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LES RESSOURCES ENERGETIQUES MONDIALES

La Terre continue de se peupler à un rythme accéléré. En 2020,
elle comptera 8 milliards d'individus, contre 5,8 milliards
aujourd'hui Le développement économique mondial devrait
progresser de 1,6 à 2,4% par an et la demande mondiale d'énergie
risque de doubler d'ici 2020par rapport à la consommation de
1990. La consommation d'électricité devrait croître beaucoup plus
vite que celle des autres énergies finales. Or l'industrie électrique
absorbe aujourd'hui près de 35% du total des énergies primaires
produites dans le monde. Il ne faut pas oublier que les
combustibles fossiles sont des matières premières essentielles de la
chimie et qu 'utiliser les ressources disponibles pour l'énergie, c'est
priver les générations futures de matières premières irremplaçables
pour d'autres productions.
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• La demande d'électricité mondiale devrait doubler d'ici 2020
L'électricité est devenue la technologie centrale du XXème siècle. La
croissance moyenne de la demande mondiale d'électricité est à l'heure
actuelle de 3% par an. Il existe cependant, au niveau de la
consommation mondiale d'énergie électrique de très fortes disparités,
bien supérieures aux écarts enregistrés dans la répartition de la
consommation d'énergie : les pays en développement représentent
seulement un quart de la consommation mondiale d'électricité, alors
qu'ils constituent 80% de la population mondiale.
Se basant sur l'année 1990 où 5,3 milliards d'habitants consommaient
8,7 milliards de tonnes équivalant-pétrole (TEP), le conseil Mondial
de l'Energie dans son scénario moyen prévoit à l'horizon 2020 que 8,1
milliards d'habitants consommeront 13,3 milliards de TEP.
La prépondérance de la demande d'électricité sur les autres formes
d'énergie conduit à penser que celle-ci augmenter de 50% à 100%
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d'ici 2020.

• Réserves mondiales d'énergie fossile
Les énergies primaires disponibles en 2020 seront les mêmes que
celles que nous exploitons déjà : les chances d'une percée
technologique ou économique ouvrant la voie à une énergie nouvelle
sont minimes.

Les combustibles fossiles
En 1997, 88% de l'énergie marchande produite dans le monde
provient de la consommation de combustibles fossiles. Les réserves
connues correspondent à :
250 ans de consommation pour le charbon
45 ans de consommation pour le pétrole
70 ans de consommation pour le gaz

L'uranium
Les réserves d'uranium sont abondantes : de 120 ans selon la
technologie des réacteurs à eau, à plusieurs centaines d'années :
dans l'optique de l'utilisation de surgénérateurs.

Les énergies renouvelables
En dehors de l'hydraulique qui représente 7% de la production
d'énergie dans le monde et 18% de la production d'électricité,
l'énergie éolienne et l'énergie solaire ne devraient pas dépasser 2,5% à
3% de la consommation mondiale en 2020 : même si la ressource
fournie par l'énergie solaire peut être considérée comme quasi-
inépuisable, les progrès de son exploitation sont extrêmement lents.
La technique photovoltaïque ne sera sans doute pas rentable avant
l'an 2050 ; les questions de coût et de durée de vie des capteurs
doivent encore faire de gros progrès. De plus, cette énergie très
diffuse ne correspond pas aux besoins concentrés des grandes
agglomérations.

L'impact des préoccupations économiques dans les choix
énergétiques a commencé à se faire sentir depuis le milieu des années
1970 : économies de matières premières, sûreté nucléaire, réduction
des pollutions atmosphériques... Une des préoccupations de ces
dernières années concerne l'effet de serre. La dispersion dans
l'atmosphère de quantités croissantes de CO2 et d'autres gaz à effet
de serre modifie les échanges d'énergie entre le soleil, la Terre et
l'espace. Ces modifications pourraient avoir deux conséquences au
niveau planétaire : le réchauffement du climat et les perturbations du
cycle hydrologique.

L'effet de serre a des implications fortes pour les choix énergétiques
futurs puisqu'une grande partie du flux du gaz carbonique vers
l'atmosphère est due à la combustion d'énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon) : l'industrie électrique produit aujourd'hui 40% des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. La conférence de Kyoto
sur la limitation contraignante des émissions de gaz carbonique, en
décembre 1997, a montré qu'aujourd'hui, les politiques énergétiques
ne pouvaient plus être seulement nationales ; la dimension globale des
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choix énergétiques doit être prise en compte. Un protocole d'accord a
été signé à Kyoto fixant des objectifs mondiaux de réduction des gaz
à effet de serre d'ici à 2012 :

• 5,2% en moyenne mondiale
• 8% pour l'Union européenne
• 7% pour les Etats-Unis
• 6% pour le Japon et le Canada

Mais les émissions des pays en développement pourraient progresser
très fortement : pour la seule Chine, la production de gaz carbonique
pourrait, en 2020, être équivalente à celle de l'Europe entière.
L'utilisation par les pays développés de l'énergie nucléaire qui ne
dégage aucun gaz à effet de serre devrait s'imposer comme une
contribution inéluctable à la préservation de l'environnement.

La prochaine conférence (Buenos Aires, novembre 98) devrait
entériner des mesures contraignantes pour le respect des engagements
pris par les Etats.

• L'énergie nucléaire : un recours indispensable
L'énergie nucléaire peut contribuer à couvrir la demande : l'uranium
(et le thorium) est abondant dans l'écorce superficielle terrestre;
encore n'a-t-on pas, et de loin, prospecté l'ensemble de la Planète.
Le recours à toutes les sources d'énergie, dont bien évidemment
l'énergie nucléaire, se révélera indispensable pour faire face aux
besoins énergétiques croissants de la Terre.
Il est important que la France maintienne et valorise son savoir-faire
et son potentiel industriel.

2 - LE NUCLEAIRE, QU'EST-CE QUE C'EST ? DU
COMBUSTIBLE A L'ELECTRICITE ?

Dans une centrale nucléaire, l'énergie utilisée est libérée par la
fission de noyaux d'uranium. Cette énergie sert à produire de la
chaleur puis de la vapeur.
Cette vapeur actionne le groupe turbo-alternateur qui produit
l'électricité. En France, la filière des réacteurs à eau pressurisée
(REP) équipe la quasitotalité des 59 réacteurs en service.

• Fission nucléaire : histoire de rencontres
Tout commence dans la nature, au coeur même de l'infiniment petit et
de la structure la plus élémentaire connue dans l'univers : celle de
l'atome.
Un atome est composé d'un noyau de protons et de neutrons et d'une
couronne d'électrons qui gravitent autour de lui. Certains noyaux,
comme celui de l'uranium, ont la propriété de se briser sous l'action
des neutrons. Dans cette opération, ils se scindent en deux noyaux
plus petits et dégagent de la chaleur et quelques neutrons. A leur
tour, ces neutrons "bombardent" d'autres noyaux, qui se cassent et
propulsent d'autres neutrons...créant ainsi une réaction en chaîne. Les
produits de fission formés sont pour la plupart radioactifs, c'est-à-dire
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qu'ils se transforment spontanément en d'autres corps, en émettant
des rayonnements qui peuvent être dangereux s'ils viennent à
traverser la matière vivante.
Ce que l'on appelle énergie nucléaire, c'est l'énergie dégagée au cours
de la fission qui se retrouve dans le combustible nucléaire, sous forme
de chaleur.
• Transformer la chaleur en électricité
Comme toutes les centrales thermiques, une centrale nucléaire
produit de la vapeur pour fabriquer de l'électricité.
Au lieu de brûler du charbon ou du fuel, sa chaudière utilise l'énergie
nucléaire produite par l'uranium dans le coeur du réacteur.

Trois circuits indépendants, sans communication l'un avec l'autre,
se succèdent pour extraire la chaleur de l'uranium, la transférer à la
vapeur et produire l'électricité.

Produire l'énergie, au coeur du réacteur
Le coeur du réacteur est constitué par les assemblages de combustible
qui contiennent l'uranium sous forme d'oxyde. Celui-ci, enfermé dans
une gaine étanche, est le siège de la réaction en chaîne qui engendre
un grand dégagement de chaleur. Des barres ou "grappes" de
contrôle, absorbant les neutrons, servent à réguler la réaction en
chaîne, et donc, la puissance du réacteur par manoeuvre depuis la
salle de commande. Leur chute arrête en 1,2 secondes la réaction
nucléaire.

• Chauffer avec le circuit primaire
Le circuit primaire contient de l'eau sous pression dans laquelle les
assemblages de combustible sont immergés. Il comporte :

• La cuve du réacteur en acier de plus de 20 cm
d'épaisseur, de 4 mètres de diamètre environ et de plus
de 13 mètres de hauteur ; elle enferme les assemblages
de combustibles;
• Le pressuriseur règle la pression à 155 atmosphères
empêchant ainsi l'eau pressurisée de bouillir ;
• Les pompes primaires ;
• Les générateurs de vapeur.

Tous ces éléments sont enfermés dans une enceinte étanche en béton
précontraint : le bâtiment réacteur, cylindre de 50 mètres de
diamètre et de plus de 75 mètres de hauteur avec son dôme.

• Transformer en vapeur, avec le circuit secondaire
L'eau sous pression sort de la cuve à plus de 300°C. Elle passe dans
les tubes des générateurs de vapeur qui transfèrent la chaleur à l'eau
d'un circuit secondaire maintenu à une pression inférieure au circuit
primaire. Au contact des tubes, cette eau se transforme en vapeur et
entraîne le groupe turbo-alternateur qui, à son tour, produit
l'électricité. Après condensation, elle est renvoyée aux générateurs de
vapeur.

• Refroidir, avec le circuit de refroidissement
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La vapeur qui a entraîné la turbine se refroidit et se condense au
contact de tubes parcourus par l'eau d'un circuit de refroidissement
extérieur. Cette eau emporte la chaleur non transformée en électricité
que les lois de la physique imposent de rejeter à une source froide.
L'eau nécessaire est prélevée à l'extérieur dans un fleuve ou dans la
mer. Ou encore, si le débit du fleuve est trop faible ou si l'on veut
limiter son réchauffement, l'eau du refroidissement cède sa chaleur à
l'atmosphère, dans les tours de réfrigérantion.

3 - LE PROGRAMME NUCLEAIRE FRANÇAIS

La France compte aujourd'hui 59 tranches nucléaires (REP) qui
produisent 75% de son électricité. Plus de 50 milliards de
kilowattheures sont exportés, rapportant 12,5 milliards de francs
en devises. Actuellement, le programme s'achève par la
construction des deux dernières tranches de la génération N4
(1450 MWe). Mais la recherche ne s'arrête pas et Framatome,
associé à Siemens prépare VEPR, le réacteur européen du futur.

• Pas de ressources énergétiques.
La France ne dispose d'aucune ressource d'énergies fossiles en
quantités appréciables. Entre 1950 et 1970, la consommation
d'électricité des Français avait quadruplé. Pour satisfaire cette
demande, la France avait fait de plus en plus appel au pétrole, un
combustible importé, mais bon marché et disponible en grandes
quantités.
En 1973, le premier choc pétrolier, provoqué par la guerre du
Kipour, multiplie par deux le prix du pétrole. La France, dont
l'indépendance énergétique n'est que de 22,5%, voit sa facture
pétrolière passer de 15 milliards de francs en 1972 à 52 milliards en
1974 ! Cette facture culminera à 162 milliards en 1981, après le
second choc pétrolier.
Dès 1973, les pouvoirs publics mettent en place une nouvelle
politique énergétique dont l'objectif essentiel est de renforcer la
sécurité d'approvisionnement à long terme de la France. Trois
orientations sont choisies : le développement de la production
d'énergie en France ; la diversification des approvisionnements
extérieurs, par énergie et par origine géographique ; la promotion des
économies d'énergie.
La relance de l'hydraulique et surtout la promotion de l'énergie
nucléaire apparaissent alors comme la meilleure solution pour
répondre aux besoins énergétiques français : l'objectif était d'atteindre
en l'an 2000 un taux d'indépendance énergétique de 50%.
Grâce au programme nucléaire français, le taux d'indépendance
énergétique a atteint les 50% dès 1993 et est resté stable depuis lors :
aujourd'hui, plus de 90% de la production d'électricité française est
d'origine " nationale ", nucléaire et hydraulique.
En 1997, la France a dépensé 85,6 milliards de francs pour son
énergie, l'essentiel étant lié aux importations de pétrole et de gaz. Et
le recours à l'électricité nucléaire lui permet d'économiser 50 milliards
de francs en devises chaque année.

• Une volonté politique continue
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Depuis 20 ans, les gouvernements se sont succédés, mais la volonté
de poursuivre dans la voie du nucléaire n'a jamais failli.

• Une population en moyenne favorable
Consciente de l'enjeu, et de la situation critique où se trouvait le pays
en 1974, l'opinion a adhéré largement aux décisions politiques. Au fil
des ans, grâce à une politique d'information et malgré le traumatisme
qui a suivi l'accident de Tchernobyl, il s'est toujours dégagé un certain
consensus populaire.
Selon le dernier sondage effectué par l'Institut BVA, fin décembre
1997, 62% des Français estiment que dans dix ans le nucléaire serait
encore l'énergie au rôle le plus important, loin devant les énergies
renouvelables.

• Les avantages d'un programme standardisé
Amorcée par EDF avec succès dans les années 60 avec les centrales
au pétrole, la standardisation a été étendue au nucléaire : pendant
quelques années, on ne construit que des unités (appelées "tranches"
dans le jargon électricien) identiques, aux différences de site près
(refroidissement par eau douce ou eau de mer, e tc . ) ; la chaudière, le
groupe turbo-alternateur, tous les circuits et équipements sont
identiques, et produits par les mêmes fournisseurs. On a ainsi
construit une première série de 34 "tranches" de 900 mégawatts
électriques (MWe). Puis 20 autres tranches de 1300 MWe.
Actuellement, deux des quatre tranches d'une nouvelle série appelée
N4, de 1450 MWe sont en cours de construction.

Les études génériques ; les évaluations de sûreté; les plans de
fabrication ; les équipements de machines; les méthodes de fabrication
de construction, etc, sont amortis sur toute la série, donc moins
chers, de qualité reproductible, plus rapide à mettre en oeuvre. Les
pièces de rechange sont les mêmes pour toute la série. Les équipes de
montage sont rompues aux méthodes, les procédures de conduite
sont applicables à toute série, les équipes de conduite sont formées
sur simulateurs selon des méthodes analogues à celles utilisés pour les
avions de ligne. Tout milite en faveur de la standardisation.
En outre, depuis 1989, des équipes franco-allemandes étudient l'EPR,
le nouveau réacteur européen du futur.

• Une claire répartition des rôles
Voulue et organisée par les pouvoirs publics, cette répartition des
rôles fait que chacun des acteurs industriels de ce programme connaît
clairement ses responsabilités et, fort d'un contrat-programme à long
terme; se sent motivé pour les assumer.
CEA : études et recherches sur les réacteurs et sur le cycle du
combustible nucléaire.
FRAMATOME : Conception et réalisation des chaudières
nucléaires, conception et fabrication du combustible, maintenance des
centrales.
EDF : Production d'électricité : réalisation, exploitation, maintenance
des centrales.
COGEMA : Cycle du combustible : extraction du minerai,
conversion, enrichissement, retraitement, fabrication du combustible
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MOX.
ANDRA : Gestion à long terme et stockage des déchets radioactifs.

• Peut-être une situation idéale
Ces "ingrédients" du succès français ne se sont pratiquement
retrouvés dans aucun pays, peut-être à l'exception du Japon qui,
comme la France, est à la fois développé et pauvre en combustibles
fossiles, bien que disposant d'excédents commerciaux qui facilitent
l'achat en devises de l'énergie qui lui manque.
En outre, le nucléaire est un domaine complexe et aux multiples
aspects industriels, où, peut-être contrairement à d'autres domaines,
la tradition de centralisme français a eu une influence favorable.
Par opposition, les Etats-Unis ont été "victimes" de leur libéralisme.
Les architectes ingénieurs ont poussé les producteurs d'électricité à
une surenchère de modifications successives, comme c'est la tradition
dans l'industrie pétrolière : il n'y a guère de centrales identiques parmi
les quelques 110 centrales américaines.
Au pays d'Henry Ford, toutes les centrales nucléaires ont été faites à
l'unité. Sans compter la réglementation et une juridiction tatillonnes
permettant à toute personne d'arrêter momentanément la
construction, entraînant des délais de 15 ans (au lieu de 6 en France)
pour construire une centrale : sur 15 ans, étant donné les sommes en
jeu, les intérêts intercalaires sont tels qu'il est quasiment impossible
d'obtenir un prix du kilowatt-heure d'origine nucléaire compétitif,
dans un pays où le charbon est abondant et à ciel ouvert.
Seule l'ex-URSS a procédé à une politique de standardisation, mais
sans s'appuyer sur l'expérience occidentale et en l'absence d'un
contrôle indépendant de la sûreté de conception et de fonctionnement
des centrales nucléaires.

• Le commerce extérieur
La France dispose de l'ensemble des compétences dans le domaine du
nucléaire, depuis l'exploitation des mines d'uranium, l'enrichissement,
jusqu'à la technologie des réacteurs, le retraitement du combustible et
le stockage des déchets. C'est cette maîtrise complète qui lui a fait
gagner l'essentiel des marchés à l'exportation, face à ses grands
concurrents américains et japonais, durant les deux dernières
décennies.
Framatome est ainsi le premier exportateur mondial de centrales
nucléaires, et Cogema est le premier exportateur mondial de services
de retraitement d'uranium pour l'usage électronucléaire.
Les exportations de nucléaire civil apportent 20 milliards de francs
par an, en moyenne, à la balance des paiements. Pour autant, ces
exportations se limitent aux pays ayant une culture industrielle qui les
rend aptes à exploiter leurs centrales dans des conditions sûres. Il faut
ajouter les 12,5 milliards de francs annuels rapportés par les
exportations d'électricité nucléaire.

• Préparer l'avenir : l'EPR (European Pressurized Water
Reactor), le futur réacteur nucléaire franco-allemand
Framatome et Siemens y travaillent conjointement depuis 1989, date
de la création de leur filiale à parité : NPI (Nuclear Power
International).
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La première mission de l'EPR, sur ses marchés domestiques, est
d'assurer le remplacement des centrales nucléaires existantes qui
auront atteint la fin de leur durée de vie prévue et d'en améliorer
encore la sûreté tout en restant compétitif par rapport aux sources
fossiles d'énergie. Ce nouveau réacteur, dont la puissance unitaire
s'élève à 1500 MWe, se différencie des modèles actuellement en
fonctionnement ou en construction de chaque côté du Rhin par
l'introduction des plus récentes avancées technologiques, en matières
de sûreté notamment.

4 - QUESTIONS DE SOCIETE

1 - LE NUCLEAIRE ET L'ENVIRONNEMENT
Reprise du dossier "Le Nucléaire et l'Environnement" de notre
rubrique "Les réponses à vos Questions". Consultez aussi dans
la même rubrique nos "Arguments"

Les déchets radioactifs ne représentent qu'J kg par français et par
an.
Face à l'appauvrissement des sources énergétiques et à
l'augmentation des rejets de CO2 responsables en majeur partie de
l'effet de serre, l'énergie nucléaire apparaît comme la source
d'énergie la plus propre et la plus apte à répondre aux besoins
électriques croissants de la Planète.

1 - Radioactivité naturelle et artificielle
Radioactivités naturelle et artificielle ont strictement les mêmes effets
sur l'homme. L'homme vit dans la radioactivité naturelle, issue de la
terre et du rayonnement solaire, et ce depuis son apparition sur Terre.

• La radioactivité artificielle représente 12% de la radioactivité
totale moyenne; la radioactivité issue des centrales nucléaires en
représente moins de 0,1%. La réglementation impose des normes de
protection très proches du niveau naturel, et très inférieures au seuil
dangereux pour l'homme.

• La radioactivité naturelle provient pour beaucoup d'éléments à
vie très longue, présents dès la formation de la Terre : uranium,
thorium, potassium 40 et de leurs "descendants" radioactifs (radon,
etc) ; et des rayons cosmiques.
L'homme est à chaque instant, et a été de tout temps exposé à la
radioactivité. La radioactivité naturelle ne se distingue en rien, vis-à-
vis de l'organisme, de la radioactivité artificielle, et à dose
équivalente, les effets sont strictement les mêmes.
Selon l'altitude, la nature du terrain, etc., la radioactivité naturelle
peut-être 10 fois plus importante localement que la valeur moyenne
observée en France, sans que l'on ait constaté d'affection générique
particulière des populations les plus exposées, pour la plupart
sédentaires depuis de très nombreuses générations (comme dans
certaines régions de l'Inde et du Brésil).
Sur un mètre de profondeur, le sol français recèle naturellement 20
millions de milliards de becquerel d'uranium et de thorium.
Le Rhône charrie naturellement 100 milliards de becquerels(Bq)



Page 9 sur 18

d'uranium naturel par an.
La corps humain est lui-même naturellement radioactif (8200 Bq), par
sa nourriture, et l'air qu'il respire. Il ingère et rejette continuellement
des denrées naturellement radioactives : plus de 50 000 Bq
"transitent" ainsi chaque année dans l'homme.
Nul ne peut affirmer si la vie serait possible sans radioactivité, car la
vie est apparue et s'est développée avec la radioactivité, alors que
celle-ci était beaucoup plus élevée qu'actuellement.
C'est généralement par leur radioactivité résiduelle (carbone 14) que
l'on mesure l'âge des fossiles, y compris l'homme.

• Les activités humaines augmentent cette exposition
Ayant appris à recréer des réactions nucléaires (il s'agit donc ici de
radioactivité artificielle), l'homme utilise cette énergie dans les pays
industrialisés pour trois grandes catégories d'applications :
• Les diagnostics et soins médicaux ; la dose ainsi reçue en France
étant en moyenne équivalente à 46 % de l'exposition humaine
naturelle ;
• diverses applications industrielles (radiographies, traceurs,
conservation alimentaire...), qui ont un impact équivalent à moins de
0,5 % de l'exposition humaine naturelle ;
• la production d'électricité, qui augmente l'exposition humaine d'un
pourcentage quasi-négligeable (moins de 0,1 % de l'exposition
naturelle en France).

Dans cette dernière application, un réacteur nucléaire de
technologie actuelle permet de produire de l'électricité à
partir d'une source très abondante (l'uranium, auquel on
ajoutera peut-être dans quelques dizaines d'années
d'autres sources comme le thorium et le deuterium), et
sans émettre de gaz à effet de serre.

2 - La sûreté nucléaire

• Une industrie à maturité
La production d'électricité à partir de réacteurs nucléaires a démarré
dans les années 50 et contribue aujourd'hui pour 17 % à la production
d'électricité mondiale. Ce pourcentage monte à plus de 75% en
France. Parmi les différentes filières, celle des réacteurs à eau
ordinaire (REP et REB) a fait depuis 40 ans largement la preuve de sa
fiabilité industrielle.
La radioactivité des matières issues des réacteurs nucléaires est de
même nature que la radioactivité naturelle. Son impact sur la santé, à
dose égale, est rigoureusement identique.
Il est en revanche impératif de se protéger de tout ce qui est
susceptible de produire des débits de dose importants, en particulier
des matières radioactives contenues dans le coeur d'un réacteur.

Les inconvénients des fortes expositions aux rayonnements étant
connus depuis plus de 50 ans, l'industrie électro-nucléaire a dès ses
débuts fait l'objet d'une attention d'un niveau inconnu dans les autres
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industries : cela se traduit concrètement par une réglementation
(autorités de sûreté, limites réglementaires de doses pour le public et
pour le personnel d'exploitation, surveillance des personnels et de
l'environnement...) avec toutes ses conséquences sur la conception et
l'exploitation des réacteurs, ainsi que sur la gestion des déchets.
Le résultat est spectaculaire, puisqu'il n'y a eu à ce jour aucune
victime "nucléaire" en France, ni en Occident, depuis le début de cette
industrie, ce qui est loin d'être le cas avec les autres grandes sources
d'énergie.

• Le réacteur : d'abord une conception sûre

LES ENCEINTES DE PROTECTION DES CENTRALES
FRANÇAISES
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Le réacteur à eau sous pression (REP), par son principe même,
bénéficie d'une stabilité intrinsèque (contrairement aux réacteurs
RBMK comme celui de Tchernobyl, naturellement instables). En
effet, le REP utilise un principe dans lequel le réaction de fission se
ralentit naturellement par le simple effet des lois physiques en cas de
montée en température du combustible, ou en cas de perte d'eau de
refroidissement qui produirait sa vaporisation.
La sûreté du réacteur va beaucoup plus loin, avec des systèmes
automatiques de protection redondants qui enclenchent l'arrêt
d'urgence de la réaction nucléaire lorsque certains seuils sont
dépassés. De plus, trois barrières mécaniques de protection
séparent le combustible nucléaire de la population :
*La gaine étanche qui isole les pastilles d'oxyde d'uranium de l'eau
primaire;
Tenveloppe du circuit primaire, c'est-à-dire concrètement la cuve du
réacteur, les générateurs de vapeur, les pompes et tuyauteries
primaires, et le pressuriseur ;
*L'enceinte de confinement, énorme cloche en béton précontraint qui
entoure complètement le circuit primaire.

3 - Les déchets radioactifs

• 1 kg par Français et par an
Cette question, à laquelle l'opinion publique est particulièrement
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sensible, doit être donnée à sa juste mesure : en France où l'électricité
est à plus de 75 % d'origine nucléaire, les déchets nucléaires
engendrés par ces centrales représentent un kilogramme par habitant
et par an.
Tous ces déchets n'ont pas la même durée de vie ni la même
radioactivité :

• La grande majorité, 90% (900 g par Français et par an ), a une
radioactivité moyenne ou faible, qui diminue au moins de moitié tous
les 30 ans. Ce sont des déchets de type A qui proviennent des
opérations d'exploitation : gants, tenues de vinyle, chiffons. Ces
déchets augmenteront toutefois avec le démantèlement, à raison de 4
kg par habitant pour un réacteur.
• 9,5 % (95 g par Français et par an) sont constitués de déchets à vie
longue, mais de radioactivité moyenne ou faible. Ce sont des déchets
de type B qui proviennent notamment des coques métalliques
entourant le combustible. Le démantèlement y ajoutera environ 30 g
de déchets par habitant pour un réacteur.
• Les 0,5% restant, soit 5 g par habitant et par an, sont des déchets
de type C, de radioactivité forte et à vie longue. Ce sont des produits
de fission et des actinides mineurs, formés à l'intérieur du combustible
au cours de la réaction de fission.
Ces chiffres sont à rapprocher des 100 kg par habitant et par an de
déchets toxiques que produit la vie moderne. Ceux-ci comprennent
des déchets toxiques stables chimiquement, donc indéfiniment
toxiques (les déchets nucléaires, même si on leur souhaiterait une
décroissance plus rapide, décroissent toujours).

• Le devenir des déchets
Ces déchets sont stockés, de manière adaptée à leur type, A,B ou C.
Les déchets de type A, seuls à représenter un volume important, sont
stockés et seront surveillés pendant un maximum de 300 ans (cette
surveillance est de nature analogue à celle des carrières à Paris depuis
le 18ème siècle), durée suffisante pour les ramener au niveau de la
radioactivité naturelle du sol. Ceux de type C sont vitrifiés et coulés
dans des conteneurs en acier inoxydable étanches, ce conditionnement
constituant une barrière très sûre contre toute dissémination de
radioactivité.
Même si les déchets nucléaires ne constituent qu'une très faible part
(0,1%) des déchets inhérents à l'activité humaine et que l'on sait les
entreposer de façon sûre, il ne s'agit pas de s'en satisfaire.
Framatome et ses clients producteurs d'électricité ont notamment
orienté leurs recherches vers une réduction de la production de
déchets, en améliorant la conception des réacteurs et de leur
combustible, ainsi que les méthodes de maintenance.

• Résultat
Le volume des déchets d'exploitation conditionnés a été divisé par
trois en dix ans. Quant aux déchets non conditionnés - déchets
gazeux ou liquides -, ils sont d'abord stockés pour décroissance, puis
rejetés lorsqu'ils présentent une activité très faible, compatible avec
les normes de rejet. Leur radioactivité est très inférieure aux normes
(environ 100 fois moindre, hors tritium, que le niveau autorisé) et leur
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quantité en réduction régulière (divisées par trois ces dix dernières
années, en moyenne par réacteur). Le tritium s'approche plus des
limites autorisées (tout en restant à 40% de ces limites), mais il est
peu actif biologiquement et surtout sa durée de vie est relativement
courte (période de 12 ans ) ce qui empêche son accumulation dans la
nature.

NB : Ces gaz rejetés, en très faibles quantités, le sont par une
cheminée située contre le bâtiment du réacteur, qui favorise leur
dilution immédiate. A ne pas confondre avec le panache sortant des
grandes tours de réfrigération, qui n'est constitué que d'air humide
sans la moindre radioactivité.

Du point de vue réglementaire, les déchets radioactifs français sont
gérés par l'ANDRA (Agence Nationale pour les Déchets Radioactifs).
La loi du 30 décembre 1991 a fixé trois axes de recherche concernant
les déchets hautement radioactifs :

*étude du stockage en profondeur,
""réduction de la toxicité et de la durée de vie (transmutation),
•"amélioration du confinement.

4 - Préserver l'environnement

• Eviter l'appauvrissement de la Planète
Les réserves mondiales prouvées de pétrole et de gaz sont inférieures
à l'espérance de vie d'un homme; celles de charbon sont de l'ordre de
300 ans. Ces combustibles fossiles sont encore utilisés pour produire
60 % de l'énergie électrique mondiale, pour laquelle des sources
alternatives existent ; alors qu'ils sont plus difficiles à remplacer pour
les transports et qu'ils constituent une matière première irremplaçable
pour l'industrie chimique.
A l'inverse, les réserves d'uranium de notre planète, utilisables avec
les technologies existant actuellement, renferment plus d'énergie que
toutes les autres sources d'énergies fossiles réunies. Et elles peuvent
être affectées entièrement à la production d'énergie, l'uranium n'ayant
pas actuellement d'autre utilisation civile envisageable.
De plus cet appauvrissement de la Planète en ressources minérales
s'accompagne d'un inquiétant "enrichissement" de notre atmosphère
en CO2 (dioxyde de carbone), premier responsable de l'augmentation
de l'effet de serre.

• Eviter le réchauffement de la Planète
Si la vie sur Terre a besoin de l'effet de serre, sans lequel la
température moyenne passerait de +15°C à -18°C, une variation
incontrôlée pourrait provoquer une augmentation de plusieurs degrés
dans 100 ans, qui modifierait le climat de façon durable à l'échelle
humaine.

Les scientifiques s'accordent aujourd'hui sur le constat d'un
réchauffement :

• depuis au moins cinq siècles, le 20eme siècle est de loin le plus
chaud; et dans celui-ci, les dernières années sont les plus chaudes ;
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• le niveau de la mer a augmenté de plus de 10 cm depuis 1860 ;
• la chaleur rayonnée à la surface de la Terre a augmenté de 1%
depuis 1750.

Par ailleurs, les scientifiques constatent une augmentation depuis 300
ans de la teneur de l'air en gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone
CO2, de loin le premier responsable ainsi que le protoxyde d'azote
N20 et les ChloroFluoCarbones CFC avec une nette accélération dans
la deuxième moitié du 20ème siècle.
Le lien entre réchauffement et augmentation de la teneur en gaz à
effet de serre est aujourd'hui très largement admis par les
scientifiques, en particulier les 1 100 spécialistes, venant de 40 pays,
du Groupe Inter-gouvernental d'Etudes des changements Climatiques,
organisme mis en place par les Nations Unies en 1988.

Comparé au réchauffement de l'ordre de 0,5°C depuis 100 ans, celui
des 100 prochaines années devrait être de 2°C selon les scientifiques,
provoquant une montée du niveau de la mer de 50 cm et la
désertification de certaines zones.

• Dioxyde de carbone et production d'énergie
Ce dioxyde de carbone est produit dans le monde principalement par
les transports et la production d'électricité à partir des combustibles
fossiles. C'est ce qui explique que le Français, du fait de son
équipement électro-nucléaire, ne produit que" 6 tonnes de CO2 par
an alors que l'Allemand est à 13 et l'Américain à 16 tonnes, la palme
revenant au Luxembourgeois avec 30 tonnes.

Compte tenu de développement démographique et surtout
économique mondial, et à moins de restrictions de consommation
dont personne ne veut à l'heure actuelle, les modes de production
d'électricité doivent être revus si l'on veut arrêter l'évolution
climatique de la Planète. Une révision d'autant plus pressante que les
engagements pris en décembre 1997 à Kyoto pour lutter contre l'effet
de serre ne pourront probablement pas être tenus.
Le Commissariat au Plan dans un rapport publié le 7 avril 1998 lance
un avertissement : au lieu de se stabiliser, voire de baisser, comme
visé dans le cadre du protocole de Kyoto, les émissions de gaz
carbonique au niveau mondial continuent à progresser dans tous les
scénarios envisagés, au moins jusqu'en 2020. Au niveau mondial, elles
seraient alors supérieures de 10% à 75% à celles de 1990. Elles ne
redescendraient en dessous du niveau actuel qu'à l'horizon de 2050, et
seulement dans l'hypothèse où de vigoureuses politiques de lutte
contre la pollution seraient mises en oeuvre.
Face aux énergies fossiles, pétrole, gaz naturel et charbon, l'énergie
nucléaire apparaît plus que jamais comme l'énergie propre de demain.

En effet, une centrale de 1000 MWe rejette sur un an selon sa source
d'énergie :
• 6,5 millions de tonnes de CO2 si elle est au charbon,
• 4,9 millions de tonnes de CO2 si elle est au fuel,
• 3 millions de tonnes de CO2 si elle est au gaz,
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• 0 rejets de C02 si elle est nucléaire.

• La production d'énergie sans CO2
Les solutions sans CO2 vont des énergies renouvelables au nucléaire.
Les énergies renouvelables seraient théoriquement l'idéal :
• l'hydraulique (des pays comme la France sont déjà bien équipés, à
un niveau proche de la saturation, tandis que d'autres disposent
encore d'un potentiel important) ;
• la géothermie et les marées, sur des sites appropriés ;
• l'éolien, rentable dans certaines zones très favorables ;
• a biomasse, qui produit, lors de sa combustion, du CO2 que l'on
estime compensé par la fixation d'une quantité de CO2 équivalente ;
• le solaire, pour de faibles besoins dans des sites isolés.

En dehors de l'hydraulique, et dans une moindre mesure de la
biomasse, les énergies renouvelables posent des problèmes à grande
échelle, qui sont leur manque de compétitivité et leur importance au
sol.
Seule énergie non renouvelable sans combustion, l'énergie nucléaire
apporte une solution à grande échelle sans émettre de gaz à effet de
serre.
Globalement, la seule solution au problème des émissions de gaz à
effet de serre réside dans une combinaison de ces différentes énergies,
associée, selon leur acceptabilité par les consommateurs, à certaines
économies d'énergie.

2 - NUCLEAIRE ET SANTE

La radioactivité est partout, l'homme vit dans la radioactivité
naturelle, issue de la terre et du rayonnement solaire, et ce depuis
son apparition sur Terre.
A dose égale, la radioactivité artificielle a exactement les mêmes
effets sur l'organisme que la radioactivité naturelle et la
réglementation impose des normes de protection très proches du
niveau naturel. Des normes très au-dessous du seuil dangereux pour
l'homme.

• La radioactivité centenaire
La radioactivité a été découverte voici cent ans. Depuis, elle a su se
montrer utile dans de nombreux domaines.
En 1896, Henri Becquerel découvre le phénomène de la radioactivité
qui va révolutionner les sociétés modernes. Prix Nobel de physique en
1903, ce savant a laissé son nom à l'unité légale de mesure
internationale de la radioactivité : le becquerel (Bq). Un becquerel
correspond à la désintégration d'un noyau par seconde dans une
substance radioactive. Cette unité représente des activités tellement
faibles que l'on emploie habituellement ses multiples : le méga ou
million de becquerels (MBq), le giga ou milliard de becquerels (GBq).
Le becquerel remplace une ancienne unité de radioactivité, le curie
(Ci), du nom du célèbre couple de physiciens français. Un curie
correspond à 37 milliards de becquerels.
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• La radioactivité, d'une fraction de seconde à des milliards
d'années
Certains noyaux atomiques, instables, ont la propriété de se
transformer spontanément en d'autres corps : ils se désintègrent. A
cette occasion, ils émettent différents types de rayonnements dits
ionisants; c'est le phénomène de radioactivité. Ces rayonnements
ionisants, composés de photons ou de particules, disposant d'une
énergie capable d'arracher des électrons à la matière. Résultat : ils
peuvent détruire les molécules vivantes avec la même force de
pénétration.

• Les rayons alpha sont très peu pénétrants; une feuille de papier
suffit à les arrêter. Leurs effets sont toutefois très importants.
• Les rayons bêta, peu pénétrants, peuvent parcourir quelques
mètres dans l'air, mais sont piégés par quelques millimètres de métal.
• Les rayons gamma et X, très pénétrants, sont stoppés par
plusieurs dizaines de centimètres de plomb ou plusieurs mètres de
béton.
Le phénomène de radioactivité décroît avec le temps. La période
nécessaire pour que la moitié des noyaux d'une substance radioactive
se désintègre, - pour que la radioactivité diminue de moitié -, varie
énormément selon les radioéléments. Elle est de 24 secondes pour
l'oxygène 15, de 8 jours pour l'iode 131, de 26 000 ans pour le
plutonium 239 et de 14,1 d'années pour le thorium 232, présent dans
l'écorce terrestre.

• La radioactivité ? Mais elle est partout !
Nous vivons naturellement dans une ambiance radioactive créée par
de nombreuses sources : les rayonnements cosmiques, l'uranium et le
thorium contenus dans le sous-sol, le granit que l'on retrouve dans les
matériaux de construction des habitantions, le potassium présent dans
les aliments...
L'organisme humain lui-même contient des radioéléments et constitue
donc une source de radioactivité.
L'ensemble de ces sources naturelles entraîne une irradiation moyenne
en France de l'ordre de 2,4 millisievert (mSv) par an et par personne.
La radioactivité naturelle varie selon les régions. Elle est plus élevée
en altitude ou dans certaines régions granitiques, la Bretagne ou
l'Auvergne, par exemple.
En outre, chaque Français est exposé à des rayonnements artificiels.
Ces rayonnements sont essentiellement d'origine médicale
(radiographies) ou liés à des actes de la vie courante : regarder la
télévision, porter une montre phosphorescente, prendre l'avion.
L'industrie, avec la combustion du charbon notamment, constitue une
source supplémentaire de radiations. L'agriculture, avec les engrais
phosphatés, fournit également sa part de rayonnement.
Quant aux activités industrielles nucléaires, leur impact sur le public
est cent fois inférieur à celui de la radioactivité naturelle : 0,001 mSv
par an en moyenne contre 1,5 mSv. Le bilan global de
l'environnement radioactif en France, toutes origines comprises,
représente ainsi une exposition moyenne de l'ordre de
2,4 mSv par an et par personne.
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• Que sait-on des faibles doses et de leurs effets ?
Depuis de nombreuses années, les scientifiques poursuivent des
recherches sur les effets éventuels des faibles doses de rayonnements.
Ces études s'appliquent aux rayonnements reçus par la population
dans la vie courante et par les personnels des installations nucléaires
en conditions normales d'exploitation.
Au 1er janvier 1996, les limites réglementaires des doses annuelles
d'origine artificielle sont fixées en France à 5 millisieverts pour la
population, et à 50 millisieverts (mSv) pour les personnels des
installations. Elles s'ajoutent à l'irradiation naturelle de l'ordre de 1,5
mSv reçue en moyenne annuellement par chaque Français, mais qui
peut atteindre 50 mSv pour un habitant du Kerala, en Inde par
exemple.
Au niveau des populations, on n'a jamais constaté de fréquences
anormales de maladies ou de malformations congénitales dues à des
variations de la radioactivité ambiante.
Les personnels de l'industrie nucléaire quant à eux, font l'objet d'une
strict surveillance. Les expertises, menées depuis dix ans,
principalement au Canada, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
totalisent une population observée de
240 000 travailleurs. Sur cette population, statistiquement
significative, le nombre de cas de cancers n'est pas plus grand que
celui observé sur le reste de la population.
Aujourd'hui, en l'absence de données concrètes et irréfutables, on ne
peut étudier les éventuels effets de faibles doses de rayonnements
qu'en extrapolant à partir des cas connus de fortes doses (Hiroshima
et Nagasaki). Mais de tels effets, s'ils existent, sont d'autant plus
difficiles à mettre en évidence qu'on travaille sur des hypothèses de
doses très faibles par rapport à la radioactivité naturelle.

• Multiples applications du nucléaire
Les rayonnements artificiels sont utilisés pour fabriquer de l'électricité
, mais aussi pour la recherche scientifique, la médecine nucléaire
(imagerie et soins), la stérilisation hospitalière, la conservation
alimentaire, la datation, la criminologie, la détection incendie,
l'agriculture, la propulsion navale, les horloges atomiques, etc.

• Les radioéléments, utiles à la science et à l'industrie
Les propriétés particulières des radioéléments profitent à des
domaines aussi variés que la médecine, la biologie ou l'industrie.

A l'aide du rayonnement radioactif, le médecin améliore la qualité des
diagnostics. Il "espionne" le comportement des organes à l'intérieur
des corps : embolie pulmonaire, zone d'infarctus, métastase, etc. La
médecine nucléaire complète les autres techniques d'imagerie.

De son côté, le secteur industriel emploie les radioéléments pour
contrôler la qualité des produits à matériaux denses ou épais.

Dans le domaine des sciences naturelles, le radiodiagnostic, la
fameuse technique de datation au carbone 14 situe des événements ou
des objets avec précision dans le temps : une fabuleuse machine à
remonter les siècles à l'usage des géologues ou archéologues.
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L'exploitation des propriétés énergétiques des radioéléments pour la
production d'électricité constitue sans conteste une des applications
les plus remarquables.

• La peur des centrales
La radioactivité issue du corps humain (en particulier le potassium
P40 et la Carbone C14 présents naturellement) irradie 100 fois plus
que les centrales nucléaires, comme le montre le schéma de la page
12.

• Les leçons des accidents de Three Mile Island et Tchernobyl
Le seul accident grave ayant affecté les centrales REP du type de
celles exploitées en France s'est produit en 1978 à Three Mile Island
(TMI) aux USA. Une fusion partielle du coeur s'est produite, mais
contrairement à Tchernobyl, elle n'a eu aucune conséquence sur la
santé ni sur l'environnement : les deux premières barrières (gaine du
combustible et circuit primaire) ont partiellement cédé, mais la
troisième, l'enceinte de confinement, absente dans la conception des
RBMK de l'ex-URSS, a pleinement joué son rôle. Beaucoup
d'enseignements en ont été tirés, qui ont donné lieu à l'introduction de
nombreuses modifications dans les réacteurs occidentaux, en
particulier pour ce qui concerne les interfaces-homme-machine, les
procédures de conduite, et la hiérarchisation des informations mises à
la disposition des opérateurs en cas d'accident : les plus récents
réacteurs en service peuvent être considérés comme 10 fois plus sûrs
que ceux de la génération de TMI; la prochaine génération (l'EPR, en
cours de conception par Framatome et Siemens, avec le concours des
électriciens allemands et français) sera encore 10 fois plus sûre que
les réacteurs actuels les plus récents.

• Les garanties d'une législation internationale
La radioprotection englobe l'ensemble des dispositions destinées à
protéger des rayonnements ionisants les populations et les personnels
directement exposés : professions médicales et leurs patients,
personnels des installations nucléaires, techniciens de l'industrie
manipulant des sources radioactives. Elle garantit la santé des
individus et relève de la compétence de médecins spécialisés et de la
responsabilité du ministre de la Santé.
Depuis 1928, la Commission internationale de protection
radiologique (CIPR) rassemble des médecins, physiciens et
biologistes de tous pays. Cette commission émet des avis et des
recommandations en matière de radioprotection qui sont ensuite
transcrits dans la réglementation propre à chaque Etat. Au niveau
européen, la Communauté européenne de l'énergie atomique
(EURATOM) retransmet ces avis dans ses propres normes et
directives. Elles forment la base de la réglementation française
relative aux principes généraux de protection contre les rayonnements
ionisants.

• Des normes de sécurité draconiennes
Concrètement, trois décrets établissent des normes qui fixent les
doses d'irradiation à ne pas dépasser :
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• Le décret du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonnements ionisants ;
• le décret du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
• le décret du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base.
La limite de dose pour les personnels travaillant dans le nucléaire est
actuellement fixée dans la réglementation française à 50 mSv par an .
Cette limite est logiquement plus basse pour le public (5 mSv) : celui-
ci ne bénéficie en effet d'aucune surveillance particulière et peut
comporter des individus plus sensibles aux effets des radiations. Cette
limite est strictement respectée dans les faits. Les doses réellement
impliquées dans l'industrie nucléaire ne représentent qu'une fraction
réduite des limites fixées : moins du dixième de la norme admissible
pour 90% des agents des installations nucléaires, et moins du
centième pour la majorité du public.
Les normes prennent à la fois en compte l'irradiation externe et
l'irradiation interne causée par l'inhalation ou l'ingestion d'éléments
radioactifs répandus dans l'environnement.
L'Union européenne et l'OMS (organisation mondiale de la santé)
avec la FAO (Organisation pour l'agriculture et la santé) s'appuient
sur des données pour établir des seuils de radioactivité tolérées dans
les aliments. La réglementation française complète ce dispositif en
limitant très strictement les rejets des installations nucléaires. Ces
effluents peuvent être liquides ou gazeux : ils sont faiblement
radioactifs, du même ordre que certaines eaux minérales courantes ou
certaines eaux thermales. Les normes de sécurité prennent en compte
non seulement les quantités et les concentrations des substances, mais
aussi les vents dominants au voisinage du site, le débit et la dilution
des liquides.
Sécurité supplémentaire : les rejets liquides sont interdits lors des
crues pour éviter une contamination incontrôlée des zones inondées.
L'autorisation de rejets liés au fonctionnement normal d'une
installation nucléaire est délivrée par les ministres de la Santé, de
l'Industrie et de l'Environnement. Le contrôle des rejets s'accompagne
d'une surveillance étroite de la chaîne écologique, facteur de
contamination possible de la population, par l'intermédiaire des
aliments. Les espèces végétales situées aux abords des installations
nucléaires ainsi que le lait produit à proximité sont périodiquement
analysés.

• En France, un office spécialement chargé des contrôles
En France, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
(OPRI), établissement public créé en 1994, exerce sous la tutelle des
ministères de la Santé et du Travail, les missions d'expertise et de
contrôle propres à assurer la protection de la population, des
travailleurs professionnellement exposés et de l'environnement.
L'OPRI contrôle bien sûr les rejets des centrales nucléaires et
surveille, sur le Territoire , le niveau de la radioactivité ambiante. Il
peut intervenir à tout moment et faire arrêter une installation dont le
fonctionnement pourrait mettre en cause la santé publique.


