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Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire inleiding

Inleiding

De wereldwijde discussies over het energiebeleid en zijn impact op het leefmilieu doen
meer dan ooit een beroep op de verbeelding van de onderzoekers actief op dit gebied.
Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in de tegemoetkoming aan een (steeds
grotere) vraag naar energie, op voorwaarde dat de bevolking en de investeerders
overtuigd kunnen worden dat kernenergie veilig en economisch aantrekkelijk is en geen
verborgen risico's met zich meebrengt. Het SCK-CEN ziet het als een plicht ten opzichte
van de toekomstige generaties om een bijdrage te leveren aan het algemene
energiedebat, zodat beslissingen hieromtrent niet emotioneel maar wetenschappelijk
objectief kunnen genomen worden.

Dit rapport maakt deel uit van een reeks documenten dat de actuele vragen rond
kernenergie vanuit een wetenschappelijk perspectief - doch met een kritische geest -
benadert. Een lijst van de bestaande rapporten is weergegeven op de volgende
bladzijde. De documenten werden op opgesteld als antwoord op steeds terugkomende
vragen omtrent kernenergie en behandelen zodoende de onderwerpen die vandaag
van belang zijn bij de beslissingen in verband met de toepassing van de kernenergie en
het onderzoek terzake:

een visie over de toekomst van de kernenergie in het algemeen, met een bespreking van
economische, sociale en politieke factoren en milieuaspecten die deze toekomst kunnen
beïnvloeden;

de rol van de huidige nucleaire reactoren en hun verdere betrokkenheid in de
energievoorziening;

de ontwikkelingen die plaats grijpen in de beheersing van de brandstofcyclus;

een uitgebreid technologisch en economisch assessment over hybride systemen, o.a. de
door Rubbia aangegeven nieuwe nucleaire produktiewijze van energie;

andere nieuwe nucleaire ontwikkelingen omtrent splitsingsenergie;

de vooruitgang van de fusie-energie.
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Résumé
La Belgique, qui produit 60 % de son électricité dans des centrales nucléaires, se doit de
considérer les perspectives de l'énergie nucléaire lors de décisions concernant sa
production future d'énergie.

La première électricité nucléaire fut produite aux Etats-Unis en 1951. A la fin de 1996, 442
réacteurs nucléaires d'une puissance totale de 351 gigawatts électriques (GWe) étaient
en service dans le monde, tandis que 36 unités totalisant 28 GWe étaient en construction.
Le nucléaire assure aujourd'hui environ 17 % de la production mondiale d'électricité.
L'expérience d'exploitation des centrales nucléaires se chiffre à plus de 8 135 années de
réacteur. Une expérience non négligeable a été acquise. En d'autres termes,
l'électronucléaire a atteint sa maturité et s'est solidement implanté dans le secteur de
l'électricité.

Pendant la dernière décennie, on a toutefois constaté un fléchissement du taux de-
croissance du sedevr électrique dans nombre de pays qui a notamment modulé les
adjonctions de puissance nucléaire installée dans le secteur. Actuellement, l'énergie
nucléaire stagne en Europe et en Amérique du Nord, mais continue à se développer en
Asie.

Prévoir le développement futur du nucléaire n'est pas chose facile. Divers facteurs
peuvent influer sur les politiques et sur les processus de décision, et l'exécution des
programmes ne peut être appréciée avec certitude. Vu les temps nécessaires pour
réaliser un investissement en matière d'énergie, l'horizon 2005 constitue le court terme et il
est hasardeux de faire des prévisions au delà de 2050.

A cette fin de prévoir les perspectives de l'électronucléaire, le présent document passe
d'abord en revue successivement la situation actuelle, les besoins futurs en énergie et en
particulier la demande d'électricité. Ensuite, il analyse divers critères d'évaluation: les
obstacles à la pénétration du nucléaire, les éléments pouvant conduire à une relance du
nucléaire, les exigences vis-à-vis de nouvelles centrales nucléaires. Il prend également en
considération l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires actuelles et
l'approvisionnement en combustible. Il compare ensuite le nucléaire avec d'autres
sources d'énergie. Le document se termine par une estimation de la part future du
nucléaire dans la couverture de la demande d'électricité et par une brève revue des
réacteurs du futur et des programmes de R&D que leur mise au point suppose.

Le document conclut que pour juger de l'avenir de l'électronucléaire, il faut considérer la
croissance de la demande d'électricité à l'échelle mondiale et l'éveil de la conscience
écologique (la prise en compte de l'influence des gaz à effet de serre sur révolution du
climat). Le nucléaire à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il sera
présent dans les réponses. Dans l'immédiat, c'est surtout en Asie que l'on exécutera des
projets nucléaires, notamment en Chine, en Corée et au Japon, à un rythme fonction de
la façon suivant laquelle cette région du Monde va réagir face à la crise économique à
laquelle elle se trouve actuellement confrontée. Ailleurs dans le monde, la condition
préalable indispensable au réveil du secteur nucléaire est l'amélioration des
performances techniques et économiques des centrales. Il faut aussi renforcer la sûreté
des installations, normaliser les formalités d'obtention des permis d'exploitation et donner
une solution convaincante aux problèmes de la gestion et de l'élimination des déchets.
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1 Introduction

La Belgique, qui produit 60 % de son électricité dans des centrales nucléaires, se doit de
considérer les perspectives de l'énergie nucléaire lors de décisions concernant sa
production future d'énergie.

Il y a plus d'un siècle, en 1896, Becquerel découvrait la radioactivité. Assez vite, des
applications ont vu le jour, comme l'utilisation du 226Ra à des fins thérapeutiques
(irradiation de tumeurs) ou pour des cadrans lumineux.

Mais, il a fallu attendre plus d'un demi-siècle, en 1951, pour que la première électricité
nucléaire soit produite.

Entre-temps, en 1945, le monde a découvert l'énergie nucléaire par son application la
plus spectaculaire, mais aussi la plus préoccupante pour l'humanité: la bombe atomique.

Actuellement, on distingue les applications militaires (bombes A, H) et les applications
pacifiques de l'énergie nucléaire. Parmi ces dernières, la principale est la production
d'énergie électrique (l'électronucléaire), mais il y a aussi la production de radioéléments
utilisés à des fins médicales (diagnostic, radiothérapie) ou pour des applications
industrielles (jauges, radiographie, traceurs, chimie sous rayonnement, ...). Seul,
l'électronucléaire fait l'objet du présent document.

La première électricité nucléaire fut produite en 1951 à partir d'un réacteur américain à
neutrons rapides. Les premières centrales nucléaires furent mises en service vers 1955:
Obninsk en Union soviétique, Shippingport aux Etats-Unis, Calder Hall en Grande-Bretagne
et Marcoule en France. Depuis lors, le nucléaire est devenu une importante source
d'énergie dans bon nombre de pays [1.1].

Dans les années 60, l'industrie était convaincue que l'électronucléaire était une option
énergétique fiable et rentable: les programmes allaient bon train dans le monde entier,
de sorte que les centrales nucléaires ont proliféré dans les années 70. En 1980, la
production d'électricité d'origine nucléaire atteignait 8,4% de la production totale.

Depuis les années 80, l'expansion s'est beaucoup ralentie, bien que la puissance installée
augmente très sensiblement chaque année.

Dans l'ensemble du monde, le nucléaire assure aujourd'hui environ 17 % de la production
totale d'électricité. Dans 18 pays, un quart au moins de l'électricité produite est d'origine
nucléaire. La proportion est de 40 % et plus dans les neuf pays suivants: Belgique, Bulgarie,
France, Hongrie, Lituanie, Slovaquie, Suède, Suisse et Ukraine.
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A la fin de 1996, 442 unités d 'une puissance totale de 351 gigawatts électriques (GWe)
étaient en service dans le monde, tandis que 36 unités totalisant 28 GWe étaient en
construction.

L'expérience d'exploitation des centrales nucléaires se chiffre à plus de 8 135 années de
réacteur. Une expérience non négligeable a été acquise. En d'autres termes,
l'électronucléaire a atteint sa maturité et s'est solidement implanté dans le secteur d e
l'électricité.

L'évolution récente du secteur peut donner l'impression que le ralentissement d e la
croissance après la période 1985-1990 est surtout dû à l 'accident de Tchernobyl survenu
en avril 1986. En réalité, d'autres facteurs sont intervenus et Tchernobyl n'a pas eu le
même effet sur toute la pianète. L'un des facteurs a été le fléchissement du taux d e
croissance du secteur électrique dans nombre de pays, pendant la dernière décennie,
qui a notamment modulé les adjonctions de puissance nucléaire installée dans le secteur
[1.2].

En Europe, globalement, l 'accident de Tchernobyl est l 'une des raisons pour lesquelles
l'expansion du nucléaire a été plus ou moins stoppée, les politiciens n'osant plus prôner
cette option comme source d'énergie sûre et propre et les exploitants reculant devant les
risques financiers qu'impliquent les conséquences d'un accident grave éventuel.
D'autant plus que la croissance économique des pays'européens a été très lente, sinon
nulle, et la demande générale d'énergie a très peu augmenté. En revanche, de récentes
études montrent que le décor va probablement changer. La consommation d'électricité
continuera d'augmenter d e pair avec la croissance économique, alors même que la
consommation totale d'énergie diminue. Dans quelques années, nombre d e pays
devront remplacer les centrales nucléaires existantes, augmenter leur puissance installée
et compter sans doute en partie sur les centrales nucléaires pour ce la.

Dans certaines régions d'Asie, la situation est différente car la demande d'énergie grimpe
allègrement et le nucléaire apparaît comme une option souhaitable. Nombre de pays de
ces régions ont en fait d'ambit ieux programmes d'équipement électronucléaire pour les
prochaines décennies et les fournisseurs du monde entier prévoient un nouvel essor du
marché nucléaire.

L'énergie nucléaire ne pourra pas assurer à elle seule une production d'électricffé table
et durable dans le monde, et elle n'est pas non plus le seul moyen de réduire les émissions
de gaz à effet de serre qui demeurent la principale préoccupat ion écologique. Elle est
cependant appelée à jouer un rôle essentiel. Les études sur les émissions de CO2 de
différentes chaînes énergétiques produisant de l'électricité indiquent en effet que le
nucléaire est une des options les plus propres.

Prévoir le développement futur du nucléaire n'est pas chose faci le. Divers facteurs
peuvent influer sur les politiques et sur les processus de décision, et l'exécution des
programmes ne peut être appréciée avec certitude. Vu les temps nécessaires pour
réaliser un investissement en matière d'énergie, l'horizon 2005 constitue le court terme et il
est hasardeux de faire des prévisions au delà de 2050.

A cette fin de prévoir les perspectives de l'électronucléaire, le présent document passe
d 'abord en revue successivement la situation actuelle, les besoins futurs en énergie et en
particulier la demande d'électricité. Ensuite, il analyse divers critères d'évaluat ion: les
obstacles à la pénétration du nucléaire, les éléments pouvant conduire à une relance du
nucléaire, les exigences vis-à-vis de nouvelles centrales nucléaires. Il prend également en
considération l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires actuelles et
l'approvisionnement en combustible. Il compare ensuite le nucléaire avec d'autres
sources d'énergie. Le document se termine par une estimation d e la part future du
nucléaire dans la couverture de la demande d'électricité et par une brève revue des
réacteurs du futur et des programmes de R&D que leur mise au point suppose.

Le document conclut que pour juger de l'avenir de l'électronucléaire, il faut considérer la
croissance de la demande d'électricité à l'échelle mondiale et l'éveil de la conscience
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écologique {la prise en compte de l'influence des gaz à effet de serre sur l'évolution du
climat). Le nucléaire à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il sera
présent dans les réponses. Dans l'immédiat, c'est surtout en Asie que l'on exécutera des
projets nucléaires, notamment en Chine, en Corée et au Japon, à un rythme fonction de
la façon suivant laquelle cette région du Monde va réagir face à la crise économique à
laquelle elle se trouve actuellement confrontée. Ailleurs dans le monde, la condition
préalable indispensable au réveil du secteur nucléaire est l'amélioration des
performances techniques et économiques des centrales. Il faut aussi renforcer la sûreté
des installations, normaliser les formalités d'obtention des permis d'exploitation et donner
une solution convaincante aux problèmes de la gestion et de l'élimination des déchets.
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2 Situation actuelle

2.1 Types de réacteurs

2.1.1 Classement (filières)

II est d'usage de définir les différents types de réacteurs (les filières) par les trois éléments
qui caractérisent le coeur: le combustible, le modérateur, le fluîde caloporteur. Le choix
de ces éléments confère en effet des propriétés particulières aux réacteurs et place
chaque filière dans une "économie" qui lui est propre.

Le combustible (matière fissile) peut être de l'uranium 235, du plutonium 239, de l'uranium
233; il peut se présenter sous forme d'uranium naturel, d'uranium enrichi en uranium 235,
de mélanges d'uranium et de plutonium et cela sous diverses formes: métalliques,
céramiques (oxyde ou carbure, par exemplej ou de dispersions.

Pour les réacteurs à neutrons lents (réacteurs thermiques), le modérateur ou ralentisseur
des neutrons peut être de l'eau ordinaire (eau légère), de l'eau lourde (l'hydrogène étant
remplacé par du deuterium), du graphite. Les réacteurs à neutrons rapides n'ont pas de
modérateur.

Le fluide caloporteur sert à extraire l'énergie produite; il peut être de l'eau, un gaz
(dioxyde de carbone, hélium) ou un métal liquide (sodium).

2.1.2 Principales caractéristiques

Le tableau 2.1 donne les principales caractéristiques des filières qui ont déjà atteint un
certain stade de développement industriel. [2.3 et 2.6]

II s'agit des réacteurs suivants:

réacteurs thermiques

PWR (ou VVER suivant la dénomination russe): réacteurs à eau légère sous pression
(Fig. 2.1);
BWR: réacteurs à eau légère bouillante (Fig. 2.2);
GCR: réacteurs uranium naturel, gaz, graphite;
AGR: réacteurs à gaz du type avancé;
HTGR: réacteurs à gaz haute température;
PHWR (CANDU): réacteurs à eau lourde (Fig. 2.3);
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LGR (ou RBMK suivant la dénomination Russe, type Tchernobyl): réacteurs refroidis à l'eau
légère avec modérateur en graphite (Fig. 2.4).

réacteurs rapides

LMFBR: réacteurs refroidis au sodium (Fig. 2.5)

2.1.3 Choix des filières

L'histoire du développement de l'énergie nucléaire, les ressources disponibles, les
perspectives économiques, des conditions locales et les retombées de programmes
militaires justifient les options prises par les différents pays quant au choix des filières pour
la production civile d'électricité.

Le premier réacteur nucléaire que l'homme a fait fonctionner sur la terre a démarré le 2
décembre 1942 à Chicago (USA). Il s'agissait d'un réacteur à l'uranium naturel, modéré
par du graphite et refroidi à l'air. Ce type de réacteur a été largement utilisé par les
militaires pour la production de plutonium.

La France et le Royaume-Uni ont démarré leur production d'électricité d'origine nucléaire
sur la base de ce premier concept, à savoir la filière GCR (uranium naturel, gaz, graphite);
20 réacteurs de ce type sont encore en service au Royaume-Uni. Toutefois, vu le coût
élevé des investissements et le faible rendement thermodynamique, la France a décidé,
dans les années 1970-80, d'abandonner cette filière pour passer à celle des PWR. Quant
aux Anglais, ils ont développé la filière AGR aux performances technico-économiques
meilleures; en outre, ils ont mis en service en 1995 à Sizewell un réacteur PWR. En effet, la
production d'électricité à partir d'un PWR s'avère globalement moins chère: il est moins
cher à construire et sa durée de vie est plus longue. [2.10]

Les réacteurs gaz-graphite étant très volumineux, les Etats-Unis d'Amérique ont développé
la filière PWR pour la propulsion de navires militaires (sous-marins, porte-avions). Le premier
réacteur PWR civil des Etats-Unis fut mis en fonctionnement en 1957 à Shippingport, avec
une puissance de 50 MWe. Les Etats-Unis, un grand nombre de pays européens, des pays
d'Afrique et d'Asie ont retenu cette filière. Ce choix se justifie non seulement par des
considérations d'ordre économique, mais aussi par des facteurs de fiabilité et de
disponibilité. La puissance des unités PWR a été progressivement augmentée pour passer
par 400 et monter successivement à 600, 900, 1 000, 1 300 et même actuellement 1 450
MWe.

Le BWR diffère essentiellement du PWR par le fait qu'il produit, dans la cuve même du
réacteur, la vapeur entraînant la turbine. Ce concept élimine le besoin de générateurs de
vapeur et de circuit secondaire, mais oblige à inclure la turbine dans la zone de
contamination radioactive potentielle. Le contrôle de la réactivité est délicat
(coexistence de phases liquide et gazeuse dans le coeur) et les barres de contrôle
doivent être introduites par le bas de la cuve. Des réacteurs de ce type sont en
fonctionnement notamment aux Etats-Unis, au Japon, en Suède et en Allemagne.

Quelques pays (le Canada, l'Inde, la Corée du Sud, la Roumanie et des pays d'Amérique
latine) ont retenu le PHWR. Si ces pays ont retenu cette solution, c'est pour éviter le
problème de l'enrichissement de l'uranium et pour valoriser d'importants programmes
nationaux de R&D; dans le cas de la Corée du Sud, il s'agit d'un souci de diversifier les
types utilisés, des PWR étant également en fonctionnement.

Les Russes ont développé leur propre type de PWR, le VVER, et un type particulier, le
RBMK, qui a conduit à l'accident de Tchernobyl.

Les réacteurs des types LMFBR et HTGR sont au stade du prototype. Trois réacteurs rapides
sont en service et deux autres sont momentanément à l'arrêt; quant aux HTGR, on notera
que les projets américains et allemands sont arrêtés, seuls les Japonais poursuivent la mise
au point de ce type de réacteur (pour la production de chaleur industrielle).
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2.2 Parc mondial

2.2.1 Répartition par pays

Dans l'ensemble du monde, le nucléaire assure aujourd'hui environ 17 % de la production
totale d'électricité. La production mondiale totale d'électricité d'origine nucléaire a
atteint 2 300 térawattheures (TWh) en 1996. Ceci est supérieur à la production mondiale
d'électricité en 1958, qui était alors de 1 912 TWh, toutes sources confondues.

Suivant les statistiques publiées par I'AIEA, à la fin de 1996, quelque 442 réacteurs
nucléaires de puissance étaient en service dans le monde, représentant une puissance
installée nette de 350 964 MWe. En outre, 36 réacteurs étaient en construction, leur
puissance totale s'élevant à 27 928 MWe. [2.1 et 2.16]

Au total, quelque 33 pays disposent de centrales électronucléaires en service ou en
construction; leur répartition est donnée au tableau 2.2.

En 1996, la part du nucléaire dans la production d'électricité s'est élevée à près de la
moitié ou plus des besoins dans 9 pays (83,4 % en Lituanie, 77,4 % en France, 57,2 % en
Belgique, 52,4 % en Suède, 44,5 % en République Slovaque et en Suisse, 43,8 % en Ukraine,
42,2 % en Bulgarie et 40,8 % en Hongrie). Au total, 18 pays ont eu recours à des centrales
nucléaires pour couvrir au moins un quart de leurs besoins totaux d'électricité (voir
tableau 2.2 et Fig. 2.6). [2.2].

La figure 2.7 montre que l'essentiel de la puissance électronucléaire installée se trouve
dans des pays au développement économique important (Etats-Unis, France, Japon,
Allemagne, Canada, Royaume-Uni, Suède) ainsi que dans deux pays de l'ex-bloc de l'Est
(Russie, Ukraine).

2.2.2 Répartition suivant le type de réacteur

Le tableau 2.3 donne un aperçu des principaux types de réacteurs et de leur puissance
installée totale (situation pour le monde entier, fin 1996). [2.12 et 2.16]

La filière des réacteurs à eau légère sous pression (PWR + VVER) est de loin la plus utilisée
et constitue 64 % du parc mondial, les BWR en représentant 22,3 % et les RBMK 4,3 %. Au
total, les réacteurs refroidis à l'eau légère constituent plus de 90 % des rédcteurs de
puissance en service; on notera que la plupart des réacteurs aujourd'hui en construction
sont également de ce type.

2.3 Cas de la Belgique

En Belgique, 7 réacteurs de puissance sont actuellement en fonctionnement; ils sont tous
du type PWR. La puissance nette installée s'élève au total à 5 693 MWe (cfr. tableau 2.4]
et la part du nucléaire dans la production d'électricité est de l'ordre de 60 % (57,2 % en
1996, 60 % en 1997). [2.7, 2.15, 2.17]

Les années 1956 et 1957 constituent la première étape dans le développement industriel
de l'énergie nucléaire en Belgique. A cette époque, en effet, grâce aux bonnes relations
entre les Etats-Unis d'Amérique et la Belgique (suite aux fournitures d'uranium provenant
de l'ex-Congo Belge), un réacteur de puissance prototype du type PWR (BR3, 11 MWe) fut
commandé aux USA et des firmes Belges ont obtenu des licences Westinghouse pour la
construction de réacteurs à eau pressurisée. [2.11]

La France et la Belgique réalisèrent ensemble leur premier PWR industriel à Chooz
(France). Ce réacteur d'une puissance de 305 MWe fut démarré en 1967 et mis à l'arrêt en
1991.
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Le contexte industriel belge étant tel, les producteurs belges d'électricité ont porté tout
naturellement leur choix sur le PWR pour la réalisation de leur programme
électronucléaire. Les trois premiers réacteurs (DOEL 1 et 2, Tihange 1) furent mis en service
en 1975, suivis de quatre autres de 1982 à 1985 (cfr. tableau 2.4].

2.4 Expérience acquise

2.4.1 Performances

Les dates marquantes du début de la production d'électricité à partir d e l'énergie
nucléaire sont respectivement, suivant les principales filières:

• 1951: rapides (Etats-Unis),
. 1954: RBMK (Russie),
• 1955: BWR (Etats-Unis),
• 1956: GCR (France et Royaume-Uni),
• 1957: PWR (Etats-Unis),
• 1967: PHWR (Canada).

Depuis la mise en service de ces prototypes, les centrales électronucléaires à vocat ion
industrielle ont accumulé une expérience d e plus de 8 100 ans - réacteurs (situation fin
1996).

Le taux de disponibilité dépend de la filière, de la défail lance éventuelle d'équipements,
et de conditions locales. Celui des PWR s'est amélioré au fil des années et les résultats
atteints en Belgique sont remarquables (cfr. Fig. 2.8). [2.8 et 2.17]

Un facteur influençant le taux de disponibilité est la fréquence et la durée des arrêts pour
le renouvellement partiel du coeur. Pour un PWR, un tel arrêt dure environ un mois et a
lieu après des cycles de fonctionnement dont la durée peut varier entre 11 et 18 mois. Il
est à noter que dans le cas des GCR et des PHWR, le remplacement du combustible peut
être réalisé durant le fonctionnement du réacteur.

Les défaillances les plus marquantes rencontrées ces dernières années en c e qui
concerne les équipements des PWR sont la percée de tubes des générateurs d e vapeur
et la fissuration de pénétrations au couvercle du réacteur. Dans plusieurs cas, il s'est avéré
nécessaire de remplacer les générateurs défaillants; mais cela peut être l'occasion d'une
augmentation de la puissance de la centrale, comme ce fut par exemple le cas d e Doel
3 en 1993 (augmentation de près de 10 %). Les générateurs d e vapeur de Tihange 1 ont
été quant à eux remplacés en 1995 et ceux de Doel 4 en 1996; la même opération est
programmée à Tihange 3 en 1998. [2.13 et 2.15]

Le rendement (rapport entre la puissance électrique produite et la puissance thermique)
des réacteurs refroidis à l'eau (légère ou lourde) est relativement faible (30 à 34 %); seuls
les réacteurs AGR et les réacteurs rapides présentent un rendement de l'ordre d e 40 %.

Des améliorations diverses sont apportées régulièrement, à la suite de l'analyse des
incidents d'exploitation et à l'occasion des révisions décennales des dossiers d e sûreté.

2.4.2 Accidents

Deux accidents ont marqué l'ère d e l'industrie nucféaire civile: l 'accident d e Three Mite
Island (TMI) aux Etats-Unis d'Amérique en 1979 et celui de Tchernobyl en Ukraine en 1986.
Des leçons importantes ont été tirées de l'analyse de ces accidents quant à l'exploitation
des centrales actuelles et à la conception des futures.

L'accident de TMI a pratiquement été sans effet radiologique sur les populations
avoisinantes (l'enceinte de confinement a joué son rôle) et sur le personnel d e
l'installation. Par contre, il a conduit à des dégâts matériels très importants, le coeur du
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réacteur ayant partiellement fondu. Les mesures à prendre à la suite de cet accident ont
été groupées en six catégories [2.4]:

nouveaux équipements, comme les systèmes permettant d'éventer l'enceinte de
confinement;
amélioration d'équipements existants (notamment l'interface homme-machine);
nouvelles études comme l'examen des accidents graves ("severe accidents") et la
méthodologie probabiliste;
formation et recyclage des opérateurs;
organisation des centrales;
information du public et des autorités (plan d'urgence).

L'accident de Tchernobyl a, quant à lui, eu des conséquences graves sur le plan humain
(personnel d'exploitation, population). Les causes de l'accident sont multiples mais
peuvent être regroupées sous deux rubriques [2.5 et 2.9]:

la conception du réacteur (coefficient de vide positif, instabilités locales, système d'arrêt
d'urgence relativement lent, enceinte de confinement inadéquate);
un comportement humain peu responsable.
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Principales filières nucléaires

Désignation

Filières à neutrons lents

PWR et VVER1

Pressurized-Water Reactor

BWR
Boiling-Water Reactor

GCR (Magnox)
Gas-Cooled Reactor

AGR
Advanced Gas-cooled
Reactor

HTGR (HTR)
High-Temperature
Gas-cooled Reactor

PHWR (CANDU)
Pressurized Heavy-Water
Reactor

LGR (RBMK2)
Light-water-cooled
Graphite-moderated
Reactor

Filières à neutrons raoides

LMFBR
Liquid-Metal Fast Breeder
Reactor

Combustible

Uranium
enrichi à 3 %

Uranium
enrichi à 2,7 %

Uranium naturel

Uranium
enrichi à 2 %

Uranium
enrichi à 11 %

Uranium naturel

Uranium
enrichie 1.8%

plutonium et
uranium naturel

Modérateur

eau légère

eau légère

graphite

graphite

graphite

eau lourde

graphite

néant

Caloporteur

eau légère
(sans ebullition)

eau légère avec
production de vapeur
dans le coeur

dioxyde de carbone

dioxyde de carbone

hélium

eau lourde

eau légère

sodium

1 dénomination russe

2 dénomination russe
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Réacteurs de puissance en service ou en construction à la fin de 1996

pays

Afrique du Sud
Allemagne

Argentine
Arménie
Belgique

Brésil
Bulgarie

Canada
Chine

Corée du Sud
Espagne
Etats-Unis
Finlande

France
Hongrie

Inde
Iran

Japon
Kazakhstan

Lituanie
Mexique
Pakistan
Pays-Bas

Rép. slovaque
Rép. tchèque

Roumanie
Royaume-Uni

Russie
Slovénie

Suède
Suisse

Taiwan
Ukraine

Total

Réacteurs en

service

Nbre.

2
20
2
1
7
1
6

21
3

11
9

110
4
57
4
10

S3
1
2
2
1
2
4
4
1

35
29

1
12
5
6

16

442

Puissance
totale
(MWe)

1 842
22 282

935
37é

5 712
626

3 538
14 902
2 167
9 120
7 207

100 685
2 355

59 948
] 729
1 695

42 369
70

2 370
1308

125
504

1 632
1 648

650
12 928
19 843

632
10 040
3 077
4 884

13 765

350 964

Réacteurs en

construction

Nbre.

1

1

2
5

3

4
2
2

1

4
2
1

4

4

36

Puissance
totale
(MWe)

692

1 245

1 200
3 870

4 355

808
2 146
2111

300

1552
1 824

650

3 375

3 800

27 928

Electricité d'origine

nucléaire fournie en

1994

TWh

11,76
152,80

6,92
2,10

41,40
2,29

18,08
87.52
13,62
70,33
53,80

674,78
18,68

378,20
14,18
7,42

287,0
0,09

12,67
7,11
0.31
3,90

11,26
12,85
0,91

85.90
108,82

4,36
71,40
23,72
36,33
79,58

2 300,09

%

6,3
30,3
11,4
36.7
57,2

0,7
42,2
16,0
1,3

35,8
32,0
21,9
28,1
77,4
40,8

2,2

33.4
0.2

83,4
5,1
0,6
4,8

44.5
20,0

1,8
26.0
13.1
37,9
52.4
44,5
29,1
43,8

Expérience

d'exploitation totale

à la fin de 1996

(Années)

24
531
37
29

143
15
89

370
11

112
156

2 139
71

935
46

139
0

756
23
23
10
25
52
65
43

1
1098

556
15

231
109
92

190

8136
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1- <„- - ï
Réacteurs de puissance en service à la fin de 7 996 ; répartition par filières

Types de
réacteur

PWR
VVER
BWR

GCR +AGR
PHWR
RBMK

LMFBR

Total

Température
de

fonctionnement

320
320
285

400/650
290
284
550

-

Rendement
%

33-34
32
34

30/40
30
31
41

-

Puissance
totale nette

MWe

194 402
30 067
78 339
11 899
18 784
15 164
2 309

350 964

Nombre

206
47
94
35
35
20

5

442

Répartition
% 3

55,4
8,6

22,3
3,4
5,3
4,3
0,7

100

Parc nucléaire Belge

Réacteur

DOEL1
DOEL2

TIHANGE 1
DOEL3

TIHANGE 2
DOEL4

TIHANGE 3

Total

Année de
mise en service

1975
1975
1975
1982
1983
1985
1985

Puissance nette
(MWe)

392,5
392,5
931

1 006
955

1 001
1 015

5 693

N.B. Le réacteur BR3 à Mol d'une puissance de 11 MWe a été mis en service en 1962; il fut
arrêté en 1987.

3 sûr base de ta puissance installée nette
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î - -' tsk?3,"($tk ï£ < Schéma d'un réacteur à eau pressurisée (PWR)
* > V.

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE COHTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PRESSURISEUR
5 CUVE
6 POMPE

12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
!0 POMPE
tl TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Schéma d'un réacteur à eau bouillante (BWR)

1 CO€UR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
5 CUVE
6 POMPE JET
12 ENCEtNTE DE SECURITE

7 TURBINE
5 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
tO POMPE
M TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE
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Schéma d'un réacteur modéré à l'eau lourde (CANDU)

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PRESSURISEUR
12 ENCEINTE DE SECURITE
6 POMPE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Réacteur RBMK - schéma de principe

GRAPHITE

FAISCEAU
DE

COHBUSTIBCX

TU8E DE
PRESSION

POKPE

ECRAN DE PROTECTION
BIOLOGIQUE
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1 Schéma d'un réacteur rapide refroidi au sodium

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3a ECKANGEUR PRIMAIRE
3b GENERATEUR OE VAPEUR
5 CUVE
6 POMPE No

12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
H TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE
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Part de l'énergie électrique d'origine nucléaire dans différents pays {%}
Fin décembre 1996. Voir aussi tableau 2.2

Lituanie

France

Belgique

République slovaque

Hongrie

Slovénie

Suède

République de Corée

Suisse

Bulgarie

Espagne

Taiwan

Ukraine

Finlande

Japon

Allemagne

République tchèque

Royaumê-Uni

Etats-Unis

Canada .r,1.7,3.:

Argentine

Russie

Pays-Bas

Afrique du Sud

Mexique

Inde

75

'.'.À'.'.

100
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Puissances électronucléaires installées dans le monde

101,1

4W00

H M B 19,900 ^ ^ H

••III»!
Etats-Unis Japon Russie Royaume-Uni Suède

France Allemagne Canada Ukraine Autres (22 pays)

Taux de disponibilité moyens des centrales PWR belges et étrangères

Ccnfialc* PWR du* le monde

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1

1977 1978 1979 1980 1981 1982 I98J 1984 1985 1986 1987 1988 I98S 1990 1991 1992 1993 1994 199S 1996 1997
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3 Besoins futurs en énergie

3.1 Situation actuelle

On constate actuellement un regain de vigueur pour la demande mondîate d'énergie
[3.1]. Selon la nouvelle édition du BP Statistical Review of World Energy, l'année 1995
montre une progression de 1,8 % de la consommation d'énergie mondiale, soit plus du
double du rythme d'accroissement annuel moyen des cinq dernières années.

Cet accroissement a été fortement influencé par un net ralentissement de la chute de la
consommation d'énergie dans les pays de l'ex-URSS. Cette dernière y a diminué de 5,9 %
en 1995, contre des chutes de plus de 10 % le deux années précédentes.

Dans le reste du monde, la demande d'énergie a augmenté de 2,9 %. La croissance la
plus forte est toujours observée dans les pays à économie émergente de l'Asie avec
+5,7%. On constate également une hausse de la consommation de 2 % en Europe, où la
demande d'énergie était en baisse depuis 1990. Dans les pays d'Europe de l'Est, après
sept ans de chute de la demande d'énergie, des progressions en Hongrie, Slovaquie et
Roumanie ont compensé de faibles chutes en Pologne et en République Tchèque.

Cette progression de la demande s'est répartie inégalement entre les diverses énergies.

La consommation mondiale de pétrole a progressé globalement de 1,2 % en 1995,
atteignant 3,22 Gt. La consommation de l'ex-URSS est passée d'une chute de 15 % en
1994 à une baisse plus modérée de 8 % en 1995. Le redressement de la demande s'est
poursuivi en Europe de l'Est avec des taux d'accroissement allant jusqu'à 15,3 % en
Roumanie. La consommation de pétrole des deux plus gros marchés mondiaux, les USA et
le Japon, a diminué de 0,4 % chacun. La Chine, avec 157,5 Mt (en hausse de 5,3 %)
devance la Russie et devient le troisième pays consommateur de pétrole au monde. Les
réserves mondiales de pétrole, s'élevant à fin 1995 à 1017 Mb, ont peu évolué et
correspondent toujours à un ratio R/P de 43 ans. Les 76,5 % de ces réserves sont situées
dans les pays de l'OPEP.

Après une pause en 1994, la consommation mondiale de gaz naturel est revenue à un
taux d'accroissement de 2,5 %, analogue à celui des années précédentes.

En matière de charbon, la forte croissance de la consommation dans les pays émergents
a été compensée par des baisses en ex-URSS et en Europe, d'où un accroissement global
de la demande de 1,2 % seulement.
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Amérique du Nord

Amérique Centrale et
Amérique du Sud

Europe

Ex-URSS

Moyen-Orient

Afrique

Asie/Australie

Total mondial

dont :

OCDE
Union Européenne

Part de chaque
Energie (%)

Enfin, la consommation d'énergie d'origine nucléaire a progressé de 4 % et l'hydro-
électricité a connu le rythme d'accroissement le plus rapide avec 6 %.

Le tableau 3.1 donne une vue d'ensemble de la consommation mondiale d'énergie
primaire en 1995 répartie suivant d'une part la source et d'autre part la région du monde.
Le pétrole est la source première d'énergie primaire avec 39,7 % du total; l'énergie
nucléaire est classée parmi les "autres" et représente environ 6 %.

Consommation mondiale d'énergie primaire en 1995 (Mtep)

Pétrole

958

194

726

215

186

!03

845

3 227

1 922
605

39,7

Gaz naturel

654

70

339

470

118

38

194

1883

1012
272

23.1

Charbon

524

18

383

192

6

88

1 001

2 212

907
232

27,2

Autres

267

43

277

67

1

9

151

815

609
234

!0,0

Total

2 403

325

1 725

944

311

238

2191

8137

4 450
1 343

)00

Source: BP Statistical Review of World Energy, 1996 [3.1]

3.2 Demande future d'énergie

Pour estimer la demande future d'énergie à l'échelle mondiale, i! faut tenter d'estimer
quelle va être l'évolution de la population mondiale, quel va être l'accroissement de son
bien-être, dans quelle mesure pourront être mises en place des politiques d'utilisation
rationnelle de l'énergie (URE) et de lutte contre la polution, quelle politique vont adopter
les gouvernements en matière de transports, de taxes sur l'énergie, d'aide à la R8.D,...

Pour mener à bien cet exercice, les publications de différents organismes ont été
consultées, divers scénarios étant envisagés. Suivant les informations disponibles, trois
termes ont été considérés pour ces prévisions: 2020, 2050 et 2100, sachant qu'il est assez
hasardeux de faire des prévisions au delà de 2050.

3.2.1 Estimation de la Commission Européenne pour 2020

Etant donné les incertitudes qui régnent actuellement dans le secteur de l'énergie, la
Commission Européenne a considéré quatre scénarios pour l'estimation de l'évolution de
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la demande d'énergie d'ici l'an 2020, au niveau du monde et en particulier de l'Union
Européenne [3.2].
Les éléments pris en considération en ce qui concerne l'Union Européenne sont
notamment:

une demande croissante d'énergie à raison de 1 % par an en moyenne;
une dépendance croissante des pays fiers pour l'approvisionnement en énergie, qui
pourrait atteindre 70 % de la consommation totale en 2020 contre de l'ordre de 50 %
actuellement;
l'émergence du gaz parmi les diverses sources énergétiques;
l'incertitude quant à la percée des nouvelles technologies et à l'impact des mesures de
sauvegarde de l'environnement et leur influence sur la contribution de chacune des
diverses sources primaires d'énergie;
le degré d'amélioration de l'efficacité des divers systèmes énergétiques.

Les quatre scénarios considérés (cfr. annexe 1) sont:

CW (Conventional Wisdom): prolongation de la situation actuelle avec une prise en
compte modérée des évolutions les plus probables.
BF (Battlefield): ce scénario suppose qu'à l'opposé d'une globalisation de l'économie
mondiale, il y a opposition des blocs économiques, que des mesures de protectionisme
sont prises.
HM (Hypermarket): les thèmes dominants sont les forces du marché, le libéralisme, le
marché libre; il y a une intervention minimum des gouvernements.
FO (Forum): le monde va dans la direction de structures internationales basées sur .le
consensus et la coopération; avec une forte intervention des pouvoirs publics.

Ce sont les scénarios FO et BF qui conduisent aux productions les plus faibles de CO2.

La figure 3.1 montre l'évolution de la consommation mondiale d'énergie de 1980 à 2020
suivant le scénario CW; la consommation en 2020 s'élèverait à 1,54 fois celle de 1990
(12,6 Gtep contre 8,2 Gtep).

Evolution de la consommation mondiale d'énergie de 1980 à 2020 suivant le scénario CW.

Mtep 15000

12000

9000

«000

3000

renouvelables

nucléaire

gaz

pétrole

solides

1990 2000 2010 2020

La figure 3.2 compare la consommation d'énergie dans différentes régions du monde en
1990 et en 2020, suivant le scénario CW; c'est en Asie que le taux d'augmentation est le
plus important: 2,24 contre une moyenne mondiale de 1,54.
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Consommation d'énergie par région en 1990 et 2020 suivant le scénario CW.

Mtep

5000 .

4000

3000

2000

1O00

,.0 J
(U IS

, ;

*i
outre*
OCDE

r

I

Eût
do
U-l

ïp« Moyen

ess

;i
'J a
Asia Am. lot.

1. . . !
AlHqu»

i l l .990

["] 2020

Le tableau 3.2 reprend l'essentiel des prévisions pour 2020 de la Commission Européenne
suivant les quatre scénarios considérés. La consommation mondiale d'énergie est
analysée d'une part, au niveau des diverses régions du monde et d'autre part quant à la
source primaire; le scénario de référence est le scénario CW, les écarts vis-à-vis de ce
scénario sont donnés en %.

Estimation de la demande mondiale d'énergie en 2020 (Mtep).

Région du monde

dont
OCDE

UE
USA

Japon

Europe de l'Est
Ex URSS

Amérique Latine
Afrique

Asie
dont Chine

Moyen Orient

Monde

Part OCDE

Source primaire

solide
pétrole

gaz
nucléaire

renouvelable

Total

1980

3800
1226
1796
346

358
1132

278
222
867
448

129

6787

56,0%

1975
2980
1234

187
592

4787

1990

4189
1324
1907

431

332
1357

331
325

1402
700

246

8184

51,2%

2190
3066
1685

518
725

8184

CW

5670
1638
2535

564

362
1406

730
804

3144
1371

490

12611

45,0%

3024
3823
3699

729
1340

12615

2020

BF C%)

-8,7
-3,8

-11,6
-6,1

-3,0
-2,0

-13,7
-17,3

-3,5
-3.6

-6,3

•7,3

-1,6%

-7,4
-8,6
-8,4
3,2

-5,6

-7,3%

FO(%)

-4,6
-1,8
-9,0
-1,7

3,0
1,1

9.6
7,1
2,1
0,3

0,0

-0,4

-4,3%

-7,6
-2,7
1,3

22,7
5,8

-0,4%

HM (%)

4.2
4,0
4,0
3,8

4,8
3,1

6,3
2,6
4,7
2,5

8,4

4,4

-0,2%

2,0
4,2
7,5
4,1
2,1

4,4%
Source: Commission Européenne: DG XVII [3.2]
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3.2.2 Estimation de l'HASA et du WEC jusqu'à l'horizon 2100

Les tableaux 3.3 et 3.4 et la figure 3.3 reprennent l'essentiel des estimations de deux
auteurs, respectivement de l'HASA (International Institute for Applied Systems Analysis,
Laxemburg, Autriche) et du WEC (World Energy Council, Londres, UK) [3.3 et 3.4]. La
période considérée va de 2020 à 2100 et trois scénarios sont considérés, compte tenu de
diverses hypothèses quant à l'évolution du Produit mondial brut, l'accroissement de
l'efficacité des systèmes énergétiques, l'utilisation des réserves énergétiques, le coût et le
développement de la technologie des systèmes énergétiques, les taxes en relation avec
la protection de l'environnement, les préoccupations CO2. Globalement, la demande
d'énergie primaire en 2020 serait de 122 à 167 % de celle de 1990; en 2050, la fourchette
serait de 156 à 278 % et en 2100 de 233 à 500 %.
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Estimation de la demande mondiale d'énergie pour la période 1990-2100 suivant trois
scénarios considérés.

Scénarios

Population en 10'

1990
2020
2050
2100

Produit mondial brut en 1012$

1990
2020
2050
2100

Acroissement efficacité

systèmes énergétiques {% par an)

1990-2050
1990-2100

Recoverable resources

énergies fossiles
autres

Coût de la technologie

énergies fossiles
autres

Dynamisme technologique

énergies fossiles
autres

Préoccupations CO2

Taxe protection environnement

Demande d'énergie primaire (Gtep)

1990
2020
2050
2100

Production CO2 (GtC)

1990
2020
2050
2100

A

5,3
7,9
10,1
11,7

21
47
100
300

moyen

1,0
1.0

élevé
élevé

faible
faible

élevé
élevé

non

non

9
15
25
45

6
8-12
9-15
7-22

B

5,3
7,9
10,1
11,7

21
40
75

200

faible

0,7
0,8

moyen
moyen

moyen
moyen

moyen
moyen

non

non

(9)
14
20
35

(6)
8
10
14

C

5,3
7,9
10,1
11,7

21
40
75

220

élevé

1,4
1,5

faible
élevé

élevé
faible

moyen
élevé

oui

oui

(9)
i l
14
21

(6>
6
5
2

Source: International Institute for App l ied Systems Analysis and World Energy Counci l
(1996) [3.3]
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Estimation de la demande mondiale d'énergie pour la période 1990-2050 suivant le
vecteur et la source primaire. (Gtep)

vecteur énergétique

solide
liquide

électricité
autres

total

source primaire

charbon
pétrole

gaz
nucléaire

renouvelables

total

1990

1,9
2,5
0,8
1,2

6,4

2,2
3,1
1,7
0,5
1,6

9,1

A

2,6-2,8
4,1-4,4
1,6-1,7
2,6-2,8

11,4

2,9-4,3
4,3-4,7
3,4-3,8
0,6-1,0
2,5-3,3

15,4

2020

B

2,6
3,5
1,4
2,5

10,0

3,4
3,8
3,2
0,9
2,3

13,6

C

2,4
2,8
1,2
2,2

8,6

2,3
3,0
3,0
0,8
2,3

11,4

A

2,7-3,3
5,6-7,2
2,9-3,1
4,3-5,4

17,2

2,2-7,8
4,3-7,9
4,7-7,9
1,1-2,9
5,5-7,3

24,7

2050

B

3,2
4,7
2,3
3,9

14,1

4,1
4,0
4,5
2,7
4,4

19,7

C

2,0
3,4
1,8
2,9

10,1

1,5
2,6-2,7
3,3-3,9
0,5-1.8
5,0-5,6

14,2

Source (tableaux 3.4 et figure 3.3): International Institute for Applied Systems Analysis and
World Energy Council [3.3 et 3.4]
Hypothèses A, B, C: voir tableau 3.3

Evolution de la demande mondiale d'énergie primaire suivant trois hypothèses (Gtep)

A titre d e cadrage général de la problématique énergétique, la figure 3.4 présente une
rétrospective d e la consommation d'énergie primaire dans le monde d e 1850 à nos jours
et une vue prospective de ce qu'el le pourrait être en 2100 suivant les hypothèses
considérées [3.5]
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Consommation d'énergie primaire dans le monde

Gtep

50

40

30

20

10

Hypothèse haute , ' '

Hypothèse basse

0 1850 1900 1950 2000 2050 2100

Année
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4 Evolution de la demande

d'électricité

4.1 L'électricité comme vecteur énergétique

La consommation d'électricité par habitant est souvent considérée comme un indicateur
du niveau de vie d'un pays; ainsi, celle d'un pays en voie de développement peut être
inférieure de un à deux ordres de grandeur à celle des pays industrialisés. Entre 1960 et
1990, la part de l'électricité dans la consommation mondiale d'énergie est passée de 17 à
30 % et la consommation par habitant a presque triplé, sautant de 765 à 2.225 kWh par
an. A titre de référence, la consommation moyenne en France esi actuellement de 8.000
kWh par an et par personne; quant à la Corée du Sud, la consommation annuelle par
habitant est passée de 70 kWh en 1960 à près de 3.200 kWh en 1992, [1.2], [4.1].
La demande d'électricité croit plus vite que la consommation d'énergie primaire, ainsi
qu'en témoignent la figure 4,1 et le tableau 4.1; elle peut même être croissante alors que
la demande totale d'énergie dans un pays peut être stagnante ou même à la baisse [1.2
et 4.2].
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Evolution du PIB et de la consommation d'énergie et d'électricité
(valeurs par habitant : 1974 = 1 )

Evolution du PIB et de la consommation
d'énergie et d'électricité
(valeurs par habitant; 1974 <* î)

2.5

2,0

V5

1,0

0,5

Pays de l'OCDE

I I I I T I I 1 I 1 I 1 T 1 t 1 I I I I

1970 1975 1980 1985 1990

2,5

2,0

1.5

1.0

0.5

Pays en développement

i t t t i i t t i » i i

1970 1975 1980 1985 1990

PIB Energie Electricité

TableayV4;l

Pays de l'OCDE
Pays en développement

Monde

Augmentation annuelle moyenne de la demande d'électricité et de la consommation
totale d'énergie primaire entre 1971 et 1993.

Augmentation annuelle moyenne ( % )

Consommation totale d'énergie

1,5

5.5

2,2

Demande d'électricité

3,5

8,3

4,1

La tigure 4.2 illustre le cas de la Belgique [2.15], De 1973 à 1996, la consommation
d'électricité a été pratiquement toujours croissante, alors que la consommation d'énergie
primaire a connu plusieurs baisses. Vis-à-vis du Produit intérieur Brut (PIB), la
consommation d'électricité a augmenté à un rythme annuel plus rapide, soit 3,3 % contre
2,1 %. Globalement, sur la période 1973-1996, la consommation d'électricité a doublé
alors que l'augmentation du PIB n'est que de 56 % et celle de !a consommation d'énergie
primaire de seulement 19 %.
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Evolution du PIB et de la consommation d'énergie primaire et d'électricité en Belgique

Vecteur énergétique

Solides y inclus biomasse

Liquides

Gaz

Electricité

Chaleur

Total

1973» 1.00
200 , 200

électricité

156
Produit
Intérieur Brut

119
énergie
primaire

Le tableau 4.2, basé sur des données de l'étude de la Commission Européenne déjà citée
au chapitre 3 [3.2], donne la ventilation, par vecteur énergétique, de la demande finale
d'énergie en 1990, au niveau du Monde, de l'Europe des quinze et de la Belgique. La
part de l'électricité se situe dans la fourchette 14,7 -18,1 %.

Part de l'électricité (en %} dans la demande finale d'énergie

Monde

23,6

40,9

17,5

14,7

3,3

100

Europe

13.)

46,0

20.9

18,1

1,9

100

Belgique

13,2

46,4

23,5

14.2

0,7

100

4.2 Situation actuelle

Les tableaux 4.3 et 4.4 ainsi que ia figure 4.3 donnent la répartition actuelle, à l'échelle du
monde, de la consommation d'électricité par pays et de sa production suivant la source
primaire d'énergie. Les pays de l'OCDE sont à l'origine de 61 % de la consommation
mondiale d'électricité; quant au charbon, il est la plus grande source de la production
d'électricité (38 %), le nucléaire comptant pour 17 % [4.2].

Tabieau43 Consommation mondiale d'électricité. Répartition par région du monde.

Réglons du monde

Pays de l'OCDE
Ex-URSS et pays de l'Europe de l'Est
Pays en développement et reste du monde

Monde

Consommation d'électricité

TWh

7.900
1.700
3.200

12.800

%

61
14
25

100
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Production mondiale d'électricité. Répartition par source d'énergie.

Source

Charbon
Pétrole

Gaz
Nucléaire

Hydraulique et autres

Total

Production d'électricité (%)

38
10
15
17
20

100

/ Î R ! Consommation mondiale d'électricité, repartition par pays.
"*•' d'électricité, répartition par source.

/"I
(

7900 TWh 1
OCDE. ' V

'•••'• 6 1 % \

3200 TWh
Pays en développement

< reste du Monde
- - N . 25%

•;;.;i7op;'TWW:;:
Ex-URSS + Europe.de.

Nucléaire
•

1 7 % •••

JE
G a z f ^ |
J5% l ^ s

Pétrole ^ i
10%

et

r
wt

1
I11
I

production mondiale

Hydraulique et

ctuu ŝ ^
20%

WmmÊf

w
Charbon

•38%

La figure 4.4 montre l'évolution des combustibles utilisés dans les centrales électriques en
Belgique; en 1996, le nucléaire a compté pour près de 57 % [2.15].

Evolution des combustibles utilisés dans les centrales électriques en Belgique.

TVVh
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4.3 Evolution du secteur. Libéralisation du marché

Le secteur de l'électricité es\ en pleine évolution [4.3], notamment sous l'effet de :

• la libéralisation du marché

celle-ci va conduire à :

• une pression accrue pour réduire les coûts;
• une augmentation de l'incertitude quant à la rentabilité de nouveaux gros
investissements.

• une prise en compte accrue de la protection de l'environnement, notamment en ce
qui concerne l'émission de gaz à effet de serre:

• le secteur de la production d'électricité est responsable d'un tiers des émissions
dues à l'activité humaine;
• à la suite de la conférence de Kyoto du début décembre 1997, il est probable qu'il
y aura une pression accrue pour réduire les émissions;
• les turbines à gaz, les centrales au charbon du type avancé et le nucléaire sont
appelés à jouer un rôle important.

4.4 Demande future d'électricité

Dans les prochaines années, la demande d'électricité continuera à augmenter dans les
pays industrialisés et nul doute que la consommation par habitant dans les pays en
développement devra beaucoup augmenter pour soutenir la croissance économique et
améliorer tes niveaux de vie. L'urbanisation accélérée, qui permet d'accéder plus
aisément aux réseaux de distribution, ainsi que ('electrification des campagnes élargiront
le domaine de l'électricité; il est à noter à ce propos que 2 milliards d'être humains, de nos
jours, sont encore privés d'électricité, étant donné notamment leur isolement.

De plus, au cours des prochaines décennies, la croissance démographique prévue sur
notre planète, surtout dans les pays en développement, sollicitera davantage encore
l'offre d'énergie et d'électricité.

Enfin, il faut s'attendre à l'émergence de politiques volontaristes en matière d'utilisation de
l'électricité, notamment dans le cadre de la lutte contre les émissions de CO2. Deux
domaines sont particulièrement visés:

• les transports :

• usage en ville de voitures électriques (un règlement vient d'être édité dans l'Etat
de Californie aux Etats-Unis, il vise à ce que 10 % des nouvelles voitures immatriculées
à partir de 2003 soient électriques [4.4]);
• intensification des transports en commun du type RER;
• placement des gros camions en transit sur des wagons de chemin de fer.

• le chauffage des habitations.

4.4.1 Estimation de la demande mondiale en 2010 suivant l'Agence Internationale de l'Energie

Pour estimer la demande d'électricité en 2010, l'AIE (l'Agence Internationale de l'Energie
de l'OCDE) a considéré les deux scénarios suivants [4.3]:

• Capacity constraints (CS): il est supposé que les tendances du passé continuent à profiler
la consommation future;
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• Energy saving (ES): il est supposé qu'il est possible de mieux améliorer l'efficacité des
sysièmes énergétiques que cela a été fait dans les dernières années.

Sur ces bases, l'AIE prévoit que de 1993 à 2010 la demande mondiale d'énergie primaire
va augmenter de 34 à 46 %; quant à la demande d'électricité, elle augmentera de 46 à
67%.

4.4.2. Estimation de la demande mondiale en 2015 suivant l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique

L'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) prévoit les taux moyens annuels
d'accroissement de 1996 à 2015 repris au tableau 4.5, en ce qui concerne la
consommation totale d'énergie, la consommation d'électricité et la production
d'électricité d'origine nucléaire [4.5],

Taux moyens annuels d'accroissement durant la période 1996 - 2015 en %.

Régions du monde

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe Occidentale

Europe de l'Est

Afrique

Moyen Orient
et Asie du Sud

Asie du Sud-Est
et Pacifique

Extrême Orient

Monde

Consommation totale
d'énergie

0.3-0.3

3.2-3.7

0.7 - 0.9

0.2-0.4

3.3-3.6

2.8-3.4

3.0-3.3

2.0-2.5

1.5-1.8

Consommation totale
d'électricité

1.3- 1.5

4.6-5.1

1.6 - 2.2

1.9 - 2.9

3.8 - 4.7

4.4 - 4.8

4.4 - 5.2

2.7-3.7

2.4 - 3.0

Production d'électricité
d'origine nucléaire

-2.1-0.4

3.0-4.7

-0.4 - 0.5

0.6 - 2.7

0.1 -3.4

7.9-12.5

3.7-5.5

0.4 - 2.2

4.4.3 Estimation de la demande de l'Union Européenne en 2020

Suivant les estimations de la Commission Européenne [3.2], d'ici à l'an 2020, la demande
totale d'électricité dans les pays de l'Union Européenne (des quinze) va croître à raison de
1 à î.5 % par an en moyenne suivant te scénario considéré et l'électricité qui en 1992
représentait 18 % de la consommation finale d'énergie en représentera de 20 à 21 % en
2020.

Le tableau 4.6 compare la production d'électricité dans l'Union Européenne en 1995 à
celle estimée pour 2020 suivant les divers scénarios définis au § 3.2.1.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - 4/ Evaluation de la demande d'électricité 38

1995

2020

scénario CW

BF
FO

HM

Consommation totale d'électricité dans les pays de l'Union Européenne
(pour la définition des scénarios cfr. § 3.2.1).

TWh

2.310

3.171
2.936
3.119
3.383

Consommation d'électricité

2020/1995

-

1.37
1,27
1,35
1,46

4.4.4 Estimation de la demande mondiale en 2020 et au delà

Tractebel a analysé les estimations de l'OCDE et du WEC (World Energy Council) quant à
révolution de 1990 à 2020 de la demande d'électricité, dans l'hypothèse d'une croissance
économique moyenne à l'échelle du monde [4.6]; cette analyse est présentée au
tableau 4.7.

Régions du monde

OCDE

Europe de l'Est

Pays en développement

Monde

Evolution de la demande d'électricité de 1990 à 2020.

1990

6 982

2 080

2 611

11 673

Consommation d'électricité
(TWh)

2020

9 350

3 030

10 000

22 400

Augmentation

34

47

283

92

La demande mondiale d'électricité va pratiquement doubler au cours de la période 1990
- 2020; les pays en voie de développement représenteront 85 % de cette augmentation.
La rencontre de ces besoins des pays en voie de développement suppose un important
programme volontariste de transfert de technologie, de financement, d'aide. Les besoins
de financement seront énormes.
Suivant les analyses du WEC et de l'HASA (cfr. la référence [3.3] et le tableau 3.4), la
demande mondiale d'électricité en 2050 sera comprise entre 2,3 et 3,9 fois celle de
1990; C. Sfarr, ancien président de l'EPRI (Electric Power Research Institute), parle même
d'un facteur de 4,7 [4.7].

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - AI Evaluation de la demande d'électricité 39

Références.
•fA

[4.1] La Croissance des Besoins en Energie de la Planète
La Lettre des Ecologistes pour le Nucléaire
Numéro 5 - 9 octobre 1997.

[4.2] Ph. Savelli, E. Bertel
World Energy Overview
1997 BNS Annual Conference
Worldwide Energy Perspective and Role of Nuclear Energy
Bruxelles (Belgique), 2-3 juin 1997.

[4.3] H.J. Koch
Electricity worldwide: the Present and the Future
Quadrennial International Conference on Power Stations
Liège (Belgique), 13-15 octobre 1997.

[4.4] G. Maget to
Les Véhicules Electriques et Hybrides.
Conférence SRB1I, Bruxelles (Belgique) 4 décembre 1997.

[4.5] IAEA
Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the period up to 2015
(July 1997).

14.6] J. Delvoye
Industrial Structure for Nuclear Power: Issues arising
NEA-OECD Workshop on Infrastructure for Nuclear Energy Deployment
Paris (France), 10-11 octobre 1996.

[4.7] G. Starr
The Future of Nuclear Power
Nuclear News. March 1997- pages 58-60.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - 5/ Critères d'évaluation 40

5 Critères d'évaluation

Actuellement, il n'existe aucun consensus international sur le rôle futur de
l'électronucléaire. Les politiques de quelques pays sont absolument opposées à l'énergie
nucléaire, tandis que quelques autres sont résolument favorables; mais la plupart
demeurent pasifs dans le meilleur des cas. L'électronucléaire stagne actuellement en
Europe et en Amérique du Nord, mais continue de se développer en Asie. Les pays
d'Europe orientale et de l'ex-Union soviétique, qui dépendent beaucoup de l'énergie
nucléaire, éprouvent de sérieuses difficultés depuis l'effrondrement de l'infrastructure
nécessaire pour maintenir l'exploitation des centrales nucléaires.

Quelles sont donc dans ce contexte les perspectives pour l'électronucléaire? Quels sont
les critères que l'on peut utiliser pour évaluer son développement? Quels sont les
obstacles à la pénétration du nucléaire? Quels sont les éléments pouvant conduire à une
relance du nucléaire? A quels défis le nucléaire doit-il faire face? Quelles sont les
exigences vis-à-vis de nouvelles centrales nucléaires?

5.1 Obstacles à la pénétration du nucléaire.

Jusqu'à la fin des années '60, la technologie en général était perçue positivement.
L'évolution technologique s'est faite à vive allure. Les premiers pas de l'homme sur la
lune, les ordinateurs... sont autant de nouveaux défis qui, il y a quelques décennies,
étaient considérés comme futuristes ou impossibles. Ils se sont finalement réalisés les uns
après les autres.

Depuis lors, dans de nombreuses couches de la société occidentale, c'est plutôt le
désenchantement qui règne à l'égard du progrès technologique et des problèmes qu'il a
entraînés. Il apparaît en effet que la technologie n'est pas une activité neutre; elle
comporte inévitablement des effets dérivés comme la pollution, les risques d'accidents...
Cette attitude néglige le rôle du progrès technologique dans la prospérité relative de la
société, considérée, d'ailleurs, comme allant de soi dans la vie quotidienne.

La réticence croissante du public, surtout dans les pays développés, face aux nouvelles
installations industrielles de grande taille se répercute sur les politiques du secteur
énergétique tout entier et gêne la mise en oeuvre des projets de centrales. Le nucléaire
n'y échappe pas. [3.5,5.1,5.2].
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Dans le cas particulier de l'électronucléaire, il y a également des obstacles spécifiques à
sa pénétration. Parmi les principaux, on peut citer [1.2, 5.3 à 5.8]:

• ralentissement de la croissance économique dans certains pays, fléchissement du taux de
croissance du secteur électrique;

• position d'attente face à la situation plutôt excédentaire de la production européenne
d'électricité et à la veille de la libéralisation de son marché;

• risque financier important (investissements élevés, acceptation aléatoire par les autorités
politiques, marché de l'électricité moins protégé, coût incertain du traitement des
déchets et du démantèlement des installations, risques financiers qu'impliquent les
conséquences d'un accident grave éventuel);

• contrats d'approvisionnement en gaz naturel à long terme, réduisant les incertitudes du
coût du combustible fossile;

• incertitude quant aux règlements appliqués pour la délivrance du permis d'exploiter;
• manque de consensus à propos d'une solution définitive pour l'aval du cycle du

combustible;
• réticence de certains pays vis-à-vis du transfert de la technologie à des pays en

développement, difficultés de financement pour ces derniers;
• acceptation par le public.

L'acceptation par le public cause problème dans bon nombre de pays. Parmi les
éléments évoqués, on peut citer:

• l'amalgame fait par certains entre les applications militaires et les applications pacifiques
de l'énergie nucléaire (évocation de la bombe d'Hiroshima);

• la crainte d'un nouveau Tchernobyl, l'inquiétude au sujet de la sûreté des centrales
nucléaires de l'Europe Centrale et Orientale;

• les incertitudes créées par le flottement qui a régné dans de nombreux pays vis-à-vis des
mesures à prendre à la suite de l'accident de Tchernobyl;

• les problèmes relatifs au stockage et à l'élimination des déchets radioactifs;
• les risques de prolifération des matières fissiles au cours des diverses étapes du cycle du

combustible, les excédents de plutonium militaire;
• des attitudes telles que NIMBY (Not In My Back-Yard) et NIMTO (Not In My Term of Office);
• la méfiance vis-à-vis de ce que l'on ne connaît pas, ne comprend pas (manque de

transparence, de clarté des explications fournies par les experts du nucléaire);
• l'erreur psychologique d'avoir remplacé le curie (Ci) par le becquerel (Bq) comme unité

de radioactivité (une faible quantité de radioactivité est exprimée par un nombre élevé:
1 microcurie = 37 000 Bq).

5.2 Eléments pouvant conduire à une relance du nucléaire.

Si le développement de l'énergie électrique d'origine nucléaire s'est ralenti dans certains
pays, pour les raisons évoquées au paragraphe précédent, elle continue cependant à se
développer en Asie. Qu'en sera-t-il dans le futur? De nombreuses études et publications
arrivent à la conclusion que l'énergie nucléaire est une option toujours valable, que le
nucléaire a un futur, qu'il est appelé à jouer un rôle majeur dans l'approvisionnement
équilibré du monde en électricité [1.2, 5.9, 5.10,9.1].

Divers éléments devant inévitablement conduire à une relance du nucléaire sont
avancés.

Tout d'abord, à l'échelle mondiale, il est à noter suivant Hans Blix, Directeur général de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (A1EA), que les deux principales puissances
nucléaires réduisant le nombre de leurs ogives nucléaires, la dimension militaire ne devrait
plus éclipser autant les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Cette évolution
pourrait inciter à recourir de plus en plus rapidement à l'énergie nucléaire, en particulier à
l'électricité d'origine nucléaire, et ce au moins pour quatre raisons [5.11 à 5.13].
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La première réside dans l'augmentation inévitable de la demande d'énergie et
d'électricité. Les seules options réellement viables à moyen ferme sont le nucléaire et
l'électricité d'origine fossile. Il se pourrait fort bien que les pays possédant le potentiel
économique et technologique nécessaire optent pour 1e nucléaire, notamment pour des
raisons écologiques.

Deuxièmement, le fonctionnement, la fiabilité et l'économie des centrales nucléaires ne
cessent de s'améliorer, et des pays comme la France, le Japon et la Corée du Sud ont
montré que les délais de construction et les prévisions budgétaires peuvent être
respectés. On peut s'attendre à ce que les réacteurs de puissance futurs soient encore
plus fiables et plus économiques, alors que l'électricité d'origine fossile pourrait devenir
plus coûteuse étant donné qu'elle devra supporter ses propres coûts environnementaux et
que les prix du combustible pourraient augmenter.

Troisièmement, les gouvernements et l'opinion publique pourraient admettre qu'il est
nécessaire de comparer les coûts et les risques relatifs des différents systèmes de
production d'électricité. Là encore des considérations écologiques pourraient revêtir une
importance particulière, étant donné que le "CO2 émis quelque part est du CO2 émis
n'importe où". On devrait de plus en plus se rendre compte qu'une stratégie efficace de
réduction des émissions de CO2 ne saurait être trouvée sans qu'une large place soit faite
au nucléaire dans l'ensemble des sources d'énergie utilisées. La possibilité technique de
manipuler les quantités relativement faibles de déchets du nucléaire de manière
responsable et en toute sécurité lorsqu'un site a été choisi pourrait également être
considérée comme un atout quand on compare avec la grande quantité de déchets
provenant des centrales à combustible fossile qui sont déposés à la surface de la terre ou
rejetés dans l'atmosphère.

Quatrièmement, l'apparition d'un régime international de sûreté nucléaire, favorisant la
même sûreté d'exploitation dans le monde entier, pourrait faciliter l'acceptation et la
croissance futures de l'électronucléaire. Parmi les éléments de ce régime qui sont déjà en
place figurent la Convention sur la sûreté nucléaire, l'Echelle internationale des
événements nucléaires, les Conventions de Paris et de Vienne sur la responsabilité et les
efforts faits pour relever les normes de sûreté des centrales anciennes de conception
soviétique.

Au niveau des différents pays, l'analyse globale de Hans Blix doit être nuancée, en ce
sens que la perception du nucléaire varie d'un pays à l'autre, d'une zone mondiale à
l'autre.

Dans les pays occidentaux, où actuellement on constate une certaine stagnation du
nucléaire, les éléments avancés ci-dessus ne conduiront à une relance du nucléaire qu'à
terme. \l faut relever toutefois que dès à présent plusieurs électriciens français et
allemands ont décidé de coopérer dans le domaine du développement d'une nouvelle
génération de centrales nucléaires, l'EPR; ils veulent ainsi avoir à leur disposition un
programme perfectionné de réacteurs pour être prêts lorsqu'il faudra remplacer les
installations plus anciennes devant être mises peu à peu hors service [10.42].

D'autre part, plusieurs pays d'Asie (Japon, Corée du Sud, Taiwan, Chine) visent à
augmenter dès maintenant de façon importante la part du nucléaire dans leur
production d'électricité. Ces pays y trouvent une opportunité pour supporter leur
développement économique par l'assurance d'une couverture de leurs besoins en
électricité et d'une indépendance énergétique à long terme. La Chine, en particulier,
semble être à l'aube d'une extension importante de son parc nucléaire, par une politique
volontariste suivant le modèle Français [5.14].

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que les principaux avantages du nucléaire sont
les suivants [2.15, 3.5, 5.3, 5.5, 5.7, 5.10, 5.13, 5.15 à 5.21]:

indépendance énergétique garantie par la sécurité d'approvisionnement (constitution
facile de stocks stratégiques) et la diversification équilibrée des sources (voir chapitre 7),
stabilité et même diminution du prix de l'électricité.
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économie de devises avec effet bénéfique sur la ba lance commercia le du pays4,
part icipation au développement régional et contribution à la relance d e l 'emploi ,
protection d e l 'environnement {diminution des rejets de CO2, SO2, NO*, poussières),
préservation des ressources naturelles, notamment les ressources énergétiques c o m m e le
pétrole et le gaz qui peuvent être réservés à des utilisations nobles (industrie chimique).

Dans les années à venir, l 'énergie nucléaire continuera à jouer un rôle important dans
l 'économie énergétique, ainsi que l'ont souligné divers organismes, groupements,
associations et personnalités lors de prises de position récentes. Citons notamment parmi
eux:

le G7 qui lors d e son sommet tenu à Moscou en avril 1996 avec la Russie a déc laré [9.5]:

"We are ready to co-operate among ourselves so that the use of nuclear energy is
conducted all over the world consistently with fundamental principles of nuclear
safety. Further, we are committed to measures which will enable nuclear power,
already a significant contributor to electricity supply in those countries choosing to
exploit it, to continue in the next century to play an important role in meeting future
energy demands consistent with the goal of sustainable development agreed at the
Rio Conference".

diverses organisations internationales, en dehors de I'AIEA (déjà c i tée ci-dessus), telles que
l'OCDE, le Parlement Européen et la Commission Européenne, l'INSC (International
Nuclear Societies Council) et l'INEA (International Nuclear Energy Academy) [5.5, 5.22 à
5.26].

des organisations représentant l'industrie telles que l'ICC (International Chamber of
Commerce) [5.27], l 'European Nuclear Council [5.28] et FORATOM (European Atomic
Forum) qui a déclaré [9.11] que l'industrie nucléaire soutient:

0 les mesures effectives en faveur de la conservation et d e l 'eff icacité énergét ique en
utilisant les ressources existantes de manière économique et favorable à
l'environnement;

0 l'utilisation et le développement de nouvelles technologies pour continuer à réduire
les émissions;

0 le développement à bon escient de sources d'énergie renouvelables, n 'émettant pas
de CO2;

0 l'utilisation des centrales nucléaires existantes, la rénovation des centrales qui ne sont
pas au niveau des normes d e sûreté occidentales et la construction de nouvelles
centrales.

le secrétaire d'Etat américain à l'Energie, Frederico Pena qui a déclaré [5.25]:

"Given growing concerns over global climate change and other environmental issues,
the United States must maintain the option to both operate many of its current nuclear
power plants and build new plants based on the designs that emerged from our
Advanced Light Water Reactor Program. In addition, the Nation should consider the
need to develop more advanced nuclear power technologies for future generations".

la ministre a l lemande à l'Environnement, la Conservation d e la nature et la Sûreté
nucléaire, le Dr. Angela Merkel, qui a déclaré [5.29] que l 'énergie nucléaire représente
une part consistante d e la stratégie énergétique du Gouvernement Fédéral a l lemand;

Rémy Carie, le président d e WANG" (World Association of Nuclear Operators) qui "Malgré
les difficultés que traverse actuellement le nucléaire (état encore peu satisfaisant de
certaines centrales à l'Est, ralentissement des programmes d'équipement dans certains

en Belgique, les centrales nucléaires ont permis de réaliser en 1996 une économie de combustibles
évaluée à quelque 22 milliards de francs par rapport à la production de la même quantité d'électricité
à partir de combustibles fossiles.
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pays), juge dans l'ensemble positive - et en progrès - l'exploitation des centrales et reste
confiant dans l'avenir de cette énergie". [5.30]

des associations telles que WONUC (World Council of Nuclear Workers), I'AEPN
(Association des Ecologistes Pour le Nucléaire) et Génération Ecologie [5.31 à 5.33].

Enfin, il faut noter que le nucléaire est maintenant perçu de façon plus positive par
l'opinion publique, par les jeunes en particulier [5.7,5.30,5.34 à 5.38].

5.3. Gaz à effet de serre.

Suivant l'IPCC/GlEC (Intergovernmental Panel on Climate Change), te groupe d'experts
intergouvememental chargé par les Nations Unies de l'étude du changement climatique,
un faisceau d'éléments suggère qu'il y a une influence perceptible de l'homme sur le
climat global et qu'on s'attend à ce que le climat continue d'évoluer [5.39 à 5.41].

Il est maintenant largement reconnu que les activités humaines ont modifié la
composition de l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. La
concentration de certains gaz à effel de serre a crû significativement, renforçant l'effet
de serre et tendant à réchauffer le climat de la Terre. Ces gaz sont principalement la
vapeur d'eau, le méthane, l'ozone, l'oxyde d'azote, les halocarbures et le dioxyde de
carbone (CO2). La vapeur d'eau joue un rôle fondamental de rétroaction dans le
changement climatique, mais sa concentration n'est que très peu affectée de manière
directe par les activités humaines. Le CO2 introduit dans l'atmosphère par la combustion
des combustibles fossiles, la production de ciment et la deforestation est par contre
responsable d'à peu près la moitié de la perturbation directement induite par l'Homme
(Figure 5.3.1) [5.50].

Emission de CO2 dans le Monde. Répartition par source.
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L'effet de serre doit être considéré comme un problème planétaire. Le CO2 dégagé au
niveau d'un continent affecte tous les autres. Il s'agit d'un effet de long terme car
l'échauffement de l'atmosphère est progressif et les conséquences les plus significatives
ne seront pas ressenties avant plusieurs décennies. Le problème est très lié au
développement économique et industriel, car l'industrie est grande consommatrice de
carbone, sous forme de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Si une action est
nécessaire, chacun des habitants de la Terre doit y prendre part. Cela implique un effort
commun de la part de toutes les générations et une assistance économique des pays
riches envers les pays pauvres. La responsabilité, la solidarité et l'entraide sont des valeurs
primordiales en cette matière.
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La concentration en CO2 était à peu près de 280 ppmv en 1750, au début de la révolution
industrielle, de 358 ppmv en 1994 et d'environ 200 ppmv au moment du dernier maximum
glaciaire (voir figure 5.3.2). Pendant les 250 dernières années, la concentration en CO2
dans l'air a donc augmenté de l'ordre de 80 ppmv, c'est-à-dire à une vitesse 100 fois plus
rapide qu'au cours des 20 000 dernières années au cours desquelles l'augmentation
naturelle a aussi atteint 80 ppmv.

Concentration en CO2 dans l'air au cours des 1 000 dernières années

Les données reprises à la figure 5.3.2 concernant le passé ont été évaluées à partir
d'échantil lons de g lace prélevés notamment au Pôle Sud. La composition et la structure
des glaces en profondeur permettent en effet d'évaluer la température qui régnait a u
moment où elle se trouvait en surface. Mieux, cet immense congélateur enferme parfois
des poches d'air qui témoignent avec précision de la composition ancienne d e
l'atmosphère, il y a de cela plusieurs dizaines de milliers d'années. L'un des forages, opéré
au coeur du continent Antarctique, à la station russe Vostok (l'épaisseur d e la calot te y
atteint 2 200 mètres], a permis d'obtenir une séquence ininterrompue de g lace couvrant
160 000 ans. C'est notamment ce type de prélèvement qui a permis de certifier que
l'atmosphère contenait, il y a deux siècles seulement, entre 25 et 30 % moins de gaz
carbonique qu'aujourd'hui. Des carottes de g lace ont également été extraites d e
glaciers tropicaux dans les Andes [5.42 et 5.43].
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Evolution de la concentration en CO2 dans l'air au 21ème siècle suivant divers scénarios
de l'IPCC.
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Actuellement, la concentration en CO2 croît à la vitesse de 1,5 ppmv par an. En 2010, elle
sera de 383,5 ppmv, si aucune action n'est entreprise pour la réduire, et elle pourrait
atteindre 700 ppmv en 2100 suivant le scénario IPCC IS92a de la figure 5.3.3. Le scénario
IS92c représente une émission minimale, IS92e l'émission la plus importante et IS92a, une
émission du type "Business-as-usual" (maintien de la tendance actuelle).

Au cours du siècle qui vient de s'écouler, le climat a changé. La température moyenne
globale de l'air en surface a augmenté d'une valeur qu'on estime être comprise entre 0,3
et 0,6 °C. On a observé une montée du niveau moyen des océans de 10 à 25 cm. Suivant
les scénarios considérés par l'IPCC, l'augmentation de la température moyenne globale
à la surface de la terre pourrait être de 1 à 3,5 °C entre 1990 et 2100 (cfr. tableau 5.3.1).
Quant à la montée correspondante du niveau moyen des océans, elle pourrait être de 15
à 95 cm [5.39 et 5.40].

Scénario IPCC

Emission minimale
(IS92c)

Emission moyenne
(IS92a)

Emission maximale
(IS92e)

Variation, de 1990 à 2100, de la température de l'air et du niveau des océans, suivant
divers scénarios considérés par l'IPCC en ce qui concerne la concentration en CO2 dans
l'atmosphère.

Effet sur le climat

et la fonte des glaciers

Faible

Moyen

Important

Variation de 1990 à 2100

Température de l'air

+ 1 °C

+ 2°C

+ 3,5 °C

Niveau des océans

+ 15 cm

+ 50cm

+ 95 cm
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Les données de la littérature à propos des émissions de CO2 sont exprimées soit en tonne
de CO2 soit en tonne de carbone; la relation entre elles est de 3,67 t CO2 pour 1 t de
carbone (CJ.

Actuellement, les émissions anthropogéniques de CO2 dans l'atmosphère sont estimées à
7,1 ± 1,1 GtC par an, se répartissant comme suit [5.39]:

consommation de combustibles fossiles et cimenteries : 5,5 ± 0,5
déboisement des forêts tropicales: 1,6 ± 1,0

- total: 7,1 + 1,1

L'évolution au cours des 30 dernières années suivant les grandes régions du monde est
présentée à la figure 5.3.4 [9.5] et au tableau 5.3.2 [5.44]. Les émissions de CO2 de
l'ensemble des pays de l'OCDE est passée de 2,4 à 3,6 GtC/an, soit une augmentation de
50 %; quant à celles des pays en voie de développement, elles ont plus que quadruplé.
On notera une baisse importante, de 1990 à 1995, des émissions en provenance de l'ex-
URSS et des pays de l'Europe de l'Est.

Evolution des émissions de CO2 dans l'atmosphère au cours des 30 dernières années en
provenance de diverses régions du monde (GfCO2 par an).
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Tableau 5.3.2 Evolution, de 1965 à 1995, des émissions de CO2 dans l'atmosphère en provenance de
diverses régions du monde (GtC par an).

Régions du monde

OCDE
Ex-URSS + Europe de l'Est
Reste du monde

Total

1965

2,4
0,9
0,6

3,9

1970

3,0
1,1
0,7

4,8

1975

3,0
1,3
1,0

5,4

1980

3,3
1,5
1,3

6,1

1985

3,3
1,6
1,7

6,5

1990

3,5
1,5
2,1

7,1

1995

3,6
1,0
2,6

7,2
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Les émissions de CO2 diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre, en fonction du nombre
d'habitants, du niveau de développement et des politiques énergétiques [5.41, 5.45 à
5.49].

La figure 5.3.5 donne les rejets de CO2 en 1995 de divers pays ou continents. Les rejets des
Etat-Unis représentent 22 % du CO2 émis dans le monde, la Chine: 12,7 %, la Russie: 6,5 %,
le Japon: 4,8 %, l'Allemagne: 3,7 %, l'Inde: 3,4 %, le Royaume-Uni: 2,4 %, la France: 1,5 %.
L'ensemble des pays de l'Europe des quinze comptent pour 14,6 % et la Belgique pour
0,5 %.

Rejets de CO2 en 1995 par divers pays (AMCO2)

5 228
millions de tonnes

AFP source : Agence mitmoiionalt de t&\er$ie

La figure 5.3.6 montre qu'il existe une corrélation entre le rejet de CO2 par habitant d'un
pays et le produit intérieur brut (PIB). On y distingue très nettement d'un part le groupe de
pays industrialisés comme les Etats-Unis, le Japon, l'Europe des quinze et d'autre part le
groupe de l'Afrique, l'Inde, la Chine, la Russie.

Corrélation entre le rejet de CO2 et le Produit Intérieur Brut (valeurs 1990)
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La figure 5.3.7 donne les émissions de CO2 en 1995, par habitant pour divers pays ou
régions du monde, émissions comparées à la moyenne mondiale; elle illustre bien que les
rejets de CO2 diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre, en fonction non seulement du
niveau de développement mais également des politiques énergétiques. Ce propos se
trouve confirmé par les données spécifiques ci-après pour 1990:

Pays

Luxembourg
Etats-Unis
Canada
Allemagne
OCDE
Belgique
Grande-Bretagne
Japon
Union Européenne
France
Chine

Tonnes de CO2 par habitant et par an

34
20
16
13
12
11
10
9
9
7

2,4

En ce qui concerne la France, le taux relativement faible d'émission s'explique
simplement; depuis la Seconde Guerre Mondiale, la politique énergétique nationale a eu
successivement pour axes:

la mise en valeur du potentiel hydroélectrique,
la promotion des économies d'énergie rentables après la première crise pétrolière,
la mise en oeuvre d'un programme d'équipement nucléaire à grande échelle,
l'incitation à une utilisation performante de l'électricité, en particulier dans l'industrie.

figgré/5;3.7 Emissions de CO2 par habitant en 1995 (Moyenne mondiale = 100)
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Usage

Transports
Transformation

de l'énergie
Industrie

Autres5

Total

Usage

Transports
Transformation

de l'énergie
Industrie

Autres

Total

Usage

Transports
Transformation

de l'énergie
Industrie

Autres

Total

Le tableau 5.3.3 donne les émissions de CO2 en 1980 et en 1995 par usage dans le
Monde, l'Union Européenne et la Belgique [5.49]. Au total en 1995 par rapport à 1980, à
l'échelle mondiale, on relève une augmentation de 21 % contre une légère baisse en
moyenne dans l'Union Européenne. Les émissions dues au secteur des transports sont
partout en forte hausse (jusqu'à 48 % en Belgique); par contre, au niveau européen et
belge, on constate une diminution des émissions du secteur "transformation de l'énergie"
c'est-à-dire notamment la production d'électricité, cela est dû à la mise en service du
parc nucléaire.

Emissions de CO2 par usage en 1980 et 1995
(uniquement les émissions liées aux usages énergétiques et hors soutages marins)

Monde

1980

en millions de T

3321
6401

5087
3190

17999

e n %

18
36

28
18

100

1995

en millions de T

4467
8888

4979
3364

21498

e n %

21
41

23
15

100

Var. 95/80

e n %

+ 34%
+ 39%

- 2 %
+ 5%

+ 2 1 %

Union Européenne

1980

en millions de T

572
1176

837
763

3348

e n %

17
35

25
23

100

1995

en millions de T

828
1082

616
637

3143

e n %

26
34

20
20

100

Var. 95/80

e n %

+ 45%
- 8 %

- 2 6 %
- 1 7 %

-6%

Belgique

1980

en millions de T

17,2
33,8

42,2
33,3

126,5

en%

14
27

33
26

100

1995

en millions de T

25,5
25,5

33,0
30,8

114,8

e n %

22
22

29
27

100

Var. 95/80

e n %

+ 48%
- 2 5 %

- 2 2 %
- 8 %

- 9 %

Quant à l'évolution des émissions anthropogeniques de CO2 dans le Monde lors des vingt
prochaines années dans l'hypothèse d'un développement du type "business as usual"
(scénario CW), les prévisions de la Commission des Communautés Européennes sont
données au tableau 5.3.4.

5 Services, agriculture, usages domestiques, etc.
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Régions du Monde

OCDE
dont Europe

USA
Japon

Russie et Europe de l'Est
Amérique latine

Afrique
Asie

dont Chine
Moyen Orient

Monde

Emissions de CO2 dans le Monde. Evolution prévue de 1990 à 2020 (scénario CW)

1990

10 739
3 248
5 085
1 167
4 730
689
689

4 083
2 398
697

21 716

2000

11 833
3 366
5 601
1 324
3 697
953
917

5 773
3218
804

24 074

Emissions CO2

(MtCO2)

2010

12 847
3 555
6 007
1 405
4171
1 251
1 294
7 514
4 001
1 079

28 258

2020

13811
3721
6 378
1 453
4 598
1 649
1 707
9 064
4 644
1 337

32 283

2020/1990

1.29
1.15
1.25
1,25
0.97
2.39
2.48
2.22
1.94
1.92

1.49

Si aucune action particulière n'est prise (scénario CW), les émissions globales de CO2
dans le Monde vont augmenter considérablement au cours des vingt prochaines années
{+ 34 % de 2000 à 2020, + 49 % vis-à-vis de 1990). Cette forte augmentation est due à la
croissance démographique et à l'industrialisation en Asie, en Amérique latine et en
Afrique. L'augmentation des émissions de CO2 prévue d'ici à 2020 sera due, pour les trois-
quarts, aux pays en développement alors qu'actuellement ils représentent moins de 30 %
des émissions.

L'Union Européenne (des quinze) est actuellement responsable d'environ 15 % des
émissions globales de CO2 liées à l'énergie alors qu'elle ne représente que 6 % de la
population mondiale; suivant le scénario CW, cette proportion est censée baisser à 12 %
en 2020. De 1990 à 2020, on note une augmentation mondiale de 49 % contre 15 à 16 %
pour l'Union Européenne. L'évolution par secteur fait l'objet du tableau 5.3.5 et de la
figure 5.3.8 [5.51].

Secteur

Industrie
Transports

domestique/tertiaire
Prod chaleur/électricité

Industrie de l'énergie

Emissions totales

Emissions de CO2 liées à l'énergie dans l'Union Européenne.
Evolution par secteur de 1990 à 2020 (scénario CW)

1990

MtCOz

626
743
654
1036
141

3200

1995

-10%
+ 9%
- 3 %
- 5 %
+ 7%

- 2 %

2000

-14%
+ 22%
-1 %
- 2 %
+ 9%

+ 2 %

Evolution après 1990

2005

-14%
+ 31 %
+ 2%
+ 2%
+ 1 1 %

+ 6%

2010

-15%
+ 39%
+ 4%
+ 2%
+ 12%

*6%

2020

-15%
+ 49%
+ 6%
+ 17%
+ 13%

+ 16%

Le changement climatique est un sujet qui interpelle les habitants de la planète. La
communauté internationale a pris conscience du rôle des gaz à effet de serre, dont le
CO2, dans le réchauffement climatique. Les représentants de 159 gouvernements se sont
réunis à Kyoto début décembre 1997 pour négocier, sous l'égide de l'ONU, un protocole
de réduction des gaz à effet de serre et ainsi renforcer et mettre en oeuvre la Convention
cadre sur les changements climatiques adoptée au Sommet de Rio de Janeiro en juin
1992 en y ajoutant notamment une dimension contraignante.
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Evolution des émissions de CO2 par secteur dans l'Union Européenne (scénario CW)
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Dès avant le début des négociations, il est apparu que de profondes divergences
opposaient les Etats-Unis, l'Europe et l 'ensemble des pays en déve loppement sur les
moyens à mettre en oeuvre pour maîtriser le phénomène avant qu' i l ne modif ie le cl imat
d e la planète. Le protocole d ' acco rd a d o p t é prévoit que les pays industrialisés réduisent
leurs émissions de gaz à effet de serre d e 5,2 % en moyenne au terme d e la pér iode 2008-
2012 par rapport à leur niveau d e 1990, avec des objectifs différenciés selon les régions: -
8 % pour l'Union Européenne, - 7 % pour les Etats-Unis et - 6 % pour le Japon alors que les
autres pays stabiliseront, voire augmenteront leurs émissions (voir figure 5.3.9) [5.52].

Il est à noter que le Protocole de Kyoto porte sur l 'ensemble des gaz à effet de serre qui
se répartissent comme suit au niveau d e l'Union Européenne [5.49]:

CO2:
CH4:

81 %
1 1 %

N2O:
autres gaz:

7%
1 %

Réduction, selon le Protocole de Kyoto, des émissions des gaz à effet de serre d'fcf 2012
par rapport à leur niveau de 1990.

^Premier*accord mondial pour la Terre"?
'15$ pays se sont engages à réduire de 5,2% en moyenne les emissions j
- des gaz a effet de serre d'ici 2012 par rapport a leur niveau de 1990 A z
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Les principaux éléments du protocole de Kyoto sont les suivants [5.53]:

des objectifs significatifs pour les pays industrialisés:

- juridiquement contraignant,
- couvrant tous les gaz,

- différenciés (voir figure 5.3.9)

une large flexibilité géographique

- réalisation conjointe des objectifs
- commerce d'émissions
pas d'engagements nouveaux pour les pays en développement

L'effort demandé aux pays industrialisés est important. Ce qui a été décidé à Kyoto
revient à réduire de quelque 30 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce
qui se passerait si aucune mesure n'était prise (voir figure 5.3.10) [5.53].

Impact du Protocole de Kyoto svr les émissions de gaz à effet de serre par les pays
industrialisés.

Projected Impacts of the Kyoto Protocol on Emissions of Greenhouse Gases
{CO2, CH4, NZO, HFCs, PFCs and SF6) from Annex I Parties

o
o

5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0

+ 4.8%
oc

- 4.8%

s

—+-24%—

>̂ - 5.2%

Sans
Kyoto

Selon
Kyoto

1990 1995 2000 2005 2010 2015

NOM: Tlw «ttloHifl of «irtailon» without Ito ptotocrtI» b«»«d on ftv» proJecUook IromInlonwlkmd oro»n1z*Ucn« and hom rvtUonal convnunlctflonv.
Enûftf&nt |A IB0S l»v« d*clln»d r»t«Uv» to 19OT b K u i H o< c^*ng«i h «cononje HroMiMn cojnimt wttK Kcnofnle» In iJ

II est clair que tout objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
notamment de CO2, aura sur nos systèmes économiques des conséquences débordant
largement le secteur énergétique. Seule une approche intégrée des politiques
économiques, énergétiques, environnementales, industrielles, agricoles et sociales
permettra d'atteindre les objectifs fixés à Kyoto. De plus, la réussite de cette politique
nécessitera l'implication active de tous les agents économiques depuis les
consommateurs individuels jusqu'aux plus grandes entreprises industrielles, en passant par
l'ensemble de l'administration.

La maîtrise de l'effet de serre est un problème d'envergure inîernatîonafe qui requiert
solidarité et équité au niveau international. Il faut intégrer les mesures de protection de
l'environnement dans l'optique du développement durable. Le développement durable
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. Deux concepts soni donc inhérents à cette notion:
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- le concept de besoin, et particulièrement des besoins essentiels des plus démunis
auxquels il convient d'accorder la plus grande priorité;

- l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale
imposent à la capacité de l'environnement de répondre aux besoins actuels et à venir.

Bien que l'effort demandé par le Protocole de Kyoto aux pays industrialisés soit important,
cela ne présente qu'un faible pas dans la bonne direction. En effet, si le protocole est
respecté, la concentration en CO2 dans l'atmosphère va passer de 353 ppmv en 1990 à
382 ppmv en 2010, soit un accroissement de 29 ppmv contre un accroissement de 30 à
31,5 ppmv sans le protocole. Il y a encore beaucoup à faire. Pour que l'on ne dépasse
pas le seuil écologique de 550 ppmv proposé par l'Union Européenne, il faudrait d'ici
2050 réduire les émissions de CO2 des pays industrialisés de plus de 50 % vis-à-vis de 1990
[5.40].

Une méthode efficace de maîtrise de l'effet de serre consiste à réduire, autanf que
possible, la quantité de combustible fossile brûlé afin d'éviter la production de CO2 (la
combustion des combustibles fossiles représente plus des trois-quarts des émissions
anfhropogéniques de gaz à effet de serre [9.9]} et à faire appel à la combinaison des
énergies renouvelables (en particulier l'énergie hydroélectrique), de l'énergie nucléaire,
des économies d'énergie et de l'utilisation performante de l'électricité (voir§ 8.1 et 8.3).

5.4 Développement du nucléaire: défis.

Dans le cadre d'un marché énergétique de plus en plus compétitif et international, un
certain nombre de facteurs clés influenceront non seulement les choix énergétiques, mais
aussi le degré et le mode d'utilisation des différentes sources d'énergie. Ces facteurs
comprennent, entre autres:

• l'utilisation optimale des ressources disponibles;
• la réduction des coûts globaux;
• la réduction au minimum des impacts écologiques;
• la démonstration convaincante de la sûreté;
• la réponse à des impératifs politiques aux plans national et mondial, la prise en compte

de l'opinion publique.

S'agissant de l'énergie nucléaire, ces cinq facteurs détermineront les stratégies futures en
matière de cycles de combustibles et de réacteurs. Optimiser ces facteurs est le défi à
relever [3.5], [5.54],

Maximisation de l'utilisation des ressources.

Les ressources de combustible nucléaire font l'objet du chapitre 7 du présent rapport.

Maximisation des avantages économiques.

Comme les coûts du combustible sont relativement peu élevés, réduire le coût global en
diminuant les dépenses de développement, de choix des sites, de construction,
d'exploitation et d'investissement initial est indispensable pour assurer la viabilité
économique générale de l'électronucléaire. Si l'on pouvait éliminer les incertitudes et la
variabilité des conditions d'autorisation, en particulier avant la mise en service, il serait
plus facile de prévoir des stratégies d'investissement et de financement.

Coûts de déve/oppemenf. Les coûts de développement étant élevés, on doit
vraisemblablement prévoir une amélioration évolutive, relativement économique, des
filières actuelles plutôt que l'introduction plus onéreuse de nouvelles filières et de
technologies révolutionnaires.

Dépenses d'investissement. La nécessité d'avoir des dépenses d'investissement initial
moins élevées encouragera les économies dans le choix du site et la construction.
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L'implantation de centrales à plusieurs tranches sur des sites existants permettra aussi
d'optimiser les dépenses d'infrastructure. On s'intéressera davantage à des centrales
dotées de systèmes et de composants standard comme c'est déjà le cas en France. La
taille des centrales et la puissance des tranches seront adaptées aux besoins régionaux,
et le choix des fournisseurs se fondera sur l'économie du projet à long terme plutôt que sur
les avantages à court terme.

Exploitation. Dans le domaine de l'exploitation, la réduction des coûts exigera des
facteurs de disponibilité et de charge élevés qui supposent à leur tour une haute qualité
des systèmes, un allongement du séjour du combustible dans le coeur, de brèves
périodes d'arrêt et la capacité de redémarrer rapidement le réacteur.

Autorisation. Une partie des lourdes dépenses d'investissement pour les nouvelles
installations et l'importance des délais de construction sont liées aux incertitudes et aux
exigences des procédures d'autorisation. Toute incertitude sur les contraintes et les coûts
de la gestion des déchets et du déclassement décourage les investissements. Ces
facteurs pourraient conduire à une rationalisation du processus d'autorisation qui
donnerait un caractère plus prévisible à la réglementation et diminuerait le temps qui
s'écoule entre la sélection du site et le début de l'exploitation. Les conditions imposées
pour les déchets et pour le déclassement pourraient être déterminées à partir
d'évaluations comparatives d'autres pratiques industrielles, ce qui permettrait d'avoir une
approche plus pratique du problème des matières radioactives sans compromettre la
sûreté.

Financement. Des stratégies d'investissement novatrices seront nécessaires pour répondre
à des objectifs d'investissement qui changent. Les importantes ressources en capital que
nécessitent au départ les projets nucléaires pourraient être trouvées plus facilement dans
le cadre de mécanismes de financement multinational. Des stratégies d'investissement
par tranches successives pour la construction de systèmes modulaires diminueraient aussi
les dépenses d'investissement initial.

Maximisation des avantages écologiques.

Bien que l'énergie nucléaire ait des avantages certains par rapport aux systèmes actuels
à base de combustibles fossiles - sur le plan des quantités de combustible consommées,
des polluants rejefés (notamment les gaz à effet de serre, le CO2) et des déchets produits
- le fait de pouvoir atténuer encore les craintes pour l'environnement aurait une
incidence majeure sur l'attitude du public.

Comme l'impact total du cycle du combustible nucléaire sur la santé et l'environnement
est faible, l'attention portera sur l'amélioration des techniques concernant les déchets
radioactifs. Une telle approche viendrait appuyer les objectifs du développement
durable mondial et accroîtrait en même temps la compétitivité de l'énergie nucléaire
par rapport aux autres sources d'énergie qui auront aussi l'obligation de traiter
correctement leurs déchets. Les filières de réacteurs et les cycles du combustible peuvent
être modifiés pour réduire les déchets au minimum. On appliquera à la fois des normes de
conception qui diminuent la quantité de déchets et des techniques de réduction de
volume telles que le supercompactage.

Des techniques avancées permettant de confiner et d'immobiliser les déchets de haute
activité sont en cours d'élaboration. D'autre part, ce qui revêt la plus grande importance,
c'est que des programmes sont déjà sur pied pour démontrer le bien-fondé de
l'évacuation des déchets de haute activité dans les formation géologiques profondes. La
construction et l'exploitation d'un dépôt géologique au cours de la prochaine décennie
pourraient apaiser les inquiétudes du public tant sur la sûreté que sur les coûts de
l'évacuation. Si on le jugeait nécessaire, les isotopes à période longue (actinides) qui
restent radioactifs pour plusieurs milliers d'années pourraient être transmutés dans des
réacteurs. La technologie voulue existe déjà pour ces réacteurs ainsi que les usines de
séparation chimique connexes.
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Maximisation de la sûreté des réacteurs.

La sûreté du parc nucléaire mondial actuel est généralement excellente. Par contre,
l'accident de Tchernobyl, en 1986, a bien montré qu'un accident nucléaire très grave
pouvait provoquer une contamination radioactive à l'échelle nationale et même
mondiale. Bien que les incidences sur la sûreté et l'environnement soient en train de
devenir une question clé pour toutes les sources d'énergie, plusieurs personnes du public
perçoivent l'énergie nucléaire comme particulièrement et intrinsèquement dangereuse.
Les préoccupations relatives à la sûreté et les exigences réglementaires qui en résultent
continueront, à brève échéance, à influer fortement sur le développement de l'énergie
nucléaire. Afin de réduire l'importance des accidents réels et tels que perçus, un certain
nombre de démarches devront être suivies dans les nouvelles installations.

Des barrières particulièrement efficaces (comme des enceintes de confinement doubles)
amèneront la probabilité de conséquences importantes hors site d'accidents à un niveau
assez bas pour rendre superflus des plans d'intervention d'urgence, prévoyant
notamment l'évacuation des populations avoisinantes. En améliorant l'intégrité de la
cuve du réacteur et des systèmes du réacteur, on pourra aussi réduire la probabilité
d'accidents (notamment de fusion du coeur) avec des conséquences hors site.

La collaboration internationale fournira des modèles de réacteurs et de systèmes qui
incorporent des normes mondialement acceptées de sûreté à travers le monde et
encouragera les pays importateurs à reconnaître l'autorisation accordée pour tel
réacteur dans le pays d'origine comme base acceptable de leur propre approbation.

Le développement continu d'une solide culture mondiale de sûreté quf résulterait des
efforts de collaboration internationale pour renforcer la sûreté à travers le monde
contribuerait à convaincre le public du ferme engagement de la communauté
internationale sur les objectifs de sûreté. Une vaste gamme d'accords internationaux, de
normes de sûreté et de services internationaux d'examen et de consultation existe déjà
dans ce qui est maintenant considéré comme un régime international de sûreté
nucléaire.

De toute évidence, la meilleure preuve de la sûreté du nucléaire résidera dans ('excellent
bilan de sûreté des centrales existantes et dans l'absence de tout incident majeur à
l'avenir.

Répondre à des impératifs politiques essentiels. Acceptation par fe public.

Il ne fait aucun doute que la réticence actuelle de l'opinion publique pourrait limiter la
construction de nouvelles centrales. Il sera donc nécessaire de débattre ouvertement des
craintes qui ont nui à l'acceptation de l'énergie nucléaire. It sera nécessaire également
de faire comprendre au public et aux décideurs les avantages réels de l'énergie
nucléaire d'une manière franche et crédible.

Certains de ces aspects ont été évoqués ci-dessus aux rubriques maximisation de la sûreté
des réacteurs, maximisation des avantages écologiques.

Il est à noter à ce propos que les incidences écologiques et sanitaires ainsi que les
accidents graves et l'évacuation des déchefs ne doivent pas être considérés isolément
comme c'est trop souvent le cas. Comme aucune source d'énergie n'est exempte de
risque, il faut comparer en détail les incidences des divers systèmes énergétiques. L'étude
des diverses chaînes énergétiques (nucléaire, fossile et renouvelable) montre que toutes
les options envisagées soulèvent des problèmes et ont des impacts importants.

Des évaluations comparatives fiables illustrent bien le potentiel de l'énergie nucléaire
lorsqu'il s'agit d'atténuer les dommages à la santé et à l'environnement dus à l'énergie;
en fait, il est possible de montrer qu'elle peut être l'un des moyens les plus
écologiquement acceptables pour produire de l'électricité. Si des facteurs extérieurs,
comme les coûts sociaux des changements climatiques, les dégâts causés à
l'environnement et les effets sur la santé, entraient en ligne de compte dans toutes les
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analyses, le nucléaire aurait un avantage net sur les autres combustibles (fossiles), sans
compter que la compétitivité économique de l'énergie nucléaire grimperait en flèche.

L'indépendance énergétique, le souci de non-prolifération et les excédents de plutonium
militaire figurent en tête de la liste des questions politiques qui pèsent lourd aux niveaux
national et international lorsqu'il s'agit de l'option nucléaire.

Dans un contexte politique, autant l'indépendance énergétique garantie par la sécurité
des approvisionnements que la diversification équilibrée des sources d'énergie sont d'une
importance primordiale pour les intérêts nationaux. Avec l'énergie nucléaire, il y a moins
d'inquiétudes concernant la sécurité des approvisonnements dans la mesure où des
stocks stratégiques suffisants peuvent être établis assez facilement et économiquement.

Dans les ressources énergétiques mondiales, la composante fossile représente
actuellement presque 90 %. Là où l'on manque de ressources fossiles locales, il est clair
que te nucléaire peut fournir une part importante de l'énergie totale, comme c'est le cas
en France, en Belgique, en Corée du Sud et au Japon.

On s'inquiète à juste titre que les matières et les technologies nucléaires puissent être
détournées pour fabriquer des armes nucléaires. La communauté internationale a
reconnu les risques de prolifération et des mesures existent pour contrer le détournement
des matières fissiles. Ces mesures comprennent notamment le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires et les accords de garanties avec I'AIEA.

En ce qui concerne les stocks actuels de plutonium militaire, il a déjà été proposé de les
faire entrer dans la composition des combustibles à oxydes mixtes que consomme la
génération actuelle de réacteurs à eau. Avec une stratégie basée sur le réacteur rapide,
on pourrait à plus long terme empêcher son accumulation.

Exigences vis-à-vis de nouvelles centrales nucléaires.

En résumé, lors de la conception et la réalisation de nouvelles centrales nucléaires, les
principaux objectifs poursuivis doivent être:

augmenter la fiabilité et l'efficacité économique des centrales nucléaires afin de
maintenir et même d'augmenier la compétitivité de ce type d'énergie;

minimiser l'impact sur l'environnement: la pollution thermique, la production de résidus
radioactifs, les rejets éventuels en cas d'accidents;

rendre maximale l'assurance d'un fonctionnement sûr des centrales;

améliorer la communication avec les autorités et le public.
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6 Extension de la durée de vie des

centrales nucléaires actuelles

Plusieurs raisons militent en faveur d'une prolongation de la durée de vie des centrales
nucléaires actuelles [6.1]:

des aspects économiques: une centrale est amortie après 30 ans, le coût des travaux de
rénovation pour en prolonger la durée de vie de 10 ou 20 ans sont de loin inférieurs au
coût de l'investissement nécessaire pour la construction d'une nouvelle centrale;

des considérations écologiques: si une centrale nucléaire est mise à l'arrêt et qu'elle est
remplacée par une centrale brûlant un combustible fossile (gaz, pétrole, charbon), celle-
ci sera une source supplémentaire de CO2, de gaz à effet de serre alors que le protocole
de Kyoto vise à réduire ces émissions [6.2];

il est plus facile de faire accepter la prolongation {bien étayée) de la durée de vie d'une
centrale existante que la construction d'une nouvelle sur un site existant et a fortiori sur un
nouveau site, et ceci tant au niveau des autorités gouvernementales, des organismes de
sûreté que du côté de l'acceptation du public.

C'est ainsi que l'EDF vient de lancer un programme d'études et de travaux ayant pour
but de porter la durée de vie de ses plus anciennes centrales à au moins 40 ans [6.3]. De
son côté, l'électricien Japonais KEPCO vise à opérer ses réacteurs PWR durant 60 ans [6.4].

Si la cuve du réacteur est un élément important à considérer, il apparait cependant que
l'équipement qui d'abord pourrait, dans certains cas, limiter la durée de vie d'une
centrale serait l'enceinte de confinement en béton (perte de la précontrainte) [6.5].
Suivant des résultats publiés en 1996 du projet "Durée de vie" lancé par l'EDF en 1985 pour
étudier révolution dans le temps des équipements considérés comme essentiels, les cuves
des réacteurs français PWR devraient atteindre une durée de vie de 40 ans sans avoir
besoin de régénération [6.6].

Ces questions sont en général évoquées sous les vocables PLEX (Plant Life Extension) et
PLIM (Plant Life Management). Le rapport cité à la référence [6.1] traite de cette
problématique dans son ensemble au niveau mondial et en particulier dans le contexte
belge.
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7 Approvisionnement

en combustible

Les ressources connues, probables et potentielles de combustible nucléaire devraient
garantir un approvisionnement suffisant pour le développement du nucléaire suivant les
divers scénarios considérés d'ici à l'an 2100 [3.4, 9.5].

Les ressources envisagées sont les suivantes:

uranium naturel (dont les réserves sont situées dans diverses régions du monde ainsi que
cela ressort de la figure 7.1 [7.1]),
stock actuel d'uranium naturel et d'uranium déjà enrichi, chez les fournisseurs et les
utilisateurs,
recyclage de l'uranium récupéré lors du retraitement des combustibles usés,
plutonium recueilli lors du retraitement des combustibles usés,
stocks militaires déclassés

• uranium hautement enrichi en 235U,
• plutonium,

stocks d'uranium appauvri à réenrichir
éventuellement recours

• aux réacteurs rapides,
• au cycle thorium

La consommation mondiale actuelle d'uranium naturel est estimée à de l'ordre de
57 000 tonnes par an, dont environ 1 000 tonnes pour la Belgique [9.9].

Après neuf années consécutives de décroissance, entre 1985 et 1994, la tendance de la
production mondiale d'uranium naturel a amorcé une reprise en 1995 a\/ec une hausse
de 4,4 % à 33 275 tonnes; cette tendance s'est confirmée en 1996 et en 1997 avec une
production totale de 34 600 tonnes en 1996. Il faut toutefois souligner que cette
production ne représente qu'à peine 60 % des besoins annuels, le complément étant
assuré par de l'uranium "secondaire" provenant des stocks [7.2 à 7.6].
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Réserves d'uranium dans le monde

RESERVES* D'URANIUM DANS LE MONDE
EN 1994 (EN TONNES)

„ , ' Russie

C / R « P - draine Kazakhstan

. . ']> Namibie lyanumli-v-'f '•
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Monde •.

2 373 000 [

EOF PRODUCTION TRANSPORT

Les besoins futurs en uranium naturei vont dépendre du développement que va connaître
le nucléaire et de la stratégie adoptée pour le cycle du combustible.

Globalement, I'AIEA estime que les ressources connues et probables d'uranium devraient
garantir un approvisionnement suffisant à court et à moyen terme même dans le cas des
réacteurs fonctionnant essentiellement en cycle ouvert, sans retraitement du combustible
usé. Toutefois, à mesure que la demande d'uranium augmentera et que les réserves
diminueront, pour répondre à la hausse des capacités nucléaires, des pressions
économiques se feront sentir en vue d'optimiser l'utilisation de l'uranium de manière à
exploiter la totalité du contenu énergétique du minerai. Divers moyens sont disponibles
pour atteindre ce but: au cours du procédé d'enrichissement et au stade de
l'exploitation (combustible à haut taux de combustion). A long terme, le recyclage dans
des réacteurs thermiques des matières fissiles produites et l'introduction de réacteurs
surgénérateurs rapides s'avéreront nécessaires; en effet, les réacteurs rapides permettent
de tirer de l'uranium naturel 60 à 70 fois plus d'énergie que les réacteurs thermiques. Le
thorium pourrait aussi devenir une ressource énergétique valable à long terme [3.5].

Plus concrètement, à titre d'exemple, les prévisions des besoins futurs, à l'échelle du
Monde, en uranium naturel lors des 50 prochaines années suivant la variante I (continued
growth) de l'étude ACTING de l'OCDE sont présentées au tableau 7.1 et à la figure 7.2,
dans l'hypothèse d'un cycle combustible ouvert, c'est-à-dire sans retraitement [9.9].

.\,"ï.\jl-ii"JJjJïi!£*y Besoins mondiaux en uranium naturel

Besoins annuels
(1 000 tU)

Besoins cumulés
(millions tu)

1995

57

0.06

2000

54

0.34

2005

57

0.62

2010

70

0.94

2015

77

1.32

2020

88

1.74

2025

99

2.21

2030

112

2.74

2035

126

3.35

2040

141

4.02

2045

158

4.78

2050

175

5.62
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Demande d'uranium naturel et ressources (millions tonnes)

MtU 6

Ressources conventionnelles = 15.46 millions tonnes U

Ressources connues = 4.51 millions tonnes U

Besoins cumulés
cycle ouvert

Réserves = 2,12 millions tonnes U

Dans l'hypothèse d'un cycle combustible ouvert et en supposant que l'uranium appauvri
sortant de l'usine d'enrichissement contient encore 0,3 % d'23SU, tes besoins annuels en
uranium naturel vont passer de moins de 60 000 tu aux environs de 2 000 à 175 000 tu en
2050.

En supposant de plus qu'il ne soit tait appel à aucun des stocks existants (uranium naturel
et uranium enrichi frais, uranium et plutonium récupérés du retraitement, uranium et
plutonium militaires, uranium appauvri), les besoins cumulés d'uranium naturel
atteindraient 5,6 millions de tonnes en 2050. Dans ces conditions, les réserves actuelles
[ressources récupérables à moins de 80 US$/kg U) seraient épuisées en 2025 et les
ressources actuellement connues rapidement après 2040. Toutefois, les besoins cumulés
en 2050 restent bien en dessous des ressources conventionnelles récupérables à moins de
130 US$/kg U (15,46 millions de tonnes). Dans l'espace de plusieurs décennies, une part
importante des ressources connues peuvent devenir des "réserves" et des ressources
additionnelles peuvent être découvertes. De plus, si la demande et les prix croissent, de
nouveaux efforts d'exploration et de nouveaux développements miniers sont possibles.

Les besoins en uranium naturel pourraient être signïficativement réduits si on abaissait
l'enrichissement résiduel de l'uranium appauvri et si on adoptait un cycle combustible
fermé (avec retraitement). Abaisser l'enrichissement résiduel de 0,3 % à 0,15 % d'235U
réduirait de 1,4 million de tonnes les besoins cumulés en 2050 qui passeraient ainsi de 5.6 à
4,2 millions de tonnes.

Retraiter les combustibles et recycler l'uranium et le plutonium récupérés sous forme de
MOX (coeurs à 30 % de MOX et 70 % UO2) apporterait un réduction additionnelle des
besoins cumulés de 600 000 tonnes d'uranium naturel. Au total, il pourrait en résulter une
réduction de plus de 30 %.

Quanta l'Uranium Institute (Londres, Royaume-Uni) [7.7], il estime à

150 000 à 200 000 tu, le stock actuel d'uranium naturel et d'uranium enrichi détenu au
total par les fournisseurs et les utilisateurs;
5 000 à 9 000 tonnes d'équivalent uranium naturel la quantité d'uranium issue du
démantèlement des armes russes qui pourrait être mise sur le marché annuellement au
cours des vingt prochaines années;
1,1 million de tonnes la quantité d'uranium appauvri accumulé dans le Monde au cours
des 50 dernières années.
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Enfin, le tableau 7.2 reprend les inventaires à la fin 1990, à l'échelle mondiale, du
plutonium civil, du plutonium militaire et de l'uranium hautement enrichi militaire {HEU, >
90 % «su) [7.8 et 7.9],

Inventaire du plutonium civil ainsi que du plutonium et l'uranium hautement enrichi
militaires.

Combustible

Plutonium civil

contenu dans du combustible irradié

recyclé (MOX, réacteurs rapides et LWR)

réserve

total

Plutonium militaire

contenu dans des armes

réserve

total

Uranium HEU militaire

contenu dans des armes

réserve

total

Quantité (tonnes)

530

50

70

é50

175

58

233 ± 36

820

460

) 280 ±340
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8 Comparaison avec d'autres

sources d'énergie

Le nucléaire est régulièrement comparé si pas opposé aux autres formes d'énergie
disponibles ou potentiellement disponibles pour la production d'électricité,
essentiellement les énergies fossiles {charbon, gaz, pétrole) et en particulier les énergies
renouvelables.

Les principaux éléments pris en compte sont la compétitivité économique (prix de revient
du kWh produit), les effets sur l'environnement (notamment l'émission de gaz à effet de
serre dont principalement le CO2) et les coûts externes.

Mais tout d'abord, si le charbon, le gaz et le pétrole sont des sources d'énergie bien
connues, qu'entend-t-on par les énergies renouvelables, quel est leur impact dans
l'approvisionnement énergétique du monde, actuel et futur?

8.1 Les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables font appel à des ressources disponibles dans des quantités
inépuisables, par opposition aux énergies conventionnelles, nucléaire ou fossile (charbon,
pétrole, gaz). Les principaux modes d'énergies renouvelables utilisent l'hydraulique, le
solaire, le vent {énergie éolienne), la biomasse et la géothermie. [8.1]

Les énergies renouvelables fournissent 17 % de l'énergie produite dans le monde dont
11 % à partir de la biomasse et 6 % à partir de l'hydraulique; le solaire, le vent, la
géothermie restent actuellement marginaux.

Les centrales hydrauliques sont de différents types: usines de lac (ou usines de haute
chute), usines d'éclusée (ou usines de moyenne chute), usines au fil de l'eau (ou usines
de basse chute), usines de pompage-iurbinage. Les barrages au fil de l'eau contribuent à
la production de base,les barrages de montagne et les stations de pompage sont
sollicités en période de production de pointe. Plus souples et plus rapides à mettre en
oeuvre que les centrales nucléaires, les ouvrages hydrauliques permettent d'ajuster en
permanence la production d'électricité aux variations de la consommation dans les pays
qui ont une capacité hydraulique suffisante {comme la France qui produit 13 % de son
électricité à partir de l'hydraulique).
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Après diverses expériences technologiques peu concluantes, l'énergie solaire se
concentre aujourd'hui essentiellement sur les générateurs phofovoltaïques et sur les
capteurs thermiques pour l'eau chaude sanitaire.

Produits de haute technologie, les générateurs photovoltaïques transforment l'énergie
lumineuse (les photons) en électricité grâce à des matériaux semi-conducteurs coûteux,
comme le silicium cristallin. Sans carburant, sans pollution directe, sans pièce en
mouvement, ils produisent, facilement, une électricité utilisable sur place. Qu'attendre de
cette énergie propre mais chère?

L'énergie solaire n'est pas rentable à grande échelle. Malgré des progrès importants, les
coûts de production d'électricité à partir de générateurs photovoltaïques sont encore dix
fois supérieurs à ceux des sources conventionnelles (hydraulique compris) disponibles pour
alimenter les grands réseaux. De grands systèmes photovoltaïques raccordés au réseau
ne seront pas économiquement viables avant dix ans au moins. En revanche, le
photovoltaïque peut permettre d'alimenter efficacement des sites trop isolés pour être
raccordés au réseau à un coût supportable. D'où l'importance de l'énergie solaire en
terme de développement dans le tiers monde, où de nombreux villages sont très isolés
des réseaux. De nombreux programmes de développement, soutenus par des organismes
internationaux (Banque Mondiale, Union Européenne,...) vont dans ce sens.

Depuis dix ans, le développement de grandes éoliennes (d'une puissance jusqu'à 1,5
MWe) est en plein essor dans de nombreux pays industrialisés (Etats-Unis, Canada,
Allemagne, Pays-Bas, France, Danemark ...). La puissance totale des grands sites
raccordés au réseau atteint actuellement (fin 1997) près de 7 000 MWe se répartissant
comme suit [8.2]:

Pays MW Pays

Allemagne
Etats-Unis
Danemark
Inde
Espagne

Divers: 364 MW

1 903
1 601
1 000

825
342

Pays-Bas
Royaume-Uni
Chine
Suède
Italie

310
293
146
106
80

Quant à la France, la puissance installée aujourd'hui est inférieure à 10 MW; en effet,
après des expériences décevantes dans les années 70, elle s'était détournée de ces
systèmes. Toutefois, ie ministère de l'industrie français vient de lancer, un programme
d'installation de 250 à 500 MW d'ici à 2005, soit environ mille éoliennes.

Paralèllement à ces grands projets, des éoliennes de petite puissance (10 à 100 kW) sont,
comme le solaire, une solution pour alimenter des sites isolés non raccordés au réseau
ainsi que des petits réseaux. Ce marché est particulièrement porteur à l'international,
dans les pays en développement, notamment pour des solutions "mixtes" alliant éolien,
solaire et éventuellement groupe diesel.

Malgré la simplicité apparente d'une eolienne, les mécanismes de fonctionnement de ce
type de machine sont complexes. La grande variation dans la vitesse des vents exige une
résistance exceptionnelle des composants. Bref, une eolienne coûte cher! [8.3]

Une eolienne ne fonctionne que lorsque le vent souffle; or, il est actuellement très difficile
et excessivement coûteux de stocker l'électricité. Une turbine ne peut donc être utilisée
comme seule source d'énergie et il faut, inévitablement, prévoir un autre moyen pour se
procurer de l'énergie.
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Le prix de revient du kWh éolien est fonction de deux facteurs-clés:

la fréquence des vents là où se trouve installée l'éolienne;
la fiabilité et la durée de vie de l'équipement.

La production d'électricité par énergie éolienne est une industrie mondiale encore très
jeune. Les fabricants étaient souvent, il y a quelques années à peine, des artisans. Il est
vraisemblable que des concentrations vont se produire et l'apparition de grandes
entreprises est imminente. Dans ces conditions, le prix d'une éolienne, fabriquée à des
centaines d'exemplaires, va inévitablement chuter, entraînant aussi à la baisse le prix du
kWh produit par l'éolien.

L'énergie éolienne est perçue comme une action positive, mais elle n'est pas exempte
de facteurs négatifs: le bruit (il faut installer les éoliennes à une distance importante des
résidences), les risques causés par des vents forts, un obstacle visuel important
(dépréciation de l'homogénéité architecturale), un obstacle pour les oiseaux,...

C'est de 1a chaleur terrestre qu'on tire l'énergie géothermique, très variable selon les
zones géographiques. Elle est d'autant plus forte qu'on se rapproche du centre de la
terre. Le gradient géothermique augmente en moyenne de 3 °C tous les 100 mètres. Dans
les lieux à forte activité souterraine, comme dans la zone volcanique de Bouillante en
Guadeloupe, on obtient 240 °C à 400 mètres de profondeur.

Pour extraire de l'énergie, on exploite en réalité la chaleur accumulée, stockée clans
certaines parties du sous-sol, en général les nappes d'eau souterraines. A l'instar du stock
de biomasse végétale en permanence renouvellée par le soleil, ce "stock" se renouvelle
par la chaleur terrestre.

La géothermie basse énergie, source de chauffage, existe depuis qu'on utilise des eaux
chaudes pour des bains, en Chine, au Japon ou du temps de l'Empire romain. Elle
exploite des nappes d'eau souterraine dont la température varie entre 30 et 120 "C,
essentiellement pour le chauffage urbain, mais aussi pour le chauffage de serres, d'eau
de pisciculture ou le séchage de produits agricoles.

La géothermie haute et moyenne énergie produit de l'électricité. En haute énergie, on
exploite des gisements dont la température est comprise entre 200 ° et 350 °C, dans des
zones volcaniques ou à la frontière de plaques terrestres. On compte environ 350
installations de géothermie haute énergie dans le monde. La géothermie moyenne
énergie, dont les ressources sont bien plus faciles à trouver que celles de la géothermie
haute énergie, concerne des gisements d'eau présentant une température comprise
généralement entre 90° et 180 °C.

La biomasse (bois, tourbe, déchets végétaux,...) est la plus ancienne source d'énergie
utilisée par l'homme. A côté de ces usages traditionnels, aujourd'hui industrialisés pour
produire de l'énergie, se développe rapidement une biomasse moderne: les déchets
urbains, la bagasse,...

L'incinération d'une tonne d'ordure permet de produire 300 à 500 kWh. La bagasse,
résidu de la canne à sucre après extraction du sucre, a un pouvoir calorifique supérieur à
de nombreux lignites (charbon de mauvaise qualité); de plus, son incinération produit
peu de cendres et quasiment pas de soufre.

Les sociétés de production d'électricité ont toujours considéré dans leur stratégie
l'énergie renouvelable qu'est l'hydraulique, dans la mesure où elle est disponible dans
leur pays, leur région. Ils suivent également avec intérêt les développements des autres
énergies renouvelables.

C'est ainsi que l'EDF, de 1996 à l'an 2000, va consacrer 25 millions de francs français
(150 MBEF) par an au développement des énergies solaires et éoliennes. Soit 125 millions
de francs français (750 MBEF) sur cinq ans.

SCK'CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - 8/ Comparaison avec d'autres sources d'énergie 72

Ce plan s'organise principalement autour de deux axes:

('electrification de sites isolés (estimés à 20 000 en métropole et Outremer) grâce à de
petits générateurs autonomes essentiellement solaires (photovoltaïques);
la production d'électricité pour le réseau à partir de grands sites éoliens, à l'heure où ces
installations approchent du seuil de rentabilité.

La figure 8.1 permet de juger de l'état d'avancement et de la percée commerciale de
diverses technologies utilisées ou envisagées pour la production d'électricité, dont les
énergies renouvelables [5.48].

Stade atteint par diverses technologies utilisées ou envisagées pour la production
d'électricité

!
Combustibles fossiles

Gaz naturel. Cycle combiné
Charbon pulvérisé

Chaudière à lit fluidisé sous pression
Centrale à cycle combiné alimentée par du charbon gazéifié

Pile à combustible alimentée par du charbon gazéifié

Nucléaire
Réacteurs à eau légère

Réacteurs avancés
Réacteurs "révolutionnaires"

Energies renouvelables
Centrales hydrauliques
Gazéification biomasse
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8.2 Densité énergétique

Le combustible nucléaire présente une densité énergétique très élevée si on le compare
aux autres combustibles disponibles. Les données reprises au tableau 8.2.1 en donnent
une idée [5.13, 8.4, 8.5, 9.5].

Quantité d'électricité que peut produire un kg de combustible

Combustible (1 kg)

Bois sec
Charbon
Pétrole
Uranium naturel

- centrale à uranium seul
- centrale MOX
- centrale à neutrons rapides

Plutonium

Production (kWh)

1
3
4

50 000
100 000

S 000 000

6 000 000

Une centrale au charbon de 1 000 MWe nécessite par an 2 600 000 tonnes de charbon,
soit 2 000 trains de 1 300 tonnes chacun; la même centrale au pétrole nécessite par an
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2 000 000 tonnes de pétrole, soit 10 supertankers. Quant à une centrale nucléaire d e la
même puissance, elle nécessite par an seulement 30 tonnes d'uranium enrichi à 3,7 à 4,5
%, soit 180 tonnes d'uranium naturel (14 000 fois moins d e combustible en masse qu 'une
centrale équivalente au charbon!).

L'énergie nucléaire présente ainsi l 'avantage d e consommer très peu de matières
premières, vu les faibles quantités nécessaires, et de permettre aisément la constitution d e
stocks stratégiques.

Le nucléaire est une énergie compac te (voir tableau 8.2.2). Un site de I à 4 km2 permet
d'accueil l ir une centrale d 'une puissance de 1 000 à 3 000 MWe en nucléaire ou en fossile
(charbon, pétrole ou gaz). La compaci té est comparable pour le nucléaire et les énergies
fossiles; il n'en est pas d e même pour les énergies renouvelables qui sont d e faible densité
énergétique et pour lesquelles il faut tenir compte des conditions climatiques. Le vent ne
souffle pas tout le temps, le soleil ne brille que le jour et encore; au tab leau 8.2.2, on a
tenu compte d 'un facteur d e disponibilité du soleil et du vent de 20 à 40 %. Pour une
même puissance d e 1 000 MWe, avec l'énergie solaire, il faudrait disposer d e surfaces 20
à 50 fois plus importantes qu 'avec le nucléaire; avec des éoliennes, c e serait 50 à 150 fois
plus et 4 000 à 6 000 à partir de plantations (biomasse).

Surface nécessaire pour la production équivalente d'électricité d'une centrale de 1 000
MWe

Combustible

Fossile et nucléaire
Solaire (photovoltaïque)
Eoliennes
Biomasse

Surface nécessaire (km2)

1-4
20-50

50- 150
4 000 - â 000

8.3 Emission de CO2

La figure 8.3.1 donne une estimation des émissions de CO2 d e diverses chaînes
énergétiques complètes de production d'électricité suivant deux références; dans le
premier cas [1.2] l'émission est exprimée en gC/kWh et dans le second [9.12] en gCÛ2 par
kWh, la relation étant 3,67 tCOî pour 1 t de carbone (C).

Emission de CO2 de diverses chaînes énergétiques complètes de production d'électricité.

Emissions de CO,
des chaînes énergétiques complètes

de production d'électricité

1 I l l )
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Dans les deux cas, l'ensemble de la chaîne a été considéré, y inclus l'amont et l'aval de
la production d'électricité. L'histogramme de la deuxième partie de la figure 8.3.1
indique les valeurs maximales et minimales relevées dans les études de I'AIEA et d'autres
organisations.

L'énergie nucléaire émet entre 40 et 100 fois moins de CO2 que les chaînes à combustible
fossile en exploitation. Les émissions de gaz à effet de serre imputables à la chaîne
nucléaire sont essentiellement dues à l'emploi de combustibles fossiles pour l'extraction,
le traitement et l'enrichissement de l'uranium, et pour la production de l'acier et du
ciment nécessaires à la construction des réacteurs et des installations du cycle du
combustible. Elles sont négligeables par rapport à celles dues à l'emploi direct d'un
combustible fossile pour la production d'électricité et peuvent être encore réduites par
une amélioration des rendements de l'énergie qui consisterait, par exemple au stade de
l'enrichissement, à remplacer le procédé par diffusion gazeuse par des procédés
exigeant moins d'énergie, telles la centrifugation et la séparation isotopique par laser.

CO2 mondial épargné grâce à l'énergie nucléaire et hydraulique, en pourcentage des
émissions du secteur énergétique.

20
En pourcentage

*• Energie hydraulique

1965 1970 1975 1980 1985 1990

La figure 8.3.2 [9.12] montre que le nucléaire contribue déjà dans une large mesure à
réduire le risque de changement du climat mondial; en effet, à supposer que l'on
remplace les centrales nucléaires actuellement exploitées dans le monde par des
centrales à combustible fossile, les émissions de CO2 du secteur énergétique
augmenteraient de plus d e 8 %. Une réduction de cette importance, pratiquement égale
à celle que l'on doit aux centrales hydro-électriques, a été obtenue dans un certain
nombre de pays en une vingtaine d'années de développement d u nucléaire.

L'analyse des statistiques de plusieurs pays portant sur les vingt dernières années montre
que les pays qui ont mis en oeuvre de vastes programmes nucléaires, tels la Belgique, la
France et la Suède, ont considérablement réduit, de ce fait, leurs émissions de CO2. En
France, par exemple, les rejets d e CO2 et de SO2 ont été réduits d e plus des deux tiers
entre 1982 et 1992, bien que la production d'électricité ait presque doublé. Aux Etats-Unis,
environ 6 400 millions de tonnes métriques supplémentaires de CO2 auraient été rejetées
dans l'atmosphère entre 1973 et 1994 si l'énergie nucléaire n'avait pas été utilisée. On
estime qu'actuellement l'utilisation des centrales nucléaires évite l'émission de 2,3 à 2,6
milliards de tonnes de CO2 par an à l'échelle mondiale, dont 700 millions de tonnes pour
l'Europe et 540 millions d e tonnes pour les Etats-Unis [8.5 à 8.7,5.51,9.11].

Le tableau 8.3.1 donne les rejets annuels d e CO2 du secteur d e la production d'électricité
dans quelques pays type pratiquant des politiques énergétiques différentes: soit un appel
important à l'énergie nucléaire et hydraulique (cas de la France notamment et dans une
moindre mesure d e la Belgique) soit l'utilisation principalement des combustibles fossiles
dont le charbon (cas du Danemark, du Royaume Uni, de la Chine) [5.13,8.5,8.8].
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Rejets annuels de CO2 du secteur de la production d'électricité

Pays

France
Belgique

Moyenne Européenne
Royaume Uni

Chine
Danemark

Rejets annuels de CO2
(g/kWh)

93
337
494
640
797
869

La technologie électronucléaire est aujourd'hui éprouvée et peut largement contribuer à
réduire les émissions de gaz à effet de serre dont notamment le CO2.

Le secteur de la production de l'électricité produit actuellement près d'un tiers des
émissions de CO2 en Europe (Europe des quinze). Les électriciens européens regroupés au
sein d'EURELECTRIC se sont livrés à l'étude d'un scénario de développement durable dans
le contexte d'un effort global en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. L'électricité en tant que vecteur énergétique peut, en effet, contribuer de manière
importante à la réduction de la consommation finale d'énergie et des émissions de CO2,
en ce compris dans les secteurs tertiaire, domestique et des transports [8.9].

Le point de départ du travail réalisé consiste en un scénario de référence élaboré à partir
d'une juxtaposition des scénarios de référence nationaux concernant les 15 états
membres, (scénario CW de la Commission Européenne). Ensuite, un scénario dit alternatif
a été construit en évaluant les effets de la mise en oeuvre de toute une série de mesures
d'utilisation rationnelle de l'énergie, de l'application de nouvelles technologies et du
passage à des combustibles moins polluants dans les différents secteurs d'activité.

Les principales caractéristiques de ce scénario sont les suivantes:

Toutes les actions envisagées supposent une consommation d'énergie dite utile égale,
c.à.d. une structure industrielle inchangée et un niveau de confort identique par rapport
au scénario de référence.
Grâce à sa grande souplesse et sa convertibilité quasi universelle, l'électricité prend un
rôle accru parmi les vecteurs énergétiques, en particulier par l'application de la pompe à
chaleur pour le conditionnement d'air et le chauffage de locaux, une diffusion plus large
des électrotechnologies, des voitures électriques et des transports en commun à base
électrique.
Parmi les mesures d'URE, on retrouve principalement la production combinée force-
chaleur et les techniques d'amélioration de l'efficacité énergétique globale.
Les technologies prises en compte sont celles qui sont actuellement en développement,
par exemple les pompes à chaleur, les véhicules électriques et diverses
électrotechnologies telles que le chauffage à induction et à micro-ondes, la
recompression mécanique de la vapeur, etc..
Les technologies les plus nouvelles et non encore éprouvées comme par exemple tes
piles à combustibles n'ont pas été considérées, parce que dans la plupart des cas, leur
date de pénétration reste incertaine à ce jour.
Un système de transport plus efficace: ceci implique un engagement de la part des
Autorités pour encourager un usage plus répandu des systèmes de transport en commun,
et une évolution des véhicules à moteur à essence vers les véhicules électriques,
notamment dans les zones urbaines et dans le transport de marchandises.
L'encouragement au changement vers des combustibles moins polluants, un apport
croissant de la part des sources d'énergie ne produisant pas de CO2, telles que le
nucléaire, l'hydraulique et les autres sources renouvelables, principalement la biomasse.
Le scénario alternatif obtenu reste donc finalement conventionnel, d'autant plus qu'il
n'envisage les actions considérées que dans la mesure où elles peuvent se justifier au
niveau technico-économique.
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Sources

Solides
Gaz naturel

Péirole
Nucléaire

Hydraulique
Géothermique,

vent, solaire
Biomasse et déchets

Total

Les résultats de l'étude EURELECTRIC sont présentés aux tableaux 8.3.2 (production
d'électricité) et 8.3.3 (émissions totales de CO2). Dans le cas du scénario EURELECTRIC, les
émissions de CO2 de l'Union Européenne en 2020 sont inférieures à celles de 1990 de -
5,6 % et à celles en 2020 suivant le scénario de référence CW de - 18,5 %. Cette réduction
des émissions de CO2 s'explique pour 60 % par une pénétration accrue de l'électricité.

Production d'électricité en Europe en 2020.
Scénario EURELECTRIC vis-à-vis du scénario de référence

1990

781,6
146,8
176,9
696,0
274,2

4,4

19,7

2 099,6

Production d'électricité (TWh)

Référence

803,6
748,7
198,9
894,8
381,7
27,6

126,0

3 T81,3

2020

EURELECTRIC

803,6
883,3
194,9
984,3
425,1
36,7

149.9

3 477,8

Modification

EURELECTRIC

vis-à-vis Référence

+ 0,0%
+ 18,0%
- 2 , 0 %

+ 10,0%
+ 11,4%
+ 33,0 %

+ 19,0%

+ 9,3%

eau 8.3.3 Emissions de CO2 en Europe en 2020.
Scénario EURELECTRIC vis-à-vis du scénario de référence.

Secteur

Production d'électricité
Industrie

Transports
Tertiaire-domestique

Production de chaleur
Secteur énergétique

et pertes

Total

1990

933,0
586,9
755.6
665,6
65,5
132,9

3 139,5

Emissions de CO: (MtCOj)

2020

Référence

1 148,2
505,7

1 101,2
602,6
129,9
146,3

3 £33,9

EURELECTRIC

1 176,6
283,8
887,3
359,7
160,0
107.4

2 974,8

Modification

EURELECTRIC

vis-à-vis Référence

+ 1,4%
- 39,9 %
- 19,4 %
- 40,3 %
+ 23,1 %
- 2 6 , 7 %

-18.5%
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Evolution des émissions de CO2 par an en Europe suivant le scénario de référence et
l'alternative proposée par EURELECTRIC.

MtC02

3700

3500

3000

2800

/ Scénario
référence

Stabilisation

z.
Alternative"-

EURELECTCUC""

+15,7%

-5,6%

L'évolution globale des émissions de CO2 par an au niveau de l'Europe des 15 entre 1990
et 2020 suivant le scénario de référence (CW) et le scénario proposé par EURELECTRIC est
représentée à la figure 8.3.3.

L'OCDE a publié récemment [9.9] une étude visant à déterminer le rôle que pourrait jouer
le nucléaire, lors des 50 prochaines années, dans la réduction du risque de changement
du climat mondial. Pour la conduite de cette étude, intitulée ACTING (Activities on
Climate Technology: Inventory for Nuclear Generation), les trois scénarios suivants ont été
considérés:

"Continued growth": variante proche du scénario C2 de l'étude WEC-IIASA [3.3, 3.4],
"Phase out": pas de nouvelle commande de centrale nucléaire,
"Revival by 2015": cas de figure où des centrales seraient arrêtées avant leur fin de vie
normale au début du siècle prochain et ensuite une relance du nucléaire serait décidée
vers 2015 pour des considérations politiques notamment d'environnement.

Les résultats de cette étude quant à la quantité de CO2 épargné à l'échelle mondiale
grâce à l'énergie nucléaire sont présentés à la figure 8.3.4.
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Quantité cumulée de CO2 épargné, à l'échelle mondiale, grâce à l'énergie nucléaire
suivant trois hypothèses (GtCOî).

GlCO,

I. Continued growl»

II. PhasBoul

III. Revival by 20t5

8.4 Compétitivité économique

Tableau 8.4.1

A l'heure actuelle, l'énergie nucléaire est parmi les sources d'électricité les moins chères
dans nombre de pays . Sa marge concurentielle s'est néanmoins réduite du fait de la
baisse des prix des combustibles fossiles et du renchérissement des investissements dans le
nucléaire dû aux délais d'obtention des permis et à la durée de la construction. Au cours
des dix prochaines années, il est possible qu'une hausse des prix des combustibles fossiles
sur le marché, du gaz notamment, et que l'augmentation des coûts d'investissement et
d'exploitation des centrales classiques résultant des prélèvements nécessaires pour des
raisons écologiques provoquent un renversement de cette tendance. L'avantage
économique du nucléaire peut encore s'accroître si les concepteurs parviennent à limiter
les dépenses de capital par une rationalisation de la conception, une économie de
matériaux et une réduction des délais de construction. De grands progrès sont déjà faits à
cet égard et l'on en attend de nouveaux lorsque les réacteurs de pointe seront mis en
service [1.2].

La structure du coût de la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire, du
charbon et du gaz fait l'objet du tableau 8.4.1 [4.2],

Structure du coût de la production d'électricité (%).

Frais

Investissement

Exploitation et entretien

Combustible

Nucléaire

55-75

10-20

15-25

Charbon

25-35

15-25

40-60

Gaz

10-20

10

70-80
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En ce qui concerne le nucléaire, il est à noter que le prix du traitement des déchets, de
leur stockage définitif et du démantèlement des installations est inclus dans le prix du
kWh.

Les coûts d'investissement sont déterminants dans le prix de revient du kWh nucléaire. Les
coûts d'investissement par kW installé pour différents types de centrales sont indiqués au
tableau 8.4.2 [8.10].

Coûts de l'investissement par kWe installé.

Type de centrale

Cogénération
Turbine Gaz Vapeur (TGV)
Centrale gaz
Centrale mazout
Centrale charbon
Centrale nucléaire

kBEF/kWe

16 à 25
16 à 20

25
38
50

90 à 100

Le prix d'électricité dans l'industrie en France est un des moins chers d'Europe (cfr. Figure
8.4.1) [5.19]; cela résulte de ce que la majorité de la production d'électricité en base est
assurée par le parc nucléaire existant, parc jeune et performant (l'âge moyen du parc
actuel est de 15 ans, déjà amorti à 50 %). Le Danemark se situe de façon
specfaculairement basse sur l'échelle des comparaisons. Ceci est dû au fait qu'il
bénéficie des importations d'électricité d'origine hydraulique à très bas prix en
provenance de Suède et de Norvège (environ 40 % de la consommation totale du pays)
et que de nombreuses installations produisent à la fois de l'électricité et de la vapeur
destinée au chauffage.

Les prix de l'électricité dans l'industrie en Europe

G R A N D E I N D U S T R I E
P u i s s a n c e s o u s c r i t e de 1 0 0 0 0 k W ,

c o n s o m m a t i o n de 50 m i l l i o n s kWh p a r a n
I n d i c e b a s e f r a n c s = 1 0 0

200 190
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100
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Le prix du kWh a régulièrement baissé en France avec la mise en service du parc
nucléaire; entre 1985 et 1995, les prix moyens de vente aux clients industriels ont baissé de
22 %. Il en est de même en Belgique, mais cependant dans une moindre mesure [5.19,
2.15].

Actuellement le prix du kWh nucléaire en France se situe au niveau de celui produit par
les centrales au gaz et environ 20 % en-dessous du prix des centrales au charbon. Le
tableau 8.4.3 donne les coûts de référence 1997 de la production d'électricité pour un
fonctionnement en base dans l'hypothèse d'une mise en service industriel en 2000 [8.11].

Coûts de production d'électricité en base des équipements centralisés en France (c/kWh).

Actualisation à 8 %

Rappel coûts de
référence 1993

Actualisation à 5 %

Nucléaire
N4 "2e train"

20,7à21,2

(24.1 6 25,8)

16,7 à 17,2

Cycle combiné
au gaz

19,1 6 28,2

(29,4 à 35,7)

18,2 à 27,2

Charbon
pulvérisé

22,2 à 26,3

(30,7 à 36,7)

19,5 à 23,7

Charbon
lit fluidisé circulant

22,1 à 26.5

(28,8 à 34,8)

19,5 à 23,9

De la figure 8.4.1, il apparait que le coût de production du kWh toutes sources
confondues varie d'un pays à l'autre en Europe. Il en est de même pour le kWh nucléaire;
le tableau 8.4.4, résultant d'une étude de l'Université de Cologne, compare la situation
en Allemagne et en France. Les coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire
sont nettement plus élevés en Allemagne qu'en France. La différence très importante (un
facteur 3) qui apparait entre les coûts d'exploitation et de maintenance des centrales
françaises et allemandes s'explique par le caractère standard des réacteurs français (les
"paliers"), par des effectifs moins nombreux à EDF et aussi par une approche des
questions de sûreté influencée par des considérations d'ordre politique en Allemagne.
Cette particularité touche également les domaines du retraitement et du
démantèlement [8.12].

Comparaison des coûts de l'électricité nucléaire en Allemagne et en France (pfennig par
kWh).

Coût du kWh d'origine nucléaire

Investissement

Combustible

Retraitement et déchets

Exploitation et maintenance

Démantèlement et provisions

Total

Allemagne

2,59

1,36

0,83

3,14

2,75

10,67

France

1,93

1

0,40

1,07

0,60

5

Aux Etats-Unis, plusieurs centrales nucléaires (Maine Yankee, Zion) viennent d'être
arrêtées définitivement après quelque 25 ans de fonctionnement, la poursuite de leur
exploitation n'étant plus jugée économique [8.13,8.14].

D'autre part, l'agence américaine de notation financière Moody's a publié, à la mi-
novembre 1996, un rapport qui met en doute la compétitivité des producteurs
d'électricité nucléaire face à la déréglementation du marché qui se développe
actuellement aux Etats-Unis. Dans ce document, l'avenir de l'électronucléaire américain
est présenté sous un jour défavorable et sa compétitivité, face au thermique classique, est
sérieusement mise en cause. Les raisons invoquées concernent en premier lieu les
dépenses d'investissement qui, pour les centrales nucléaires, restent élevées et
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deviendraient impossibles à amortir si on doit leur appliquer les critères économiques en
vigueur dans un système dérégulé. La libéralisation totale du marché entraînerait la
fermeture de plus d'une dizaine de centrales actuellement en service. L'aggravation des
règles de délivrance des permis d'exploitation par la Commission de la sûreté, la Nuclear
Regulatory Commission (NRC), ne pourra qu'inciter les exploitants d'installations
nucléaires à reculer devant la difficulté à obtenir un renouvellement du parc. Dernier
point négatif invoqué: les incertitudes qui régnent actuellement aux Etats-Unis sur la
création d'un stockage définitif à long terme.

Le groupement des exploitants nucléaires américains, le Nuclear Energy Institute (NEI), n'a
pas manqué de réagir devant cette présentation pessimiste de l'avenir de leur secteur.
Dans sa réponse, il a qualifié de scénario catastrophe les hypothèses prises en compte
par Moody's. Pour le NEI, le seul test authentique de la compétitivité à long terme est
basé sur la comparaison des coûts de production de l'électricité sur le marché. Pour
l'année 1995, on n'a observé pratiquement aucune différence entre les coûts à la
production du kilowattheure nucléaire et du kilowattheure tiré du charbon.

Le NEI fait valoir, par ailleurs, que si les frais d'exploitation et de maintenance d'une
centrale nucléaire sont plus élevés que ceux d'une centrale thermique, le coût très bas
du combustible nucléaire soutient à lui seul la compétitivité. La disponibilité des tranches
nucléaires a été nettement améliorée au cours des dernières années et le remplacement
de gros composants (comme des générateurs de vapeur) permet de miser sur une
exploitation sûre et sans incident pour un futur de longue durée. Les électriciens
nucléaires américains estiment que les modifications de la réglementation par \a NRC
n'auront qu'un impact limité sur les dépenses d'exploitation et de maintenance. Pour ce
qui concerne le problème des déchets à vie longue, leur sort sera réglé, pour le NEI,
lorsque la question du renouvellement des licences se posera. Ceci parait d'autant plus
certain que la Cour d'appel a confirmé récemment la compétence en la maïière du
Département de l'énergie (DOE) [8.15, 8.16].

La figure 8.4.2 permet de comparer le coût (valeurs 1993) de la production d'électricité à
partir de diverses sources d'énergie, dont les énergies renouvelables. L'électricité
photovoltaïque coûte environ 10 fois plus que l'électricité produite à partir d'une centrale
conventionnelle [8. ? 7]

Coûts de production de l'électricité à partir de diverses sources d'énergie (valeurs 7993.
données relatives)

Solaire photovoltaïque
Solaire thermique

Marée motrice
Vagues

Biomasse
Vent

Nucléaire
Combustibles fossiles

Hydraulique

20 40 60

En ce qui concerne le futur, les nouveaux réacteurs nucléaires seront économiques ou ils
n'existeront pas. Un des défis auxquels se trouve confronté le nucléaire pour assurer son
avenir est donc de conduire à des coûts de production compétitifs. [8.18]

Le coût d'investissement est fondamental puisqu'il représente de l'ordre de 60 % du coût
de production (voir tableau 8.4.î). L'effort doit être porté notamment dans les directions
suivantes:

s'orienter vers un petit nombre de modèles types pour un nombre limité de niveaux de
puissance (effets de taille et de série);
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adoption d'un type évolutionnaire plutôt qu'une solution "révolutionnaire" afin de diminuer
le coût des études et des essais de mise au point;

simplification et diminution des volumes et des quantités;

réduction des délais de construction;

augmenter le facteur de disponibilité de la centrale (l'avantage d'un point de disponi-
bilité pour une tranche actuelle peut rattraper un prix initial plus élevé de 1,5 %), en dimi-
nuant le risque d'arrêts imprévus (fiabilité des équipements) et la durée des arrêts
normaux notamment par l'intégration des conditions de maintenance dans la conception
de la centrale;

augmenter la durée de vie de la centrale: prévoir 1e remplacement de la majeure partie
des éléments; quant aux équipements pour lesquels, le remplacement sera impossible -
on peut penser à la cuve - il faut prendre des dispositions propres à en prolonger la vie et
à pouvoir apporter la preuve de leur bonne santé au cours des années;

obtenir de la part des autorités de sûreté des conditions d'approbation, claires et
valables pour une durée déterminée; tenter d'unifier, au plan mondial, les standards selon
lesquels les projets seront établis et construits.

En ce qui concerne les coûts de fonctionnement et de maintenance, il est à noter que
certaines des mesures prises pour diminuer l'impact des frais de construction (effet de
série, simplification, augmentation du facteur de disponibilité,...) conduisent également à
une réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance. De même, certains
"design features" tels que "advanced control and instrumentation system with on-line
testing, plant layout information management system, ..." peuvent conduire à une
réduction de ces coûts.

De plus, il est préconisé de:

réduire le temps consacré au changement du combustible par exemple par l'utilisation
d'assemblages combustibles de plus grande taille;

d'optimaliser les périodes d'arrêt en faisant appel, comme dans le cas de l'EPR, à une
démarche CIDEM (Conception Intégrant la Disponibilité, le retour d'Expérience et la
Maintenance) tenant compte du retour d'expérience d'exploitation des tranches
françaises et étrangères.

Pour diminuer le coût, direct ou indirect, du combustible, il est proposé de:

allonger la durée du séjour des combustibles en réacteur (passer de cycles 12 mois à 18
ou même 24 mois); ce qui exige une augmentation des performances du combustible
(taux de combustion élevés: plus de 60 000 MWj/tM) et une optimisation de l'ensemble
réacteur combustible;

pouvoir utiliser le Plutonium et d'autres transuraniens;

augmenter la souplesse d'exploitation, en utilisant un combustible susceptible de
supporter le suivi de charge.

Plusieurs études visant à estimer quel sera le prix de revient de nouvelles centrales
(nucléaire, charbon, gaz) mises en service au delà de 2000 ont été publiées. Différents
facteurs ont été prix en compte: la structure des parcs de production, les ressources
naturelles propres, les politiques énergétiques nationales, la taxation, la nature des
réseaux de transport et de distribution, la procédure d'approbation par les autorités de
sûreté, le tayx d'actualisation du coût de l'investissement initial.
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Les résultats des deux dernières études, sur base de données 1993, publiées en 1995 et
1997 par l'OCDE, en collaboration avec I'AIEA et l'UNIPEDE font l'objet des figures 8.4.3
[9.5] et 8.4.4 [5.18].

La figure 8.4.3 permet de comparer les prévisions pour 8 pays typiques (Canada, Finlande,
France, Japon, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique, Chine, Corée du Sud). Les
informations fournies concernent à la fois tes centrales nucléaires , les centrales au
charbon et au gaz (si d'application). Chaque fois la structure des coûts (investissement,
frais de fonctionnement et combustible) est présentée. En valeur absolue, on relève des
variations importantes entre pays pour un même type de source énergétique (le prix de
revient du nucléaire au Japon est plus du double de celui de la France). En valeur
relative, partout sauf au Royaume-Uni, le nucléaire s'avère compétitif.

La figure 8.4.4 permet de juger de l'influence du taux d'actualisation sur le rapport entre
le coût du nucléaire et celui du charbon ou du gaz. Pour un faux d'actualisation de 5 %,
le nucléaire est l'option la moins chère dans 11 des 15 pays couverts par l'étude. Les
exceptions sont des régions ayant un accès direct à du charbon bon marché (comme le
Nord-Ouest de la Chine et l'ouest des Etats-Unis) ou à du gaz (comme le Royaume-Uni et
les Pays Bas). Si le taux d'actualisation passe à 10 %, le nucléaire reste l'option la moins
chère dans 7 cas vis-à-vis du charbon et dans 3 seulement vis-à-vis du gaz.

Coût esfimé de la producflon d'électricité par de nouvelles cenirales (nucléaire, charbon,
gaz) mises en service au delà de 2000.
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Rapport entre le coût du kWh nucléaire et du kWh charbon ou gaz pour une nouvelle
centrale mise en service au delà de 2000. Influence du taux d'actualisation.
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Le projet EPR (The European Pressurized-water Reactor) est un projet commun franco-
allemand, lancé en 1992 et financé par les exploitants des centrales nucléaires
allemandes et Siemens pour la partie allemande et EDF (Electricité de France) et
Framatome pour la partie française. Les principales caractéristiques de l'EPR sont
données à l'annexe 3.

La phase de l'avant-projet détaillé (Basic design) vient de se terminer (été 1997); il va être
soumis d'une part à l'analyse des autorités de sûreté allemandes et françaises et va
d'autre part faire l'objet d'une étude d'optimisation de certains aspects de la
conception, en vue d'améliorer la rentabilité économique des futures centrales
nucléaires du type EPR.

Le "Basic design" a montré que l'EPR est capable de produire de l'électricité de manière
aussi avantageuse que les centrales modernes au charbon. Actuellement, ce ne sont que
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les centrales à gaz du type TGV qui produisent à un coût moins cher, car elles profitent du
prix du gaz momentanément bas.

La phase d'optimisation vise à rendre l'EPR compétitif vis-à-vis des centrales au gaz. Au
cours de cette phase, les systèmes et les composants de même que la dimension des
bâtiments seront optimisés et on en profitera pour regarder s'il est possible de réaliser une
augmentation de puissance (jusqu'à 1 800 MWe) qui permettrait d'améliorer encore la
rentabilité de l'EPR. [8.19, 9.1, 10.42, 10.44].

La figure 8.4.5, extraite d'une publication récente (octobre 1997) de Tractebel [8.20],
permet de comparer les coûts estimés de la production de l'électricité dans de nouvelles
centrales à construire en Europe (gaz, nucléaire) en fonction du nombre d'heures de
fonctionnement par an et suivant diverses hypothèses.

Les principales hypothèses considérées sont les suivantes:

frais d'investissements:
nucléaire: le prix "plancher" EUR (European Utility Requirements) de 1 500 ECU/kWe
(60000 BEF/kWe) étant jugé difficile à atteindre, des valeurs plus élevées ont été
considérées avec une marge de ± 15 %
gaz: 480 ECU/kWe (20 000 BEF/kWe)

prix du gaz:
hypothèse basse: 2,7 ECU/GJ
hypothèse haute: 4,4 ECU/GJ

Sur base des estimations minimales, pour un facteur de charge de 85 %, le nucléaire est 10
% plus cher que le gaz. Si l'on tient compte des marges d'incertitude (sur le prix du gaz et
le coût de l'investissement nucléaire), il y a recouvrement des zones d'incertitude, le
nucléaire et le gaz se retrouvent dos à dos.

Estimation des coûts de la production de l'électricité dans de nouvelles centrales (gaz,
nucléaire}.
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En terminant c e paragraphe sur la compétit ivité économique, il est bon d e rappeler que
le f inancement de l'investissement initial des centrales nucléaires demeure un problème
crucial , spécialement en Russie et dans les pays en déve loppement mais éga lement pour
les pays industrialisés face à la libéralisation des marchés. Les adaptat ions
technologiques, la mise au point de réacteurs d e pet i te et moyenne puissance, le recours
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à de nouvelles solutions de financement et à des formules d'association, la solidarité
internationale, pourraient alléger ces contraintes financières et faciliter l'expansion du
nucléaire [1.2].

8.5 Coûts externes

Lors de l'analyse de la compétitivité, de la comparaison de divers systèmes de
production d'électricité, il faut non seulement prendre en compte les coûts directement
imputables, mais devraient également entrer en ligne de compte les coûts indirects que
sont les "coûts externes" (en anglais: externalities, external costs).

On définit comme coût externe d'une énergie fout coût qui pourrait résulter de l'impact,
sur l'être humain et l'environnement naturel, de la production, de la conversion, de la
distribution ou de l'utilisation de cette énergie et qui ne serait pas inclus dans le calcul de
son coût direct. [8.21].

Dans le cas de la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire, des coûts
indirects comme ceux résultant de la gestion des déchets radioactifs et du
démantèlement sont inclus dans le calcul du coût de production, ce qui n'est pas
toujours complètement le cas pour les combustibles fossiles [9.5].

Dans le cadre de la production d'électricité, on considère généralement comme "coûts
externes" l'impact qui pourrait en résulter sur la santé du public et des travailleurs du
secteur, les moissons, les forêts, les cours d'eau et les lacs, divers écosystèmes, les
bâtiments, le bruit, le climat.

La figure 8.5.1 extraite d'une étude du VITO publiée fin 1997 [8.21] permet de comparer
les coûts externes de trois types de centrale électrique (charbon, gaz, nucléaire] et
suivant deux hypothèses pour les conséquences de l'effet de serre (GW = Global
Warming) exprimées en ECU par tonne de CO2 émis.

Estimation des coûts externes de la production d'électricité par trots types de centrale
(charbon, gaz, nucléaire).
GW: Global Warming: Effet de serre: conséquences exprimées en ECU/tCO2
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Les coûts externes des centrales utilisant des combustibles fossiles, en particulier du
charbon, sont nettement plus élevés que ceux des centrales nucléaires. Quant aux
centrales nucléaires, il n'y a pas de différence entre des cycles du combustible ouvert
{élimination directe des combustibles usés) ou fermé (avec retraitement}.
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9 Estimation

de la part future du nucléaire dans la couverture
des besoins d'énergie, de la demande d'électricité

9.1 Situation actuelle et évolution passée

A la fin de 1996, 442 réacteurs nucléaires d'une puissance totale de 351 GWe étaient en
service dans le monde. Le nucléaire assure aujourd'hui 17 % de la production mondiale
d'électricité, 25 % en moyenne dans les pays de l'OCDE et 57 % en Belgique, 77 % en
France.

Ainsi qu'en témoigne la figure 9.1 établie par l'OCDE [4.2], la part du nucléaire dans la
production mondiale d'électricité a régulièrement augmenté au cours des 25 dernières
années; elle est ainsi passée de 1,5 % en 1970 à 17 % actuellement.

Evolution de la production mondiale d'électricité et de la part du nucléaire

190 195 1980
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9.2 Evolution du parc actuel de centrales nucléaires

La figure 9.2 [2.17, 9.1] donne révolution, au cours de la période 1970 à 2040, du nombre
de centrales nucléaires raccordées au réseau en supposant une durée de vie de 40 ans
des centrales actuelles et dans l'hypothèse où il n'y aurait plus de nouvelles commandes
après 1997. Dans ce cas, le nombre de réacteurs passerait de quelque 450 en 2005 à 50
en 2040; on en déduit qu'au début du siècle prochain, il y a donc place pour la
construction de nouveaux réacteurs si l'on opte pour le maintien du nucléaire pour
l'approvisionnement en électricité du monde.

Evolution du nombre de centrales nucléaires dans le monde raccordées au réseau

Hypothèses: - durée de vie des réacteurs: 40 ans
- pas de nouvelle commande après 1997
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9.3 Réacteurs en construction, en projet

Suivant les statistiques publiées par I'AIEA [2.17], à la fin de 1996 if y avait 36 réacteurs en
construction dans le monde, se répartissant comme suit:

Tableau 9A Réacteurs en construction fin 1996, répartition par type

Type

PWR
VVER
BWR

PHWR
RBMK
LMFBR

Total

Nombre

11
11
2
9
1
2

36
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Réacteurs en construction fin 1996, répartition par pays

Région du monde

Europe Occidentale
Europe de l'Est

Amérique du Sud
Asie

Total

Nombre

3
15
2
16

36

Japon

Corée du Sud

Chine

Taïwan

Inde

Pakistan

Corée du Nord
Indonésie

Philippines, Vietnam,
Malaisie, Thaïlande

Sigles utilisés

Parmi ces 36 réacteurs, trois (deux en Chine et un au Japon) ont vu leur construction
démarrer en 1996 et il est prévu que cinq d'entre eux (deux en France et un
respectivement en Corée du Sud, au Japon et en Ukraine) soient raccordés au réseau en
1997.

Si actuellement, aucune nouvelle centrale nucléaire est en construction en Amérique du
Nord et s'il n'y en a que trois en Europe Occidentale, par contre l'Asie connaît un
développement important de l'électronucléaire: 16 centrales sont en construction et plus
de 38 sont en projet, ainsi qu'en témoigne le tableau 9.3 [9.2 et 9.3]

Le nucléaire en Asie

Centrales en fonctionnement

53 unités
(42,4 GWe)

11 unités
(9,1 GWe)

3 unités
(2,2 GWe)

6 unités
[A.9 GWe)

10 unités
(1.7 GWe)

1 unité
(125 MWe)

27BWR
23PWR
1 GCR
1 HLWR
1 FBR

10PWR
1 PHWR

3PWR

2PWR
4BWR

8 PHWR
2BWR

1 PHWR

Centrales en construction

2 unités
(2,1 GWe)

5 unités
(3,9 GWe)

2 unités
(1,2 GWe)

4 unités
(0.8 GWe)

1 unité
(300 MWe)

2 ABWR
1 PWR

2PWR
3 PHWR

2 PWR

(PHWR)

PWR

Centrales en projet

13 unités

7 unités
(7,6 GWe)

8 unités

2 unités
(2,6 GWe)

8 unités
(2,6 GWe)

11 BWR
2APWR

6 PWR
1 PHWR

(PWR&
PHWR?)

(PWR)

(PHWR)

Possible

Probable

Possible au delà de 2005

ABWR: Réacteur à eau bouillante avancé
APWR: Réacteur à e a u sous pression a v a n c é
BWR: Réacteur à eau bouillante
FBR: Réacteur à neutrons rapides
GCR: Réacteur refroidi au gaz (carbonique)
HLWR: Réacteur à refroidissement mixte eau légère/eau lourde
PHWR: Réacteur à e a u lourde sous pression
PWR: Réacteur à e a u sous pression
1 GWe = 1 gigawatt électrique = 1 000 MWe
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9.4 Prévisions à l'horizon 2010, 2015, 2020, 2050

Quel va être le parc de centrales nucléaires, d'ici 10, 20, 50 ans?

Prévoir le développement du nucléaire n'est pas une chose facile. Ainsi qu'il en a été
discuté lors des chapitres précédents, divers facteurs peuvent influencer sur les politiques
et sur le processus de décision, et l'exécution des programmes ne peut être appréciée
avec certitude.

De nombreuses études, analyses ont été publiées sur le sujet. Il s'en dégage que si
l'expansion du nucléaire faiblit depuis dix ans, on prévoit cependant, globalement à
l'échelle mondiale, une croissance régulière pour le siècle prochain.

L'énergie nucléaire est en effet appelée irrésistiblement à se développer, étant donné
son potentiel important pour contribuer à satisfaire l'augmentation prévue des besoins en
énergie de la planète (en particulier sous forme d'électricité) sans épuiser les réserves
d'énergie et sans accroître l'effet de serre [1.2,4.2].

9.4.1 Estimations de l'OCDE pour 2010

Pour estimer la demande d'électricité en 2010, l'OCDE a considéré les deux scénarios ES
et CC définis au § 4.4.1. La demande mondiale d'électricité va passer de 12 600 TWh en
1993 à respectivement, en 2010, 18 300 et 20 900 TWh suivant les scénarios ES et CC, soit
une augmentation de respectivement 46 et 67 %. Quant à la production nucléaire, elle va
passer de 2 200 TWh en 1993 à 2 600 TWh en 2010, soit une augmentation de seulement
19 %; de ce fait, la part du nucléaire qui était de 17,5 % en 1993, se verra réduite à
respectivement 14,3 et 12,5 % suivant les scénarios ES et CC (tableau 9.4), l'augmentation
de la puissance nucléaire installée n'étant pas aussi importante que l'accroissement de
la demande d'électricité [3.4].

Le tableau 9.4 permet de comparer la répartition par source d'énergie de la production
mondiale d'électricité prévue en 2010 à celle de 1993; on notera une augmentation
significative de la part du gaz, en particulier dans le cas du scénario CC [3.4].

Tableau 9.4

Source

Charbon
Pétrole

Gaz
Nucléaire

Hydraulique et autres

Total

Production mondiale d'électricité. Répartition par source d'énergie.

Production d'électricité (%)

1993

38,3
9,9
14,9
17,5
19,4

100

2010 (ES)

41,2
7,1
16,7
14,3
20,7

100

2010 (CC)

38,1
6,6
24,7
12,5
18,1

100

Quant à l'évolution, de 1991 à 2010, du parc nucléaire dans les différents pays membres
de l'OCDE, elle fait l'objet du tableau 9.5. La puissance installée augmente globalement
de 25 %, la plus forte augmentation (132 %) étant relevée pour la zone Pacifique. [4.6]
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Evolution de la puissance nucléaire installée dans les pays de l'OCDE

Pays

Allemagne
Belgique
Canada

Corée du Sud
Espagne
Etats-Unis
Finlande

France
Italie

Japon
Mexique
Pays-Bas

Royaume-Uni
Suède
Suisse

Turquie

OECD Total

OECD Amérique
OECD Europe

OECD Pacifique

1991

22,5
5,5

13,0
7,2
7,0
100
2,3

56,8
0

31,5
0,7
0,5

11,7
10
3
0

271,7

113,7
119,3
38,7

Puissance installée (GWe)

2000

23,1
5,5

15,5
13,7
7,0
104
3,4

64,3
0

47,5
1,3
0,5

12,2
10

3,2
0

311,2

120,8
129,2
61,2

2010/1991
2010 (%)

23,1
5,5

15,9
21,3

10
102
3,4

72,8
3,2

68,4
1,3
1,2
7,2

0
3,2
2,1

340,6 1,25

119,2 1,05
131,7 1,10
89,7 2,32

9.4.2 Estimations de I'AIEA pour 2015

Les estimations maximales et minimales jusqu'à 2015, d e la puissance nucléaire installée
dans le monde, fournies par PAIEA sont fondées sur un examen des projets et programmes
nucléaires des Etats Membres. Elles procèdent d'hypothèses très différentes mais non
extrêmes sur les divers facteurs qui condit ionnent l'expansion du nucléaire. Ceux-ci, d e
même que leur évolution, peuvent varier d 'un pays à l'autre. Par conséquent, les
projections de I'AIEA n'expriment pas toute la gamme des possibilités futures entre un
minimum et un maximum réalisables, mais une possibilité vraisemblable d e croissance du
nucléaire par région et à l 'échelle mondiale [1.2,4.5,9.4].

La fourchette des prévisions apparait sur le graphique faisant l'objet d e la figure 9.3. Le
tab leau 4.4 du § 4.4.2 donne les taux moyens annuels d'accroissement, durant la pér iode
1996-2015, suivant les diverses régions du monde.

Dans le cas minimal, on suppose que les obstacles actuels au déve loppement du
nucléaire persisteront dans la plupart des pays au cours des vingt prochaines années. Les
taux d e croissance de l 'économie et de la demande d'électricité restent faibles dans les
pays industriels. Le public continue de s'opposer au nucléaire et la préoccupat ion
écologique due par exemple au risque d'un changement cl imatique mondial n 'a pas
assez de mordant pour forcer les politiques énergétiques à renoncer aux combustibles
fossiles au profit de l'énergie nucléaire. Les problèmes institutionnels et financiers b loquent
la mise en oeuvre des programmes nucléaires prévus, en particulier dans les pays en
transition et dans les pays en développement, et l'on ne postule aucun effort énergique
pour adapter et transférer la technologie nucléaire ni pour aider f inancièrement les pays
en développement à mettre en oeuvre des projets électronucléaires.
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Evolution de la puissance nucléaire installée dans le monde.
Fourchette des prévisions de PAIEA.
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Vu ces prémisses plutôt pessimistes, la plupart des réacteurs en construction seront
achevés, mais de nouvelles unités ne seront commandées que dans les pays où le
nucléaire assume une forte proportion de la production d'électricité; c'est le cas au
Japon et en Corée du Sud. Comme de nombreux réacteurs seront mis à l'arrêt à la fin de
leur durée utile prévue, la puissance installée nucléaire dans le monde commencera à
diminuer à partir de 2010 et sera à peu près la même en 2015 qu'en l'an 2000, soit
quelque 370 GWe. La part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité,
actuellement de 17% environ, ne sera plus que de 13% en 2015.

En revanche, la prévision maximale suppose une reprise modérée de l'équipement
nucléaire dont la cause pourrait être, en particulier, une évaluation comparative plus
exhaustive des différentes options de production d'électricité, qui prendrait en compte
les aspects économiques, sociaux, sanitaires et écologiques. Elle postule que des
directives seraient appliquées pour faciliter l'exécution des programmes: renforcement
de la coopération internationale, activation de l'adaptation et du transfert des
technologies, et création de mécanismes originaux de financement. Dans ces conditions,
la puissance installée nucléaire totale dans le monde atteindrait quelque 515 GWe en
2015 et la part du nucléaire dans la production totale d'électricité se situerait autour de
15%.

Dans les deux cas, la capacité de production de l'industrie nucléaire mondiale serait
supérieure à la demande. Une expansion plus rapide du nucléaire serait donc
techniquement réalisable et économiquement viable dans plusieurs pays. Toutefois, la
réactivation des programmes nucléaires exigerait un changement de politique, dont
l'annulation des moratoires de facto appliqués dans plusieurs pays et la mise en oeuvre
de mécanismes pour financer les projets nucléaires des pays en développement, ce qui
semble difficilement réalisable à court terme.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - 9/ Estimation de la part future du nucléaire

9.4.3 Estimations de la Commission Européenne pour 2020

Suivant les estimations de la Commission Européenne [3.2], la demande mondiale
d'énergie primaire et la part du nucléaire dans la couverture de ces besoins atteindront
en 2020 les valeurs indiquées au tableau 9.6; les quatre scénarios envisagés (CW, BF, FO,
HM) ont été définis au § 3.2.1 (voir également l'annexe 1). La part du nucléaire en 2020
restera de l'ordre de 6 % comme en 1990 sauf dans le cas du scénario FO, où elle
passerait à 7 %. En valeur absolue, la contribution du nucléaire en 2020 vis-à-vis de 1990
augmente de l'ordre de 45 %; dans le cas du scénario FO, cette augmentation pourrait
atteindre plus de 70 %.

Demande mondiale d'énergie primaire et part du nucléaire

Année

1990
2020

scénario CW
BF

FO
HM

Demande d'énergie primaire

Mtep

8 184

12615
11 694
12 565
13 170

2020/1990

1,00

1,54
1,43
1,53
1,61

Mtep

518

729
752
894
759

Part du nucléaire

%

6,3

5,8
6,4
7,1
5,8

2020/1990

1,00

1,41
1,45
1,73
1,47

Quant à la puissance électronucléaire installée pour l'ensemble des pays de l'Union
Européenne (des quinze), elle va évoluer, d'ici l'an 2020, comme indiqué à la figure 9.4 et
au tableau 9.7; la durée de vie considérée pour les centrales est de 35 ans.

Evolution de la puissance nucléaire installée dans l'Union Européenne (pour la définition
des scénarios cfr. § 3.2.1)
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Puissance nucléaire installée dans l'Union Européenne (GWe)

Scénarios

CW
BF
FO

HM

1990

116
116
116
116

2005

122
125
124
122

2020

85
116
163
80

2020/1990

0,73
1,00
1,40
0,69

Pour les dix prochaines années, la contribution du nucléaire à la production d'électricité
est plus ou moins fixée. Le parc nucléaire va augmenter de 5 à 8 % de 1990 à 2005, avec
l'achèvement des nouvelles centrales actuellement en construction. Etant donné les
incertitudes à propos de nouveaux investissements nucléaires et le vieillissement des
centrales actuelles, diverses situations peuvent se présenter au delà de 2005. Si on ne
procède plus à de nouveaux investissements, comme dans le scénario CW, on assistera à
une baisse continue de la contribution du nucléaire au fur et à mesure de la fermeture
des centrales ayant atteint la fin de leur vie. Par contre, si la société accepte de réssoudre
le problème CO2 en favorisant de nouveaux investissements nucléaires (scénario FO), la
contribution du nucléaire va augmenter de 40 % de 1990 à 2020. Au total, il en résultera
une augmentation du parc nucléaire de 47 GWe, ce qui implique, avec le remplacement
des centrales déclassées, la construction de nouvelles centrales totalisant une puissance
de 120 GWe.

9.4.4 Estimations pour 2050

De nombreuses publications traitent de la part que le nucléaire pourrait assurer dans la
couverture des besoins en énergie, de la demande d'électricité en 2050. Il s'agit là d 'une
tâche dél icate, étant donné les divers éléments à prendre en compte. Après 2020, des
situations très différentes pourraient se présenter, allant d 'un quintuptement au cours de la
période 1990-2050 à une baisse de 20 % [9.5].

En général, les études, les analyses publiées se basent sur, ou tout au moins, se réfèrent à
l'étude publiée en 1995 conjointement par le "World Energy Counci l" (WEC) et
I'"International Institute for Applied Systems Analysis" (IIASA) [3.3].

L'étude WEC-IIASA considère trois scénarios de base: A (High growth), B (Middle course) et
C (Ecologically driven). Le scénario A comprend trois variantes, suivant les hypothèses
faites à propos de la disponibilité absolue et relative de combustibles fossiles. Le cas A l
suppose une disponibilité abondante de pétrole et de gaz naturel. Le cas A2 suppose
qu'i l est peu tenu compte des considérations d'environnement et que le charbon est
largement utilisé. Le cas A3 suppose des progrès technologiques dans le domaine des
énergies renouvelables, en particulier la biomasse et le nucléaire. Quant au scénario C, il
comprend deux variantes à propos du rôle joué par le nucléaire; le cas C l suppose
pratiquement la disparition du nucléaire en 2100, le cas C2 tablant, au contraire, sur une
augmentat ion jusqu'à 12 % de la part du nucléaire dans l 'approvisionnement mondial en
énergie primaire [3.3, 3.4].

En préparation d'un symposium qui s'est tenu à Vienne en juin 1997 sur le sujet "Nuclear
fuel cycle and reactor strategy: adjusting to new realities", un groupe de travail de I'AIEA
a analysé plus particulièrement les scénarios A3, C l et C2 d e l 'étude WEC-IIASA [3.4]. La
puissance installée dans le monde passerait de 345 GWe en 1995 à 1 805 GWe en 2050
suivant la variante haute (scénario A3), 1 132 GWe suivant la variante moyenne (scénario
C2) et 333 GWe suivant la variante basse (scénario C l ] . L'évolution d e 2000 à 2050 est
présentée au tableau 9.8.
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Variante

Haute (A3)
Moyenne (C2)

Basse (Cl)

Puissance nucléaire installée dans le monde (GWe)

2000

368
368
362

2010

467
467
400

2020

660
541
428

2030

1068
745
470

2040

1416
930
460

2050

1805
1132
333

Dans le cas de la variante A3, la puissance nucléaire installée dans le monde va
quintupler durant la première moitié du 21ème siècle. Bien que cela suppose une relance
significative du nucléaire au début du siècle prochain, le taux de construction ne serait
pas supérieur à celui connu au cours de la période 1975-1985 (35 GWe par an). Dans le
cas de la variante C2, la puissance nucléaire installée dans le monde triplerait entre 2000
et 2050.

La part du nucléaire dans l'approvisionnement en énergie primaire passerait de 6 %
actuellement à 11,5 % en 2050 (variante haute), 12 % (variante moyenne), et ne serait plus
que de 3,5 % dans le cas de la variante basse. L'évolution de la production d'électricité
d'origine nucléaire au cours de la période 1995-2050 suivant les trois variantes est
présentée à la figure 9.5.

Production mondiale d'électricité d'origine nucléaire (TWh)

TWh 14000

12000

10000

nooo

eooo

4000

2000
. . . . — — • •*•

— — variante haute

— —•* variante moyenne

** " variante basse

^_^~^~**\S7

.._.„ . . ^ .

Dans une autre publication [9.5], I'AIEA fait référence au scénario B de l'étude WEC-IIASA.
La figure 9.6 tirée de cette étude permet de comparer la répartition par source d'énergie
de l'approvisionnement mondial en énergie primaire en 1995 et en 2050 (voir également
le tableau 3.4). En valeur absolue, la part du nucléaire passe de 0,5 Gtep sur un total de
9,1 Gtep en 1995 à 2,7 Gtep sur un total de 19,7 Gtep en 2050.
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Approvisionnement mondial en énergie primaire (Gtep)
Répartition par source d'énergie (Etude WEC-IIASA, scénario B)
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L'INSC (International Nuclear Society Council) pour la préparation de son rapport "A
vision for the second fifty years of Nuclear Energy" a aussi considéré le scénario B de
l'étude WEC-IIASA; il arrive à la conclusion qu'il faudrait en 2050 une puissance nucléaire
installée de 2519 GWe, soit de l'ordre de 7 fois la puissance actuelle. La disponibilité de
capitaux sera un facteur critique pour atteindre une telle situation [9.6],
L'OCDE s'est également intéressée aux prévisions à l'horizon 2050 dans le cadre de la
préparation de la conférence de Kyoto de décembre 1997.

Une réunion intitulée "Ad hoc meeting on Impacts on Nuclear Policies of Environmental
Concerns: Long-term Nuclear Power Prospections" s'est tenue au siège de l'OCDE à Paris
en mai 1997. L'évolution prévue de la production d'électricité d'origine nucléaire de 1995
à 2050 est présentée au tableau 9.9 et à la figure 9.7 [9.7].

Production d'électricité d'origine nucléaire (TWh)

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

o

L—-̂ ^ /'
~1995 2005 2015 2025 2035 2045

OCDE

Ex-URSS + Europe de l'Est

Reste du Monde

prévisions OCDE, I997 (TWh)

«onde Totat 1995 : Z23Ï TWh
Monde Total 20S0 : 7831 TWh
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Ces prévisions ont été comparées à d'autres estimations: les scénarios A3 et C2 de l'étude
WEC-IIASA et une étude de l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) qui est
une institution scientifique conjointement mise en place en 1988 par la WMO (World
Meteorological Organisation) et l'UNEP (United Nations Environment Programme) [9.8].
Cette comparaison fait l'objet du tableau 9.10; les résultats de l'étude OCDE sont très
proches de ceux du scénario C2 de l'étude WEC-IIASA.

La production d'électricité d'origine nucléaire va croître à raison d'environ 2,3 % par an
durant la période 2010-2050 et atteindra 4235 TWh en 2025 et 7 830 TWh en 2050 contre
2 233 TWh en 1995. La part du nucléaire dans la production totale d'électricité va passer
de 17 % actuellement à 19 % en 2010 et 25 % en 2050.

Production d'électricité d'origine nucléaire (TWh). Répartition par région du monde

Régions

1 OCDE

2 Ex-URSS

Europe de l'Est

3 Reste du Monde

Monde

1995

1940

218

75

2233

2000

2054

259

85

2397

2005

2134

262

181

2577

2010

2328

299

289

2916

2015

2533

344

414

3290

2020

2739

394

591

3723

2025

2952

448

835

4235

2030

3142

551

1132

4824

2035

3332

674

1493

5499

2040

3514

813

1905

«232

2045

3689

961

2361

7012

2050

3862

1116

2854

7831

Production d'électricité d'origine nucléaire (TWh). Comparaison de différentes études.

2005

2577

-

-

-

2010

2916

2926

3311

-

2015

3290

-

-

-

2020

3723

3792

4626

-

2025

4235

-

-

4767

2030

4824

5224

7882

-

2035

5499

-

-

-

2040

6232

6521

-

-

2045

7012

-

-

-

2050

7831

7933

12650

9352

Etudes

OCDE [9.7]

IIASA/WEC (C2)

IIASA/WEC (A3)

IPCC (LESS/NI)

Remarque la production d'électricité d'origine nucléaire s'est élevée à 2233 TWh en 1995 suivant I'AIEA

Une autre étude de l'OCDE intitulée ACTING (Activities on Climate Technology: Inventory
for Nuclear Generation) a été menée par le Comité "Technical and Economic Studies on
Nuclear Energy Development and the Fuel Cycle" (NDC). Partant du scénario C2 de
l'étude WEC-IIASA, trois cas ont été considérés:

• "Continued growth": variante proche du scénario C2
• "Phase out": pas de nouvelle commande de centrale nucléaire
• "Revival by 2015": cas de figure où des centrales seraient arrêtées avant leur fin de vie

normale au début du siècle prochain et ensuite une relance du nucléaire serait décidée
vers 2015 pour des considérations politiques notamment d'environnement.

Les résultats de cette étude sont présentés au tableau 9.11 et à la figure 9.8 [9.9]
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Puissance nucléaire installée dans le monde (GWe)

Variant

1. continued growth

2. Phase out

3. Revival by 2015

1995

344

344

344

2000

367

360

355

2005

390

361

309

2010

453

354

259

2015

507

307

157

2020

569

257

54

2025

640

156

94

2030

720

54

163

2035

808

23

278

2040

905

2

466

2045

1009

0

749

2050

1120

0

1120

Production mondiale d'électricité d'origine nucléaire (TWh)

TWh
fiOOO

Phase out

— — Revival by 2015

«-—••Continued growih

1995 2000 2005 2010 2015 202O 2025 2030 203S 2040

Tableau 9-12

Suivant la variante 1, la production d'électricité d'origine nucléaire atteindra 7 850 TWh
en 2050 soit 3,4 fois celle de 1996 (2 312 TWh). En 2050, le nucléaire représentera 12 % de
l'approvisionnement mondial en énergie primaire et 35 % de la production d'électricité.

Deux autres études méritent encore d'être signalées, celles menées respectivement par
la Commission Européenne et FORATOM.

Les estimations de la Commission Européenne sont présentées au tableau 9.12; deux
scénarios ont été considérés: "Targeted Growth" (TG) et "Targeted Efficiency" (TEJ [9.10].

Approvisionnement du monde en énergie primaire (Gtep)

Energie primaire

Demande totale
Part du nucléaire

1990

8
0,4

TG

20
2,5

2050

TE

T3
0,1 - 1,5

FORATOAA dans sa publication citée en référence [9.11] estime qu'au 21ème siècle, toutes
les formes d'énergie seront nécessaires pour un développement durable mondial et qu'il
faut utiliser autant que possible les sources d'énergie qui ont des conséquences
environnementales limitées. Une comparaison des prévisions énergétiques faites par
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différentes organisations telles que l'OCDE, la Commission Européenne, le WEC indique
que la consommation d'énergie primaire, d'électricité et de combustibles fossiles
continuera à augmenter. Les économies d'énergie et l'utilisation des énergies
renouvelables sont à elles seules insuffisantes pour assurer un développement
économique durable; pour limiter le changement climatique global, des mesures doivent
être prises. Bien que le contexte soit variable suivant les pays, il est certain que le
nucléaire a un rôle important à jouer. Pour 2050, les prévisions donnent une fourchette
pour la production d'électricité d'origine nucléaire de 2 335 TWh à 12 650 TWh soit une
part de 11,4 % à 38 % de la production mondiale d'électricité.

9.5 Au delà de 2050

II est assez hasardeux de faire des prévisions au delà de 2050. Quelle sera en effet la
situation du monde à cette époque?

Toutefois, dans l'étude WEC-IIASA, le cas a été considéré (voir figure 9.9) [9.5]; la
fourchette est très large: de 6 745 GWe de puissance nucléaire installée (scénario A3) à
pratiquement la disparition du nucléaire (scénario Cl).

Evolution de la puissance nucléaire installée (GWe) suivant les 6 scénarios de l'étude WEC-
IIASA.

D'autre part, un scénario à long terme a été élaboré par I'AIEA en collaboration avec
l'OCDE à l'intention de l'IPCC [9.12].

Ce scénario part de l'hypothèse que le nucléaire se généralisera afin d'atténuer le risque
d'un changement du climat mondial et pénétrera le marché du fait de sa compétitivité
économique. Il implique que les directives qui s'y opposent actuellement - par exemple
les moratoires sur la construction de nouvelles centrales nucléaires et les décisions
politiques qui font fi de l'option nucléaire - seront progressivement annulées et que les
projets d'équipement nucléaire des pays en développement seront facilités par une
meilleure adaptation et un transfert plus actif de la technologie, et par l'aide financière
des banques de développement. Les hypothèses retenues pour évaluer la pénétration du
nucléaire dans différentes régions tiennent compte de la nécessité de diversifier la
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production et de la compétitivité des options de remplacement éventuelles que sont le
pétrole et le gaz au Moyen-Orient et, à longue échéance, la biomasse et autres sources
renouvelables. Les applications potentielles de l'énergie nucléaire pour produire de la
chaleur et de l'hydrogène n'ont pas été considérées, car il n'est pas certain qu'elles
soient compétitives.

En 2100, selon ce scénario, la part du nucléaire dans la production totale d'électricité
serait de moins de 20 % en Afrique, en Australie et Nouvelle-Zélande, et au Moyen-Orient,
et atteindrait 75 % en Europe occidentale. La puissance installée totale, actuellement de
340 GWe, passerait à quelque 3 300 GWe et le nucléaire assurerait 46 % de la
consommation mondiale d'électricité, contre 17 % aujourd'hui.

Les contraintes techniques considérées pour estimer les taux de croissance possibles du
parc électronucléaire sont les délais de construction et les possibilités industrielles de
construire les centrales et les installations du cycle du combustible. La question des sites
pour les installations nucléaires, y compris les dépôts de déchets radioactifs, a également
été étudiée par région, compte tenu de la sismicité, des besoins d'eau de refroidissement
et de la nécessité d'implanter les installations dans des zones relativement peu peuplées.
L'accès à des ressources naturelles pour la fabrication de combustible nucléaire
n'influerait guère sur le développement du secteur électronucléaire, vu les ressources
connues d'uranium et de thorium et les progrès techniques prévus de l'utilisation des
matières fissiles.

Le scénario postule la mise en service de réacteurs surgénérateurs vers 2025 afin d'assurer
la production d'électricité nucléaire jusqu'à 2100 à l'aide des ressources d'uranium
actuellement connues. D'ailleurs, des ressources complémentaires seront probablement
mises en exploitation dans l'intervalle, lorsqu'il le faudra. D'autres types de centrales,
dotés par exemple de réacteurs au thorium, de systèmes hybrides et même de réacteurs
à fusion, seront peut-être mis au point et offerts sur le marché.
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10 Réacteurs du futur

Des améliorations sont régulièrement apportées aux réacteurs actuels. De plus, pour les
raisons expliquées au chapitre 5, de nouveaux réacteurs sont proposés; on les désigne
souvent sous le vocable "advanced reactors" ou "réacteurs de pointe" [1.2, 10.37}. Ces
nouveaux réacteurs sont soit en phase de démarrage, soit en construction, soit au stade
de l'étude détaillée, de l'avant-projet ou seulement de l'étude conceptuelle. Le but du
présent chapitre est de passer en revue les principaux concepts, pour lesquels on trouvera
plus de détails dans le rapport cité à la référence [10.57].

Les principaux objectifs poursuivis sont:

augmenter la fiabilité et l'efficacité économique des centrales nucléaires afin de
maintenir et même d'augmenter la compétitivité de ce type d'énergie;

minimiser l'impact sur l'environnement: la pollution thermique, la production de résidus
radioactifs, les rejets éventuels en cas d'accidents;

rendre maximale l'assurance d'un fonctionnement sûr des centrales;

améliorer la communication et ainsi l'acceptation par les autorités et le public.

Les améliorations visées en ce qui concerne les réacteurs refroidis à l'eau légère ou à
l'eau lourde ont trait essentiellement à la compétitivité économique, à la sûreté et, dans
une certaine mesure, à la réduction de l'inventaire de résidus radioactifs (plutonium,
uranium de retraitement).

Dans le cas des réacteurs rapides et des réacteurs refroidis au gaz, des rendements
thermodynamiques plus élevés peuvent être atteints (soit, entre autres, une pollution
thermique moindre) et le spectre du flux neutronique à disposition dans les réacteurs
rapides permet de réduire substantiellement la production et les stocks existants de
plutonium et d'actinides mineurs (neptunium, américium, curium...).

D'autres concepts, comme les réacteurs de fusion, sont évoqués. Si ces concepts peuvent
s'avérer prometteurs dans le futur, cela ne peut être qu'à long terme étant donné les
efforts importants de R&D qu'ils nécessitent encore pour prouver leur fiabilité, notamment
technologique.
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10.1 Réacteurs refroidis à l'eau légère

Les réacteurs avancés refroidis à l'eau légère (ALWR, Advanced Light-Water Reactor) sont
généralement classés suivant les deux catégories suivantes: les réacteurs du type
"évolutionnaire"et ceux du type "révolutionnaire" ou encore "novateur" [10.12].

Les réacteurs "évolutionnaires" sont issus de révolution technologique des réacteurs
existant actuellement; ils ne comportent pas de concept nouveau, et, en particulier, les
systèmes de sauvegarde restent, en majorité, des systèmes qui sont actifs, c'est-à-dire
qu'ils nécessitent une source d'énergie extérieure au processus pour fonctionner.

Les réacteurs "révolutionnaires" sont des réacteurs qui, au contraire, repensent à la base le
système de production d'énergie, de façon à laisser la place à des systèmes de
sauvegarde plus passifs, c'est-à-dire ne nécessitant que peu ou pas de source extérieure
d'énergie pour assurer leur fonction.

Les efforts de R&D sont actuellement concentrés essentiellement sur les réacteurs de la
première catégorie; car ils sont à plus court terme et les frais de développement sont
nettement moindres. D'autre part, les projets du type "révolutionnaire" sont freinés par des
considérations telles que "personne ne veut être le premier dans le domaine" ou encore
"les responsables d'activités industrielles, comme la production d'électricité, ne désirent
s'engager que pour des concepts éprouvés".

10.1.1 Concepts "évolutionnaires"

On distingue parmi les nouveaux réacteurs refroidis à l'eau légère du type évolutionnaire
ceux de la première génération et ceux de la seconde génération. Les réacteurs avancés
dits de première génération sont dans la ligne des grosses centrales actuelles (plus de 1
000 MWe); quant à ceux de la deuxième génération, ils se caractérisent par une
puissance moindre (600 MWe) et l'introduction, dans une certaine mesure, de systèmes d e
sauvegarde passifs.

Les principaux réacteurs avancés de type "évolutionnaire" d e première génération sont
les suivants:

- REP-N4: quatrième palier de la filière française de Réacteurs à Eau Pressurisée
(1450 MWe);

- ABWR 1300: Advanced Boiling-Water Reactor (1350 MWe);

APWR 1300: Advanced Pressurized-Water Reactor (1300 MWe);

EPR: European Pressurized-water Reactor ( 1525 MWe);

- VVER-V392: PWR de concept ion Russe ( 1000 MWe).

Les deux premiers réacteurs du type REP-N4 viennent d e démarrer à Chooz (France); le
couplage au réseau du réacteur Chooz Bl a eu lieu en août 1996, et celui de Chooz B2
en avril 1997. Deux autres réacteurs de ce type sont en construction à Civaux (France). Les
améliorations ayant trait à la sûreté portent sur la salle de contrôle (complètement
informatisée), l'élargissement de l'étude détaillée de base à partir des résultats d'une
analyse PSA, le retour d'expérience (détection rapide de la rupture d'un tube des
générateurs de vapeur, incidents réacteur à l'arrêt), une analyse approfondie des
accidents possibles, une nouvelle classification des divers équipements quant à leur
impact sur la sûreté, une approche globale des risques d' incendie [10.14, 10.19, 10.31 et
10.38].

Les deux premiers réacteurs du type ABWR 1300, construits à Kashiwazaki Kariwa (Japon),
ont été couplés au réseau respectivement en 1996 et 1997. Il s'agit d'un projet commun
de General Electric (USA) et de Hitachi et Toshiba (Japon). Ce concept d e réacteur a
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éga lement reçu l 'approbat ion d e l'USNRC. Les particularités d u projet sont les suivantes:
modi f icat ion du coeur conduisant à une meil leure utilisation du combust ib le et à une
réduct ion des interactions entre le combust ib le et le g a i n a g e (PCI), l ' incorporat ion, à
l'intérieur d e la cuve d u réacteur, d e pompes assurant une récirculat ion du déb i t primaire
en cas d' incident, amél iorat ion du système d e refroidissement d 'u rgence (ECCS),
installation d'un système d e protect ion d e l 'enceinte d e conf inement con t re une
surpression [10.1, 10.3, 10.6, 10.20, 10.39, 10.40].

L'APWR 1300 est d é v e l o p p é par les électriciens japonais e n co l labora t ion avec
Westinghouse et Mitsubishi. L'étude d e base est terminée et la construct ion d e deux unités
est prévue sur le site d e Tsuruga (Japon). Ses principales particularités sont les suivantes:
réduct ion d e la densité d e puissance du coeur conduisant à une augmen ta t i on des
marges d e fonc t ionnement et d e sûreté, coeur tel q u e le spectre neutronique puisse être
a d a p t é (spectral shift) et le recyc lage d e plutonium soit possible, augmen ta t i on d e la
hauteur d 'eau au-dessus du coeur (pas d e soudure dans les parois d e la c u v e a u n iveau
du coeur), systèmes d e sûreté hybrides associant des systèmes actifs et passifs, nouveaux
générateurs d e vapeur à axe horizontal [10.1, 10.3, 10.4, 10.6,10.20, 10.39 à 10.41].

L'EPR est un projet c o m m u n f ranco-a l lemand, l ancé en 1992 e t intégrant l 'expérience d e
Framatome e t d e Siemens ainsi q u e les exigences des autorités d e sûreté françaises et
a l lemandes [10.2, 10.3, 10.16, 10.19, 10.32]. La phase d e l 'avant-projet déta i l lé (Basic
design) vient d e se terminer; il va être soumis d'une part à l'analyse des autorités d e sûreté
al lemandes et françaises et va d'autre part faire l'objet d 'une é tude d'opt imisat ion d e
certains aspects d e la concep t i on , en vue d'améliorer la rentabi l i té é c o n o m i q u e des
futures centrales nucléaires d u type EPR. D'ici la fin d e 1998, toutes les condit ions
nécessaires préalables doivent être réunies pour permettre le l ancemen t d 'une p rocédure
d'autorisation i ndépendan te du site.

Les objectifs du projet EPR, don t les principales caractérist iques sont données à l 'annexe 3
[10.42 à 10.44], sont les suivants:

compétit ivité: réduction du coût du cycle du combustible, réduction des frais d e
fonctionnement et d'entretien, taux d e disponibilité élevé.

sûreté: renforcement de la défense en profondeur, prévention et réduct ion des
conséquences des accidents graves.

fonctionnement: fiabilité élevée, fonctionnement facile, possibilité d e suivi d e charge,
flexibilité dans le cycle de fonctionnement.

Le VVER-V392 est basé sur l'expérience acquise par les Soviétiques avec les 17 centrales
du type VVER 1000-V320 actuellement en service. L'objectif principal du projet est d e
réduire la f réquence des accidents conduisant à un endommagement grave du coeur
(jusqu'à une valeur inférieure ou égale à 1O5 par réacteur par an). La construction d e
deux VVER-V392 est en préparation sur le site de Novovoronezh et la construction d e deux
autres en Chine fait l 'objet de pourparlers [10.6, 10.37, 10.45].

D'autres projets méritent également d'être cités:

le System 80+ d e ABB (Suède) et Combustion Engineering (USA), un PWR d e 1350 MWe qui
vient de recevoir l 'approbation de l'USNRC [10.6,10.37];
le BWR90 de ABB (Suède), un BWR de 1200 MWe [10.6];
le SWR-100O, un BWR d e 1000 MWe, développé par Siemens et divers électriciens
allemands, qui compor te un certain nombre d e systèmes d e sauvegarde passifs pour le
déclenchement des fonctions d e sûreté, l 'évacuation d e la chaleur résiduelle et
l 'évacuation d e la chaleur d e l 'enceinte [10.37, 10.46];
le KSNPP, un PWR de 1000 MWe, développé par KEPCO et KAERI (Corée) sur base de la
technologie du System 80+ et dont le premier exemplaire a é té rendu crit ique fin 1997
[10.47].
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Enfin, on notera que les électriciens européens (al lemands, anglais, belges, espagnols,
français, hollandais et italiens) ont précisé les caractérist iques auxquel les devra ient
répondre les réacteurs LWR qui seraient construits en Europe au débu t d u siècle p rocha in
(annexe 2) [10.15].

Quant aux réacteurs avancés d e type "évolutionnaire" d e deuxième génération, les deux
principaux projets sont:

AP 600: A d v a n c e d PWR (600 MWe) [Figure 10.1];

SBWR: Simplified Boiling-Water Reactor (600 MWe) [Figure 10.2].

Ces projets sont caractérisés par une puissance réduite (600 MWe a u lieu d e 1 000 à
1 400 MWe) et un certain a p p e l à des systèmes passifs. Ces projets en sont enco re au
stade de l'étude.

L'AP 600 est un projet de Westinghouse, avec la col laborat ion des électriciens américains,
anglais, allemands, belges, français et espagnols. Il s'agit d'un PWR présentant les
originalités suivantes: un coeur d'une faible densité de puissance avec un combustible à
enrichissement réduit, un réflecteur réduisant la fuite de neutrons et ainsi la f luence reçue
par la cuve (durée de vie at tendue pour celle-ci: 60 ans), systèmes passifs pour le
refroidissement de secours du coeur et de l'enceinte de conf inement. De plus, les
simplifications apportées devraient réduire le nombre de vannes d e 50 %, le nombre d e
pompes de 35 %, la quanti té d e tuyauteries d e 80%, l ' importance des systèmes d e
chauf fage, ventilation et refroidissement de 80 %, le volume des b>timents sismiques d e 45
% et la quantité de c>bles de 70 %. La NRC examine actuel lement le dossier d e l'AP 600
et il est prévu que l 'approbat ion du projet définitif soit délivrée en 1998. [10.1, 10.3, 10.5,
10.6, 10.12, 10.21 et 10.37]

Le SBWR est un projet d e General Electric (USA) avec des collaborations hollandaises,
italiennes, japonaises. Il s'agit d'un BWR. Les principales modifications vis-à-vis d'un BWR
classique sont les suivantes: coeur avec une densité d e puissance réduite (42 kW/l contre
environ 50 kW/l), pas d e pompe primaire (refroidissement du coeur par circulation
naturelle), système de refroidissement d'urgence par gravité, systèmes passifs pour
l 'évacuation d e la chaleur résiduelle après un transitoire et le refroidissement d e l 'enceinte
d e conf inement après un LOCA. General Electric, par manque d e fonds, a suspendu les
travaux sur ce modèle depuis mi-1996. [10.1, 10.3, 10.6, 10.37]

Du côté Russe, on notera:

le projet d'un réacteur à eau pressurisée d e 635 MWe, le VVER-V407, déve loppé en
col laborat ion avec Siemens (Allemagne) et dont les principales caractéristiques sont les
suivantes: augmentat ion d e 25 % de l'efficacité du combustible, appe l à des systèmes
passifs de sûreté, double enceinte d e confinement, réduction du nombre d'équipements
et de la quanti té d e métaux utilisés, durée d e vie de 50 à 60 ans. La construction d 'un
premier groupe de trois réacteurs de c e type est en cours de démarrage sur le site d e
Sosnovy Bor. [10.22, 10.45, 10.48]

la proposition de petites centrales d e 1 à 80 MWe sur base d e l 'expérience acquise avec
les réacteurs pour la propulsion navale (brise-glace, sous-marin); certaines d e ces
centrales pourront être embarquées sur un navire et ainsi amenées là où un besoin
particulier apparaît. [10.23, 10.49]

En Chine, l'Institut de l'énergie nucléaire de Chengdu est en train d e mettre au point le
réacteur AC-600, un PWR de 600 MWe, qui intègre des systèmes d e sûreté passifs pour
évacuer la chaleur. Il est prévu de terminer la construction du premier réacteur d e c e
type en 2001 [10.37, 10.50].
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10.1.2 Concepts "révolutionnaires".

Parfois, il est question de réacteurs "intrinsèquement sûrs" (inherently safe); il s'agit là d'un
concept irréaliste: aucune activité humaine n'est à 100 % sûre.

Par contre, dans un souci de toujours améliorer la sûreté, des concepts "révolutionnaires"
sont proposés; ils visent à utiliser des systèmes passifs tels que la sûreté n'est pas affectée
en cas de défaillance (fail safe) ni mise en péril en cas d'erreurs humaines ou de
malveillances. On notera que ces concepts présentent des inconvénients potentiels: le
terme de passivité n'est pas nécessairement synonyme de fiabilité, la fiabilité des
nouveaux équipements proposés doit être prouvée, ce qui demande beaucoup d'efforts
d'analyse et de qualification. [10.9 et 10.12].

Les deux principaux projets sont:

- PIUS: Process-Inherent Ultimate Safety (640 MWe) [Figure 10.3];

SIR: Safe Integral Reactor (320 MWe) [Figure 10.4].

Le projet PIUS est développé par ABB (Suède); il s'agit d'un réacteur à eau pressurisée à
quatre boucles de 500 MWth chacune, avec quatre générateurs de vapeur à tube droit,
et des pompes primaires à rotor noyé situées directement sous les générateurs de vapeur.
Le réacteur PIUS se distingue du réacteur PWR classique par la cuve du réacteur et son
agencement intérieur: le coeur se trouve à la base d'une cheminée à l'intérieur de
laquelle se trouve le circuit primaire, le tout (coeur + cheminée) étant immergé dans une
grande piscine d'eau froide (3000 m;) à la pression primaire (9 MPa), contenue dans une
immense cuve en béton précontraint. Le circuit primaire est isolé thermiquement par la
cheminée; il existe, par ailleurs, deux "verrous de densité", l'un en dessous du coeur et
l'autre sur la cheminée, qui isolent le circuit primaire de l'eau de la piscine. Si les pompes
primaires s'arrêtent, de l'eau froide, fortement borée, investit le coeur et arrête la réaction
en chaîne. [10.6,10.12 et 10.24]

Le projet SIR est développé par ABB (Suède), Combustion Engineering (USA) et plusieurs
entreprises anglaises; il s'agit d'un petit réacteur à eau pressurisée, de conception
intégrée avec des systèmes de sûreté passifs. Les principaux composants (le coeur, les
générateurs de vapeur, les pompes primaires et le pressuriseur) sont tous à l'intérieur de la
cuve du réacteur. La durée de vie prévue est de 60 ans [10.6].

On mentionnera encore, parmi les concepts révolutionnaires, le réacteur ISIS proposé par
Ansaldo (Italie), un réacteur modulaire de 200 MWe d'une conception analogue à celle
du réacteur PIUS [10.33], et le réacteur NHP à l'étude par les Chinois pour le chauffage
urbain (200 MWth) [10.34].

10.2 Réacteurs à l'eau lourde

Le programme de R&D de l'AECL au Canada vise à réduire les coûts des centrales du
type CANDU et à renforcer de manière "évolutionnaire" les performances et la sûreté de
celles-ci [10.37].

Le projet CANDU 3 est développé sur base de l'expérience acquise avec les réacteurs
CANDU actuellement en service. Il s'agit d'un réacteur à eau lourde pressurisée d'une
puissance de 450 MWe. [Figure 10.5] qui est une version simplifiée des réacteurs CANDU
actuels, faisant appel à la standardisation et à l'utilisation de composants au maximum
construits hors du site. Quelques exemples de simplification: deux générateurs de vapeur
au lieu de quatre, 232 canaux combustible au lieu de 380, une seule machine de
chargement du combustible ne nécessitant plus l'entrée du personnel dans le b>timent
réacteur. La durée de vie attendue est de plus de 40 ans. Normalement, le combustible
serait de l'uranium naturel; toutefois l'utilisation d'uranium légèrement enrichi (retour du
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retraitement de combustible LWR) est à l'étude. La faisabilité de l'utilisation de plutonium
provenant d'armes nucléaires déclassées est également à l'étude [10.3, 10.25 et 10.26].

Deux nouveaux réacteurs du type CANDU-6 de 715 MWe, comprenant des améliorations
par rapport aux versions précédentes, sont en construction à Qinshan (Chine). Des études
techniques en amont se poursuivent sur le type CANDU-9 de 935 MWe, qui est une
adaptation des tranches en service à Darlington (Canada). D'après l'enquête de deux
ans sur la conformité réglementaire du CANDU-9 que la Commission canadienne de
sûreté nucléaire a terminée en janvier 1997, le réacteur répond aux prescriptions
nationales d'autorisation. D'autres études sont en cours et portent sur des versions
avancées de ces réacteurs en vue d'intégrer d'autres caractéristiques évolutionnaires et
d'augmenter la puissance du gros modèle jusqu'à 1300 MWe.

A Fugen (Japon) est actuellement en service un réacteur prototype de 148 MWe modéré
à l'eau lourde et refroidi à l'eau légère; il s'agit de l'ATR (Advanced Thermal Reactor). Une
version de 600 MWe était envisagée mais sa construction n'aura pas lieu, son coût étant
estimé trop élevé vis-à-vis des réacteurs standards du type LWR [10.27, 10.51].

L'Inde est en train de développer un réacteur à eau lourde avancé de 500 MWe. Ce
modèle intègre l'expérience des centrales de 220 MWe de conception indienne qui sont
en service dans le pays.

10.3 Réacteurs rapides

L'intérêt des réacteurs rapides se présente sous divers aspects:

utilisation optimale des ressources d'uranium par la transformation de I'238U non fissile
(99,3 % de l'uranium naturel) en un élément fissile, le 239Pu(Plutonium breeder);

la possibilité de brûler des quantités importantes de plutonium et d'actinîdes en
provenance du retraitement de combustibles LWR ou d'armes nucléaires déclassées
(Plutonium and actinide burners);

un rendement thermodynamique élevé (40 %).

Trois projets d'Advanced Liquid-Metal Reactors (ALMR) du type piscine sont à l'étude; il
s'agit de :

EFR: European Fast-neutron Reactor (1 500 MWe), (Figure 10.6)
IFR: Integral Fast Reactor (1 000 MWe),
PRISM: Power Reactor Innovative Small Module (160 MWe).

Le projet EFR a été lancé en 1988 par un groupe d'électriciens européens (français,
anglais, allemands et italiens) regroupés au sein de EFRUG (European Fast Reactor Utility
Group) et par les sociétés Framatome (France), NNC Limited (UK) et Siemens (Allemagne),
en collaboration avec les centres de recherche CEA, AEA et KfK. Les deux objectifs de
base du projet sont d'atteindre une compétitivité économique comparable à celle des
LWR et un haut niveau de sûreté, en combinant des améliorations significatives de
conception et le retour d'expérience de projets précédents (PFR, Phénix, Superphénix).
Les caractéristiques intrinsèques du coeur, alliées à des dispositifs d'arrêt
complémentaires, réduisent la probabilité d'un accident de fusion de coeur; d'autre part,
un attention particulière a été portée aux risques de feux de sodium et aux méthodes
d'inspection en service et de réparation. Suivant les besoins, l'EFR peut être réalisé en
surgénérateur ou en une installation utilisée pour la gestion du stock de plutonium
existant. Le projet a atteint le niveau de la réalisation industrielle. Toutefois, un temps
d'arrêt est marqué dans les études préparatoires à la construction, compte tenu
notamment du contexte politique actuel en France. [10.3, 10.17,10.19,10.51}
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Le projet PRISM est développé par General Electric (USA), en collaboration notamment
avec la Corée du Sud. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: une conception
modulaire permettant l'envoi direct des principaux composants construits hors site, des
systèmes passifs pour la réduction de la réactivité en cas d'incidents et pour l'évacuation
de la chaleur résiduelle en cas de perte de la source froide, une souplesse du coeur
pouvant accepter des combustibles sous forme métallique ou d'oxyde ou de nitrure et
pouvant contenir du plutonium et des actinides provenant du retraitement de
combustibles LWR [10.3].

Le projet IFR est proposé par l'Argonne National Laboratory (ANL) aux USA. Ce qui
différencie ce projet des autres réacteurs rapides refroidis par un métal liquide, c'est son
combustible (un alliage métallique d'uranium, de plutonium et de zirconium) et la
technologie du cycle du combustible (voie pyrométallurgique). Les performances du
combustible et les caractéristiques de sûreté passive de ce type de réacteur ont été
démontrées par des essais dans EBR2 [10.3].

En 1993, le Gouvernement des Etats-Unis a indiqué qu'un financement fédéral pour le
développement de réacteurs n'était justifié que pour des projets présentant un intérêt
commercial à court ferme. En conséquence, les subsides pour les programmes réacteur
rapide ont été interrompus. Toutefois, General Electric continue son programme d'études
et de développement des technologies en question, en collaboration avec des
partenaires d'outre-mer. [10.37]

D'autre part, il faut souligner l'intérêt particulier porté aux réacteurs rapides par la Russie
et certains pays d'Asie comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde [10.37].

L'expérience de la Russie en matière d'exploitation de réacteurs rapides expérimentaux
et de prototypes (BR-10, BOR-60 et BN-600) est très bonne. Les efforts portent sur
l'amélioration de la sûreté et de la fiabilité, afin de rendre les réacteurs rapides
compétitifs sur le plan économique par rapport aux autres sources d'énergie. Bien que
ces efforts risquent de prendre du temps, l'utilisation des réacteurs rapides est prévue à
court terme pour incinérer le plutonium (notamment d'origine militaire) et les actinides
mineurs. C'est ainsi que des fonds viennent d'être dégagés pour relancer la construction
à Beloyarsk du BN-800 d'une puissance de 800 MWe [10.52]. Du côté russe, on notera
encore le projet d'un réacteur de 220 MWe refroidi par un alliage plomb/bismuth et la
proposition de petits réacteurs de 1 à 2 MWe refroidis au plomb [10.23].

Au Japon, le prototype Monju, de 280 MWe, a divergé pour la première fois en avril 1994
et a été couplé au réseau en août 1995. L'exploitation du réacteur a été interrompue en
décembre 1995 à la suite d'une fuite dans le circuit secondaire, non radioactif. Malgré
cet incident, l'étude du surgénérateur rapide de démonstration, le DFBR d'une puissance
de 660 MWe, se poursuit; en effet les scénarios énergétiques actuels pour le Japon ne
peuvent pas permettre l'abandon de l'option du surgénérateur [10.40] En ce qui
concerne le Japon, on notera encore le développement de combustibles à base de
nitrures et l'étude conceptuelle d'un réacteur de 625 MWe refroidi au plomb [10.8,10.10].

La Corée du Sud prévoit d'achever l'étude conceptuelle de son premier réacteur
surgénérateur rapide, le projet Kalimer de 330 MWe, avant 2001. La construction est
prévue de telle façon que la première divergence ait lieu en 2011.

En Chine, la recherche fondamentale sur les réacteurs rapides a commencé en 1964.
Jusqu' en 1987, les principaux travaux ont porté sur la neutronique, la thermohydraulique
et la technologie du sodium. En 1991-1992, l'étude conceptuelle du réacteur rapide
expérimental chinois de 15 MWe a été achevée et, en 1992-1993, elle a été optimisée.
Depuis 1993, un travail important est consacré à l'élaboration d'un projet détaillé.

En Inde, un réacteur surgénérateur rapide expérimental, le FBTR, est en service. Les
principaux programmes techniques portent sur le développement du combustible,
l'irradiation de matériaux et la technologie du sodium. L'introduction des réacteurs
surgénérateurs rapides est liée à leur acceptabilité économique. On a maintenant choisi
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les caractéristiques techniques de base du futur prototype de 500 MWe qui devrait entrer
en service en 2009 [10.53].

Le lecteur désirant plus d'information sur le concept "réacteur rapide", notamment au
point de vue caractéristiques physiques, technologie, cycle du combustible, sûreté,
compétitivité économique, situation dans le monde, consultera utilement le rapport cité à
la référence [10.58].

10.4 Réacteurs refroidis au gaz

Dans le domaine des réacteurs refroidis au gaz, deux projets sont à signaler: le MHTGR
(Modular High-Temperature Gas-cooled Reactor) aux USA et le HTTR (High-Temperature
engineering Test Reactor) au Japon.

L'objectif du projet MHTGR lancé par General Atomics (GA) est de développer un
réacteur à gaz haute température éliminant toute nécessité d'évacuation autour du site
en cas d'accident. Le combustible est fait de particules enrobées de faible puissance
spécifique de telle sorte que la température du combustible (1 250 /C) soit très inférieure
à la température au-dessus de laquelle son intégrité ne serait plus assurée (1 800 /C). La
puissance résiduelle est évacuée grâce à la grande capacité calorifique du graphite
constituant le modérateur et grâce à des moyens passifs tels que rayonnement,
conduction et convection naturelle. L'installation proposée se présente sous la forme de
quatre modules de 350 MWth refroidis à l'hélium, couplés à quatre groupes
échangeur/turbine vapeur produisant au total 538 MWe (rendement thermodynamique
de 38 %) (Figure 10.7) [10.3 et 10.12]. Une variante à l'étude, le GT-MHR (Gas Turbine
Modular Helium Reactor) prévoit de coupler les réacteurs directement à des turbines à
gaz, ce qui porterait le rendement à 47 %. GA vient de recevoir des Autorités américaines
l'autorisation de transférer cette technologie à la Russie pour brûler le plutonium des
stocks militaires [10.35, 10.54]

Le réacteur HTTR est un réacteur d'essais (30 MWth), pour la recherche dans des domaines
tels que la technologie spatiale, le développement de nouveaux matériaux et le
développement des HTR comme source de chaleur. La construction a débuté en 1991, la
mise en service est prévue pour 1998 [10.28],

A signaler également, les études conceptuelles menées en vue de porter le rendenment
thermodynamique des MHTGR à 50 % [10.18].

10.5 Autres concepts

L'énergie de fusion est un grand espoir pour le futur; mais, elle exige encore un effort
important de R&D avant qu'on puisse penser à son exploitation pratique pour la
production d'énergie électrique. Suivant les prévisions actuelles, le réacteur ITER, qui doit
montrer la faisabilité de l'utilisation de la fusion comme source d'énergie pour l'humanité,
devrait démarrer au plus tôt en 2010. Quant au réacteur DEMO, sa mise en service est
prévue aux environs de 2025. La première centrale commerciale est attendue pour la
moitié du siècle prochain [10.7 et 10.59],

D'autres concepts futuristes sont également proposés tels que l'association d'un
accélérateur et d'un réacteur souscritique (proposition de C. Rubbia) [10.29] ou encore la
combinaison d'un réacteur HTGR avec un système MHD [10.11].
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10.6 Recherche sur les nouveaux réacteurs

La percée des réacteurs avancés ne se fera que si des efforts adéquats de R&D sont
consentis dans les domaines suivants [5.6,10.55, 10.56]:

pour les réacteurs LWR évolutionnaires:

démontrer que l'installation soit capable de faire face à un accident sévère de fusion du
coeur sans qu'il en résulte un dégagement significatif de radioactivité à l'extérieur,
tester le comportement du combustible (y inclus le MOXJ jusqu'à des taux de combustion
de 60 000 MWj/t,
s'assurer que la durée de vie des cuves atteigne 60 ans,

pour les réacteurs "révolutionnaires":

tester la fiabilité des nouveaux systèmes et matériaux envisagés,

pour l'ensemble (points essentiels conditionnant l'acceptation par le public):

mettre au point des méthodes acceptées pour l'élimination des déchets radioactifs,
poursuivre i'éfude des effets biologiques des radiations.

Le CEN'SCK, dans le cadre de collaborations à l'échelle nationale et internationale, a
certainement un rôle à jouer dans ce domaine, par exemple par la réalisation
d'irradiations expérimentales dans son réacteur BR2 (comportement sous irradiation de
nouveaux combustibles et de matériaux, expériences de sûreté en pile) et d'expériences
dans ses laboratoires souterrains HADES et PRACLAY dans le cadre du stockage
géologique des déchets radioactifs.
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t Réacteur AP 600. Coupe du bâtiment réacteur avec indication du système de
refroidissement de l'enceinte de continement
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Vue générale du réacteur PIUS
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11 Conclusions

A la fin de 1996, 442 réacteurs nucléaires d'une puissance totale de 35? gigawatts
électriques (GWe) étaient en service dans le monde, tandis que 36 unités totalisant 28
GWe étaient en construction. Le nucléaire assure aujourd'hui environ 17 % de la
production mondiale d'électricité. L'expérience d'exploitation des centrales nucléaires se
chiffre à plus de 8 135 années de réacteur. Une expérience non négligeable a été
acquise. En d'autres termes, I1 électronucléaire a atteint sa maturité et s'est solidement
implanté dans le secteur de l'électricité.

Pendant la dernière décennie, on a toutefois constaté un fléchissement du taux de
croissance du secteur électrique dans nombre de pays qui a notamment modulé les
adjonctions de puissance nucléaire installée dans le secteur.

Actuellement, l'énergie nucléaire stagne en Europe et en Amérique du Nord, mais
continue à se développer en Asie.

En Europe, globalement, l'accident de Tchernobyl est l'une des raisons pour lesquelles
l'expansion du nucléaire a été plus ou moins stoppée, les politiciens n'osant plus prôner
cette option comme source d'énergie sûre et propre et les exploitants reculant devant les
risques financiers qu'impliquent les conséquences d'un accident grave éventuel et
également la dérégularisation du marché. D'autant plus que la croissance économique
des pays européens a été très lente, sinon nulle, et la demande générale d'énergie a très
peu augmenté. En revanche, de récentes études montrent que le décor va
probablement changer. La consommation d'électricité continuera d'augmenter de pait
avec la croissance économique, alors même que la consommation totale d'énergie
diminue. De plus, dans quelques années, nombre de pays devront remplacer les
centrales nucléaires existantes.

Dans certaines régions d'Asie, la situation est différente car la demande d'énergie grimpe
allègrement et le nucléaire apparaît comme une option souhaitable. Nombre de pays de
ces régions ont en fait d'ambitieux programmes d'équipement électronucléaire pour les
prochaines décennies et les fournisseurs du monde entier prévoient un nouvel essor du
marché nucléaire, à un rythme fonction de la façon suivant laquelle l'Asie va réagir face
à la crise économique à laquelle elle se trouve actuellement confrontée.

Pour juger de l'avenir de l'électronucléaire, il faut donc considérer la croissance de la
demande d'électricité à l'échelle mondiale et l'éveil de la conscience écologique (la
prise en compte de l'influence des gaz à effet de serre sur révolution du climat). Le
nucléaire à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes mais il sera présent dans les
réponses; les études sur les émissions de CO2 de différentes chaînes énergétiques
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produisant d e l 'électricité indiquent en effet q u e le nucléaire est une des options les plus
propres.

Dans les années à venir, l 'énergie nucléaire cont inuera à jouer un rôle impor tant dans
l 'économie énergétique et ce rôle ne doit pas être considéré contre le développement
et l'utilisation des sources d'énergies renouvelables. Le monde aura en effet besoin d e
toutes les formes de production d'énergie. L'hydroélectrique et la biomasse (bois,
déchets, ...) resteront la principale source d'énergie renouvelable; parmi les autres
sources renouvelables, l'énergie éolienne est peut-être celle pouvant connaître un
certain développement, à l'échelle locale.

D'ici à l'horizon 2050, les réacteurs des centrales nucléaires seront des réacteurs à fission,
refroidis à l 'eau, essentiellement du type "évolutionnaire"; une certaine percée des
réacteurs rapides n'est pas à exclure à la fin de la période. L'énergie de fusion est un
grand espoir pour le futur; mais elle exige encore un effort important de R&D avant qu 'on
puisse penser à son exploitation pratique pour la production d'énergie électrique.
D'autres concepts futuristes sont également proposés, tels que l'association d 'un
accélérateur et d 'un réacteur sous critique (concept Rubbia) ou encore la combinaison
d'un réacteur HTGR avec un système MHD; mais la fiabilité, notamment technologique,
de ces concepts utilisés à grande échelle doit encore être prouvée.

La condition préalable indispensable au réveil du secteur nucléaire est l'amélioration des
performances techniques et économiques des centrales. Il faut aussi renforcer la sûreté
des installations, normaliser les formalités d'obtention des permis d'exploitation et donner
une solution convaincante aux problèmes de la gestion et de l'élimination des déchets.

Le développement du nucléaire ne pourra donc se faire que supporté par des
programmes de R&D dans les domaines suivants:

pour les réacteurs LWR évolutionnaires:

démontrer que l'installation soit capable de faire face à un accidnet sévère d e fusion du
coeur sans qu'i l en résulte un dégagement significatif de radioactivité à l'extérieur,
tester le comportement du combustible (y inclus le MOX) jusqu'à des taux d e combustion
de 60 000 MWj/t,
s'assurer que la durée de vie des cuves atteigne 60 ans,

pour les réacteurs "révolutionnaires":

tester la fiabilité des nouveaux systèmes et matériaux envisagés,

pour l'ensemble (points essentiels conditionnant l 'acceptat ion par le public):

mettre au point des méthodes acceptées pour l'élimination des déchets radioactifs,
poursuivre l 'étude des effets biologiques des radiations.

Quant à la Belgique, elle n'a aujourd'hui aucune raison de s'écarter de l'évolution
normale des grands réacteurs nucléaires à eau pressurisée, évolution qui aboutit à
l'European Pressurized-water Reactor (EPR) actuellement en développement sur base d e
l'expérience collective en Europe.

Ce choix d'un concept évolutionnaire devrait être revu si le contexte venait à changer.
Chacune des trois situations suivantes peut réorienter la Belgique vers le choix d'un autre
concept de réacteur:

la décision de consommer une quantité maximale de plutonium, afin d e réduire les
problèmes de stockage définitif (on se tournerait alors vers des réacteurs rapides brûleurs
de plutonium);

le besoin de centrales nucléaires très flexibles, pouvant répondre à la demande variable
d'énergie; ce besoin peut se faire sentir en cas d e réduction de l'utilisation des

SCK'CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998
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combustibles fossiles, dans le but de limiter l'effet de serre (on se tournerait alors vers une
combinaison de modules de puissance plus faible);

la démonstration d'un nouveau concept de réacteur, prouvant ainsi ses avantages,
surtout au niveau de la sûreté et de l'économie.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998
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Annexe 1

Estimation de la demande d'énergie en 2020

Scénarios considérés par la Commission Européenne

SCENARIO

GENERAL DESCRIPTION

CONVENTIONAL WISDOM

The 'business as usual' scenario denoting a conventional wisdom view of the most

likely evolution of events. Although some progress is made, many of the world's

structural social and economic problems remain. After a strong rebound from

recession, economic growth gradually weakens in the long term. European output

growth slows - demographic changes reduce labour force growth while productiv-

ity improves only modestly. Unemployment falls but remains above historical lev-

els. Inflation stays low. Limited monetary union is achieved. Public deficits are stabilised

but not reduced.

SCENARIO

GENERAL DESCRIPTION

BATTLEFIELD

Contradictions and instabilities in the global system make economic integration very

difficult. Globalisation is seen as too ambitious. The geopolitical system fragments

into biocs, with tensions and friction between and also within the blocs. This leads

to a 'Europe ± la carte'. Protectionist policies reduce efficiency and competition,

damaging world growth. This is exacerbated by an oil price shock in 2004 fol-

lowed by a deep recession. A subsequent short-lived recovery is followed by pro-

longed economic stagnation.

SCENARIO HYPERMARKET

GENERAL DESCRIPTION Global economic integration is self-reinforcing and continues. The force driving

this scenario is continued application of the market mechanism which is seen as the

best way to produce wealth and handle complexity in uncertainty. Liberalisation and

privatisation deliver results and produce new market entrants who demand more

of the same. Government involvement in the economy is reduced to a minimum,

confined it largely to maintaining competition. Taxation is substantially reduced

but is accompanied by cuts in public expenditure. Subsidies, direct spending on

goods and services, and social transfers are all substantially reduced.

SCENARIO

GENERAL DESCRIPTION

FORUM

The process of global economic integration produces new imperatives for collective
public action. National, European and international institutions are gradually restruc-
tured so as to be able to deal more effectively with broader, more complex shared
problems and interests. Policies are designed to yield the doubfe benefits of improved
environmental quality and higher economic growth, supported by consumers and
producers alike.
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THE EUROPEAN UTILITY REQUIREMENTS
FOR FUTURE ALWRS

Michel DE VALKENEER*
Maurice ROCH**

TRACTEBEL

Summary

The EUR (European Utilities Requirements) effort was launched in December 1991
by five European utilities, later rejoined by four others.

The objective was to write down common requirements for light water reactors of
the next generation, which would be built in the near future.

Benefits from this approach are expected in the fields of plant licensing, public
acceptance as well as in the strengthening of nuclear energy competitiveness.

These requirements address both evolutive reactors and the ones using intensively
passive safety devices, PWRs as well as BWRs.

A number of new features appear in these requirements, like the concept of
Design Extension Conditions, which is developed to cover the severe accident
issue, and a new classification system for all structures, systems, and components.

Emphasis is put on standardisation and simplification, but also on margins and
cost objectives.

The initial issue (revision A) and its revision (revision B) have already been
published for volume 1, Main Policies, and volume 2, which gives the general
requirements for the nuclear island. Volume 4, which gives the general
requirements for the conventional island has already been published as rev. A.

Volume 3, dedicated to the description of a given design and to the specific
requirements attached to it, is being prepared for three designs, the first of them
being EPR.

Member of the EUR Administration Group

Member of the EUR Steering Committee
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1. Introduction

The EUR promoters are a group of the major European electricity utilities or
utilitj' representatives who have an interest in promoting the design of the next
generation of nuclear power plants and their construction from the beginning of
the next century- The group comprises:

• Agrupaciôn Eléctra par el DesarroIIo Tecnologico (DTN) for Spain;

• Electricité de France (EDF) for France;

• ENELSpA for Italy;

• KEMA Nederland B.V. for the Netherlands;

• Nuclear Electric (NE) for UK;

• Tractebel (TE) for Belgium;

• Vereinigung Deutscher Elektrizitatwerke (VDEW) for Germany;

• IVO and TVO for Finland;

• VATTENFALL for Sweden.

The main objective of the EUR organisation is to produce a common set of utility
requirement, endorsed by major European utilities for the next generation of LWR
nuclear power plants.

The utility requirements address the designers and suppliers of LWR plants. The
aim of the requirements is to promote the harmonisation of:

• safety approaches, targets, criteria and assessment methods;

• standardisation of design conditions;

• design objectives and criteria for the main systems and equipment;

• equipment specification and standards;

• information required for safety, reliability and cost assessment and some of
the corresponding criteria.

8

93



Benefits are expected in two fields:

• improvement in the licensing of new nuclear power plants and in their public
acceptance:

- by harmonising safety related requirements: setting common safety targets
which are consistent with the best European and International objectives,
allowing common safety approaches and common technical solutions to
safety problems within Europe;

- by setting "good neighbourhood" requirements like low targets for
radioactive releases into the environment, and consideration of
decommissioning aspects at the design stage;

• strengthening of nuclear energy competitiveness by setting requirements:

- to control construction costs and operating costs through standardisation,
simplification and optimisation of maintenance at the design stage, and by
establishing stable conditions for a competition between suppliers;

- to achieve low operation and fuel cycle costs, through flexible and efficient
design features that allow the easy adaptation to future plant operating and
fuel management schemes;

- for ambitious (but achievable) availability and lifetime targets;

- to address decommissioning costs.

2. EUR main features

Compared to the URD of EPRI, the EUR document can be characterised by the
following features.

2.1. Type and size of the plant

Both BWR and PWR are acceptable competitors. The plant size ranges from 600
to 1500 MWe. The EUR document is open to evolutions towards more passive
designs for both PWRs and BWRs but there is no embedded ideology about the
supposed virtues of passive designs versus active designs.

The design approach is unified and valid for all types of plants (same
standardised methodology, functional requirements, safety objectives and
performance requirements for all types of plants).

2.2. Design extension conditions and limiting off-site consequences

• The EUR document includes two main probabilistic targets, given to the Plant
Designer:

- the core damage cumulative frequency shall be less than 10"s per year and;
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2.3.

- the cumulative frequency of exceeding a threshold of "large" activity release
shall be less than 10'^ per year.

• The EUR requirements set the radiological targets and limits in terms of
radioactive release from the plant, rather than doses. The design process can
be then standardised and decoupled from variations between sites and
between dose assessment methodologies.

• A "large" activity release threshold is established which limits the societal
consequence resulting from public health effects and contamination of soil and
water.

• The objectives sought are:

- minimal Emergency Protection Action beyond 800 m from the reactor
during the early releases from the containment;

- no Long Term Action, involving permanent (longer than 1 year)
resettlement of the public, at any distance beyond about 800 m from the
reactor;

- in addition, restriction on the consumption of foodstuff and crops shall be
limited in terms of timescale and ground area. This restriction is related
only to the potential economic impact of a severe accident and public
acceptance, and is not related to the safety of the public.

• The Design Basis Condition is selected by the Plant Designer from envelope
initiating events.

• Each Design Basis Condition will be assigned one category (1 to 4), according
to the frequency of the initiating event.

• Each category of design basis condition is given a release objective.

• In addition to the Design Basis Conditions, a number of Design Extension
Conditions shall be considered in the design of the plant.

• These shall be selected by the plant designer by use of probabilistic methods,
together with engineering judgement and other criteria.

• On this basis, the Plant Designer will identify the need for implementation of
additional equipment or systems or over-sizing other pieces of equipment,
with the aim of meeting the objectives for frequency and severity of off-site
release of radioactive products.

• The DEC conditions shall be assessed with best estimate methodologies (using
both probabilistic and deterministic approaches).

Safety classification of functions and equipment

• The EUR document defines a safety classification process:

- flexible enough to incorporate the needs for short term and long term safety
actions;

- valid for both Design Basis Conditions and Design Extension;
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2.4.

- applicable to any type of LWR plants: PWR, BWR, with active or passive
features;

- capable of interface with the current code classification systems.

• The objective is to achieve safety classification of functions and eventually of
equipment:

- commensurate with the safety demands;

- which takes into account the possible operator actions;

- which would not lead to unduly high levels of equipment quality, system
redundancy, equipment qualification, periodic testing, etc.

• 3 levels: safety Fl, safety F2 and non safety;

• Safety level Fl, includes two subcategories:

- safety level FIA: the safety functions needed to demonstrate the plant can
reach a controlled state for any design basis condition;

- safety level FIB: the safety functions needed to demonstrate the plant can
reach and be kept in a safe shutdown state up from any design basis
condition, for at least 24 hours.

• Safety level F2: the safety functions needed to demonstrate:

- the plant can be kept in a safe shutdown state up to 72 hours from any
design basis conditions;

- the plant can deal with the design extension conditions up to 72 hours;

- the plant can withstand the internal and external hazards considered in the
design.

• Non-safety functions: any other function.

Standardisation and simplification

• The EUR document provides the basis for designing a standard nuclear island
which can be built in the majority of European countries.

• To facilitate this objective, the EUR specifies site related conditions and
external hazards which, if met, should allow the design to satisfy a wide range
of European sites.

• Standardisation of the nuclear islands shall be achieved and shall extend as a
minimum to:

- the basic design and layout;

- the safety case;

- the functional requirements and specifications for systems and equipment;

- the interface with the remaining parts of the plant;
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- the set of codes and standards.

• Standardisation by procurement of equipment and components from the same
suppliers is not requested, due to the need to source some equipment from
several suppliers. However, standardisation of the functional specifications
shall be maintained.

• Adaptation of the nuclear island design should be restricted to only that
necessary to meet the site specific conditions. Building foundations and sub-
structures are not included in the standard design.

As an example of standardisation, the case of the aircraft crash can be quoted.

• The demonstration of the protection against aircraft crash shall be based either
on a probabilistic approach, or on a deterministic approach, or on a
combination of both approaches, as required or allowed by the national
Authorities.

• On each site, as a consequence of either approach, the Plant Designer identifies
the buildings which have to be protected against one or several plane types.

• The standard plant design shall be such that it allows for protection for all the
sensitive parts of the plant without jeopardising the layout and the functional
specifications of the plant.

• The protection shall be provided by the walls exposed to the impact:

- a reinforced concrete thickness of 1,3 m is proposed as a standard value for
the European plants.

Another example is the Safety Case.

• A unique safety approach

- defence in depth;

- radiological objectives;

- deterministic design and safety analysis;

• approach hazards;

- autonomy objectives.

• A unique set of internal design conditions to develop and demonstrate the
standard plant:

- Design Basis Conditions;

- Design Extension Conditions;

- internal hazards.

• The rules for assessment and the acceptance criteria are standardised.
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2.5. Codes and Standards

• Up to now, only a very limited number of fully agreed European set of codes
and standards are available.

• Therefore it is not possible to specify a standardised set of codes and
standards for the design of future LWR plants.

• The EUR document does not provide the Plant Designer with equivalence or
correspondences between the codes and standards.

• Consistent set of codes and standard will be generally acceptable by the EUR
utilities.

• The plant designer is responsible for selecting and proposing the most
appropriate and consistent combination of codes and standards, for approval
by the utilities.

• The plant designer shall define the list of codes and standards used to design
equipment, systems and structures of the standard plant.

• This list will appear in the subset of the Volume 3 dedicated to the specific
standards plant design.

2.6. Margins

• The main NSSS equipment features (core rating, pressurizer size, steam
generator water inventory, etc.) shall be sized by the Plant Designer with
enough margin to guarantee for the safety and performance targets to be
achieved by the standard plant.

• These built-in margins contribute to the safety and performance objectives by:

- a low likelihood of trips;

- a sufficient response time available to operators;

- an improvement in some fault sequences (e.g. avoiding safety relief valve
lifting in most families of faults).

Plant life

• The EUR policy is not to burden the capital cost with a requirement for plant
lifetime that would exceed the current practice, without tangible economic
benefit. However, a limited number of design measures are required that
would allow the Owner flexibility for the management of the life of the plant.

• This approach is implemented as hereunder:

- the design of life of the main pieces of plant equipment shall be set at 40
years without refurbishment, as a basic requirement;

- the design life shall be extended to 60 years without refurbishment for the
components and the structures which are not replaceable (reactor vessel,
containment structure, major civil structures);

- all other structures and equipment shall be replaceable;
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- the suppliers shall identify the provisions and extra investment costs that
would be necessary to reach 60 years.

Seismic margin

• The design resulting from the DBE is expected to be able to withstand a higher
site specific Safe Shutdown Earthquake (SSE) magnitude than the DBE, as the
SSE will be related to a single spectrum and a single set of soil conditions.

• A seismic margin assessment shall be performed on items critical for the
safety of the plant. The objective is to show that sufficient margins exist either
by using design experience or by implementing a specific seismic margin
assessment programme.

2.7. MOX fuel

• The EUR policy is to have sufficient flexibility in the core design to be able to
optimise both the fuel cycle costs (which includes back end costs) and the
operation and maintenance costs against conditions which may change over
the plant lifetime.

• In order to get room for this policy, EUR requires to design the standard plant
under the following conditions: '

- the use of MOX fuel assemblies up to 50 % of the core, together with UO2
fuel assemblies, for the design of the standard plant;

- the flexibility in the refuelling intervals (between 12 and 24 months);

- the stretch out capacity (up to 60 EFPD);

- the possibility to use cores with low neutron leakage assembly pattern.

2.8. Cost objectives

• The target is competitivity and profitability of the plant in the long term
compared with other electricity production means.

• Setting a target for plant generation cost shall consider the following
objectives:

- at least to be significantly (by more than 15 %) competitive on generation
cost with the alternative means of production (coal fired thermal plants and
combined cycle plants) for base load operation;

- in most cases, to remain competitive on generation cost for lower
production factors. The generation costs should be close to the generation
costs of modem coal fired thermal plants and of combined cycle power
plants for loads factors in the range 4500 to 5500 hours equivalent full
power per year.

• No figure is given in the EUR document because it varies with conditions
specific of each utility (eg discount rate).

• Only partial targets related to the main components of the generation cost are
considered:
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- the capital cost as defined in chapter 2.17 including:

. base cost, insurance spare parts contingencies, owner costs;

- the operation cost;

- the fuel cycle cost;

- the decommissioning cost.
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EUR project progress status

The EUR consists of 4 volumes:

• volume 1: Main policies and top tier requirement;

• volume 2: Generic nuclear island requirement;

• volume 3: Specific nuclear island requirement. (Volume 3 is divided in
several subsets, each of them being dedicated to one specific
design);

• volume 4: Power generation plant requirements.

Volumes 1 and 2 (both at revision B) were issued at the beginning of 1996. This
revision B (valid for both BWRs and PWRs) takes into account the numerous
comments and remarks received from the non EUR utilities and from the
Vendors. The current revision B is now submitted to the Safety Authorities of the
countries of the EUR partners. This phase is expected to be completed by mid
1998. It will be followed by a feedback/consolidation phase leading to a new
version that can be expected for the beginning of next century.

Volume 4 has been issued in the beginning of 1997 and is valid for both BWRs and
PWRs.

Three subsets of Volume 3 are under way.

The first one, based on the EPR design, is in an advanced stage of development
and a first release should occur in late 1997 or beginning of 1998. A second
release, based on a more detailed design stage of the project, should be made
available by the end of 1998.

The second and third subsets of Volume 3 are based on the EPP design of
Westinghouse (Passive BWR) and on the System 90 design of ABB (evolutionary
BWR). The corresponding reviews have just started and the task should be
completed by the end of 1998.

Volume 4 has been released in the beginning of 1997. It is currently reviewed by
the Vendors/Utilities. A revised version should be expected by the beginning of
the next century.

Volume 3 subset for EPR

The EPR design compliance review has just been completed and the document is
being reviewed by the EUR Administration Group. In parallel, the EUR
organisation has started the establishment of the list of requirements specific to
this design.
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4.1. Scale of compliance

Each requirement is reviewed against. the design results in a compliance
assessment label according to the following table:

Compliance
assessment labels

Compliance

Compliance with
objectives only

Non compliance

Non compliance:
significantly beyond
requirement

Not applicable

Not assessable today

Information needed

Meanings

The design meets the requirement but
does not go significantly beyond.

The design is supposed to achieve the
objective of the requirement; either a
different approach from the EUR one is
used to achieve the same objectives, or the
approach is not yet defined.

The design does not meet the
requirement; an assessment of the gap
importance must be given.

The design significantly exceeds what is
requested by EUR; an assessment of the
gap importance must be given.

The requirement is not applicable to the
design.

The assessment cannot be made for some
reason.

Additional information is expected from
the vendor or EUR before completion of
the assessment.

Acronyms

COM

CWO

NOC

BRE

NAP

NAS

INF

It must be pointed out that a non-compliance can be also an over-compliance.

4.2. Review of some important non-compliance issues

In the following sections, examples of non-compliances are given. Some of them
are significant, others are only formal and no real non-compliances.
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Over-compliance items

• Internal hazards: single failure criterion required for EPR, not in EUR.

• Other possible over-compliances (to be confirmed):

- Severe accidents in-containment source term.

- Availability targets.

PSA targets and methodology

• PSA level 1 done but not with the EUR database.

• PSA level 2 not performed by EPR for the time being.

Due to the large margins of EPR versus the EUR targets and limits, EUR considers
those departures as compliance with objective.

Single failure criterion

For EPR, spurious operations and operator errors are not defined as single failure
as requested by EUR.

• Spurious action operations have to be covered by I&C design. They are not
considered in the EPR design, because there are specific measures such as the
ones recommended by EUR.

Therefore this requirement is met.

• Operator errors are covered by automatic restart of El systems if there is a
demand. This can lead to a real difference with EUR.

Plant performance following accident conditions

The associated time limit of 24 hours and 72 hours to the controlled state and the
safe shutdown state as requested in EUR are not defined in EPR.

The time periods have intentionally been deleted in the EPR definitions. Those are
covered to a certain extend by the requirement regarding grace periods.

The EPR design should be more developed to assess whether there is a real non-
compliance.

Plant performance following Design Extension Conditions (DEC)

EUR requires provisions to reach a controlled state and safe state after severe
accidents within about 1 week.

EPR design basis is to reach a final state after severe accident as soon as possible.
"Safe state" is reached earlier due to CHRS design.

No time target is given in EPR. Difference between definitions of "status" to be
checked to assess the potential differences.
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Low boron capability

EUR requires that the core should be capable of operating with low boron
concentration and the core should be subcritical in Hot Zero Power conditions, by
the use of control rods alone, i.e. without soluble boron at any time during core
life.

For reasons of economy and in the sense of an evolutionary design, this
recommendation is not followed for the EPR. Dilution events are considered by
appropriate design of the systems which are making slow dilution-events more
unlikely and allow to avoid fast dilution events.

This is a non-compliance.

Load following without adjusting soluble boron concentration

In EUR, the core shall be designed with the capability for load following for the
natural length of cycle and programmed load cycling as defined in Chapter 2.3.
This shall be achieved in PWRs without adjusting soluble boron concentration
during this manoeuvre.

This is not the orientation of the EPR for which for economical reasons the core is
rod-free at nominal power.

Moderation ratio

EUR requires that the moderation ratio adopted should take into consideration
the reduction of trans-U isotopes by improved Pu burning and reduced trans-Pu
isotope production in a closed fuel cycle.

EPR status: the parameter "quantity of Pu into the discharged fuel assemblies" has
not been taken into account for the EPR.

In an early phase, studies were performed to assess the interest of an increased
moderation ration. The conclusion was that this increase would not be beneficial
but has negative impact on the fuel costs as it limits the maximum allowed
enrichment.

pH control in the containment

EUR requires in the long term, that at any time after an accident the water pools
remain at pH7-8 taking into account all contributing substances.

For EPR at the moment no control of pH value is foreseen.

Containment spray system

For EUR, if a containment spray system is provided, the designer shall verify the
possibility of avoiding recirculation of contaminated water outside the primary
containment.

Generally EPR has no spray systems mitigating FCC events. The CHRS for severe
accidents is designed as a spray system with recirculation of the water outside the
primary containment.
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4.3.

Mid loop operation

Functional requirements on systems - Operational objectives
For EUR, in normal operation, reactor coolant draining shall be possible without
mid-loop operation.

For EPR, mid-loop is used on a regular basis at each outage, in order to satisfy
RCS activity criteria (gaz flushing).

System arrangement and mid-loop operation
EUR requires to design the RCS so, that it is physically impossible to drain water
out of the RCS below the mid-loop low level except if necessary and when the
core is unloaded.

For the current EPR design draining lines (CVCS, RHRS) are connected at the
bottom of the RCS loop.

Containment by-pass prevention

EUR requires to design the RHRS outside containment at about 70 bars and with
automatic high-reliability provision for isolation.

For EPR, LHSI is used at each outage. These two requirements are not included in
the design yet.

Investigation of alternative (SIS/RHRS) solution are foreseen in BDOP.

Pump flow rate during in-service tests

EUR requires for in-service testing of the pumps the capability to be as close as
possible to the design flow. As a target, the pump testing capability should be
80 % to 100 % of the design flowrate.

For EPR the use of minimum flow lines for periodic testing is preferred, but this
EUR requirement could lead to higher investment cost.

Emergency diesel generators

EUR requests only mechanical overspeed protection while Diesel generators are in
back-up operation.

EPR-Diesel generators will be tripped when faults occur (e.g. generator
overcurrent, low lubrication-oil pressure) which may result in a damage of the
Diesel generator.

Next step

Each non-compliance will lead either to the establishment of a specific
requirement or to a discussion with the EUR promoters when deemed necessary.
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5. The future of EUR

In order for EUR to reach its objectives of improving the licensing process of the
future NPPs, it is of uttermost importance that the Safety Authorities of the
different countries involved give their agreement on the safety requirements
contained in EUR.

Revision B of volumes 1 and 2, which contain all the top Her and general
requirements, applicable to all designs, was therefore sent by each country to its
Safety Authorities at mid-96. Comments are expected in the course of 1998.

The review process involves common meetings between the Authorities which
take place every six months. This is of course a slow process, and it is not obvious
that a complete set of comments can be ready by 1998. EUR hopes nevertheless to
receive a first set of comments before end 98.

There is for the time being no further revision planned of volumes 1 and 2. It is
anticipated however, that the questions and answers process between EUR and
the national Safety Authorities could lead to a number of discussions and that as a
consequence, adaptations to the EUR text could have to be made. In such a case, a
volume C would be issued.

Should this be the case, it is foreseen that such a revision can be worked out and
issued in the course of the year 2000.

6. Conclusions

The utilities of the European countries operating nuclear reactors have developed
a consistent set of criteria to be used for the next generation of light water
reactors. With due account for comments from the Safety Authorities of these
countries, it can be expected that these criteria will be ready at the beginning of
the new decade, on time for the development of the next nuclear era.

This will conclude a development effort of ten years which will have put together
all actors of the European nuclear scene, thus paving the way for more
standardised, less costly and better accepted reactors.
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a nnexe 3

The European Pressurized water Reactor (EPR)

Introduction

Le projet EPR (The European Pressurized water Reactor) est un projet commun franco-
allemand, lancé en 1992 et financé par les exploitants des centrales nucléaires
allemandes et Siemens pour la partie allemande et EDF (Electricité de France) et
Framatome pour la partie française.

Objectifs de l'EPR

La première mission de l'EPR, sur ses marchés domestiques (France et Allemagne), sera
d'assurer te 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. D'autre part, ce sera le modèle de réacteur
avancé proposé à l'exportation par NPI (Nuclear Power International), la filiale commune
créée par Framatome et Siemens pour le développement de l'EPR.

L'EPR est un réacteur avancé du type "évolutionnaire" (par opposition à tout choix
révolutionnaire): il s'inscrit dans une continuité de l'évolution des réacteurs à eau sous
pression français et allemands. Il prend le meilleur de chaque concept (le N4 français et
le Konvoi allemand), en apportant un certain nombre d'améliorations.

La sûreté est accrue dans ses deux composantes:

la prévention des accidents; il est fait appel aux méthodes PSA (Probabilistic Safety
Analysis) dès la phase d'étude, la probabilité d'une fusion du coeur doit être inférieure à
1O5 par année,

la réduction des conséquences d'un hypothétique accident, allant jusqu'à ia prise en
compte dès la conception du risque d'accident grave conduisant à la fusion du coeur;
même dans ce cas très improbable, le corium résultant de cet accident serait confiné et
refroidi à long terme, protégeant ainsi le sous-sol, la nappe phréatique, et l'environnement
de la centrale. Les incidences radiologiques aux alentours de la centrale doivent être
limitées de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'évacuer la population et qu'il ne soit
pas porté atteinte de façon durable à l'agriculture des environs.

Le projet est conçu pour être licenciable en France et en Allemagne, et d'une manière
générale dans les autres pays européens.
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La puissance nominale et les conditions d'exploitation de l'EPR lui permettront de s'insérer
facilement dans les réseaux européens. Il produira un kWh à un coût compétitif par
rapport aux autres sources d'énergie. En effet, outre l'augmentation du rendement porté
à 36 %,

l'objectif de disponibilité est de 90 %;
les coûts liés au combustible sont en baisse;
la durée de vie de l'installation est portée à 60 ans.

Principales caractéristiques de l'EPR

La puissance électrique est de 1 525 MWe par tranche, adaptée aux réseaux européens.
Ce choix dimensionne la puissance thermique du coeur à 4 250 MWth. Pour les pays dont
l'électricité est principalement d'origine nucléaire, comme c'est le cas actuellement de la
France, la puissance fournie par le réacteur s'adaptera à celle demandée par le réseau
grâce à un fonctionnement en suivi de charge et en réglage de fréquence.

Plusieurs nouveautés contribueront à réduire les coûts d'exploitation, en particulier ceux
engendrés par le combustible et la maintenance:

la conception du coeur et des structures qui l'entourent (enveloppe de coeur épaisse
servant de réflecteur pour les neutrons) réduit l'enrichissement en 235U nécessaire;
avec un taux d'irradiation du combustible porté à plus de 60 Gigawatt x Jour/tonne et
une masse globale plus importante, les rechargements seront plus espacés, avec des
cycles de 18 à 24 mois;
le coeur esi conçu pour accepter, outre les assemblages classiques à uranium, des
assemblages MOX (jusqu'à 50 % de la charge) permettant de recycler le plutonium;
la durée des arrêis nécessaires au rechargement, à l'inspection en service et aux
opérations de maintenance sera réduite à une moyenne annuelle inférieure à 19-25 jours.

D'autre part, les principaux composants du réacteur évoluent:

la cuve, qui est l'élément limitant la durée de vie d'un réacteur, pourra durer 60 ans: à ses
qualités métallurgiques propres s'ajoute une protection contre l'irradiation neutronique,
assurée par une enveloppe de coeur massive et une épaisseur d'eau plus importante
entre l'enveloppe de coeur et la paroi interne de la cuve. Par ailleurs, un espace entre
elle et le calorifuge permettra de l'inspecter de l'extérieur, lorsque l'on souhaitera affiner
un diagnostic fait à partir de l'inspection normale de l'intérieur.
le coeur est un peu plus grand, avec 241 assemblages 17x17 (contre 205 dans le N4, et
193 assemblages 18x18 dans le Konvoi);
les générateurs de vapeur sont équipés d'un économiseur axial, augmentant ainsi la
pression secondaire de 3 bar, donc le rendement;
afin de faciliter la maintenance, l'accent a été mis sur la simplicité d'inspection et de
remplacement du système d'aspersion et des cannes chauffantes du pressuriseur;
le groupe motopompe primaire reste de même conception que dans les réacteurs
actuels français ou allemand.

L'organisation des systèmes de sûreté en 4 trains indépendants facilite la maintenance et
réduit la probabilité d'accident pendant les arrêts.

En ce qui concerne la sûreté, la grande nouveauté apportée par l'EPR est la prise en
considération dès la conception de l'éventualité d'une fusion du coeur, bien que sa
probabilité soit réduite par rapport à tous les réacteurs existants. D'une manière générale,
les améliorations portent sur la prévention des accidents, le renforcement des systèmes
de sauvegarde, la récupération et le refroidissement du coeur en cas de fusion, et la
quasi-élimination de tout rejet radioactif gazeux ou liquide hors de la double enceinte en
béton.

Cette amélioration de la sûreté résulte d'un certain nombre d'évolutions technologiques.

SCIOCEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - annexe 3 133

Les systèmes affectés aux fonctions de sûreté (injection de sécurité, alimentation de
secours des générateurs de vapeur, refroidissement des composants, alimentations
électriques de secours) sont divisés en 4 trains indépendants et géographiquement
séparés.

L'ensemble des bâtiments du réacteur, du combustible, et des systèmes de sûreté, est
situé sur un même radier et conçu pour résister aux séismes et à des ondes de choc.

Les bâtiments contenant deux des trains sont bunkerisés pour résister aux chutes d'avion.
Leur structure interne est découplée des structures externes pour minimiser la transmission
des vibrations. Les bâtiments des deux autres trains, non bunkerisés, sont à l'opposé l'un de
l'autre, supprimant le risque d'être affectés tous les deux lors d'un même accident.

Le bâtiment réacteur (figure 1), avec ses deux enceintes, assure une protection renforcée
dans les deux sens: depuis l'extérieur ou depuis le réacteur:

l'enceinte interne en béton précontraint (comme N4), avec une pression de conception
portée à 6,5 bar abs, est destinée à contenir le fluide primaire vaporisé, selon les scénarios
d'accidents les plus graves, avec un taux de fuite inférieur à 1 % du volume total confiné
par jour;
l'enceinte externe en béton armé est conçue (comme Konvoi) pour résister à des
agressions externes (chutes d'avions militaires);
les éventuelles fuites de l'enceinte interne sont récupérées entre les deux enceintes et
filtrées.

Le puits de cuve est aménagé pour la récupération du coeur fondu, du corium. Celui-ci
tombe par gravité sur un radier en matériaux réfractaires où il s'étale naturellement, pour
l'évacuation de sa chaleur résiduelle (figure 2).

La réserve d'eau primaire servant normalement aux rechargements est stockée dans le
bâtiment réacteur, pour servir au refroidissement du coeur fondu.

L'hydrogène engendré par la décomposition de l'eau sur le zircaloy des gaines de
combustible est recombiné à de l'oxygène pour éviter tout risque d'explosion.

Le volume interne libre des composants primaires est augmenté. Les effets des transitoires
sont ainsi réduits et l'opérateur dispose de plus de temps pour réagir (particulièrement en
cas d'accident tel que la perte de réfrigérant primaire):

l'augmentation du volume du pressuriseur, par son effet de tampon, évite un certain
nombre d'ouvertures inopinées des soupapes de sûreté;
l'augmentation du volume des générateurs de vapeur donne une marge supplémentaire
en cas de perte de leurs alimentations en eau.

Le circuit primaire est protégé contre les surpressions par un ensemble de soupapes
pilotées optimisant les conceptions du N4 et du Konvoi.

Le contrôle-commande est conçu pour minimiser les erreurs humaines, et en particulier
donner du temps (30 minutes en général) à l'opérateur pour prendre sa décision, que ce
soit en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel. Une information claire et
appropriée lui est fournie par des systèmes informatiques. L'ensemble du contrôle-
commande bénéficie des derniers développements réalisés en France (N4) et en
Allemagne (Konvoi).

L'interface homme-machine est constitué d'écrans pour la conduite en toutes
circonstances en salle de commande. Celle-ci est doublée d'une zone spécialement
affectée à la sûreté et équipée de moyens de secours pour la conduite post-
accidentelle.
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Situation du projet

Le calendrier de développement de l'EPR est repris à la figure 3.

La phase de l'avant-projet détaillé (Basic design) vient de se terminer; il va être soumis
d'une part à l'analyse des autorités de sûreté allemandes et françaises et va d'autre part
faire l'objet d'une étude d'optimisation de certains aspects de la conception, en vue
d'améliorer la rentabilité économique des futures centrales nucléaires du type EPR.

D'ici la fin de 1998, toutes les conditions nécessaires préalables doivent être réunies pour
permettre le lancement d'une procédure d'autorisation indépendante du site.

Quant à la rentabilité économique, le "Basic design" a montré que l'EPR est capable de
produire de l'électricité de manière aussi avantageuse que les centrales modernes au
charbon. Actuellement, ce ne sont que les centrales à gaz du type TGV qui produisent à
un coût moins cher, car elles profitent du prix du gaz momentanément bas.

La phase d'optimisation vise à rendre l'EPR compétitif vis-à-vis des centrales au gaz. Au
cours de cette phase, les systèmes et les composants de même que la dimension des
bâtiments seront optimisés et on en profitera pour regarder s'il est possible de réaliser une
augmentation de puissance (jusqu'à 1 800 MWe) qui permettrait d'améliorer encore la
rentabilité de l'EPR.

A l'heure actuelle, ni la France ni l'Allemagne n'ont l'intention de construire un réacteur
EPR dans l'immédiat. Le contexte politique n'est pas favorable et des deux côtés on
dispose de capacités suffisantes en centrales nucléaires. Malgré la faible croissance de la
demande énergétique en Europe, les exploitants considèrent toutefois indispensable de
maintenir l'option nucléaire, d'autant que la France et l'Allemagne figurent parmi les pays
les plus avancés au monde en matière de technologie nucléaire. Aussi et en raison de la
longue période d'attente jusqu'à l'obtention des autorisations et de la durée de
construction (estimée à 57 mois), l'EDF souhaite commander au plus tôt, quand le
contexte politique le permettra, un EPR comme tête de série de la nouvelle génération
de réacteurs; sa mise en service serait au plus tôt en 2006.

Jusqu'à la fin de 1998, l'ensemble des partenaires auront dépensé environ 440 millions
DEM (9 milliards BEF) pour le développement de l'EPR.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Perspectives pour l'énergie nucléaire - annexe 3 135

Coupe du bâtiment réacteur de l'EPR
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Installation de récupération du coeur fondu de l'EPR

'A/'/'/'/'/'/'K'A/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'r,-"11-//'/'

Bottom Cooling Mal! Discharge Channel Zirconia Conctalo Moll Plug
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Calendrier de développement de l'EPR

1989-1992 études préliminaires réalisées par Framatome et Siemens

1992-1993 préparation de recommandations communes par les autorités de sûreté françaises et allemandes
(approuvées en juin 1993);
Etudes communes des concepts EPR par Framafome, Siemens, EDF et neuf électriciens allemands

2-1995 à 6-1997 deuxième étape du projet, dite de "basic design" (durée: 2 à 3 ans) par les électriciens français et
allemands et les industriels Framatome, Siemens et NPI après approbation des principaux concepts par
les autorités de sûreté française et allemande.

7-1997 à 12-1998 poursuite de l'évaluation par les autorités de sûreté françaises et allemandes et optimisation de certains
aspects spécifiques de la conception.

1999-2000 fin de la phase de "basic design" permettant le démarrage des études détaillées et de la procédure de
licenciement formelle. En fonction de la décision de construction, il est possible d'envisager le début de
l'exploitation commerciale en 2006.

Schedule fo r the EPR (CSFRF=Conceptual Safety Features Review file)

Suppliers \>
and Utilities' y
Schedule /

Authorities' \
Schedule /

1989 [1990 | 19911Î992 [i993119941199S 1996 11997 j 1998 | 1999 j2000 120011 2002 {2003 |2004|2005 12006

Common potlilon of th» Franco and Gartnan authori ty

• Approval by Fratteh and Garman Authorrrlas and application
for construction Hcanea

—w- Posslbla atari of construction

- a - Operation Ucanc»
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a cronymes

ABB Asea Brown Boveri (Suède, Suisse)
ABWR Advanced Boiling-Water Reactor

AEA Atomic Energy Authority (Harwell, Royaume-Uni)
AECL Atomic Energy of Canada Ltd (Canada)
AGR Advanced Gas-cooled Reactor
AIEA Agence Internationale de l'Energie Atomique (Vienne, Autriche)

ALARA As Low As Reasonably Achievable
ALMR Advanced Liquid-Metal Reactor
ALWR Advanced Light-Water Reactor
AMG Accident Management Gu idance
AMP Accident Management Procedures
ANL Argonne National Laboratory (Argonne, Illinois, Etats-Unis)

AP600 Advanced PWR (600 MWe)
APR Advanced Passive Reactor

APWR Advanced Pressurized-Water Reactor
AR Arrêté Royal

ATR Advanced Thermal Reactor (Fugen, Japon)
ATWS Ant ic ipated Transient Without Scram

BMFT BundesMinisterium fur Forschung und Technologie (Allemagne)
BN . BelgoNucléaire (Bruxelles et Dessel, Belgique)

BNFL British Nuclear Fuels Ltd (Sellafield, Royaume-Uni)
BNL Brookhaven National Laboratory (Brookhaven, New York, Etats-Unis)
BOP Balance Of Plant

BP BelgoProcess (Dessel, Belgique)
BRI Belgian Reactor 1 (réacteur d e recherche. Mol , Belgique)
BR2 Belgian Reactor 2 (réacteur d'essais de matériaux. Mol, Belgique)
BR3 Belgian Reactor 3 (prototype PWR, Mol, Belgique)

BWR Boiling-Water Reactor

CAD Computer-Assisted Design
CALLISTO CApabiLity for Light-water Irradiations in Steady-state a n d Transient

Operat ion (irradiation device. Mol , Belgique)
CANDU CANada Deuterium Uranium
CAPRA Consommation Accrue en Plutonium dans les réacteurs RApïdes

CBA Cost/Benefit Analysis
CDF Core Damage Frequency

CE Combustion Engineering (Etats-Unis)
CEA Commissariat à l'Energie Atomique (Saclay, France)
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CEC Commission of the European Communities
CEG Commissie van de Europese Gemeenschap

CEGB Central Electricity Generating Board (Royaume-Uni)
CEU Commission of the European Union
CIS Commonwealth of Independent States (ancienne URSS)

COG Candu Owners Group (Canada)
CSNI Committee on the Safety of Nuclear Installations (NEA)

DBA Design Basic Accident
DHR Decay Heat Removal
DOE Department Of Energy (Etats-Unis)
DRC Direct Reactor Cooling

EBR-2 Electric Breeder Reactor 2, ANL-West (Idaho, Etats-Unis)
ECCS Emergency Core Cooling System
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten, Pays-Bas)
EDA Engineering Design Activities
EdF Electricité de France (Paris, France)
EFR European Fast-neutron Reactor

EFRUG European Fast Reac to r Utility G r o u p
EM ElectroMagnet ic

EOP Emergency Operat ing Procedures
EPR European Pressurized-water Reactor

EPRI Electric Power Research Institute (Palo Alto, California, Etats-Unis)
EU European Union

FBR Fast-Breeder Reactor
FDA Final Design A p p r o v a l

FMEA Failure M o d e a n d Effects Analysis
FP Fission Products

G A G e n e r a l A tomics (Etats-Unis)
GCR Gas-Cooled Reactor

GCRA Gas-Cooled Reactor Associates
GE Genera l Electric (Etats-Unis)

GT-MHR Gas Turbine Modular Helium Reactor
GV Générateur d e Vapeur (échangeur d e chaleur)

GWe GigaWat t é lectr ique

HEU Highly Enriched Uranium (90-93% )
HLW High-Level Waste

HTGR High-Temperature Gas-cooled Reactor
HTR High-Temperature Reactor

HTTR High-Temperature eng ineer ing Test Reactor (Japon)
HWR Heavy-Water Reactor

IAEA Internat ional A tomic Energy A g e n c y (Vienne, Autr iche)
IASCC Irradiation-Assisted Stress Corrosion Crack ing

l&C Instrumentation a n d Control
IFR Integral Fast Reactor

IHTS Intermediate Heat Transport System
IHX Intermediate Heat exchanger

IN EL Idaho National Engineering Laboratory ( Idaho Falls, Idaho, Etats-Unis)
INSAG International Nuclear Safety Advisory Group of IAEA

IOF Incredibility Of Failure
IPSN Institut Pour la Sûreté Nucléaire (France)

IRWST Intermediate Refueling Water Storage Tank
ISIS Inherently Safe Immersed System
ISS In tegra ted Safeguards System

ITER Internat ional Thermonuclear Experimental Reactor
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JAERI Japan Atomic Energy Research Institute (Tokai, Japon)
JET Joint European Torus

JRC Joint Research Centre (de la Commission d e l'Union Européenne)

KAERI Korea Atomic Energy Research Institute (Taejon, Corée d u Sud)
KB Koninklijk Besluit

KfA KernforschungsAnlagen (Jùlich, A l lemagne)
KfK Kemforschungszentrum Karlsruhe (Karlsruhe, Al lemagne)

KWU KraftWerk Union (Al lemagne)

LBB Leak Before Break
LEU Low Enriched Uranium (less than 20% )

LGR Light-water-cooled, Graph i te -modera ted Reactor
LHMA Laboratory for High- a n d Medium- level Activity
LMFBR Liquid-Metal -cooled Fast-Breeder Reactor
LMFNR Liquid-Metal -cooled Fast-Neutron Reactor

LMR Liquid-Metal -cooled Reactor
LOCA Loss-Of-Coolant Acc iden t

LOF Loss Of Flow
LOHS Loss Of Heat Sink
LWR Light-Water Reactor

Magnox GCR (Gas Cooled Reactor) d e concept ion anglaise (uranium naturel métall ique avec
gaine)

MHD MagnetoHydroDynamic power generator
MHI Mitsubishi Heavy Industries Ltd (Japon)

MHTGR Modular High-Temperature Gas-cooled Reactor
MITI Ministry of International Trade and Industry (Japon)

MOX Mixed OXide (<?UO20/iZPuO2«!)
MTR Materials Testing Reactor

MWe MegaWatt électrique
MWth MegaWatt thermique

NE Nuclear Electric Pic (Royaume-Uni)
NEA Nuclear Energy Agency (OECD, Paris, France)
NHP Nuclear Heating Plant

NIRAS Nationale Insteliing voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Bruxelles, Belgique)
NPI Nuclear Power International (Framatome/Siemens)

NPP Nuclear Power Plant
NPR New Production Reactor
NRC Nuclear Regulatory Commission (Etats-Unis)
NSSS Nuclear Steam Supply System

OECD Organisat ion for Economic Coopera t ion a n d Deve lopment (Paris, France)
OKBM exper imenta l design bureau of mach ine bui ld ing (Nizhnyy Novgorod , Russie]

OMEGA Options Making Extra Gain from Actinides
ONDRAF Organisme Nat ional des Déchets RadioActifs et des matières Fissiles enrichies (Bruxelles,

Belgique)
O & O Onderzoek en Ontwikkel ing
ORNL Oak Ridge Nat ional Laboratory (Oak Ridge, Tennessee, Etats-Unis)

PAHR PostAccident Heat Removal
PCI Pel let-Clad Interact ion
PCI Process Control a n d Instrumentation
PFR Prototype Fast Reactor (Dounreay, Royaume-Uni)

PHWR Pressurized Heavy-Water Reactor
PIE Postirradiation Examination

PIUS Process-Inherent Ultimate-Safety reactor
PLEX Plant Life Extension
PRA Probabilistic Risk Assessment

PRISM Power Reactor Innovat ive Small Modu le
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PSA Probabilistic Safety Assessment
PSER Preappl icat ion Safety Evaluation Report

PSSAR Preliminary Standard Safety Analysis Report
P&T Partitioning a n d Transmutation

PVSS Pressure Vessel Steel Surveillance
PWR Pressurized-Water Reactor

QA Quali ty Assurance

RBMK réacteur du type LGR c o m m e à Tchernobyl
RCC Rod Cluster Control

RCCS Reactor Cavi ty Cool ing System
R&D Research a n d Development (Recherche et Développement)

REP-N4 qua i r ième palier d e la filière française de Réacteurs à Eau Pressurisée
RPV Reactor Pressure Vessel

SBWR Simplified Boiling-Water Reactor
SCC Stress Corrosion Cracking

SCK'CEN StudieCentrum voor Kernenergie/Centre d 'é tude d e l'Energie Nucléaire
SFEN Société Française d'Energie Nucléaire

SG Steam Generator
SIR Safe Integral Reactor

SNR Schneller Natriumgekùhlter Reaktor (Kalkar, Al lemagne]
SPIN Séparation et INcinération
SSAR Standard Safety Analysis Report

STA Science a n d Technology Agency (Japon)

tHM ton Heavy Meta l

TMI Three Mile Island nuclear power plant (Harrisburg, Pennsylvania, Etats-Unis)

US NRC United States Nuclear Regulatory Commission

VVER PWR d e concep t i on russe

WANO World Association of Nuclear Operators
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