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PANORAMA NUCLEAIRE
INTERNATIONAL
Développements octobre 2001 - avril 2002

En 2001, il y avait dans le monde 440 centrales nucléaires en service, représentant
une capacité de production de 353 GWe. La part de l'électronucléaire dans la
production électrique mondiale était de 15,9%, les centrales nucléaires représentaient
10,2% de la capacité mondiale installée de génération d'électricité. L'année 2001 a
confirmé la tendance enregistrée au cours de la décennie écoulée d'une
augmentation régulière des facteurs de disponibilité des centrales nucléaires. Cette
amélioration a eu un impact cumulé considérable au cours des années 90 équivalent
à la création d'une capacité de 28 Gwe.

Le dynamisme du nucléaire se confirme en Asie où 17 réacteurs sont en construction
et au moins 22 tranches sont programmées.

Aux Etats-Unis les orientations de politique énergétique présentées par
l'Administration américaine le 17 mai dernier se traduisent par une politique de
relance volontariste du nucléaire, alors que les attentats du 11 septembre dernier
pouvaient faire craindre que les mesures de prévention d'actes éventuels de
terrorisme nucléaire n'obèrent les perspectives de renaissance de cette industrie.

En Europe occidentale la situation demeure contrastée : le débat lancé par la
publication du Livre Vert de la Commission sur la sécurité d'approvisionnement a fait
ressortir les risques stratégiques liés à l'aggravation à la dépendance énergétique et
l'incapacité des Européens à satisfaire aux engagements du Protocole de Kyoto sans
le nucléaire.

Toutefois en Allemagne comme en Belgique les gouvernements pour respecter les
engagements politiques pris à la fin des années 90 ont engagé des politiques de
sortie du nucléaire, qui, il est vrai, assurent la continuité de l'exploitation des
réacteurs pour la décennie à venir.

En revanche, en Finlande le gouvernement propose la construction d'un cinquième
réacteur et en Suède les autorités reconsidèrent les modalités de sortie du nucléaire
décidées il y a 20 ans pour répondre à la préoccupation première qu'est devenue la
lutte contre les émission de gaz à effet de serre et pour assurer la compétitivité de
leur économie.

Quant à la Russie, elle confirme son intention de développer un ambitieux
programme de construction de nouveaux réacteurs, et cherche pour ce faire, à se
procurer des ressources, en autorisant l'entreposage des combustibles irradiés
d'autres pays ou en pratiquant le " leasing " de combustibles, ce qui pourrait avoir des
conséquences déstabilisatrices sur les marchés de l'enrichissement et du
retraitement.

A - I1 Amérique du Nord

1. Aux Etats-Unis une politique de relance volontariste.

Les grandes orientations de la politique énergétique américaine présentées par le
Président Bush le 17 mai 2001 constituaient un infléchissement majeur de la

?p<?Jjtique des Etats-Unis dans le domaine nucléaire :
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• Le plan ouvrait un futur à l'énergie nucléaire alors que les prévisions faites
antérieurement prévoyaient un déclin brutal de cette source
d'approvisionnement à compter de 2020 ;

• le réexamen de la politique d'aval du cycle et les options liées au
retraitement et au recyclage dans la perspective de l'optimisation de la
gestion des déchets constituait une rupture majeure avec la politique suivie
depuis l'administration Carter en 1976 : c'était la révision d'une politique
érigée en dogmes ;

• le soutien apporté aux systèmes innovants, notamment dans le cadre de
l'initiative Génération IV confirmait la détermination des Américains à jouer un
rôle déterminant dans la recherche pour la mise au point des concepts des
années post 2020.

Le plan Bush consacrait les conditions d'une renaissance du nucléaire aux Etats-
Unis.

Après une période de flottement, dû notamment au changement de majorité au Sénat
et aux incertitudes liées aux événements du 11 septembre, l'administration
américaine vient de prendre plusieurs initiatives qui concrétisent une relance
volontariste de l'industrie nucléaire :

a) - L'initiative Nuclear Power 2010.

Le 14 février dernier, le Secrétaire américain à l'Energie a présenté l'initiative
Nuclear Power 2010 qui vise à répondre aux principales préoccupations des
opérateurs. A cet effet, il assigne trois objectifs à l'administration :

• La validation des procédures de recherche de sites pour la construction de
nouvelles centrales en accordant des licences valables pour une durée de 20
ans ;

• l'octroi de licences combinées pour la construction et l'exploitation des
centrales qui donneraient l'assurance aux opérateurs que rien ne viendrait
entraver à terme l'exploitation de la centrale ;

• le soutien aux technologies avancées des réacteurs, qu'il s'agisse des
réacteurs à eau (advanced light water reactor) ou à gaz (PBMR ou GT-MHR) ;
s'appuyant sur les études conduites, en cohérence avec le Forum Génération
IV, l'administration américaine évalue les concepts de réacteurs susceptibles
d'être déployés à l'horizon 2010.

b) • Le processus de recommandation du site de Yucca Mountain.

L'adoption d'une recommandation sur le site de stockage géologique de Yucca
Mountain constitue un élément déterminant du devenir de la politique nucléaire
américaine ; en effet en ouvrant une voie à la gestion des combustibles irradiés
d'origine commerciale elle permet de surmonter l'obstacle qui obérait la
construction de nouveaux réacteurs.

La recommandation transmise le 14 février par le Secrétaire américain à l'Energie au
Président Bush a été approuvée par le chef de l'exécutif dès le 15 février et soumise
au Congrès.

L'administration américaine met en avant pour justifier sa position non seulement des
considérations d'optimisation de la gestion des déchets, mais aussi la défense des
intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis afin de prévenir des actes éventuels
de terrorisme contre les sites où sont actuellement entreposés les déchets nucléaires.
Cette recommandation constitue une étape d'une procédure longue où l'Etat du
Nevada s'opposera vraisemblablement à la préconisation du Président; mais il
semble raisonnable d'escompter que le Congrès passera outre à cette opposition.

c) - Le programme d'élimination du plutonium militaire en excès.

A l'issue d'un processus de revue détaillée qui a duré près d'un an, l'administration
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Bush, pourtant extrêmement critique à l'origine, a finalement :

• Confirmé, fin décembre 2001, l'engagement du gouvernement américain vis-
à-vis de l'accord américano-russe de septembre 2000 portant sur l'élimination,
de part et d'autre, de 34 tonnes de plutonium militaire en excès.

• Annoncé fin janvier 2002 sa décision de ne plus retenir, pour l'élimination des
matières américaines, que la solution de la consommation en réacteur sous
forme de combustible Mox. La voie de l'immobilisation, par laquelle 9 tonnes
de plutonium devaient être traitées, est donc abandonnée. L'économie ainsi
réalisée (2 milliards de $) permet de répondre aux critiques de la Maison
Blanche : le coût du programme correspondant est ramené à moins de 4
milliards de $.

Ces décisions, très positives aux plans de la non-prolifération et du désarmement,
sont également favorables à nos intérêts industriels :

• Les Etats-Unis reconnaissent sans plus aucune équivoque que le Mox est la
façon la plus efficace de gérer le plutonium militaire en excès. Cette évolution
aura d'évidentes retombées positives sur la perception du Mox civil sur lequel
les administrations démocrates successives avaient jeté l'anathème depuis 25
ans.

• Ces décisions relancent et confortent le programme d'élimination américain
dans lequel Cogema est largement impliquée au travers du consortium DCS
chargé en 1999 de concevoir l'usine américaine de fabrication de combustible
Mox.

• La réalisation de ce projet sera toutefois tributaire de la mise en œuvre, en
parallèle, du programme russe, sur lequel planent de nombreuses incertitudes,
à commencer par la mobilisation des financements nécessaires.

2. Au Canada : des possibilités de redémarrage des réacteurs arrêtés.

Au Canada, le développement à court terme de l'électronucléaire pourrait prendre la
forme d'un redémarrage de certains, voire la totalité, des huit réacteurs (sur les 22
que compte le Canada) qui avaient été arrêtés. En février 2001, la Commission
canadienne de sûreté nucléaire a terminé une évaluation environnementale dont les
conclusions sont favorables au redémarrage de quatre réacteurs de Pickering A. En
mai 2001, Ontario Power Generation Inc. a cédé en bail la centrale nucléaire Bruce
(huit réacteurs) à Bruce Power, co-entreprise réunissant British Energy et Cameco.
Quatre des huit réacteurs de Bruce sont actuellement en exploitation, quatre ont été
arrêtés. Bruce Power procède à une évaluation du redémarrage éventuel de deux
des réacteurs arrêtés. Ces éventuels redémarrages signifieraient la connexion au
réseau de six réacteurs, représentant une capacité nucléaire nette supplémentaire de
3 598 Mwe.
AECL a signé avec HITACHI un accord de partenariat portant sur le développement
d'un réacteur CANDU de nouvelle génération (CANDU - NG), d'une puissance de 600
MW, utilisant un combustible à l'uranium faiblement enrichi (1,6%).

B - L'Europe occidentale.

L'Europe occidentale compte actuellement 150 réacteurs, assurant 30% environ de la
production d'électricité, capacité globale qui devrait demeurer inchangée d'ici à la fin
de la décennie ; ce n'est en effet pas avant les années 2010 -2015 que la décision
allemande de sortie du nucléaire, si elle est effectivement mise en œuvre, et
l'obsolescence du parc électronucléaire britannique, à supposer qu'il ne soit pas
renouvelé, commenceront à faire sentir leurs effets.

Le débat engagé autour du Livre Vert de la Commission sur la sécurité
d'approvisionnement a fait ressortir un triple constat :

• L'aggravation de la dépendance énergétique des pays de l'Union européenne
qui atteindrait 63% en 2020-2030 et qui rendrait ces pays encore plus
largement tributaires de l'approvisionnement en gaz russe et en pétrole du
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Moyen orient ;
• L'incapacité des pays européens à respecter les engagements souscrits dans

le cadre du Protocole de Kyoto, et ce, à fortiori, si les réacteurs nucléaires
existants n'étaient pas remplacés ou étaient fermés de manière prématurée ;

• Le risque d'instabilité croissante des prix de l'électricité dans un contexte de
libéralisation du marché si la part des combustibles fossiles augmente.

Sur cette toile de fond, les décisions ou les orientations prises au cours des mois
écoulés par plusieurs gouvernements européens font apparaître une approche
contrastée.

1) L'Allemagne, la confirmation de la sortie du nucléaire.

Le gouvernement allemand a adopté le 5 septembre 2001 un projet de loi qui
entérine l'accord signé le 11 juin dernier avec les opérateurs. La loi a été approuvée
par le Parlement et a pu entrer en vigueur au début de 2002.
Cet accord qui prévoit une durée de vie moyenne de 32 années pour les réacteurs
organise en fait les conditions d'exploitation des centrales nucléaires pour les 20
années à venir ; il introduit des éléments de flexibilité (report des quotas de
production non utilisés d'un réacteur à l'autre) et donne l'assurance aux électriciens
d'une exploitation "sans entrave" à niveau de sûreté inchangé.

L'accord interdit les contrats de retraitement nouveaux à compter du 1er juillet 2005
et fait obligation aux opérateurs de construire, in situ, un centre d'entreposage
intermédiaire pour les combustibles irradiés.

"Fausse sortie" comme le dénonce l'opposition CDU-CSU qui entend revenir sur
certaines des options ou garantie d'exploitation pour les deux décennies à venir,
l'accord n'apporte pas de réponse à trois questions majeures :

• Quelles alternatives aux 30,7% d'électricité d'origine nucléaire produite en
2000 par les 19 réacteurs en opération ? Même en doublant de 5 à 10% la part
des énergies nouvelles et renouvelables d'ici à 2020, l'Allemagne devra avoir
davantage recours au gaz (de 9,7 à 20,5%) et au charbon/lignite (de 50 à
57%). La dépendance énergétique vis à vis de la Russie s'en trouvera accrue
(80% du gaz vient de l'ex-URSS) et l'Allemagne ne saurait satisfaire aux
engagements du protocole de Kyoto qui prévoyait une réduction de 21% des
émissions de CO2 en 2008 par rapport à 1990.

• Quelle politique de fin de cycle ? Le terme mis aux contrats de retraitement
Guillet 2005) conjugué avec le moratoire sur le centre de stockage géologique
de Gorleben conduisent à rechercher des solutions transitoires (centres
d'entreposage intermédiaires in situ), faute d'une politique à long terme.

• Quelles conséquences pour l'industrie et les opérateurs allemands ? Dans un
pays qui, à la fin des années 70 avait une industrie performante pour
l'ensemble des activités du cycle, la sortie du nucléaire confirme la disparition
d'opérateurs industriels indépendants. Même si les principaux électriciens
allemands poursuivent leur diversification en Europe, les compagnies les plus
petites et qui pour certaines d'entre elles dépendaient largement du nucléaire
(HEW à 75%) auront du mal à survivre dans un contexte de libéralisation et de
dérégulation du marché de l'électricité.

2) Vers la sortie du nucléaire en Belgique ?

Le Conseil des Ministres de Belgique a finalement approuvé le 1er mars 2002 un
projet de loi organisant la sortie progressive du nucléaire, conformément à l'accord
de gouvernement de juillet 1999 qui avait porté au pouvoir la coalition "arc en
ciel" (Libéraux-Socialistes-Ecologistes). Cet accord prévoyait en effet, sous la
pression du parti Ecolo, la "désactivation des centrales électronucléaires dès qu'elles
auront atteint l'âge de 40 ans".

Ce projet de loi qui doit encore été adopté par le Parlement tient en trois points
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principaux :

o Les 7 tranches nucléaires belges seront arrêtées définitivement au 40ème
anniversaire de leur mise en service industriel, soit en 2015 pour les trois
premières, et en 2025 pour les deux dernières.
La capacité du parc nucléaire, qui produit en 2001 58% de l'électricité
consommée par la Belgique, serait ainsi réduite par étapes : elle conserverait
son niveau actuel de 5,7 Gwe jusqu'en 2015, où elle serait ramenée à 4,0
Gwe, puis baisserait à nouveau en 2022 à 2,0 Gwe, pour tomber à zéro en
2025.

o Aucune nouvelle centrale électronucléaire ne pourra être créée et/ou mise en
exploitation.

o En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement (en électricité), des
mesures pourront être prises par le Gouvernement sans préjudice de la
fermeture des centrales, sauf en cas de force majeure.

Cette démarche, présentée comme progressive et réaliste par le Gouvernement, se
heurte à de vives critiques en Belgique qui mettent en cause l'absence d'une
stratégie énergétique de substitution crédible qui permette de concilier les objectifs
de lutte contre l'effet de serre et la compétitivité de prix de l'électricité. Il convient
cependant de noter que la clause de sauvegarde prévue par le projet de loi laissera,
le cas échéant, au gouvernement une grande latitude d'appréciation et les conditions
d'exploitation des centrales demeurent inchangées jusqu'en 2015.

3) La Suède : une nouvelle approche qui reporte les échéances de sortie du
nucléaire.

En Suède, en 1980 un référendum avait décidé d'arrêter, en principe, chaque
réacteur 25 ans après son couplage au réseau, soit une sortie complète du nucléaire
en 2010. C'est à ce titre que la décision de fermeture de la centrale de Barseback 1 a
été prise en 1999. Toutefois la loi prévoyait que la sortie du nucléaire en 2010,
pourrait être reportée faute d'énergies de substitution, dans un pays où 12 tranches
ont généré 46% de l'électricité en 2000.
Le nouvelle proposition de politique énergétique présentée le 21 mars 2002 par le
gouvernement suédois préconise un changement de méthode et surtout de calendrier
pour la mise en œuvre de politique de sortie du nucléaire :

• Pour ce qui est de la méthode, le gouvernement envisage de s'inspirer de la
démarche allemande de sortie du nucléaire et d'engager la négociation d'un
compromis avec les électriciens. L'objectif estde parvenir, d'ici à 2004, à un
accord définissant précisément la quantité d'électricité totale que le parc
suédois serait autorisé à produire jusqu'à la fermeture définitive de la dernière
centrale.

• S'agissant du calendrier, même si l'échéancier n'est pas encore arrêté on
évoque pour la fermeture du dernier des réacteurs non plus 2010, mais plutôt
2030, soit plus de 40 ans après sa mise en service.

Au-delà des considérations internes qui peuvent avoir conduit à présenter ce projet
de loi ce sont les conditions socio-économiques et une nouvelle perception des
priorités environnementales qui conduisent à cette remise en question :

o Une situation économique spécifique qui impose que priorité soit donnée, en
matière de politique énergétique, à la préservation de la compétitivité du prix
de l'électricité.

o Un contexte de bas prix de l'électricité, favorisé par la libéralisation du marché
initiée en 1996, qui s'avère défavorable aux investissements dans de
nouvelles capacités de production électrique qu'il serait nécessaire de mettre
en service pour compenser l'arrêt du nucléaire.

o Une opinion publique qui a profondément évolué depuis le référendum de

http ://www. cea. fr/magazine/thema/panorama2/index. htm 19/04/02



CEA - PANORAMA NUCLEAIRE INTERNATIONAL Page 6 sur 9

1980 et l'accident de Tchernobyl, et qui est aujourd'hui très majoritairement
favorable à la poursuite sans entrave de l'exploitation du nucléaire existant.

o De fortes ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, incompatibles avec une politique d'abandon à court terme du nucléaire.

4) Le Royaume Uni : des incertitudes qui perdurent.

Lancé en juin 2001 par le Premier Ministre, le processus de revue de la politique
énergétique britannique pouvait conduire à redonner une perspective au nucléaire
dans un pays où se pose à relativement court terme la question du renouvellement
d'un parc électronucléaire vieillissant (18 réacteur MAGNOX, 14 AGR, et 1 REP dont
près de la moitié de la capacité de production devrait être retirée du service d'ici à
2010).
Le rapport rendu public à la mi-février 2002 (UK Energy Review) devrait conduire à
la mise au point d'un Livre Blanc à l'automne qui arrêtera les orientations. Ce rapport
qui met l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des
énergies renouvelables, continue d'afficher une totale confiance dans la
libéralisation des marchés énergétiques pour contribuer à la sécurité
d'approvisionnement du pays à court et moyen terme. S'agissant du nucléaire, si
le rapport souligne la nécessité de maintenir ouverte cette option qui n'émet pas
de CO2, il ne préconise pas la construction de nouvelles tranches dans les 10 à 15
ans à venir alors que les électriciens estiment nécessaires des décisions à court
terme pour le renouvellement du parc.

5) La Finlande : vers un 5ème réacteur ?

Dans un pays où 4 réacteurs nucléaires assurent déjà 29% de la production totale
d'électricité, le gouvernement finlandais a adopté le 17 janvier 2002 une décision de
principe favorable à la construction d'un nouveau réacteur demandé par le groupe
énergétique TVO. Le Parlement devrait se prononcer d'ici la fin de l'actuelle session
(juin 2002) sur la décision du gouvernement. La décision de principe du
gouvernement finlandais est fondée sur des arguments de compétitivité économique,
de sécurité d'approvisionnement et de réduction des gaz à effet de serre.

Dans les autres pays européens, soit perdure un rejet de l'énergie nucléaire (Autriche,
Irlande, Danemark), soit se font jour des questions comme en Espagne où 7
centrales produisent 26% de l'électricité totale, ou en Italie. Les moratoires de fait qui
existent dans ces deux pays depuis le milieu des année 80 continuent cependant de
s'imposer.

En Suisse, le Conseil des Etats et le Conseil national examinent le projet de loi sur
l'énergie nucléaire déposé par le gouvernement et qui vise à maintenir ouverte
l'option nucléaire. Une approbation parlementaire devrait intervenir d'ici la fin de
l'année 2002.

C - L'Asie, l'Amérique Latine, et l'Afrique.

1) L'Asie : un dynamisme confirmé.

a) JAPON : La poursuite du programme électronucléaire

51 réacteurs en exploitation (28 BWR et 23 REP + 1 réacteur ATR) ont assuré en
l'an 2000 37% de la production électrique de l'archipel pour une capacité installée
de 45 GW. 4 réacteurs sont en cours de construction et 13 tranches supplémentaires
sont en projet. Le programme japonais prévoit un accroissement progressif de la part
de l'électronucléaire dont la capacité installée devrait atteindre 70,5 GWe en 2010 et
100 GWe en 2030.
Le ralentissement de l'activité économique et la moindre croissance de la
consommation électrique se traduiront vraisemblablement par un glissement dans le
temps de ces objectifs.
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Après l'incident de JCO en septembre 1999, les autorités japonaises ont donc
confirmé les grandes lignes du développement électronucléaire avec l'accroissement
du parc, le retraitement et le recyclage du plutonium dans le combustible Mox.
L'usine de retraitement de Rokkasho Mura progresse, un site a été proposé pour
l'entreposage des combustibles usés, des progrès sensibles ont été accomplis dans le
domaine des stockages géologiques des déchets ultimes et le principe du
redémarrage de Monju semble acquis.

Des oppositions locales conjuguées à l'affaire des combustibles défectueux fournis
par BNFL ont toutefois conduit à différer d'un an le chargement en Mox de réacteur
par TEPCO.

b) LA CHINE : Le Xème plan : un développement approprié de l'énergie
nucléaire.

La capacité nucléaire installée en Chine représente 0, 9% de la capacité électrique
totale, assurée à 75% par les énergies fossiles et à 24% par l'hydraulique. Trois
réacteurs sont aujourd'hui en service dont les deux réacteurs fournis par Framatome
à Daya Bay.

8 tranches sont actuellement en construction, réparties en 4 centrales de types
différents et le 10ème plan quinquennal prévoit un développement approprié de
l'énergie nucléaire qui pourrait se traduire par le lancement de 4 à 6 nouvelles
tranches.

c) L'INDE : un ambitieux programme de construction.

L'année 2000 aura vu l'entrée en service commercial du 14ème réacteur de
puissance indien dans un pays qui a fait appel à deux filières, celle des réacteurs à
eau bouillante à Tarapur et pour le reste du parc aux réacteurs à eau lourde
pressurisée, d'origine canadienne ou indianisée. Ces 14 réacteurs représentent un
peu plus de 2% de la production d'électricité indienne.

4 réacteurs sont actuellement en cours de construction et un ambitieux plan de
développement prévoit de porter la capacité nucléaire totale à 20 000 MWe en
2020 soit environ 15% de la production d'électricité. Pour ce faire l'Inde entend
accroître sa capacité de production à partir de réacteurs indigènes pour 8000 MWe
supplémentaires et se tourner vers des partenariats étrangers pour avoir accès à la
technologie des réacteurs à eau légère pour 7 à 8000 MWe.

d/LA COREE : 8 nouveaux réacteurs à l'horizon 2015.

Après la crise économique de la fin de la précédente décennie, les autorités
coréennes ont donné une nouvelle impulsion au programme électronucléaire.
Avec 16 réacteurs en exploitation qui ont assuré en l'an 2000 40,9% de la
production d'électricité, la Corée poursuit le deuxième programme de
développement électronucléaire après celui du Japon. 4 nouvelles unités sont en
cours de construction et 2 réacteurs supplémentaires ont été approuvés à l'été
dernier. 8 nouvelles centrales devraient être mises en services d'ici à 2015. A terme
un parc électronucléaire de 26 réacteurs est prévu. Cet objectif serait atteint par la
construction de 12 réacteurs supplémentaires qui viendraient s'ajouter aux 16 en
exploitation, l'arrêt des deux tranches les plus anciennes devrait intervenir en 2008 et
2013. La réalisation de ce plan aboutirait à doubler la capacité installée aujourd'hui
qui serait portée à 26 GWe.

e) TAIWAN : la difficile poursuite de la construction de nouveaux réacteurs.

Quant à Taïwan, les 6 tranches en service ont représenté 23,5% de la production
totale d'électricité en 2000, alors que 2 réacteurs sont en construction. Au terme d'un
débat complexe qui a vu Gouvernement et Parlement s'opposer au cours du premier
semestre 2001 sur l'arrêt ou la reprise des travaux de construction d'une nouvelle
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centrale, une manière de compromis s'est dégagé pour limiter à 30% environ la part
d'électricité d'origine nucléaire.

2/ Afrique et Amérique latine : des regains d'intérêt.

En Amérique latine, il y a six réacteurs en service : deux en Argentine, deux au
Brésil et deux au Mexique. Un seul nouveau réacteur est officiellement " en
construction " (en Argentine). En décembre 2001, le Conseil national brésilien de
l'énergie a autorisé la réalisation de nouvelles études, qui devraient être menées à
bien en 2002, sur l'achèvement d'Angra-3, réalisé à 59%.

L'Afrique du Sud est le seul pays africain doté de réacteurs en exploitation. Eskom,
l'exploitant des deux REP de 900 Mwe, à Koeberg, qui est également à la tête d'un
consortium international travaillant à la mise au point du réacteur modulaire à lit de
boulets (PBMR), envisage de commencer la construction d'une installation de
démonstration en Afrique du Sud en 2003. Le concept de PBMR est fondé sur de
petits réacteurs (~100Mwe) de conception modulaire qui peuvent être construits
assez rapidement, exploités et complétés pour réaliser des centrales nucléaires de
différentes tailles, en fonction des besoins.

D - Russie et Pays de l'Est.

A l'est de l'Europe, où l'on comptait 69 réacteurs totalisant une puissance installée de
46 Gwe, dix réacteurs sont en construction ou en voie d'achèvement. Le Fédération
de Russie a été le seul pays de la région à coupler un nouveau réacteur au réseau -
Rostov 1 - en 2001. Elle a ainsi porté à 30 le nombre des réacteurs installés sur dix
sites, totalisant une puissance de 20,8 Gwe. En outre, deux réacteurs, représentant
une puissance supplémentaire de 1,9 Gwe, sont en construction à Kalinin et à
Koursk.

1/ La Russie : une stratégie ambitieuse, mais un manque de moyens.

Après la publication en mai 2000, d'une stratégie de développement de
l'électronucléaire pour la première moitié du 21ème siècle, qui repose sur des
concepts techniques novateurs tant pour les réacteurs que pour le cycle du
combustible, les déclarations se sont multipliées en 2001 sur l'urgence qui s'attache à
construire 25 nouveaux réacteurs d'ici 2020.
A court terme l'achèvement de la construction de réacteurs en cours de réalisation et
arrêtée faute de moyens, constitue une priorité ; le réacteur de Rostov a été couplé
au réseau en 2001.
En 2001, le nucléaire représente environ 15% de la production d'électricité russe ; 30
tranches, réparties sur 10 centrales qui délivrent une puissance totale de 22,2 GW,
se répartissent entre quatre familles : 14 WER, 11 RBMK, 1 BN600 (neutrons
rapides) et quatre petits réacteurs mixtes.
Les performances du parc électronucléaire se sont améliorées significativement en
1999 et 2000, alors que de 1994 à 1998, le taux de disponibilité des réacteurs n'étant
que de 55%, il a atteint 70,3% en 2001.

Il est à noter que les autorités ont annoncé leur décision d'étendre de 10 ans la
période d'exploitation de 11 tranches, même s'il n'y a pas, à ce jour, de
programmation fixant les éventuels travaux de modernisation et l'échéancier
d'exploitation.

Rappelons également, l'entrée en vigueur des deux modifications à la loi nucléaire
russe adoptées par la Douma en juillet 2001 et visant à autoriser :

o l'entreposage en Russie de combustibles irradiés étrangers en vue de leur
retraitement éventuel ;

o le "leasing" de combustibles russes à des électriciens étrangers, le
combustible irradié étant ensuite retourné en Russie.
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Même si leur impact, à court terme, est limité, ces deux textes ouvrent la voie
à des options attractives pour les opérateurs des pays asiatiques (Corée du
Sud, Taïwan) qui n'ont pas l'autorisation de retraiter les combustibles d'origine
américaine et qui ne peuvent pas les entreposer indéfiniment in situ ; cela
supposerait toutefois l'accord de Washington . L'option du "leasing" pourrait
également être d'intérêt pour certains électriciens européens, les Suisses en
particulier.

2/ L'Europe de l'Est : Les centrales de conception soviétique, modernisées et dont
le niveau de sûreté a été amélioré pourront continuer à contribuer à
l'approvisionnement électrique d'une Europe élargie ; le nucléaire assurait, en 2000,
20% de la production d'électricité de la République Tchèque, 38% en Slovénie, 47%
en Slovaquie, 36% en Hongrie, 10% en Roumanie et 73% en Lituanie. Quant à la
Bulgarie, 42% de l'électricité est d'origine nucléaire.

L'Union Européenne continue de demander la mise à l'arrêt de réacteurs de première
génération (VVER refroidis par eau et RBMK modérés par graphite) en Europe
orientale. Elle presse la Bulgarie, qui a accepté de fermer Kozioduy 1 et 2 d'ici 2003,
d'arrêter également Kozioduy 3 et 4 d'ici 2006 au lieu de poursuivre ses plans de
modernisation. La Slovaquie a annoncé qu'elle mettrait à l'arrêt Bohinuce 1 et 2, en
2006 et 2008, respectivement. La Lituanie a accepté de mettre prématurément à
l'arrêt, en 2005, Ignalina 1, mais pas encore Ignalina 2. Parallèlement, plusieurs pays
aident à financer, par l'intermédiaire de la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement, des projets visant à améliorer la sûreté d'autres centrales
nucléaires d'Europe orientale.
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