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Le nucléaire se relance en Finlande
• Les députés finlandais ont approuvé la construction d'un nouveau réacteur.

L e Parlement finlandais a
donné vendredi son feu vert à

la construction d'une cinquième
tranche nucléaire dans le pays.
D'ici à 2015, la Finlande prévoit
une hausse de 25 % de sa
consommation d'électricité.

D'Areva à BNFL, en passant par
General Electric et Minatom, les
grands noms du nucléaire se pré-
parent à une farouche bataille
pour construire le futur réacteur
finlandais, seul projet concret
identifié à ce jour en Europe.

Alors que l'Allemagne et la Bel-
gique ont programmé le déman-
tèlement de leur propre parc, le
choix formulé à Helsinki té-
moigne des débats suscités par le
nucléaire au sein des Quinze.

Evénement pages 2 et.?

Une nouvelle tranche de centrale verra le jour en Finlande d'ici à 2010

Helsinki relance le nucléaire civil en Europe
• Par 107 voix
contre 92, les députés
finlandais ont approuvé
vendredi la construction
d'un cinquième réacteur
nucléaire dans leur pays.
• Seize ans
après la catastrophe
de Tchernobyl,
la Finlande rouvre
un marché inespéré
aux industriels du secteur.
RENIÉE en Allemagne, disgra-
ciée en Belgique, la filière nu-
cléaire vient de se trouver une
terre d'accueil au nord de l'Eu-
rope. Par 15 voix d'écart (107
contre 92), les députés finlan-
dais ont entériné vendredi la
construction d'une nouvelle
tranche de centrale, plus de vingt
ans après l'entrée en service des
quatre réacteurs existants. Le
gouvernement avait déjà encou-
ragé en janvier la reprise du pro-
gramme nucléaire finlandais.
Mais pour devenir effective, cette
décision nécessitait l'approbation
du Parlement. C'est désormais
chose faite.

Seize ans après la catastrophe
de Tchernobyl et alors que la plu-
part de ses partenaires européens
réfléchissent plutôt à la meilleure

façon de tourner le dos à l'atome,
le choix de la Finlande ne man-
quera pas de ranimer des débats
passionnés entre pro et antinu-
cléaires.

Au sein même de la coalition
gauche-droite au pouvoir à Hel-
sinki, les Verts ont immédiate-
ment annoncé qu'ils devraient
prendre la décision de quitter le
gouvernement « arc-en-ciel »,
lors de leur congrès de dimanche.
« La décision du Parlement s'inscrit
1res fortement contre le développe-
ment durable [...], commenta i t
dès vendredi le ministre écolo-
giste de l'Environnement, Satu
Hassi. Au lieu défaire ainsi un pas
en arrière, nous avions la possibilité
de donner un coup de fouet aux éner-
gies renouvelables, ainsi qu'à des
solutions de haute technologie fin-
landaises qui auraient utilisé des
sources d'énergie alternatives, »

Un coût moindre. Le Premier
ministre social-démocrate, Paavo
Lipponen, s'est félicité du feu
vert accordé par les députés. Sur
la base des études réalisées par
de nombreux experts finlandais,
le chef du gouvernement défend
depuis plusieurs mois la solution
du nucléaire. Au cours des
quinze prochaines années, la Fin-
lande doit en effet se doter de
nouvelles capacités de produc-
tion pour faire face à la croissance

de sa consommation d'électricité
(+ 25 % d'ici à 2015), et pour
réduire sa dépendance à l'égard
des importations (70 % de l'éner-
gie consommée viennent actuel-
lement de l'étranger).

Dans ce contexte, l'option nu-
cléaire est non seulement pré-
sentée comme la moins coûteuse,
si on la compare au charbon ou
au gaz naturel, mais également
comme la seule permettant de
produire plus d'électricité sans
émettre de gaz à effet de serre.
« Ce n'est pas un vote en faveur du
nucléaire, explique le Premier
ministre finlandais, mais un vote
pour la diversité. » De fait, après
la mise en service de son cin-
quième réacteur, la Finlande
verra la part du nucléaire passer
à 35 % de son approvisionne-
ment en électricité, contre 28 %
aujourd'hui.

Premier pays à avoir décidé,
en mai 2001, la création d'un
site géologique souterrain pour
stocker ses déchets nucléaires, la
Finlande possède deux centrales,
comprenant chacune.deux réac-
teurs, et dont la mise en route
remonte à la fin des années 70.
L'une d'elles accueillera donc
bientôt une nouvelle tranche
d'une puissance comprise entre
1.000 et 1.600 mégawatts.

Un marché inespéré. Seules
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certitudes à ce jour : le cinquième
réacteur finlandais sera conçu
d'emblée pour une durée de
soixante ans, et devra résister à
la chute d'un avion. Reste main-
tenant à choisir l'industriel qui
sera chargé de le construire. Opé-
rateur désigné, l'électricien local
TVO n'a pas attendu le vote du
Parlement pour contacter les
fournisseurs potentiels et faire
le tour des produits disponibles.
Dans la filière des réacteurs dits

« à eau légère », le client finlan-
dais aura le choix entre les offres
du français Areva (Framatome
ANP), du britannique BNFL
Westinghouse, de l'américain
General Electric et du russe Mi-
natom. La concurrence sera, on
s'en doute, impitoyable pour
décrocher ce marché inespéré.

Tous attendent désormais le
lancement officiel de l'appel
d'offres, qui devrait intervenir
avant la fin de l'année. Si tout se
passe comme prévu, le fournis-

seur du nouveau réacteur serait
alors connu dans le courant de
l'année 2003, et sa construction
serait engagée un an plus tard.
Les cinq ans de travaux néces-
saires repoussent donc à 2009
ou 2010 la mise en service de
la cinquième tranche nucléaire
finlandaise.

P. Po.

Le parc nucléaire mondial
Nombre de réacteurs dans les principaux pays

Installés | Annulés*
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Finlande : la
production d'énergie
par source
En %, en 1999
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Effet de serre contre déchets radioactifs
• Défenseurs
et opposants au nucléaire
avancent chacun
des arguments difficiles
à concilier, au sujet
d'une énergie
comportant des risques.
LE NUCLÉAIRE constitue un
sujet particulièrement polémique
sur lequel il est difficile de consul-
ter des experts non partisans, no-
tamment en France. D'un côté,
s'expriment des militants écolo-
gistes convaincus, qui mettent en
avant les risques inhérents à ce type
d'énergie. Ces opposants rappel-
lent tout d'abord que les centrales
nucléaires comportent un risque
faible mais réel d'accident, en dépit
des mesures de sécurité draco-
niennes prises par les Etats.

« Les réacteurs des centrales nu-
cléaires fonctionnent comme des
bombes atomiques au ralenti, qui peu-
vent s'accélérer à tout moment comme
on l'a vu à Three Mile Island, aux
Etats-Unis, en 1979, et à Tchernobyl,
en Ukraine, en 1986 », explique
Bruno Rebelle, directeur général
de Greenpeace France. En outre,
les opposants refusent une indus-
trie produisant des déchets radio-
actifs pour des milliers d'années, et

dont les gouvernements peinent à
trouver des lieux pour les stocker.

Autre critique formulée, le coût
masqué de cette énergie, pourtant
présentée comme la plus compéti-
tive par ses défenseurs, en raison
du prix de la gestion des déchets
radioactifs pendant des millé-
naires, et du démantèlement des
centrales en fin de vie. Dans ces
conditions, « l'énergie nucléaire n'a
probablement pas d'avenir », esti-
mait le 2 avril l'astrophysicien
Hubert Reeves dans un point de
vue publié dans le Monde.

Que faire des déchets ? La pu-
blication de ce texte a déclenché,
quelques jours plus tard, la ré-
ponse dans le même journal, du di-
recteur de l'énergie nucléaire au
CEA (Commissariat à l'énergie
nucléaire), Jacques Bouchard.
Sous le titre « Cessons les que-
relles inutiles à propos du nu-
cléaire », l'article présente les
arguments avancés régulièrement
par les défenseurs de cette techno-
logie. Au sujet du démantèlement
des centrales, Jacques Bouchard
estime ainsi que le coût est intégré
dans le prix de l'électricité, dont
une fraction est conservée par
EDF pour constituer des provi-
sions.

Quant à la gestion des déchets
à vie longue, le responsable du

CEA rappelle notamment la lé-
gislation française. Dans l'Hexa-
gone, la loi Bataille a permis le lan-
cement d'importants programmes
de recherche qui doivent aboutir
en 2006. En fonction des résultats,
le Parlement devra trancher entre
différentes options, comme le
stockage en sous-sol ou à l'air
libre...

Par ailleurs, Jacques Bouchard
souligne que l'énergie nucléaire
émet très peu de gaz à effet de
serre, à la différence des combus-
tibles fossiles (pétrole, gaz, char-
bon...).

Et, surtout, le scientifique pose
l'éternelle question : que faire face
à l'accroissement inéluctable des
besoins en énergie de l'humanité ?
« Certes, on peut accélérer encore un
peu la consommation frénétique des
maigres ressources fossiles de la pla-
nète, note le spécialiste. Mais le dé-
veloppement durable ne suppose-t-il
pas une préservation des ressources
naturelles pour les besoins des généra-
tions futures ? »

De ce fait, Jacques Bouchard
propose le développement d'un
« mix » énergétique faisant une
large place au nucléaire et aux
énergies renouvelables (éolien, so-
laire...). Sur ce dernier point, au
moins, les écologistes ne le criti-
queront pas.

CHRISTOPHE CANTON
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La Finlande poursuit son chemin sur la voie de l'énergie nucléaire
(PAPIER GENERAL ACTUALISE)
par Paal AARSAETHER
ATTENTION - RECTIFICATION merci noter au 2e para qu'iL y a eu 92 voix

contre (bien 92, et non 93 comme indiqué par erreur). RïVOICI la dépêche
inttégrale corrigée ///

HELSINKI, 24 mai (AFP) - Le Parlement finlandais a raLlumé la flamme du
nucléaire civil en Europe en approuvant vendredi la construction dans le
pays d'un 5ème réacteur, alors que nombre de ses voisins s'interrogent
sur la façon de s'en débarrasser.

Par 107 voix contre 92, les députés ont suivi le gouvernement, qui en
janvier s'était prononcé en faveur d'une reprise d'un programme nucléaire
gelé --en Finlande comme ailleurs-- depuis la catastrophe de Tchernobyl
(Ukraine) il y a 16 ans, en dépit de l'opposition de plusieurs membres de
la coalition gauche-droite au pouvoir, au premier rang desquels les
Verts.

"Nous sommes très contents de cette décision", a déclaré à l'AFP le
Premier ministre social-démocrate Paavo Lipponen.

"Nous allons être moins dépendants des importations - -70% de notre
énergie vient actuellement de l'étranger-- ou d'une sou::ce d'énergie
unique (le pétrole, ndlr). Ce n'est pas un vote pour le nucléaire, mais
pour la diversité", a-t-il souligné.

"Nous allons pouvoir faire baisser les émissions (de gaz à effet de
serre). C'est également très important car nous allons mieux pouvoir
remplir nos objectifs de croissance économique", a-t-il ajouté.

Les experts avaient ces dernières années mis les autorités en garde
contre la menace d'une pénurie d'énergie si aucune nouvelle centrale
n'était construite.

28% de l'électricité produite en Finlande --un pays p!.at (sans
débouchés hydroélectriques) et sans ressources naturelles à part la
forêt-- est actuellement d'origine nucléaire.

"Avec le 5ème réacteur, la proportion du nucléaire dans notre
approvisionnement en énergie sera de 35%, et c'est ce qu'elle doit être",
a soulevé M. Lipponen.

Le nouveau réacteur, d'une puissance de 1.000 à 1.600 megawatts,
devrait être branché en 2010. Il sera conçu pour fonctionner pendant 60
ans .

Les écologistes finlandais sont loin de partager cet enthousiasme. Les
Verts ont immédiatement annoncé qu'ils devraient prendre la décision de
quitter le gouvernement "arc en ciel", lors de leur congrès, dimanche.

"C'est une question fondamentale, et nous avons des opinions
différentes, donc à mon avis nous ne pouvons pas rester au gouvernement
et mettre en oeuvre cette décision", a réagi le ministre de
l'Environnement, le Vert Satu Hassi.

"La décision du Parlement s'inscrit très fortement contre le
développement durable. (...) Au lieu de faire ainsi un pas en arrière,
nous aurions pu avoir une grande possibilité de donner un coup de fouet
aux énergies renouvelables et à des solutions de haute technologie
finlandaises qui auraient utilisé des sources d'énercie
renouvelables", a-t-il déploré, interrogé par l'AFP.

"Je peux m'imaginer que pour de nombreuses personnes à. l'étranger, cela
paraisse très étrange que la Finlande, avec sa bonne réputation en ce qui
concerne l'environnement et sa place de choix dans les hautes
technologies, prenne une telle décision", a ajouté M. Hsssi.
De fait, les réactions des milieux écologistes n'ont tas manqué dans

les pays voisins. "C'est décevant", a notamment estimé ïeer de Rijk, du
groupe anti-nucléaire World Information Service on Enerçy, basé à
Amsterdam, qui craint que le mauvais exemple d'Helsinki ne donne deg
idées à certains, rappelant que ce réacteur finlandais sera le premier
construit en Europe depuis Tchernobyl.



.Car la menace de pénurie d'énergie et les accords internationaux
'/obligeant à réduire les émissions de gaz à effets de se::re ont conduit
i i'ies gouvernements à reposer la question du nucléaire civil.
\ \\ ,Et même parmi les pays s'étant engagés à démanteler leurs centrales, la
i Suède n'envisage par exemple plus de sortie du nucléaire avant quelques
! dizaines d'années.

La Finlande --qui a été l'an dernier le premier pays du monde avdécider
la création d'un site de stockage souterrain permanent des déchets\
nucléaires, possède actuellement deux centrales de deux réacteurs
chacune, construites dans les années 1970 à Eurajoki (sud-ouest) et
Loviisa (sud).

Les deux localités sont maintenant toutes deux candidates pour
accueillir le futur réacteur, synonyme pour elles de nouveaux emplois.
paa-po/liu/gab/gil eaf

AFP 241727 MAI 02 "
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ÉNERGIE Ze Parlement a donné hier son feu vert à la construction d'une cinquième centrale

La Finlande relance l'option nucléaire
Helsinki:
Marie-Laure Le Foulon

La Finlande joue son va-tout
nucléaire ! Le Parlement d'Hel-
sinki a donné hier par cent
sept voix contre quatre-vingt-
douze son accord pour la
construction d'une nouvelle
centrale.

Composée d'un réacteur,
dont la puissance de 1 000 ou
1 500 MWh reste à détermi-
ner, elle devrait entrer en
fonction en 2009. Le pays
comptera alors cinq réacteurs
nucléaires.

En janvier dernier, le gouver-
nement d'Helsinki avait déjà

approuvé par dix voix contre
six la proposition de l'entre-
prise privée de production
d'énergie TVO de construire
cette nouvelle centrale. Et ce
alors que plusieurs membres
de la coalition droite-gauche au
pouvoir avaient clairement
marqué leur opposition. La
ministre de l'Environnement,
membre du parti des Verts
pourrait ainsi démissionner
dans les jours à venir.

En étoffant snn parc nu-
cléaire, la Finlande fait figure
d'exception au sein de l'Union
européenne. Parmi les quinze
Etats membres, seuls huit ont
recours actuellement à cette
énergie : la France, la Suède, la
Belgique, l'Allemagne, la Fin-

lande, la Grande-Bretagne,
l'Espagne et à la marge les
Pays-Bas.

Mais la Suède et l'Allemagne
ont choisi d'abandonner pro-
gressivement cette source
d'énergie, tout comme la
Belgique qui a décidé en mars
dernier de fermer ses sept

réacteurs d'ici à 2025. La
Grande-Bretagne et la France,
tout en optant pour le « statu
quo », ont mis sur pied un
vaste programme de promotion

des énergies renouvelables. Si
le choix finlandais apparaît de
prime abord politique, il parti-
cipe en réalité d'une logique
très économique.

Le patronat finlandais vient
de peser de tout son poids pour

faire pencher le vote vers le oui.
Et personne à Helsinki ne sou-
haite de « froisser » les grands
barons de l'industrie à un mo-
ment où la croissance' marque
sérieusement le pas et que le
chômage stagne autour d'un
taux de 10 %. Tous les Finlan-
dais ont en mémoire la période
de récession du début des an-
nées 90 quand l'Union sovié-
tique a entraîné dans sa chute
des pans entiers de l'économie
finlandaise.

• SUITE PAGE III

Le parc mondial
•• Nombre de centrales par pays

Etats-Unis

France

Japon

Russie

Allemagne

Espagne

Belgique

Total
mondial : 443
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ÉNERGIE Cinq réacteurs fonctionneront en 2009

La Finlande relance
l'option nucléaire

• SUITE DE LA PAGE I

Hormis Nokia et les nouvelles
technologies, les deux tiers de
l'industrie du pays sont très gour-
mands en électricité. En 2001, les
centrales nucléaires existantes
ont fourni 26,8 % de l'électricité
finlandaise, les centrales hydro-
électriques 16,3 %, la biomasse
(tourbe et résidus du bois) 18,3 %,
le charbon 14 % et le gaz naturel
10 %. Les experts tablent sur une
augmentation de 25 % de la
consommation d'électricité dans
les quinze prochaines années.
« Les Finlandais s'habituent à
des standards de vie plus élevés.
Ils veulent désormais un sauna
dans chaque appartement et un
lave-vaisselle dans leur maison
d'été ». explique Anneli Nikula,

consultante chez TVO. Car si la
consommation dans l'industrie a
baissé de 1 % l'année dernière, en
revanche, celle des collectivités a
augmenté de 6 % et celle des mé-
nages de 9 %. Après la Suède, la
Finlande affiche la plus impor-
tante consommation d'énergie
par tête d'habitant de toute
l'Union. Mais c'est aussi l'un des
pays où les consommateurs et les
entreprises paient le moins cher
leur électricité.

« Si ion ne fait rien, nous al-
lons devenir dépendants de la
Russie ». estime Mauno Paavola,
le président de TVO. En 2001, la
Finlande a ainsi importé l'équiva-
lent de 12 % de son électricité
dont les quatre cinquièmes en
provenance de la Russie voisine.
Toute allégeance au grand voisin
constitue une question sensible

pour le pays qui a été pendant
longtemps une province de l'em-
pire russe et qui n'a obtenu son
indépendance qu'en 1917. De
quoi faire dire à Mauno Paavola :
« Nous devons être maîtres de
notre politique énergétique. »
TVO fournit l'électricité au prix de
revient de 1,3 centime d'euro le
kWh aux entreprises qui détien-
nent majoritairement son capital.
Une façon pour l'industrie finlan-
daise de rester compétitive.

En réalité, rien ne peut concur-
rencer le prix du kilowattheure
produit par une centrale nu-
cléaire. Promouvoir l'énergie co-
lienne off-shore comme l'ont fait
le Danemark ou l'Allemagne mul-
tiplierait par trois le prix de pro-
duction d'électricité. « lin re-
vanche la biomasse reste
intéressante pour la Finlande ».

estime Ari Simola directeur de
Forssan Energia Oy, « une cen-
trale alimentée par la tourbe et
les résidus du bois. A l'avenir, il y
aura un certificat « vert » mais
déjà en février dernier nous
avons vendu de l'électricité à la
Hollande car Us ont l'obligation
d'acheter 10 % d'énergie
«verte».

La nouvelle centrale nucléaire
fera baisser le prix de l'électricité.
« Pour nous la concurrence va
être rude, surtout avec un mar-
ché libéralisé. En fait, tout le
monde parle d'énergie renouve-
lable mais personne ne veut
payer», conclut-il.

M-L.LF.
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Le retour de l'énergie
nucléaire en Europe

•La Finlande relance son programme
•Les constructeurs de centrales, dont
le français Areva, sont sur les rangs

Contrairement aux autres pays européens
qui gèlent ou stoppent leurs programmes, la
Finlande a décidé vendredi de relancer son
équipement en énergie nucléaire. Par 107 voix
contre 92, le Parlement a en effet voté le
principe de la construction d'un cinquième
réacteur nucléaire. Le choix d'Helsinki
marque une rupture par rapport à des années
d'attentisme en la matière, alors que 28 % de
l'électricité produite dans c e pays provient de

l'atome. Les appels d'offres seront lancés d'ici
à la fin de l'année et les quatre grands
constructeurs de réacteurs, dont le français
Areva, vont se mettre sur les rangs pour un
marché estimé entre 1,7 et 2,5 milliards
d'euros. Par ailleurs, toujours dans le domaine
de l'énergie, les Etats-Unis souhaitent assainir
le mode de fonctionnement de leur marché de
l'électricité et signent un accord pétrolier avec
la Russie. Lire pages 12-13 et 8

' Part de l'énergie nucléaire
dans ta production totals d'électricité

flêp. tetièque

floyaumi-lint

WlBraaflrit
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' Japon
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- • Suèda
Rép. âttoréi

Frawe

Sùurai'AEH

• • • • • 1 3 2

iESîi#jpjS.iMlïM#Sis;ï&.) 57

• • • • • • • • • • • • I 76

PRESSE-*
www.presseplus.com Toute reproduction est interdite, sauf autorisation expresse auprès d'un gestionnaire des droits.



27/05/2002

LesEçhos
Ll Quotidien d< Vlnntmie

Rubrique :

A la Une

Pge: 12

2/3

ENERGIE Le Parlement a donné son accord pour la construction d'un cinquième réacteur
en Finlande. Comme Areva, tous les constructeurs vont remettre une offre pour ce marché
qui pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros. C'est un changement de cap en Europe.

La Finlande décide de construire
un nouveau réacteur nucléaire

L a décision ne pouvait que réjouir la
petite poignée de constructeurs

nucléaires dans le monde. A contre-
courant du reste de l'Europe, la Fin-
lande a décidé vendredi de se do'ter
d'un nouveau réacteur nucléaire. Le
Parlement finlandais a en effet voté
vendredi, par 107 voix contre 92, la
construction d'un cinquième réacteur
nucléaire. Le gouvernement avait déjà
donné sort accord en février, et ce en
dépit de l'opposition de plusieurs
membres de la coalition au pouvoir,
dont les Verts.-

Le choix d'Helsinki marque une
rupture par rapport à des années d'at-
tentisme en matière nucléaire. Le pro-
jet de construire un nouveau réacteur
atomique avait été lancé dès la fin des
années 1970, mais il avait été enterré
après te contre-choc pétrolier et sur-
tout la catastrophe de Tchernobyl
(Ukraine) en 1986. Dans une motion
adoptée en 1993, le Parlement finlan-
dais avait à nouveau repoussé le dos-
sier et jugé que le pays devait s'abste-
nir dans l'avenir de développer cette
forme d'énergie.

Cette fois-ci, les arguments écono-
miques, mais aussi écologiques, ont été
les plus forts. « Nous allons être moins
dépendants des importations, et nous
allons pouvoir faire baisser les émis-

sions » de gaz à effet de serre, a
commenté après le vote des députés le
Premier ministre social-démocrate
Paavo Lipponen. «Avec le cinquième

réacteur, la proportion du nucléaire
dans notre approvisionnement en éner-
gie sera de 35 %, et c'est ce qu'elle doit
être », a-t-il déclaré.

Actuellement, 28 % de l'électricité
produite en Finlande est d'origine nu-
cléaire, grâce à deux centrales de deux
réacteurs chacune, construites dans les
années 1970. Les experts finlandais
avaient ces dernières années mis en
garde contre la menace d'une pénurie

d'énergie si aucune nouvelle centrale
électrique n'était construite.

L'approbation par le Parlement va
permettre à l'énergéticien privé Teolli-
suuden Voima Oy (TVO) d'examiner
les différentes possibilités d'implanta-
tion. Le site de la nouvelle unité sera
soit Olkiluoto (sur la commune d'Eu-
rajoki), soit Hastholmen (sur la com-
mune de Loviisa). Les deux localités,
où sont déjà implantées des centrales,
sont toutes deux candidates pour ac-
cueillir le futur réacteur, susceptible
d'apporter de nouveaux emplois.

Un marché de 2 milliards d'euros
« Les travaux visant à la construction
de la nouvelle unité vont désormais
pouvoir commencer pour de bon, a
expliqué Mauno Paavola, directeur gé-
néral de TVO. En pratique, ceci se
traduira par des négociations avec les
fournisseurs et les différentes parties
concernées, la finalisation des appels
d'offres et l'organisation future du pro-
jet. »

î/appel d'offres devrait intervenir
d'ici la fin de l'année, et les quatre
constructeurs de réacteurs nucléaires
dans le monde affûtent leurs crayons.
En premier lieu, il s'agit du russe
Minatom, qui a fourni les deux réac-
teurs utilisés par TVO (les deux autres
réacteurs finlandais, exploités par
l'électricien Fortum, ont été fournis
par le suédois Asea, technologie rache-
tée depuis par Westinghouse). Sont
également sur les rangs le français
Areva, l'anglais BNFL-Westinghouse
et l'américain General Electric. La

technologie retenue sera soit celle du
réacteur à eau bouillante, soit celle du
réacteur à eau pressurisée. Areva est
en mesure de rendre une offre dans
chacune des deux technologies, avec
notamment le fameux EPR (eau pres-
surisée) qui n'a encore jamais été
construit et au sujet duquel une déci-
sion politique devrait être prise au
cours des mois à venir en France, en
vue de son exploitation future dans
l'Hexagone.

En fonction de la filière retenue, la
puissance électrique de l'unité sera
comprise entre l.()00 et 1.600 méga-
watts, indique TVO, qui estime le
budget de la nouvelle unité entre 1,7 et
2,5 milliards d'euros, selon la taille du
réacteur et sa technologie.

RENAUD CZARNES
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Une filière encore largement contestée

L'Europe en tête. Le parc nucléaire
mondial comprend actuel lement
438 réacteurs et produit 16 % de l'élec-
tricité consommée. Avec 36 % des cen-
trales, i'EuTope de l'Ouest arrive en
tête, suivie par les Etats-Unis (28 %) et
l'Asie (18 %). Le reste des capacités se

situe essentiellement en Europe de
l'Est et dans lus pays de l'ancienne

URSS. Si la Grande-Bretagne est plutôt
« pro-nucléaire », la Suisse maintient
l'option ouverte, la Suède vient de re-
porter la date pour la fermeture de ses
réacteurs, l'Allemagne a décidé de ne

pas remplacer les rdacieurs au terme de
leur durée de vie, la Belgique est sur
une position moins tranchée et l'Es-
pagne a opté pour le stalu quo jusqu'en
2010. Quant à la France, aucune déci-
sion n'a été prise pour renouveler les
réacteurs lorsqu'ils seront en fin de vie,

au plus tôt en 2012. La commissaire eu-
ropéenne à l'Energie, Loyola de Pala-
cio, a salué la décision finlandaise, esti-
mant qu'elle contribuera à rouvrir le
débat sur les sources énergétiques de
l'Union européenne.
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