
 
 
 
/ Débat public sur la centrale nucléaire EPR à Flamanville 

 

Les règles du débat public sont prévues au code de l ’environnement.

I - Le projet soumis au débat public 

Les centrales nucléaires françaises fonctionnent aujourd’hui avec des réacteurs de la 2ème 
génération qui atteindront leur f in de vie à parti r  de 2020. EDF, maître d’ouvrage du projet EPR, a 
exprimé la volonté de construire une nouvelle unité de production d’électrici té ut i l isant un réacteur 
nucléaire de 3ème génération : le réacteur EPR ou réacteur à eau pressurisée européen.  
 
Le maître d’ouvrage souhaite implanter ce réacteur EPR sur le si te de Flamanvil le (Manche) en 
complément des deux premières unités de 1300 MW qui s’y trouvent déjà. D’une superficie de 120 
hectares, la centrale de Flamanvil le a été sélectionnée par EDF en fonction de cri tères permettant la 
faisabil i té technique du projet. EDF ambitionne une mise en service du nouveau réacteur en 2012. Un 
délai  d’observation de 2 à 3 ans permettrai t de t irer les enseignements uti les de cette tête de série 
avant d’équiper éventuellement d’autres centrales nucléaires françaises avec des EPR. 
 
Considérant les enjeux socio-économiques, le coût estimati f ainsi  que l ’ impact sur l ’environnement et 
l ’aménagement du terri toire du projet EPR « tête de série », tant au niveau local que national, la 
CNDP, saisie par EDF, a décidé l ’organisation d’un débat public sur le projet EPR et l ’a confié à une 
Commission Particul ière de Débat Public.

II  - Les particularités de ce débat 

Le débat public sur le projet EPR présente un certain nombre de particularités compte tenu de son 
impact potentiel  sur la polit ique énergétique française et de sa concomitance avec deux autres 
débats publics.  
 
1/ L’élargissement du débat au niveau national  
 
Le débat public sur le projet d’une centrale électronucléaire EPR « tête de série » sur le si te de 
Flamanvil le est local. Cependant, i l  s’ inscri t dans un contexte particul ier qui lui  confère son intérêt 
national : 

• C’est le premier débat organisé sous l ’égide de la CNDP portant sur un nouveau projet de 
centrale électronucléaire, potentiel lement la première d’une série. C’est dire l ’ importance 
spécifique du projet. 

• Une controverse était apparue sur ce projet de réacteur de type EPR lors du débat organisé 
en 2002/2003 par le Ministre de l ’ Industrie, Madame Nicole Fontaine. Le présent débat a, de 
ce fait ,  pour but d’approfondir et d’éclairer les termes de cette controverse. C’est dire 
l ’ importance de la réflexion sur le projet. 

2/ La coordination avec deux autres débats publics  
 
Le débat public sur le projet EPR s’inscri t dans un contexte particulier débat national sur le 
nucléaire. Deux autres débats connexes doivent être simultanément organisés par la CNDP sur le 
transport de l ’électrici té produite par cette éventuelle centrale (la l igne THT) et sur le trai tement des 
déchets nucléaires (issus des 58 centrales existantes aussi bien que de l ’éventuel EPR).  
 

http://www.debatpublic-epr.org/debat/cadre_legislatif.html


3/ La publication d’un cahier collectif d’acteurs, « EPR et choix de société », en amont du débat
 
D’un point de vue législati f,  la procédure de débat publ ic est une pratique jeune et en constante 
évolution. Loin d’être une procédure standardisée, le débat public se renouvelle à chaque nouveau 
débat. Pour s’adapter toujours mieux aux attentes des acteurs, la CNDP innove et améliore sans 
cesse les pratiques de débat public.  
Le cahier col lecti f  d’acteurs consti tue l ’une de ces innovations : la commission particul ière a proposé 
à des acteurs nationaux connus pour leurs interventions antérieures de consti tuer un cahier collecti f  
parallèlement au dossier d’EDF pour di ffuser l ’ information le plus en amont possible et pour nourrir le 
débat.  
Préparé pendant la phase précédant le débat public, ce cahier collecti f  d’acteurs sera disponible dès 
le début de celui-ci, en même temps que celui  du maître d’ouvrage.  
Tout au long du débat, d’autres contributions pertinentes de nouveaux acteurs identi f iés pourront 
éventuellement s’ajouter à cette première publication.  
 
Une synthèse de ce cahier d’acteurs sera également disponible, pour faci l i ter l ’accès à l ’ information.  
 
4/ Les acteurs déjà identifiés  
 
Le plus en amont possible du débat publ ic, la CPDP a cherché à associer les acteurs se sentant 
concernés par le projet EPR. Un appel à contribution a donc été lancé par la CPDP afin de soll ici ter 
la participation de ces acteurs à un cahier collecti f  d’acteurs. Ces mêmes acteurs participeront 
naturel lement activement au débat :  

• Un collecti f  d’associations pour la protection de l ’environnement : Agir pour l ’environnement 
(APE), Les Amis de la Terre, France nature environnement (FNE), Greenpeace, Réseau 
action cl imat (RAC) et WWF 

• L’entreprise AREVA 

• Des administrations : le ministère de l ’économie, des f inances et de l ’ industrie et le ministère 
de l ’Ecologie et du développement durable 

• L’association Global Chance 

• L’association des écologistes pour le nucléaire (AEPN) 

• Le Réseau « Sortir  du nucléaire » 

• L’association Sauvons le Climat 

• Le groupement de scienti f iques pour l ’ information sur le nucléaire (GSIEN) 

• L’association pour la promotion du si te de Flamanvil le (Proflam) 

• La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) 

• Le collecti f  régional « L’EPR non merci  ! » 

• L’association NégaWatt 

Hormis ce Cahier d’acteur collecti f ,  et durant cette même phase de préparation du débat public EPR 
« Tête de série », d’autres acteurs ont été identi f iés. Ce sont :

• L’ACRO 

• L’ANCLI 

• L’Association 4D 

• L’Association « les Mères en Colère » 



• La CFDT 

• La CGT  

D’autres institutionnels, industriels ou associati fs seront susceptibles d’être désignés au cours du 
débat public.

II I – L’organisation du débat public sur le projet EPR 

Le débat public, d’une durée de quatre mois, sera animé par la CPDP présidée par Jean-Luc 
Mathieu, sous l ’égide de la CNDP. Cette dernière en approuvera les modali tés détai l lées lors d’une 
prochaine réunion pour un lancement du débat à l ’automne.

1/Le dossier soumis au débat

 
Evoluti f,  i l  comprend, dès l ’origine :

• la présentation du débat public, 

• Le dossier du maître d’ouvrage présentant les objecti fs et les caractérist iques du projet. Un 
document de synthèse du dossier du maître d’ouvrage pour une di f fusion plus large est 
également disponible, 

• le cahier collecti f  d’acteurs et sa synthèse déjà évoqués ci-dessus. 

Ensuite, i l  y aura des cahiers d’acteurs complémentaires, publiés progressivement par la CPDP à la 
demande de structures représentatives d’opinions collectives à partir de contributions sélectionnées, 
exposant leurs avis, leurs posit ions et leurs propositions. 
 
Quelques notes présentant la controverse sur divers points techniques seront di ffusées au début 
d’octobre. 
 
2/ Les outils d’information à disposition du public 
 
Une gamme d’outi ls variés, ciblant les di fférents types de publics, sera élaboré pour permettre à tous 
de s’ informer sur le débat public. El le pourra comprendre :

• un système local de carte T pour demander de l ’ information, puis poser une question, 

• un si te Internet mettant à disposition les documents soumis au débat (en l igne avec 
téléchargement ou demande d’une version papier par courriel), le calendrier des réunions et 
leur compte-rendu, ainsi  qu'un système de questions / réponses, 

• un accueil  dans les locaux de la CPDP pour consulter les études réalisées sur le projet,  

• des aff ichettes dans les l ieux publics des communes concernées par les réunions, 

• le Journal du débat permettant d'annoncer et d’accompagner le déroulement du débat public 
et de présenter ses di fférentes phases, les synthèses des réunions publiques et l 'avancée 
des débats. 

 
3/ Les réunions publiques  
 
Toute personne sans restriction peut part iciper au débat. De nombreuses réunions seront organisées 
pour faci l i ter la participation et l ’expression de chacun. 

• Au niveau local  

Un volet important du débat est organisé en Basse-Normandie. Lors de réunions thématiques et de 



réunions générales, l ’ensemble des acteurs locaux aura l ’opportunité de s’exprimer et de part iciper 
au débat sur le projet EPR. Après une réunion générale d’ouverture à Cherbourg, d’autres réunions, 
thématiques et générales, ont été organisées.

• Au niveau national   

L’organisation du débat national résulte en partie de la concertation déjà engagée avec les acteurs 
réunis pour l ’élaboration du cahier collecti f  d’acteurs. Là aussi, ont été organisées des réunions 
thématiques puis des réunions générales. Les réunions thématiques permettront d’éclairer le débat et 
la compréhension de ses enjeux par le biais de thèmes importants émergeant des échanges ini t iés 
par la CPDP avec l ’ensemble des acteurs. 
 
Les dates et l ieux de ces réunions ont été arrêtés le 25 jui l let 2005. 
Sur proposition de la Commission particul ière, la CNDP a arrêté les modalités d’organisation du 
débat public sur le projet EPR. 
 
Quelques autres réunions thématiques ou générales pourront être organisées si  le besoin s’en fait 
sentir .

 
 Les documents du débat 

 
Dans cette section vous pouvez consulter :   

• "Débat public mode d'emploi" (présentation du débat rédigée par la CPDP) 

• Le dossier du Maître d'ouvrage ou sa synthèse  

• Le cahier col lecti f  d'acteurs ou sa synthèse  
• Les cahiers d'acteurs  

 
/ Dossier du maître d'ouvrage EDF 

 
Pour naviguer dans ce document, vous pouvez cl iquer sur les icônes du bandeau de navigation, 
cl iquer sur les t i tres de chapitre dans les sommaires, ou encore cl iquer sur les petits disques bleus 
qui renvoient à des approfondissements. Pour revenir ensuite au corps du texte, i l  suff i t  de cl iquer 
sur le l ien "page précédente". Quand on passe sur un l ien avec la souris, le pointeur change de forme 
et devient une main avec l ' index pointé, i l  faut parfois être assez précis. 
 

Synthèse 

synthèse du dossier du maître d'ouvrage  

Dossier du maître d'ouvrage 

Avant propos de la CPDP 
Le mot du président d'EDF 
Le dossier 
Le point sur...

 
 Collectif acteurs debat public CPDP EPR 

 
Ce cahier s’efforce, selon l ’analyse de la CNDP, « d’éclairer les termes de la controverse » qui a 
marqué le débat national sur les énergies qui s’est tenu au 1er semestre de 2003. Au travers de 
nombreux points de vue, ce cahier permet d’exprimer la diversi té des posit ions sur le pourquoi et le 
comment du projet EPR.  

Les contributions réunies dans ce cahier, soll icitées par la CPDP ou spontanément proposées par les 
acteurs, ont été considérées comme des prises de position suffisamment élaborées et préalablement 

http://www.debatpublic-epr.org/actualite/calendrier-reunions.html
http://www.debatpublic-epr.org/docs/pdf/cpdp-presentation-debat.pdf
http://www.debatpublic-epr.org/documents/dossier-EDF.html
http://www.debatpublic-epr.org/documents/cahier-collectif-acteurs.html
http://www.debatpublic-epr.org/documents/cahiers-acteurs.html
http://www.debatpublic-epr.org/docs/pdf/dossier_mo/synthese_dossier_mo.pdf


exprimées, notamment au cours des grandes étapes de développement qui ont conduit au projet 
actuel.

Afin de donner une structure plus l isible à ce cahier collecti f ,  un canevas commun organisé autour de 
cinq thèmes a été proposé aux auteurs par la CPDP ; cette organisation a été acceptée par tous les 
acteurs concernés. Ces thèmes dessinent un contour global commun de toutes les questions et 
controverses soulevées par l ’EPR en matière de polit ique énergétique, d’outi l  industriel ,  de risques, 
de coûts, d’offre et de demande d’électrici té. 

L’ordre de présentation des contributions résulte d’un t irage au sort effectué par la Commission à la 
demande des acteurs. 

Synthèse 

 synthèse du cahier collecti f d 'acteurs  

Cahier collectif d'acteurs 

l ' intégral i té du cahier collecti f  d'acteurs "EPR et choix de société" 
 
Avant propos de la CPDP 
Présentation du cahier collecti f  d 'acteurs  
Présentation des acteurs 
Synthèse  des acteurs 
Problématique "Energie"   
Problématique "Outi l  industriel" 
Problématique "Risques"  
Problématique "Coûts" 
Problématique "Electrici té" 
 
Cette annexe contient une présentation résumée des scénarios énergétiques prospecti fs de référence 
publiés pour la France. Confiée à un consultant indépendant, el le analyse plusieurs visions de la 
demande d’électrici té à long terme qui fournissent à la fois un socle de discussion commun et une 
gri l le de référence permettant à chacun des acteurs de se positionner. 
 
Annexes  
 
 

 
/ Cahiers d'acteurs 

Cahiers d'acteurs : faire connaître toutes les opinions 

Vous souhaitez exprimer votre avis et donner vos propositions al ternatives au projet ?  
 
La CPDP vous invi te à part iciper au débat sous forme de contribution écrite. Après sélection par la 
CPDP, votre contribution peut faire l 'objet d'un cahier d'acteur.  
 
Ceux-ci  sont inclus au dossier du débat, mis en l igne sur le si te Internet de la CNDP, distribués lors 
des réunions et envoyés à ceux qui le souhaitent, dans les mêmes condit ions que le dossier du 
maître d'ouvrage. 
 
Toutes les contributions - qu'el les fassent ou non l 'objet d'un cahier d'acteur - seront analysées et 
conservées par la CPDP pour la mémoire du débat.  

Liste des cahiers d'acteurs 

 
ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivi té dans l 'Ouest) - L'EPR n'est pas justi f ié 
CFDT  - Cahier d'acteur sur le projet  
CGT  - Cahier d'acteur sur le projet  
 
Conseil Economique et Social Regional Basse Normandie  -  Flamanvil le L'EPR en questions 
PROFLAM  (Association pour la promotion du si te de Flamanvil le) -Cahier d'acteur sur le projet 

  
   

 
 

http://www.debatpublic-epr.org/docs/pdf/cahiers/synthese_cahier_acteur.pdf
http://www.debatpublic-epr.org/docs/pdf/cahiers/cahier_acteurs.pdf
http://www.debatpublic-epr.org/docs/pdf/cahiers_acteurs/cesr-vf-4p-261005.pdf
http://www.debatpublic-epr.org/docs/pdf/cahiers_acteurs/cfdt-vf-4p-261005.pdf


Calendrier du débat public
• Juillet - septembre 2005 : mise à disposition progressive de l’information
• 19 octobre 2005 : ouverture du débat public pour environ quatre mois
• Avril 2006 : publication du compte rendu  et du bilan du débat public
• Mai - juillet 2006 : publication de la position du maître d’ouvrage sur les

suites qu’il entend donner au projet

Dans son schéma de politique énergé-
tique pour la France, l’Etat souhaite
maintenir l’option nucléaire ouverte
pour le futur. EDF, le maître d’ouvrage
du projet soumis au débat, répond à
cette attente en proposant de construire
à Flamanville une nouvelle centrale élec-
tronucléaire EPR « Tête de série ». Pour
EDF ce projet permettrait d’avoir la
maîtrise opérationnelle et industrielle de
la construction, puis de l’exploitation,
de centrales de nouvelle génération.
Or il n’y a jamais eu de débat public (au
sens précis que lui donne la loi relative à
la démocratie de proximité), permettant
à la population de s’exprimer sur les
grandes options de la politique énergé-

tique française. Et si un certain consensus
existe sur quelques aspects de cette poli-
tique, ce n’est pas le cas en ce qui concerne
l’option nucléaire ni le projet de construi-
re une centrale électronucléaire EPR. 
Aujourd’hui, grâce à la procédure du
débat public, les Français pourront
s’exprimer sur l’option EPR dans son
principe même. Chaque citoyen pourra
s’informer et participer à un débat jusque-
là réservé aux experts. Toutes les opinions
exprimées lors du débat public viendront
éclairer la décision finale. Et, à la lumière
des discussions, qui feront l’objet d’un
compte rendu et d’un bilan, le maître
d’ouvrage EDF décidera des suites qu’il
entend donner à son projet.

Le premier débat public 
sur une centrale nucléaire

�2 Qu’est ce qu’un 

débat public? 

�3 Qui en sont les acteurs ?

�4 Comment s’informer ?

�5 Comment participer ?

�6 Sur quoi va-t-on débattre?

SOMMAIRE

EPR « Tête de série »
Projet de centrale électronucléaire
Flamanville 3

EDITO
La parole
aux citoyens

Le débat public sur le « projet de
centrale électronucléaire EPR «Tête
de série » à Flamanville » concerne
tous les citoyens.  D’abord parce
qu’il porte sur un équipement –
l’EPR – dont l’exemplaire en pro-
jet pourrait être le premier d’une
série. Ensuite, parce que ce projet
EPR fait déjà l’objet d’une forte
controverse que le débat public
permettra d’approfondir et d’éclairer.

Chacun a le droit de s’informer et
de s’exprimer. Et il est souhaitable
qu’il le fasse, parce que le projet
aura des conséquences pour tous.
C’est pour cette raison que le débat
public comportera un volet local, en
Basse-Normandie, sur l’acceptabilité
d’une nouvelle centrale nucléaire et
un volet national, sur l’opportunité
de cet équipement EPR pour l’avenir.

La Commission particulière du
débat public, neutre et indépen-
dante, met tout en œuvre pour
organiser et mener un débat libre
et fructueux sur le projet EPR.
Ainsi la CPDP a accompagné EDF
dans la rédaction de son dossier, et
a suscité, auprès d’acteurs connus
pour s’être exprimés sur le projet, la
réalisation d’un cahier collectif
d’acteurs. Ces deux documents
permettent à chacun de prendre
connaissance des enjeux du  projet
avant le lancement effectif du débat
public.

Jean-Luc Mathieu
Président de la CPDP

� Débat public
Mode d’emploi

Photomontage d’EDF du site de Flamanville avec Flamanville 3 à gauche .
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Le principe du débat public
C’est un moment dans la vie citoyenne
où chacun peut participer, accéder à
l’information, obtenir des réponses,
prendre la parole pour exprimer son
avis sur un projet. Depuis 2002, la loi
rend obligatoire la saisine de la CNDP
(Commission nationale du débat public)
pour tout projet d’aménagement impor-
tant. Le débat public repose sur trois
principes essentiels. D’abord la transpa-
rence : toutes les informations doivent
être accessibles et compréhensibles. Puis
l’équivalence : tout le monde sans
exception peut s’exprimer, poser une
question, donner son avis ou formuler
une proposition. Et enfin l’argumenta-
tion : les différentes prises de position,
du maître d’ouvrage comme des acteurs,
doivent être argumentées.

L’utilité du débat public 
L’objectif est de permettre au public de
dialoguer avec le maître d’ouvrage (le
promoteur du projet) afin de com-
prendre et éventuellement d’améliorer le
projet. Ce n’est qu’à l’issue du débat
public que le maître d’ouvrage prendra
la décision de poursuivre son projet, de
le modifier ou de l’abandonner. Il est
rare que le débat public n’ait pas d’im-
pact sur les projets. Ainsi, concernant le
projet de ligne à haute tension entre la
France et l’Espagne, Réseau de Transport

d’Electricité s’est engagé à présenter de
nouvelles propositions. Concernant
CDG Express, projet de liaison ferro-
viaire entre Paris et l’aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle, Réseau ferré de
France a complètement modifié son pro-
jet qui s’inspire dorénavant étroitement
de propositions développées par les asso-
ciations durant le débat public.

Le rôle de la CNDP (Commission
nationale du débat public)
Composée de 21 membres (élus, magis-
trats, représentants des milieux associa-
tifs), la CNDP est chargée de veiller au
respect de la participation du public au
processus d’élaboration des projets
d’aménagement ou d’équipement d’inté-
rêt national, dès lors qu’ils présentent de

forts enjeux socio-économiques ou ont
des impacts significatifs sur l’environne-
ment ou l’aménagement du territoire.
Après avoir été saisie d’un projet, la
CNDP prend la décision d’organiser ou
non un débat public. Si elle juge que
c’est nécessaire, elle met en place une
Commission particulière du débat
public, qui est alors chargée d’organiser
et d’animer le débat.

Le rôle de la CPDP (Commission
particulière du débat public)
La CPDP assure l’organisation et l’ani-
mation du débat.
Elle diffuse au public des informations
aussi complètes, transparentes et objec-
tives que possible pour  lui permettre de
s’exprimer sur le sujet. 
Elle met en place des moyens d’expression
accessibles à tous (réunions publiques,
courrier, téléphone, internet …).
Elle rédige à la fin du débat public un
compte rendu exhaustif des opinions
exprimées.

L’engagement de neutralité 
et d’indépendance de la CPDP
Tous les membres ont signé une charte
éthique et déontologique qui garantit la
plus grande objectivité possible. La
CPDP s’engage ainsi formellement à
remplir son rôle avec équité, intégrité et
impartialité. Au service du public, elle
veille au respect de tous les intervenants.
Elle n’a ni avis, ni position à émettre
au cours du débat et chaque membre
est soumis à une stricte neutralité.

� Qu’est ce qu’un débat public ?
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Le temps de l’écoute
La loi de 2002 relative à la démocratie de proximité confère à la CNDP le
statut d’Autorité Administrative Indépendante. Ce nouveau statut a renforcé
sa légitimité, et lui permet de garantir l’impartialité, la transparence et la sincérité
du débat public.

Le débat public intervient au début du processus de développement
d’un grand projet, à la différence de l’enquête publique, organisée après la
finalisation du projet et qui en constitue la dernière étape. 

Il permet d’informer et de consulter les citoyens sur les grands projets qui
les concernent et peuvent avoir une influence sur leur vie quotidienne. Ainsi,
sans être le temps de la décision, le débat public est un temps d’écoute et
d’ouverture qui précède et éclaire la décision finale.



La Commission particulière du débat
public (CPDP) EPR est constituée de
six membres. Son président, nommé
par la CNDP, a choisi cinq autres
membres pour la diversité et la complé-
mentarité de leurs domaines d’expertise.

Jean-Luc Mathieu,
Président. Conseiller maître à la Cour
des comptes, représentant de la Cour
des comptes à la Commission natio-
nale du débat public (CNDP).

Michel Colombier
Economiste et ingénieur, spécialiste des poli-
tiques énergétiques et environnementales.

Danielle Faysse
Urbaniste, commissaire enquêteur sur
des grands projets d’installations indus-
trielles et nucléaires. 

Roland Lagarde
Ingénieur - chercheur EDF à la retraite.

Annie Sugier
Physicienne et chimiste, spécialiste de la
radioprotection.

Françoise Zonabend
Ethnologue. Spécialiste de l’organisa-
tion et des représentations de la société
française contemporaine.

Ils sont assistés dans leurs travaux par
Christophe Karlin, secrétaire général,
et Dominique Le Gall, assistante.

� Tous les citoyens

� Qui sont les acteurs du débat public?

L’objectif premier du débat public étant
de permettre la participation du public
à l’élaboration de projets d’aménage-

ment, tous les citoyens sont invités à
s’exprimer et à débattre sur l’ensemble
des problématiques du projet.

� Le maître d’ouvrage EDF

Le maître d’ouvrage occupe une place
spécifique dans le débat public, puisque
c’est de son projet que les citoyens vont
débattre. Le maître d’ouvrage présente

et explique lui même son projet ; il
fournit des réponses argumentées aux
questions posées dans le cadre du débat
public.

� Les  membres de diverses organisations 
représentatives

Associations, entreprises, administra-
tions, collectivités locales, acteurs socio-
économiques participent activement au
débat public et contribuent générale-

ment à le structurer. Certains de ces
acteurs ont déjà participé à des réunions
de concertation informelles sur l’organi-
sation de ce débat public.

De gauche à droite : Roland Lagarde, Annie Sugier, Jean-Luc Mathieu, Françoise Zonabend, 
Michel Colombier et Danielle Faysse.
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� La Commission «EPR Tête de série »



■ Le dossier du maître d’ouvrage
(94 pages) et ses annexes (50 pages). Il
présente les objectifs et les caractéris-
tiques du projet.
■ La synthèse du dossier du maître
d’ouvrage (6 pages).

■ Le cahier collectif d’acteurs
(164 pages). La CPDP a proposé à des
acteurs nationaux connus pour leurs
prises de positions antérieures de réali-

ser un cahier collectif parallèlement au
dossier d’EDF, pour nourrir le débat le
plus en amont possible.
■ La synthèse du cahier collectif
d’acteurs (38 pages).

■ Des cahiers d’acteurs, qui présentent
les positions de certains acteurs représen-
tatifs, dans un cadre fixé par la CPDP.
■ Le journal du débat, qui accompagne
le déroulement du débat public.

� Comment s’informer ?
� Par quels moyens ?

• Consultez le site internet :
www.debatpublic-epr.org
• Envoyez un courriel :
contact@debatpublic-epr.org
• Ecrivez à la CPDP : 
EPR « Tête de série »
3 rue Treilhard - 75008 Paris
• Venez consulter les documents
à la CPDP, 
- à St-Lô : Esplanade de la Gare -
Chemin du Halage - BP 40326 -
50006 Saint-Lô cedex
- à Paris : 3 rue Treilhard - 75008 Paris

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse électronique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❒  Je souhaite recevoir un CD-Rom avec le dossier complet du débat public EPR « Tête de série »

Je souhaite recevoir en version papier :
❒  les synthèses du dossier du maître d’ouvrage (6 pages) et du cahier collectif d’acteurs (36 pages)

❒  les cahiers d’acteurs au fur et à mesure de leur parution

❒  le journal du débat 

Je préfère recevoir en version papier intégrale, dans la mesure des disponibilités :
❒  le dossier du maître d’ouvrage (94 pages), ses annexes (50 pages) et le cahier collectif d’acteurs (164 pages)
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Le site internet du débat  

www.debatpublic-epr.org présente
l’ensemble des documents (téléchargeables)
relatifs au débat public sur le projet « EPR,
Tête de série » : dossier du maître d’ouvrage,
cahier collectif d’acteurs et leurs synthèses,
contributions d’acteurs, comptes rendus
de réunions thématiques et générales… 

Il permet aussi de consulter le programme
des réunions publiques et de poser des
questions au maître d’ouvrage ou à la CPDP.

Enfin un forum de discussion, véritable débat
permanent, facilite l’expression de chacun,
où qu’il soit sur le territoire national.

� Avec quels documents ?



� Les réunions
publiques

Toute personne peut participer au
débat. Les réunions publiques sont
ouvertes à tous et l’entrée en est libre.
De nombreuses réunions seront organi-
sées pour faciliter la participation et
l’expression de chacun.

Les réunions thématiques
Elles portent sur des problématiques
spécifiques du débat, identifiées par le cahier
collectif d’acteurs et ont pour vocation
d’éclairer les réunions générales :

- « EPR, maîtrise des risques environne-
mentaux et sanitaires », à Flamanville
- « EPR, impacts socio-économiques »,
à Caen
- « EPR : politique industrielle du
maître d’ouvrage et maintien des com-
pétences », à Lyon
- « EPR : besoins électriques et évolu-
tion des outils de production », à Paris

Les réunions sur le projet
Au niveau local
Un volet important du débat est organi-
sé en Basse-Normandie. L’organisation
résulte d’une concertation menée avec
les acteurs locaux. Elle prévoit : 

- Une réunion de lancement à
Cherbourg le 19 octobre

- Deux  réunions sur le projet, à St Lô
et à Rennes, cette dernière étant
conjointe avec une réunion du débat
public sur la ligne à très haute tension
Cotentin-Maine

Au niveau national 
L’organisation du volet national du débat
résulte en partie de la concertation enga-
gée avec les acteurs nationaux réunis pour
l’élaboration du cahier collectif d’acteurs.
Elle prévoit : 

- Une réunion de lancement à Paris  
- Quatre réunions d’information sur le
projet à Marseille, à Lille, à Strasbourg
et à Toulouse.

D’autres réunions thématiques ou
générales pourront être organisées
en fonction de la demande et de
l’évolution du débat

� Le système 
questions/réponses 

Dès l’ouverture du débat, la CPDP et le
maître d’ouvrage répondent aux questions

par courrier et sur le site internet :
www.debatpublic-epr.org

� Les contributions
écrites

Vous souhaitez exprimer votre avis, vos
questions et vos propositions ? La CPDP
vous invite à participer au débat sous
forme de contribution écrite. Toutes les
propositions seront consultables, puis
archivées par la CPDP pour la mémoire
du débat. 

� Les cahiers d’acteurs

La CPDP peut publier des cahier d’ac-
teurs, sélectionnés en fonction de la per-
tinence de leur argumentation et de leur
contribution à l’enrichissement du débat.
Ces derniers sont intégrés au dossier du
débat, mis en ligne sur le site internet de
la CPDP, distribués lors des réunions et
envoyés à tout ceux qui le souhaitent dans
les mêmes conditions que le cahier du
maître d’ouvrage et le cahier collectif
d’acteurs préparés en amont du débat.

� Comment participer ?

Commission particulière du débat public
EPR « Tête de série »
Projet de centrale électronucléaire 
Flamanville 3

3 rue Treilhard

75008 Paris

Le calendrier des réunions est diffusé ci-joint.
Il est également consultable 

sur internet www.debatpublic-epr.org 

Affranchir
au tarif
lettre



Deux autres débats
publics liés à celui-ci 

Parallèlement au débat public
EPR « Tête de série » se déroule
un débat public sur le projet de
ligne à très haute tension (THT)
Cotentin-Maine, qui a pour but
d’insérer la production de l’EPR
dans le réseau public de transport
d’électricité.
www.debatpublic-THTcotentin-maine.org

Se déroule également un débat
public national, sur les options
générales en matière de gestion
des déchets radioactifs de haute
activité et de moyenne activité
à vie longue.
www.debatpublic-dechets-radioactifs.org

Le projet soumis au débat public
EDF, maître d’ouvrage du projet
Flamanville 3 « tête de série EPR », a
exprimé la volonté de construire une
nouvelle unité de production d’électri-
cité sur son site de Flamanville
(Manche). Ce projet utilise un réacteur
nucléaire de 3ème génération : le réacteur
à eau pressurisée européen dit EPR
(European Pressurized water Reactor). 
Ce réacteur viendrait en complément des
deux premières unités de 1300 MW qui
s’y trouvent déjà. D’une superficie de
120 hectares, le site de Flamanville a été
sélectionné par EDF en fonction de cri-
tères permettant la faisabilité technique.
EDF ambitionne une mise en service du
nouveau réacteur en 2012. Pour le maître
d’ouvrage EDF, un délai d’observation de
2 à 3 ans permettrait de tirer les enseigne-
ments utiles de cette tête de série afin de
pouvoir opter éventuellement pour le
remplacement de l’actuelle génération de
centrales nucléaires vers 2015.
Considérant les enjeux socio-écono-
miques, le coût estimatif ainsi que
l’impact sur l’environnement et l’amé-
nagement du territoire du projet
Flamanville 3 « tête de série EPR », tant
au niveau local que national, la CNDP,

saisie par EDF, a décidé l’organisation
d’un débat public sur le projet et l’a
confié à une Commission Particulière
de Débat Public.

L’objet du débat public
Il est double, en raison de la nature même
du projet discuté. Il porte, d’une part, sur
l’acceptabilité, dans la Manche et en Basse-
Normandie, d’une nouvelle centrale élec-
tronucléaire. Et il porte, d’autre part, sur
l’opportunité nationale d’un tel équipe-
ment, destiné à être construit en série.

Les premiers thèmes de débat
identifiés
Les principaux thèmes émergeants, sans
être forcément exhaustifs, peuvent être
regroupés autour des problématiques
suivantes : 
• Besoins électriques et évolution des
outils de production
• Maîtrise des risques environnemen-
taux et sanitaires
• Politique industrielle du maître d’ou-
vrage et maintien des compétences
• Impacts socio-économiques de l’EPR…

� Sur quoi va-t-on débattre ?

Simulation 3D du chantier de Flamanville 3.

Prochaines étapes prévisionnelles 
du projet

Le débat public se terminant mi-février 2006, si EDF décide de donner
une suite favorable au projet, les prochaines étapes seraient :

• enquêtes publiques : 2006
• décret d’autorisation de création (DAC) : 2007
• autorisation de rejets et de prélévements d’eau : fin 2008 - début 2009 
• engagement des travaux de construction :  automne 2007
• mise en service prévisionnelle : mi 2012

Débat publ ic  :  mode d’emploi  6
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Ces réacteurs, dits de 4e génération, à l’état de projets ou de prototypes, sont attendus en

phase industrielle au plus tôt vers 2040. A cette date, l’âge moyen des centrales nucléai-

res actuelles sera de 70 ans.

EDF serait obligée de faire un double pari sur la mise à disposition effective et compétitive

de ces réacteurs dès 2040 et sur la prolongation des centrales actuelles jusqu’à 70 ans

en moyenne.

� Attendre les réacteurs du futur

LES ALTERNATIVES au projet Flamanville 3

Si EDF ne construit pas Flamanville 3, il sera difficile de disposer d’un réacteur technique-

ment éprouvé et conforme aux exigences de la DGSNR au moment du renouvellement des

centrales actuelles. EDF ne pourrait alors plus disposer de l’organisation industrielle opé-

rationnelle pour construire des unités en série et ne pourrait probablement plus être son

propre architecte.

Enfin, EDF n’aura pas acquis d’expérience d’exploitation de l’EPR et sera obligée en consé-

quence de déployer la série sans validation préalable.

EDF juge que ces deux alternatives sont trop risquées pour être mises en œuvre et sou-
haite engager dès maintenant la construction de Flamanville 3.

� Attendre 2015 pour lancer directement la série

Les alternatives envisagées par EDF s’inscrivent dans la logique de la politique énergé-
tique de l’État qui entend maintenir l’option nucléaire ouverte, donc être capable de
déployer de nouveaux moyens de production nucléaire pour remplacer les centrales exis-
tantes quand elles seront mises définitivement à l’arrêt.

L’ensemble des documents du débat public est disponible sur le site

internet de la Commission particulière du débat public (CPDP).

www.debatpublic-centralenucleaireEPR.org

Adresses de la CPDP
3, rue Treilhard Esplanade de la Gare 
75008 Paris Chemin du Halage

BP 40326
50006 Saint-Lô cedex

courriel : contact@debatpublic-centralenucleaireEPR.org

EDF, maître d’ouvrage du projet Flamanville 3
EDF souhaite construire une nouvelle centrale électronucléaire « Tête de série

EPR » sur le site de Flamanville (Manche). Ce projet s’inscrit pleinement dans

ses missions : produire, transporter et commercialiser l’électricité pour tous ses

clients et garantir une électricité propre sûre et compétitive.

Le 4 novembre 2004, conformément à la loi, EDF a saisi la Commission

Nationale du Débat Public (Autorité administrative indépendante) qui a décidé

d’organiser un débat public sur le projet. EDF aborde ce débat dans un esprit

d’ouverture et de transparence pour expliquer son projet et sa localisation,

échanger sur l’intérêt du choix industriel et écouter les opinions des uns et des

autres, avant de décider.

Aujourd’hui, EDF fournit énergie et services 
à 41,6 millions de clients à travers le monde dont 35,6 millions 
en Europe et 27 millions en France.

@ SYNTHÈSE DU DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Projet Flamanville 3
Construction d’une centrale électronucléaire

“tête de série EPR” 
sur le site de Flamanville 

DÉBAT
PUBLIC
2005/06

EDF, architecte et exploitant de ses centrales
Au fil du temps, EDF a développé des compétences d’ingénierie et d’exploitation

de centrales nucléaires. Ces compétences sont stratégiques pour l’entreprise.

Elles lui permettent, aujourd’hui, d’être à la fois l’architecte et l’exploitant de ses

centrales, d’avoir ainsi une pleine maîtrise de la sûreté et des coûts tout au long

de la vie des installations, de la construction au démantèlement, au bénéfice

des clients.

En 2030, la planète pourrait consommer 50 % d’énergie de plus qu’aujourd’hui.

Pour couvrir cette demande, les réserves énergétiques sont inégalement répar-

ties à la surface du globe et les prix des matières premières sont très fluctuants. 

Pour la production d’électricité, l’uranium, le combustible des centrales nucléai-

res, occupe une place particulière, car la variation de son cours n’a que peu 

d’influence sur le prix de l’électricité à l’inverse des autres combustibles. Son

coût ne représente en effet que 5 % du coût du kWh produit, contre 50 à 70 %

pour le gaz et le pétrole.

L’Europe n’a que très peu de ressources énergétiques et sa dépendance aug-

mente. Une grande partie des unités de production d’électricité sera à renouve-

ler d’ici 2030 en raison du vieillissement des ouvrages actuels.

En France, la consommation d’électricité augmente régulièrement depuis les

années 70. Les prévisions du Ministère de l’Économie et des Finances pour

2020 font état de la poursuite de cette augmentation y compris avec l’hypothèse

d’une implication forte de l’État dans la recherche d’une meilleure efficacité

énergétique et de maîtrise de la demande d’énergie.

QUEL contexte pour l’électricité 
en 2020-2030 ?

�83 %
des centrales
nucléaires
actuelles auront
dépassé 40 ans
en 2030

22-30, avenue de Wagram  
75382 PARIS Cedex 08 – France
www.edf.fr
SA au capital de 8 129 000 000 euros – 552 081 317 R.C.S. Paris D
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Ces réacteurs, dits de 4e génération, à l’état de projets ou de prototypes, sont attendus en

phase industrielle au plus tôt vers 2040. A cette date, l’âge moyen des centrales nucléai-

res actuelles sera de 70 ans.

EDF serait obligée de faire un double pari sur la mise à disposition effective et compétitive

de ces réacteurs dès 2040 et sur la prolongation des centrales actuelles jusqu’à 70 ans

en moyenne.

� Attendre les réacteurs du futur

LES ALTERNATIVES au projet Flamanville 3

Si EDF ne construit pas Flamanville 3, il sera difficile de disposer d’un réacteur technique-

ment éprouvé et conforme aux exigences de la DGSNR au moment du renouvellement des

centrales actuelles. EDF ne pourrait alors plus disposer de l’organisation industrielle opé-

rationnelle pour construire des unités en série et ne pourrait probablement plus être son

propre architecte.

Enfin, EDF n’aura pas acquis d’expérience d’exploitation de l’EPR et sera obligée en consé-

quence de déployer la série sans validation préalable.

EDF juge que ces deux alternatives sont trop risquées pour être mises en œuvre et sou-
haite engager dès maintenant la construction de Flamanville 3.

� Attendre 2015 pour lancer directement la série

Les alternatives envisagées par EDF s’inscrivent dans la logique de la politique énergé-
tique de l’État qui entend maintenir l’option nucléaire ouverte, donc être capable de
déployer de nouveaux moyens de production nucléaire pour remplacer les centrales exis-
tantes quand elles seront mises définitivement à l’arrêt.

L’ensemble des documents du débat public est disponible sur le site

internet de la Commission particulière du débat public (CPDP).

www.debatpublic-centralenucleaireEPR.org

Adresses de la CPDP
3, rue Treilhard Esplanade de la Gare 
75008 Paris Chemin du Halage

BP 40326
50006 Saint-Lô cedex

courriel : contact@debatpublic-centralenucleaireEPR.org

EDF, maître d’ouvrage du projet Flamanville 3
EDF souhaite construire une nouvelle centrale électronucléaire « Tête de série

EPR » sur le site de Flamanville (Manche). Ce projet s’inscrit pleinement dans

ses missions : produire, transporter et commercialiser l’électricité pour tous ses

clients et garantir une électricité propre sûre et compétitive.

Le 4 novembre 2004, conformément à la loi, EDF a saisi la Commission

Nationale du Débat Public (Autorité administrative indépendante) qui a décidé

d’organiser un débat public sur le projet. EDF aborde ce débat dans un esprit

d’ouverture et de transparence pour expliquer son projet et sa localisation,

échanger sur l’intérêt du choix industriel et écouter les opinions des uns et des

autres, avant de décider.

Aujourd’hui, EDF fournit énergie et services 
à 41,6 millions de clients à travers le monde dont 35,6 millions 
en Europe et 27 millions en France.

@ SYNTHÈSE DU DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Projet Flamanville 3
Construction d’une centrale électronucléaire

“tête de série EPR” 
sur le site de Flamanville 

DÉBAT
PUBLIC
2005/06

EDF, architecte et exploitant de ses centrales
Au fil du temps, EDF a développé des compétences d’ingénierie et d’exploitation

de centrales nucléaires. Ces compétences sont stratégiques pour l’entreprise.

Elles lui permettent, aujourd’hui, d’être à la fois l’architecte et l’exploitant de ses

centrales, d’avoir ainsi une pleine maîtrise de la sûreté et des coûts tout au long

de la vie des installations, de la construction au démantèlement, au bénéfice

des clients.

En 2030, la planète pourrait consommer 50 % d’énergie de plus qu’aujourd’hui.

Pour couvrir cette demande, les réserves énergétiques sont inégalement répar-

ties à la surface du globe et les prix des matières premières sont très fluctuants. 

Pour la production d’électricité, l’uranium, le combustible des centrales nucléai-

res, occupe une place particulière, car la variation de son cours n’a que peu 

d’influence sur le prix de l’électricité à l’inverse des autres combustibles. Son

coût ne représente en effet que 5 % du coût du kWh produit, contre 50 à 70 %

pour le gaz et le pétrole.

L’Europe n’a que très peu de ressources énergétiques et sa dépendance aug-

mente. Une grande partie des unités de production d’électricité sera à renouve-

ler d’ici 2030 en raison du vieillissement des ouvrages actuels.

En France, la consommation d’électricité augmente régulièrement depuis les

années 70. Les prévisions du Ministère de l’Économie et des Finances pour

2020 font état de la poursuite de cette augmentation y compris avec l’hypothèse

d’une implication forte de l’État dans la recherche d’une meilleure efficacité

énergétique et de maîtrise de la demande d’énergie.

QUEL contexte pour l’électricité 
en 2020-2030 ?

�83 %
des centrales
nucléaires
actuelles auront
dépassé 40 ans
en 2030

22-30, avenue de Wagram  
75382 PARIS Cedex 08 – France
www.edf.fr
SA au capital de 8 129 000 000 euros – 552 081 317 R.C.S. Paris D
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Ces réacteurs, dits de 4e génération, à l’état de projets ou de prototypes, sont attendus en

phase industrielle au plus tôt vers 2040. A cette date, l’âge moyen des centrales nucléai-

res actuelles sera de 70 ans.

EDF serait obligée de faire un double pari sur la mise à disposition effective et compétitive

de ces réacteurs dès 2040 et sur la prolongation des centrales actuelles jusqu’à 70 ans

en moyenne.

� Attendre les réacteurs du futur

LES ALTERNATIVES au projet Flamanville 3

Si EDF ne construit pas Flamanville 3, il sera difficile de disposer d’un réacteur technique-

ment éprouvé et conforme aux exigences de la DGSNR au moment du renouvellement des

centrales actuelles. EDF ne pourrait alors plus disposer de l’organisation industrielle opé-

rationnelle pour construire des unités en série et ne pourrait probablement plus être son

propre architecte.

Enfin, EDF n’aura pas acquis d’expérience d’exploitation de l’EPR et sera obligée en consé-

quence de déployer la série sans validation préalable.

EDF juge que ces deux alternatives sont trop risquées pour être mises en œuvre et sou-
haite engager dès maintenant la construction de Flamanville 3.

� Attendre 2015 pour lancer directement la série

Les alternatives envisagées par EDF s’inscrivent dans la logique de la politique énergé-
tique de l’État qui entend maintenir l’option nucléaire ouverte, donc être capable de
déployer de nouveaux moyens de production nucléaire pour remplacer les centrales exis-
tantes quand elles seront mises définitivement à l’arrêt.

L’ensemble des documents du débat public est disponible sur le site

internet de la Commission particulière du débat public (CPDP).

www.debatpublic-centralenucleaireEPR.org

Adresses de la CPDP
3, rue Treilhard Esplanade de la Gare 
75008 Paris Chemin du Halage

BP 40326
50006 Saint-Lô cedex

courriel : contact@debatpublic-centralenucleaireEPR.org

EDF, maître d’ouvrage du projet Flamanville 3
EDF souhaite construire une nouvelle centrale électronucléaire « Tête de série

EPR » sur le site de Flamanville (Manche). Ce projet s’inscrit pleinement dans

ses missions : produire, transporter et commercialiser l’électricité pour tous ses

clients et garantir une électricité propre sûre et compétitive.

Le 4 novembre 2004, conformément à la loi, EDF a saisi la Commission

Nationale du Débat Public (Autorité administrative indépendante) qui a décidé

d’organiser un débat public sur le projet. EDF aborde ce débat dans un esprit

d’ouverture et de transparence pour expliquer son projet et sa localisation,

échanger sur l’intérêt du choix industriel et écouter les opinions des uns et des

autres, avant de décider.

Aujourd’hui, EDF fournit énergie et services 
à 41,6 millions de clients à travers le monde dont 35,6 millions 
en Europe et 27 millions en France.

@ SYNTHÈSE DU DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Projet Flamanville 3
Construction d’une centrale électronucléaire

“tête de série EPR” 
sur le site de Flamanville 

DÉBAT
PUBLIC
2005/06

EDF, architecte et exploitant de ses centrales
Au fil du temps, EDF a développé des compétences d’ingénierie et d’exploitation

de centrales nucléaires. Ces compétences sont stratégiques pour l’entreprise.

Elles lui permettent, aujourd’hui, d’être à la fois l’architecte et l’exploitant de ses

centrales, d’avoir ainsi une pleine maîtrise de la sûreté et des coûts tout au long

de la vie des installations, de la construction au démantèlement, au bénéfice

des clients.

En 2030, la planète pourrait consommer 50 % d’énergie de plus qu’aujourd’hui.

Pour couvrir cette demande, les réserves énergétiques sont inégalement répar-

ties à la surface du globe et les prix des matières premières sont très fluctuants. 

Pour la production d’électricité, l’uranium, le combustible des centrales nucléai-

res, occupe une place particulière, car la variation de son cours n’a que peu 

d’influence sur le prix de l’électricité à l’inverse des autres combustibles. Son

coût ne représente en effet que 5 % du coût du kWh produit, contre 50 à 70 %

pour le gaz et le pétrole.

L’Europe n’a que très peu de ressources énergétiques et sa dépendance aug-

mente. Une grande partie des unités de production d’électricité sera à renouve-

ler d’ici 2030 en raison du vieillissement des ouvrages actuels.

En France, la consommation d’électricité augmente régulièrement depuis les

années 70. Les prévisions du Ministère de l’Économie et des Finances pour

2020 font état de la poursuite de cette augmentation y compris avec l’hypothèse

d’une implication forte de l’État dans la recherche d’une meilleure efficacité

énergétique et de maîtrise de la demande d’énergie.

QUEL contexte pour l’électricité 
en 2020-2030 ?

�83 %
des centrales
nucléaires
actuelles auront
dépassé 40 ans
en 2030

22-30, avenue de Wagram  
75382 PARIS Cedex 08 – France
www.edf.fr
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En intégrant les coûts de développement de l’EPR, le projet “Flamanville 3” représente 

un investissement de l’ordre de 3 milliards d’euros. La partie nucléaire en mobilise 60 %, 

la partie conventionnelle 40 %.

EDF peut assurer le financement du projet sur ses propres ressources. Tout en restant 

l’unique exploitant de la centrale de Flamanville 3, EDF étudie cependant la possibilité de

nouer des partenariats avec d’autres producteurs d’électricité européens. Dans ce cadre, 

un accord a été signé avec le principal électricien italien, ENEL.

LE COÛT prévisionnel du projet et son financement

LES GRANDES ÉTAPES prévisionnelles du projet

LES ASPECTS 
socio-économiques

Pendant la période de construction de

5 ans, le chantier pourra employer 

jusqu’à 2 000 personnes. EDF prévoit

de s’appuyer sur la main d’œuvre locale

et de soutenir la politique de formation

associée. EDF s’investira dans le plan

d’accompagnement du chantier en

veillant particulièrement à la qualité de

vie des intervenants. 

En période d’exploitation de la centrale,

les effectifs permanents seraient d’envi-

ron 300 personnes.
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AGE DES UNITÉS

Nombre de
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GC2 500

2 000
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1 000
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Mise en 
service

Effectifs pour la construction et
l’exploitation de Flamanville 3

Débat
public
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Enquêtes publiques

��

Fonctionnement de Flamanville 3

Observation pendant 3 ans

Décision de construire
ou non une série

Choix 
du site 
par EDF

Instruction 
des demandes d’autorisation 

Construction des bâtiments

Montages des matériels
Préparation 

du site

Chargement Couplage

ARPEDAC et permis 
de construire

DAC : Décret d’Autorisation de Création
ARPE : Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau

Étapes décisionnelles

Décision d’EDF 
à l’issue du
débat public

�

2010 2011

Essais

�

DES OBJECTIFS de sûreté ambitieux

DES PROGRÈS significatifs en matière d’environnement 

La centrale nucléaire de Flamanville 3, au même titre que toutes les cen-

trales nucléaires, produit de l’électricité sans rejet de CO2, ce qui est favo-

rable à la lutte contre l’effet de serre et le changement climatique.

Dans sa démarche de progrès continu et sa volonté de respecter l’environ-

nement, EDF a apporté à la conception du nouveau réacteur de nombreuses

améliorations. Elles permettront d’envisager, pendant la phase d’exploita-

tion, une réduction d’au moins 30 % des rejets dans l’environnement par

kWh produit, quelle que soit leur nature :

rejets chimiques et radioactifs (hors tritium

et carbone 14 qui sont équivalents aux cen-

trales actuelles par kWh produit). La produc-

tion de déchets radioactifs est elle aussi

globalement en diminution.

La localisation du site au pied de la falaise

atténue fortement le niveau sonore. Pour

limiter l’impact sur les prélèvements en eau

douce, une usine de dessalement est prévue

sur le site. 

L’impact sur le paysage est faible. Le projet

de construction de la nouvelle centrale à pro-

ximité des 2 centrales actuelles ne modifie

pas l’emprise terrestre et maritime d’un site

préparé à accueillir 4 unités de production.
� Pêcheur face à Flamanville.

Les objectifs de conception d’EPR visent à améliorer les performances en

tirant profit de l’expérience acquise sur les centrales actuelles.

Le réacteur est équipé de quatre systèmes de sauvegarde parallèles et

séparés dans des locaux distincts, afin de garantir en toute circonstance la

sûreté de la conduite des installations. Une coque béton est construite sur

les parties les plus sensibles de

l’installation pour les protéger

des éventuelles agressions

externes. Un récupérateur de

combustible fondu permet de

limiter les conséquences d’un

éventuel accident grave.

Les options de sûreté du réacteur

nucléaire EPR ont été validées

par la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la

Radioprotection (DGSNR).

�

�

22 %
de combustible
en moins pour la
même production
d’électricité

78 %
part du nucléaire
dans la production
d’électricité en
France

�
Le réacteur EPR, développé avec Framatome-ANP, est le fruit de

l’expérience acquise sur les centrales françaises et allemandes. 

De conception plus avancée que les centrales actuelles, le nouveau

modèle de réacteur EPR (European Pressurised Reactor) offre : 

� une sûreté améliorée avec notamment une réduction de la probabi-

lité d’accident grave et des conséquences de ceux-ci,

� des coûts de production compétitifs et stables, car très peu dépen-

dants du coût des matières premières,

� une puissance de 1600 MW.

C’est aux alentours de 2020 que les premières centrales de la génération actuelle atteindront 40 ans

(durée de vie minimale pour laquelle elles ont été conçues) et pourraient progressivement être mises à

l’arrêt. Par des actions d’ingénierie et de maintenance importantes, EDF cherche à en prolonger l’exploi-

tation en toute sûreté, mais ne peut exclure l’arrêt de certaines d’entre elles et doit s’y préparer. Sans

préjuger les décisions futures, EDF souhaite être en mesure de les remplacer par de la production

nucléaire à partir de nouvelles centrales.

C’est en cohérence avec la politique énergétique du pays telle qu’elle est actuellement définie, qu’EDF

envisage de construire Flamanville 3. En effet, l’État souhaite maintenir l’option nucléaire ouverte pour

l’avenir. Construire Flamanville 3 maintenant permettrait à EDF de répondre à cette attente.

Le projet Flamanville 3 permettrait à EDF d’acquérir une solide expérience de construction et d’exploita-

tion de ces réacteurs de nouvelle génération et d’être prêt le moment venu pour le renouvellement des

centrales.

Pour décider vers 2020 des modalités de remplacement des centrales actuelles, EDF doit disposer d’un

modèle de réacteur techniquement éprouvé, conforme aux exigences de la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR)1, d’une organisation industrielle opérationnelle, ainsi

que d’une expérience d’exploitation suffisante de ce modèle.

Entre la décision d’engager le projet et le moment où démarre la production d’une centrale, il faut prévoir

environ 8 ans : 3 ans pour la préparation et les procédures réglementaires, et 5 ans pour la construction

proprement dite. Pour ces raisons, EDF souhaite engager aujourd’hui la construction du premier exemplaire

d’une éventuelle série et ainsi être capable d’assurer le renouvellement des centrales le moment venu.

Ce n’est qu’à l’issue du débat public, moment fort du projet, et après en avoir tiré les enseignements,

qu’EDF prendra une décision quant à la réalisation effective de Flamanville 3. 

1 Autorité de contrôle nationale sous l’égide des ministères de l’environnement, de l’industrie et de la santé.

POURQUOI un réacteur de type EPR ?

POURQUOI
le projet Flamanville 3 aujourd’hui ?

La puissance 
de Flamanville 3 
permet d’alimenter 
en électricité  

1,6 million
de personnes

Enjeux
But du projet Flamanvi l le 3

L’EPR à Flamanville 
un projet qui prépare l’avenir

PRÉPARER maintenant le renouvellement futur 
des centrales nucléaires de production d’électricité

Le site de production nucléaire de Flamanville a une emprise terrestre d’environ 60 hectares située sur

la commune de Flamanville dans la Manche, région de Basse-Normandie. Les deux unités du site pro-

duisent environ 3 % de la consommation d’électricité française.

Le site présente de nombreux avantages pour l’im-

plantation d’une nouvelle unité. EDF est propriétaire

du terrain nécessaire à la nouvelle construction. La

situation en bord de mer offre les meilleures condi-

tions pour le refroidissement de l’installation. 

Par ailleurs, la région a une solide expérience des

grands chantiers et de l’implantation d’installations

nucléaires et à Flamanville, comme sur d’autres

sites, la plupart des acteurs locaux se sont forte-

ment mobilisés en faveur du projet.

POURQUOI le choix du site de Flamanville ?

Source : EDF.

Source : EDF.

� Le réacteur et le récupérateur 
de combustible.

� Site actuel de Flamanville 3.

� Simulation 3D du site avec Flamanville 3.
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En intégrant les coûts de développement de l’EPR, le projet “Flamanville 3” représente 

un investissement de l’ordre de 3 milliards d’euros. La partie nucléaire en mobilise 60 %, 

la partie conventionnelle 40 %.

EDF peut assurer le financement du projet sur ses propres ressources. Tout en restant 

l’unique exploitant de la centrale de Flamanville 3, EDF étudie cependant la possibilité de

nouer des partenariats avec d’autres producteurs d’électricité européens. Dans ce cadre, 

un accord a été signé avec le principal électricien italien, ENEL.

LE COÛT prévisionnel du projet et son financement

LES GRANDES ÉTAPES prévisionnelles du projet

LES ASPECTS 
socio-économiques

Pendant la période de construction de

5 ans, le chantier pourra employer 

jusqu’à 2 000 personnes. EDF prévoit

de s’appuyer sur la main d’œuvre locale

et de soutenir la politique de formation

associée. EDF s’investira dans le plan

d’accompagnement du chantier en

veillant particulièrement à la qualité de

vie des intervenants. 

En période d’exploitation de la centrale,

les effectifs permanents seraient d’envi-

ron 300 personnes.
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DAC : Décret d’Autorisation de Création
ARPE : Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau
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Décision d’EDF 
à l’issue du
débat public
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Essais
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DES OBJECTIFS de sûreté ambitieux

DES PROGRÈS significatifs en matière d’environnement 

La centrale nucléaire de Flamanville 3, au même titre que toutes les cen-

trales nucléaires, produit de l’électricité sans rejet de CO2, ce qui est favo-

rable à la lutte contre l’effet de serre et le changement climatique.

Dans sa démarche de progrès continu et sa volonté de respecter l’environ-

nement, EDF a apporté à la conception du nouveau réacteur de nombreuses

améliorations. Elles permettront d’envisager, pendant la phase d’exploita-

tion, une réduction d’au moins 30 % des rejets dans l’environnement par

kWh produit, quelle que soit leur nature :

rejets chimiques et radioactifs (hors tritium

et carbone 14 qui sont équivalents aux cen-

trales actuelles par kWh produit). La produc-

tion de déchets radioactifs est elle aussi

globalement en diminution.

La localisation du site au pied de la falaise

atténue fortement le niveau sonore. Pour

limiter l’impact sur les prélèvements en eau

douce, une usine de dessalement est prévue

sur le site. 

L’impact sur le paysage est faible. Le projet

de construction de la nouvelle centrale à pro-

ximité des 2 centrales actuelles ne modifie

pas l’emprise terrestre et maritime d’un site

préparé à accueillir 4 unités de production.
� Pêcheur face à Flamanville.

Les objectifs de conception d’EPR visent à améliorer les performances en

tirant profit de l’expérience acquise sur les centrales actuelles.

Le réacteur est équipé de quatre systèmes de sauvegarde parallèles et

séparés dans des locaux distincts, afin de garantir en toute circonstance la

sûreté de la conduite des installations. Une coque béton est construite sur

les parties les plus sensibles de

l’installation pour les protéger

des éventuelles agressions

externes. Un récupérateur de

combustible fondu permet de

limiter les conséquences d’un

éventuel accident grave.

Les options de sûreté du réacteur

nucléaire EPR ont été validées

par la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la

Radioprotection (DGSNR).
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en moins pour la
même production
d’électricité
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�
Le réacteur EPR, développé avec Framatome-ANP, est le fruit de

l’expérience acquise sur les centrales françaises et allemandes. 

De conception plus avancée que les centrales actuelles, le nouveau

modèle de réacteur EPR (European Pressurised Reactor) offre : 

� une sûreté améliorée avec notamment une réduction de la probabi-

lité d’accident grave et des conséquences de ceux-ci,

� des coûts de production compétitifs et stables, car très peu dépen-

dants du coût des matières premières,

� une puissance de 1600 MW.

C’est aux alentours de 2020 que les premières centrales de la génération actuelle atteindront 40 ans

(durée de vie minimale pour laquelle elles ont été conçues) et pourraient progressivement être mises à

l’arrêt. Par des actions d’ingénierie et de maintenance importantes, EDF cherche à en prolonger l’exploi-

tation en toute sûreté, mais ne peut exclure l’arrêt de certaines d’entre elles et doit s’y préparer. Sans

préjuger les décisions futures, EDF souhaite être en mesure de les remplacer par de la production

nucléaire à partir de nouvelles centrales.

C’est en cohérence avec la politique énergétique du pays telle qu’elle est actuellement définie, qu’EDF

envisage de construire Flamanville 3. En effet, l’État souhaite maintenir l’option nucléaire ouverte pour

l’avenir. Construire Flamanville 3 maintenant permettrait à EDF de répondre à cette attente.

Le projet Flamanville 3 permettrait à EDF d’acquérir une solide expérience de construction et d’exploita-

tion de ces réacteurs de nouvelle génération et d’être prêt le moment venu pour le renouvellement des

centrales.

Pour décider vers 2020 des modalités de remplacement des centrales actuelles, EDF doit disposer d’un

modèle de réacteur techniquement éprouvé, conforme aux exigences de la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR)1, d’une organisation industrielle opérationnelle, ainsi

que d’une expérience d’exploitation suffisante de ce modèle.

Entre la décision d’engager le projet et le moment où démarre la production d’une centrale, il faut prévoir

environ 8 ans : 3 ans pour la préparation et les procédures réglementaires, et 5 ans pour la construction

proprement dite. Pour ces raisons, EDF souhaite engager aujourd’hui la construction du premier exemplaire

d’une éventuelle série et ainsi être capable d’assurer le renouvellement des centrales le moment venu.

Ce n’est qu’à l’issue du débat public, moment fort du projet, et après en avoir tiré les enseignements,

qu’EDF prendra une décision quant à la réalisation effective de Flamanville 3. 

1 Autorité de contrôle nationale sous l’égide des ministères de l’environnement, de l’industrie et de la santé.
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Le site de production nucléaire de Flamanville a une emprise terrestre d’environ 60 hectares située sur

la commune de Flamanville dans la Manche, région de Basse-Normandie. Les deux unités du site pro-

duisent environ 3 % de la consommation d’électricité française.

Le site présente de nombreux avantages pour l’im-

plantation d’une nouvelle unité. EDF est propriétaire

du terrain nécessaire à la nouvelle construction. La

situation en bord de mer offre les meilleures condi-

tions pour le refroidissement de l’installation. 

Par ailleurs, la région a une solide expérience des

grands chantiers et de l’implantation d’installations

nucléaires et à Flamanville, comme sur d’autres

sites, la plupart des acteurs locaux se sont forte-

ment mobilisés en faveur du projet.

POURQUOI le choix du site de Flamanville ?

Source : EDF.

Source : EDF.

� Le réacteur et le récupérateur 
de combustible.

� Site actuel de Flamanville 3.
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En intégrant les coûts de développement de l’EPR, le projet “Flamanville 3” représente 

un investissement de l’ordre de 3 milliards d’euros. La partie nucléaire en mobilise 60 %, 

la partie conventionnelle 40 %.

EDF peut assurer le financement du projet sur ses propres ressources. Tout en restant 

l’unique exploitant de la centrale de Flamanville 3, EDF étudie cependant la possibilité de

nouer des partenariats avec d’autres producteurs d’électricité européens. Dans ce cadre, 

un accord a été signé avec le principal électricien italien, ENEL.

LE COÛT prévisionnel du projet et son financement

LES GRANDES ÉTAPES prévisionnelles du projet

LES ASPECTS 
socio-économiques

Pendant la période de construction de

5 ans, le chantier pourra employer 

jusqu’à 2 000 personnes. EDF prévoit

de s’appuyer sur la main d’œuvre locale

et de soutenir la politique de formation

associée. EDF s’investira dans le plan

d’accompagnement du chantier en

veillant particulièrement à la qualité de

vie des intervenants. 

En période d’exploitation de la centrale,

les effectifs permanents seraient d’envi-

ron 300 personnes.
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DES OBJECTIFS de sûreté ambitieux

DES PROGRÈS significatifs en matière d’environnement 

La centrale nucléaire de Flamanville 3, au même titre que toutes les cen-

trales nucléaires, produit de l’électricité sans rejet de CO2, ce qui est favo-

rable à la lutte contre l’effet de serre et le changement climatique.

Dans sa démarche de progrès continu et sa volonté de respecter l’environ-

nement, EDF a apporté à la conception du nouveau réacteur de nombreuses

améliorations. Elles permettront d’envisager, pendant la phase d’exploita-

tion, une réduction d’au moins 30 % des rejets dans l’environnement par

kWh produit, quelle que soit leur nature :

rejets chimiques et radioactifs (hors tritium

et carbone 14 qui sont équivalents aux cen-

trales actuelles par kWh produit). La produc-

tion de déchets radioactifs est elle aussi

globalement en diminution.

La localisation du site au pied de la falaise

atténue fortement le niveau sonore. Pour

limiter l’impact sur les prélèvements en eau

douce, une usine de dessalement est prévue

sur le site. 

L’impact sur le paysage est faible. Le projet

de construction de la nouvelle centrale à pro-

ximité des 2 centrales actuelles ne modifie

pas l’emprise terrestre et maritime d’un site

préparé à accueillir 4 unités de production.
� Pêcheur face à Flamanville.

Les objectifs de conception d’EPR visent à améliorer les performances en

tirant profit de l’expérience acquise sur les centrales actuelles.

Le réacteur est équipé de quatre systèmes de sauvegarde parallèles et

séparés dans des locaux distincts, afin de garantir en toute circonstance la

sûreté de la conduite des installations. Une coque béton est construite sur

les parties les plus sensibles de

l’installation pour les protéger

des éventuelles agressions

externes. Un récupérateur de

combustible fondu permet de

limiter les conséquences d’un

éventuel accident grave.

Les options de sûreté du réacteur

nucléaire EPR ont été validées

par la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la

Radioprotection (DGSNR).

�

�

22 %
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en moins pour la
même production
d’électricité

78 %
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d’électricité en
France

�
Le réacteur EPR, développé avec Framatome-ANP, est le fruit de

l’expérience acquise sur les centrales françaises et allemandes. 

De conception plus avancée que les centrales actuelles, le nouveau

modèle de réacteur EPR (European Pressurised Reactor) offre : 

� une sûreté améliorée avec notamment une réduction de la probabi-

lité d’accident grave et des conséquences de ceux-ci,

� des coûts de production compétitifs et stables, car très peu dépen-

dants du coût des matières premières,

� une puissance de 1600 MW.

C’est aux alentours de 2020 que les premières centrales de la génération actuelle atteindront 40 ans

(durée de vie minimale pour laquelle elles ont été conçues) et pourraient progressivement être mises à

l’arrêt. Par des actions d’ingénierie et de maintenance importantes, EDF cherche à en prolonger l’exploi-

tation en toute sûreté, mais ne peut exclure l’arrêt de certaines d’entre elles et doit s’y préparer. Sans

préjuger les décisions futures, EDF souhaite être en mesure de les remplacer par de la production

nucléaire à partir de nouvelles centrales.

C’est en cohérence avec la politique énergétique du pays telle qu’elle est actuellement définie, qu’EDF

envisage de construire Flamanville 3. En effet, l’État souhaite maintenir l’option nucléaire ouverte pour

l’avenir. Construire Flamanville 3 maintenant permettrait à EDF de répondre à cette attente.

Le projet Flamanville 3 permettrait à EDF d’acquérir une solide expérience de construction et d’exploita-

tion de ces réacteurs de nouvelle génération et d’être prêt le moment venu pour le renouvellement des

centrales.

Pour décider vers 2020 des modalités de remplacement des centrales actuelles, EDF doit disposer d’un

modèle de réacteur techniquement éprouvé, conforme aux exigences de la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR)1, d’une organisation industrielle opérationnelle, ainsi

que d’une expérience d’exploitation suffisante de ce modèle.

Entre la décision d’engager le projet et le moment où démarre la production d’une centrale, il faut prévoir

environ 8 ans : 3 ans pour la préparation et les procédures réglementaires, et 5 ans pour la construction

proprement dite. Pour ces raisons, EDF souhaite engager aujourd’hui la construction du premier exemplaire

d’une éventuelle série et ainsi être capable d’assurer le renouvellement des centrales le moment venu.

Ce n’est qu’à l’issue du débat public, moment fort du projet, et après en avoir tiré les enseignements,

qu’EDF prendra une décision quant à la réalisation effective de Flamanville 3. 

1 Autorité de contrôle nationale sous l’égide des ministères de l’environnement, de l’industrie et de la santé.

POURQUOI un réacteur de type EPR ?

POURQUOI
le projet Flamanville 3 aujourd’hui ?

La puissance 
de Flamanville 3 
permet d’alimenter 
en électricité  

1,6 million
de personnes

Enjeux
But du projet Flamanvi l le 3

L’EPR à Flamanville 
un projet qui prépare l’avenir

PRÉPARER maintenant le renouvellement futur 
des centrales nucléaires de production d’électricité

Le site de production nucléaire de Flamanville a une emprise terrestre d’environ 60 hectares située sur

la commune de Flamanville dans la Manche, région de Basse-Normandie. Les deux unités du site pro-

duisent environ 3 % de la consommation d’électricité française.

Le site présente de nombreux avantages pour l’im-

plantation d’une nouvelle unité. EDF est propriétaire

du terrain nécessaire à la nouvelle construction. La

situation en bord de mer offre les meilleures condi-

tions pour le refroidissement de l’installation. 

Par ailleurs, la région a une solide expérience des

grands chantiers et de l’implantation d’installations

nucléaires et à Flamanville, comme sur d’autres

sites, la plupart des acteurs locaux se sont forte-

ment mobilisés en faveur du projet.

POURQUOI le choix du site de Flamanville ?

Source : EDF.

Source : EDF.

� Le réacteur et le récupérateur 
de combustible.

� Site actuel de Flamanville 3.

� Simulation 3D du site avec Flamanville 3.
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En intégrant les coûts de développement de l’EPR, le projet “Flamanville 3” représente 

un investissement de l’ordre de 3 milliards d’euros. La partie nucléaire en mobilise 60 %, 

la partie conventionnelle 40 %.

EDF peut assurer le financement du projet sur ses propres ressources. Tout en restant 

l’unique exploitant de la centrale de Flamanville 3, EDF étudie cependant la possibilité de

nouer des partenariats avec d’autres producteurs d’électricité européens. Dans ce cadre, 

un accord a été signé avec le principal électricien italien, ENEL.

LE COÛT prévisionnel du projet et son financement

LES GRANDES ÉTAPES prévisionnelles du projet

LES ASPECTS 
socio-économiques

Pendant la période de construction de

5 ans, le chantier pourra employer 

jusqu’à 2 000 personnes. EDF prévoit

de s’appuyer sur la main d’œuvre locale

et de soutenir la politique de formation

associée. EDF s’investira dans le plan

d’accompagnement du chantier en

veillant particulièrement à la qualité de

vie des intervenants. 

En période d’exploitation de la centrale,

les effectifs permanents seraient d’envi-

ron 300 personnes.
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DES OBJECTIFS de sûreté ambitieux

DES PROGRÈS significatifs en matière d’environnement 

La centrale nucléaire de Flamanville 3, au même titre que toutes les cen-

trales nucléaires, produit de l’électricité sans rejet de CO2, ce qui est favo-

rable à la lutte contre l’effet de serre et le changement climatique.

Dans sa démarche de progrès continu et sa volonté de respecter l’environ-

nement, EDF a apporté à la conception du nouveau réacteur de nombreuses

améliorations. Elles permettront d’envisager, pendant la phase d’exploita-

tion, une réduction d’au moins 30 % des rejets dans l’environnement par

kWh produit, quelle que soit leur nature :

rejets chimiques et radioactifs (hors tritium

et carbone 14 qui sont équivalents aux cen-

trales actuelles par kWh produit). La produc-

tion de déchets radioactifs est elle aussi

globalement en diminution.

La localisation du site au pied de la falaise

atténue fortement le niveau sonore. Pour

limiter l’impact sur les prélèvements en eau

douce, une usine de dessalement est prévue

sur le site. 

L’impact sur le paysage est faible. Le projet

de construction de la nouvelle centrale à pro-

ximité des 2 centrales actuelles ne modifie

pas l’emprise terrestre et maritime d’un site

préparé à accueillir 4 unités de production.
� Pêcheur face à Flamanville.

Les objectifs de conception d’EPR visent à améliorer les performances en

tirant profit de l’expérience acquise sur les centrales actuelles.

Le réacteur est équipé de quatre systèmes de sauvegarde parallèles et

séparés dans des locaux distincts, afin de garantir en toute circonstance la

sûreté de la conduite des installations. Une coque béton est construite sur

les parties les plus sensibles de

l’installation pour les protéger

des éventuelles agressions

externes. Un récupérateur de

combustible fondu permet de

limiter les conséquences d’un

éventuel accident grave.

Les options de sûreté du réacteur

nucléaire EPR ont été validées

par la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la

Radioprotection (DGSNR).
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Le réacteur EPR, développé avec Framatome-ANP, est le fruit de

l’expérience acquise sur les centrales françaises et allemandes. 

De conception plus avancée que les centrales actuelles, le nouveau

modèle de réacteur EPR (European Pressurised Reactor) offre : 

� une sûreté améliorée avec notamment une réduction de la probabi-

lité d’accident grave et des conséquences de ceux-ci,

� des coûts de production compétitifs et stables, car très peu dépen-

dants du coût des matières premières,

� une puissance de 1600 MW.

C’est aux alentours de 2020 que les premières centrales de la génération actuelle atteindront 40 ans

(durée de vie minimale pour laquelle elles ont été conçues) et pourraient progressivement être mises à

l’arrêt. Par des actions d’ingénierie et de maintenance importantes, EDF cherche à en prolonger l’exploi-

tation en toute sûreté, mais ne peut exclure l’arrêt de certaines d’entre elles et doit s’y préparer. Sans

préjuger les décisions futures, EDF souhaite être en mesure de les remplacer par de la production

nucléaire à partir de nouvelles centrales.

C’est en cohérence avec la politique énergétique du pays telle qu’elle est actuellement définie, qu’EDF

envisage de construire Flamanville 3. En effet, l’État souhaite maintenir l’option nucléaire ouverte pour

l’avenir. Construire Flamanville 3 maintenant permettrait à EDF de répondre à cette attente.

Le projet Flamanville 3 permettrait à EDF d’acquérir une solide expérience de construction et d’exploita-

tion de ces réacteurs de nouvelle génération et d’être prêt le moment venu pour le renouvellement des

centrales.

Pour décider vers 2020 des modalités de remplacement des centrales actuelles, EDF doit disposer d’un

modèle de réacteur techniquement éprouvé, conforme aux exigences de la Direction Générale de la

Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR)1, d’une organisation industrielle opérationnelle, ainsi

que d’une expérience d’exploitation suffisante de ce modèle.

Entre la décision d’engager le projet et le moment où démarre la production d’une centrale, il faut prévoir

environ 8 ans : 3 ans pour la préparation et les procédures réglementaires, et 5 ans pour la construction

proprement dite. Pour ces raisons, EDF souhaite engager aujourd’hui la construction du premier exemplaire

d’une éventuelle série et ainsi être capable d’assurer le renouvellement des centrales le moment venu.

Ce n’est qu’à l’issue du débat public, moment fort du projet, et après en avoir tiré les enseignements,

qu’EDF prendra une décision quant à la réalisation effective de Flamanville 3. 

1 Autorité de contrôle nationale sous l’égide des ministères de l’environnement, de l’industrie et de la santé.
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Le site de production nucléaire de Flamanville a une emprise terrestre d’environ 60 hectares située sur

la commune de Flamanville dans la Manche, région de Basse-Normandie. Les deux unités du site pro-

duisent environ 3 % de la consommation d’électricité française.

Le site présente de nombreux avantages pour l’im-

plantation d’une nouvelle unité. EDF est propriétaire

du terrain nécessaire à la nouvelle construction. La

situation en bord de mer offre les meilleures condi-

tions pour le refroidissement de l’installation. 

Par ailleurs, la région a une solide expérience des

grands chantiers et de l’implantation d’installations

nucléaires et à Flamanville, comme sur d’autres

sites, la plupart des acteurs locaux se sont forte-

ment mobilisés en faveur du projet.

POURQUOI le choix du site de Flamanville ?
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Ces réacteurs, dits de 4e génération, à l’état de projets ou de prototypes, sont attendus en

phase industrielle au plus tôt vers 2040. A cette date, l’âge moyen des centrales nucléai-

res actuelles sera de 70 ans.

EDF serait obligée de faire un double pari sur la mise à disposition effective et compétitive

de ces réacteurs dès 2040 et sur la prolongation des centrales actuelles jusqu’à 70 ans

en moyenne.

� Attendre les réacteurs du futur

LES ALTERNATIVES au projet Flamanville 3

Si EDF ne construit pas Flamanville 3, il sera difficile de disposer d’un réacteur technique-

ment éprouvé et conforme aux exigences de la DGSNR au moment du renouvellement des

centrales actuelles. EDF ne pourrait alors plus disposer de l’organisation industrielle opé-

rationnelle pour construire des unités en série et ne pourrait probablement plus être son

propre architecte.

Enfin, EDF n’aura pas acquis d’expérience d’exploitation de l’EPR et sera obligée en consé-

quence de déployer la série sans validation préalable.

EDF juge que ces deux alternatives sont trop risquées pour être mises en œuvre et sou-
haite engager dès maintenant la construction de Flamanville 3.

� Attendre 2015 pour lancer directement la série

Les alternatives envisagées par EDF s’inscrivent dans la logique de la politique énergé-
tique de l’État qui entend maintenir l’option nucléaire ouverte, donc être capable de
déployer de nouveaux moyens de production nucléaire pour remplacer les centrales exis-
tantes quand elles seront mises définitivement à l’arrêt.

L’ensemble des documents du débat public est disponible sur le site

internet de la Commission particulière du débat public (CPDP).

www.debatpublic-centralenucleaireEPR.org

Adresses de la CPDP
3, rue Treilhard Esplanade de la Gare 
75008 Paris Chemin du Halage

BP 40326
50006 Saint-Lô cedex

courriel : contact@debatpublic-centralenucleaireEPR.org

EDF, maître d’ouvrage du projet Flamanville 3
EDF souhaite construire une nouvelle centrale électronucléaire « Tête de série

EPR » sur le site de Flamanville (Manche). Ce projet s’inscrit pleinement dans

ses missions : produire, transporter et commercialiser l’électricité pour tous ses

clients et garantir une électricité propre sûre et compétitive.

Le 4 novembre 2004, conformément à la loi, EDF a saisi la Commission

Nationale du Débat Public (Autorité administrative indépendante) qui a décidé

d’organiser un débat public sur le projet. EDF aborde ce débat dans un esprit

d’ouverture et de transparence pour expliquer son projet et sa localisation,

échanger sur l’intérêt du choix industriel et écouter les opinions des uns et des

autres, avant de décider.

Aujourd’hui, EDF fournit énergie et services 
à 41,6 millions de clients à travers le monde dont 35,6 millions 
en Europe et 27 millions en France.

@ SYNTHÈSE DU DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Projet Flamanville 3
Construction d’une centrale électronucléaire

“tête de série EPR” 
sur le site de Flamanville 

DÉBAT
PUBLIC
2005/06

EDF, architecte et exploitant de ses centrales
Au fil du temps, EDF a développé des compétences d’ingénierie et d’exploitation

de centrales nucléaires. Ces compétences sont stratégiques pour l’entreprise.

Elles lui permettent, aujourd’hui, d’être à la fois l’architecte et l’exploitant de ses

centrales, d’avoir ainsi une pleine maîtrise de la sûreté et des coûts tout au long

de la vie des installations, de la construction au démantèlement, au bénéfice

des clients.

En 2030, la planète pourrait consommer 50 % d’énergie de plus qu’aujourd’hui.

Pour couvrir cette demande, les réserves énergétiques sont inégalement répar-

ties à la surface du globe et les prix des matières premières sont très fluctuants. 

Pour la production d’électricité, l’uranium, le combustible des centrales nucléai-

res, occupe une place particulière, car la variation de son cours n’a que peu 

d’influence sur le prix de l’électricité à l’inverse des autres combustibles. Son

coût ne représente en effet que 5 % du coût du kWh produit, contre 50 à 70 %

pour le gaz et le pétrole.

L’Europe n’a que très peu de ressources énergétiques et sa dépendance aug-

mente. Une grande partie des unités de production d’électricité sera à renouve-

ler d’ici 2030 en raison du vieillissement des ouvrages actuels.

En France, la consommation d’électricité augmente régulièrement depuis les

années 70. Les prévisions du Ministère de l’Économie et des Finances pour

2020 font état de la poursuite de cette augmentation y compris avec l’hypothèse

d’une implication forte de l’État dans la recherche d’une meilleure efficacité

énergétique et de maîtrise de la demande d’énergie.

QUEL contexte pour l’électricité 
en 2020-2030 ?

�83 %
des centrales
nucléaires
actuelles auront
dépassé 40 ans
en 2030

22-30, avenue de Wagram  
75382 PARIS Cedex 08 – France
www.edf.fr
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NOTA : un système de renvoi permettra au lecteur de pouvoir se référer directe-
ment à un chapitre du document “LE POINT SUR…” pour approfondir ce qui est
indiqué dans le texte principal (exemple : quand on aborde les réacteurs de
génération 4 dans le texte, une icône renverra à la page, dans le document “LE
POINT SUR…” qui traite du sujet plus en détail.
Les sigles et les mots spécialisés sont explicités dans le Dictionnaire des sigles
et le glossaire.
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Madame, Monsieur,

Electricité de France a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) d’un projet de
“Construction d’une centrale électronucléaire “tête de série EPR”, sur le site de Flamanville
(Manche)”. Sur la base de ce dossier, la CNDP, autorité administrative indépendante, a décidé le 
1er décembre 2004 d’organiser elle-même un débat public, conformément aux articles L 121-1 et sui-
vants du Code de l’environnement et au décret N° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Cette décision de
la CNDP a été prise notamment en considérant que “les objectifs, la nature et l’importance du pro-
jet et sa place dans la politique énergétique nationale lui donnent un caractère d’intérêt national”.

La CNDP a confié l’animation de ce débat public à une Commission particulière (CPDP) et m’a
nommé à sa présidence pour préparer et gérer le débat dans le cadre des règles législatives (Code
de l’environnement) et règlementaires en vigueur.

Dans sa décision N° 2004/37/EPR/1, la CNDP a considéré :

• que le débat national sur les énergies, organisé par le gouvernement au 1er semestre 2003 
et les avis du Comité des Sages qui l’ont conclu, ont fait apparaître une controverse sur le 
projet de réacteur de type EPR ;

• que le débat public a pour but, non de trancher une controverse – puisque la loi dispose que
ni la CNDP ni la CPDP ne se prononcent sur le projet qui leur est soumis – mais d’approfondir
et d’en éclairer les termes après avoir assuré l’information et l’expression du public ;

• que le débat public est en mesure d’éclairer préalablement la décision d’investissement. 

Le débat public portant “sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales” 
du projet, le présent dossier d’EDF, maître d’ouvrage du projet, a été constitué “suivant les indi-
cations de la CPDP”, conformément au décret du 22 octobre 2002. En outre, en application de
la décision de la CNDP du 2 février 2005, un cahier collectif d’acteurs a été parallèlement 
établi pour nourrir le débat.

Ces deux documents sont étroitement liés. Ils pourront être complétés par d’autres contribu-
tions sous forme de cahiers d’acteur. Ces modalités particulières répondent à la décision 
d’éclairer les termes de la controverse sur l’EPR, tant sur son opportunité et ses objectifs que
sur ses caractéristiques.

Jean-Luc MATHIEU

Président de la Commission Particulière du Débat Public

Avant-propos de la Commission
Particulière du Débat Public (CPDP)
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Madame, Monsieur,

Le présent dossier est notre première contribution au débat public qui s’engage
sur le projet Flamanville 3. Je souhaite que ce débat nous donne l’occasion
d’expliquer ce projet sous tous ses aspects et d’échanger de manière ouverte,
en toute transparence.

Notre pays bénéficie depuis plus de vingt ans d’une électricité bon marché et indé-
pendante des fluctuations des cours du dollar et des hydrocarbures. Il le doit 
largement au parc nucléaire d’EDF, composé de 58 réacteurs à eau sous pression
mis en service depuis la fin des années 70.

Indispensable à la vie moderne, l’électricité est devenue un bien de première
nécessité et sa demande ne cesse de croître. EDF en tant qu’acteur de la maî-
trise de la demande d’énergie aux côtés de l’Ademe, apporte sa contribution
pour modérer cette croissance par la maîtrise des consommations. Il n’en
demeure pas moins qu’il est de notre responsabilité, selon un principe de 
prévoyance, de construire de nouveaux moyens de production, en vue notam-
ment du renouvellement de tout ou partie des unités nucléaires actuelles dont
la première aura 40 ans en 2017.

Le projet industriel d’EDF, approuvé par son conseil d’administration, prévoit la
construction d’un nouveau réacteur nucléaire qui pourrait être couplé au réseau en
2012, ce qui laisserait le temps de disposer d’un véritable retour d’expérience.

Ce projet est le premier pour EDF depuis la dernière unité de production nucléaire
dont le chantier a été engagé à Civaux (Vienne) en 1991. Durant cet intervalle, EDF
a collaboré activement avec ses partenaires industriels européens, sous le
contrôle, en France, de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection, afin d’apporter des améliorations en matière de sûreté, d’effica-
cité économique et d’environnement, tout en intégrant le retour d’expérience de
près de 30 ans d’exploitation des réacteurs à eau sous pression. Le choix de la
technologie EPR (European Pressurised Reactor) est donc un choix réaliste, qui
allie le progrès technique et la continuité de nos savoir-faire. 
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Nul doute que ce projet contribue à maintenir l’excellence des entreprises et des
salariés dans le secteur très exigeant du nucléaire. 

Pour accueillir ce nouveau réacteur, nous avons consulté les représentants de 
plusieurs régions candidates. C’est le site de la centrale électronucléaire de
Flamanville (Manche) qui a été retenu, comme je l’ai annoncé au conseil d’admi-
nistration d’EDF du 21 octobre 2004.

Dès le 4 novembre, conformément à la loi, j’ai saisi la Commission Nationale de
Débat Public (CNDP) qui a décidé, le 1er décembre, d’organiser un débat sur 
le projet.

Cette période de débat public constitue, pour EDF, un moment fort dans l’élabora-
tion de son projet. C’est pour nous l’occasion de prendre le temps d’échanger avec
vous sur l’intérêt de ce choix industriel, de nous donner la possibilité d’écouter les
positions des uns et des autres, d’expliquer notre projet, d’examiner ensemble
quels en sont les enjeux.

Ce document témoigne de notre volonté de mettre à votre disposition toutes les
informations nécessaires à la formation de votre opinion, pour que ce débat soit un
débat de grande qualité, le plus ouvert, le plus serein possible.

Pierre GADONNEIX

Président d’EDF
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1 - But et objectif du projet Flamanville 3@

Sur son site de Flamanville (Manche),

EDF souhaite construire dès maintenant

une nouvelle unité nucléaire de production

d’électricité d’une puissance de 1 600 MW.

Cette unité de production appelée “Flamanville 3”

serait construite avec la technologie des réacteurs

nucléaires à eau sous pression européenne

EPR (European Pressurised Reactor).

Pourquoi le projet Flamanville 3 ?
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EDF prépare l’avenir en cohérence
avec la politique énergétique du pays

La politique énergétique de la France est définie

par la loi1 qui en fixe les orientations. 

Le texte dispose : 

“L’État veille à conserver, dans la production 

électrique française, une part importante de la 

production d’origine nucléaire” … “La première

[priorité] est de maintenir l’option nucléaire ouverte

à l'horizon 2020 en disposant, vers 2015, d’un

réacteur nucléaire de nouvelle génération opéra-

tionnel permettant d’opter pour le remplacement

de l’actuelle génération.”

Une des caractéristiques majeures du parc électro-

nucléaire actuel d’EDF est qu’il a, pour l’essentiel,

été mis en service en seulement 10 ans, après le

premier choc pétrolier de 1973. Ainsi, de 1980 à

1990, 46 des 58 unités de production nucléaire

actuelles ont été raccordées au réseau d’électricité.

Ces centrales ont été conçues pour une durée

minimale de fonctionnement de 40 années.  

Si chacune de ces centrales s’arrêtait de fonction-

ner à sa date anniversaire de 40 ans, le pays enre-

gistrerait, en l’espace de 10 ans, une baisse des

trois quarts de la capacité de production nucléaire

actuelle. Il devrait faire face à une insuffisance de

l’offre d’électricité. Le besoin de remplacement des

centrales nucléaires existantes pourrait apparaître

aux alentours de 2020, quand les premières unités

de production nucléaire en service actuellement

auront atteint 40 ans2, durée pour laquelle elles ont

été conçues.
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Chronique de mise en service 
des centrales nucléaires actuelles

1 Extrait de la loi de programme fixant les orientations 
de la politique énergétique adoptée par l’Assemblée 
nationale et le Sénat le 23 juin 2005, consultable sur le site
du Sénat : www.senat.fr
2 La première unité de production nucléaire d’EDF 
atteindra sa quarantième année de fonctionnement 
en 2018.

Notes de renvoi
Renvoi à la page correspondante du document 
“Le Point sur...” pour compléter l’information.

Source : EDF.
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Par ailleurs, en partant d’un modèle industriel

éprouvé, il faut environ 8 ans entre la décision de

construire une unité de production nucléaire et le

moment où elle commence à produire de l’électri-

cité. La durée de construction est d’environ 5 ans

auxquels s’ajoutent environ trois années de

concertation préalable, d’études complémentaires

(adaptation de site) et de procédures administrati-

ves avant de pouvoir commencer le chantier de

construction. 

EDF mène dès aujourd’hui des actions d’ingénierie

et de maintenance pour assurer une durée de vie

optimale de ses installations et poursuivre l’exploi-

tation en toute sûreté, au-delà de 40 ans, des 

centrales qui seront reconnues aptes. Néanmoins,

on ne peut pas exclure que certaines d’entre elles

ne puissent pas dépasser significativement cette

échéance. Pour se prémunir de ce risque, 

EDF cherche à être prêt à remplacer par de 

nouvelles centrales nucléaires tout ou partie de

la puissance qui ferait défaut à l’horizon 2020-

2030. Cette garantie de savoir-faire serait apportée

par la construction, maintenant, du réacteur de

Flamanville 3.

En effet, avec le projet Flamanville 3, EDF dispose

d’un précurseur des futures unités qui pourraient

renouveler les centrales nucléaires actuelles. Par

ailleurs, ce réacteur contribuerait aux besoins en

électricité lors de sa mise en exploitation en 2012.

La construction ou non d’une série, ainsi que le

nombre d’unités seront des décisions à prendre

vers 2015, pour pouvoir disposer des moyens de

production opérationnels, à partir de 2020, en

fonction des besoins en électricité et de la durée

de vie effective des centrales actuelles. EDF actua-

lisera sa stratégie industrielle dans le cadre défini

par les pouvoirs publics au moment des choix.

1 - But et objectif du projet Flamanville 3@

Enquêtes
publiques

2015 2020201220072005

Instruction 
des demandes 
d’autorisation

Années d’observation
du fonctionnement 

de Flamanville 3

Construction Flamanville 3

��
�

�

Fonctionnement de Flamanville 3

Mise en service 
de la première unité 
de renouvellement

Décision de construire 
ou non une série

Source : EDF.

Le calendrier envisagé pour Flamanville 3

�
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Flamanville 3 : un projet pour être 
capable de réaliser en série, 
de nouvelles centrales nucléaires
en France.

Pour EDF, l’enjeu premier est de disposer au moment

du renouvellement du parc, d’un réacteur nucléaire

compétitif dont la conception, la réalisation et les

conditions d’exploitation ont été approuvées en

France par la DGSNR1. Par ailleurs, en tant qu’indus-

triel, EDF a besoin, pour la réalisation d’une éven-

tuelle série de réacteurs, d’un modèle de réacteur

éprouvé par plusieurs années d’exploitation. Cette

expérience lui permettrait de déployer une organisa-

tion industrielle expérimentée, afin d’optimiser, d’une

part le prix de revient de cette centrale – et donc les

coûts futurs de l’électricité – et d’autre part, la sûreté

d’exploitation et l’impact sur l’environnement.

De plus, ces années d’exploitation permettraient

de disposer de compétences acquises sur l’instal-

lation pour garantir une exploitation de qualité en

toute sûreté pour les éventuels réacteurs de série à

construire.

Pour assurer la maîtrise de ses installations EDF est,

depuis l’origine, à la fois l’exploitant et “l’architecte”

de ses propres unités de production en collaboration

avec les constructeurs. Cette organisation, entre EDF

et les entreprises du secteur industriel, a conduit à la

notion de “série industrielle” : ensemble d’unités de

production construites sur le même modèle. Chaque

série s’inspire largement de la précédente. Ainsi le

parc nucléaire actuel est le fruit de 3 séries qui ont

coïncidé avec des augmentations de puissance 

(34 unités de 900 MW, 20 de 1 300 MW, et 4 de

1 450 MW). Ce dispositif industriel a fait la preuve de

sa réussite pour le parc nucléaire actuel.

Le résultat a été à la hauteur des efforts déployés

par les personnels et entreprises de la filière indus-

trielle : les centrales nucléaires d’EDF présentent

un excellent bilan d’exploitation en termes de

sûreté, d’environnement et de compétitivité. Le

dynamisme et le succès du secteur nucléaire fran-

çais à l’étranger attestent également de la crédibi-

lité de ce modèle industriel. 

Le réacteur qu’EDF souhaite construire à Flamanville

se situe aussi dans un esprit d’intégration du retour

d’expérience de l’exploitation du parc français et de

celui des producteurs allemands. La “tête de série”

Flamanville 3 donnera l’occasion de former une nou-

velle génération d’ingénieurs et de techniciens,

capable, le moment venu, de prendre la relève pour

concevoir, construire et exploiter les nouveaux réac-

teurs nucléaires. Cette nouvelle génération d’ingé-

nieurs apportera aussi son appui pour continuer à

exploiter les centrales existantes. 

Si le projet est confirmé, EDF ouvrira la possibilité de

partenariats industriels à d’autres électriciens pour la

réalisation de Flamanville 3.

Dans ce cadre, EDF et ENEL ont convenu que l’élec-

tricien italien participe à hauteur de 12,5 % au finan-

cement et puisse participer à 5 autres unités

ultérieures si elles étaient décidées. Dans tous les

cas EDF restera titulaire de la demande du Décret

d’Autorisation de Création et sera exploitant

nucléaire des installations.

1 DGSNR : Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de
la Radioprotection.
Les sigles sont explicités dans le dictionnaire des sigles en
annexe.
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Flamanville, une implantation qui
conjugue plusieurs avantages

Le site de Flamanville a été choisi pour ses atouts

qui faciliteront la réalisation de ce projet : EDF est

déjà propriétaire des terrains nécessaires et une

partie des terrassements est déjà réalisée car le

site a été prévu dès l’origine pour recevoir quatre

unités de production. De plus, la région a déjà une

grande expérience dans la conduite des grands

chantiers, y compris nucléaires, et le site bénéficie

d’un fort consensus des élus et des acteurs éco-

nomiques locaux, conditions essentielles pour le

meilleur accueil du projet. Toutefois, selon RTE1, un

renforcement du réseau 400 000 volts sera néces-

saire pour garantir en permanence la sûreté de

fonctionnement du système électrique lors de la

mise en service de l’unité de production

Flamanville 3.

Ainsi, conformément aux attentes de la Loi fixant les

orientations énergétiques de la France, pour mainte-

nir l’option nucléaire ouverte et donc être en mesure

de décider de remplacer les réacteurs nucléaires

actuels le moment venu, EDF souhaite engager

maintenant la construction de la tête de série EPR à

Flamanville. C’est le projet Flamanville 3.

1 - But et objectif du projet Flamanville 3@

� Photomontage du site de Flamanville avec Flamanville 3 à gauche.

1 RTE : Réseau de Transport d’Électricité, est le gestionnai-
re du réseau public de transport français. Son indépendance 
vis-à-vis des producteurs d’électricité est garantie par la
Commission de Régulation de l’Énergie instituée en appli-
cation de la loi du 10 février 2000.

4

8
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2 - Quel contexte pour l’électricité en 2020-30 ?@

L’Agence Internationale de l’Energie prévoit une

augmentation constante des besoins énergétiques

mondiaux dans les 20 à 30 années à venir.

Les ressources sont inégalement réparties

sur l’ensemble du globe et certaines tendent

à s’épuiser à l’échelle du siècle. 

Alors que les besoins en électricité en Europe 

et en France augmentent également,

les moyens de production d’électricité doivent

progressivement être remplacés à cet horizon, 

dans un contexte général de réduction des

émissions de gaz à effet de serre.

16 @ Flamanville 3, tête de série EPR   LE DOSSIER DU MAITRE D’OUVRAGE
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2.1 Les besoins et les ressources
énergétiques mondiaux

2.1.1 Les besoins mondiaux en augmentation

En 2030, la planète consommera
50 % d’énergie de plus qu’aujourd’hui
Dans son scénario de référence, l’Agence

Internationale de l’Énergie 1 prévoit une augmenta-

tion de la demande d’énergie de près de 60 %

entre 2002 et 2030. Cette augmentation n’est pas

répartie uniformément sur la surface du globe, les

pays les plus industrialisés lancent des actions de

maîtrise de la demande alors que les besoins des

pays émergents vont beaucoup augmenter.

Ce tableau donne l’évolution de la production 

d’énergie primaire dans le monde de 2002 (chiffres

constatés) à 2030 (prévisions AIE). L’énergie pri-

maire regroupe la totalité des sources d’énergie 

qui servent à satisfaire les besoins de l’humanité

(industrie, électricité, chauffage, transports, etc.).

Les données sont exprimées en millions de tonnes

équivalent pétrole (Mtep)2.

Constaté Prévisions Prévisions Prévisions
Mtep 2002 2010 2020 2030

Charbon 2 389 2 763 3 193 3 601
Pétrole 3 676 4 308 5 074 5 766
Gaz 2 190 2 703 3 451 4 130
Nucléaire 692 778 776 764
Hydraulique 224 276 321 365
Biomasse/déchets 1 119 1 264 1 428 1 605
Autres renouvelables 55 101 162 256

Total 10 345 12 193 14 405 16 487

1 Voir glossaire.
2 Source : World Energy Outlook de l’AIE 2004.
3 Bilan énergétique de la France sur le site Internet du MINE-
FI-DGEMP. La DGEMP est la Direction Générale de l’Énergie
et des Matières Premières du Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie.

2.1.2 Des réserves énergétiques
déséquilibrées et des prix très fluctuants

� Les réserves de pétrole et de gaz sont inéga-

lement réparties sur la surface du globe et quasi-

ment absentes en Europe où les réserves de la mer

du Nord sont en voie d’épuisement. De plus, leur

prix moyen augmente depuis 1998 et leurs cours

sont très fluctuants, avec des crises subites. Cet

élément prend toute son importance pour la pro-

duction d’électricité car le coût de la matière pre-

mière entre pour 50 à 70 % dans le coût du kWh

électrique produit à partir de ces énergies.

Selon la DGEMP 3, cette situation est due au très

faible écart entre la capacité maximale de produc-

tion et la consommation. Dès qu’un problème

technique ou politique vient perturber la produc-

tion, les prix s’envolent en raison de la crainte de

pénurie. 
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Les réserves mondiales connues de gaz, de pétrole et

de charbon sont indiquées dans le graphique ci-des-

sous en années de consommation 2003. Les réser-

ves mondiales estimées sont de 358 MdTep pour le

pétrole conventionnel et de 340 MdTep pour le gaz1.

� Les réserves de charbon estimées sont beau-

coup plus importantes et mieux réparties géographi-

quement. L’augmentation des prix constatée ces der-

niers mois n’est pas due aux perspectives d’épuise-

ment des gisements, ni aux capacités insuffisantes de

production, mais à des problèmes liés au manque de

moyens de transport. Les transporteurs maritimes

n’ont pas assez anticipé l’augmentation de la demande

internationale, particulièrement celle de la Chine.

2 - Quel contexte pour l’électricité en 2020-30 ?@

Afrique

Amérique Latine

Europe

Moyen-Orient

Extrême-Orient
et Océanie

ex-URSS

Amérique du Nord

6,5
13

10,5

6,6
7,5

130,1

5,3
4,0

61,0

10,9
12,7
34,2

51,5

90,8

1,1

11,6
5,1

159,0

50,8

6,9

114,0

CHARBON
509,8
64,3%
(204 ans)

PÉTROLE
140,0
17,7%
(39 ans)

GAZ NATUREL
143,0
18%

(61 ans)

Unité : Milliard de tep

Sources : Conseil Mondial de l’Energie, BP et Ministère de l’Économie et des Finances (DGEMP).

Source : World Energy outlook 2004 de l’AIE.

Évolution du prix du pétrole

Réserves énergétiques mondiales (1er janvier 2003)
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� Les réserves d’uranium présentent une situa-

tion encore différente. Les réserves connues attei-

gnent environ 4 millions de tonnes selon l’AIEA.

Elles dureraient environ 60 ans au taux actuel de

consommation, sans traitement-recyclage du com-

bustible. On estime à 16 millions de tonnes les

réserves non encore découvertes, ce qui augmen-

terait significativement1 la durée de consommation. 

À la différence des autres combustibles, utilisés

directement ou avec très peu de transformations, 

l’uranium ne représente que 5 % du coût du kWh.

Cette caractéristique permettra l’exploitation future

de gisements qui ont des coûts d’extraction deux

ou trois fois supérieurs à ceux d’aujourd’hui.

Au-delà de 2040, la commercialisation des nou-

veaux réacteurs nucléaires, dits de génération 4,

pourrait progressivement diviser par 60 la consom-

mation d’uranium naturel et augmenter d’autant la

durée des réserves disponibles.

1 Source World Energy Outlook 2004 de l’AIE.
2 Source AIEA, Agence Internationale de l’Énergie Atomique,
International Symposium on the Uranium Production Cycle
and the Environment (2 au 6 octobre 2000).
3 “Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvision-
nement énergétique”. Consultable sur le site Internet :
www.europa.eu.int.
4 La France et l’Europe dépendent respectivement à 98 % et
75 % des approvisionnements externes en matière pétrolière
et à 96 % et 45 % en matière gazière (Annexe du projet de
Loi d'Orientation sur l'Énergie présentée à l’Assemblée
Nationale).

2.1.3 En Europe, la dépendance énergétique
s’accentue

Comme l’a établi le Livre Vert de la Commission

Européenne 2, l’Union Européenne apparaît particu-

lièrement fragile, marquée par une dépendance

énergétique forte 3 et croissante : elle couvre

aujourd’hui 50 % de ses besoins énergétiques

avec des produits importés, proportion qui pourrait

atteindre 70 % d’ici 20 à 30 ans. 

Canada
439 000 tU

États-Unis
345 000 tU

Total Ressources
(2003)

>4 588 000 tU Brésil
143 000 tU

Reste 
du 

monde
>493 000 tU

Afrique
881 000 tU

Australie
1 058 000 tU

Russie
264 000 tU

Asie Centrale
966 000 tU

tU : tonnes d'uranium

Source : EDF.

Les Réserves d’Uranium

33
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2 - Quel contexte pour l’électricité en 2020-30 ?@

Production nette : 546,6 TWh Consommation intérieure : 477,2 TWh
dont : dont :

�Hydraulique : 
64,5 TWh � Pertes sur le réseau :
(44 TWh par EDF 1) 32,1 TWh

�Thermique classique 2 : � Consommation 

55,3 TWh pour l’enrichissement de
(16,5 TWh par EDF 3) l’uranium : 15 TWh

�Nucléaire : 
426,8 TWh
(totalité par EDF)

Autres : 69,4 TWh
dont :

� Énergie pour 
le pompage : 
7,3 TWh

� Exportations 
nettes : 
62,1 TWh

Source RTE : “l’énergie électrique en France en 2004” et EDF pour la part EDF de la production.

1 Le complément est assuré principalement par la
Compagnie Nationale du Rhône (contrôlée par le Groupe
Suez-Electrabel) et de petits producteurs indépendants.
2 Par convention, les bilans de RTE incluent dans le ther-
mique classique la production par les énergies renouvela-
bles hors hydraulique. La production de l’éolien a été de
0,5 TWh en 2004.
3 Le complément est principalement fourni par la SNET =
Société Nationale d’Électricité et de Thermique (groupe
ENDESA).
4 TWh = Tera Watt heure = Milliard de KWh = millier de
MWh.
5 Voir le glossaire en annexe à la rubrique “unités utilisées
pour la puissance et l’énergie”.
6 Les données sont corrigées des variations climatiques
d’une année à l’autre pour pouvoir les comparer.

2.2 L’évolution de la consommation française d’électricité

La consommation d’électricité en France a atteint

477,2 TWh5 (TeraWatt heure ou milliards de kWh)

en 2004 et la production nette 546,6 TWh.

Les exportations sont exprimées en valeur nette,

c’est-à-dire la différence entre la somme des 

exportations durant l’année et la somme des 

importations. 

Durant l’année 2004 la France a exporté 90,5 TWh

et a importé 28,4 TWh.

Comme le montre le graphique ci-après, la

consommation française d’électricité, après correc-

tion climatique6 augmente régulièrement.

La consommation d’électricité en France de 1998 à 2004

Source : RTE bilan 2004.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consommation
intérieure annuelle 
(TWh 4) 423,8 430,9 440,6 448,6 449,9 466,8 477,2

Taux 
d’évolution 1,7 % 2,2 % 1,8 % 0,3 % 3,8 % 2,2 %

La situation en 2004

22
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Source : DGEMP.

Consommation française d’électricité par secteur

Le bilan de RTE s’appuie sur les trois scénarios,

R1, R2 et R3, de consommation française d’électri-

cité d’ici 2030 issus des travaux prospectifs du

Commissariat général du Plan.

� R2 : scénario de référence qui suppose une

absence de rupture et une inflexion vers des efforts

accrus en matière d’efficacité énergétique et de

maîtrise de la demande.

� R1 : implication moins forte de l’État, rôle domi-

nant du marché.

� R3 : implication forte de l’État dans la recherche

d’une meilleure efficacité énergétique.

Source : RTE dans le cadre de la préparation de la PPI.

Scénario 2004 2010 2015 2020

R1 468,5 520 544 561
R2 468,5 513 536 550
R3 468,5 503 519 527

Prévisions de consommation intérieure (en TWh) 
selon les scénarios

Les prévisions de consommation également en hausse

21

En application de l'article 6 de la loi du 10 février

2000 relative à la modernisation et au développe-

ment du service public de l'électricité, RTE a réalisé

en 2003, à la demande du Ministère de l'Industrie,

un bilan prévisionnel sur l'évolution des structures

d'offre et de demande d'électricité jusqu’en 2015.
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2 - Quel contexte pour l’électricité en 2020-30 ?@

2.3 Des moyens de production 
à renouveler

2.3.1  Une situation largement répandue 
en Europe

Après une période de relative abondance, liée à une

surcapacité des moyens de production d’électricité

par rapport aux besoins de consommation, les

pays européens affrontent tous une même réalité :

d’une part, l’obsolescence progressive d’une partie

de leurs moyens de production, accélérée par la

montée des exigences environnementales, d’autre

part, une croissance de la demande. La réduction

progressive de leurs marges de production menace

l’équilibre des systèmes électriques européens.

Une grande partie du parc de centrales thermiques

européen devra être renouvelée dans les 25 pro-

chaines années. L’enjeu est de taille et porte, pour

l’Europe des 15, sur au moins 300 000 MW de

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

10 000

50 000

0

2001 2006 2009 2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2041 2045 2049 2053 2057

Ce diagramme indique l’évolution de la puissance installée, par type de moyen de production, du parc de pro-
duction électrique thermique à flamme et nucléaire européen actuellement en service, soit 85 % de la totalité des
moyens de production européens. Il ne concerne que les unités de production fonctionnant en 2004 en suppo-
sant qu’aucune nouvelle installation n’est mise en service après cette date. La puissance installée est exprimée
en MW. 
Cette présentation permet d’estimer les besoins en nouveaux moyens d’équipement. Par exemple, si l’on sup-
pose qu’en 2037 il faut la même puissance installée qu’en 2004, il faudra donc, qu’à cette date, de nouveaux
moyens de production dont la puissance doit au minimum correspondre à la taille de la flèche du diagramme
aient été mis en service.
La flèche du graphique représente environ 300 000 MW. Quelques indications sur la puissance des unités de 
production permettent de mesurer l’importance de ces chiffres : une unité nucléaire a une puissance de 1 000 à 
1 500 MW, une unité thermique non nucléaire de 300 à 800 MW, une éolienne de 1 à 2 MW.

évolution de la capacité de production d’électricité
des unités thermiques actuelles en Europe

300 000 MW de capacité de production devront être renouvelés d’ici 2030 en Europe

Source : EDF, Principaux pays producteurs européens.

22 @ Flamanville 3, tête de série EPR   LE DOSSIER DU MAITRE D’OUVRAGE

EDF Flam New fin  chap2v11  13/07/05  13:15  Page 22



Glossaire Page précédenteSommaire 23

Glossaire Page précédenteSommaire 23

Type d’énergie Part de la production
européenne

Fioul, gaz, 
charbon, lignite 51,8 %
Nucléaire 33,2 %
Hydraulique 11,3 %
Biomasse 2,1 %
Éolien 1,5 %
Géothermie 0,2 %
Solaire photovoltaïque 0,01 %

Source : observatoire des ENR, situation en 2002, 
Europe des 15.

capacité de production d’ici 2035 (plus de 100 000

MW entre 2010 et 2020, près de 200 000 MW entre

2020 et 2035), l’équivalent d’un peu plus de 5 fois

le parc nucléaire français actuel, sans compter les

capacités de production nécessaires pour répon-

dre à la croissance de la demande. Ce contexte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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et
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Source : EDF.

Âge en 2020 des centrales nucléaires actuelles d’EDF

pourrait conduire à une augmentation des prix de

l’électricité et des outils de production. 

Les investissements à réaliser sont importants et

s’inscrivent sur le long terme (de 20 à 60 ans selon

les types d’unité de production). 

Ainsi, les décisions prises aujourd’hui dessineront

le paysage énergétique des prochaines décennies. 

2.3.2  En France, les centrales nucléaires à
renouveler à partir de 2020

Les centrales nucléaires actuelles ont été conçues

pour une durée d’exploitation minimale de 40 ans.

EDF a pour objectif de poursuivre leur exploitation au-

delà de cette échéance, mais sans certitude absolue

de pouvoir le faire le moment venu. La prudence

impose donc d’être capable de remplacer certaines
47

12
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d’entre elles au cas par cas, en tenant compte de leurs

particularités de construction et d’exploitation, dès

que cet horizon de 40 ans sera atteint.

En 2023, 40 % de la capacité de production nucléaire

d’EDF, soit un tiers de la capacité de production totale

d’électricité française aura atteint l’âge de 40 ans.

C’est donc aux alentours de 2020 que pourrait appa-

raître le besoin en capacité de production pour le rem-

placement des centrales nucléaires existantes. 

2.3.3  La production d’électricité 
et le changement climatique

Les différents moyens de production à disposition

sur le marché ne représentent pas tous les mêmes

impacts pour l’environnement, en particulier, pour

ce qui concerne l’émission de gaz à effet de serre. 

Ainsi, la production d’électricité avec des centrales

au gaz, au fioul ou au charbon est une importante

source d’émission de gaz à effet de serre. La pro-

duction de 1 kWh d’électricité avec ces moyens

entraîne l’émission dans l’atmosphère de 400 à

1 100 grammes de CO2 selon le type et l’âge des

unités de production.

En revanche, les centrales hydrauliques, nucléaires

et éoliennes n’émettent pas de CO2 en exploitation.

Si la production d’électricité était assurée au

niveau mondial uniquement par des centrales qui

utilisent des combustibles fossiles, les émissions

augmenteraient de 16 %.

Cette problématique est à prendre en compte

notamment dans le cadre du respect du protocole

de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à

effet de serre (lancé en 1997 et entré en vigueur en

février 2005). Ce protocole prévoit pour les pays

industrialisés la réduction de 5,2 % en moyenne

des émissions de CO2 en 2010 par rapport au

niveau de 1990. La réduction visée pour l’Europe

des 15 est de 8 % ; la France doit maintenir ses

émissions au même niveau qu’en 1990, compte

tenu de son avance liée à l’importance de sa pro-

duction hydraulique et nucléaire.

En effet, le kWh d’électricité produit par le parc

d’EDF en France s’accompagne d’une émission

moyenne de 50 g de CO2, à comparer aux 400 g

de CO2 émis par un kWh d’électricité européen.

Cet objectif de maintien des émissions ne sera

atteint que si les actions de Maîtrise de la Demande

d’Énergie (MDE), prévues dans le projet de loi fixant

les orientations énergétiques de la France, sont 

pleinement efficaces.

C’est dans ce contexte environnemental et régle-

mentaire que s’inscrivent les décisions relatives au

renouvellement des centrales amenées à s’arrêter.
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2 - Quel contexte pour l’électricité en 2020-30 ?@
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Quel choix 
pour maintenir 
l’option nucléaire ouverte ?

3
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3 - Quels choix pour maintenir l’option nucléaire ouverte ?@

En tenant compte du contexte de l’électricité 

à l’horizon 2020-2030 et en cohérence avec

la politique énergétique française, EDF propose 

de préparer l’avenir et l’éventuel renouvellement

du parc de centrales nucléaires français,

en construisant, dès à présent, une “tête de série”

EPR sur le site de Flamanville. 

Explications sur ce choix.
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La politique énergétique de la France1 prévoit de

maintenir l’option nucléaire ouverte à l’horizon 2020

afin de pouvoir opter pour le remplacement des réac-

teurs nucléaires actuels. Cela ne préjuge pas des

choix énergétiques à prendre vers 2015 pour dispo-

ser de moyens de production opérationnels en 2020.

Sur le plan industriel, maintenir l’option nucléaire

ouverte signifie être capable de déployer de nou-

veaux moyens de production d’électricité à partir

d’énergie nucléaire pour remplacer, en tout ou par-

tie, les centrales qui pourraient être mises définiti-

vement à l’arrêt.

Les alternatives étudiées s’inscrivent donc dans la

logique suivante : garantir la possibilité de conti-

nuer à produire de l’électricité à partir d’énergie

nucléaire au-delà de 2020, si cette décision était

prise dans les années futures. Elles tiennent aussi

compte des durées très longues de construction

propres à cette filière de production.

3.1 Les alternatives du projet
Flamanville 3

3.1.1 Première alternative, attendre 
les réacteurs du futur (2040) pour remplacer
le parc actuel

Plusieurs générations de centrales électronu-

cléaires se sont succédé :

� la génération 1 correspond aux premiers réac-

teurs industriels des années 60 ;

� les réacteurs de génération 2 sont, pour l’es-

sentiel, ceux qui sont exploités actuellement ;

� les réacteurs de génération 3 sont une évolu-

tion technologique des réacteurs de génération 2,

intègrent les mêmes concepts et sont disponibles

aujourd’hui sur le marché ; 

� la génération 4 est à l’état de prototype, ces

réacteurs cherchent à mettre en œuvre de nou-

veaux concepts.

Source : EDF.

30

28

31

1 Loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique adoptée par le Parlement le 23 juin 2005.
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À l’initiative du Département de l’Énergie (DOE) 

des USA, dix pays (Afrique du Sud, Argentine,

Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France,

Japon, Royaume-Uni et Suisse) se sont associés

dans le cadre d’un forum international baptisé

“Génération 4” pour étudier les technologies

nucléaires du futur. Le forum a retenu six projets de

réacteurs.

Quatre systèmes sur six sont à neutrons rapides et

cinq font appel au cycle fermé, avec comme objec-

tif le recyclage intégral des actinides présents dans

les combustibles usagés.

Les principaux défis à relever pour permettre le

développement industriel des réacteurs de généra-

tion 4 sont considérables. Ils portent notamment

sur la conception de nouveaux cœurs (en particu-

lier pour les réacteurs rapides à gaz), le dévelop-

pement de matériaux résistant à des produits très

corrosifs (par exemple le plomb ou l’eau supercri-

tique) et/ou à de très hautes températures (supé-

rieures à 1 000°C pour le VHTR), la maîtrise 

des risques d’instabilité neutronique et thermo-

hydraulique.

Comme l’ont précisé les experts nationaux partici-

pant au forum Génération 4, c’est au plus tôt à

l’horizon 2040/45 que ces réacteurs pourront équi-

per des centrales électronucléaires, avec la matu-

rité industrielle suffisante pour leur déploiement en

série en toute sûreté.

À cet horizon, toutes les centrales nucléaires 

françaises auront dépassé leur durée de vie de

conception de 40 ans et 21 d’entre elles auront

dépassé les 60 années de fonctionnement, ou en

seront très proches.

3 - Quels choix pour maintenir l’option nucléaire ouverte ?@
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Le double risque du renouvellement du parc électronucléaire
par des unités de génération 4 à partir de 2040

Source : EDF.

âge en 2040 des centrales nucléaires
actuelles d’EDF

Scénario de renouvellement du parc
électronucléaire par du nucléaire
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Attendre les réacteurs de génération 4 oblige-

rait EDF à faire un double pari industriel sur :

� la mise à disposition effective et compétitive

des réacteurs de génération 4 dès 2040. Ceci

suppose que tous les problèmes technologiques et

techniques seront résolus de manière sûre et com-

pétitive et à des niveaux de puissance suffisants,

pour pouvoir commencer à remplacer les centrales

actuelles ;

� la prolongation significative de la durée de

fonctionnement des centrales nucléaires

actuelles, pour atteindre 70 ans en moyenne, jus-

qu’à la mise en service de ces nouveaux moyens

de production en 2040.

Attendre les réacteurs de génération 4 pour

renouveler les centrales existantes est un pari

industriel risqué qui ne satisfait pas aux orien-

tations de politique énergétique du pays.

Le risque est fort que les centrales électronucléai-

res de génération 4 prennent du retard et qu’il soit

nécessaire d’arrêter les centrales actuelles à 60

ans, voire avant. Il faudrait alors acheter de nom-

breuses unités de substitution utilisant du gaz ou

du charbon importés, pour produire massivement

de l’électricité. Ceci remettrait en cause les objec-

tifs de la politique énergétique du pays et affecte-

rait en particulier l’indépendance énergétique de la

France. Le recours à des unités thermiques de

substitution présente en outre deux inconvénients

supplémentaires : une production massive de gaz à

effet de serre et un renchérissement des coûts de

production par rapport à ceux du nucléaire,

compte tenu de la raréfaction des combustibles

fossiles1 et de la concentration géopolitique de leur

approvisionnement.

3.1.2 Attendre le moment du renouvellement
(2015) pour lancer directement la série

Au plan industriel, il s’agirait pour EDF, d’envisager

de lancer directement une série de plusieurs réac-

teurs de génération 3 pour faire face à la perte

rapide d’une part significative de la capacité de

production en France due à l’arrêt concomitant de

plusieurs unités de production nucléaire arrivées

en fin de vie.
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Évolution de la capacité actuelle 
de production nucléaire 
pour une durée de vie de 40 ans

1 Combustibles fossiles : gaz, pétrole et charbon.

Source : EDF.
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Pour être en mesure de renouveler les centrales

nucléaires, la construction de la première unité de

production nucléaire de remplacement devrait

débuter au plus tard en 2015 pour être opération-

nelle vers 2020.

Pour ce faire, les conditions suivantes doivent

être remplies :

� Disposer d’un modèle de réacteur technique-

ment éprouvé et conforme aux exigences de la

Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de

la Radioprotection.

Dans la l’hypothèse où aucun réacteur n’aura été 

construit en France depuis plus de 15 ans, il serait

très difficile de satisfaire cet objectif. Même en 

partant d’un modèle existant sur le marché inter-

national, il faut en effet faire face en même temps

aux difficultés techniques de conception (adapta-

tion d’un modèle du commerce aux spécifications

techniques françaises), de fabrication et  d’exploi-

tation (appropriation par les exploitants français). 

� Disposer d’une organisation industrielle opé-

rationnelle pour construire en série des unités

de production électronucléaires en France à un

prix compétitif.

Ne disposant plus d’une organisation industrielle

éprouvée pour la réalisation d’un premier réacteur,

EDF serait contrainte de faire appel aux construc-

teurs mondiaux satisfaisant au premier objectif 

ci-dessus. De plus, les constructeurs de centrales

clés en main fixent leurs prix en fonction du prix du

marché et non pas du prix de revient des différents

composants. Or en 2015/2020, les conditions de

renouvellement du parc européen1 laisseront peu

de marges aux électriciens pour négocier les prix

de leurs investissements avec les grands cons-

tructeurs mondiaux d’unités de forte puissance. À

cela, s’ajoutent toutes les contraintes écono-

miques et industrielles liées à l’engagement simul-

tané de plusieurs unités de production à un rythme

soutenu.

� Attendre 2015 hypothèque fortement le

transfert de compétences entre générations et

réduit la maîtrise des coûts de construction des

futurs ouvrages de production.

Si on attend 2015, on risque de perdre une grande

partie des compétences essentielles d’ingénierie

qui ont permis à EDF d’être, depuis toujours, 

l’architecte de ses centrales et d’en maîtriser le

coût et les options techniques de conception et

d’évolution avec une approche d’exploitant

responsable de ses installations. 
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3 - Quels choix pour maintenir l’option nucléaire ouverte ?@

1 Environ  60 % du parc européen actuel sera à renouveler
d’ici 2030.
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3.2 Les raisons du choix d’EDF 

3.2.1 Pourquoi engager la tête de série EPR
dès maintenant ?

EDF souhaite engager dès à présent, en tant qu’ar-

chitecte industriel, une tête de série EPR en France :

Flamanville 3. Ce souhait est cohérent avec les

orientations de la politique énergétique française.

Au moment de décider du renouvellement du

parc français à l’horizon 2015, plusieurs objec-

tifs doivent être atteints. La construction de

Flamanville 3, dès maintenant, contribue à 

l’atteinte simultanée de ces objectifs :

� Disposer d’un modèle de réacteur technique-

ment éprouvé et conforme aux exigences fran-

çaises. À ce titre, la réalisation quasi concomitante

d’un réacteur EPR aux caractéristiques très voisi-

nes en France et en Finlande permet aux deux

pays de développer ensemble un nouveau modèle.

L’organisation envisagée avec les industriels pour

certaines études de la partie nucléaire permet à

EDF de participer à la conception du projet finlan-

dais. Les contacts directs noués avec l’électricien

finlandais TVO sont aussi un moyen pour adopter

des solutions techniques voisines. L’existence de

caractéristiques techniques très proches facilite le

travail en commun, l’harmonisation des exigences

des Autorités de Sûreté des deux pays et les futu-

res collaborations sur le partage d’expérience en

exploitation. Toutefois, la construction de l’EPR en

Finlande ne permet pas à EDF de se forger une

expérience concrète pour maintenir ses compéten-

ces d’architecte de centrales. En effet, TVO achète

une installation clés en main, contrairement à EDF

qui entend maîtriser le volet industriel de la cons-

truction pour améliorer l’efficacité de son organisa-

tion industrielle.

� Disposer, avec la construction d’un premier

modèle, d’une organisation industrielle opéra-

tionnelle, techniquement et économiquement

éprouvée ainsi que des compétences d’ingénie-

rie pour la construction de ces ouvrages com-

plexes. Le schéma d’architecte industriel pour

construire le parc nucléaire français garantit la maî-

trise des coûts de construction, via la passation

directe des contrats et la relation directe avec la

DGSNR. EDF joue le rôle d’architecte industriel,

responsable du coût, du délai et des performances

de la tête de série, et se donne les moyens, face à

une remontée des prix de l’énergie, de maîtriser,

dans la durée, l’avantage économique du nucléaire.

À ce titre, le coût de Flamanville 3 constituerait 

une référence au moment de lancer la série et de

négocier les futurs contrats.

� Avoir acquis l’expérience d'exploitation suffi-

sante d’un EPR avant de mettre en chantier une

éventuelle série. Cette expérience ne s’acquiert

que sur la durée : pour disposer d’un produit indus-

triel fiable, maîtrisé et optimisé, il faut avoir exploité

cette nouvelle unité pendant une durée raisonna-

ble, estimée à 3 ans environ par EDF.

Ce retour d’expérience a déjà contribué à la réus-

site du parc actuel. Les améliorations techniques,

issues de l’exploitation des centrales actuelles et

les exigences de sûreté accrues intégrées à l’EPR

dès sa conception feront de ce réacteur un moyen
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de production électrique encore plus sûr et plus

compétitif.

De plus, la construction de la tête de série

Flamanville 3 permettra le développement de nou-

velles compétences et le transfert d’expérience

entre les constructeurs du parc nucléaire actuel et

ceux du futur parc. EDF consolide ainsi sa position

d’industriel par rapport à d’autres électriciens qui

achètent leurs moyens de production d’électricité

“clés en main” sur le marché international. 

EDF disposerait ainsi d’une “tête de série” et

d’une organisation industrielle éprouvée qui

garantiront la possibilité de remplacer les

centrales nucléaires actuelles arrivées en fin de

vie par d’autres unités nucléaires compétitives,

sans prendre le risque d’avoir à augmenter

significativement la production de masse à partir

des combustibles fossiles émetteurs de gaz à

effet de serre.

Au-delà de la préparation de l’avenir, cette nouvelle

unité de production trouvera naturellement sa

place dans le parc de production d’EDF et contri-

buera à satisfaire de manière compétitive l’aug-

mentation de la demande d’électricité dans les

prochaines années. 

3.2.2 Pourquoi un réacteur de type EPR ? 

EDF examine en permanence toutes les solutions

nucléaires, disponibles ou en projet, pour répondre

à ses besoins de demain.

Dans le monde, plusieurs nouveaux modèles de

réacteurs font aujourd’hui l’objet d’études

détaillées ou de première réalisation :

� l’EPR,

� l’ABWR et l’ESBWR de General Electric (USA),

� l’AP 1000 de Westinghouse 

(Grande Bretagne/USA),

� le SWR de Framatome ANP (France/Allemagne),

� l’AES 91 et l’AES 92 de Atomenergoproekt

(Russie).

Ces réacteurs sont qualifiés de “génération 3”.

L’AP 1000 ainsi que l’AES 91 et 92 sont des réac-

teurs à eau pressurisée (REP) de même type que

ceux exploités actuellement par EDF ; les trois 

autres sont des réacteurs à eau bouillante (REB).

EDF souhaite réaliser un type de réacteur à eau

pressurisée avec une chaudière nucléaire qui a les

caractéristiques suivantes :

� puissance électrique supérieure à 1500 MW

pour minimiser le nombre d’unités nouvelles,

� technologie de type à eau pressurisée en 

continuité de celle des réacteurs actuellement en

service (réacteur “évolutionnaire”) pour pouvoir

tirer profit du retour d’expérience de ces réacteurs,

� capacité à accepter du combustible MOX,

� possibilité d’effectuer certaines opérations de

maintenance lorsque le réacteur est en fonctionne-

ment,

� présence d’un dispositif de récupération du

combustible en cas d’accident grave,

� capacité à obtenir l’accord de la DGSNR sur le

réacteur retenu dans un délai raisonnable.

L’EPR répond à la totalité de ces caractéristiques.
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3.2.3 La genèse du réacteur EPR

Le projet Flamanville 3 est basé sur un nouveau

modèle de réacteur nucléaire à eau pressurisée

(REP) de type EPR, fruit d’une étroite collaboration

franco-allemande. 

Les REP sont les réacteurs les plus utilisés dans

le monde en raison de leur sûreté de fonctionne-

ment et du coût très compétitif de leur kWh. EDF

en a développé 58 avec Framatome. Le dernier

modèle mis en service en France est le “N4”. De

même, Siemens a développé plusieurs types de

REP dont le “Konvoi”, dernier mis en service en

Allemagne. 

L’EPR s’appuie sur une démarche qui tire profit des

1 300 années d’exploitation cumulées des REP en

France et en Allemagne et cherche à prendre le

meilleur de chaque type en y apportant des amé-

liorations. Cette démarche évolutionnaire a été

conduite à tous les niveaux : par la DGSNR,

l’Autorité de sûreté allemande, les producteurs d’é-

lectricité allemands et français et les constructeurs,

via l’association de Siemens et Framatome. 

EDF a participé très directement, et depuis l’ori-

gine, à la définition de l’EPR avec les principaux

électriciens allemands. Depuis le début des années

90, le dialogue est permanent avec le constructeur,

la DGSNR et l’Autorité de sûreté nucléaire alle-

mande pour définir le produit le mieux adapté aux

besoins d’EDF, dans l’intérêt des ses clients, c’est-

à-dire garantissant la sécurité, la maîtrise des

coûts et la réduction des déchets.
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� Flamanville 3 à découvert.
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3.2.4 La construction d’un EPR clés en main
en Finlande 

Fin 2003, TVO1, compagnie finlandaise de produc-

tion d’électricité, a choisi l’EPR à l’issue d’un appel

d’offres auquel participaient en phase finale de

sélection l’AES 91 et l’ABWR. TVO, qui a acheté clés

en main une unité complète (réacteur EPR, salle des

machines et auxiliaires) au consortium Framatome

ANP/Siemens, a déclaré s’être prononcé selon des

critères de “fiabilité, rentabilité, respect de l’environ-

nement et d’acceptabilité par le public”.

TVO construit une unité de production EPR unique

sans perspective de construction et d’exploitation

d’un parc de réacteurs en série, contrairement à la

France. 
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1 TVO : Teollisuuden Voima Oy, entreprise privée. TVO 
possède déjà deux unités de production nucléaire REB
(Réacteur à Eau Bouillante) à Olkiluoto.

� Photomontage du site d’Olkiluoto avec l’EPR au premier plan.

Implantation des unités de production nucléaire en Finlande �
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� Vue aérienne du site de Flamanville.

3.2.5 Pourquoi le site de Flamanville ?

Le 22 juin 2004, au vu des perspectives énergétiques

rappelées ci-dessus, le Conseil d’administration a

décidé qu’EDF devait engager le processus 

de construction d’une tête de série EPR en France. 

Il a autorisé le Président à accomplir toutes les

démarches nécessaires, notamment pour déterminer

le site d’implantation de cette première unité. 

EDF a passé en revue ses 19 sites de production

électronucléaire actuels, en recherchant ceux qui

pourraient accueillir une nouvelle unité dans des

délais compatibles avec l’objectif d’une mise en

service industriel en 2012.

Trois régions ont fait acte de candidature pour

accueillir la tête de série EPR : la Basse-

Normandie, la Haute-Normandie, Rhône-Alpes. Le

Président d’EDF a reçu leurs représentants de juin

à octobre 2004. Au terme de cette consultation et

sur la base d’un examen attentif des conditions

facilitant la construction et la mise en œuvre de la

tête de série EPR, EDF a retenu Flamanville comme

site d’implantation de ce réacteur, lors de son

Conseil d’administration du 21 octobre 2004.

Des critères objectifs pour le choix du site

L’objectif est de mettre en service industriel la tête

de série EPR pour disposer d’un retour d’expé-

rience d’exploitation avant la mise en chantier

potentielle d’une série vers 2015, date à laquelle il

faudra décider du mode de renouvellement du parc

actuel. EDF a donc recherché les conditions de

réalisation les plus maîtrisées. 
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3 - Quels choix pour maintenir l’option nucléaire ouverte ?@

Le critère des réserves foncières
Afin de s’épargner le temps lié à l’acquisition de

terrains complémentaires (négociation, Déclaration

d’Utilité Publique, expropriations, etc.), EDF a privi-

légié les sites où l’entreprise est propriétaire de

tout le foncier nécessaire à la construction d’une

nouvelle unité de production.

Le critère des capacités de transport d’électricité
L’ajout d’une unité de production de 1 600 MW sur

un site n’est pas neutre pour l’équilibre du réseau

de transport d’électricité. La mise en exploitation

de l’unité suppose que les capacités de transport

très haute tension de l’électricité produite soient

disponibles à la date voulue. EDF a donc examiné

cet aspect avec une grande attention et demandé

l’avis de RTE.

Les études environnementales
Les contraintes techniques et environnementales

peuvent nécessiter des études spécifiques lon-

gues, notamment pour les capacités de refroidis-

sement de la centrale et pour les rejets d’effluents,

et entraîner des coûts élevés. Ce critère a égale-

ment été pris en compte.

Les conditions d’accueil du chantier 
L’implantation de la tête de série doit recueillir l’adhé-

sion des acteurs locaux et être bien comprise par

la population. La qualité de l’accueil du projet

représente donc une condition de réussite à la fois

pour le débat public, pour le chantier, qui sera 

de grande ampleur, et pour l’exploitation de la 

nouvelle unité de production.

Le choix de Flamanville

EDF a examiné ses 19 sites de production électro-

nucléaire actuels, en recherchant les meilleures

conditions d’accueil au regard des critères ci-

dessus, et le site de Flamanville est apparu comme

le plus pertinent pour la tête de série EPR. 

Il dispose en effet de la capacité foncière néces-

saire et de pré-aménagements pour de nouvelles

unités de production. Toutefois, il faudra renforcer

le réseau de lignes électriques 400 000 V pour

assurer, dans de bonnes conditions, le transport de

l’énergie produite par la nouvelle unité.

La situation du site en bord de mer lui confère en

outre une capacité importante de refroidissement et

évite la construction d’une tour de refroidissement,

ce qui réduit sensiblement les délais et les coûts. 

Par ailleurs, les industries qui travaillent pour le

nucléaire sont très bien implantées dans la région

de Flamanville où l’activité de COGEMA (usines 

de La Hague) et de la DCN (Direction des

Constructions Navales) reste très soutenue.

Enfin, le projet de Flamanville 3 a fait l’objet d’un

consensus fort et d’une large mobilisation des élus

et des acteurs économiques locaux.

Pour toutes ces raisons, EDF a choisi le site de

Flamanville pour construire sa tête de série EPR en

France.
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L’EPR à Flamanville,
un projet qui prépare l’avenir

4
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4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

Performances industrielles et environnementales

accrues, sûreté améliorée répondant

globalement aux exigences de la DGSNR :  

de conception “évolutionnaire”, 

l’EPR intègre le retour d’expérience des réacteurs

nucléaires français et allemands dans un souci

constant de progrès.

Portrait du réacteur Flamanville 3.
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4.1 Des objectifs de sûreté ambitieux

Dans son bilan 2004, la DGSNR juge satisfaisante

la sûreté des réacteurs aujourd’hui en exploitation

en France. Toutefois, elle considère que la nouvelle

génération de réacteur électronucléaire doit attein-

dre un niveau de sûreté supérieur. C’est ainsi qu’en

1993, la DGSNR et l’Autorité de sûreté nucléaire

allemande ont fixé conjointement, pour le projet de

réacteur EPR, des objectifs de sûreté renforcés,

dans le cadre d’une conception évolutionnaire

tirant bénéfice du retour d’expérience des réac-

teurs en exploitation :

� le nombre des incidents doit diminuer ;

� le risque de fusion du cœur doit être encore réduit ;

� les rejets radioactifs pouvant résulter de tous les

accidents concevables doivent être minimisés, en

particulier ceux qui conduiraient à des rejets pré-

coces doivent être “pratiquement éliminés”.

Diminuer le nombre d’incidents 
La sûreté est une démarche d’amélioration perma-

nente et l’EPR intègre de nouvelles dispositions qui

réduisent encore le risque d’accident. Cette

recherche concerne aussi la diminution du nombre

d’incidents, notamment par l’amélioration de la fia-

bilité des systèmes et par une meilleure prise en

compte des aspects liés aux facteurs humains.

Concernant la prise en compte du facteur humain

dans la gestion des accidents, des délais plus impor-

tants sont laissés, par conception (augmentation du

volume de certains gros composants), aux opérateurs

avant que leur intervention ne devienne nécessaire.

Diminuer le risque de fusion du cœur
L’objectif est de diminuer la probabilité d’avoir un

accident grave. Pour l’EPR : “fréquence globale de

fusion du cœur inférieure à 10 -5 par année-réac-

teur 1, en tenant compte des incertitudes et de tous

les types de défaillances et d’agressions”. Cette

probabilité est déjà extrêmement faible pour les

autres unités de production électronucléaire du

parc (inférieure à 10-4 par année-réacteur).

La mise en place, par exemple, de systèmes 

de sauvegarde quadruplés et de moyens diversi-

fiés pour assurer les fonctions de sûreté (voir para-

graphe 4.4) permet d’atteindre cet objectif.

Réduire les conséquences des accidents graves
Même si la probabilité d’un accident grave est

infime, des dispositions sont prises pour le gérer et

en réduire l’impact. L’objectif est de réduire le plus

possible les conséquences sur l’environnement de

l’accident hypothétique le plus grave (c’est-à-dire

la fusion du cœur avec percement de la cuve qui 

le contient), en particulier de n’avoir pas besoin

d’évacuer les populations “au-delà du voisinage

immédiat” de la centrale et de limiter les mesures

sanitaires préventives relatives à la commercialisa-

tion des produits destinés à la consommation.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs dispositions

sont prises ; à titre d’exemple :

- un récupérateur de combustible fondu, installé sous

la cuve du réacteur, permet son refroidissement,

- l’enceinte de confinement est doublée et elle est

munie d’une peau métallique d’étanchéité.

Enfin, du fait de l'expérience d'exploitation acquise

sur les réacteurs en service, la DGSNR a également

demandé que les contraintes d'exploitation soient pri-

ses en compte dès la conception pour contribuer à

l'amélioration de la radioprotection : réduction de l'ex-

position des travailleurs, limitation des rejets radioac-

tifs et diminution de l'activité des déchets produits.

1 Soit 1 pour 100 000.
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Réduire l’exposition des travailleurs à la radio-
activité 
L’objectif visé pour la dosimétrie collective de 

l’ensemble des intervenants pour les opérations

d’exploitation et de maintenance est de 

0,35 Homme.Sievert par an1.

À la conception, des dispositions sont prises pour

réduire cette dosimétrie, par exemple automatiser

certaines opérations, ajouter des écrans protec-

teurs, faciliter le montage et le démontage ainsi

que le démantèlement futur.

Enfin, tous les travailleurs sur une centrale, salariés

d’EDF ou non, sont soumis à un suivi médical et l’ex-

ploitant veille à ce qu’ils ne soient jamais exposés

aux rayonnements au-delà des limites autorisées. De

plus, toutes les mesures sont prises pour que la

somme des expositions de tous les travailleurs soit la

plus faible possible (principe ALARA). Chaque inter-

vention, chaque chantier fait l’objet d’une étude pré-

alable pour trouver le moyen de réduire cette

exposition globale, ou “dosimétrie”.

Limiter les rejets et les quantités de déchets
Comme la baisse de la dosimétrie, la diminution

des rejets et des déchets est un des objectifs per-

manents des exploitants du parc nucléaire. Des

dispositions de conception concourent à cette

réduction, telles que le choix des matériaux, l’ad-

jonction de filtres supplémentaires, l’amélioration

des procédés de conditionnement, etc.

Une meilleure utilisation du combustible permet

aussi de moins produire de déchets pour la même

quantité d’électricité produite.

Pour en savoir plus sur les objectifs de sûreté 
assignés au projet Flamanville 3 :
http://www.asn.gouv.fr

Le 28 septembre 2004, le directeur général de la

sûreté nucléaire et de la radioprotection a, au nom

des ministres de tutelle, adressé au président d’EDF

une lettre présentant la position des pouvoirs

publics sur les options de sûreté du projet de réac-

teur EPR.

Sur la base de l’examen réalisé par la DGSNR et le

Groupe permanent d’experts pour les réacteurs

nucléaires placé auprès d’elle, les pouvoirs publics

considèrent que les options de sûreté retenues

satisfont globalement à l’objectif d’amélioration de

la sûreté par rapport aux réacteurs actuels.

4.2 Des progrès significatifs
en matière d’environnement 

4.2.1  Une réduction significative des rejets
dans l’environnement

Une démarche de progrès continu
Pour Flamanville 3, EDF s’engage à poursuivre la

démarche de progrès continu mise en œuvre dans

les autres centrales nucléaires qui sont aujourd’hui

toutes certifiées ISO 14 001, ce qui témoigne des

actions volontaires menées pour respecter l'envi-

ronnement.

Dès la mise en service des premières centrales

nucléaires à la fin des années 1970, d’importantes

actions ont été entreprises pour réduire les rejets

radioactifs dans l’environnement comme : 

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

1 En 2004, la performance moyenne est de 0,8 HSv/an.
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� l'amélioration des circuits de collecte et de trai-

tement,

� la formation continue et une meilleure responsa-

bilisation du personnel dans le domaine de l’envi-

ronnement,

� la généralisation des meilleures pratiques d’ex-

ploitation.

Ces actions ont entraîné une réduction sub-

stantielle des rejets radioactifs liquides “hors 

tritium” entre 1985 et 1999. Le niveau de radio-

activité rejeté a été divisé par plus de 100 pour

le palier 1 300 MW et par plus de 40 pour le

palier 900 MW.

Des améliorations prévues à la conception
La conception et l’exploitation de Flamanville 3

visent à améliorer encore les meilleures performan-

ces environnementales obtenues sur les centrales

nucléaires actuelles.

Flamanville 3 intègre à la conception le recyclage et

le tri sélectif poussé des effluents liquides permet-

tant l’optimisation de leur traitement ainsi qu’un

traitement plus performant des effluents gazeux. 

Ces dispositions de conception permettent d’envi-

sager des niveaux de rejet pour Flamanville 3 infé-

rieurs à ceux des autres unités du parc rapportés à

l’énergie produite, à l’exception des rejets de tri-

tium et de carbone. 

En effet, les techniques actuellement disponibles ne

permettent pas de diminuer les rejets de tritium et de

carbone qui sont directement proportionnels à l’é-

nergie produite et qui resteront équivalents par kWh

produit à ceux du parc actuel, déjà très inférieurs à

la radioactivité naturelle et aux limites sanitaires.

Comparaison par type de rejet entre EPR et une unité de 1 300 MW

Rejets thermiques Réduction des rejets thermiques liée au meilleur rendement du cycle
thermodynamique (objectif de 37 % au lieu de 34 %).

Rejets chimiques Réduction d’un facteur deux des rejets chimiques.

Rejets radioactifs liquides Ramenés à l’énergie produite, ils sont équivalents à ceux d’une unité 
de 1 300 MW pour le tritium et le carbone 14 et inférieurs de 30 %
pour les autres radioéléments.

Rejets radioactifs gazeux Ramenés à l’énergie produite, ils sont équivalents à ceux d’une unité 
de 1 300 MW pour le carbone 14 et inférieurs de 30 à 40 % 
pour les autres radioéléments.

Déchets radioactifs Gain de 30 % sur les quantités de matières irradiées en réacteur 
(uranium et déchets de structure).

Déchets conventionnels Objectif de 80 % de valorisation de ces déchets dans les filières 
adéquates (récupération d’énergie et/ou de matières).

37
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Une limitation des rejets
Les limites réglementaires de rejet du site de

Flamanville seront établies par l’Administration sui-

vant la réglementation en vigueur par le renouvelle-

ment de l’arrêté de rejet du site établi sur la base

du dossier de Demande d’Autorisation de Rejets et

de Prélèvements d’Eau (DARPE) déposé par EDF, 

Ces limites de rejet sont déterminées de manière

conservatoire pour être compatibles avec le

respect de l’environnement et de la santé. Elles

intègrent les améliorations industrielles du parc

nucléaire en exploitation. Elles prennent en comp-

te le niveau de rejet lié au fonctionnement normal

des trois unités de production avec une marge

pour les éventuels aléas d’exploitation.

Elles seront fixées après analyse de l’étude d’im-

pact environnemental soumise à enquête publique.

Un contrôle des rejets et une surveillance 
régulière de l’environnement
Les contrôles ont pour objectif de vérifier le respect

des valeurs prescrites par l’arrêté d’autorisation

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

Schéma de principe des prélèvements et des rejets 
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pour les quantités d’eau prélevée, les rejets radio-

actifs, chimiques et thermiques ainsi que pour le

niveau de radioactivité de l’environnement.

Les programmes de surveillance annuels et décen-

naux sont mis en œuvre par EDF et confiés à des

organismes extérieurs spécialisés (IRSN, Ifremer,

laboratoires…). Ils permettent de détecter l'évolu-

tion éventuelle des caractéristiques radio-écolo-

giques, physico-chimiques ou biologiques du

milieu aquatique par rapport à l’état initial du site,

et d'établir dans quelle mesure les évolutions cons-

tatées peuvent être attribuées, ou non, au fonc-

tionnement de la centrale.

Compte tenu de l’expérience acquise sur le suivi

environnemental d’autres sites de forte capacité

de production comme Paluel (4 unités de 1 300

MW) ou Gravelines (6 unités de 900 MW), l’ad-

jonction de Flamanville 3 n’entraînera pas de

modifications substantielles de l’impact des uni-

tés actuelles.

Toutefois, l’impact détaillé du site de Flamanville

sera déterminé dans le cadre de l’étude d’impact

environnemental soumis à l’enquête publique (pro-

cédure de DARPE).

Les impacts environnementaux et sanitaires 
de Flamanville 3 sont décrits de façon détaillée
dans ce chapitre.
Ils couvrent les domaines suivants :

� les prélèvements d’eau, 

� les rejets thermiques, 

� les rejets chimiques,

� les rejets radioactifs liquides et gazeux,

� les déchets, 

� le bruit, 

� l’insertion paysagère des ouvrages.

� Surveillance de l’environnement à Flamanville : prélèvement pour analyse.
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4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

4.2.2 Les prélèvements d’eau

Les problématiques liées aux besoins en eau de

refroidissement, aux impacts thermiques ou biolo-

giques ne sont pas spécifiques à l’installation

d’une centrale nucléaire. Elles concernent toute

nouvelle unité industrielle nécessitant des capaci-

tés importantes de refroidissement. Flamanville 3

bénéficie de l’état actuel des connaissances, de

l’expérience acquise concernant les risques sani-

taires et environnementaux et intègre, dès sa

conception, les meilleures techniques disponibles.

Les centrales nucléaires ont besoin d’eau pour

assurer : 

� le refroidissement du condenseur : l’eau pré-

levée en mer est simplement filtrée et traitée pour

lutter contre les salissures biologiques (mol-

lusques…)  du circuit de refroidissement ;

� l’alimentation en eau industrielle (eau douce) :

- des circuits primaire et secondaire : l’eau est

déminéralisée, des produits de conditionnement lui

sont ajoutés pour limiter la corrosion des circuits,

ou assurer le contrôle de la réaction nucléaire. 

- des circuits d’eau de lutte contre l’incendie, du

lavage des filtres… 

Le fonctionnement conjoint de Flamanville 3 et des

réacteurs 1 et 2 du site nécessite de prélever envi-

ron 157 m3/s (dont environ 67 m3/s pour

Flamanville 3) d’eau de mer qui sont ensuite rejetés

en totalité.

Pour l’ouvrage de prélèvement d’eau de mer, les

études menées au Laboratoire National d'Hydrau-

lique et Environnement (LNHE) de la R&D d’EDF

ont conduit à adopter, dès Flamanville 1 et 2, une

prise d’eau de refroidissement en canal, protégée

par une digue qui assure également une bonne

� Entrée de l’eau de refroidissement dans le condenseur.
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protection du plan d’eau en face des stations de

pompage.

Les besoins en eau douce sont très inférieurs à

ceux d’eau de mer.

Pour les deux unités de Flamanville 1 et 2 ils sont

de 550 000 m3 par an (moyenne sur la période

2001-2004) prélevés dans trois rivières, la Diélette,

le Petit Douet et le Grand Douet. Les besoins en

eau de Flamanville 3 en phase d’exploitation sont

estimés à environ 270 000 m3 par an. L’autorisation

et les installations de prélèvements d’eau actuelles

ont été prévues pour quatre unités, il n’y aura donc

pas lieu de demander une augmentation des débits

de prélèvements dans les cours d’eau ni de modi-

fier les installations de prélèvements.

Toutefois, pour limiter les prélèvements dans les

cours d’eau dont les débits sont faibles, une usine

de dessalement de l’eau de mer sera installée sur

le site, sur l’emprise des unités 1 et 2. Elle permet-

tra également de s’affranchir des débits irréguliers

des cours d’eau et de la variabilité de la qualité de

leur eau. Elle alimentera Flamanville 3 pendant la

phase de chantier en complément du prélèvement

dans la Diélette et pendant la phase d’exploitation

pour assurer la production d’eau déminéralisée.

Elle bénéficiera aussi aux unités 1 et 2 de

Flamanville pour leur besoin en eau douce. 

La station de déminéralisation existante sera

conservée pour couvrir le surplus de besoins en

eau douce lié au démarrage d’une unité et produi-

ra l’eau déminéralisée pour les trois unités.

Par ailleurs, cette usine de dessalement produira

une eau douce de bonne qualité permettant de

réduire les rejets chimiques liés à la production

classique d’eau déminéralisée.

� La Diélette. � Station de déminéralisation.
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4.2.3 Les rejets thermiques : 
un impact limité

Les rejets thermiques des centrales nucléaires sont

dus à l’échauffement de l'eau, utilisée pour le

refroidissement des installations, lors de son pas-

sage dans le condenseur de la centrale.

La température à la sortie des installations est calcu-

lée à partir de la température mesurée en continu à la

prise d’eau et de l’échauffement dans le condenseur.

L’échauffement ne dépend que du débit de refroidis-

sement et de la puissance de l’unité.

Pour Flamanville 1 et 2, la limite maximale de tem-

pérature de rejet ne doit pas dépasser 30°C à 50 m

du point de rejet.

Pour Flamanville 3, le dimensionnement des ouvra-

ges et des matériels a été calculé pour que l’é-

chauffement moyen de l’eau de mer entre la prise

et le rejet soit d’environ 12°C.

Le cycle thermodynamique de Flamanville 3 présente

un rendement meilleur que celui des unités nucléai-

res en exploitation : à puissance thermique iden-

tique, la puissance électrique fournie est plus gran-

de et par conséquent, la puissance thermique dissi-

pée dans l’environnement est plus faible.

Des dispositifs de rejets assurant une meilleure dilu-

tion des rejets de chaleur et limitant ainsi l’impact

thermique des installations ont été mis au point.

Pour Flamanville 3, EDF a ainsi prévu un rejet d’eau

en galerie sous-marine débouchant à environ

700 m au large et un puits de rejet aval muni d’une

tête de rejet, ou “diffuseur”, qui favorise la dilution

des rejets dans la mer.

La position du point de rejet de Flamanville 3 sera

choisie de manière à réduire les interactions avec

celui des unités 1 et 2, donc à limiter le cumul des

échauffements.

Les calculs montrent que l’échauffement est divisé

par deux à 50 mètres du point de rejet : il s'estom-

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

� Pêcheur face à Flamanville.
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pe en effet très rapidement du fait des très grandes

quantités d’eau de mer et de la très forte dilution

sous l'effet des courants marins. 

Le suivi du milieu aquatique marin réalisé annuelle-

ment à Flamanville 1 et 2 montre que l’échauffe-

ment actuel n'a pas d’influence significative sur l'é-

quilibre du milieu aquatique :

� aucune dégradation des caractéristiques phy-

sico-chimiques de l'eau n'est constatée et le niveau

d'oxygène dissous reste notablement satisfaisant,

� aucune dégradation de la flore et de la faune

n'est observée.

L’ajout d’une unité de production supplémentaire à

Flamanville, n’entraîne qu’un échauffement du

milieu autour du point de rejet et n’aura donc qu’un

impact faible sur l’écosystème marin. L’ensemble

du site fera, comme aujourd’hui, l’objet d’un suivi

pour s’en assurer.

4.2.4 Les rejets chimiques :
pas d’impact sanitaire

La nature des rejets chimiques

Les rejets chimiques de Flamanville 3 – comme des

autres centrales – résultent des traitements phy-

siques et chimiques de l'eau prélevée dans le

milieu naturel avant son utilisation dans les circuits

de la centrale.

Ces produits servent à :

� conditionner l’eau des circuits des réacteurs

nucléaires qui ont besoin d’une eau chimiquement

pure. Comme de nombreuses unités industrielles,

les centrales nucléaires sont équipées d'une sta-

tion de production d'eau déminéralisée. 

La préparation d'eau déminéralisée nécessite habi-

tuellement de la soude et de l'acide, chlorhydrique

ou sulfurique, pour la régénération des résines ser-

vant au traitement de l'eau. À Flamanville 3, les

rejets associés seront limités grâce à la production

d’eau par l’usine de dessalement d’eau de mer.

� Projet de la station de pompage de Flamanville 3.

Rejets annuels chimiques maximaux 
envisageables pour Flamanville 3

en kg,0

Bore  7 000,0

Lithine  4,4

Hydrazine  14,0

Morpholine  840,0

Phosphates 400,0

Ammoniaque  6 500,0

Par rapport à une unité de 1 300 MW, ces 
quantités représentent un gain d’un facteur 2 
environ, sur l’ensemble des rejets chimiques.
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La corrosion des matériaux est limitée par l’ad-

jonction de produits spécifiques comme la lithine,

la morpholine, le phosphate ou l’ammoniaque ;

� contrôler la réaction nucléaire. Pour réguler la

réaction de fission nucléaire, on injecte de l'acide

borique dans le circuit primaire ;

� protéger les circuits de refroidissement contre

les salissures biologiques (mollusques…) risquant

d'encrasser les tubes du condenseur : on utilise de

l'eau de Javel produisant des rejets de chlore et de

dérivés chlorés.

Les chimistes du site analysent tous les effluents

issus des circuits primaire et secondaire qui sont

soit recyclés, soit traités avant rejet.

Ces rejets chimiques sont réglementés et font l’ob-

jet d’une autorisation administrative.

Par ailleurs, les eaux sanitaires et usées sont trai-

tées en station d’épuration ou en bassin décan-

teur-déshuileur pour celles qui contiennent éven-

tuellement des traces d’hydrocarbures.

L’impact environnemental 
des rejets chimiques 

Le suivi hydrobiologique réalisé jusqu'à ce jour

pour les deux unités déjà en exploitation n'a pas

mis en évidence d’altération du milieu :

� les substances chimiques rejetées avec les

rejets radioactifs (bore, lithine) n'ont pas d'effet

notable sur le milieu compte tenu de leur faible

concentration dans l’environnement ;

� les éléments chimiques rejetés issus du trai-

tement de l’eau d’appoint (sulfates, chlorures,

sodium) sont de nature non toxique et en faible

concentration, ce qui n'altère pas la qualité de

l'eau du milieu récepteur ;

� il en est de même pour les rejets d’hydrazine,

de morpholine et de phosphates qui n’ont pas

d’effet notable sur le milieu compte tenu de leur fai-

ble concentration dans l’environnement ;

� les effets des produits issus de la chloration

sont très ponctuels et s'estompent rapidement

lorsqu'on s'éloigne du point de rejet.

Pour Flamanville 3, les rejets chimiques sont de

même nature et globalement en moindre quantité

que ceux de Flamanville 1 ou 2. Leur impact cumu-

lé à celui des deux premières unités sera du même

ordre et ne devrait pas engendrer d’évolution du

milieu marin.

Les études décennales d’impact sur l’environne-

ment du site, réalisées en 1995, ne mettent pas en

� Les tubes du condenseur.
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avant de problèmes spécifiques et les mesures

régulières effectuées dans l’environnement dans le

cadre du programme de surveillance annuel du site

confirment ce point.

Ces études d’impact sur les rejets chimiques

seront actualisées dans le cadre de la constitution

des dossiers de Demande d’Autorisation de

Création (DAC) et de Demande d’Autorisation de

Rejets et de Prélèvements d’Eau (DARPE).

L’impact sanitaire des rejets chimiques 

L'impact sanitaire est évalué selon la méthodologie

de l’Évaluation Quantitative de Risque Sanitaire

(EQRS) reprenant les recommandations de l’Institut

de Veille sanitaire et de l’Institut National de

l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS).

Les résultats des études EQRS réalisées pour le

parc nucléaire ne décèlent pas, tant chez les adul-

tes que chez les enfants en bas âge, d’éventuels

effets sanitaires attribuables à une centrale

nucléaire, compte tenu des faibles concentrations

des produits chimiques dus aux rejets dans le

milieu aquatique. 

4.2.5 Les rejets radioactifs
liquides et gazeux encore réduits ou limités

Le fonctionnement des centrales nucléaires d'EDF

produit des effluents radioactifs liquides et gazeux.

Certains sont recyclés, d'autres sont rejetés dans

l'environnement (rejets liquides et atmosphériques)

après avoir été collectés, traités puis contrôlés

pour s’assurer du respect des seuils réglementai-

res de rejets.

Les rejets radioactifs liquides

Les rejets radioactifs liquides proviennent du circuit

primaire. L’eau du circuit primaire est le plus possi-

ble traitée et recyclée.

La faible fraction non réutilisable est rejetée après

contrôle.

Ces rejets liquides sont constitués d’eau contenant

une faible concentration de tritium, de carbone 14

et d'autres radioéléments dont les iodes :

� le tritium est une substance de faible toxicité

radiologique qui appartient à la même famille que

l’hydrogène. Sa production dépend directement de

l'énergie fournie par le réacteur. Ne pouvant pas

être piégé par les moyens de traitement technolo-

giquement disponibles (filtres, déminéraliseurs…),

le tritium est rejeté dans l'environnement sous

forme d’eau.� Prélèvements pour l’analyse de l’environnement.
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� le carbone 14 est présent dans les rejets liqui-

des principalement sous forme de gaz carbonique

dissous.

� les autres radioéléments sont traités (filtrés,

déminéralisés…) et recyclés le plus possible. Une

très faible fraction non recyclable est rejetée après

contrôle. 

Ces rejets sont réglementés.

Les rejets radioactifs gazeux

On distingue deux catégories de rejets gazeux : 

� les rejets gazeux hydrogénés provenant 

du dégazage du circuit primaire. Ils contiennent

de l'hydrogène, de l'azote et des produits de 

fission gazeux (krypton, xénon, iode, tritium, 

carbone 14 …) ;

� les rejets gazeux aérés provenant de la ventila-

tion des locaux de l'îlot nucléaire qui maintient les

locaux en dépression. Ils sont filtrés et contrôlés

avant rejet. En volume, ils constituent l'essentiel

des rejets gazeux.

Les rejets gazeux sont constitués d’air contenant

une faible concentration de tritium, de carbone 14

et d’autres radioéléments dont les iodes :

� le tritium, acheminé par le système de ventila-

tion, sera rejeté de manière continue sous forme de

vapeur d’eau à la cheminée ;

� le carbone 14 est rejeté sous la forme de

méthane et de gaz carbonique ;

� pour les autres gaz rejetés, dans le cadre de la

démarche permanente de réduction des rejets, une

diminution d’environ 15 % sera obtenue avec

l’EPR grâce aux évolutions du système de traite-

ment des rejets gazeux. Ce système fonctionne

quasiment en boucle fermée et permet un meilleur

traitement des effluents gazeux aérés.

Les rejets radioactifs annuels maximaux par voie
liquide envisageables pour Flamanville 3 :

Valeurs cumulées
Fla 3 (Fla 1-2-3)

Tritium  75 TBq 185 TBq

Carbone 14 95 GBq 285 GBq

Iodes 0,05 GBq 0,15 GBq

Autres 
radioéléments 10 GBq 35 GBq

Ces rejets, ramenés à l’énergie produite, sont 
équivalents à ceux autorisés pour une unité 
de 1 300 MW pour le tritium et le carbone 14 et 
inférieurs de 30 % pour les autres radioéléments.

Les rejets radioactifs annuels maximaux par voie liquide
envisageables pour le site actuel seront discutés dans le
cadre de la procédure de DARPE.

Les rejets radioactifs annuels maximaux par voie
gazeuse envisageables pour Flamanville 3 :

Valeurs cumulées
Fla 3 (Fla 1-2-3)

Tritium  3 TBq 11 TBq

Carbone 14 900 GBq 2 300 GBq

Iodes 0,4 GBq 1,2 GBq

Autres 
radioéléments 0,34 GBq 1,14 GBq

Gaz rares : 22,5 TBq 67,5 TBq

Ces rejets, ramenés à l’énergie produite, sont 
équivalents pour le Carbone 14 et inférieurs 
de 30 à 40 % pour tous les autres radioéléments par 
rapport à ceux autorisés pour une unité de 1 300 MW.

Les rejets radioactifs annuels maximaux par voie gazeuse
envisageables pour le site actuel seront discutés dans le
cadre de la procédure de DARPE.
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L’impact environnemental des rejets 
radioactifs liquides et gazeux

Le suivi de l’environnement réalisé depuis l’ouver-

ture du site de Flamanville n’a pas mis en évidence

de perturbation significative des écosystèmes ter-

restre et marin due au fonctionnement des réac-

teurs 1 et 2. 

Les rejets radioactifs de Flamanville 3 cumulés à

ceux produits par les unités 1 et 2 ne devraient pas

apporter d'impact significatif sur l'environnement.

Ils feront l’objet d’évaluations complémentaires.

Selon le code de l’environnement, des études

d’impact environnemental seront effectuées en

prenant en compte les données spécifiques au site

de Flamanville. Ces études permettront d'identifier

l'impact radiologique de la future installation sur les

écosystèmes terrestre et marin par rapport à un

état de référence donné. Ces mêmes études éva-

lueront l’impact sanitaire de la future installation.

Présentées dans les dossiers de DAC et de

DARPE, elles seront soumises à enquête publique.

L’impact sanitaire des rejets radioactifs 
liquides et gazeux 

Compte tenu des rejets radioactifs liquides et

gazeux estimés pour Flamanville 3 et ceux de

Flamanville 1 et 2, l’impact sanitaire des rejets

cumulés des trois unités du site restera très infé-

rieur à la limite réglementaire. En effet, la dose

annuelle calculée de manière très conservative

pour la population avoisinante, due au fonctionne-

ment des trois unités, serait de l'ordre de 0,040

millisieverts (mSv). La contribution de Flamanville 3

est estimée à 0,015 mSv par an.

� Analyse de l’air.
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4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

Cette dose représente moins de 5 % de la limite de

1 mSv fixée par le code de la santé publique qui

s’applique à la somme des doses reçues (article

R1333.8)1 en-dessous de laquelle les instances

internationales (CIPR, Euratom) considèrent le

risque sanitaire comme faible. 

Les rejets radioactifs en 
fonctionnement accidentel

Pour Flamanville 3, des dispositions de conception

limitent les conséquences environnementales et

sanitaires en cas d’accident et réduisent très signi-

ficativement les rejets radioactifs en situation acci-

dentelle. Elles permettent de respecter les objectifs

de la DGSNR visant à limiter les mesures de pro-

tection de la population en cas d’accident grave au

voisinage immédiat de l’installation (à quelques

centaines de mètres du réacteur).

Ces innovations importantes (décrites dans le cha-

pitre 4.4) concernent le revêtement métallique d’é-

tanchéité de la double enceinte, la mise en place

sous la cuve du réacteur d’un dispositif conçu pour

récupérer, contenir et refroidir le combustible

fondu, l’implantation dans l’enceinte d’une réserve

d’eau pour refroidir le réacteur…

4.2.6 Les déchets de Flamanville 3 : 
des volumes en baisse 

On distingue deux grandes catégories de déchets

dus à l’exploitation d’une centrale nucléaire :

� les déchets radioactifs issus du combustible

et des matériaux et produits en contact avec le

fluide radioactif,

� les déchets conventionnels (non radioactifs)

qui proviennent des parties classiques de l’instal-

lation, classés eux-même en trois catégories : les

déchets inertes, les déchets industriels banals

(DIB) et les déchets industriels spéciaux (DIS).

Les déchets radioactifs

Pour Flamanville 3, l’augmentation des taux de

combustion et la conception du cœur du réacteur

permettront de réduire la quantité de déchets

radioactifs, pour une même énergie fournie. 

Sur la base des procédés actuels de traitement, et

en supposant que la totalité du combustible usagé

� Étiquetage d’un fût de déchets.

1 Cet article stipule que la somme des “doses efficaces ”
reçues par toute personne du fait de la radioactivité ajoutée
par les activités humaines (hors examens médicaux) ne doit
pas dépasser 1mSv par an.
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l’ordre de 50 % par rapport à la moyenne du parc

actuel. Pour Flamanville 1 et 2 ils sont de 199 m3

par an en moyenne.

Ces déchets feront l’objet, comme pour les rejets, de

la démarche d’optimisation mise en œuvre par EDF

en matière d'environnement, basée sur une recher-

che systématique d'amélioration des meilleures 

performances obtenues sur les centrales nucléaires

du parc actuel.

Les déchets conventionnels 
(non radioactifs)

En 2004, la production de déchets conventionnels

de Flamanville 1 et 2 a été de 1 100 tonnes, répar-

ties de la façon suivante : 

� 127 tonnes de déchets inertes (gravats) mis en

décharge agréée de classe 3 ;

� 569 tonnes de déchets industriels banals (DIB),

orientés selon leur nature, en décharge agréée de

classe 2, vers une filière d’incinération avec récu-

pération de chaleur, ou vers une filière de valorisa-

tion (récupération de matières) ;

� Préparation des fûts de déchets avant envoi au stockage 

est retraité, les déchets issus du combustible

représenteront après conditionnement :

� près de 5 m3 par an pour les “cendres” de la

combustion nucléaire qui seront vitrifiées (déchets

de Haute Activité à Vie Longue) ;

� environ 4 m3 par an pour les déchets de structure

(gaines et embouts) de “Moyenne Activité à Vie

Longue” compactés en fûts métalliques. Pour ce type

de déchets, le gain ramené à la production nette sera

voisin de 30 % par rapport à Flamanville 1 ou 2.

Ces 2 types de déchets relèvent de la loi Bataille et

feront l’objet d’un débat public à l’automne 2005.

Ces déchets sont entreposés à La Hague en atten-

te d’une solution de stockage. 

Les autres déchets radioactifs produits par

Flamanville 3 seront évacués vers les centres de

stockage agréés de Soulaines et Morvilliers. 

Le volume brut de déchets solides hors combusti-

ble, de Faible et Moyenne Activité à Vie Courte,

sera d’environ 80 m3 par an, soit après traitement

et conditionnement environ 86 m3 par an, soit

encore un gain, ramené à la production nette, de
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1 Émergence sonore : bruit ajouté au bruit ambiant.

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

� 403 tonnes de déchets industriels spéciaux

(DIS) orientés selon leur nature, vers une filière d’in-

cinération avec récupération d’énergie, vers une

filière de valorisation de matières, une filière de

vitrification ou vers un centre d’enfouissement

technique agréé de classe 1.

Pour Flamanville 3, ces déchets seront du même

ordre de grandeur (environ 600 tonnes par an) dans

un mode d’exploitation normale (hors construction

ou déconstruction).

Dans le cadre de la démarche ISO 14 001 l’objec-

tif est d’atteindre un taux de 80 % de valorisation

(en énergie ou en matières) calculé à partir d’une

liste nationale de déchets potentiellement valorisa-

bles et d’améliorer la réduction des déchets à la

source.

4.2.7 L’impact sonore

Les centrales nucléaires sont sources de bruits

permanents (liés au fonctionnement des transfor-

mateurs, groupes turboalternateurs, ventilations,

pompes…) ou intermittents (lors des essais de

fonctionnement des diesels de secours ou du

déclenchement des soupapes de sûreté des cir-

cuits de vapeur…).

Niveau de bruit ambiant Émergence admissible Émergence admissible
mesuré de jour de nuit

Supérieur à 35 dB 6 dB 4 dB
et inférieur ou égal à 45 dB

Supérieur à 45 dB 5 dB 3 dB

Limite d’émergence1 sonore (arrêté du 31 décembre 1999) en décibels (dB)

Le niveau sonore des Installations Nucléaires de Base (INB) est réglementé par l’arrêté du 31/12/99 qui fixe

les valeurs d’émergence à respecter.

La réduction des nuisances sonores des installa-

tions est intégrée dès la conception des installa-

tions en recourant à :

� des matériels moins bruyants (clauses contrac-

tuelles imposées aux fournisseurs de matériels),

� l’installation de dispositifs insonorisants : iso-

lation vibratoire (avec des plots antivibratoires) et

acoustique (qualité des murs, capots, écrans,

silencieux), calorifugeage des tuyauteries,

� l’utilisation de matériaux ou revêtements

absorbants.

À la mise en service de l’installation, des mesures

de bruit seront réalisées dans la centrale (cartes de

bruit dans les locaux, vérification des matériels) et

dans l’environnement pour vérifier l’acceptabilité

des niveaux sonores émis.

L’analyse faite pour les centrales est basée sur le

critère d’émergence de nuit ; les centrales nucléai-

res ayant un bruit identique de jour comme de nuit,

on se place dans la situation la plus défavorable.

La campagne de mesures de l’émergence sonore

dans l’environnement du CNPE de Flamanville a

souligné la conformité du site en tout point de 
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l’environnement et a permis de modéliser le site et

son environnement.

On peut ainsi en chaque point de mesure calculer

le bruit lié à la centrale et l’émergence dans l’envi-

ronnement, compte-tenu des évolutions du site

(ajout de Flamanville 3).

Il ressort de ces études que l’ajout de Flamanville

3 sera conforme aux exigences réglementaires.

La falaise constitue par ailleurs une excellente

protection acoustique.

Point de mesure Émergence mesurée Conformité réglementaire

Point N°1 : cité Ste Barbe Amb ≤ 35 dB Oui

Point N°2 : la Berquerie 2 dB Oui

Point N°3 : hameau Guérard 1 dB Oui

Point N°4 : Marcanville 2 dB Oui

Point N°5 : la Coquaise Amb ≤ 35 dB Oui

Quelques exemples d’ordres de grandeur 
des niveaux de bruit

moteur à réaction  130 dB

orchestre de rock  110 dB

marteau piqueur  95 dB

passage d’un poids lourd 90 dB

conversation à 1 m  60 dB

vent dans les feuilles  50 dB

Une émergence de 3 dB
correspond à une variation de l’intensité sonore
tout juste perceptible par l’Homme.

Valeurs de l’émergence sonore actuelle dans l’environnement de la centrale de Flamanville

� Le groupe turbo-alternateur, principale source sonore.

Lorsque le bruit ambiant est inférieur à 35 dB, les critères d’émergence ne s’appliquent pas.
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� l’alignement des façades et l’extension du

chenal pour constituer, sur 1 000 m de longueur et

150 m de profondeur, un front de mer en accom-

pagnant la taille frontale de la falaise située en

arrière du plan, 

� l’affirmation de la cohésion de la nouvelle

unité de production d’énergie avec les unités

existantes : implantation symétrique et aspect

extérieur des bâtiments de Flamanville 3 similaires,

� l’implantation de Flamanville 3 au niveau des

unités de production existantes, pour que l’écran

naturel constitué par la falaise dissimule, depuis les

communes environnantes, la presque totalité des

volumes à construire,

� la préservation du site actuel en utilisant la

plate-forme de chantier ayant servi aux unités 1 et 2.

4.2.8 L’insertion paysagère des ouvrages

L’esthétique des centrales nucléaires est intégrée

dès leur conception et des études d’insertion dans

le paysage sont réalisées par des architectes, des

paysagistes et des urbanistes, dans le cadre de la

demande de permis de construire.

L’insertion d’une centrale dans un site tient compte

des particularités régionales et de la perspective

qu’elle offre depuis les points de vue alentour.

L’implantation de la nouvelle unité de production

sur le site de Flamanville fait l’objet des mêmes

démarches et précautions.

Les choix architecturaux de Flamanville 3 repren-

nent les définitions initiales d’aménagement géné-

ral choisi pour les deux unités existantes, notam-

ment :

� Simulation 3D du site avec Flamanville 3.
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4.3.1   Les objectifs de performance 
de Flamanville 3

Le coût complet du kWh produit sera compétitif

vis-à-vis d’autres moyens de production qui pour-

raient être construits à sa place, centrales à “char-

bon propre” ou cycles combinés à gaz. 

De nombreuses dispositions constructives ont été

Caractéristiques du projet

Caractéristiques générales
� Puissance électrique sur le réseau : environ 1 600 MW

� Puissance thermique du réacteur : 4 300 à 4 500 MW

� Objectif de rendement : 37 %

� Objectif de mise en service : 2012

� Durée de construction : 57 mois

� Durée de vie prévisionnelle : 60 ans

Partie nucléaire
� Type de réacteur : EPR (European Pressurised water Reactor)

� Fournisseur de la chaudière : Framatome-ANP

� Combustible : Uranium enrichi jusqu’à 5 %, possibilité d’utiliser du combustible MOX 

(uranium-plutonium), 241 assemblages

� Modérateur : eau 

� Caloporteur : eau

� Température de l’eau : 330°C

� Pression de l’eau : 155 fois la pression atmosphérique

Partie non nucléaire
� Type de turbine : à vapeur, 4 corps dont 3 à basse pression

� Fournisseurs : seront retenus après appel d’offres

� Condenseur : refroidi à l’eau de mer 

� Pression vapeur : de 78 (pleine puissance) à 90 fois la pression atmosphérique (puissance nulle)

4.3 Un kWh compétitif porté par des performances industrielles accrues

apportées à Flamanville 3 pour en améliorer les

performances par rapport aux unités actuelles, par

exemple :

�une meilleure utilisation du combustible ;

�un rendement supérieur de la turbine grâce à

une température et à une pression de vapeur plus

élevées.

6

43

25

16
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On espère ainsi produire 22 % de plus d’électricité

pour une même quantité de combustible nucléaire.

Un autre axe d’amélioration concerne la disponibi-

lité de l’installation, définie comme la fraction du

temps où Flamanville 3 est apte à produire. La

disponibilité moyenne des unités du parc EDF en

exploitation1 est d’environ 83 %, celle de Flaman-

ville 3 devrait se situer en moyenne à 91 %. Ce

saut très important s’explique principalement par

des dispositions constructives pour réduire les

durées d’arrêt nécessaires au rechargement du

réacteur en combustible et à sa maintenance.

Ainsi, l’arrêt pour rechargement et visite partielle de

l’installation, qui dure 36 jours environ pour les uni-

tés actuelles, sera réduit à 16 jours à Flamanville 3.

Ces améliorations ainsi que l’augmentation de

puissance permettront à Flamanville 3 de produire

35 % d’électricité de plus par an que Flamanville 1

ou 2.

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

Pourquoi ? Production d’électricité

La puissance de Flamanville 3 est plus élevée 
(1 600 MW au lieu de 1 300 MW)

Flamanville 3 sera disponible plus souvent 
(91 % au lieu de 83 % pour le parc actuel)

+ 35 %

Flamanville 3 produira 35 % de plus d’électricité par an que Flamanville 1 ou 2 : 

Flamanville 3 consommera 22 % de moins que les dernières unités nucléaires construites :

Pourquoi ? Diminution 
de consommation

Le combustible est plus efficace :
la réaction en chaîne sera plus complète, il restera moins d’uranium non transformé – 7 %

Le réacteur est plus gros :
la combustion est plus homogène, donc plus efficace – 7 %

Réflecteur massif en périphérie du réacteur :
le réflecteur, pièce d’acier massive qui entoure le réacteur, favorise la réflexion 
des neutrons et améliore la combustion – 3 %

Meilleure efficacité de la turbine : 
le rendement de la turbine de Flamanville 3 sera amélioré (de 34,7 à plus de 36 %) – 5 %

Total – 22 %

22 % de combustible en moins pour la même production d’électricité, c’est aussi moins de déchets.

1 Disponibilité 2004 des unités de 900 MW : 81,9 %, 
1 300 MW : 82,6 %, 1 450 MW : 88,2 %.

25
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4.3.2   Le coût prévisionnel du projet
et son financement

Le projet Flamanville 3, en intégrant la totalité des

coûts de développement de la série, est estimé à

environ 3 milliards d’euros (base 2003). Ce coût

n’est qu’une estimation provisoire du maître d’ou-

vrage puisque tous les marchés ne sont pas enco-

re attribués. Il est cependant établi sur la base d’un

descriptif détaillé de l’installation et d’un ensemble

complet de données de coût d’équipements et de

bâtiments tenant largement compte de l’expérien-

ce des réalisations précédentes.

Ce montant global s’étale sur une dizaine d’an-

nées, des premières études jusqu’à la fin de la

réalisation. 

La partie nucléaire mobilise, approximativement,

60 % de l’investissement, la partie conventionnelle

40 %. 

Les matériels et l’électromécanique représentent

60 % de l’investissement, le génie civil 25 %, le

matériel électrique 10 % et les divers 5 %. 

Les frais de construction d’une part, d’ingénierie

d’étude et de maîtrise d’œuvre d’autre part, se par-

tagent dans la proportion 80 % – 20 %.

La tête de série EPR est compétitive face au cycle

combiné à gaz. Son coût de revient (incluant les

coûts de construction, les intérêts intercalaires, les

frais de déconstruction, les coûts d’exploitation et

de maintenance, la fiscalité, les coûts de combus-

tible y compris les charges relatives à l’aval du

cycle) est de 43 €/MWh, soit du même ordre de

grandeur que celui d’une centrale cycle combiné à

gaz pour un prix du gaz de 4 $/MBTu. L’équilibre

est clairement en faveur de la tête de série EPR dès

que l’on prend en compte un coût significatif du

CO2. Selon les mêmes hypothèses, une série EPR

de dix unités (dont les frais de développement sont

entièrement portés par la tête de série) offre dès

lors une grande marge de compétitivité (35 €/MWh,

cf ci-après). 

La possibilité de financer le projet résulte de sa

compétitivité. EDF est en mesure d’assurer ce

financement sur ses ressources propres.

Cependant, d’autres producteurs d’électricité

européens peuvent souhaiter prendre une part

dans la tête de série EPR. Tout en restant seul

exploitant nucléaire de Flamanville 3, EDF n’exclut

pas de tels partenariats industriellement intéres-

sants pour chaque acteur. 

Un premier accord en ce sens a été conclu avec

ENEL pour une participation financière de 12,5 % à

la réalisation de Flamanville 3.

� Équipe d’ingénierie.
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Les estimations EDF du coût de la production nucléaire à partir d'un réacteur EPR sont :

� un coût complet de 43 €/MWh (base € 2004) pour Flamanville 3, ce coût comprend la totalité des

frais d'études et de développement du palier EPR ;

� un coût complet de 35 €/MWh (base € 2004) pour une série de 10 unités incluant la tête de série.

Ces chiffres sont cohérents avec ceux de la DGEMP, issus du rapport “les coûts de référence de la

production électrique”. 

Le rapport de la DGEMP publié en 2003, donne le coût unitaire de production d'une unité avec un

réacteur EPR dans le cas d'une série de 10. Ce coût est de 28,4 €/MWh exprimé en € 2001. Exprimé

en € 2004 ce coût devient 29,9 €/MWh. 

La différence résiduelle (35 €/MWh contre 29,9) trouve son origine dans :

� la prise en compte d'une durée de vie pour le calcul économique (40 ans) plus conservative que la

durée de vie technique (60 ans) ;

� une traduction plus conservative et conforme aux règles comptables internationales du coût de

déconstruction ; 

� des alourdissements intervenus depuis 2 ans dans les charges fiscales pesant sur le nucléaire, ainsi

que la spécificité de l'imposition d'EDF à la taxe professionnelle ;

� une évaluation par EDF des charges de capital liées à l'investissement initial un peu plus élevée que

celle de l'étude DGEMP (8,7 au lieu de 8 %).  

Ces coûts de production des unités de production nucléaire comprennent :

� l'investissement (l'unité de production elle-même, l'ingénierie et les études de développement),

� l'exploitation et la maintenance (frais de personnel, achats et services, fiscalité),

� le combustible, y compris son traitement et la gestion à long terme des déchets,

� la déconstruction.

Si l'on construit une seule unité, la totalité des coûts ci-dessus est prise en compte et répercutée 

sur le coût de production qui est exprimé en €/MWh (euros par milliers de kWh). À l'inverse, si l'on

construit une série, certains coûts se trouvent répartis sur la production de toutes les unités 

construites. C'est le cas pour les études de développement du palier EPR et une partie de l'ingénierie.

Les coûts prévisionnels de production 
de Flamanville 3 et de la série

16
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4.4 Les choix de conception 
de Flamanville 3

Principales dispositions constructives prévues
pour Flamanville 3

L’EPR présente plusieurs évolutions par rapport

aux centrales existantes.

4 ensembles de systèmes de sauvegarde 
La fonction principale des systèmes de sauvegarde

est de ramener le réacteur dans un état sûr quelle

que soit la situation d’exploitation. Les systèmes

de sauvegarde ont un triple rôle : 

� garantir en toute situation le contrôle de la réac-

tion nucléaire ;

� maintenir le refroidissement du réacteur en 

toutes circonstances ;

� limiter l’augmentation de pression et de 

température dans le bâtiment réacteur en cas 

d’accident.

Sur les centrales en exploitation, ces systèmes sont

doublés. 

À Flamanville 3, ils sont quadruplés, ce qui aug-

mente encore la fiabilité de leurs fonctions. La

séparation complète des 4 systèmes, chacun dans

un bâtiment distinct, permet par exemple de faire

face à un incident sur un système, sans que les 3

autres ne soient affectés et de procéder à des opé-

rations de maintenance lorsque le réacteur est en

marche : un seul système est nécessaire pour assu-

rer la fonction de sauvegarde, mais le principe de

sûreté impose d’avoir au moins deux systèmes

opérationnels simultanément pour pouvoir rempla-

cer le système éventuellement défaillant. 

� Les 4 systèmes de sauvegarde.

25
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Diversification accrue des alimentations 
électriques de sauvegarde
Les systèmes de sauvegarde fonctionnent à l’élec-

tricité. Si l’on veut garantir leur fonctionnement, il

faut aussi garantir leurs alimentations électriques.

Pour Flamanville 3, on diversifie ces alimentations

en recourant à plusieurs sources, différentes et

indépendantes les unes des autres : 

� d’abord les alimentations par la centrale elle-

même,

� puis, en cas de défaillance de celles-ci, une

ligne auxiliaire pour alimenter les systèmes de sau-

vegarde,

� si cette ligne auxiliaire est elle-même défaillante,

4 groupes diesels viennent alimenter chacun un

système de sauvegarde,

� enfin, 2 groupes diesels complémentaires, de

plus petite puissance et de technologies différen-

tes, renforcent le dispositif.

Certaines fonctions sont donc alimentées par 4

sources électriques diversifiées.

Protection renforcée contre les agressions
externes y compris les chutes d’avion
Une coque de béton armé est prévue pour recou-

vrir les bâtiments les plus sensibles de Flamanville

3 : bâtiment réacteur, bâtiment du combustible,

salle de commande et deux des quatre bâtiments

de sauvegarde. Cette coque constitue une protec-

tion particulièrement résistante contre les agres-

sions externes, notamment en cas de chute

d’avion.

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

Schéma de principe de la diversification de l’alimentation des systèmes de sauvegarde
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Dès l’origine, l’EPR a été conçu pour supporter des

cas de chutes d’avions militaires. Moyennant

quelques dispositions complémentaires décidées

après 2001, il est en mesure de résister à des chu-

tes d’avions commerciaux. Ces dispositions sont

analogues à celles retenues pour la construction

de l’EPR en Finlande.

Récupération de combustible fondu
En cas d’accident de fusion du cœur, un dispositif

spécialement conçu pour récupérer, contenir et

refroidir le cœur en fusion, a été mis en place sous

la cuve du réacteur.

Le récupérateur de combustible se trouve à l’avant

de l’image. C’est un bac en matériau très résistant

sous lequel circule de l’eau pour en assurer le

refroidissement.
� Avant mise en place de la coque.

� Coque en place.

� Le réacteur et le récupérateur de combustible.

On remarque également à l’arrière de l’image une

très importante réserve d’eau (2 000 m3) destinée,

entre autres, à assurer l’alimentation en eau des

systèmes de sauvegarde.
Simulation en 3 dimensions de la mise en place
de la coque en béton.
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Réflecteur lourd dans le réacteur
Le réflecteur est un ensemble métallique très mas-

sif disposé dans la cuve du réacteur à la périphé-

rie. Il réfléchit les neutrons produits par la réaction

nucléaire qui n’ont pas été absorbés à leur traver-

sée du réacteur pour :

� les récupérer, ce qui est particulièrement utile

quand le combustible nucléaire est presque épuisé ;

� éviter qu’ils ne viennent frapper le matériau

constitutif de la cuve du réacteur, ce qui réduit le

vieillissement de la cuve et allonge sa durée de vie.

Une salle de commande informatisée
EDF a engagé un travail en profondeur sur les fac-

teurs humains dans la conduite des centrales

nucléaires depuis la fin des années 70. C’est un élé-

ment essentiel de la sûreté nucléaire. Les dernières

centrales construites (centrales N4 de Chooz dans

les Ardennes et de Civaux dans la Vienne) ont béné-

ficié des possibilités offertes par l’informatique, parti-

culièrement dans leurs salles de commande. Les

techniciens qui pilotent les unités de production n’u-

tilisent plus que des claviers et des écrans. Le pilo-

tage informatisé ne signifie pas automatisation des

tâches : il permet de disposer de la totalité des infor-

mations et des commandes sur écrans et surtout

d’en améliorer la pertinence.

Les principes qui avaient été retenus ont été amélio-

rés pour l’EPR, notamment l’interaction entre le sys-

tème et les opérateurs (interface homme-machine). 

C’est un des exemples de l’utilisation de l’expé-

rience des unités de production existantes (le N4)

pour améliorer la conception de l’EPR.

4 - L’EPR à Flamanville, un projet qui prépare l’avenir@

� Salle de commande de la centrale de Chooz.

25
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Une salle des machines plus performante
La technologie progresse aussi dans les installa-

tions non nucléaires. Le constructeur n’est pas

encore retenu (appel d’offres en cours), cependant

les équipes d’ingénierie d’EDF ont fixé les princi-

pales caractéristiques dans les spécifications de

l’appel d’offres. Le rendement visé pour le groupe

turboalternateur est de 37 % (34,7 % pour ceux

des centrales précédentes). 

� La salle des machines.
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Flamanville 3,
une opportunité pour le Cotentin

5
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5 - FLAMANVILLE 3, une opportunité pour le Cotentin@

EDF a choisi le site de Flamanville 

pour l’implantation de la “tête de série” EPR 

en France. Cette région conjugue de nombreux

avantages et le projet constitue aussi pour elle 

une opportunité de conforter sa dynamique 

économique. EDF étudiera toutes les solutions

pour accompagner au mieux, le projet

de chantier et d’exploitation de Flamanville 3.
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5.1 L’implantation sur le site 
de Flamanville

5.1.1 Le site de Flamanville

Le site de production nucléaire de Flamanville a

une emprise terrestre d’environ 60 hectares située

sur le territoire de la commune de Flamanville, dans

le département de la Manche, région de Basse-

Normandie. Les deux unités du site produisent en

moyenne 18 TWh par an, soit 3 % de la consom-

mation française d’électricité ou encore plus de

deux fois celle de la Basse-Normandie.

Le site est implanté en bordure de mer, dans les

falaises de granit de l’Ouest du Cotentin, entre les

principales villes de Cherbourg, Valognes et

Carteret (respectivement à 20 km au Nord-Est,

30 km à l’Est, 20 km au Sud). L’emprise de la cen-

trale occupe aussi en partie le domaine public

maritime (60 hectares également). Les emprises,

terrestre et maritime, ne seraient pas modifiées par

l’ajout éventuel de Flamanville 3. En effet, lors de la

construction des deux premières unités, le site a

été préparé pour accueillir quatre unités de pro-

duction.

� Le site de Flamanville, état actuel.

4
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L’énergie électrique est évacuée par deux lignes à

400 000 volts qui rejoignent le poste de Menuel, à

20 kilomètres de la centrale, et se séparent ensuite

à la hauteur de Périers pour se diriger, l’une vers

Caen puis Rouen, l’autre vers Rennes. 

5.1.2 Des adaptations limitées

La plus grande partie des terrassements princi-

paux est déjà réalisée (aménagement de la falaise,

mise à niveau de la plate-forme, canal d’amenée

de l’eau de mer pour le refroidissement). 

Il resterait à creuser les fondations ainsi que la

galerie de rejet d’eau en mer dont le tracé devra

être précisé par des sondages de reconnaissance

géotechnique en mer.

5.1.3  Le raccordement de Flamanville 3 
au réseau 400 000 volts

Le projet Flamanville 3 nécessite, selon les études

de RTE, de créer une nouvelle ligne. 

Les études d’insertion de la nouvelle unité

Flamanville 3 dans le réseau de transport ont en

effet mis en évidence des risques de perte de syn-

chronisme1 du système électrique du Cotentin

pouvant conduire à des incidents, notamment

dans des scénarios extrêmes, à des coupures de

courant généralisées. Le projet de Flamanville 3

nécessite donc de construire une nouvelle ligne

pour assurer un lien synchronisant suffisant entre le

site de Flamanville et le reste du réseau électrique. 

RTE a mené des études techniques et écono-

miques pour préciser les points de départ et d’arri-

vée de la nouvelle ligne. Le projet proposé, intitulé

“Cotentin-Maine”, comprend : 

� la création d’un poste électrique amont, envi-

sagé géographiquement dans la zone de sépara-

tion des deux lignes issues du poste de Menuel ; 

� le raccordement de ce poste amont aux deux

lignes doubles issues du poste de Menuel, par des

tronçons à 400 000 volts à créer ; 

� la création d’une ligne double à 400 000 volts

entre ce poste amont et un poste aval qui pourrait

être, soit Domloup à l’est de Rennes, soit un nou-

veau poste à créer sur la ligne à 400 000 volts

Domloup - Les Quintes, reliant Rennes au Mans.

5 - FLAMANVILLE 3, une opportunité pour le Cotentin@

FLAMANVILLE

MENUEL

Cherbourg

� Évacuation de l’électricité produite par la centrale de Flamanville.

1 Dans certaines conditions perturbées, le rotor de l’alternateur
de l’unité de production cesse de tourner en synchronisme avec
le réseau électrique. C’est la perte de synchronisme. Lorsque le
rotor repasse en alignement avec le réseau, les forces de cou-
plage tendent à rétablir le synchronisme. L’alternateur est alors
soumis à de violents efforts électromécaniques transitoires qui
pourraient aller jusqu’à briser la ligne d’arbre. Le réseau subit
alors d’importantes oscillations de puissance et de tension. Si
l’alternateur ne peut se resynchroniser naturellement, ses pro-
tections l’isolent du reste du réseau.

8
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2006 2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013

ÂGE DES UNITÉS
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Électromécanique

GC2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Mise en 
service

5.2 Les aspects socio-économiques

La construction et l’exploitation de Flamanville 3 vont

créer de l’activité industrielle qui aura des retombées

positives localement (commerce, artisanat, petite

industrie, loisirs). Les premiers emplois induits seront

créés dès le début des travaux.

5.2.1 Pendant la construction et l’exploitation

EDF, qui a une grande expérience des grands

chantiers, fera tous ses efforts pour faire de

Flamanville 3 une référence, notamment sur le

volet social, incitant et mobilisant les entreprises

attributaires de contrats :

� à recourir à la main d’œuvre locale ;

� à développer une politique de formation ;

� à contribuer à donner à leurs salariés des condi-

tions d’existence aussi proches que possible de

celles du reste de la population locale.

EDF s’engage, à partir de son retour d’expérience

de la construction de Flamanville 1-2, à donner la

visibilité requise sur son projet aux acteurs poli-

tiques, économiques et administratifs et à engager

les concertations nécessaires.

Les effectifs nécessaires à l’exploitation

L’exploitation de Flamanville 3 nécessiterait un

effectif permanent d’environ 250 à 300 emplois

directs (ingénieurs, techniciens et ouvriers) et près

d’une centaine d’emplois indirects (restauration,

commerces, artisanat, services et petite industrie).

L’augmentation temporaire de la population

pendant le chantier

La construction des dernières unités réalisées en

France (centrales N4 de Chooz et de Civaux) permet

d’estimer que le chantier de construction, qui s’é-

tend sur presque 60 mois, occuperait jusqu’à 2 000

personnes (800 pour le BTP, 1 000 pour le secteur

électromécanique et le solde pour le tertiaire) en

fonction des différentes étapes d’avancement.

Les effectifs de chantier sont relativement difficiles à

chiffrer avec précision car ils dépendent des particulari-

tés du chantier ainsi que de l’organisation et de l’adap-

tation des entreprises aux contraintes du planning.

Les pointes d’effectifs du chantier EPR sont pré-

vues entre juillet 2009 et janvier 2011, période où

les effectifs de l’électromécanique s’ajouteront à

ceux du génie civil, encore importants. De plus,

dès 2008, le site connaîtra un surcroît d’activité et

un afflux important de personnels dus aux visites

décennales des unités 1 et 2.

Estimation des effectifs 
pour la construction 
et l’exploitation de Flamanville 3

Source : EDF.
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Le pic d’effectifs travaillant sur le site devrait ainsi

se situer entre 2 000 et 2 500 personnes. Ce pic est

comparable à celui du chantier de construction de

Flamanville 1 et 2. 

L’apport démographique au niveau régional est

fonction du nombre de personnes déplacées et de

la présence ou non d’un entourage familial.

L’importance plus ou moins grande du recrute-

ment, outre son enjeu social évident, souligne la

nécessité d’aménager les infrastructures d’accueil

pour assurer une vie normale autour du chantier.

Les éléments essentiels de la qualité de vie dépen-

dront ainsi de l’offre de logements, sous diverses

formes, mais aussi des équipements scolaires,

sportifs et culturels ainsi que d’une mise à disposi-

tion de voiries et réseaux divers adaptés.

En concertation avec les élus et les collectivités

locales, des dispositions particulières seront

recherchées dès l’annonce de la décision éventuelle

d’EDF de poursuivre le projet afin de ne pas satu-

rer les structures hôtelières existantes pendant la

période estivale et ne pas perturber l’afflux touris-

tique à cette période de l’année.

Le transport des personnes 
L’expérience des grands chantiers montre que les

entreprises, le maître d’ouvrage ou les collectivités

affrètent des moyens de transport collectif pour

acheminer quotidiennement le personnel et limiter

le trafic des véhicules individuels.

L’impact économique local
Concernant la phase de construction du réacteur EPR

Flamanville 3, qui devrait durer environ 5 ans entre le

premier béton et la mise en service industriel, l’impact

économique local est important. L’organisation du

projet à EDF définit 4 volets pour les contrats :

� les études détaillées et la fourniture des équipe-

ments,

� les travaux de construction de la tranche,

� la logistique de site,

� les activités induites.

Ce lotissement aboutit à environ 150 contrats au

total dont EDF assurera directement la coordination

en tant qu’architecte de ses centrales. La gestion des

achats prend en compte les clauses de la mise en

concurrence des fournisseurs au niveau européen

(définies dans la directive européenne 93/38/CEE)

ainsi que le contexte d’évolution du paysage indus-

triel, en particulier les nombreux regroupements et

fusions d’entreprises de ces dernières années. 

Pour réduire les interfaces, EDF souhaite au maxi-

mum responsabiliser ses fournisseurs sur des pres-

tations globales.

5.2.2 L’accompagnement du projet

La phase de chantier puis d’exploitation induit des

afflux de population qu’il faut anticiper et accom-

5 - FLAMANVILLE 3, une opportunité pour le Cotentin@

Quelques ordres de grandeur des réalisations effectuées pour accueillir les travailleurs du chantier 
de Flamanville 1 et 2 : 

Hébergement : - 500 logements familiaux construits,
(environ) - 1 000 lits en chambres individuelles (en cités modulaires ou HLM),

- 500 emplacements de caravanes équipés.

Construction d’équipements - 5 groupes scolaires (une trentaine de classes), 
scolaires et sportifs : - 7 équipements préfabriqués (une quinzaine de classes),

- 7 halles de sport.
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pagner pour favoriser leur meilleure insertion dans

le tissu social régional, en particulier par un ajuste-

ment des capacités d’hébergement et une adapta-

tion des infrastructures scolaires notamment.

La construction de Flamanville 1 et 2 s’est réalisée

dans le cadre d’une procédure de “Grand chantier

d’aménagement du territoire”1. Cette qualification

de “Grand chantier” est décidée au cas par cas par

les Pouvoirs Publics. Elle vise à :

� assurer au personnel employé pendant le chan-

tier des conditions de vie aussi proches que

possible de celles de la population locale,

� adapter l’équipement collectif du territoire voi-

sin aux conditions nouvelles créées par le chantier,

� développer le recours à l’emploi local en favo-

risant l’embauche et la formation professionnelle

de la main d’œuvre régionale,

� aider financièrement les créations d’emplois

des entreprises pour assurer le développement

autour de la centrale.

Ces finalités conservent toute leur pertinence. Pour

Flamanville 3, la mise en œuvre ne pourra être

décidée que si le projet est confirmé au terme du

Débat Public. 

Les acteurs locaux (CCI et ANPE notamment) tra-

vailleront à faciliter la mise en relation avec les

entreprises locales et régionales pour les 150

contrats de construction et de fourniture des équi-

pements. Celles-ci pourront être consultées direc-

tement sur certains appels d’offres ou pour de la

sous-traitance par les entreprises titulaires des

contrats. Cette sous-traitance concernera les ser-

vices associés (hébergement, locaux industriels,

transports, logistique de chantier…) ou les corps

de métier principaux (génie civil, fabrication locale

d’équipements, travaux électro-mécaniques…).

5.2.3 La concertation autour du projet

Le débat public est une étape fondamentale du

processus de concertation avec le public. Celle-ci

se poursuit tout au long du projet. Les prochains

rendez-vous seront les enquêtes réglementaires

relatives au Décret d’Autorisation de Création

(DAC) et à la Demande d’Autorisation de Rejets et

de Prélèvements d’Eau (DARPE) si le projet est

confirmé par EDF à l’issue du débat.

Durant la phase de construction, une autre instance

de concertation prend le relais : il s’agit de la

Commission Locale d’Information (CLI) qui accom-

pagnera l’unité de production nucléaire pendant

toute la durée de son exploitation.

La CLI est composée de représentants des collec-

tivités locales et territoriales, d’associations et

d’experts. Le Conseil Général nomme le Président.

La nomination de ses membres est approuvée par

le Conseil Général. Une CLI existe déjà pour les

unités de Flamanville 1 et 2.

1 Les procédures Grand chantier sont issues des décisions
du Comité interministériel d'aménagement et de développe-
ment du territoire. � Réunion de débat public.
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5.3 La maîtrise du chantier

L’impact environnemental du chantier de

Flamanville 3 dépend de la nature et de la quantité

des travaux à effectuer. Le site ayant été préparé

initialement pour recevoir quatre unités de 

production, ces travaux seront d’une ampleur bien

moindre que ceux de Flamanville 1 et 2.

5.3.1 La nature des travaux

Les travaux préparatoires à l’installation de

Flamanville 3 se décomposent en 4 phases princi-

pales :

� le pompage de l’eau de la zone de chantier :

il sera nécessaire de pomper l’eau accumulée dans

les fouilles et dans le chenal. Ce pompage s’effec-

tuera pendant toute la phase de chantier. 

L’eau de la zone de chantier est constituée d’eau

de mer et d’eau de pluie. Le rejet de ces eaux en

mer fera l’objet d’une déclaration administrative au

titre de la loi sur l’eau ;

� l’adaptation des terrassements existants :

ces travaux devraient durer environ un an et demi.

Le site ayant été préparé pour recevoir quatre uni-

tés de production, les terrassements de

Flamanville 3 seront moins importants que ceux

5 - FLAMANVILLE 3, une opportunité pour le Cotentin@

� Site actuel de Flamanville 3.

Terrassement
à reprendre

Eau 
à pomper
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ouvrages de rejet en mer de Flamanville 3 sont

constitués d’un ouvrage amont situé au fond du

bassin de rejet de l’unité de production 3, d’une

galerie de rejet sous-marine d’une longueur d’envi-

ron 700 m et d’un puits de rejet aval muni d’un 

“diffuseur” destiné à favoriser la dilution des rejets

dans le milieu naturel.

Les déblais liés à ces travaux seront stockés sur le

site ;

� la phase de construction des bâtiments :

cette période d’une durée d’environ quatre ans

comporte deux phases : 

– le génie civil, pour la construction des ouvrages

� Le circuit de l’eau de refroidissement.� Le circuit de l’eau de refroidissement.

Prise 
d’eau

Galerie sous-marine
(~ 700 m)

Zone de l’ancienne
mine de fer

➜

➜
➜

effectués pour la réalisation des unités 1 et 2. En

effet, à l’époque, il avait fallu déplacer pour ces

deux unités plus de 8 millions de m3 de terre ; ce

volume se réduira à environ 600 000 m3 (déblais)

pour le chantier de Flamanville 3. Les déblais

seront stockés provisoirement sur les plates-formes

de chantier du site, puis utilisés pour le remblaie-

ment autour des bâtiments ;

� la réalisation des ouvrages de rejet en mer et

des galeries techniques reliant les bâtiments entre

eux : la durée prévisionnelle de ces travaux est

d’environ trois ans.

Comme pour les unités de production 1 et 2, les

EDF Flam New fin chap5 v10  13/07/05  9:35  Page 75



Glossaire Page précédenteSommaire 76

Glossaire Page précédenteSommaire 76

en béton armé et le montage des charpentes prin-

cipales ;

– l’installation des composants électromécaniques

(pompes, générateurs de vapeur, vannes..) et leurs

essais.

5.3.2 Des conséquences faibles
sur le milieu marin

Durant la phase de chantier, l’impact éventuel de la

réalisation des ouvrages de rejet en mer sur l’éco-

système marin sera limité au creusement du puits

aval, à la réalisation du diffuseur de rejet et à leur

mise en eau.

Le creusement du puits aval sera réalisé à partir

d’une plate-forme en mer. Celle-ci sera approvi-

sionnée en matériels et en matériaux par barges à

partir du quai de déchargement situé dans le port

de Diélette. 

Tous les déblais liés au creusement des ouvrages de

rejet seront récupérés et serviront comme remblai

sur le site. Ils ne génèreront donc aucun rejet en mer. 

Ce chantier aura donc un impact très limité sur la

flore et la faune marines ainsi que sur la qualité

physico-chimique de l’eau de mer. 

5.3.3 La préservation de la ressource 
en eau douce 

Pendant la phase de chantier, les besoins en eau

douce de Flamanville 3 cumulés à ceux des deux

unités en exploitation resteront bien inférieurs aux

débits de prélèvement autorisés dans la Diélette,

soit 7 800 m3 par jour.

Pour limiter les prélèvements d’eau, une usine de

dessalement de l’eau de mer sera installée sur le

site. Elle alimentera Flamanville 3 pendant la phase

5 - FLAMANVILLE 3, une opportunité pour le Cotentin@

� Simulation 3D du chantier de Flamanville 3.
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de chantier pour compléter le prélèvement dans la

Diélette et pendant la phase d’exploitation pour

assurer la production d’eau déminéralisée néces-

saire au réacteur.

Quant aux besoins en eau potable, ils sont estimés

à environ 200 m3 par jour pendant la période cor-

respondant à la plus grande affluence de personnel

(sur la base de 100 litres par jour et par personne).

5.3.4 Des perturbations sonores ponctuelles

Les perturbations sonores occasionnées par le

chantier seront dues principalement aux tirs de

mine localisés liés aux travaux de terrassement et

aux bruits classiques de construction (engins de

travaux publics, centrale à béton…).

L’encaissement du site au pied de la falaise et sa

distance aux premières habitations (650 m) atté-

nueront fortement l’impact sonore de la phase de

chantier pour les riverains.

Ces perturbations pourraient amener la faune sauvage

dont les habitats seraient très proches de la zone de

chantier, à changer provisoirement de territoire.

5.3.5 Un chantier peu visible

Le chantier sera en grande partie limité géographi-

quement à la plate-forme prévue initialement pour

les unités 3 et 4 et ne sera visible que depuis la

mer. Quelques installations de chantier situées sur

la falaise seront visibles du voisinage.

5.3.6 Des conséquences sur le trafic routier

Durant le chantier, le transport des personnels, des

matériaux de construction des ouvrages et des pièces

lourdes (principaux matériels de la centrale) augmen-

tera le trafic routier sur les axes d’accès au site.

� Transport de la cuve du réacteur de Civaux 2.
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L’approvisionnement en matériaux
Un million de tonnes environ de matériaux1 (agré-

gats, ciment et armatures…) devra être acheminé à

partir de 2007 et durant quatre ans. Ce tonnage

pourrait être partiellement réduit par une récupéra-

tion de matériaux sur ou à proximité immédiate du

chantier.

La situation des carrières, retenues en fonction de

la compatibilité de leur produit aux exigences du

béton de haute qualité, déterminera le mode de

transport. Le transport sera routier pour des carriè-

res régionales. Une cinquantaine de camions pour-

raient alors desservir le site chaque jour. À titre

indicatif, le trafic journalier sur l’axe Cherbourg-Les

Pieux à hauteur de Sideville est de 280 poids-

lourds (comptage 2003, source DDE). Le transport

par voie maritime est envisagé si la carrière devait

être située en bord de mer ou de fleuve.

Le transport des pièces lourdes
Le transport des pièces lourdes (cuve, générateurs

de vapeur, transformateurs…) est soumis à une

procédure particulière instruite par un service spé-

cialisé. Les pièces les plus encombrantes seront

acheminées dans le Cotentin par voie maritime

puis par convoi exceptionnel du port de décharge-

ment jusqu’au site. Les modalités (itinéraire, horai-

re) de ces convois seront définies afin de limiter les

contraintes pour la population.

5 - FLAMANVILLE 3, une opportunité pour le Cotentin@

� Simulation de mise en place de la cuve du réacteur de l’EPR.

� Manutention d’un générateur de vapeur.

1 Le volume de béton à mettre en œuvre pour la tranche EPR
est estimé à environ 400 000 m3.
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Débat
public

Enquêtes publiques

Le calendrier envisagé pour Flamanville 3

Les grandes étapes du projet@

La constitution des dossiers nécessaires à l’ob-

tention des autorisations de création (DAC) et

de prises et rejet d’eau et d’effluents (DARPE) a

déjà commencé. De même, EDF poursuit les

études préliminaires (adaptation au site, sonda-

ges géologiques complémentaires…) et a lancé

des avis de candidatures pour préparer les pre-

miers contrats. 

Ces actions ne préjugent en rien de l’issue du

débat public, en particulier les contrats de

construction ne seront signés qu’après la fin du

débat public. EDF poursuit aussi les études

approfondies du projet afin d’être prêt à le

réaliser.

À la suite du débat public, EDF prendra sa déci-

sion définitive. Si celle-ci est de poursuivre le

projet, les demandes de DAC, de DARPE et de

permis de construire seront alors déposées

auprès de l’administration. Les premiers tra-

vaux de préparation du site pourront débuter

après obtention de l’autorisation ITD

(Installation et Travaux Divers). 

La construction des bâtiments industriels 

débutera après l’obtention du DAC et du permis

de construire, elle sera suivie par les montages

et les essais. L’unité de production sera pro-

gressivement mise en service, avec des étapes-

clés : chargement du combustible, première

réaction nucléaire (divergence), couplage de

l’alternateur au réseau électrique qui marque la

production du premier kWh, enfin montée en

pleine puissance. 

57 mois sont prévus entre le premier béton et 

la pleine puissance, qui pourrait intervenir 

mi-2012.

Choix 
du site 
par EDF

Instruction 
des demandes 

Préparation 
du site

DAC et permis
de construire

DAC : Décret d’Autorisation de Création
ARPE : Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau

Étapes décisionnelles

Décision d’EDF
à l’issue du
débat public

�
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Fonctionnement de Flamanville 3

Observation pendant 3 ans

Décision de construire
ou non une série

d’autorisation

Construction des bâtiments

Montages des matériels

Chargement Couplage

ARPE

2011

Essais

2008 2009 2010
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Actinides : Éléments chimiques de
numéro atomique égal ou supérieur à
l'actinium. Quatre actinides existent à
l'état naturel : l'actinium, le thorium, le
protactinium et l'uranium. Certains acti-
nides, comme le plutonium, sont des
actinides artificiels.

Agence De l'Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : Établis-
sement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), placé sous la tutelle
conjointe des ministres chargés de
l'Environnement, de l'Énergie et de la
Recherche. L’agence a pour mission de
coordonner, faciliter ou réaliser des opé-
rations ayant pour objet la protection de
l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

Agrégats : Matériau inerte, le plus sou-
vent d'origine minérale (silice, calcaire),
entrant dans la composition des
bétons : sables, graviers, cailloux roulés
issus du lit des rivières, ou concassés
(provenant de carrières).

AIE : Agence Internationale de l’Énergie
basée à Paris. Organisation Inter-
gouvernementale de coordination des
politiques énergétiques de ses 26 pays
membres. Elle contribue à la sécurité
d’approvisionnement de l’énergie, à la
croissance économique et à la protec-
tion de l’environnement. Elle a été créée
en 1974 comme un organe autonome
de l’OCDE (Organisation pour la
Coopération et le Développement Éco-
nomique). 

AIEA : Agence Internationale de l’Éner-
gie Atomique basée à Vienne en
Autriche. Organisation intergouverne-
mentale créée en 1957, qui fait partie de
l’organisation des Nations Unies. Son
rôle est de favoriser et d’encourager 
l’utilisation pacifique de l’énergie ato-
mique dans le monde entier tout en
contrôlant les engagements pris par les
états au titre du Traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires.

http://www.iaea.org/ 

ANDRA : Agence Nationale pour la ges-
tion des Déchets Radioactifs, établisse-
ment public à caractère industriel et
commercial chargé de la gestion et du
stockage des déchets radioactifs.
http://www.andra.fr/ 

Années-réacteur : Nombre d'années de
fonctionnement cumulées pour un réac-
teur ou un groupe de réacteurs nucléai-
res.

Areva : Le groupe Areva a été créé le 3
septembre 2001. Issu de la fusion 
des activités de CEA-Industrie, de
Framatome-ANP et de COGEMA, il est
aujourd’hui l’un des premiers acteurs
mondiaux dans le secteur nucléaire, des
nouvelles technologies et de la connec-
tique. http://www.arevagroup.com/ 

Architecte industriel : Personne ou
entité qui élabore la conception d’en-
semble d’une installation industrielle et
qui en dirige l’exécution. L’architecte est
notamment responsable du coût, du
délai et des performances globales de
l’installation.

Assemblage combustible : Les assem-
blages combustibles constituent le cœur
du réacteur nucléaire. Chacun d'eux
comprend un faisceau carré de 264
“crayons” ou longs tubes étanches d'en-
viron 4 mètres de long, scellés aux deux
extrémités, dans lesquels sont empilées
les pastilles d'oxyde d'uranium.

Base : Voir production de base.

Becquerel : Le Becquerel est l’unité
légale de mesure internationale utilisée
en radioactivité. Le Becquerel (Bq)
mesure une transformation d’un atome
par seconde avec émission d’un rayon-
nement. Cette unité représente des acti-
vités tellement faibles que l’on emploie

habituellement ses multiples : le MBq
(Méga ou million de Becquerels), le GBq
(Giga ou milliard de Becquerels) ou le
TBq (Téra ou mille milliards de
Becquerels).

Benthique : Ensemble des êtres qui
vivent sur le fond de la mer, d’un cours
d’eau ou d’un plan d’eau.

Black-out : Perte d’alimentation de
tout ou partie d’un réseau électrique.
Les black-out sont la conséquence
d’incidents pouvant affecter le réseau
lui-même (déclenchements de lignes
électriques) et/ou la production d’élec-
tricité (déclenchements de centrales).

Bore : Elément chimique ajouté à l’eau
du circuit primaire permettant de régu-
ler la réaction de fission nucléaire.

Caloporteur : Dans un réacteur
nucléaire, le caloporteur est le fluide qui
permet de transporter l’énergie libérée
par les réactions de fissions sous forme
de chaleur vers les organes de produc-
tion d’électricité qui vont la transformer
en une énergie mécanique (turbine) puis
électrique (alternateur) selon un prin-
cipe identique à celui des centrales
thermiques classiques (gaz, charbon ou
fioul). Le caloporteur des réacteurs
nucléaires ne doit pas absorber trop de
neutrons pour que la réaction en chaîne
puisse se poursuivre. L’eau ou le CO2
sont des caloporteurs relativement
transparents aux neutrons.

Carbone 14 : Le carbone 14 (14C),
appelé également radiocarbone, est un
isotope radioactif du carbone. Sa
période est de 5730 ans +/- 40 ans. Il se
désintègre en donnant de l'azote et en
émettant un rayonnement bêta.

Circuit primaire : Circuit fermé, consti-
tué par un ensemble d'appareils assu-
rant la circulation de l'eau chargée
d'extraire la chaleur dégagée par le
cœur du réacteur. Il comprend pour les
réacteurs à eau pressurisée : une cuve,
des générateurs de vapeur (échangeurs
de chaleur placés entre le circuit pri-
maire et le circuit secondaire), des pom-
pes primaires et un pressuriseur.

Circuit secondaire : Circuit fermé

ANNEXES GLOSSAIRE@

GLOSSAIRE

Avertissement : seul le sens utilisé dans l’industrie électrique et

nucléaire des mots et expressions est défini dans ce glossaire
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assurant le transfert vers la turbine de la
vapeur produite dans le générateur de
vapeur. Il comprend : la partie secon-
daire du générateur de vapeur, la tur-
bine, le condenseur dans lequel la
vapeur est condensée en eau et le sys-
tème de retour de cette eau au généra-
teur de vapeur.

Chargement : Opération qui consiste à
mettre le combustible dans le réacteur.

COGEMA : Filiale à 100 % du groupe
Areva, COGEMA est un acteur industriel
du secteur énergétique spécialisé dans
le cycle du combustible nucléaire
depuis la mine, la conversion et l'enri-
chissement de l'uranium jusqu'au trai-
tement et au recyclage du combustible
usé. http://www.cogema.fr/ 

Cœur de réacteur : Le réacteur
nucléaire est la partie essentielle d'une
centrale : en son cœur se déroule le
processus qui dégage l'énergie néces-
saire à la production d'électricité. Le
cœur du réacteur nucléaire, situé dans
la cuve du réacteur, où se déroule la
réaction nucléaire, est composé de
l’ensemble des éléments combustible.

Combustible fossile : Gaz, pétrole ou
charbon.

Combustible nucléaire : Matière fissile
constituant la partie active du cœur
d'un réacteur. Pour qu'une réaction de
fission en chaîne soit possible, l'ura-
nium naturel, mélange comprenant
0,7 % d'uranium 235 - fissile - et
99,3 % d'uranium 238 - non fissile -, a
dû être préalablement enrichi en ura-
nium 235. Cet uranium est utilisé sous
la forme d'oxyde d'uranium, particuliè-
rement stable chimiquement.

Commission Internationale de
Protection contre les Rayonnements
(CIPR) : Organisation non gouverne-
mentale créée en 1928. Elle propose
dès 1950 un système cohérent et com-
plet de recommandations, établissant
les principes fondamentaux de la radio-
protection et leurs modalités pratiques
d’application. Les recommandations de
la CIPR sont édictées dans des publica-
tions numérotés qui sont ensuite com-
plétées ou révisées. 

Commission Locale d’Information
(CLI) : Créées en 1981 et mises en
place auprès de chaque grand équipe-
ment énergétique, les CLI ont deux mis-
sions : suivre l’impact des installations
sur l’environnement et la santé et en
informer le public. Les membres de
cette commission sont des élus locaux,
des représentants des syndicats, d’as-
sociations de protection de l’environne-
ment, des exploitants et des pouvoirs
publics. Une conférence nationale des
présidents de CLI est organisée tous les
ans.

Condenseur : Appareil formé de
milliers de tubes dans lesquels circule
de l'eau froide prélevée à une source
extérieure : rivière ou mer. Au contact
de ces tubes, la vapeur se condense
pour se transformer en eau.

Couplage, Couplé au réseau : Une
centrale nucléaire est couplée au
réseau lorsque celle-ci fournit de l’élec-
tricité à l’extérieur du site.

Cuve du réacteur : Enveloppe d’acier
de très forte épaisseur qui contient le
cœur du réacteur nucléaire.

Cycle combiné à gaz : Technologie la
plus récente de production d’électricité
dans une centrale thermique fonction-
nant au gaz naturel. Un cycle combiné
est constitué d’une ou plusieurs turbi-
nes à combustion et d’une turbine à
vapeur.

Cycle fermé : Le cycle fermé consiste à
traiter le combustible usagé, à récupé-
rer les matières valorisables uranium et
plutonium (environ 96 % des matières)
et à conditionner de manière appropriée
les déchets ultimes en vue de leur stoc-
kage définitif. Le cycle ouvert, au
contraire, considère les combustibles
usagés comme des déchets qui sont
provisoirement entreposés dans l'at-
tente de solutions permettant leur stoc-
kage définitif.

Déchets radioactifs : Matière radioac-
tive non recyclable provenant de l'indus-
trie nucléaire, de centres médicaux ou
de laboratoires. Ces déchets sont
caractérisés par leur activité : Très
Faiblement Actif (TFA), Faiblement et
Moyennement Actif (FMA) et Hautement

Actif (HA). Ils le sont également par leur
durée de vie qui peut être courte (la
quasi totalité de l’activité a disparu en
moins de 300 ans) ou  longue. Toutes les
combinaisons entre durée de vie et acti-
vité sont possibles hormis pour les HA
qui ne comportent que la catégorie vie
longue. Les déchets à vie courte, qui
représentent 98 % du volume des
déchets, sont accueillis dans les centres
de stockage de Soulaines (FMA) et
Morvilliers (TFA). 

Déconstruction : Ensemble des opéra-
tions administratives et techniques
conduisant dans un délai donné, par
une suite programmée de démantèle-
ments successifs, à l'élimination totale
d'une installation nucléaire et à la com-
plète réhabilitation du site.

DGSNR : Direction Générale de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection. Entité
du Ministère de l’Industrie en charge du
contrôle des installations nucléaires et de
la radioprotection.

Dépendance énergétique : Voir indé-
pendance énergétique.

Disponibilité : Fraction du temps
annuel pendant laquelle le réacteur est
apte à produire. Le coefficient de dispo-
nibilité caractérise la performance
industrielle d'une centrale.

Diverger, divergence : Moment où s’a-
morce la réaction en chaîne, quand le
réacteur produit plus de neutrons qu’il
n’en consomme (voir le principe de la
réaction nucléaire dans “le point sur…
les centrales électronucléaires”)

Dose absorbée : correspond à l’éner-
gie absorbée par unité de masse de
matière. Permet de caractériser une
irradiation et de mesurer son impor-
tance. S’exprime en gray (Gy).

Dose efficace : somme des doses
absorbées par tous les tissus. Elle tient
compte des caractéristiques du rayon-
nement et tient compte de la radiosen-
sibilité relative au tissu exposé.
S’exprime en Sievert.

Dose efficace collective : somme des
doses efficaces individuelles pour un
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groupe  donné .  S ’exp r ime  en
Homme.Sievert (H.Sv). Par exemple,
une dose collective de 1 H.Sv est la
dose reçue par un groupe de 100 per-
sonnes ayant reçu chacune 10 mSv ou
bien par un groupe de 1 000 personnes
ayant reçu chacune 1 mSv.

Dose équivalente : à dose absorbée
égale, les effets biologiques varient en
fonction de la nature du rayonnement.
Intègre un facteur de pondération
caractéristique du rayonnement.
S’exprime en Sievert (Sv).

Dosimétrie : Mesure de la dose.

Durée de vie : La durée de vie d’une
installation nucléaire n’a pas de défini-
tion légale. On emploie généralement
ce terme pour désigner la durée calen-
daire d’exploitation d’un réacteur
nucléaire du début de fonctionnement à
sa mise à l’arrêt définitif. Les centrales
nucléaires françaises actuelles ont été
conçues pour une durée d’exploitation
prévisionnelle de 40 ans. 

Effluents radioactifs : Rejets liquides
ou gazeux contenant des éléments
radioactifs.

Electronucléaire : Production d’électri-
cité à partir d’énergie nucléaire.

Émergence : Bruit ajouté au bruit
ambiant.

Énergie Renouvelable (EnR) : Énergie
tirée d'une source renouvelable de
manière permanente : biomasse, élec-
tricité hydraulique, énergie éolienne,
solaire, géothermique, etc.

EPR : Réacteur Européen de génération
3 né d’une collaboration franco-alle-
mande, offrant des évolutions sur les
plans de la sûreté, de l’environnement
et des performances techniques.

Études épidémiologiques : Études
effectuées à partir des données d’ob-
servation d’une population. Elles ont
pour objectif de mettre en évidence
l’existence d’un lien entre les faits cons-
tatés (maladies, guérisons, décès…) et
le facteur (tabac, rayonnement ionisant,
antibiotiques...). 

Euratom : Le traité Euratom signé par la
France le 25 mars 1957 institue la
Communauté Européenne de l'Énergie
Atomique. La Communauté a pour mis-
sion de contribuer, par l'établissement
des conditions nécessaires à la forma-
tion et à la croissance rapides des indus-
tries nucléaires, à l'élévation du niveau
de vie dans les États membres et au
développement des échanges avec les
autres pays.

Estran : Bande côtière comprise entre
les niveaux atteints par les plus hautes
mers et les plus basses mers, alternati-
vement émergée et submergée. Il est
limité par la laisse de pleine mer et la
laisse de basse mer.

Evolutionnaire : Néologisme utilisé
dans l’industrie pour caractériser ce qui
est en évolution et qui intègre de
manière continue les progrès de la tech-
nologie ; en opposition aux nouveaux
produits qui marquent des ruptures. Par
exemple l’Airbus A380 est évolution-
naire, alors que l’arrivée de la technolo-
gie numérique pour les CD musicaux ne
l’était pas.

Exposition : Fait d'être exposé à des
rayonnements ionisants. L'exposition
externe est l'exposition résultant de
sources situées en dehors de l'orga-
nisme. L'exposition interne est l'exposi-
tion résultant de sources situées dans
l'organisme. L'exposition totale est la
somme de l'exposition externe et de
l'exposition interne. L'exposition globale
est l'exposition du corps entier considé-
rée comme homogène. L'exposition par-
tielle est l'exposition portant
essentiellement sur une partie de l'orga-
nisme ou sur un ou plusieurs organes ou
tissus.

Fissile : Se dit d’un atome dont le noyau
est susceptible de se briser (fission)
sous l'effet de neutrons en dégageant de
la chaleur. Exemple : l'uranium 235.

Fission : Division d'un noyau d'atome
lourd (uranium, plutonium, par exemple)
en deux ou plusieurs fragments.
Produite par un bombardement de neu-
trons, la fission libère une grande quan-
tité d'énergie et plusieurs neutrons. 

Flamanville : Commune du départe-
ment de la Manche, en Basse-
Normandie qui abrite le site de
production nucléaire de Flamanville.

Framatome-ANP : Framatome-ANP
est une entreprise commune franco-
allemande filiale d’Areva (à 66 %) et de
Siemens (à 34 %) assurant la concep-
tion et la réalisation des chaudières
nucléaires, ainsi que la conception et la
fabrication du combustible nucléaire.
http://www.framatome-anp.com/ 

Fusion du cœur : Désigne la situation
dans laquelle les assemblages de com-
bustible fondent sous l’effet d’une forte
augmentation de température suite à la
perte de contrôle de la réaction
nucléaire.

Gaz à effet de serre : Désigne un gaz
contribuant à l’effet de serre.
L’accumulation de ces gaz produits en
partie par l’activité humaine conduit à
accroître l’effet de serre et donc à faire
augmenter la température moyenne de
la terre ce qui provoque probablement
ces changements climatiques. 

Gaz rares : Hélium, Néon, Argon,
Krypton, Xénon et Radon. Ces gaz iner-
tes sont présents en très faible quantité
dans l’air.

Générateur de vapeur : Échangeur de
chaleur assurant le transfert des calo-
ries d’un circuit à un autre (de l’eau du
circuit primaire à l’eau du circuit secon-
daire dans un réacteur à eau pressuri-
sée).

Génération 1 : Réacteurs “tête de filiè-
res” des années 1960-1970 (REP, “eau
lourde”, “graphite-gaz”).

Génération 2 : Réacteurs actuellement
en fonctionnement, depuis les années
1970 (paliers 900 MW, 1300 MW, N4).

Génération 3 : Les réacteurs de géné-
ration III sont des réacteurs aptes à une
mise en service industrielle vers 2010 et
au-delà. Il s’agit de réacteurs déjà certi-
fiés ou approuvés par les Autorités de
Sûreté, ou pouvant l’être à court terme
(EPR, AP1000,…). Par rapport aux
générations de réacteurs actuellement
en service (très majoritairement généra-
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tion II), ces réacteurs, conçus après
l’accident de Tchernobyl, apportent des
progrès importants en termes de sûreté
nucléaire ; notamment, ils réduisent très
fortement les conséquences sanitaires
et environnementales en cas d’accident
grave.

Génération 4 : Réacteurs du futur, au
stade de la conception théorique ou de
prototype de Recherche et Déve-
loppement.

Génie-civil : Ensemble des activités
liées à la construction d’un bâtiment.

Grand chantier : Les procédures grand
chantier sont issues des décisions du
Comité interministériel d'aménagement
du territoire. La qualification de "grand
chantier" est décidée au cas par cas
par les ministres concernés.

Graphite-gaz : Premiers réacteurs de
la filière française utilisant de l’uranium
naturel comme combustible et du gra-
phite comme modérateur.

Groupe turboalternateur : Ensemble
de la turbine et de l’alternateur.

Halieutique : qui a trait à la pêche.

Hydraulique : Dans une centrale
hydraulique, l'eau est canalisée vers
une turbine reliée à un alternateur qui
génère de l'électricité. La puissance de
l’installation dépend de la hauteur de
chute et du débit de l'eau. On distingue
deux types de centrales hydrauliques.
Les barrages ou centrales de haute
chute (grande hauteur, faible débit) et
de moyenne chute (dénivelé moyen,
débit assez important) dans les régions
montagneuses. D’autre part, on trouve
sur les cours d’eau les centrales de
basse chute (dénivelé faible, fort débit). 

Hydrazine : Produit chimique ajouté à
l’eau des circuits et permettant de limi-
ter leur corrosion.

Hydrobiologie : Étude du milieu aqua-
tique.

Homme-Sievert : Unité de la dose col-
lective, égale à la somme des doses
reçues par chaque membre d’un
groupe donné.

Indépendance énergétique (Taux d’) :
Rapport, exprimé en %, entre la pro-
duction d’énergie primaire et la
consommation totale d’énergie pri-
maire, non corrigée du climat, toutes
deux étant exprimées en Mtep. La pro-
duction d’énergie primaire comprend le
charbon, le pétrole, le gaz naturel, l’é-
lectricité primaire (nucléaire, hydrau-
lique, éolien, photovoltaïque) et les
énergies renouvelables thermiques. 
On utilise parfois le taux de dépen-
dance énergétique égal à (100 - le taux
d’indépendance énergétique).

Ingénierie : Regroupe l'ensemble des
aspects technologiques, économiques,
financiers et humains relatifs à l'étude et
à la réalisation d'un projet.

Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire (IRSN) : L’IRSN, issu
par le décret du 22 février 2002, de la
fusion de l’Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (IPSN) et de l’Office de
Protection contre les Rayonnements
Ionisants (OPRI) est un établissement
public à caractère industriel et commer-
cial (EPIC), placé sous la tutelle
conjointe des ministres chargés de la
Défense, de l'Environnement, de
l'Industrie, de la Recherche et de la
Santé. Il rassemble plus de 1 500
experts et chercheurs et son champ de
compétences couvre l'ensemble des
risques liés aux rayonnements ionisants,
utilisés dans l'industrie ou la médecine,
ou encore les rayonnements naturels.

Intérêt intercalaire : Intérêt payé aux
actionnaires d'un ouvrage en construc-
tion, de la constitution de la société au
démarrage de la production (pour un
barrage de centrale hydro-électrique
par exemple).

Iode : Corps simple, de numéro atomique
53, dont les isotopes radioactifs sont pré-
sents dans les produits de fission. 

ITER : International Thermonuclear
Experimental Reactor est un projet de
réacteur à fusion nucléaire expérimental
(à ne pas confondre avec la fission
nucléaire, procédé utilisé dans toutes
les centrales nucléaires jusqu’à la géné-
ration 4 incluse).

Isotopes : Eléments dont les atomes
possèdent le même nombre d'électrons

et de protons, mais un nombre différent
de neutrons. Ils ont le même nom, et les
mêmes propriétés chimiques. On
connaît actuellement environ 325 isoto-
pes naturels et 1200 isotopes créés arti-
ficiellement.

Krypton : Gaz rare de l’atmosphère.

Lit fluidisé circulant : Dans une chau-
dière à lit fluidisé circulant, le charbon
concassé et le calcaire nécessaire à la
désulfuration sont injectés dans le foyer.
La combustion et la désulfuration s'ef-
fectuent au sein d'une masse de fines
particules de cendres fortement agitées
à basse température (850°C). Ces parti-
cules (solides) sont maintenues en
suspension par un courant ascendant
d'air soufflé au bas du foyer. Ceci assure
une combinaison efficace des combus-
tibles, de l'air et du calcaire, permettant
une très forte désulfuration. 

Lithine : Produit chimique ajouté à l’eau
des circuits et permettant de limiter leur
corrosion.

Livre Blanc : Résumé des travaux, des
conclusions du Débat national sur les
énergies et des propositions du
Gouvernement.

Livre Rouge AIEA/OCDE : Document
évaluant l’ensemble des ressources
d’uranium dans le monde.

Livre Vert : Le Livre Vert de la
Commission Européenne Consultable
sur le site : http://www.europa.eu.int

Loi de programme fixant les orienta-
tions de la politique énergétique :
Le texte complet de la loi votée par le
parlement le 23/06/05 est disponible
sur le site Internet :
http://www.senat.fr/ 

MDE : Maîtrise de la demande en éner-
gie. C’est la maîtrise des consomma-
tions et des usages de l’énergie, sous
toutes ses formes. Aujourd’hui, les poli-
tiques volontaristes de MDE en cours
d’élaboration au niveau européen
(directive européenne sur l’efficacité
énergétique et les services énergé-
tiques) et en France (loi d’orientation sur
l’énergie), cherchent à répondre aux
exigences du Développement Durable
et se placent sur des perspectives de
long terme.
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Modérateur : Matériau formé de
noyaux légers qui ralentissent les neu-
trons. Il doit être à la fois suffisamment
dense pour assurer un ralentissement
efficace et suffisamment perméable
pour ne pas absorber trop de neutrons.
Le graphite ou l’eau ont ces propriétés.  

Morpholine : Produit chimique ajouté à
l’eau des circuits et permettant de limi-
ter leur corrosion.

Neutrons thermiques : Neutrons émis
par la fission également appelés neu-
trons lents. Neutrons en équilibre ther-
mique avec la matière dans laquelle ils
se déplacent avec une vitesse de l’ordre
de 2 à 3 km/s. Leur énergie est infé-
rieure à 1 électronvolt. C’est ce type de
neutrons qu’utilisent principalement les
réacteurs nucléaires fonctionnant sur ce
principe de réaction en chaîne de fis-
sion.

Neutrons rapides : Neutrons émis par
la fission et se déplaçant à la vitesse de
20 000 km/s. Pour pouvoir entretenir la
réaction en chaîne, ces neutrons doi-
vent être ralentis (voir modérateur). Les
neutrons rapides peuvent convertir 
l’uranium 238 (matériau “fertile”), en
plutonium 239, un matériau fissile et
donc apte à produire de l’énergie.
Comme l’uranium 238 est très majori-
taire dans la nature (voir uranium), on
dispose d’une source potentiellement
très importante d’énergie qui pourrait
être produite dans des réacteurs 
“à neutrons rapides”.

Parc électronucléaire : Ensemble des
moyens de production EDF d’origine
nucléaire. Le parc nucléaire d’EDF est
composé de 58 réacteurs sur 19 sites
(34 unités de 900 MW, 20 de 1300 MW,
et 4 de 1450 MW). 

Phosphate : Composé chimique ser-
vant au traitement anti-corrosion des
circuits d’eau.

Plutonium : Élément  de numéro ato-
mique 94 dont aucun isotope n’existe
dans la nature. Le plutonium 239, 
isotope fissile, est produit dans les
réacteurs nucléaires à partir de l’ura-
nium 238 par absorption d’un neutron.

Pointe : voir production de pointe.

Premier béton : Indique le début de la
construction des bâtiments industriels
(coulage du radier principal).

Production de base : Ensemble des
moyens de production utilisés de
manière continue pour fournir l'énergie
appelée par le Réseau de Transport 
d'Électricité. 

Production de semi-base : Ensemble
des moyens de production utilisés de
manière discontinue pour répondre aux
variations de la demande d'énergie
durant la journée.

Production de pointe : Ensemble des
moyens de production utilisés de
manière ponctuelle au cours de la jour-
née (quelques heures au maximum),
pour fournir au moment de la pointe de
consommation journalière.

Produits d’activation : Lorsqu’un élé-
ment non radioactif (au sein d’un maté-
riau, d’un fluide ou dans l’air…) est
soumis à un flux neutronique (bombar-
dement par des neutrons), cet élément
est activé, c’est-à-dire qu’un ou plu-
sieurs corps radioactifs (radionucléides)
sont créés. Ces radionucléides sont
appelés “produits d’activation”.

Produits de fission : Fragments de
noyaux lourds produits par la fission
nucléaire ou la désintégration radioac-
tive ultérieure de nucléides formés selon
ce processus.

Radioactivité : Propriété de certains
atomes de se transformer spontanément
en d’autres corps en émettant des
rayonnements.

Radioélément : Élément chimique radio-
actif.

Radioprotection : Ensemble de mesu-
res destinées à assurer la protection
sanitaire de la population et des tra-
vailleurs exposés à des sources de
rayonnements ionisants.

Radiotoxicité : Toxicité due à la radio-
activité.

Réacteur AP 1000 : Réacteur à eau
pressurisée de génération III de concep-
tion américaine.

Réacteur KONVOI : Réacteur à eau
pressurisée de génération II de concep-
tion allemande.

Réacteur nucléaire : Installation per-
mettant d'amorcer et d'entretenir une
réaction de fission en chaîne. Différents
types de réacteurs fonctionnent dans le
monde ; leurs technologies diffèrent
essentiellement par la nature du com-
bustible, du modérateur et du fluide
caloporteur. La technologie la plus
employée dans le monde est celle des
réacteurs à eau sous pression (REP)

Réacteur rapide : Filière de réacteur
utilisant les neutrons rapides pour la
production d’énergie (voir neutrons
rapides).

Réacteur nucléaire à eau sous pres-
sion : Réacteur utilisant de l'eau légère
à la fois comme modérateur (pour
abaisser la vitesse des neutrons à un
niveau qui permette la réaction en
chaîne) et comme caloporteur (pour
transférer la chaleur du cœur vers le
générateur de vapeur). La température
de l'eau primaire étant proche de
330°C, il est nécessaire de la pressuri-
ser à 155 bar pour éviter sa vaporisa-
tion. Le combustible est à base d'oxyde
d'uranium enrichi, éventuellement
mélangé à du plutonium.

Réacteur surgénérateur : La réaction
nucléaire dans ce type de réacteur pro-
duit autant ou plus de combustible fis-
sile qu’elle n’en consomme. Le
combustible fissile est récupéré par
traitement du combustible usagé et
peut ensuite être utilisé à nouveau.
Avec ce type de réacteur on peut valo-
riser l’uranium jusqu’à 60 fois plus que
pour les réacteurs classiques.

Réacteur VVER : Le VVER est un type
de réacteur à eau sous pression de
conception soviétique. Il y en a 44 en
exploitation. Les 18 plus récents, appe-
lés VVER 1000, ont une conception voi-
sine de ceux fabriqués en Occident. Les
10 plus anciens, VVER 440/230, sont de
conception obsolète et n'ont pas d'en-
ceinte de confinement. Les 16 unités de
modèle intermédiaire, VVER 440/213,
bien que dépourvues d'enceinte de
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confinement, sont d'une conception
plus sûre que le modèle précédent.

Réaction en chaîne : Voir le principe
de la réaction nucléaire dans “le point
sur… les centrales électronucléaires”.

Rechargement : Voir chargement.

Recyclage : Recyclage des actinides
présents dans les combustibles usés.
Ce procédé permet de préserver les
ressources naturelles en combustible et
de minimiser les déchets radioactifs.

Rejet : Produit émis par la centrale
sous forme liquide ou gazeuse.

Rendement : Rapport entre la puis-
sance électrique (sortie) et la puissance
thermique (entrée).

Retour d’expérience : Ensemble des
enseignements issus de la conception
et de l’exploitation.

Retraitement du combustible : Voir
traitement du combustible.

RTE : Réseau de Transport de l’Électri-
cité. C'est le gestionnaire du réseau de
transport français. Il exploite et entre-
tient le réseau public de transport d’é-
lectricité. Il est responsable de son
développement, des interconnexions
avec l’étranger, de la gestion des flux
d’électricité. Il garantit la sécurité et l’ef-
ficacité du réseau, élabore les program-
mes d’investissement et lance les
appels d’offres aux sites de production.
Ce rôle est joué en France par un acteur
unique, RTE, créé par le législateur.
Dans d’autres pays d’Europe, plusieurs
gestionnaires du réseau de transport
(GRT) peuvent coexister. Les missions
principales des GRT européens sont,
pour l’essentiel, équivalentes à celles de
RTE, même si leurs statuts et le périmè-
tre qu’ils couvrent diffèrent notablement.

Rotor (de l’alternateur) : Partie mobile
de l’alternateur.

Sauvegarde : Voir systèmes de sauve-
garde.

Semi-Base : Voir production de semi-
base.

Thermique à flamme : Se dit d’une
unité produisant de l’électricité à partir
de charbon, de fioul ou de gaz. Les uni-
tés de thermique à flamme jouent un
rôle d'ajustement dans la palette éner-
gétique d'EDF. Elles fournissent le com-
plément d'électricité capable de faire
face aux variations de la demande,
notamment lors des vagues de froid.

Tour de refroidissement : Lorsque la
centrale ne dispose pas d'eau de refroi-
dissement en quantité suffisante à pro-
ximité (fleuve ou mer), on construit des
tours de refroidissement ou aéroréfrigé-
rants, immenses tours en béton. L'eau
chaude, qui y chute à l'intérieur, est
refroidie par des courants ascension-
nels d'air frais. Une partie de l'eau
rafraîchie est récupérée, l'autre s'é-
chappe sous forme de vapeur. C'est le
panache blanc des centrales nucléaires
ou classiques.

Trading : Activité de vente et d'achat
d'énergie sur les bourses d'énergie.

Traitement du combustible : Le traite-
ment du combustible nucléaire usé per-
met de récupérer la matière énergétique
recyclable tout en réduisant la radio-
toxicité des déchets ultimes.

Tritium : Isotope radioactif de l’hydro-
gène.

Turbine à combustion : Anciennement
turbine à gaz. La turbine à combustion
convertit en électricité l'énergie produite
par la combustion d'un combustible
gazeux ou liquide mélangé à de l'air
comprimé. La chaleur résiduelle des
gaz d’échappement peut être utilisée
pour produire de la vapeur. Cette
vapeur peut également produire de l’é-
lectricité à l’aide d’une turbine à vapeur.
L’installation globale s’appelle un cycle
combiné (voir ce mot).

TVO : Teollisuuden Voima Oy. Électri-
cien finlandais ayant lancé la construc-
tion de l’EPR en Finlande. TVO possède
déjà deux unités de production
nucléaire de type REB (Réacteurs à Eau
Bouillante) sur le site d’Olkiluoto.

Siemens : Entreprise internationale dont
les activités dans le domaine du
nucléaire ont été regroupées avec celles
de Framatome dans une société com-
mune, baptisée Framatome ANP, déte-
nue à 66 % par Framatome et 34 % par
Siemens. Le nouvel ensemble est désor-
mais la première société au monde pour
la construction de chaudières nucléaires
(20,9 % du parc installé), pour la fourni-
ture de services aux parcs installés et
pour le combustible nucléaire destiné
aux réacteurs à eau (41 % du marché
mondial).

Sievert : Unité légale d'équivalent de
dose, qui permet de rendre compte de
l'effet biologique produit par une dose
absorbée de rayonnement. L'équivalent
de dose n'est pas une quantité physique
mesurable ; on l'obtient en multipliant la
dose absorbée (exprimée en gray - 1
gray = 1 joule par kg) par un facteur qui
dépend de la nature du rayonnement.

Millisievert : Fraction égale à 1/1000 de
sievert. 

Supercritique : Les fluides supercri-
tiques sont produits en chauffant un gaz
au-dessus de sa température critique ou
en comprimant un liquide au-delà de sa
pression critique. La température cri-
tique d’une substance est la tempéra-
ture au-delà de laquelle une phase
liquide ne peut pas exister, quelle que
soit la pression. La pression de vapeur
d’une substance à sa température cri-
tique est sa pression critique.

Sûreté nucléaire : Ensemble des dispo-
sitions à prendre pour assurer le fonc-
tionnement normal d'une centrale
nucléaire, prévenir les accidents et en
limiter les effets tant pour les travailleurs
que pour le public et l'environnement.

Systèmes de sauvegarde : Ensemble
des systèmes qui participent au main-
tien de l’état sûr du réacteur en cas d’in-
cident ou d’accident. Sur EPR les
systèmes de sauvegarde sont quadru-
plés (4 files identiques, indépendantes et
géographiquement séparées).

Tête de série : Premier exemplaire
industriel d’un nouveau type de réacteur.
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Unités utilisées pour la puissance et
l’énergie :
Les unités de base utilisées sont le watt
pour mesurer la puissance et le Wh pour
mesurer l’énergie (1Wh = 1 watt pendant
1 heure). Comme ces unités sont assez
petites, on utilise plus commodément
leurs multiples. Les facteurs multiplica-
teurs internationalement utilisés sont :

Les unités qui sont les plus familières
sont le kW (un fer à repasser a une puis-
sance d’environ 2 kW soit 2 000 W) et le
kWh (pour la mesure des consomma-
tions d’électricité domestiques). 

Pour passer d’une unité à l’autre, on uti-
lise le tableau ci-dessus. Par exemple, 
1 TWh (= 1 Térawattheure) est égal à 
1 000 milliards de Wh. Sachant qu’un

kWh est égal à 1000 Wh, 1 TWh sera
égal à 1 milliard de kWh ou encore à
1000 GWh.

Les unités utilisées dans ce document
sont, pour les puissances, le MW et pour
les énergies le kWh, le MWh et le TWh. 

Les ordres d’idée sont les suivants : 

- le kWh est à l’échelle du consommateur,

- le MWh est à l’échelle des exploitants
de centrale (une centrale nucléaire  pro-
duit 1 MWh en quelques secondes),

- le TWh est à l’échelle du réseau élec-
trique français (la France consomme
quelques centaines de TWh par an).

Ces différentes unités sont utilisées pour
éviter un trop grand nombre de 0 et faci-
liter ainsi la lecture. 

Unité de production : Une unité de pro-
duction nucléaire comporte un réacteur
nucléaire et un groupe turbo-alternateur.
Elle se caractérise par le type de son
réacteur et la puissance de son groupe
turbo-alternateur. Les centrales nucléai-
res françaises sont majoritairement
constituées de deux ou quatre unités.

Uranium : L’uranium se présente à l’état
naturel sous la forme d’un mélange
comportant trois principaux isotopes :

l’uranium 238, dans la proportion de
99,28 %, l’uranium 235, fissile dans la
proportion de 0,71 %, et l’uranium 234.
L’uranium 235 est le seul isotope fissile
naturel, une qualité qui explique son uti-
lisation comme source d’énergie. 

Uranium 235, Uranium 238 : Voir ura-
nium.

Turboalternateur : Voir groupe turboal-
ternateur.

Vitrification : Opération consistant à
incorporer des solutions concentrées
de produits de fission extraits des com-
bustibles usagés à une pâte vitreuse à
haute température. Les verres obtenus
permettent de confiner la radioactivité
pendant des périodes très longues (plu-
sieurs milliers d'années).

Visite partielle : Comme toute exploita-
tion industrielle, l’unité de production
électronucléaire EPR fera des arrêts
périodiques, soit pour recharger le réac-
teur en combustible neuf (arrêt simple
rechargement) soit en profitant de cet
arrêt pour rechargement du combusti-
ble pour effectuer des opérations de
maintenance (visite partielle).

Xénon : Gaz rare de l’atmosphère.
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Facteur Valeur Symbole

Kilo x 1000 k

Méga x 1 000 000 M
(1 million)

Giga x 1 000 000 000 G
(1 milliard)

Téra x 1 000 000 000 T
(1 000 milliards)
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ADEME : Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie.

ABWR : Advanced Boiling Water
Reactor - Nom donné à un réacteur à
eau bouillante de génération III de
conception General Electric, Toshiba et
Hitachi.

AES : Nom donné à un réacteur à eau
pressurisée de génération III de concep-
tion russe.

AIE : Agence Internationale de l’Energie
basée à Paris.

AIEA : Agence Internationale de
l’Energie Atomique basée à Vienne en
Autriche.

ALARA : As Low As Reasonably
Achievable. Démarche de radioprotec-
tion qui permet d’atteindre des doses
“aussi faibles qu’il est raisonnable d’at-
teindre”.

ANDRA : Agence Nationale pour la ges-
tion des Déchets Radioactifs.

ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi

AP1000 : Nom donné à un réacteur à
eau pressurisée de génération III de
conception américaine.

Bq : Becquerel.

BTP : Bâtiments et Travaux Publics.

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie.

CEE : Certificat d’Économie d’Énergie.

CIPR : Commission Internationale de
Protection Radiologique.

CLI : Commission Locale d’Information.

DAC : Décret d’Autorisation de Création.

DARPE : Demande d’Autorisation de
Rejets et de Prélèvements d’Eau. 

DCN : Direction des Constructions Navales.

DDE : Direction Départementale de 
l’Équipement.

DGEMP : Direction Générale de l’Éner-
gie et des Matières Premières du
Ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie.

DGSNR : Direction Générale de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection.

DIB : Déchets Industriels Banals.

DIS : Déchets Industriels Spéciaux.

DOE : Department Of Energy –
Département de l’énergie américain.

EDF : Electricité de France.

ENEL : Ente Nazionale per l’Energia
Electtrica, principale compagnie d’élec-
tricité italienne privatisée en 1999.

EnR : Énergie Renouvelable.

EPR : European Pressurised water
Reactor.

EQRS : Évaluation Quantitative de
Risque Sanitaire.

ESBWR : European Simplified Boiling
Water Reactor. Nom donné à un réac-
teur à eau bouillante de génération III de
conception General Electric.

GES : Gaz à Effet de Serre.  

GFR : Gas-cooled Fast Reactor, projet
de réacteur de génération 4.

GBq : Gigabecquerel (1 milliard de bec-
querels).

HAVL : Haute Activité à Vie Longue.

IFREMER : Institut Français de
Recherche pour l'Exploitation de la Mer.

INB : Installation Nucléaire de Base. 

INERIS : Institut National de l’Envi-
ronnement Industriel et des RISques.

IRSN : Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire.

ISO 14001 : International Standard.
Organisation. La norme ISO 14001
repose sur le principe d'amélioration
continue de la performance environne-
mentale par la maîtrise des impacts liés
à l'activité de l'entreprise.

ITD : Installation et Travaux Divers.

ITER : International Thermonuclear
Experimental Reactor, réacteur thermo-
nucléaire expérimental international.

kWh : kilowattheure, voir glossaire
Unités utilisées pour la puissance et 
l’énergie.  

LFR : Lead-cooled Fast Reactor, projet
de réacteur de génération 4.

MBq : mégabecquerel (1 million de
becquerels).

MDE : Maîtrise de la Demande en Énergie. 

DICTIONNAIRE DES SIGLES

MOX : Mixed oxydes, type de combus-
tible nucléaire. 

MSR : Molten Salt Reactor, projet de
réacteur de génération 4.

mSv : milliSievert (1 millième de Sievert).

Mtep : Million de tonnes équivalent
pétrole.

MW : mégawatt (1 million de watts), voir
glossaire Unités utilisées pour la puis-
sance et l’énergie. 

N4 : Type de centrale nucléaire REP de
2e génération construit en France à
Chooz (Ardennes) et Civaux (Vienne).

OCDE : Organisation de Coopération
et de Développement Économiques
(regroupe 30 pays dont la France).

PPI : Programmation Pluriannuelle des
Investissements.

REB : Réacteur nucléaire à Eau
Bouillante.

REP : Réacteur nucléaire à Eau sous
Pression.

RTE : Réseau de Transport d’Électricité.

SCWR : Supercritical Water Cooled
Reactor, projet de réacteur de généra-
tion 4.

SFR : Sodium Fast Reactor, projet de
réacteur de génération 4.

Sv : Sievert.

SWR : Nom donné à un réacteur à eau
bouillante de génération III de concep-
tion Framatome-ANP.

TWh : térawattheure (1 000 milliards de
wattheure), voir glossaire. Unités utili-
sées pour la puissance et l’énergie. 

TBq : térabecquerel (1000 milliards de
becquerels).

TVO : Teollisuuden Voima Oy (électri-
cien finlandais).

UFE : Union Française de l’Énergie. 

VHTR : Very High Temperature Reactor,
projet de réacteur de génération 4.

VVER : Réacteur nucléaire à eau 
pressurisée de conception russe.
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ANNEXES - Décisions de la CNDP@

DÉCISION  N° 2004 / 37 / EPR / 1

SEANCE DU 1er DECEMBRE 2004 

PROJET « FLAMANVILLE 3

REACTEUR DE TYPE EPR ».    

La Commission Nationale du Débat Public,    

•  vu le code de l'environnement en ses articles

L.121-1 et suivants, 

•  vu le décret n° 2002-1275 du 22 Octobre 2002

relatif à l'organisation du débat public et à la

Commission nationale du débat public et notam-

ment son article 7,  

•  vu la lettre de saisine du Président d’EDF datée

du 4 Novembre 2004, reçue le 4 Novembre 2004,

et le dossier joint,   

•  après en avoir délibéré, 

•  à l’unanimité de ses membres présents ou repré-

sentés,  

•  considérant que, selon les indications contenues

dans le dossier du maître d’ouvrage, les objectifs,

la nature et l’importance du projet et sa place dans

la politique énergétique nationale lui donnent un

caractère d’intérêt national,   

•  considérant les enjeux économiques et sociaux

qu’il comporte et les impacts de diverses natures,

notamment sur l’environnement, qu’il implique,  

•  considérant que le débat national sur les éner-

gies organisé par le Gouvernement au 1er semestre

2003 et les avis du Comité des Sages qui l’ont

conclu ont fait apparaître une controverse sur le

projet de réacteur de type EPR ; que le débat

public a précisément pour but, non de trancher une

controverse, mais d’approfondir et d’en éclairer les

termes, après avoir assuré l’information et l’ex-

pression du public,  

•  considérant certes que la loi d’orientation sur 

l’énergie, votée en première lecture en Juin 2004,

arrête des principes fondamentaux en la matière ;

que cependant elle renvoie pour leur mise en

œuvre à une programmation pluriannuelle des

investissements dont la date d’approbation est à la

discrétion du Gouvernement ; qu’ainsi le débat

public est en mesure d’éclairer préalablement la

décision d’investissement,

•  considérant que ce débat est de nature à soule-

ver des problèmes qui ne peuvent être réglés a

priori mais dont la solution fera référence pour

d’autres débats,  

•  considérant enfin que la lettre de saisine susvi-

sée annonce l’envoi prochain par Réseau de

Transport d’Electricité d’un « dossier de saisine

relatif aux ouvrages nécessaires à l’insertion de la

nouvelle centrale dans le réseau public de

transport », 

décide :    

Article 1 : Le projet “Flamanville 3 – réacteur de

type EPR” doit faire l’objet d’un débat public que la

Commission nationale du débat public organisera

elle-même et dont elle confiera l’animation à une

commission particulière.

Article 2 : Elle appréciera au vu du dossier qui lui

sera adressé par Réseau de Transport d’Electricité

les liens à établir entre les débats sur le projet de

réacteur EPR et sur le projet de ligne électrique à

très haute tension.

Article 3 : La Commission nationale mettra en place

des modalités particulières de suivi du débat

public.   

Le Président  

Yves MANSILLON
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DÉCISION  N° 2004 / 38 / EPR / 2

SEANCE DU 1 er DECEMBRE 2004

PROJET « FLAMANVILLE 3 

REACTEUR DE TYPE EPR ».   

La Commission Nationale du Débat Public, 

• vu le code de l'environnement en ses articles

L.121-1 et suivants,  

• vu le décret n° 2002-1275 du 22 Octobre 2002

relatif à l'organisation du débat public et à la

Commission nationale du débat public et notam-

ment son article 7,  

• vu la décision n° 2004/37/EPR/1 du 1er

Décembre 2004 de la Commission nationale du

débat public  décidant un débat sur ce projet,       

• après en avoir délibéré,  

• à la majorité de ses membres présents et repré-

sentés,          

décide :    

Article unique : Est nommé Président de la

Commission particulière à laquelle est confiée 

l’animation du débat public sur le projet 

“Flamanville.3 – réacteur de type EPR” :        

- Monsieur Jean-Luc MATHIEU.

Le Président  

Yves MANSILLON

DÉCISION  N° 2005 / 12 / EPR / 3

SEANCE DU 2 MARS 2005    

PROJET DE CENTRALE ELECTRONUCLEAIRE 

« TETE DE SERIE EPR » A FLAMANVILLE.

La Commission Nationale du Débat Public,

• vu le code de l'environnement en ses articles

L.121-1 et suivants,  

• vu le décret n° 2002-1275 du 22 Octobre 2002

relatif à l'organisation du débat public et à la

Commission nationale du débat public et notam-

ment son article 7, 

• vu les décisions n° 2005/37/EPR/1 et

2005/38/EPR/2 par lesquelles la Commission

nationale du  débat public a décidé un débat public

et a nommé Monsieur Jean-Luc MATHIEU prési-

dent de la  commission particulière chargée 

d’animer le débat sur ce projet,      

• après en avoir délibéré,  

• à l’unanimité de ses membres présents ou repré-

sentés,

décide :      

Article unique : Sont nommés membres de la

Commission particulière du débat public : 

- Madame Danièle FAYSSE - Madame Annie

SUGIER - Madame Françoise ZONABEND  

- Monsieur Michel COLOMBIER - Monsieur Roland

LAGARDE.

Le Président  

Yves MANSILLON
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DÉBAT
PUBLIC
2005/06

Projet Flamanville 3
Construction d’une centrale électronucléaire

“tête de série EPR” 
sur le site de Flamanville 

LE POINT SUR…
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LE POINT SUR
le Groupe EDF

1

EDF, un acteur majeur de l’énergie en Europe et présent dans le monde

Le groupe EDF est un acteur majeur de la production, du transport, de la distribution et de la com-

mercialisation d’électricité en Europe. Il gère dans le monde un parc de production diversifié d’une

capacité de 122 600 MW1. Il fournit énergies et services à 41,6 millions de clients dans le monde dont

35,6 millions en Europe.

1 MW = millier de kW= million de watts, voir le glossaire en annexe à la rubrique “unités utilisées pour la puissance et
l’énergie”.
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Le groupe EDF est constitué d’une société (EDF-SA), de filiales implantées majoritairement en Europe

où il réalise 95 % de son chiffre d’affaires.

EDF et les sociétés du Groupe exercent des activités centrées sur les métiers de l’énergie : produc-

tion, ingénierie, négoce, transport, distribution, commercialisation et services. 

En 2004, le groupe EDF a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 46,9 milliards d’euros. 

EDF en France

En France, EDF intervient sur l’ensemble des métiers de l’électricité : production, transport, distribu-

tion et commercialisation. 110 089 salariés sont au service de plus de 27 millions de clients.

Le groupe EDF intervient aussi dans les services énergétiques, auprès des clients tertiaires, indus-

triels ou des collectivités locales. À ces dernières, il propose également des services dans le traite-

ment des déchets (TIRU), les transports électriques (Sodetrel, E-lease) ou la production éolienne (EDF

Énergies Nouvelles).

Des énergies diversifiées
Pour garantir la sécurité de fourniture d’électricité et fournir à tous une énergie propre, sûre et com-

pétitive, EDF développe un parc de production qui utilise et combine toutes les énergies : nucléaire,

thermique à flamme (charbon, fioul, gaz), énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, bio-

masse).

Compétitivité, préservation de l'environnement et réactivité aux fluctuations de la demande sont des

caractéristiques vitales pour la production d’électricité car l’électricité ne se stocke pas en grande

quantité. 

Chaque source d'énergie a ses spécificités. L’hydraulique et le nucléaire sont le socle de la produc-

tion de masse et concourent largement à l’indépendance énergétique de la France. Ces deux 

sources d’énergie n’émettent pas de gaz à effet de serre. Le thermique à flamme, souple et rapide,

est une énergie d’ajustement essentielle pour assurer à tout moment l’équilibre entre la production et

la consommation. Les énergies renouvelables (EnR) qui ont des atouts environnementaux indénia-

bles viennent compléter l’outil de production d’électricité.

EDF est à la fois l’architecte et l’exploitant de ses centrales
Pour exploiter et renouveler son parc de production, EDF dispose non seulement de compétences

en exploitation, mais aussi en ingénierie intégrée.

Au fil du temps, EDF est devenu le véritable architecte de ses centrales. Cette compétence est 

stratégique pour l’entreprise car elle lui permet de faire évoluer son parc en maîtrisant les coûts de

construction de ses nouveaux ouvrages et d’être capable de déconstruire les unités lorsqu’elles 

arrivent en fin de vie.
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La région Basse–Normandie, 1,44 million d’habitants, est la 4e région rurale française. Elle se situe

au 18e rang des régions pour sa contribution au PIB de la France (2 % en 2002), avec un PIB de

52 739 € par emploi, inférieur au niveau national.

La région est durement éprouvée sur ses activités traditionnelles, avec la cessation d’activités emblé-

matiques comme Moulinex (2 900 emplois directs et 700 indirects), Simon Frères à Cherbourg, mais

aussi le plan social de Philips. Elle rebondit par le dynamisme de ses PME – PMI qui investissent

(Surgelés des Mers, Laboratoires Gilbert, High Deal) ou de grands groupes qui créent des implanta-

tions (Parmalat, Louis Vuitton).

Le nucléaire représente une spécificité régionale avec COGEMA (3 200 emplois directs), la Direction

des Constructions Navales (DCN, 2 370 emplois directs), le Centre Nucléaire de Production d’Élec-

tricité (CNPE) de Flamanville (680 emplois directs) et de nombreux sous-traitants qui emploient 2 500

personnes, ainsi que les laboratoires du GANIL (grand accélérateur d’ions lourds) et de l’ISMRA

(École d’ingénieurs de Caen).

L'agriculture reste un secteur déterminant : 7,8 % des emplois contre 4,1 % en national. 

La Basse-Normandie est cependant caractérisée par une agriculture en permanente mutation, avec

la disparition de 1 500 exploitations chaque année et une population active qui s'est presque réduite

de moitié en douze ans. Le cheval est la production phare de la région, avec 12 % du cheptel équin

national, ce qui la place à la première place des régions françaises. Le Calvados et l'Orne élèvent

plus spécifiquement des chevaux de course. La pêche et la conchyliculture restent dynamiques,

notamment dans la Manche, deuxième département littoral français.

La part des services dans l'activité économique a progressé en Basse-Normandie comme dans

les autres régions et même plus rapidement pour le secteur marchand : l'artisanat, avec près de 16 %

des emplois en 2002, et les services, qui représentaient 56 % des salariés bas-normands en 2001,

sont en expansion continue depuis une décennie. Les services aux entreprises sont toutefois encore

trop peu développés. Les activités liées au tourisme, notamment pour les courts séjours, offrent un

LE POINT SUR
la région de Flamanville

2
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potentiel de développement que l'extension de la plaisance devrait dynamiser. Malgré le rattrapage

des années 90, le tertiaire est cependant encore loin d'avoir acquis en Basse-Normandie l'impor-

tance qu'il a dans d'autres régions.

La Basse-Normandie est la 12e région française pour la place de l'industrie dans l'économie

locale et se positionne légèrement au-dessus de la moyenne nationale.

Son taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. Après trois années (2001 à 2003)

consécutives d’augmentation supérieure à la moyenne nationale, le nombre de demandeurs d’em-

ploi (catégorie 1) a légèrement baissé pour s’établir à 54 456 en septembre 2004 (dernières statis-

tiques disponibles).

Le Nord-Cotentin se distingue par l’homogénéité du secteur économique autour de l’industrie

nucléaire et de la construction navale (Cogema, DCN, CNPE de Flamanville). Le tissu local d’entre-

prises sous-traitantes confère une certaine homogénéité à ce bassin d’emploi de 200 000 person-

nes, qui connaît actuellement un taux de chômage supérieur à la moyenne du département et de la

région, avec des difficultés particulières pour les chômeurs de moins de 26 ans et de longue durée.

Le taux de chômage du Nord-Cotentin est de 10,6 % pour une moyenne de 8,6 % dans la Manche,

où les autres bassins d’emplois sont affectés par l’attractivité certaine de Caen et de la Bretagne.

Le nucléaire a permis aux entreprises locales d’acquérir des savoir-faire spécifiques pour concevoir,

construire, maintenir et démanteler des unités industrielles complexes (maîtrise de la chaîne de la

mesure et de l’instrumentation, élaboration d’ensembles chaudronnés, génie climatique).

Ces activités industrielles ont favorisé l’éclosion d’un réseau d’organismes de recherche : Laboratoire

Universitaire des Sciences Appliquées (traitement du signal et instrumentation, composants et maté-

riaux), Institut National des Techniques de la Mer (établissement du Conservatoire National des Arts

et Métiers développant depuis 1987 des activités de recherche pour les biotechnologies marines, la

biogéochimie marine et les environnements sédimentaires), antenne de l’Institut de Radioprotection

et de Sûreté Nucléaire (IRSN), technopole de Cherbourg.
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LE POINT SUR
l’installation de Flamanville 3

3

L’unité de production d’électricité comprend également :

� les transformateurs qui élèvent la tension électrique jusqu’à 400 kV, 

� la station de pompage qui prélève l’eau de mer pour refroidir les circuits,

� la conduite de rejet (à 700 m environ au large) de l’eau de mer réchauffée.
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L’électricité est un produit particulier

L’électricité est un bien vital dont les sociétés modernes ne peuvent plus se passer. Au-delà de son

utilisation universelle, l’électricité présente quelques particularités techniques.

L’électricité ne se stocke pas
On ne sait pas aujourd’hui stocker l’électricité en grande quantité. Elle ne peut être produite qu’au

moment où elle est consommée. 

Source : EDF.

Principe de l’ajustement de la production à la consommation

LE POINT SUR
l’électricité

4
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En revanche, on stocke le combustible qui sert à produire l’électricité et l’on sait même réutiliser une

source d’énergie : ainsi, la nuit pendant les heures de faible consommation, dans certaines centrales

hydrauliques, on pompe l’eau qui a servi à produire de l’électricité le jour vers le barrage supérieur

pour en produire à nouveau le lendemain quand la demande sera forte.

Comme la consommation varie beaucoup au cours de la journée, il faut en permanence arrêter,

démarrer et faire varier la puissance des centrales électriques.

Pour s’adapter à la nécessaire variation de la production, il faut pouvoir mobiliser dans des délais très

brefs des moyens de production. On les appelle les moyens “de pointe”. Il s’agit principalement de 

l’hydraulique qui utilise de l’eau provenant de barrages et de turbines à combustion (appelées 

également turbines à gaz). Ces moyens de production peuvent démarrer en quelques minutes.

On dispose également de moyens de production “de base” qui fonctionnent quasiment en perma-

nence. C’est le cas de l’hydraulique dite au fil de l’eau (les usines du Rhône et du Rhin dont on ne

peut pas stocker l’eau), du nucléaire et des centrales au charbon. 

La situation intermédiaire est appelée “semi-base”. On y retrouve les moyens de production utilisant

des combustibles fossiles (gaz et charbon) et les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires fran-

çaises sont en effet conçues pour pouvoir fonctionner à puissance intermédiaire et pouvoir être arrê-

tées et redémarrées en quelques heures. 

Le transport de l’électricité est contraignant
À tout moment, il faut s’assurer que les lignes de transport d’électricité n’ont pas atteint leur capa-

cité maximale. Si une ligne est surchargée ou en défaut (court-circuit dû à la foudre par exemple), elle

“déclenche” et interrompt instantanément le transit qui se répartit alors par les seules lois de la 

physique sur d’autres lignes, ce qui va les surcharger, et ainsi de suite…

Cette obligation de ne saturer aucune ligne impose des règles très contraignantes. Si l’on tente de

comparer avec le transport routier, la situation reviendrait à interdire les bouchons quelles que soient

les conditions de trafic : accidents, routes barrées, retour de week-end…

Enfin, l’électricité se transporte mal sur de très longues distances et les pertes sont proportionnelles

à la distance parcourue.

Il faut ajuster en permanence la production et la consommation 
À chaque instant, la production doit être égale à la consommation. Si ce n’est pas le cas, la situation

doit être rétablie en quelques secondes sinon le réseau subit de graves perturbations (black-out total ou

partiel). Des mécanismes automatiques de réglage de la puissance produite permettent de maintenir cet

équilibre, ils sont rendus possibles par les lignes d’interconnexion et facilités par la taille des réseaux.

La sécurité du réseau en dépend.
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Sans effet de serre1, la terre serait un désert gelé mais, à l’inverse, la trop forte accumulation, dans

les hautes couches de l’atmosphère, de gaz (CO2, méthane…) produits par l’activité humaine l’aug-

mente à l’excès et entraîne la hausse de la température moyenne de la terre, probablement cause de

changements climatiques. La diminution régulière de l’emprise de la banquise 2 en atteste. L’effet de

serre apparaît comme un risque majeur pour les décennies à venir et certains scientifiques prévoient

en France, d'ici 2060, un accroissement de 1°C à 2°C de la température moyenne 3.

Les pays signataires du protocole de Kyoto se sont engagés à diminuer leurs émissions de gaz à effet

de serre. L’objectif est de stabiliser, puis de diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre

pour limiter le réchauffement moyen de la planète à 2°C en 2100. Une baisse de 5,2 % a été retenue

Source : schéma extrait du site Internet de la mission interministérielle de l’effet de serre (www.effet-de-serre.gouv.fr).

1 Source : EDF, Observatoire des ENR situation en 2002, Europe des 15.
2 Source : ACIA “impacts of a warming arctic” (www.acia.uaf.edu).
3 Source : Mission interministérielle de l’effet de serre (www.effet-de-serre.gouv.fr).

Les gaz à effet de serre et la production d’électricité

35,4 % des moyens de production d’électricité en Europe émettent des gaz à effet de serre

4 ... l’électricité@
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pour les pays développés. L’Union européenne s’est fixé comme objectif intermédiaire une diminu-

tion de 8 % en 2010.

La production d’électricité avec des unités à gaz, à fioul ou à charbon est une importante source 

d’émission de gaz à effet de serre. La production de 1 kWh d’électricité provoque une émission dans

l’atmosphère de 1 :

� 754 à 1 124 g de CO2, s’il est produit par une unité au charbon,

� 545 à 900 g de CO2, s’il est produit par une unité au fioul,

� 388 g à 688 g de CO2, s’il est produit par une unité à gaz,

� 60 à 150 g de CO2 s’il est produit par du solaire photovoltaïque,

� 11 à 22 g de CO2, s’il est produit par une unité nucléaire, hydraulique ou de l’éolien.

Ces chiffres prennent en compte la totalité du cycle de production, de l’extraction des ressources au

stockage définitif des déchets éventuels en passant par la construction et l’exploitation des installa-

tions. Ceci explique que les rejets du nucléaire ne soient pas nuls puisque la seule phase de pro-

duction n’émet aucun gaz à effet de serre. 
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Les centrales nucléaires et les usines hydroélectriques en service dans le monde évitent

chaque année l’émission de près de 1,2 milliard de tonnes de carbone par an, ce qui représente

16 % des émissions mondiales.

Les pays qui produisent le moins de CO2 par habitant sont ceux où la production d’électricité à par-

tir de centrales thermiques classiques (fioul, charbon, gaz) est réduite.

1 Source : Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), Bulletin de l’AIEA, Vol 42, No2, 2000. 
Les émissions sont exprimées en grammes de CO2. On peut également les exprimer en “grammes de carbone 
équivalent”, (1 gCeq = 3,66 g de CO2). Le nombre le plus faible se réfère aux technologies les plus récentes 
(“technologie 2005-2020”), le plus élevé aux technologies plus anciennes, mais encore en exploitation.

Pays Production annuelle Consommation
de CO2 en tonnes d’électricité annuelle

Nucléaire Hydraulique Autres EnR Thermique
par habitant en kWh par habitant

France 6,16 7 366 78 11,8 1,6 8,6

Danemark 9,52 6 506 0 0 19,9 80

Allemagne 10,15 6 742 29 4,3 3,8 62,9

Suède 5,62 15 665 46 45,6 1,3 7,1

Suisse 5,87 7 989 41 55 0 4

Part de la production en %

Production de gaz à effet de serre par an et par habitant 
pour quelques pays comparables à la France.

Source : Données 2002 issues de “key world energy statistics 2004” de l’AIE pour les émissions de CO2 et les 
consommations d’électricité, statistiques de l’UE pour la répartition de la production d’électricité.
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Les différents moyens pour produire de l’électricité

Pour produire de l’électricité de manière industrielle, plusieurs moyens existent. Chacun possède ses

avantages et ses inconvénients. En France, les centrales hydrauliques, nucléaires et thermiques à

flamme assurent l’essentiel de la production. Les autres moyens, à partir des énergies renouvelables,

se développent en utilisant des ressources locales (soleil, vent, biomasse, géothermie).

Les centrales hydrauliques utilisent 

l’énergie de l’eau des rivières, ou de la 

mer pour les usines marémotrices, pour

produire l’électricité. Elles nécessitent la

construction de barrages. Les investisse-

ments rapportés à la puissance installée

sont très élevés et les durées de construc-

tion très longues dans le cas des grands

barrages. En France, tous les sites pos-

sibles pour des installations de forte

puissance ont déjà été équipés. L’UFE 1

estime cependant que la modernisation de

certains sites existants pourrait fournir 

2 TWh supplémentaires par an.

Le potentiel de sites de moyenne puissance théoriquement équipables est estimé à 2 TWh (16 cen-

trales de 30 MW environ), de même que le potentiel de centrales de faible puissance (500 sites de 

1 MW). Les sites dits de “petite hydraulique” sont évalués à 1 TWh (principalement, 30 000 moulins

pour des puissances minimum de 20 kW). Ces estimations du groupe hydraulique de l’UFE sont des

potentiels techniquement équipables, sans référence à la rentabilité des projets, ni à leur acceptation.

La ressource hydraulique des barrages n’est pas la propriété du producteur, elle est cogérée par les

parties prenantes (collectivités locales, industriels, associations…) au bénéfice de la collectivité. Cela

restreint parfois les possibilités d’utilisation pour la production d’électricité.

Les centrales nucléaires utilisent la chaleur dégagée par la fission de l’atome pour produire de la

vapeur d’eau transformée en électricité dans un groupe turboalternateur. Cette technologie permet

une production très importante sur une surface très faible (2 600 MW sur le site de Flamanville, 

5 400 MW sur le site de Gravelines) et nécessite des investissements lourds (3 milliards d’euros pour

1 UFE : Union Française de l’Énergie.

� Centrale hydraulique de la Tuilière (Dordogne).

4 ... l’électricité@
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Flamanville 3). La construction des unités dure 5 ans,

8 ans si l’on compte les procédures administratives.

L’exploitation nucléaire requiert un personnel très 

qualifié. 

Elle est soumise à un contrôle rigoureux à la fois de

l’exploitant et de la DGSNR. Le personnel permanent

est de 680 personnes pour deux unités de 1 300 MW.

Les centrales nucléaires n’émettent pas de gaz à effet

de serre, produisent un très faible volume de déchets,

mais 10 % d’entre eux présentent une radioactivité

importante.

Les cycles combinés à gaz comportent une turbine à

combustion (assez proche d’un réacteur d’avion) et

une turbine à vapeur. Elles utilisent du gaz naturel

comme combustible et du fioul domestique. L’énergie

des gaz d’échappement de la turbine à combustion

est utilisée pour produire la vapeur. À puissance iden-

tique, les installations sont un peu plus compactes

que pour le nucléaire.

L’investissement est moins élevé que pour le nucléaire

et les durées de construction plus faibles (2 à 3 ans,

hors procédures). Le personnel permanent est d’envi-

ron 40 personnes pour une unité de 800 MW.

L’exploitation produit des gaz à effet de serre mais très

peu de déchets.

Les centrales thermiques “à flamme” produisent, à

partir de combustibles fossiles, de la vapeur transfor-

mée en électricité dans une turbine. En raison de leur

coût, le gaz et le pétrole sont moins utilisés en Europe

où le charbon ou le lignite sont très majoritaires dans

ce type de centrale.
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� Centrale au gaz de El Beddaoui au Liban.

� Centrale nucléaire de Nogent sur Seine.

� Centrale thermique du Havre.
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Ces combustibles étant difficiles à transporter, la centrale doit être implantée à proximité du lieu 

d’extraction ou d’un port. La compacité des installations est comparable à celle du nucléaire. 

La durée de construction est intermédiaire entre celle du nucléaire et des cycles combinés. Le coût

d’investissement est environ deux à trois fois plus élevé que celui des cycles combinés à gaz. Le 

personnel permanent est d’environ 80 personnes pour une centrale de 700 MW. L’exploitation 

produit plus de gaz à effet de serre que les cycles combinés à gaz et davantage de déchets (cendres,

mâchefers et résidus de piégeage du dioxyde de soufre) : environ 500 tonnes par an et par MW pour

les centrales à charbon et 220 tonnes pour les centrales à fioul lourd 1. Des améliorations techniques

ont été réalisées ces dernières années pour augmenter l’efficacité et diminuer l’impact environne-

mental des centrales à charbon (Lits Fluidisés Circulant et unités dites à “charbon propre”).

Des centrales thermiques à flamme peuvent également utiliser comme combustible des ordures

ménagères, du bois, de la bagasse 2 ou d’autres combustibles végétaux (biomasse). Leurs avantages

et leurs inconvénients sont assez proches de ceux des centrales à charbon. Le coût de production,

en général assez élevé, dépend largement du coût du combustible et, surtout, de celui de la dépol-

lution associée. Des appels d’offres pour des unités de production utilisant ces technologies ont été

lancés par le gouvernement en 2004 pour environ 250 MW. La moyenne des offres s’établit à un prix

de production 2 à 3 fois plus élevé que les coûts de production d’une centrale équivalente à charbon.

Les éoliennes utilisent l’énergie du vent, gratuite, renouvelable, mais non permanente : la produc-

tion moyenne est de 25 à 30 % de la capacité théorique maximum. Cette non permanence de l’é-

nergie impose de disposer d’équipements de substitution dans le cas où le vent est trop faible. Les

éoliennes nécessitent une grande surface, plusieurs centaines de fois supérieure à l’emprise des cen-

trales nucléaires ou à vapeur pour la même puis-

sance installée. On peut cependant utiliser une

grande partie de la surface d’une ferme éolienne

pour l’agriculture. L’exploitation d’une ferme

éolienne ne nécessite pas de personnel perma-

nent et sa maintenance requiert environ une

dizaine de personnes pour 100 MW. Elle ne pro-

duit aucun gaz à effet de serre. Le gisement

potentiel de production français est assez impor-

tant, particulièrement sur les côtes bretonnes, de

la Manche et de la mer du Nord ainsi que dans la

vallée du Rhône et dans le Roussillon.

1 Source : AIEA Bulletin N°42, 2000, source identique
pour les déchets de traitement du gaz.
2 Résidu de la canne à sucre après extraction du sucre.

� Parc d’éoliennes dans l’Aude.

4 ... l’électricité@
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La puissance installée en France est d’environ 400 MW, elle devrait significativement augmenter jus-

qu’à environ 10 000 MW en 2010, en accord avec l’objectif gouvernemental de 21 % d’énergies

renouvelables.

La géothermie (utilisation de la chaleur de la terre à grande profondeur) n’est utilisable pour la pro-

duction d’électricité que dans des sites où la chaleur existe à haute température, comme en

Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, en raison du caractère volcanique actif de ces îles.
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En revanche, la géothermie utilisant de la chaleur à basse température se développe en métropole

pour d’autres applications, notamment le chauffage urbain et individuel. 

La production d’électricité à partir du soleil n’est pas à ce jour une solution industrielle pour la pro-

duction d’électricité en grande quantité à des coûts acceptables. Cependant, les panneaux solaires

photovoltaïques sont parfaitement adaptés à des sites isolés qui consomment peu de puissance.

Les prototypes des centrales solaires thermiques (l’énergie du soleil est concentrée à l’aide de miroirs

et sert à produire de la vapeur) n’ont pas réussi à établir des espoirs de rentabilité, à ce jour.

Il semble que l’application la plus intéressante du solaire restera durablement le chauffage de l’eau

des habitations. Cette technique, différente des panneaux solaires produisant de l’électricité, utilise

la chaleur du soleil pour chauffer directement l’eau.

� La centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe.
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Le coût du kWh des différents moyens de production

Les coûts des différents moyens de production d’électricité ont été déterminés par la DGEMP dans

une étude de 2003, complétée en 2004 pour la production décentralisée. 

Ces coûts sont complets, c’est-à-dire qu’ils incluent l’exploitation, la maintenance, l’investissement

et la déconstruction. Ils ne prennent pas en compte le coût du CO2. Dans le cadre des mesures 

d’accompagnement du protocole de Kyoto, il est mis en place en France un mécanisme de régula-

tion des émissions de CO2. Pour un nouveau moyen de production émetteur de gaz à effet de serre,

ce mécanisme revient à acheter des droits d’émission qui se traduisent par un surcoût proportionnel

à la quantité de gaz à effet de serre rejeté 1. 

Les coûts sont exprimés en euros 2004 par MWh, un MWh est égal à 1 000 kWh.

Les fourchettes sont parfois assez larges car elles prennent en compte toutes les solutions tech-

niques et les possibilités d’implantation pour chaque filière. La grande variation de l’hydraulique tient

aux très fortes différences de coût d’équipement selon la configuration géographique du site. La

variation de l’éolien est due au potentiel “venteux” du site et celle du photovoltaïque à la puissance

installée et à l’ensoleillement.

Le coût de production des éoliennes est élevé : cette production est subventionnée pour permettre

à cette technologie d’atteindre à terme un développement industriel à même d’entraîner la décrois-

sance de ses coûts. Fixé par la loi, le tarif d’achat par EDF de la production électrique éolienne est

actuellement supérieur à 80 €/MWh. Avec le progrès technique, ce tarif est dégressif : sa diminution

pourrait être de 30 % en 2015.

Type d’installation Hypothèse prix combustible Coût de production en €/MWh

Nucléaire 2 — 29,9

Cycle combiné à gaz 3,6 $/MBtu 38,8
4,7 $/MBtu 46,33

Charbon pulvérisé 30 $/t 35,5

Lit fluidisé au charbon 30 $/t 33,7

Petite hydroélectricité — de 29 à 82

Solaire photovoltaïque — de 170 à 370

Éolienne terrestre — de 49 à 61

Source : ”Coûts de référence de la production électrique” de la DGEMP, décembre 2003.

1 Début 2005, leur prix se situe aux alentours de 10 €/tonne de CO2 rejeté soit de 4 à 10 € par MWh selon le type de
moyen de production.
2 Les coûts de Flamanville 3 et des unités de série calculés par EDF sont précisés au chapitre 4.3.2.
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Les coûts de production des centrales à charbon, des cycles combinés à gaz
et du nucléaire sont proches.
Hors CO2, les coûts de production des centrales à charbon, des cycles combinés à gaz et du

nucléaire sont assez proches. Ces coûts de production sont donnés pour des prix de combustible

moyens. Cependant, l’influence du prix des combustibles est très importante pour les moyens de

production utilisant le gaz et le charbon.

Pour les centrales à charbon, le prix du combustible représente 40 à 50 % du coût de production,

pour les cycles combinés 60 à 70 %. À l’inverse, la variation du prix de l’uranium, qui ne représente

que 5 % du coût de production, n’a que peu d’influence sur le coût de production. Cette faible sen-

sibilité aux prix des matières premières est un des avantages du nucléaire et lui confère une grande

sûreté d’approvisionnement.

La part du prix du gaz, pétrole ou charbon est supérieure à 40 % dans le coût du kWh

produit, l’uranium ne représente que 5 % du coût du kWh nucléaire.

Le diagramme suivant présente le coût complet (hors CO2) d’une unité de type “cycle combiné à

gaz” qui est aujourd’hui considéré comme le procédé non nucléaire le plus compétitif pour un fonc-

tionnement en base.
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4 Le diagramme présente le coût de production en € base 2004 par MWh en fonction du prix du gaz exprimé 
en dollars US par MBtu (“Méga British Thermal unit”), unité utilisée par les bourses de l’énergie. 
Début 2005, le cours du gaz était aux alentours de 5 $/Mbtu.

Source : “Coûts de référence de la production électrique” de la DGEMP, décembre 2003 4.

Variation du Coût de Production d’un Cycle Combiné à Gaz 
en Fonction du Prix du Gaz
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L’ouverture récente des marchés de l'électricité en Europe 

Le marché de l’électricité est en pleine mutation suite à l’ouverture récente à la concurrence de la

production et de la vente : les producteurs d’électricité se restructurent, investissent hors de leurs

frontières et le prix de vente de l’électricité sur les marchés de gros est devenu une donnée qui condi-

tionne la rentabilité des investissements à venir. 

Après les premières expériences d'ouverture des marchés de l'électricité en Grande-Bretagne dès

1990, le coup d'envoi d'une réforme profonde des marchés européens a été donné par l'adoption de

la première directive communautaire sur les marchés intérieurs de l'électricité en 1996, suivie en 2003

d'une deuxième directive qui prévoit l'ouverture totale des marchés au 1er juillet 2007.

L’objectif de ces directives était d’introduire une concurrence sur les marchés électriques européens.

Toutefois, une volonté de maintenir une partie des activités sous le contrôle d’une organisation régu-

lée était exprimée par le maintien de missions d’intérêt général. Ceci s’est traduit en France par la

séparation en deux parties du secteur électrique : le secteur concurrentiel (production et vente 

d’électricité) et le secteur “régulé” (acheminement, transport et distribution de l’électricité). 

L'impact des directives et de leur transposition en droit national s'est traduit dans les états-membres de

l'Union par une organisation complexe des marchés et une multiplication des acteurs, avec l'émergence

de marchés de gros de l'électricité alimentés par des opérateurs nationaux et étrangers. De nouveaux

acteurs interviennent sur les marchés européens : les courtiers (brokers), simples intermédiaires entre

vendeurs et acheteurs, et les négociants (traders) pour le négoce de produits et services plus sophisti-

qués. Les marchés de gros permettent aux traders et aux fournisseurs-commercialisateurs de s’appro-

visionner pour alimenter à leur tour les clients finaux. 

Via des prises de participation, les grands opérateurs historiques nationaux, telle EDF, ont étendu leur

action au niveau européen, pour la production, mais aussi la commercialisation et le trading. Par

exemple, EDF a des participations en Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Autriche, Pologne,

LE POINT SUR
l’électricité en France 
et en Europe

5
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Belgique, Suisse. Par ailleurs, l’Espagnol Endesa et le Belge Electrabel ont des participations en

France. 

L'émergence d'un marché européen optimise, via l’accroissement des échanges, la gestion des sys-

tèmes électriques. À court, moyen et long termes, les achats et ventes d'électricité s'effectuent selon

deux modalités : de gré à gré ou à travers des bourses d'échange d'électricité.

Dans chaque état-membre, les activités de gestionnaires des réseaux de transport et de distribution

ont été confiées à des organismes régulés (RTE pour le réseau de transport et ERD pour le réseau

de distribution en France). Des autorités indépendantes de contrôle et de régulation (la Commission

de Régulation de l’Énergie en France) ont aussi été créées pour contrôler le bon fonctionnement du

secteur électrique, activité régulée et secteur concurrentiel.

La structure des parcs européens de production d'électricité est contrastée. Elle reflète l’histoire, la

géographie et la diversité des politiques énergétiques nationales. Cette situation est très fortement

liée aux prix de l’électricité. 

Après une période de prix bas jusqu'à mi-2003, les marchés ont subi des hausses importantes dues

à l’augmentation du prix des combustibles et à la croissance constante de la demande. La mise en

place des permis d'émission de CO2 début 2005 et l'évolution à la hausse de leur cotation ont encore

amplifié l'augmentation des prix.
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L'objectif à terme des autorités de régulation est de constituer une zone “continentale” de marché la

plus fluide possible et de réduire les écarts de prix avec les zones périphériques. Cet objectif sera

atteint grâce à trois actions soutenues par la Commission européenne :

� le renforcement des interconnexions pour supprimer les congestions actuelles ;

� la coordination des gestionnaires de réseau de transport pour mieux exploiter encore les inter-

connexions existantes ;

� la mise en place de règles d'allocation des capacités d’échange aux frontières pour augmenter la

fluidité et l'efficacité des échanges commerciaux.

La politique énergétique française 

La politique énergétique de la France est inscrite dans la loi de programme fixant les orientations de la

politique énergétique adoptée par le Parlement  le 23 juin 2005. Cette loi découle du « Débat national sur

les énergies » et du “Livre blanc sur les énergies”1. 

La politique énergétique de la France vise à :

� contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement;

� assurer un prix compétitif de l'énergie ; 

� préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'ef-

fet de serre ;

� garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat veille à :

� maîtriser la demande d’énergie ;

� diversifier les sources d’approvisionnement énergétique ;

� développer la recherche dans le domaine de l’énergie ;

� assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.

Le projet de loi traite en détail de la place de la production d’électricité d’origine nucléaire dans le

paysage énergétique français :

“La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à dimi-

nuer de 3% par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. 

5 ... l’électricité en Europe et en France@

1 Le livre blanc peut être consulté à l’adresse internet suivante : www.debat-energie.gouv.fr
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Afin d’assurer un prix compétitif de l’énergie, la politique énergétique s’attache à conforter l’avantage

que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en

faveur de l’électricité nucléaire, d’une des électricités les moins chères d’Europe. ” (extrait de l’article

2) 

“L'Etat veille à conserver, dans la production électrique française, une part importante de la production

d'origine nucléaire qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la

compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence,

même si, à l'avenir, il fait reposer, à côté du nucléaire, la production d'électricité sur une part croissante

d'énergies renouvelables et, pour répondre aux besoins de pointe de consommation, sur le maintien

du potentiel de production hydroélectrique et sur les centrales thermiques. 

L’Etat se fixe donc trois priorités.

La première est de  maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020 en disposant vers 2015, d'un

réacteur nucléaire de nouvelle génération opérationnel permettant d’opter pour le remplacement de

l'actuelle génération.” (extrait de l’article 4)

“L'État prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service

public de l’électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus

récente.” (extrait de l’article 9)1. 

La maîtrise de la demande d’énergie (MDE)

Jusqu’alors, bien que les gouvernements se soient intéressés à la MDE, les politiques énergétiques

issues des chocs pétroliers et des problèmes géopolitiques étaient principalement déterminées par

l’orientation à la hausse des prix des hydrocarbures. Aujourd’hui, les politiques volontaristes de MDE

au niveau européen (directive européenne sur l’efficacité énergétique et les services énergétiques) et

en France (projet de Loi fixant les orientations énergétiques de la France) cherchent à répondre aux

exigences du développement durable et se placent sur des perspectives de long terme. 

L’objectif est de renforcer l’efficacité énergétique au stade de l’utilisation finale, toutes énergies

confondues. La maîtrise se mesure par la réduction de la quantité d’énergie consommée à service

énergétique rendu identique.
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1 Extrait de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique adoptée par l’Assemblée nationale
et le Sénat le 23 juin 2005, consultable sur le site du Sénat : www.senat.fr
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L’État entend promouvoir les efforts d’économie d’énergie et le développement des énergies renou-

velables afin de contribuer à limiter la dépendance de la France vis-à-vis des combustibles fossiles

importés, à réduire les usages énergétiques responsables des pollutions atmosphériques et à lutter

davantage contre l’aggravation de l’effet de serre.

La politique énergétique devrait donner une impulsion significative à la MDE : elle en fait le premier

axe de la politique énergétique et fixe le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique 1 finale à

2 % d’ici 2015 et à 2,5 % d’ici 2030.

Pour atteindre ces objectifs, le législateur s’appuierait sur un dispositif innovant basé sur la mise en

place progressive d’un “marché” de certificats d’économies d’énergie (CEE) ou “certificats blancs”.

Ce dispositif qui doit être rendu opérationnel le 1er janvier 2006 consiste à fixer des obligations 

d’économie d’énergie aux fournisseurs d’énergie 2, lesquelles économies ouvrent droit à la délivrance

de CEE. Tout acteur économique (industriel, chaîne d’hôtels, etc.) réalisant des économies d’énergie

pourrait aussi obtenir, à sa demande, des CEE qu’il pourra céder aux fournisseurs d’énergie pour

satisfaire leurs obligations, fixées par décret.

Tout fournisseur qui ne satisferait pas à son objectif de remise des certificats en fin de période se ver-

rait assigner une pénalité financière proportionnelle aux kWh économisés manquants.

Conjuguée au développement des énergies renouvelables, la politique de MDE contribue non seule-

ment à réduire l’intensité énergétique mais aussi à préserver les ressources naturelles et, grâce au

recours aux énergies les moins émettrices de C02, à réduire les émissions de C02 pour lutter contre

le changement climatique.

La production d’électricité en France

Le parc de production national
Le parc de production français a une capacité de production nette de 116 700 MW 3 en 2005. Il se

structure autour de quatre types de production : nucléaire, thermique, hydraulique et autres EnR.

La capacité de production nette nationale d’origine hydraulique représente une puissance installée de

25 400 MW. Elle a contribué à 12 % de la production d'énergie électrique en France en 2004, soit 

64,5 TWh. La part d’EDF dans cette production est de 68 %, le complément étant assuré principalement

par la Compagnie Nationale du Rhône (Groupe Suez-Electrabel) et de petits producteurs indépendants.

1 Rapport entre la consommation d’énergie et le PIB.
2 Personnes morales qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur, du froid, du fioul domestique, dont les ventes annuel-

les excèdent un seuil fixé par décret.
3 Source : bilan 2004 de RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et bilan 2004 de l’Observatoire Statistique du Groupe EDF.

5 ... l’électricité en Europe et en France@
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La capacité de production nette nationale à partir d’énergies renouvelables (hors hydraulique)

représente une puissance installée de 886 MW. Elle a contribué à 0,6 % de la production d'énergie

électrique en France en 2003, soit 3,1 TWh 1.

La capacité de production nette nationale d’origine thermique à flamme (gaz, fuel et charbon)

représente une puissance installée de 27 900 MW. Elle a contribué à 10,1 % de la production d'é-

nergie électrique en France en 2004, soit 55,3 TWh. La part d’EDF dans cette production est de

29,8 %, le solde étant principalement fourni par la SNET, Société Nationale d’Électricité Thermique

(groupe ENDESA).

La capacité de production nette nationale d’origine électronucléaire est constituée de 58 réac-

teurs à eau pressurisée (REP), répartis sur 19 sites en France, pour une puissance installée de

63 400 MW. Elle a contribué à 78 % de la production d’énergie électrique en France en 2004. EDF

est propriétaire de ce parc de production.

1 En 2003, la production d'origine éolienne représente 12,5 % du total des ENR, soit 0,390 TWh. La puissance 
installée est de 219 MW. (Source : bilan provisoire 2003 de RTE).
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Évolution de la production d’électricité en France

Source : EDF.
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Le parc de production d’EDF

Source : EDF.

5 ... l’électricité en Europe et en France@

Le parc de production d’EDF
EDF a produit 487,4 TWh1 en 2004 à l’aide de moyens diversifiés. Sa production se répartit ainsi :

� 426,8 TWh à partir du nucléaire, soit 78,1 % de la production d’électricité en France, 

� 44 TWh à partir de l’hydraulique, 

� 16,5 TWh à partir de thermique non nucléaire (charbon et fioul) soit 29,8 % de la production fran-

çaise par ce type d’énergie.

Par ailleurs, EDF possède, via ses filiales, des capacités de production en EnR hors hydraulique2 (éolien

principalement).

EDF s’appuie sur la diversité de ses moyens de production pour répondre au mieux à la demande

d’électricité en combinant chacun des moyens en fonction des besoins des clients.

1 Source : EDF 2004.
2 Le Groupe EDF détient une puissance installée totale d'EnR hors hydraulique (France et hors France) 
de 435 MW (à fin 2003).
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Le principe de la réaction nucléaire

Le combustible des réacteurs est appelé “matière fissile” dont les atomes peuvent être, dans certaines

conditions, brisés par des neutrons. L’atome se casse alors en plusieurs autres atomes, appelés

“produits de fission”, en émettant de la chaleur, récupérée pour produire ensuite de l’électricité, ainsi

que 2 ou 3 neutrons. Un de ces neutrons va à son tour briser un autre atome de matière fissile et

maintenir ainsi une réaction appelée “réaction en chaîne”.

On distingue deux grandes familles de réacteurs : ceux qui ne fonctionnent qu’avec des neutrons

ralentis et qui constituent la quasi-totalité du parc des réacteurs de production d’électricité dans le

monde, et ceux qui fonctionnent avec des neutrons rapides. 

Pour ralentir les neutrons, on recourt à plusieurs types de matériaux, ou “modérateurs” (graphite, eau,

eau lourde), qui doivent être suffisamment transparents pour ralentir les neutrons sans les absorber.

Il faut aussi évacuer la chaleur produite par la réaction nucléaire. On utilise un fluide “caloporteur” qui

doit aussi être assez transparent aux neutrons. Ce peut être un gaz (CO2 ou hélium) ou un liquide

(eau ou vapeur principalement). Les réacteurs des centrales d’EDF et celui de Flamanville 3 sont à

eau pressurisée : le modérateur et le caloporteur sont de l’eau chaude sous très forte pression (pour

en savoir plus : www.edf.fr).

Le principe de fonctionnement des réacteurs REP

Les réacteurs à eau pressurisée (REP) équipent tout le parc de centrales françaises actuellement en

exploitation. L’EPR est également un réacteur de ce type. Le réacteur nucléaire, enfermé dans une

cuve, chauffe de l’eau sous très haute pression à l’aide de l’énergie dégagée par la réaction nucléaire.

Malgré la température supérieure à 300°C, l’eau ne se vaporise pas car elle est maintenue sous très forte

pression (155 fois la pression atmosphérique) par le pressuriseur.

LE POINT SUR
les centrales éléctronucléaires

6

EDF FLAM POINT SUR NEW v17  5/07/05  10:22  Page 25



Glossaire Page précédenteSommaire 26

Glossaire Page précédenteSommaire 26

26 @ Flamanville 3, tête de série EPR LE POINT SUR…

Schéma de principe de la réaction nucléaire 
dans un réacteur à eau pressurisée (REP).

Barreau de 
combustible

Barreau
absorbant

Eau

Dans un souci de simplification, ce schéma ne fait pas apparaître ni les produits d’activation ni

les produits de fission qui sont les résidus des atomes d’uranium brisés. Ces produits de fission

présentent une forte radioactivité et constituent pour leur grande majorité (à l’exception du plu-

tonium qui est récupéré lors du retraitement) les déchets de haute activité.

Que se passe-t-il dans le réacteur ? 
Un neutron, représenté en vert sur la gauche du schéma, rentre dans un barreau de combustible.

Il percute un atome d’uranium 235, qui se brise et produit de la chaleur récupérée pour produire de

l’électricité et 2 neutrons qui ressortent du barreau. L’un est neutralisé par les barreaux absorbants

de réglage de la réaction (en jaune). Le neutron restant percute des molécules d’eau représentées

en rouge dans le schéma, ce qui a pour effet de le ralentir suffisamment. Il rentre dans un barreau

combustible, percute un atome d’uranium 235, le brise. 2 neutrons sont à nouveau produits, l’un

est ralenti et poursuit la réaction en chaîne. L’autre n’est pas ralenti, car il n’a pas rencontré de

molécule d’eau sur sa trajectoire, il ne brisera pas d’atome d’uranium, même s’il le percute.

Source : EDF.

6 ... les centrales électronucléaires@
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Cette eau, mise en circulation par une pompe, traverse un générateur de vapeur où elle cède une

partie de sa chaleur à un autre circuit représenté en bleu sur le schéma. L’eau refroidie retourne

ensuite dans le réacteur pour y être réchauffée. Ce circuit fermé est appelé “circuit primaire”. Il y a

4 circuits identiques en parallèle, donc 4 pompes et 4 générateurs de vapeur.

L’énergie transférée dans les quatre générateurs de vapeur sert à faire bouillir de l’eau d’un autre circuit

et à la transformer en vapeur (vapeur en bleu clair, eau en bleu foncé sur le schéma). 

La vapeur est ensuite dirigée dans une turbine accouplée à un alternateur, le “groupe turboalternateur”

qui produit l’électricité. La vapeur, qui a perdu une partie de son énergie, est retransformée en eau pour

être renvoyée vers le générateur de vapeur : elle se condense sur les tubes du “condenseur” (boîte

traversée par plusieurs milliers de tubes froids où circule de l’eau de mer) et l’eau, pompée au bas du

condenseur, est renvoyée vers le générateur de vapeur pour y être de nouveau vaporisée. Ce circuit,

également fermé, est le circuit secondaire. Il est séparé du circuit primaire principalement pour des 

raisons de sûreté.
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Principe de fonctionnement des centrales nucléaires REP

Source : EDF.
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L’histoire de la production électronucléaire 

Dès la découverte, en 1939, de la réaction en chaîne 1 et de son énorme dégagement de chaleur, les

principes de la production d’électricité à l’aide de l’énergie nucléaire sont imaginés. Après 1945, les

travaux reprennent en France et en Grande-Bretagne.

La recherche et le développement sont confiés au CEA, créé en 1945. Zoé, la première pile atomique

française, diverge en décembre 1948 à Saclay. 

Le CEA développe sa propre filière et associe EDF à l’exploitation des premiers réacteurs. Le premier

kWh nucléaire est produit à Marcoule le 28 septembre 1956. 

L’électronucléaire apparaît rapidement comme une solution adaptée pour produire de l’énergie bon

marché et en grande quantité. La France envisage le lancement d’un programme d’équipement

nucléaire basé sur l’utilisation d’uranium naturel. Au même moment, les USA développent des filiè-

res nucléaires basées sur l’utilisation de l’uranium enrichi, technique dont les Européens ne dispo-

sent pas encore.

Source : EDF.

Les différentes étapes de transformation 
d’énergie dans une centrale électronucléaire

1 En janvier 1939 au Collège de France, Frédéric Joliot (gendre de Marie Curie), Lev Kowarski et Hans Von Halban
découvrent l’émission de neutrons dans la fission d’atomes d’uranium et imaginent le principe de la réaction en chaîne.

6 ... les centrales électronucléaires@
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Dans les années 60, l’Allemagne construit ses premiers réacteurs expérimentaux avec l’aide des

USA. La filière française “graphite-gaz” utilisant de l’uranium naturel se met en place. La Grande-

Bretagne fait de même

avec des types de réacteur

très proches.

EDF s’intéresse également

aux filières américaines,

particulièrement aux réac-

teurs à eau pressurisée

(REP). Les Belges et les

Français mettent en chan-

tier une unité de ce type à

Chooz dans les Ardennes.

Cependant, la crainte de

dépendre exclusivement

des USA pour l’approvi-

sionnement en combustible guide les choix d’investissements : les technologies utilisant de l’uranium

naturel sont privilégiées, un prototype à l’eau lourde, mais utilisant aussi de l’uranium naturel, est mis

en chantier à Brennilis dans les Monts d’Arrée et démarre en 1967. 

Les réacteurs à uranium naturel sont robustes et fiables, mais malheureusement beaucoup plus

chers que les REP américains. En 1969, un comité interministériel prend la décision d’en arrêter les

programmes d’investissements.

Parallèlement, la recherche progresse et une nouvelle voie s’ouvre : celle des réacteurs dits surgéné-

rateurs qui permettent d’utiliser jusqu’à 60 fois mieux le combustible nucléaire. Le réacteur prototype

de Phénix est mis en service à Marcoule (Gard) en 1973 où il est toujours exploité par le CEA. Il sera

suivi par Superphénix à Creys-Malville (Isère).

Également en 1973, la décision est prise de construire une usine d’enrichissement d’uranium à

Pierrelatte (Drôme) pour pouvoir produire industriellement des combustibles pour les centrales REP. 

L’année suivante, la décision de construire en série des réacteurs REP est prise. C’est le début du

programme nucléaire actuel avec d’abord l’achat de la licence aux USA, puis l’appropriation et

l’amélioration de la technologie. 58 unités de ce type sont aujourd’hui en service. 

Les choix industriels faits à l’époque permettent aujourd’hui de disposer d’une technologie maîtrisée

industriellement depuis plus de 25 ans, standardisée et mature, bénéficiant d’un retour d’expérience

très important. 
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� Les trois unités “graphite-gaz” de Chinon.
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1939 : découverte de la réaction en chaîne

1942 : premier réacteur nucléaire aux USA (pile Fermi à Chicago)

1948 : premier réacteur nucléaire français (Zoé à Saclay)

1951 : premier kWh nucléaire aux USA 

1954 : premier kWh nucléaire en URSS

1956 : premier kWh nucléaire en France à Marcoule et en Grande-Bretagne à Calder Hall

1957 : mise en service de la première centrale électro-nucléaire REP aux USA 

(60 MW Shippingport)

1958 : accord des USA pour la livraison d’uranium enrichi aux pays européens

1962 : mise en service de la première centrale nucléaire REP en Europe (Mol, Belgique, 10 MW) et

de la première centrale nucléaire “graphite-gaz” d’EDF (la célèbre boule de Chinon, 70 MW)

1967 : mise en service de la centrale de Brennilis dans les monts d’Arrée (eau lourde, 70 MW)

et de Chooz A dans les Ardennes (premier REP français de 310 MW)

1969 : annonce de l’abandon de la filière française “graphite-gaz”

1972 : mise en service de la 6e et dernière centrale “graphite-gaz” (540 MW)

1973 : mise en service de Phénix (233 MW) à Marcoule, choc pétrolier, décision de construire

une usine d’enrichissement d’uranium (Eurodif)

1974 : lancement du programme nucléaire REP français (16 unités de 900 MW puis 10 en

1976) et mise en service du premier réacteur REP de grande puissance en Allemagne

(1 140 MW)

1977 : mise en service de Fessenheim 1 (900 MW), première unité du parc REP actuel d’EDF

1986 : mise en service de Superphénix à Creys-Malville (1 200 MW)

1994 : arrêt définitif de la dernière centrale “graphite-gaz”

1997 : arrêt définitif de Superphénix 

1999 : mise en service de Civaux 2 (1 450 MW), 58e unité nucléaire du parc REP actuel 

Les différentes générations de réacteurs nucléaires

L’histoire de la production d’électricité avec l’énergie nucléaire est encore récente. Elle a débuté dans

les années 50 avec les premiers prototypes qui ont permis le développement des modèles industriels

en fonctionnement aujourd’hui. L’expérience considérable d’exploitation de ces réacteurs se retrouve

dans les nouveaux modèles proposés aujourd’hui qui sont des évolutions de ceux en fonctionnement, 

Quelques dates

6 ... les centrales électronucléaires@
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d’où leur appellation “évolutionnaire”. Un programme de recherche a été lancé en 2001 pour dévelop-

per de nouveaux concepts que l’on a baptisés “Génération 4”. On définit un peu arbitrairement les dif-

férentes générations comme suit :

Génération 1 : réacteurs prototypes et/ou “tête de filières” des années 1960–1970 (REP, “eau

lourde”, “graphite-gaz”) ;

Génération 2 : réacteurs actuellement en fonctionnement, depuis les années 1970 (unités de

900 MW, 1 300 MW et 1 450 MW) ;

Génération 3 : les réacteurs de génération 3 sont des réacteurs aptes à une mise en service indus-

trielle vers 2010 et au-delà. Il s’agit de réacteurs déjà approuvés ou certifiés par les Autorités de

Sûreté, ou pouvant l’être à court terme (EPR, AP1000,…). Par rapport aux générations de réacteurs

actuellement en service (essentiellement génération 2), ces réacteurs, conçus après l’accident de

Tchernobyl, apportent des progrès importants en terme de sûreté nucléaire ; notamment, ils rédui-

sent très fortement les conséquences sanitaires et environnementales en cas d’accident grave ;

Génération 4 : réacteurs du futur, au stade de la conception théorique ou de prototype.

Les réacteurs de génération 3 

Outre l’EPR, décrit en détail dans le présent dossier, il existe plusieurs modèles de réacteurs de géné-

ration 3 proposés par les constructeurs mondiaux. 

Source : EDF.
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� ABWR (1 350 MW) 
@ Technologie : REB (Réacteur à Eau Bouillante)

@ General Electric + Toshiba + Hitachi

@ En construction à Taiwan et 2 unités en service au Japon

@ Certifié au Japon et aux USA 

@ Participation à l’appel d’offres Finlande

� ESBWR (1 300 MW) 
@ Technologie : REB (Réacteur à Eau Bouillante)

@ General Electric (GE)

@ En cours de développement, études 

@ Processus de certification lancé aux USA 

@ Pas de référence de construction à ce jour

� SWR (1 000 MW) 
@ Technologie : REB (Réacteur à Eau Bouillante)

@ Framatome-ANP

@ Pas de référence de construction à ce jour

� AES 91 (1 000 MW) 
@ Technologie : REP (Réacteur à Eau Pressurisée) 

@ Atomstroyexport (Russie)

@ En construction en Chine

@ Participation à l’appel d’offres Finlande 

� AES 92 (1 000 MW) 
@ Technologie : REP (Réacteur à Eau Pressurisée) 

@ Atomstroyexport (Russie)

@ En construction en Inde

@ Proche de l’AES 91, avec des systèmes passifs 

(systèmes de sécurité qui agissent spontanément 

en cas de besoin et sans électricité)

� AP 1000 (1 000 MW)
@ Technologie : REP (Réacteur à Eau Pressurisée)

@ Westinghouse/BNFL

@ Pas de référence de construction à ce jour

@ En cours de certification aux USA

Source : EDF.

Les réacteurs actuels de génération 3 autres que l’EPR

6 ... les centrales électronucléaires@
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Les réacteurs de génération 4

La 4e génération de réacteurs nucléaires est celle des systèmes du futur, qui succèderont, à terme,

aux réacteurs de type EPR de 3e génération. Elle fait l'objet d'innovations et de développements

importants tant du point de vue du réacteur que du cycle du combustible.

Les objectifs visés pour ces systèmes du futur et le choix des technologies clés pour les atteindre sont

au cœur de discussions internationales, notamment au sein du Forum international génération 4 lancé

en 2001 à l’initiative du département américain de l’énergie. Ce forum a pour objectif de sélectionner et

de développer des systèmes de production nucléaire du futur intégrant des critères de développement

durable : sûreté, compétitivité économique, optimisation des ressources dans l’hypothèse d’une crois-

sance forte de la demande mondiale d’électricité et d’usages non électrogènes de la production

nucléaire, minimisation des déchets, résistance à la prolifération et aux agressions externes.

Il rassemble dix pays (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Corée du Sud, Etats-Unis, France,

Japon, Royaume-Uni, Suisse) ainsi que l’Union européenne. 

Dans une première étape, les états membres du Forum ont sélectionné six concepts de systèmes

nucléaires : 

� 2 projets de réacteurs à haute température dont la chaleur produite sera transportée par l’inter-

médiaire d’un gaz (hélium de préférence),

� 2 projets de réacteurs dont la chaleur produite sera transportée par un métal liquide (sodium,

plomb ou alliage de plomb et de bismuth),

� 1 projet de réacteur à eau supercritique 1,

� 1 projet de réacteur à sels fondus.

Un des deux réacteurs à haute température est dédié à la production d’hydrogène.

Quatre de ces réacteurs sont iso-générateurs ou surgénérateurs, ce qui signifie que la réaction

nucléaire produit autant ou plus de combustible fissile qu’elle n’en consomme. Le plutonium utilisé

dans ces réacteurs est, contrairement à l’uranium fissile, une ressource très abondamment disponible

qui permet d’assurer une contribution aux besoins mondiaux en électricité sur le très long terme, car

le plutonium détruit par les fissions se régénère à partir de l’uranium non fissile, 140 fois plus abon-

dant dans la nature que l’uranium fissile. L’utilisation des réacteurs iso et surgénérateurs permet de

multiplier par 60 environ le potentiel de production d’énergie des ressources d’uranium existantes.

Les réacteurs de génération 4 ne seront pas disponibles avant 2040.

Le projet ITER, basé sur la fusion nucléaire, prépare l’avenir des générations de réacteur au-delà de

la génération 4.

1 État intermédiaire entre l’eau et la vapeur. Cet état se rencontre à de très hautes températures et sous de très fortes pressions.
L’eau supercritique présente des propriétés intéressantes pour la production d’électricité à l’aide d’un groupe turbo-alternateur.
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Source : Forum Generation 4

Les réacteurs de génération 4

� SCWR : Supercritical-Water-Cooled Reactor 
@ Réacteur à eau légère

@ Réacteur non surgénérateur

@ Caloporteur et modérateur eau supercritique 

(eau à 200 bars et 508°C)

Destiné à produire de l’électricité (1 000 MW)

� SFR : Sodium Fast Reactor 
@ Réacteur rapide au sodium (550°C)

@ Réacteur surgénérateur

@ Caloporteur sodium, pas de modérateur

Destiné à produire de l’électricité (1100 MW)

� VHTR : Very High Temperature Reactor
@ Réacteur à gaz à très haute température

@ Non surgénérateur

@ Caloporteur hélium, modérateur graphite

@ Température de l’hélium de 900 à 1 500°C

Dédié à la production d’hydrogène en raison de sa très haute température

6 ... les centrales électronucléaires@

� GFR : Gas-cooled Fast Reactor
@ Réacteur rapide à l’hélium (850°C)

@ Réacteur surgénérateur

@ Caloporteur hélium, pas de modérateur

Destiné à produire de l’électricité (300 MW)

� LFR : Lead-cooled Fast Reactor
@ Réacteur rapide au Plomb (540°C)

@ Réacteur surgénérateur

@ Caloporteur plomb, pas de modérateur

Destiné à produire de l’électricité (1 200 MW)

� MSR : Molten Salt Reactor 
@ Réacteur à sels fondus (700°C)

@ Réacteur surgénérateur

@ Le combustible est le caloporteur (sels fondus avec Uranium 

et Thorium)

@ Modérateur graphite

Destiné à produire de l’électricité (1 000 MW)
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L’industrie électronucléaire française

La filière nucléaire assure à la France un taux d’indépendance énergétique supérieur à 50 % et a des

retombées positives sur une part significative de l’activité économique nationale. La valeur ajoutée

créée par l’industrie nucléaire française se situe en effet autour de 25 milliards d’euros par an, ce qui

représente 1,6 % du PIB marchand de la France 1. L’énergie nucléaire permet de réduire chaque année

la facture énergétique française. En 2001, cette facture qui était de 23 milliards d’euros aurait atteint,

en l’absence des centrales nucléaires, 34 milliards d’euros.

L’industrie nucléaire emploie en France plus de 100 000 personnes pour la construction des centrales,

leur exploitation, la fabrication et le traitement du combustible, la gestion des déchets et la recherche :

� 58 000 personnes au CEA, à AREVA et à l’ANDRA ;

� environ 25 000 agents d’EDF et 20 000 intervenants de 600 entreprises prestataires pour l’exploi-

tation des 58 réacteurs du parc nucléaire ; 

� à ces effectifs s’ajoutent ceux des entreprises sous-traitantes, notamment dans les opérations de

BTP et de démantèlement ou, plus largement, les prestataires de services du domaine tertiaire.

Les centrales nucléaires dans le monde

440 réacteurs nucléaires de différents types sont exploités dans le monde

Un réacteur nucléaire est généralement caractérisé par 3 paramètres : le combustible, le modérateur

qui ralentit les neutrons, le caloporteur qui évacue la chaleur pour produire l’électricité.

Les réacteurs à eau pressurisée (REP)
Ce sont les plus répandus, 266 sont en service dans le monde. Le caloporteur et le modérateur sont

de l’eau sous très forte pression, pour rester liquide à très haute température. Le combustible est de

l’uranium légèrement enrichi, éventuellement mélangé avec du plutonium (combustible MOX). Ces

réacteurs équipent toutes les centrales nucléaires françaises.

1 Chiffres INSEE année 2001.
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Les réacteurs à eau bouillante (REB)
93 réacteurs sont en service, surtout en Allemagne, au Japon et aux USA. Le caloporteur et le modé-

rateur sont de l’eau qui, à l’inverse des REP, bout dans le réacteur, la vapeur alimentant directement

la turbine. Le combustible est de l’uranium légèrement enrichi.

Les réacteurs à eau lourde
39 réacteurs sont en service dans le monde, principalement au Canada. Le modérateur est de l’eau

lourde, le caloporteur de l’eau légère et le combustible de l’uranium légèrement enrichi. 

Les réacteurs refroidis au CO2
Très utilisés dans les années 60–70, ces réacteurs ne sont plus en service qu’en Grande-Bretagne

où 22 unités sont actuellement exploitées. Ce type de réacteur, qui utilise de l’uranium naturel ou très

légèrement enrichi, doit avoir un caloporteur particulièrement transparent aux neutrons, en l’occur-

rence du gaz carbonique. Le modérateur est du graphite. 

Les RBMK
Ce type de réacteur, utilisé à Tchernobyl, présente une instabilité due au concept lui-même. Il n’a

donc pas été développé en Occident. Ces réacteurs sont progressivement arrêtés, sauf en Russie,

17 sont encore exploités en Europe de l’Est. Le RBMK utilise de l’uranium légèrement enrichi comme

combustible, de l’eau bouillante comme caloporteur, du graphite comme modérateur.

Pour mémoire : 3 réacteurs à neutrons rapides.

Situation au 1/11/04  source : site Internet de l’AIEA

www.iaea.org.

6 ... les centrales électronucléaires@
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Réglementation et optimisation des rejets

La réglementation en matière de rejets
Les prélèvements d’eau et les rejets des centrales nucléaires sont soumis au décret no 95-540 du

4 mai 1995 et à l’arrêté du 26 novembre 1999 qui définissent les modalités de demande d’autorisa-

tion de rejets et de prélèvements. Ces textes interviennent en application notamment de la loi sur

l’eau no 92-3 du 3 janvier 1992. Ils s’inspirent également du droit communautaire et international dont

la directive cadre sur l’eau (DCE) qui incite les pays membres à prendre des dispositions pour attein-

dre d’ici 2015 une qualité d’eau dans les fleuves et les rivières répondant à la notion de “bon état

écologique”.

L’optimisation des rejets
Dans le cadre de sa politique environnementale, EDF met en œuvre, pour les rejets chimiques comme

pour les rejets radioactifs, la même politique d'optimisation.

� Les effluents avant et après rejet sont systématiquement collectés. Ils subissent un traitement

adapté (filtrage, épuration par passage sur résines, aération, évaporation…) et sont recyclés vers leur

circuit d'origine lorsque leur qualité est compatible avec les spécifications chimiques.

Dans le cas contraire, les effluents résiduels sont stockés dans des réservoirs, puis analysés par les

chimistes du site pour s’assurer qu’ils respectent bien les limites réglementaires.

Après cette ultime vérification, ils sont rejetés.

� Les agents chargés de la manipulation des produits chimiques ont été sensibilisés à l'impact

environnemental potentiel des différentes substances utilisées et à l'importance des bonnes pra-

tiques (limitation des quantités, recyclage…) dans le cadre d'un cursus de formation à la prévention

des risques. Cette sensibilisation a été accrue avec la mise en œuvre, dans les centrales 

LE POINT SUR
nucléaire et
environnement
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nucléaires, de la démarche de certification ISO 14001 qui témoigne des actions d’EDF pour respec-

ter et protéger l'environnement. Tous les sites nucléaires EDF ont aujourd'hui cette certification.

� La limitation ou le retrait de certains produits (recherche systématique de produits de substi-

tution de moindre toxicité).

� La généralisation des meilleures pratiques des autres centrales nucléaires françaises et étran-

gères pour l’utilisation et le traitement des substances chimiques.

Évaluation de l’impact environnemental et sanitaire des rejets radioactifs
Depuis la mise en service industrielle du parc nucléaire de production électrique, des contrôles per-

manents et périodiques sont effectués sur la radioactivité dans l’environnement de chaque installa-

tion. Leur objectif est d’estimer l’impact radio-écologique des centrales nucléaires sur l’environnement.

Des études radio-écologiques sont réalisées, depuis la fin des années 70, par l’IPSN (maintenant

IRSN) selon une méthode générale optimisée au fil des ans.

Les résultats de ces suivis radio-écologiques n'ont pas mis en évidence un quelconque impact sur

l’écosystème lié au fonctionnement des installations, hors la zone proche des rejets liquides, légère-

ment influencée par certains radioéléments à l’état de trace.

Cet impact a cependant fortement diminué grâce aux actions réalisées par les exploitants pour

réduire les rejets radioactifs. Au cours des dix dernières années, les rejets liquides ont en effet été

divisés par 100 pour les unités de 1 300 MW et par 40 pour les unités de 900 MW. 

Évaluation de l’impact sanitaire par un indicateur : la dose 
Dans son principe, la surveillance exercée autour des centrales nucléaires en fonctionnement normal

doit conduire à une évaluation de l'impact sanitaire des rejets radioactifs dans le milieu environnant.

En l'état des rejets pratiqués et de leur dilution dans l'environnement, les nombreuses études épidé-

miologiques réalisées autour des centrales nucléaires EDF n’ont pas mis en évidence l'apparition,

dans la population, de maladies dues à la radioactivité et donc n’ont pas permis d'évaluer directe-

ment l'impact sanitaire des installations nucléaires. 

À la demande de la Direction Générale de la Santé, des experts ont étudié la question en 1996 et

1997. Leur rapport 1 a reçu en 1998 un avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de

France. Ce rapport considère que “…l’impact sanitaire ne pouvant être mesuré directement, il

convient d’évaluer indirectement cet impact par un indicateur : la dose et qu’il convient donc de parler

d’impact dosimétrique ou radiologique”. 

1 Rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France – section Radioprotection intitulé “Étude de l’impact
radiologique sur le public des installations nucléaires en fonctionnement normal” publié aux éditions TEC&DOC – 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité – Direction Générale de la Santé.
Avis favorable donné par la section Radioprotection en séance du 7 octobre 1998.

7 ... nucléaire et environnement@
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L'impact dosimétrique annuel des rejets d'un réacteur ou de toute installation nucléaire de base se

traduit ainsi par le calcul de la dose efficace exprimée en mSv/an.

Calcul de la dose à partir d’hypothèses majorantes

L'estimation de l'impact radiologique des rejets radioactifs des centrales nucléaires est fondée sur

des hypothèses volontairement majorantes. Elle se fait au moyen de codes de calcul qui déterminent,

à partir des activités rejetées dans l'année, la dose reçue par des groupes “théoriques” (appelés

groupes de référence) de personnes les plus exposées.

Ainsi, les calculs de dose sont réalisés pour des personnes supposées habiter et travailler en 

permanence à proximité de la centrale, sous les vents dominants et se nourrissant exclusivement de

produits locaux. Le calcul de dose prend en compte les différentes voies d'exposition externes et

internes (par inhalation et ingestion).

Les déchets radioactifs

Les déchets radioactifs produits par l’exploitation et la déconstruction des centrales nucléaires 

peuvent être classés en deux catégories : 

� les déchets “à vie courte” , qui perdent leur radioactivité au bout de 300 ans ;

� les déchets “à vie longue”, qui perdent leur radioactivité sur des durées plus longues, pouvant aller

jusqu’à des centaines de milliers d’années.

Leur radioactivité peut être forte, moyenne ou faible.

Aujourd’hui, la production de 1 MWh d’électricité d’origine nucléaire (équivalent à la consommation

mensuelle de 2 familles) génère environ 11 g de déchets radioactifs, toutes catégories confondues.

Les déchets à vie courte représentent plus de 90 % de ce volume mais ils ne contiennent que 0,1 %

de la radioactivité des déchets. 

Les déchets à vie longue représentent moins de 10 % du volume mais ils concentrent l’essentiel de

la radioactivité des déchets (99,9 %).

Les déchets à vie courte
L’exploitation des centrales nucléaires génère des déchets à “vie courte”. Il s’agit essentiellement des

résidus générés par l’exploitant et l’entretien des installations nucléaires : filtres et résines servant à

purifier l’eau des circuits, outillages, pièces usagées, plastiques et textiles utilisés pour la mainte-

nance de la partie nucléaire des installations.

La déconstruction des centrales nucléaires mises à l’arrêt définitif produit également des déchets

radioactifs à vie courte, principalement des gravats et des ferrailles.
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Une gestion optimisée des déchets à vie courte
EDF gère les déchets radioactifs selon quatre principes :

� limiter les quantités produites,

� trier par nature et niveau de radioactivité,

� conditionner pour préparer la gestion à long terme,

� confiner les déchets pour les isoler de l’homme et de l’environnement.

Cette démarche a ainsi permis de réduire d’un facteur 3 le volume de colis de déchets radioactifs de

“Faible et Moyenne Activité à Vie Courte” comme le montre le schéma ci-dessous, et qui a atteint

son niveau optimum d’environ 95 m3 par an et par unité depuis quelques années.

Le stockage des déchets à vie courte
Une fois conditionnés, les déchets d’exploitation sont temporairement entreposés sur les centrales

dans des installations prévues à cet effet puis expédiés vers les centres de stockage de l’ANDRA.

Tous les déchets à vie courte disposent aujourd’hui d’une solution de gestion à long terme mise en

œuvre par l’ANDRA :

� les déchets radioactifs à vie courte de faible et moyenne activité (FMA) sont stockés au centre de

Soulaines dans l’Aube. Opérationnel depuis 1992, ce centre a reçu 150 000 m3 de déchets et dispose

d’une capacité d’accueil d’environ 60 ans (1 000 000 m3),

� les déchets radioactifs à vie courte de très faible activité (TFA) sont stockés au centre de

Morvilliers, également dans l’Aube. Ce centre, mis en service en octobre 2003, a déjà reçu 20 000 m3

de déchets et sa durée de fonctionnement est évaluée à 30 ans.
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Les déchets à vie longue
La production électrique d’origine nucléaire d’EDF nécessite aujourd’hui environ 1 150 tonnes de

combustible chaque année. Après usage, ces combustibles contiennent d’une part des déchets

radioactifs à vie longue, d’autre part des matières recyclables. La politique d’EDF est de retraiter à

terme tout le combustible nucléaire usagé afin de pouvoir réutiliser  les matières recyclables et dimi-

nuer le volume des déchets ultimes.

Les déchets bruts issus du combustible et de ses structures métalliques, dits de “Haute et Moyenne

Activité à Vie Longue”, sont constitués : 

� de déchets de haute activité à vie longue qui représentent les “cendres” de la combustion nucléaire ;

� de déchets de moyenne activité à vie longue issus des structures (gaines et embouts).

Le traitement du combustible usagé effectué par

COGEMA à l’usine de La Hague consiste à :

� séparer les déchets à vie longue (“cendres” de la

combustion nucléaire et déchets métalliques) des

matières recyclables (uranium et plutonium),

� conditionner les déchets de haute activité d’une part

et les déchets de moyenne activité d’autre part.

� Centre de stockage des déchets nucléaires FMA.

� Usine de traitement du combustible usagé 
(La Hague).
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Les déchets métalliques de

moyenne activité à vie longue,

principalement constitués des

gaines et embouts métalliques

du combustible, sont compactés

et conditionnés dans un conte-

neur standard très semblable à

celui des déchets vitrifiés, le

CSD-C (colis standard de

déchets compactés).

Les déchets de haute activité,

que constituent les “cendres” de

la combustion nucléaire, sont

calcinés et incorporés dans un

verre en fusion coulé dans un

conteneur en acier inoxydable

pour constituer le colis standard

de déchets vitrifiés (CSD-V). Ce

conditionnement permet de

confiner de manière durable,

dans la perspective d’une ges-

tion à très long terme, la quasi-

totalité (99,9 %) de la

radioactivité contenue dans l’en-

semble des déchets radioactifs,

toutes catégories confondues.

L’entreposage des déchets à
vie longue
Les déchets de haute activité à

vie longue doivent, compte tenu

du fort dégagement de chaleur

lié à leur niveau de radioactivité,

refroidir en entreposage pendant

plusieurs dizaines d’années avant

de pouvoir être dirigés vers une

solution de gestion à long terme. � Assemblage combustible MOX.
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Ces colis de déchets sont donc entreposés

en toute sécurité à La Hague dans des

installations spécifiques qui garantissent la

protection des personnes contre les rayon-

nements radioactifs. Ils sont surveillés et

peuvent être repris pour faire l’objet d’une

gestion ultérieure à long terme : stockage

souterrain ou de sub-surface principale-

ment. Certains pays ont commencé à met-

tre en œuvre ces solutions de stockage

souterrain. En France, la loi du 30 décembre

1991, dite loi Bataille, prévoit un débat par-

lementaire en 2006 afin de déterminer la ou

les solutions qui conviendront le mieux pour

notre pays. Ce débat sera précédé par un

débat public qui aura lieu à l’automne 2005.

Le recyclage du combustible nucléaire

Le traitement du combustible usagé à La Hague permet de récupérer et de valoriser les matières qui

peuvent être réutilisées pour fabriquer à nouveau du combustible nucléaire : 

� uranium fissile (Uranium 235 qui peut se briser sous l’action d’un neutron et entretenir la réaction

en chaîne) qui n’a pas été complètement consommé et peut être ré-enrichi, 

� et plutonium produit par la réaction nucléaire.

La matière récupérée est utilisée pour faire de nouveaux assemblages de combustible d’un autre

type, le MOX (“Metal Oxyde”, mélange de plutonium et d’uranium enrichi) actuellement utilisé dans

20 réacteurs nucléaires. Il est prévu que Flamanville 3 puisse aussi utiliser ce combustible.

Ce recyclage permet d’économiser les ressources naturelles d’uranium (le MOX contribue actuelle-

ment pour 8 à 10 % de la production électrique) et de réduire la quantité des combustibles usagés

(7 assemblages de combustible usagé permettent de fabriquer un assemblage de combustible MOX). 

À plus long terme, quand les réacteurs de la génération 4 seront disponibles, le recyclage permettra

d’utiliser la totalité des potentialités du combustible nucléaire dans un cycle plus complet. Le com-

bustible de certains réacteurs de génération 4 sera constitué d’uranium non fissile (appelé également

uranium appauvri) et de plutonium en partie  récupéré dans les combustibles MOX usagés. Après ce

� Conteneur CSD-V.

� Coulée de verre en fusion.

EDF FLAM POINT SUR NEW v17  5/07/05  10:23  Page 43



Glossaire Page précédenteSommaire 44

Glossaire Page précédenteSommaire 44

44 @ Flamanville 3, tête de série EPR LE POINT SUR…

cycle de production, le traitement du combustible usagé permettra de récupérer autant (ou 

davantage) de plutonium qu’il n’y en avait au départ, puis de fabriquer de nouveaux éléments de

combustible, etc. Les installations actuelles de traitement-recyclage pourront être utilisées pour ces

futurs combustibles moyennant quelques adaptations. L’utilisation des réacteurs de génération 4

associée au traitement-recyclage pourrait multiplier par 60 environ le potentiel de production d’éner-

gie des ressources d’uranium naturel existantes.

En matière de déchets radioactifs, la loi du 31 décembre 1991, appelée également loi Bataille, du nom

de son rapporteur le Député du Nord Christian Bataille, a fixé les grandes orientations relatives aux

recherches sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue.

Cette loi prévoit que des recherches sont conduites selon trois axes pour que le Parlement puisse

disposer de l'ensemble des données scientifiques nécessaires à une prise de décision. 

Les voies de recherche et d'étude concernent :

� Axe 1 : la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radio-

actifs à vie longue présents dans ces déchets ;

� Axe 2 : l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géolo-

giques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains (à quelques centaines

de mètres en profondeur) ;

� Axe 3 : l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de

ces déchets qui permettent à la fois de disposer d'enveloppes résistantes pour éviter toute dispersion

des éléments radioactifs et de solutions d'attente pour les conserver dans des conditions sûres avant

toute décision.

Fin 2006, le Gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport global d'évaluation des recher-

ches, accompagné d'un projet de loi autorisant le cas échéant la création d'un centre de stockage

des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. 

La loi Bataille et le stockage des déchets nucléaires de haute activité 
et à vie longue
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Qui contrôle les centrales nucléaires ?

Le contrôle de la sûreté par les exploitants
EDF dispose d’une organisation spécifique pour assurer le contrôle interne de ses activités nucléai-

res. Sur chaque site nucléaire, sous l’autorité du directeur de la centrale, une entité de contrôle indé-

pendante des services opérationnels, composée d’ingénieurs sûreté et d’auditeurs techniques,

vérifie l’efficacité et l’adéquation des dispositions prises en matière de sûreté. 

Au niveau national, EDF dispose d’un corps d’inspecteurs et d’auditeurs appelé Inspection Nucléaire.

Placé sous l’autorité du Directeur de la production nucléaire, il réalise périodiquement sur chaque site

de production nucléaire des évaluations globales de sûreté. Ces évaluations permettent de s’assurer

du respect des exigences de sûreté et du bon fonctionnement de l’organisation, de l’adéquation des

compétences et de diffuser les bonnes pratiques en matière de sûreté. 

En outre, un Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection rend compte directe-

ment au Président du Groupe EDF. Il établit annuellement un rapport rédigé à partir des visites et

audits de site qu’il peut réaliser avec les membres de son équipe. Ce rapport permet de présenter

un jugement sur l’état de la sûreté et de la radioprotection dans l’entreprise. Ce document est dispo-

nible sur le site Internet : www.edf.fr

Enfin, “WANO” (World Association of Nuclear Operators), association indépendante regroupant 

144 producteurs nucléaires mondiaux, a été créée. L’association vise à améliorer l’exploitation des

centrales particulièrement dans le domaine de la sûreté au travers d’actions d’échanges techniques.

Un programme “peer review” (revue par des pairs) permet à des exploitants nucléaires issus de 

nombreux pays, et encadrés par des permanents WANO, d’évaluer nos centrales à partir d’un 

référentiel d’excellence et ainsi de comparer nos pratiques aux meilleures pratiques mondiales de

l’industrie nucléaire.

LE POINT SUR
le contrôle 
des centrales nucléaires
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Le contrôle de la sûreté par les pouvoirs publics
La DGSNR, Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, placée sous l’auto-

rité des Ministres de l’Industrie, de l’Environnement et de la Santé, définit les objectifs généraux en

matière de sûreté nucléaire, élabore des règles techniques générales, analyse les modalités propo-

sées par les exploitants nucléaires pour atteindre ces objectifs, vérifie par des inspections la bonne

application des règles. Créée par le décret N° 2002-255 du 22 février 2002, elle comprend huit sous-

directions et s’appuie sur les onze Divisions de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DSNR)

rattachées aux Directions Régionales de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE).

En cas de situation d’urgence, la DGSNR a un rôle d’appui au Préfet de département, responsable

de la protection des populations. Dans le cadre de l’entraînement à la gestion de ces situations, la

DGSNR et l’IRSN participent aux simulations de crise.

Pour plus de transparence, le gouvernement a décidé de séparer l'expertise technique de la fonction

d'autorité de contrôle (autorisations et décisions à caractère réglementaire). Ainsi, pour mener à bien ses

instructions techniques, la DGSNR fait appel à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

L'IRSN exerce une fonction d’expertise et réalise des recherches et des travaux dans les domaines de

la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection

des matières nucléaires et de la protection contre les actes de malveillance.

Les lettres de suite des visites de surveillance réalisées par la DGSNR sur les installations nucléai-

res de base sont mises en ligne sur Internet (www.asn.gouv.fr).

Le contrôle de la sûreté par les organisations internationales
L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) a développé des moyens d’analyse et d’éva-

luation, en particulier des missions OSART (Operating Safety Assessment Review Team). Ainsi, à la

demande de l’État français, des experts internationaux de l’AIEA auditent les centrales nucléaires

françaises dans le but de renforcer la sûreté en exploitation des centrales grâce à la mise en com-

mun de l’expérience d’exploitation acquise. 

Le contrôle des rejets radioactifs et la surveillance radiologique de l’environnement
La protection de l’environnement autour des centrales nucléaires est assurée par un contrôle rigou-

reux des rejets, réalisé par EDF, qui permet d’être certain que les arrêtés d’autorisation de rejets sont

respectés. Un rejet ne peut être autorisé que dans la mesure où ses conséquences sur l’environne-

ment sont acceptables. Le contrôle réglementaire est réalisé par l’exploitant dès la mise en service

de l’installation et pendant toute la durée de vie de l’installation selon un programme validé par la

8 ... le contrôle des centrales nucléaires@
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DGSNR, comprenant des analyses effectuées sur les rejets liquides et gazeux, d’une part, et dans le

milieu récepteur d’autre part (rayonnement ambiant, activités des poussières atmosphériques, de

l’eau de pluie, des eaux réceptrices et souterraines, des végétaux et du lait).

L’ensemble des résultats est disponible sur le site Internet (www.edf.fr).

Les échantillons prélevés dans l’environnement sont analysés par EDF dans un laboratoire régle-

mentaire situé à l’extérieur de chaque site et utilisé uniquement pour les mesures dans l’environne-

ment. Les résultats sont transmis à l’IRSN. Dans le but de validation, des prélèvements distincts sont

envoyés directement à l’IRSN pour analyse.

Des études radio-écologiques permettent d’évaluer l’impact des installations dans l’environnement.

Au niveau national, EDF coordonne l’ensemble des études autour de chaque site. Dans la majorité

des cas, c’est l’IRSN qui assure les prélèvements et les mesures, EDF gardant la responsabilité de

l’interprétation des résultats.

Avant la mise en service de l’installation, un bilan radio-écologique initial est réalisé (mesures de

radio-activité du milieu et évaluation de dose).

Tous les dix ans, un bilan radio-écologique est réalisé et les résultats des prélèvements sont com-

parés au bilan initial.

Cet éventail d’études est complété, depuis 1991, par un suivi radio-écologique annuel qui permet de

définir la situation dans l’environnement de chaque site par comparaison dans le temps et l’espace.

Ce suivi comprend uniquement des mesures sur les indicateurs de radio-contamination les plus

représentatifs dans les écosystèmes terrestre et aquatique de l’environnement de chaque site.

L’ensemble des résultats de ces contrôles est porté à la connaissance du public par l’intermédiaire 

des administrations, des élus et des médias.

La durée de vie des centrales nucléaires

Le cadre réglementaire en France
La réglementation française ne fixe pas de limite à la durée de fonctionnement des installations

nucléaires dans le cadre des autorisations de mise en service.

Cependant, le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires amendé au

titre de l’article 4 du décret 90-78 du 19 janvier 1990 précise : “Les ministres chargés de l’industrie

et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout

moment à l’exploitant de procéder au réexamen de sûreté de l’installation”.

EDF FLAM POINT SUR NEW v17  5/07/05  10:23  Page 47



Glossaire Page précédenteSommaire 48

Glossaire Page précédenteSommaire 48

48 @ Flamanville 3, tête de série EPR LE POINT SUR…

Concrètement, le décret ne prévoit pas de limite maximale de durée de vie ni de périodicité prédé-

terminée pour les réexamens. En pratique, un réexamen de sûreté pour chaque réacteur est réalisé

tous les dix ans. Ainsi, des rendez-vous réglementaires périodiques sont fixés sous la forme de visi-

tes décennales et de réexamens de sûreté associés.

En pratique
Les centrales nucléaires françaises actuelles ont été conçues pour une durée d’exploitation prévision-

nelle minimale de 40 ans. Ceci ne signifie pas pour autant qu’elles devront s’arrêter à cette échéance. 

Les centrales nucléaires évoluent tout au long de leur existence. Tous les matériels font l’objet d’un

programme de surveillance et de maintenance, sont contrôlés périodiquement et rénovés ou, au

besoin, remplacés. Toutes les modifications effectuées par EDF pour améliorer la sûreté des instal-

lations sont réalisées après accord de la DGSNR et sous son contrôle permanent. 

Les seuls éléments-clés jugés non remplaçables sont la cuve du réacteur et l’enceinte du bâtiment

réacteur.

� L’étanchéité du bâtiment réacteur et des traversées est contrôlée en permanence par des mesu-

res de pressions à l’intérieur et à l’extérieur. De plus, des essais spécifiques sont réalisés tous les 10

ans. 

� Quant à la cuve du réacteur, son principal facteur de vieillissement est le flux de neutrons qui la

traverse. Dans chaque cuve, des échantillons témoins sont placés au point des flux les plus forts. Ils

sont prélevés périodiquement et leur analyse permet de garantir le bon état de la cuve du réacteur. 

Lors des arrêts décennaux, des visites approfondies des matériels permettent de déterminer leur

aptitude pour la poursuite de l’exploitation pendant les dix prochaines années.

De plus, les réexamens de sureté périodiques consistant à analyser un certain nombre de sujets tech-

niques permettent de déterminer les modifications éventuelles nécessaires à l’amélioration de la sûreté. 

Ces réxamens prennent en compte le retour d’expérience de l’exploitation et les progrès scienti-

fiques et technologiques.

À cette occasion, la DGSNR peut formuler de nouvelles exigences dont elle vérifie ensuite la bonne

prise en compte par l’exploitant.

Rien n’est donc acquis sur le long terme et EDF ne peut pas avoir la certitude qu’une unité de pro-

duction fonctionnera au-delà de sa prochaine visite décennale. 

Cependant, EDF a engagé un programme “durée de vie” qui vise à prévoir et proposer toutes les

améliorations et modifications pour permettre l’exploitation jusqu’à 40 ans et définir les conditions

pour une prolongation au-delà.

C’est pour ces raisons qu’EDF pense que la durée d’exploitation effective des unités de production

pourra être différente selon leurs caractéristiques de conception, de construction et d’exploitation.
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� Rapport parlementaire N° 832 “La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de

réacteurs” • disponible sur le site www.assemblee-nationale.fr

� Étude de la faisabilité de l’adjonction d’une unité de production tête de série EPR sur le site de

Flamanville (EDF)  

� Note technique “Performances de l’EPR” (EDF)  

� Note technique “Les réacteurs de Génération 3” (EDF) 

� Note technique “Présentation des réacteurs de Génération 4” (EDF) 

� Directives techniques pour la conception et la construction de la nouvelle génération de tranches

nucléaires à eau pressurisée – Lettre d’approbation de la DGSNR de septembre 2004 (DGSNR) 

� Projet d’étude d’impact (EDF)

� Plan de masse (EDF) 

� Plan IGN • cartes IGN 1210 et 1211 OT (1/25000)

LE POINT SUR
les documents de référence
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Avant-propos CPDP

Electricité de France a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) d’un projet de « Construction
d’une centrale électronucléaire « tête de série EPR », sur le site de Flamanville (Manche) ». Sur la base
de ce dossier, la CNDP, autorité administrative indépendante, a décidé le 1er décembre 2004 d’organiser
elle-même un débat public, conformément aux articles L 121-1 et suivants du Code de l’environnement
et au décret N° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Cette décision de la CNDP a été prise notamment en
considérant que « les objectifs, la nature et l’importance du projet et sa place dans la politique
énergétique nationale lui donnent un caractère d’intérêt national ».

La CNDP a confié l’animation de ce débat public à une Commission particulière (CPDP) et m’a nommé à
sa présidence pour préparer et gérer le débat dans le cadre des règles législatives (Code de l’envi-
ronnement) et règlementaires en vigueur.

Dans sa décision N° 2004/37/EPR/1, la CNDP a considéré :

• que le débat national sur les énergies, organisé par le gouvernement au 1er semestre 2003 et les
avis du Comité des Sages qui l’ont conclu, ont fait apparaître une controverse sur le projet de réacteur
de type EPR ;

• que le débat public a pour but, non de trancher une controverse – puisque la loi dispose que ni la CNDP
ni la CPDP ne se prononcent sur le projet qui leur est soumis – mais d’approfondir et d’en éclairer les
termes après avoir assuré l’information et l’expression du public ;

• que le débat public est en mesure d’éclairer préalablement la décision d’investissement. 

Le débat public portant « sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales » du projet,
le présent cahier collectif d’acteurs a été préparé parallèlement au dossier d’EDF, maître d’ouvrage du
projet. Ce cahier collectif est le fruit d’un travail de tous les acteurs identifiés, qui ont tenu à présenter
leurs positions dans un cadre consensuellement arrêté, en des termes accessibles pour un vaste public.
Chacun des acteurs conserve l’entière responsabilité de son texte dans l’élaboration duquel la CPDP
n’est pas intervenue.

Ces deux documents sont étroitement liés. Ils pourront être complétés par d’autres contributions sous
forme de cahiers d’acteur. Ces modalités particulières répondent à la décision d’éclairer les termes de
la controverse sur l’EPR, tant sur son opportunité et ses objectifs que sur ses caractéristiques.

Jean-Luc MATHIEU
Président de la Commission
particulière du débat public
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00

27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09
Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00
www.areva.com

Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

Agir pour l’environnement est une association de mobilisation citoyenne menant des campagnes
de pression à destination des responsables politiques et décideurs économiques.

Les Amis de la Terre luttent pour la promotion de sociétés écologiquement viables et sociale-
ment équitables grâce à un travail en réseau au niveau global comme local. 

France Nature Environnement rassemble près de 3 000 associations françaises et œuvrant pour
une meilleure protection de la nature et de l’environnement.

Greenpeace est une organisation internationale pacifiste et écologiste présente dans 40 pays
comptant près de 3 000 000 adhérents dont 86 000 en France.

Le Réseau Action Climat-France, réseau associatif spécialisé sur le changement climatique,
participe aux négociations internationales et informe le public sur l’effet de serre et ses enjeux.

Le WWF-France, soutenu par 100 000 membres, est le bureau français de l’une des premières
organisations mondiales de protection de la nature.

Nos associations ont décidé de regrouper leurs contributions au cahier collectif d’acteur pour
le débat public sur l’EPR.

AREVA

Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays et un réseau commercial couvrant plus de
100 pays, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire l’énergie
nucléaire et acheminer l’électricité en toute fiabilité.

Le groupe développe aussi des systèmes de connexion dans les domaines des télécommunica-
tions, de l’informatique et de l’automobile.

Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d’AREVA au cœur des grands enjeux du 21ème siècle :
accès à l’énergie pour le plus grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis
des générations futures.



Direction générale
de l’énergie et des matières

(DGEMP) -
Ministère de l’économie,

des finances et de l’industrie
61 Bld Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17

www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la

radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé

et des solidarités
Ministère de l'économie,

des finances et de l'industrie
Minstère de l'écologie et

du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin

75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36

www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement

durable
20 avenue de Ségur

75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Administrations

Les Pouvoirs publics définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel le secteur de
l’énergie se développe. En particulier, le Gouvernement délivre les autorisations de production
d’électricité et les autorisations de création d’installations nucléaires, à l’issue de débats et
enquêtes publics.

Au sein du Gouvernement :
- le ministre de l'écologie et du développement durable est notamment en charge de
l'intégration des objectifs de développement durable dans des politiques publiques ;
- le ministre délégué à l'industrie est notamment en charge de l'élaboration et de la mise en
œuvre de la politique en matière énergétique ;
- enfin, ces deux ministres sont conjointement responsables de l'élaboration et de la mise
en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire.

Global Chance

Global Chance est une association de scientifiques qui s’est donné pour objectif de tirer parti
de la prise de conscience des menaces qui pèsent sur l’environnement global (« global change »)
pour promouvoir les chances d’un développement mondial équilibré. 

Global Chance met les compétences scientifiques de ses membres au service :
- d’une expertise publique multiple et contradictoire,
- de l’identification et de la promotion de réponses collectives et positives aux menaces de
changement global, dans les domaines scientifique et technique, économique et financier,
politique et réglementaire, social et culturel, dans un esprit de solidarité Nord-Sud, d’hu-
manisme et de démocratie.

17 ter rue du Val
92190 Meudon

E-mail :
globalchance@wanadoo.fr
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55 rue Victor Hugo
78800 Houilles
Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10
E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org

9 rue Dumenge
69317 Lyon Cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04
E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr
www.sortirdunucleaire.org

Association des écologistes 
pour le nucléaire (AEPN)

L’Association des écologistes pour le nucléaire est une association à but non lucratif (loi 1901)
dont l’objectif est « d’informer de manière complète et objective sur les questions énergétiques,
de faire connaître les avantages écologiques de l’énergie nucléaire et de rassembler des person-
nes favorables à une utilisation intelligente à des fins pacifiques de l’énergie nucléaire, dans un
esprit de respect de l’environnement, avec une bonne gestion des déchets nucléaires ».

L’AEPN créée par Bruno Comby (écologiste, chercheur indépendant) rassemble, dans le
monde entier, plus de 7 000 membres et signataires, dont l’éminent Pr. James Lovelock, auteur
de la théorie de Gaia, considéré comme le père historique de l’écologie.

L’AEPN, favorable aux énergies renouvelables, aux économies d’énergie et à la protection de la
nature, considère que l’opposition de certains écologistes à l’énergie nucléaire civile est une
grave erreur historique.

Réseau « Sortir du nucléaire »

Le Réseau “Sortir du nucléaire” fédère à ce jour 711 associations et plus de 15 000 d’adhérents
qui lui assurent, par leurs cotisations, une autonomie financière à 100% et donc une totale
liberté de parole et d'action.

Le Réseau “Sortir du nucléaire” :

- diffuse en direction des citoyens des informations (brochures, Internet, communiqués)
pour tenter de contrebalancer un peu la propagande publicitaire permanente de l'industrie
nucléaire.
- anime des campagnes citoyennes comme des envois de cartes postales aux parlementaires
(qui sont hélas à 99 % acquis à l'industrie nucléaire).
- organise des manifestations locales, nationales, ou même internationales comme les 15 et
16 avril 2006 près de Flamanville, contre la construction du réacteur EPR.



49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille

E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org

www.sauvonsleclimat.org
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Sauvons le Climat

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) produisent un réchauffement global qui représente
une menace extrêmement sérieuse pour les sociétés humaines. Face à cette menace, le collectif
« Sauvons le Climat » a été créé pour promouvoir et soutenir, sans a priori idéologiques, des
politiques rationnelles et efficaces de réduction de l’usage des combustibles fossiles : sobriété
énergétique et développement optimisé de l’emploi des énergies nucléaires et renouvelables.

Groupe de scientifiques 
pour l’information sur l’énergie
nucléaire (GSIEN)

Depuis trente ans, il existe en France, un groupe de scientifiques indépendants des instances
officielles et des exploitants. Ce groupe pluridisciplinaire diffuse de l’information sur les nombreuses
questions qu’a soulevées et soulève toujours le développement de l’industrie nucléaire civile et
militaire.

Le GSIEN :
- plus de 200 dossiers scientifiques publiés dans sa revue « la Gazette Nucléaire »,
- la publication de plusieurs livres,
- de nombreuses interventions devant les organismes officiels ou pour le public,
- l’expertise, à la demande des Commissions locales d’information, à l’occasion des visites
décennales des réacteurs de Fessenheim-1 et 2, de Blayais-1 et de Golfech-2, expertise dont
le coût est pris en charge par la CLI

Le GSIEN, association loi 1901, fonctionne grâce à ses membres et à ses lecteurs.
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67 rue Blomet
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr
www.sfen.org

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin
Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville

Association pour la promotion 
du site de Flamanville (PROFLAM)

Créée en janvier 2004 à l’initiative des chambres consulaires de La Manche, l’Association pour
la Promotion du Site de Flamanville (PROFLAM) a pour objet de rassembler les partenaires
socio professionnels, les collectivités locales et territoriales, ainsi que toute personne physique
ou morale, désireux de soutenir le développement du site de Flamanville par l’implantation de
nouveaux réacteurs nucléaires et de mener toutes actions allant dans ce sens.

En effet, une telle décision est une bonne opportunité de relancer l’emploi et l’activité
économique dans notre département, les atouts du site de Flamanville et du Cotentin sont
nombreux et un tel investissement constitue un formidable outil de développement du
territoire. Au sein de PROFLAM, la mobilisation des acteurs économiques et politiques de la
Manche a été remarquable durant l’année 2004 et l’Association a vu ses premiers efforts
couronnés de succès le 21 octobre 2004, lorsque le Conseil d’Administration d’EDF a retenu
le site de Flamanville pour proposer d’y construire le premier réacteur EPR.

Les membres de l’Association seront bien évidemment présents en 2005 lors du débat public.

Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)

Association scientifique fondée en 1973, la Société française d’énergie nucléaire regroupe
4 000 adhérents, chercheurs, ingénieurs, médecins, professeurs, œuvrant pour la plupart
dans le secteur nucléaire. Dans ses groupes de travail, ses journées d’études, ses colloques, la
SFEN examine les aspects scientifiques et techniques ainsi que les questions sociétales
– qu’elles concernent la santé publique ou l’environnement – liés aux différentes utilisations
des technologies nucléaires. Elle favorise ainsi le progrès de ces technologies. La SFEN
contribue également à l'information du public dans tous ces domaines, avec la volonté de
favoriser le dialogue et dans le respect de tous les points de vue.



11EPR et choix de société
Présentation des acteurs

Coordination :
c/o CRILAN

Didier Anger
10 route d’Étang

Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud
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Collectif régional « L’EPR, non merci,
ni ailleurs, ni ici »

Le Collectif régional « L’EPR, non merci, ni ailleurs, ni ici » a été créé fin 2003 :
- « ni ailleurs, ni ici », parce qu’il envisageait une coordination avec d’autres sites concernés
par sa construction ;
- régional : au sens non institutionnel ; constitué d’abord en Manche, il s’est étendu en
Calvados, Orne, Mayenne, Ille-et-Vilaine ; il repose sur les trois régions du grand Ouest
concernées par l’EPR et les couloirs de lignes très haute tension qui lui sont liés.

Il regroupe :
- des associations : Attac centre et sud Manche, le Collectif contre l’enfouissement des
déchets (61), les COEDRA 53 et 35, le CRILAN , le GRAPE, Greenpeace, Manche
Nature, Mayenne Nature Environnement, Pays de Granville Environnement, les 7 vents
du Cotentin, l’UFC- Que choisir Saint-Lô ;
- des syndicats : Confédération paysanne, SUD Solidaires ;
- des partis et mouvements politiques : l’Alternative citoyenne-la Gauche autrement,
l’Alternative libertaire, le Groupe Radical-Citoyens-Verts au Conseil régional (Basse-
Normandie), LCR, Verts Basse et Haute-Normandie, Mayenne ;
- des citoyens regroupés localement en Calvados et Mayenne.

négaWatt

Nos modèles énergétiques restent fondés sur un dogme reputé intangible : il faut produire tou-
jours plus pour consommer toujours plus. Pourtant, il est urgent de rompre avec la croissance
immodérée de nos consommations, partager nos ressources de façon équitable et contribuer à
la solidarité entre les hommes. Si nous n'agissons pas, une vraie crise de l'énergie est devant
nous : pénuries des ressources (pétrole, mais aussi d’uranium), risques environnementaux
majeurs, conflits internationaux et profonde inégalité.

L’association négaWatt, crée en 2001, rassemble aujourd’hui 80 experts et praticiens de l’éner-
gie tous engagés, à titre personnel et en toute indépendance, autour d’un objectif : donner la
priorité à la réduction à la source de nos besoins d’énergie, tout en conservant notre qualité
de vie. Mieux consommer au lieu de produire plus.

L’association est animée par un collège de 23 personnes, la « Compagnie des négaWatts », qui
a entrepris un intense et créatif travail de réflexion (la démarche négaWatt), de prospective (un
scénario 2050 pour la France) et de propositions concrètes et opérationnelles (fiches-mesures
sur l’habitat, la formation, les appareillages, le rôle des collectivités, les transports…).
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00

Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

L’EPR : une technologie du passé pour une vision dépassée

EDF a soumis son projet de construire un démonstrateur EPR, réacteur « évolutionnaire » selon
l’industrie nucléaire, sur le site de Flamanville. Ce projet déjà vieux, véritable serpent de mer du
lobby, est ressorti à l’occasion du débat sur l’énergie initié par le gouvernement au printemps
2003 (à moins que ce débat n’ait été qu’un prétexte pour tenter de justifier un tel choix ?).

Présenté comme un choix stratégique pour la France, la construction d’EPR ne répond pour-
tant en rien aux enjeux énergétiques et environnementaux qui se présentent à nous pour les
50 prochaines années. Bien au contraire ce projet rendrait stériles tous les efforts nécessaires
de diversification énergétique vers la maîtrise des consommations et les énergies renouvela-
bles.

Le gouvernement et EDF vont-ils encore répondre aux sirènes de l’industrie atomique et
enfoncer la France un peu plus dans l’impasse nucléaire ?

Un choix énergétique ?

Depuis 30 ans les choix énergétiques de la France ne reposent que sur le nucléaire. Loin
d’avoir garanti une indépendance énergétique souvent affichée à tort (100 % de l’uranium est
importé), ce choix a entraîné la
France dans une double
dépendance : le nucléaire pour
l’électricité et le pétrole pour le
reste, notamment les trans-
ports.

Certes, le parc nucléaire
français nous a permis de
rejeter moins de gaz à effet
de serre (GES) que d’autres
pays. Mais le nucléaire même
poussé à l’extrême ne per-
mettrait pas d’atteindre des

Aucun besoin de nouvelle centrale pendant 20 ans !

Le remplacement des centrales nucléaires lors de leur arrêt, par de
nouvelles centrales, ne va pas de soi. Une étude officielle réalisée en
20001, montre que dans le domaine de la production d’électricité, la
décision de mise en service d’une nouvelle unité de grande puissance
avant 2025 (voire 2030 suivant les scénarios) ne peut en aucun cas se
justifier. Et cette étude ne prenait même pas en compte l’objectif de 21
% d’électricité renouvelable adopté depuis2…
Dans ce contexte, la construction d’un réacteur EPR, serait tout a fait
infondée et même totalement incompréhensible.

1. « Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire » JM. Charpin, B. Dessus, R. Pellat, juillet 2000.
2. Objectif défini par la Directive européenne n° 2003-77 CE et repris dans la loi d’orientation sur l’énergie.
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niveaux d’émissions soutenables (la France émet toujours beaucoup trop !). Tous les efforts
sont concentrés dans ce domaine et les rejets de GES des secteurs comme les transports, les
bâtiments et l’agriculture – qui représentent près de 70 % du problème – restent très élevés ou
progressent. La principale marge de manœuvre n’est pas le nucléaire mais la maîtrise de nos
consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Or l’expérience,
notamment française, montre que ces politiques ne sont pas compatibles. A l’inverse le déve-
loppement des énergies renouvelables, au Danemark et surtout en Allemagne, ne s’est opéré
qu’à la suite d’une politique de rupture et de sortie du nucléaire.

Une politique énergétique doit opérer des priorités. Il ne fait aucun doute que l’efficacité
énergétique et le développement des énergies renouvelables doivent être la priorité. Il faut en
conséquence qu’il y ait des moyens financiers et humains à la hauteur de ces choix. Or le

nucléaire accapare toutes les ressources, notam-
ment les budgets de recherche. Le lancement d’un
EPR serait aussi une orientation des investisse-
ments qui tuerait dans l’œuf les choix de rupture
qui doivent être faits.

Un choix stratégique pour la France ?

La France a développé d’importantes compéten-
ces dans le nucléaire que ce soit à des fins militai-
res ou civiles. En contrepartie, elle s’est privée du
développement des technologies du futur que
sont les technologies d’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables.

Quantitativement les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont plus créatrices
d’emplois que le nucléaire, et qualitativement ces emplois sont beaucoup mieux répartis à
l’échelle locale.

Si le projet EPR est stratégique pour l’industrie nucléaire aujourd’hui moribonde, il ne l’est
pas du tout pour l’avenir du secteur énergétique français.

Le gouvernement et les parlementaires ont choisi un projet industriel nucléaire au détriment
d’un projet énergétique global pour la France !

Un réacteur moderne ?

L’EPR, dit réacteur « évolutionnaire », est présenté par ses promoteurs comme compétitif,
optimisé et sûr. Derrière ce discours de publicitaire, la réalité est beaucoup plus trouble.

Un réacteur loin d’être révolutionnaire

Loin d’être une nouveauté, l’EPR est un projet qui date déjà de plus de 10 ans et qui n’amène
aucune avancée technique significative par rapport aux derniers réacteurs construits en
France.

Eole ou Pluton ? : Y a pas photo !

Si, au lieu de dépenser une somme considé-
rable pour construire l’EPR, EDF investissait
dans un programme éolien. Quelle serait
alors la quantité d’électricité produite ? Et
combien d’emplois seraient créés ? 
Les résultats d’une étude réalisée pour
Greenpeace1 sont éloquents : le choix de
l’éolien permettrait de produire jusqu’à
2 fois plus d’électricité, et créerait près de
5 fois plus d’emplois !

1. « Eole ou Pluton ? », Antoine Bonduelle et Mathias Lefèvre, association Détente, décembre 2003.
2. Lors des auditions parlementaires de préparation du rapport « La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de
réacteurs », MM. C. Bataille et C. Birreaux, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, mai 2003.
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Côté sûreté, les faibles progrès avancés font pâle figure et ne répondent pas aux risques liés
aux erreurs ou agressions extérieures (chute d’avion…). La DGSNR a même déclaré que si
l’EPR n’était pas construit prochainement, il faudrait revoir les objectifs de sûreté fixés il y a
déjà dix ans2 !

Contrairement à ce qui est annoncé, aucune amélioration significative n’est apportée au cycle
du combustible. Le recours au combustible MOX est même renforcé, or l’utilisation du MOX
engendre nombre de risques supplémentaires liés au retraitement, aux transports, à la sûreté…
De même en terme de prolifération, aucune amélioration n’est apportée, le réacteur produi-
sant toujours du plutonium.

L’EPR n’est donc qu’un réacteur comme les autres : dangereux, potentiellement proliférant, et
producteur de déchets ingérables.

Une compétitivité à la française

La discussion des coûts du nucléaire est très complexe et surtout biaisée. Dans le développe-
ment du nucléaire la discussion technicienne a toujours prévalu et la discussion économique
n’a été que secondaire et orientée de façon à justifier les choix techniques. Ainsi la question de
la couverture financière des risques fait l’objet de législations spéciales visant à limiter la res-
ponsabilité des opérateurs et des Etats. Il est aussi à noter que les échelles de temps mises en
jeu ainsi que les fortes incertitudes concernant le démantèlement et la gestion des déchets à
long terme, jettent un flou important sur les coûts réels du nucléaire.

Ce constat se vérifie dans les discussions sur l’EPR. Les hypothèses de référence, précisées entre
les lignes, sont très hasardeuses. Par exemple, le taux de disponibilité avancé qui est très élevé
(plus de 90 %) est totalement illusoire et ne tient pas compte du contexte actuel de surcapa-
cité du parc français. De même le coût annoncé est prévu pour une série de 10 réacteurs !
Le coût d’une tête de série seule est beaucoup plus important. Tous les chiffres avancés sont
donc extrêmement optimistes et ne tiennent pas compte des nombreuses difficultés de mise au
point inhérentes à la construction d’un prototype ou d’une série limitée, comme cela a été le
cas pour la dernière série de réacteurs construits en France (palier N4).

De plus, dans le cadre de la surcapacité nucléaire actuelle, un nouveau réacteur ne fera que
diminuer le rendement économique du système global, d’autant que l’ouverture des marchés
va accentuer la pression économique. Quel sera le coût réel de l’EPR ? Qui payera ? Quel coût
pour le consommateur ? Toutes ces questions restent encore sans réponses claires et les seules
études économiques sont actuellement fournies par les industriels eux-mêmes (AREVA et
Framatome, ou EDF).
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AREVA

Quatre vingt pourcents de l’électricité produite en France proviennent de 58 réacteurs nucléai-
res, cela en toute sûreté, à un coût compétitif et sans émission de gaz à effet de serre. Ce choix
national a été fait dans les années 1970 et il permet de faire face aux besoins du pays et par-
tiellement à ceux de nos voisins européens.

Même si on attend des vingt prochaines années une amélioration significative des économies
d’énergie et une croissance très modérée de la demande, il faudra de nouveaux moyens de pro-
duction pour faire face à cette croissance et pour générer au minimum les 200 TWh/an (soit
plus de 36 % de la production actuelle) qui auront disparus d’ici là par la mise à l’arrêt pro-
gressive des moyens de production aujourd’hui en service. Les énergies renouvelables,
même sollicitées de manière volontariste, n’y suffiront pas. Malgré les politiques renouve-
lées d’économie d’énergie, la croissance de la demande, conjuguée avec le vieillissement de
l’outil de production, conduit la France à préparer le remplacement des réacteurs existants.

Compte tenu des durées de mise en œuvre, c’est dès 2030 que l’on verra les conséquences des
choix industriels d’aujourd’hui. A cette date, les capacités de production actuelles seront pour
l’essentiel hors service. Les décisions d’investissement prises à partir de 2005 montreront alors
tous leurs effets – et à l’inverse, si les décisions sont retardées ou repoussées, c’est vers 2030 que
la pénurie énergétique atteindra son point maximum.

La France devra commencer à mettre sur le réseau une nouvelle génération de centrales
nucléaires au moment où les centrales actuelles les plus anciennes commenceront à atteindre
leur limite d’âge, soit en 2020 au plus tard. Cela exige que les premières constructions en série
soient engagées en 2015 au plus tard. La tête de série devra, à cette date, avoir fonctionné
depuis plusieurs années pour bénéficier du nécessaire retour d’expérience. Le lancement effec-
tif du projet EPR tête de série ne peut donc plus être différé.

La technologie des réacteurs est un domaine d’excellence de l’industrie française et euro-
péenne. La construction d’un EPR en France préserve cette avance et nourrit ces talents. Les
perspectives à l’exportation en sont confortées, alors que la demande de nouveaux réacteurs se
confirme et que l’EPR s’est imposé face à la concurrence russe et américaine en Finlande.

Comparé aux réacteurs en service en France et en Allemagne dont le haut niveau de sûreté et
la qualité de fonctionnement sont démontrés par l’expérience (2 700 années réacteurs
cumulées sans accident), l’EPR apporte une sûreté à la mesure des exigences les plus récen-
tes exprimées par les autorités de sûreté, des performances technico-économiques accrues,
une moindre consommation de combustible nucléaire et une production réduite de déchets.

L’EPR est aussi un outil majeur de la politique industrielle nationale, apportant des avancées
importantes dans la maîtrise des risques – dont ceux constituant une menace pour l’indépen-
dance énergétique – et des coûts de production de l’électricité en France et en Europe. C’est
également un outil participant au respect des engagements pris, notamment par la France,
dans le cadre du Protocole de Kyoto.
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Direction générale
de l’énergie et des matières
(DGEMP) -
Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie
61 Bld Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17
www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé
et des solidarités
Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Minstère de l'écologie et
du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36
www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement durable
20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Administrations

L’Etat a la responsabilité de l’approvisionnement énergétique du pays. L’accès à l’électricité est,
pour les particuliers comme pour les entreprises, un besoin essentiel.

À l’issue d’un débat national sur les énergies, qui s’est déroulé en 2003/2004 avec l’ensemble
des parties prenantes, (cf. www.debat-energie.gouv.fr), le gouvernement a présenté un projet
de loi d’orientation sur l’énergie au Parlement, qui en a approuvé les objectifs. Le nucléaire
contribue de façon décisive à atteindre trois des objectifs de la politique énergétique définis
dans la loi : garantir l’indépendance énergétique nationale et la sécurité d’approvisionnement,
lutter contre l’effet de serre et enfin assurer des prix de l’électricité compétitifs et réguliers. 

L’implantation d’un réacteur EPR à Flamanville répond au souhait exprimé par le Parlement
de maintenir l’option nucléaire ouverte. Il permettra de démontrer les performances de la
technologie EPR et d’identifier, le cas échéant, les moyens de les optimiser. C’est ainsi que
toutes les options seront ouvertes au moment où la question du renouvellement du parc
nucléaire actuel se posera, c'est-à-dire en 2015. C’est en effet aux alentours de cette date qu’il
faudra lancer la réalisation des installations de production d’électricité destinées à remplacer
les centrales les plus anciennes. Il serait prématuré de décider des options de 2015 et c’est
donc sur la décision d’implanter un réacteur EPR à Flamanville que porte le débat.

Garder l’option nucléaire ouverte en France, suppose de maintenir au meilleur niveau les
compétences du constructeur nucléaire français (AREVA) et de l’exploitant et architecte
ensemblier EDF. L’implantation d’un réacteur EPR à Flamanville permet d’entretenir ces
compétences et, de consolider les chances, à l’export de ce type de réacteur. La Finlande l’a
déjà choisi pour équiper une centrale.

En terme de prévention des accidents et de protection de l’environnement contre les déchets,
l’EPR représente l’aboutissement de l’expérience acquise sur les parcs électronucléaires
européens. Il offre un niveau de sûreté encore plus élevé que les réacteurs existants et permet
de produire encore moins de déchets radioactifs. Par ailleurs, comme tout réacteur nucléaire,
il n’émet pas de gaz à effet de serre. C’est seulement en 2040, que la génération suivante de
réacteurs, la génération IV, pourrait être disponible pour aller encore plus loin dans la réduc-
tion des déchets.

Comme toutes les installations nucléaires, le réacteur de Flamanville fera l’objet d’une évaluation
environnementale et de sûreté complète préalable à l’obtention de l’autorisation de création de
l’installation nucléaire de base et de l’autorisation de rejet d’effluents et de prélèvement d’eau.

L’étude des « coûts de référence de la production électrique 2003 » menée par le ministère de
l’industrie a montré que le nucléaire constitue le moyen le plus compétitif pour une production
en base (c'est-à-dire une production constante tout au long de l’année), sous une hypothèse de
23$/baril, a fortiori pour un prix du baril plus élevé. Contrairement aux autres filières de production
centralisée (charbon, gaz), le coût de l’électricité nucléaire est relativement stable par rapport au
cours du combustible, ce qui permet de garantir des prix stables de l’électricité.
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En intégrant les objectifs ambitieux de la France en matière de maîtrise de la demande éner-
gétique et de développement des énergies renouvelables, les projections de la consommation
électrique montrent la nécessité, à partir de 2015, de disposer de nouveaux moyens de produc-
tion pour une durée d’au moins 5000 heures par an, besoin satisfait par la production issue de
l’EPR de Flamanville. Le réacteur EPR de Flamanville 3 s’insérera donc naturellement dans le
parc de production électrique français au moment de sa mise en service.

En complément des nécessaires investissements pour une production énergétique diversifiée,
les économies d’énergie et la recherche sur de nouvelles technologies de l’énergie restent des
axes majeurs de l’action des autorités françaises.
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Global Chance

EPR : il est urgent d’attendre

Un réacteur de conception ancienne

Le réacteur EPR se situe dans la continuité des technologies de réacteurs de fission à eau
actuellement les plus répandus. Il n’apporte pas de réponse significative nouvelle, ni sur le plan
de la sûreté, ni sur le plan des flux et des stocks de matières nucléaires dangereuses pour la
santé, ni sur le plan des risques de prolifération, ni enfin sur celui des risques liés au terrorisme.
Confronté dans une vingtaine d’années à l’apparition de réacteurs d’une génération entière-
ment nouvelle, la génération IV, le développement de l’EPR a toutes chances de se heurter à
des normes de sûreté en constante évolution.

Il est inutile pour le bilan électrique de la France dans les 25 ans qui viennent et facteur
d’irréversibilité à plus long terme

L’analyse d’une large fourchette des scénarios d’évolution des besoins d’électricité en France
montre que l’échéance raisonnable d’introduction de moyens de production de base ou de
semi-base dans le parc de production électrique se situe dans la période 2026-2033 et non pas
2015-2020 comme l’affirment les partisans de l’EPR. Il n’y a donc aucune urgence à lancer dès
maintenant un EPR dont le cycle de « démonstration » s’étend au maximum sur une douzaine
d’années. 

De plus, vu la durée de vie de ces réacteurs (60 ans), leur introduction anticipée constitue un
élément majeur d’irréversibilité : elle risque de figer la situation jusqu’en 2080 ou 2100 et de
provoquer un effet d’éviction pour des solutions plus innovantes (nucléaires ou non) en ter-
mes d’offre et de demande.

C’est en particulier le cas pour la recherche et le développement qui porte sur les technologies
de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables mais aussi sur d’éventuelles technologies
nucléaires compatibles avec les objectifs du développement durable. 

Nous dénonçons d’autre part vivement l’irresponsabilité de la stratégie qui consisterait à
lancer une série d’EPR dans le but de constituer la réserve de combustible plutonium
nécessaire à la mise en route massive vers 2040 de certains des réacteurs de la génération
IV. Le pari de constitution d’un tel stock de matières dangereuses, sans qu’on puisse garan-
tir aujourd’hui qu’on disposera dans la seconde moitié du siècle des moyens de l’éliminer,
est en effet inacceptable.

Une politique industrielle contestable

En quoi est-il évident que la meilleure manière de maintenir la compétence de l’industrie fran-
çaise dans ce domaine soit la construction d’un EPR ? D’autres stratégies (nouveaux réacteurs,
amélioration des réacteurs existants, etc.) devraient lui être impérativement comparées.
D’autre part, les perspectives internationales de marché de ce réacteur restent très limitées.

17 ter rue du Val
92190 Meudon
E-mail :
globalchance@wanadoo.fr
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L’insertion de ce type de réacteurs nécessite en effet des réseaux de très grande puissance et un
investissement financier (plusieurs milliards d’euros par unité de production) et humain hors
de portée de nombreux pays. Le marché éventuel se réduit en fait à quelques grands pays émer-
gents dont les stratégies ont toutes chances de se fonder sur des transferts de technologie et la
création d’une industrie nationale plus que sur des importations clé en main. Dans un tel mar-
ché, l’EPR se trouvera en concurrence avec d’autres réacteurs de la même filière et confronté à
l’émergence de filières beaucoup mieux adaptées aux exigences du marché international dans
une vingtaine d’années.

Un type de réacteur qui amplifie les impasses actuellement constatées

En particulier son implantation en remplacement du parc nucléaire actuel :
- multiplierait en France l’inventaire de matières nucléaires à très haute activité et très lon-
gue durée de vie d’un facteur 6 à l’horizon 2100 par rapport à la situation actuelle, sans
qu’il n’existe aujourd’hui de perspective crédible de réduction significative de cet inventaire
avant le milieu du 22ème siècle ;
- renforcerait les risques de prolifération nucléaire du fait de la pérennisation du retraite-
ment et de la généralisation de l’usage du plutonium.

Sa mise en service à court terme ne conduira pas à une économie significative de CO2 jusqu’en
2020. En effet son introduction anticipée se traduira par une diminution du taux d’utilisation
du parc nucléaire actuel (73 % aujourd’hui contre 85 % dans de nombreux pays), sans pour
autant réduire la part des fossiles nécessaire à la production d’électricité de pointe. 

Une compétitivité économique non prouvée

Les calculs économiques actuellement présentés par l’administration présentent des biais
méthodologiques importants et reposent sur des chiffres uniquement fournis par les construc-
teurs et protégés par le secret commercial, sans aucune possibilité d’évaluation indépendante
et de comparaison avec d’autres filières (nucléaires ou non). La prise en compte des effets exter-
nes d’environnement est très incomplète et fait l’impasse sur de nombreux points.

Il apparaît donc que la décision de construire une tête de série EPR dès maintenant est large-
ment infondée, économiquement inefficace, source de nombreuses irréversibilités, contestable
en termes de politique industrielle et ne répond, ni aux préoccupations énergétiques, ni aux
préoccupations environnementales et de santé publique exprimées par nos concitoyens.

Si elle était cependant prise, elle aurait des conséquences inutilement néfastes pour la collecti-
vité et distrairait des ressources humaines et financières indispensables aux objectifs énergéti-
ques reconnus unanimement comme prioritaires par les pouvoirs publics, en particulier la maî-
trise de l’énergie.
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Association des écologistes 
pour le nucléaire (AEPN)

Pourquoi la construction d’un EPR en France est indispensable et urgente

Le réchauffement climatique s’aggrave

L’humanité déverse dans l’atmosphère 25 milliards de tonnes par an de CO2, dont la moitié
n’est pas réabsorbée par les écosystèmes et s’accumule, aggravant chaque année un peu plus
l’effet de serre. Au cours du 20ème siècle, le climat s’est déjà réchauffé de près de 1°C et le
GIEC prévoit au 21ème siècle un réchauffement de 2 à 6°C, voire davantage. Environ 85 % de
la production d’énergie dans le monde est aujourd’hui à base de carbone : gaz, pétrole et char-
bon, qui contribuent fortement à l’effet de serre. Il nous faut rapidement diminuer la part de
ces énergies et leur substituer des énergies non émettrices de gaz à effet de serre chaque fois
que c’est possible. S’agissant d’un changement global à l’échelle planétaire de la composition
chimique de l’atmosphère, il est urgent d’agir. Il y va de la survie de notre civilisation.

Les économies d’énergie et les énergies renouvelables : oui, mais cela ne suffira pas

Les économies d’énergie et toutes les sources d’énergie propres pouvant contribuer à cet objectif
doivent être mises en œuvre. L’énergie éolienne peut y contribuer pour une petite part, mais il
s’agit d’une énergie diffuse et intermittente, nécessitant des surfaces importantes. Pour produire
autant d’énergie qu’un EPR, il faudrait aligner des éoliennes de 2 MWe ayant un rendement
d’environ 30 %, près de deux fois plus hautes que la cathédrale Notre-Dame de Paris, à raison
d’une tous les trois cent mètres, sur 800 km de longueur, de Nice à Perpignan, tout le long de la
côte méditéranéenne y compris le tour de la Corse. On voit bien qu’à l’échelle d’un pays comme
la France, une telle énergie ne contribuera au plus que quelques pourcents du bilan électrique
global. Il en va de même pour l’énergie solaire qui doit être encouragée, mais qui est inapte à assu-
rer la production électrique de base en raison de son caractère intermittent et diffus.

Le nucléaire est une énergie propre et sûre

L’énergie nucléaire consomme un million de fois moins de
matières premières que les énergies carbonées (un gramme
d’uranium ou de plutonium donne autant d’énergie qu’une
tonne de pétrole ou de charbon) et produit environ un mil-
lion de fois moins de déchets. Les déchets radioactifs sont
confinés et auto-dégradables, contrairement aux déchets chi-
miques stables. Ils sont retraités-recyclés ou peuvent l’être.
Parmi les différentes sources d’énergie, c’est le nucléaire qui
possède le bilan le plus favorable du point de vue de la santé
publique2. L’expérience du parc français montre que les réac-
teurs nucléaires bien construits et bien exploités sont particulièrement sûrs. À ce jour et avec un
demi-siècle de recul, il n’y a eu aucun décès par irradiation suite à un accident survenu sur les

1. AIE, Key World Energy Statistics, 2004 (260g fuel/kWh).
2. Avis de l’Académie Nationale de Médecine, Choix énergétiques et santé, 1er juillet 2003.

La planète se réchauffe.
Il est urgent d’agir !

Un EPR permet d’éviter le
rejet de plus de 10 millions
de tonnes de CO2 chaque
année dans l’atmosphère1.

55 rue Victor Hugo
78800 Houilles
Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10
E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org
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réacteurs électrogènes français. L’EPR est un réacteur encore amélioré par rapport à nos
réacteurs actuels : dix fois plus sûr, protection renforcée contre les attentats, produisant
moins de déchets et plus économique à faire fonctionner.

L’EPR est nécessaire au développement durable

Les atouts du nucléaire pourraient inciter certains à sauter une étape et se dispenser d’EPR
pour attendre les réacteurs de génération IV. Cela conduirait à se retrouver sans énergie dans
quelques décennies, car la durée de vie des réacteurs du parc français est évaluée aujourd’hui à
40 ans, ce qui situe le besoin de nouveaux réacteurs à partir de 2020. Les réacteurs de généra-
tion IV ne devant être disponibles qu’entre 2030 et 2050. Il reste un « trou » de 10 à 30 ans,
dans un contexte à hauts risques : le pétrole sera alors devenu rare et cher et la contrainte du
réchauffement climatique encore plus pregnante. Remarquons enfin que le choix de la France
de valoriser le plutonium plutôt que le considérer comme un déchet est cohérent avec la
volonté d’aller vers un nucléaire durable. Par ailleurs, le plutonium produit par l’EPR, riche en
Pu-240 est inapte à la fabrication d’armes de destruction massive.

Conclusion

Il faut relancer la “chasse au gaspi” (économie d’énergie) et développer les énergies renouvela-
bles. Mais comme cela ne suffira pas, du fait de l’épuisement des ressources de pétrole et de
gaz, le nucléaire sera, de plus en plus, incontournable.

L’EPR est un réacteur nucléaire propre, sûr, non proliférant et performant. Il est indispensa-
ble, même en faisant preuve de sobriété énergétique, pour satisfaire les besoins en énergie de
la France et de l’Europe de demain. Il permet de remplacer tout ou partie de la production
d’électricité actuelle lorsque nos réacteurs en activité arriveront en fin de vie à partir de 2020.

Le retard est déjà substantiel. Il est impératif de commencer sans délai la construction du
premier EPR en France, sinon nous ne serons plus en mesure de garantir une production
d’électricité fiable à partir de 2020.

Pour le Professeur James Lovelock, considéré depuis les années 1960 comme le fondateur his-
torique de la pensée écologique1, le nucléaire est « la seule solution écologique »2 car « il n'y a pas
d'autre solution viable, propre, écologique et économiquement acceptable à la dangereuse habitude que
nous avons prise qui consiste à brûler des combustibles fossiles ».3

La construction d’une tête de série EPR doit être entreprise sans tarder, dès 2006, et vraisem-
blablement être suivie par la construction d’une série de réacteurs similaires en France à partir
de 2014. Ne pas faire ce choix expose l’environnement et notre société à des conséquences
graves : pénurie d’énergie ou l’obligation d’un retour au charbon, ce qui nous serait très
sévèrement – et à juste titre – reproché demain par nos enfants et par les générations futures.

1. Voir http://www.ecolo.org/lovelock/index.htm
2. Le Monde, 1er juin 2004, page 1, article intitulé “Le nucléaire est la seule solution écologique”
3. Préface de James Lovelock au livre “Le nucléaire, avenir de l'écologie ?”, éditions TNR, 2004.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

La démocratie irradiée – L’Assemblée nationale et le gouvernement 
torpillent le débat public

Le nucléaire a été imposé en France sans l’ombre d’un débat. 50 ans plus tard, les progrès sont
infimes : on nous propose bien de participer à un débat sur le réacteur nucléaire EPR mais…
après que sa construction ait été décidée !

Nous ne mettons pas en cause la bonne foi des membres de la Commission nationale du débat
public qui, de toute évidence, souhaitent organiser un débat démocratique.

Mais :
- le 20 mai 2004, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la construction du
réacteur nucléaire EPR ;
- le 21 octobre 2004, EDF a décidé que l’EPR serait construit à Flamanville (Manche) ;
- le 7 janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin s’est rendu à Flamanville,
accompagné des dirigeants d’EDF, d’AREVA, et du CEA, pour fêter la victoire du
lobby nucléaire ;
- le 11 mars 2005, EDF a négocié un accord avec la compagnie italienne Enel pour que
celle-ci entre à hauteur de 25 % dans le capital de l’EPR ;
- le 30 mars 2005, l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture la construction de l’EPR.

Et on veut nous faire croire que le débat public prévu fin 2005 doit servir à :
- rendre compte de l’état de la controverse sur la nécessité ou non de construire le
réacteur EPR ;
- organiser le débat pour « éclairer » les élus afin qu’ils prennent leurs décisions en toute
connaissance de cause.

En fin de compte, un tel déni de démocratie n’est pas étonnant alors que sont toujours en
place la plupart des responsables du mensonge d’Etat lors du passage du nuage de Tchernobyl
sur la France.

Les mensonges du nucléaire doivent être sanctionnés par la justice et les projets de relance du
nucléaire doivent être annulés.

La construction du réacteur nucléaire EPR, ce serait une augmentation des risques d’accidents
nucléaires et des déchets radioactifs supplémentaires. Mais ce serait aussi une nouvelle atteinte
à la démocratie. Il est nécessaire de s’opposer à ce projet injustifiable.

9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04
E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr
www.sortirdunucleaire.org
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Sauvons le Climat

Synthèse

Pour Sauvons le Climat il est clair que, sans méconnaître la nécessité des économies d’énergie
et d’un développement, au maximum supportable par les réseaux, des énergies renouvelables
intermittentes, un développement important de l’utilisation de l’énergie nucléaire au niveau
mondial est une nécessité si l’on désire stabiliser les concentrations de l’atmosphère en gaz car-
bonique (CO2) sans provoquer une crise majeure de l’approvisionnement énergétique. Pour
l’Europe cette nécessité implique une multiplication par deux de la part du nucléaire dans la
production d’électricité (soit passer de 30 à 60 %). En France la part des énergies fossiles dans
la production d’électricité est encore de près de 10 %. Selon Sauvons le Climat , il serait non
seulement incompréhensible que cette part augmente, mais important qu’elle diminue. Il fau-
drait aussi réduire en priorité l’utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage (pétrole
et gaz). 

L’importance de la nature des techniques utilisées pour la production d’électricité dans les
émissions de gaz à effet de serre est illustrée magistralement par une comparaison des intensi-
tés en émission de CO2 (rapport du tonnage émis sur l’énergie primaire consommée) – voir
figure. Celle de la Suède est près de deux fois et demie plus faible que celle du Danemark : la
Suède n’utilise pratiquement pas de combustibles fossiles pour produire son électricité alors
que le Danemark utilise largement le charbon pour ce faire. La France fait moins bien que la
Suède mais deux fois mieux que le Danemark. Les systèmes de production électrique n’utili-
sant pas de combustibles fossiles recourent essentiellement à l’hydroélectricité et au nucléaire.
Les efforts importants faits par le Danemark pour limiter la consommation (prix de l’électri-
cité deux fois plus important qu’en France et consommation par habitant 17 % plus faible1) et
pour développer l’utilisation de l’éolien n’ont pas non plus donné les résultats escomptés.
L’Agence européenne de l’environnement2 prévoit que, dans le meilleur des cas, le Danemark
manquera son objectif de Kyoto en 2010 de 35 %, alors que la Suède devrait faire mieux que
le sien de 3 % (et la France de 1,2 %)3. Les ressources hydroélectriques étant déjà largement
utilisées en Europe et ne pouvant que peu se développer, il apparaît que la performance des
systèmes énergétiques en matière de rejets de gaz carbonique dépend et dépendra largement de
la part prise par le nucléaire dans le mix électrique.

Au niveau mondial, si tous les pays de l’OCDE avaient eu la même politique de recours au
nucléaire que la France, les rejets mondiaux de CO2 seraient de 30 % plus faibles (4 milliards
de tonnes équivalent carbone au lieu de 6). On a aussi montré que, à l’horizon 2050, le rem-
placement du charbon et du gaz par le nucléaire permettrait, à lui seul, de limiter l’augmenta-
tion de la température moyenne de la planète à 2°C, même dans le cas de scénarios à forte
croissance de la demande énergétique4.

1. AIE, Key World Energy Statistics 2004.
2. org.fr.eea.eu.int/documents/newsrelease/ghg_emissions-trends2004-fr
3. Le Danemark achète dès à présent des permis d’émission en Europe de l’Est de manière à se rapprocher de ses objectifs de Kyoto.
4. Revue de l’énergie 531,2001,575 et dans « L’énergie de demain », ed. J.L.Bobin , E.Huffer, H.Nifenecker chez EDP Sciences
2005 (p.81 et suivantes).
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La part de l’électricité dans la consommation énergétique augmente régulièrement et il est peu
probable que cette tendance s’inverse, avec le développement de la climatisation, de l’utilisation
des pompes à chaleur, des transports collectifs et, éventuellement, de voitures électriques ou, à
tout le moins, bi énergies (essence et électricité).

L’évolution de la demande et des modes de consommation place la question du renouvelle-
ment du parc au premier plan et impose une réflexion sur la possibilité d’une augmentation
de la production nucléaire.

Du fait d’un fonctionnement en base, certains affirment que l’EPR serait inadapté à l’évolu-
tion des besoins. Mais, si tel était le cas, la réalisation de l’EPR permettrait d’arrêter, avec un
peu d’avance, un ou deux des plus anciens réacteurs français ou, plus probablement, de ne les
faire produire qu’en hiver. Ainsi la décision de construire l’EPR est-elle une stratégie « sans
regret » sauf dans le cas où la sortie du nucléaire serait décidée. Dans cette hypothèse, il fau-
drait choisir entre une augmentation importante des émissions de gaz carbonique et une
réduction drastique de la consommation énergétique que seul un régime autoritaire pourrait
imposer. Sauvons le Climat ne saurait accepter aucun des termes de cette alternative. C’est
pourquoi nous soutenons la poursuite du programme nucléaire.
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2 rue François Villon
91400 Orsay

E-mail :
m-r.sene@wanadoo.fr

Groupement de scientifiques 
pour l’information
sur le nucléaire (GSIEN)

Quels sont les besoins ?

Y a-t-il des besoins à court terme ? la réponse est non

- Le parc de 58 réacteurs nous place en situation d’excédent de production, d’où l’exportation
de la production d’une douzaine de tranches. La situation critique d’approvisionnement
constatée en fin d’hiver 2004-2005, fut due, en réalité, à une planification calamiteuse des
arrêts de tranche pour rechargement en combustible. De fait la gêne était pour l’usager et
de plus, donnait un argument supplémentaire pour le projet EPR.
- L’usine d’enrichissement Eurodif arrête ses unités de diffusion gazeuse, remplacées par celles
du procédé d’ultracentrifugation, beaucoup moins énergivore. Cette mise en place va libérer
2 tranches de 900 MWe, enfin disponibles à plein temps pour alimenter le réseau.
- La durée de vie des réacteurs des paliers P4, P’4, N4 est annoncée de 40 ans : les deux élé-
ments non remplaçables d’une unité de production sont la cuve du réacteur et l’enceinte
de confinement. Pour la cuve, le paramètre essentiel de sa durée de vie est l’évolution du
métal sous l’effet des neutrons produits lors des réactions de fission. Grâce à une nouvelle
gestion des combustibles (fluence faible et fluence réduite), le taux d’irradiation de
« conception » (40 ans) ne sera pas atteint avant 50 voire 60 ans. Dans ces conditions le cri-
tère de renouvellement du parc est profondément modifié, du moins pour ce paramètre.
De plus, pour ces durées d’exploitation, les équipements seront amortis depuis longtemps :
il y a donc intérêt à prolonger leur fonctionnement et à ne rien construire.

L’EPR, tête de série ?

EDF et DGEMP ne parlent pas de tête de série mais de démonstrateur (pour l’exportation ?).
S’il s’agit d’avoir un modèle testé pour les années 2050, nous serons ramenés à la situation des
années 1970 où le modèle peaufiné était le réacteur graphite-gaz de Bugey-1, construit en un
seul exemplaire et abandonné lors de l’achat de la licence Westinghouse des PWR. Les coûts
de R&D n’ont pas été divisés par 10, mais par… 1 !

Pour ne pas perdre le savoir faire ?

Dans 40 ans !!! En 1974, lorsque le programme Mesmer est lancé, si on avait travaillé sur la
base d’un savoir faire vieux de 40 ans, cela aurait conduit à utiliser les techniques de 1934 !!!

Si on devait suivre le raisonnement des promoteurs du recours sans limites à l’énergie
nucléaire, il est clair que la machine proposée n’aurait d’autre but que d’assurer la transition
avant la mise en chantier, pour les années 2050, d’une filière de réacteurs, dits de génération
IV. Dans cette famille, les « réacteurs à haute température » (déjà construits et testés depuis de
nombreuses années, mais non développés industriellement en raison de leur manque d’intérêt
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militaire) permettraient de diminuer la quantité des produits de fission puisque leur rende-
ment thermodynamique de près de 50 % (au lieu de 30 à 35 % pour EPR) demande moins
de fissions pour produire la même quantité d’électricité.

Dans ces conditions un « démonstrateur » n’a guère d’intérêt. Tout au plus, le raisonnement
« pro » devrait appuyer la construction d’un réacteur de type N4 (Civaux, Chooz), pour lequel
les retours d’expérience seraient directement applicables et dont l’augmentation du nombre
d’unités construites ferait chuter le coût du kWh produit en réduisant la part des dépenses de
R&D imputable à ces unités.

Quels sont les arguments pro-EPR ?

Ce serait un réacteur « évolutionnaire » donnant :
• une sûreté accrue,
• une réduction des déchets,
• un coût du kWh plus bas.

Tous ces arguments sont basés sur une évolution technique que l’on doit pouvoir analyser afin
de savoir s’ils sont réels ou simplement des vœux pieux destinés à servir d’argument commercial.

Il est essentiel que soit communiqué le rapport préliminaire de sûreté, a minima la version
publique (préservation du secret industriel !!!).

La réponse d’EDF est que ce document ne sera rendu public qu’à l’occasion de la déclaration
d’autorisation de construire (DAC), donc qu’il ne sera pas communiqué pour le débat public
organisé par la CNDP (question subsidiaire : à quoi sert ce débat public ?). 

Il en ressort que les arguments pro-EPR ne sont étayés par aucun document technique EDF
consultable et, de fait, ne sont que des actes de foi plus ou moins doctrinaires.

Pour ouvrir le débat :

Le GSIEN a tenté de faire une analyse de paramètres de sûreté sur la base de la lettre de la
DGSNR du 5 octobre 2004 fixant les options de sûreté du projet de réacteur EPR souhaités
par l’autorité de sûreté nucléaire.

Cette analyse vous est présentée dans le corps du cahier, illustrée par quelques exemples mon-
trant comment, pour le pallier précédent (N4), ces objectifs ont été si bien réalisés qu’ils ont
conduit à des errements mémorables.

Tous les fonds consacrés à cet EPR inutile ne seront plus disponibles pour la mise en place d’un
programme énergétique équilibré faisant une place importante aux économies d’énergie et à
toute la panoplie des énergies de substitution actuellement disponible. La place donnée au
nucléaire stérilise toutes les autres voies de diversification possibles.

Pour cet autre volet de l’analyse, nous nous associons aux contributions de Global Chance et
Négawatt.
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Association pour la promotion 
du site de Flamanville (PROFLAM)

PROFLAM est bien évidemment favorable à l’implantation à Flamanville
d’un réacteur tête de série de type EPR.

L’Association pour la Promotion du Site de Flamanville (PROFLAM) a été créée en janvier 2004
dans le but de mettre en avant les nombreux avantages du Site de Flamanville et de convaincre
l’investisseur de retenir ce site pour la construction du démonstrateur – tête de série EPR.

Notre Association, forte de 200 adhérents pour la plupart issus du Cotentin ou de La Manche
et au premier rang desquels figurent les chambres consulaires (Chambre de Commerce de
Cherbourg Cotentin : 5 000 ressortissants, Chambre de Commerce Centre et Sud Manche :
10 000 ressortissants, Chambre de Métiers de la Manche : 7 400 ressortissants), s’est très rapi-
dement mise au travail avec les élus locaux. Après une forte implication dans la vie locale
(nombreuses réunions, collectes de plus de 700 soutiens tant socio-économiques, que politiques,
syndicaux ou territoriaux), elle s’est penchée sur la constitution d’un dossier de conviction-
séduction qui a été remis aux présidents successifs d’EDF, ainsi qu’aux ministres concernés.

Cette démarche a trouvé son aboutissement le 21 octobre 2004 lorsque le Conseil
d’Administration d’EDF a retenu le Site de Flamanville pour proposer d’y construire le premier
réacteur EPR.

C’est au titre de ces différentes actions que PROFLAM a été invitée à participer au groupe de
travail préparatoire au Débat Public.

Il nous faut, à ce stade, préciser que nous avons été tout d’abord surpris du choix des thèmes
retenus par les organisateurs de ce Débat Public pour la constitution du Cahier Collectif
d’Acteurs : les problématiques soulevées (politique énergétique de la nation, politique industrielle,
maintien des compétences nationales…) sont en effet de nature essentiellement nationale,
voire internationale.

A l’inverse, les éléments locaux ou territoriaux sont absents des axes de réflexion proposés :
- Quelle est la mesure de la mobilisation du monde socio-économique local ?
- Quelles seraient les attentes de la population locale ?
- Quelles mesures d’accompagnement au chantier seraient proposées par l’investisseur ?
- Quelles retombées pour les entreprises locales ?
- Quels dispositifs de formation seraient mis en œuvre pour les demandeurs d’emploi locaux… ?
- A quelle date les investissements publics locaux ou départementaux nécessaires à un tel

chantier pourront-ils être lancés ?
- Le site en bord de mer de Flamanville dispose t-il des espaces nécessaires à la construction

de deux tranches complémentaires ?
- Etc…

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin

Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville
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Nous avons néanmoins apporté nos contributions aux chapitres suggérés par les organisateurs
en nous attachant, chaque fois que cela était possible, à leur donner un éclairage le plus local et
régional possible, conforme à la pensée de nos adhérents et de ceux qui nous ont apporté leur
soutien et en mettant en avant :

• Au niveau politique industrielle :
La forte expérience des hommes élus et salariés et des entreprises de La Manche, en matière de
grands chantiers et la culture du nucléaire et la rigueur locale, garantie de sécurité industrielle
et de sûreté nucléaire pour l’implantation d’une tête de série EPR à Flamanville.

• Au niveau maîtrise des risques :
La tradition d’ouverture en matière d’information nucléaire dans le Cotentin.

• Au niveau des coûts :
Le coût de l’électricité produite par un EPR très peu sensible à la variation du prix du
combustible, facteur de stabilité économique et l’effet très largement positif du secteur
nucléaire de La Manche sur l’emploi et les finances publiques locales.

• Au niveau production électrique :
L’âge du parc électronucléaire français, le risque de vieillissement simultané de plusieurs réacteurs
et donc d’arrêt d’exploitation de ceux-ci dès 2015, d’où l’urgence absolue de lancer très rapidement
la construction du premier réacteur EPR.

Notre Association envisage cependant la possibilité de développer les axes qui lui paraissent
importants dans un cahier spécifique d’acteur dans le cadre du débat public proposé.

La formidable mobilisation qui s’est concrétisée avec l’Association PROFLAM montre bien
l’engagement du secteur socio-économique du Cotentin et de la Manche en faveur de
l’implantation d’un démonstrateur EPR à Flamanville.

L’EPR est une chance pour le COTENTIN et la compétence du COTENTIN est une chance
pour l’EPR.
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Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)

Le parc nucléaire français permet aujourd’hui d’assurer l’approvisionnement électrique du pays
en toute indépendance, à des coûts modérés et stables et sans dommage à l’environnement.
Mais ce parc, dont les premiers réacteurs ont été couplés au réseau dans les années 1970, va
devoir être renouvelé dans d’importantes proportions à échéance relativement prochaine. En
effet, si l’on table raisonnablement sur une durée de vie de l’ordre de 40 ans pour nos réacteurs
les plus anciens, la période 2017-2025 verra la mise hors service de plusieurs dizaines de réac-
teurs, représentant plus du tiers de la capacité totale de production d’électricité de la France !

Préparer l’avenir

Les nécessaires efforts d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables
n’auront pas la capacité de compenser à eux seuls ce déficit. Le moyen d’y parer et de garantir
la continuité de l’approvisionnement en électricité du pays sera de mettre progressivement en
service, à l’horizon considéré, un nombre important de nouveaux réacteurs nucléaires. C’est
dans cette perspective qu’a été conçu le réacteur de nouvelle génération EPR. Fruit d’une
étroite coopération européenne, ce réacteur combine le meilleur des technologies nucléaires
française et allemande et y apporte de substantielles innovations. Il apparaît comme le modèle
de réacteur le plus avancé désormais disponible sur le marché mondial.

Acquérir l’expérience, préserver les compétences

Pour préparer dans les meilleures conditions le renouvellement de notre parc nucléaire, il appa-
raît essentiel d’engager dès à présent la construction d’un EPR « tête de série » à Flamanville.
Et cela pour deux raisons principales, d’ordre technique et industriel :

- avant de lancer des constructions en série, il sera primordial de bénéficier au préalable de
l’expérience de fonctionnement et d’exploitation, dans les conditions françaises, d’un pre-
mier modèle. Cela permettra de parachever la mise au point d’un « produit » adapté aux
critères nationaux et de garantir son aptitude à être lancé à grande échelle le moment venu.
- l’engagement d’une telle série, vraisemblablement vers les années 2015-2020, en appel-
lera à toutes les compétences du secteur nucléaire français. Ces compétences doivent être
conservées et renouvelées d’ici-là et le projet EPR apparaît comme l’indispensable cataly-
seur de cette mobilisation. Il va permettre de maintenir les capacités de notre outil indus-
triel et de conforter le savoir-faire des équipes qui le constituent.

Faute de garantir le renouvellement de ses capacités electronucléaires, la France serait à coup
sûr obligée de recourir dans de larges proportions à des combustibles fossiles importés, avec les
contraintes et inconvénients que cela implique, notamment l’émission de gaz à effet de serre
incompatible avec les objectifs de préservation de l’environnement fixés par la loi.

67 rue Blomet
75015 Paris

Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr

www.sfen.org
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Outre son utilité spécifique de « tête de série », l’EPR contribuera à notre approvisionnement
en électricité, et cela pour une durée évaluée à 60 ans. Il alimentera le réseau français, et éven-
tuellement l’espace européen, dans une période marquée par un accroissement continu de la
demande d’électricité. Au moment où se met en place le marché européen intégré de l’élec-
tricité, il est important de souligner que le projet EPR va au devant des grands objectifs de
politique énergétique que s’est fixés l’Union européenne : développer ses propres moyens de
production électrique et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

Sur le plan mondial, la période à venir va voir le développement ou la relance des program-
mes de construction de centrales nucléaires dans de nombreux pays. Dans ce contexte, la
construction d’un EPR sera la « vitrine » de la compétence française dans le domaine des
réacteurs de nouvelle génération. Cela renforcera les chances de la France de nouer des par-
tenariats commerciaux sur ce marché concurrentiel et confortera sa position de leader dans
un des rares secteurs de haute technologie où elle fait la course en tête.



33EPR et choix de société
Synthèses des acteurs

1
2

3

Collectif régional « L’EPR non merci,
ni ailleurs, ni ici »

La démocratie bafouée : on décide d’abord, on discute ensuite

La France est une démocratie représentative dans laquelle Gouvernement et Assemblées élues
décident et dans laquelle on demande parfois au citoyen de se prononcer par référendum.

Jamais le pouvoir n’a toléré que la politique énergétique soit soumise à référendum national.
Jamais l’Assemblée nationale n’a été consultée lors de la mise en place du programme.

Le Commissariat à l’énergie atomique a été créé en 1945 par De Gaulle et les communistes,
sous la direction de l’un des leurs, Joliot-Curie. L’objectif était de doter la France de l’arme
nucléaire. Pour avoir du plutonium, inexistant dans la nature mais présent dans les combusti-
bles irradiés, on a construit quelques centrales nucléaires, dans les années 1950.

L’industrie nucléaire a hérité du secret militaire, du centralisme technocratique des uns,
bureaucratique des autres, et d’une mystique de la science et du progrès sans limites.

Secret et absence de débat démocratique

Jamais l’Assemblée nationale n’a été consultée à ce propos.

Le lobby nucléaire a fini par constituer, notamment au travers du Corps des Mines, un vérita-
ble État aux tentations totalisantes dans un État qui se réclamait de la démocratie. Il était prêt,
depuis les années 1960 pour imposer le choix du tout électrique-tout nucléaire au pays. Le pre-
mier choc pétrolier de 1973-1974 lui a offert l’opportunité de construire des réacteurs nucléai-
res, pendant quelques années, au rythme de 5 à 6 par an, sans aucun débat démocratique, ce
qu’aucun autre pays au monde n’a fait.

Aujourd’hui, 78 % de l’électricité française est d’origine nucléaire. Le pays est toujours en surca-
pacité électrique, surtout « en base », d’environ 15 %, c’est-à-dire de la production d’une dizaine
de réacteurs, sinon pour les « pointes » du fait du chauffage électrique. Les nations voisines sortent
du nucléaire, mais achètent les excédents français en base au-dessous des coûts réels, nous laissant
le démantèlement, la gestion des déchets et la plus grande partie des risques. Elles nous vendent
beaucoup plus cher de l’électricité d’origine thermique classique pour fournir les pointes.

Seules les apparences changent

Cela fait des années que les Gouvernements envisagent de sortir une loi sur la transparence…
Paroles, paroles…

Le Gouvernement avait désigné une commission des Sages1 : cette dernière a estimé, en 2003,
qu’il n’y avait pas urgence à construire l’EPR et que mieux valait actuellement économiser
l’énergie et développer les énergies renouvelables. Son avis a été balayé par le Gouvernement !

Coordination :
c/o CRILAN

Didier Anger
10 route d’Étang

Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud

1. Rapport(s) du Comité des Sages à l’issue du débat national sur l’énergie, 2003.
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La loi Barnier de 1995, revisitée par Dominique Voynet en 1997, prévoit la création d’une
Commission particulière du débat public pour tout grand projet nucléaire ou tout autre projet
à fort impact. Son rôle : établir l’état de la controverse, faire débattre publiquement partisans
et adversaires avant toute décision pour aider précisément les élus à prendre celle-ci.

Le Gouvernement, sous la pression de la Présidente d’AREVA-Framatome, de retour d’un
voyage commercial infructueux en Chine, a décidé, à l’automne 2004 de la construction d’un
EPR à Flamanville, un an avant que le débat public prévu ne se tienne ! L’Assemblée nationale,
fin mars 2005, vient de l’adopter en deuxième lecture en même temps qu’elle a tenté de signer
l’arrêt de mort du développement éolien en France. C’est le refus de la diversification et du
« bouquet énergétique » et le retour au « bunker nucléaire » du Cotentin.

Le pouvoir ne respecte donc pas le droit. Où est la démocratie participative dans tout cela ?
On décide d’abord « en haut », on discute après « en bas ». Quel mépris pour le débat public :
on nous demande de participer aux décisions déjà prises. Nucléaire et démocratie ne sont déci-
dément pas compatibles !
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négaWatt

Le projet d’EPR répond-il aux enjeux du « développement durable » ?

En tant qu’outil de production d’électricité de très grande puissance, le projet d’EPR s’inscrit
dans ce qu’on appelle une « politique de l’offre », c’est-à-dire qu’il est censé répondre par
avance à l’augmentation future des besoins en énergie de la population et des entreprises. Cette
augmentation est présentée comme inéluctable et on l’associe bien souvent à l’idée même de
« progrès ». Mais ce qui a pu sembler une évidence, notamment pendant les décennies qui ont
suivi la Seconde guerre mondiale, repose en fait sur une vision tronquée de la réalité qui fait
abstraction de deux problèmes majeurs et inéluctables : la raréfaction physique des matières
premières (le pétrole et le gaz, mais aussi l’uranium) et les risques environnementaux et sani-
taires (changements climatiques, mais aussi déchets nucléaires fortement toxiques à très lon-
gue durée de vie).

Il existe aujourd’hui une alternative crédible, fondée à la fois sur une approche nouvelle et sur
des techniques prouvées et sans risque, que nous appelons la « démarche négawatt ». Elle nous
invite à poser un regard différent sur l’énergie, en nous interrogeant d’abord sur nos propres
besoins, réels ou artificiels, puis en cherchant ensuite à y répondre de la manière la plus effi-
cace possible. Elle mise enfin sur les énergies renouvelables, c’est-à-dire sur des ressources iné-
puisables, propres et locales.

Partant de cette démarche simple et rigoureuse, le scénario négaWatt, élaboré par des gens de
terrain dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ou des énergies renouvelables, permet de
stabiliser puis de réduire notre consommation primaire d’énergie en 2050 à 54 % de sa valeur
actuelle. Il limite, tout en maintenant un confort de vie au moins équivalent, nos émissions de
gaz à effet de serre dues à la production et à la consommation d’énergie à 2 tonnes d’équivalent
CO2 par personne, contre 6,7 actuellement, soit une réduction de 67 %. Il permet aussi de se
passer totalement de la production d’électricité nucléaire à partir de 2030 environ, à la fin de
vie des centrales actuellement en fonctionnement, et sans avoir besoin de moyens productifs
tels que l’EPR.

Il ne s’agit en aucune manière d’un « retour en
arrière », bien au contraire ! 

La France du scénario négaWatt continue à utiliser
l’électricité : elle a simplement stabilisé sa consom-
mation à son niveau de 1994, ce qui signifie qu’en
réalité, grâce aux gains en efficacité, le service rendu
par l’électricité est double par rapport à celui d’au-
jourd’hui.

Ce scénario met la France en phase avec les grands objectifs mondiaux de retour à l’équilibre
environnemental : une consommation en énergie primaire de 2 tep par personne et par an et
une émission annuelle de 2,0 tonnes d’équivalent CO2 par personne.

22 boulevard Foch
34140 Mèze

E-mail :
contact@negawatt.org

www.negawatt.org
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Ces résultats n’ont rien de la science-fiction : différentes études européennes sur des « sociétés
sobres en carbone et en énergie » ont donné des résultats similaires en Allemagne (- 80 % sur
les émissions de carbone en 2050, Etude Ministère allemand de l’environnement), en Suisse
(- 60 % en 2030, « Société à 2 000 W », IPFL Lausanne), aux Pays-Bas (- 80 % en 2050) et
au Royaume-Uni (- 60 % en 2050, « Livre blanc sur l’Energie »).

Les conclusions du travail effectué autour du scénario négaWatt sont claires : une telle politi-
que énergétique est gagnante à tous les niveaux, qu’ils soient économiques, sociaux et environ-
nementaux.

Non seulement la mise en service
d’une unité de production telle
que l’EPR, fondée sur une source
d’énergie dangereuse et non renou-
velable, irait à l’encontre des prin-
cipes même du développement
durable, mais son caractère très
centralisé, mobilisant des capitaux
importants, ne ferait que retarder
l’avènement d’une nouvelle politi-
que énergétique fondée sur la
sobriété, l’efficacité et les énergies
renouvelables.
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Electricité de France a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) d’un projet de
« Construction d’une centrale électronucléaire « tête de série EPR » sur le site de
Flamanville (Manche) ». La CNDP a décidé d’organiser ce débat en considérant que « les
objectifs, la nature et l’importance du projet et sa place dans la politique énergétique
nationale lui donnent un caractère d’intérêt national ».

Le débat public portant « sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales »
du projet, la Commission particulière du débat public (CPDP) a jugé nécessaire, pour
assurer une pleine information du grand public, de mettre à sa disposition avant l’ouverture
du débat, en complément du dossier de présentation du maître d’ouvrage, un cahier
réalisé par des acteurs1. Ce cahier s’efforce, selon l’analyse de la CNDP, « d’éclairer les
termes de la controverse » qui a marqué le débat national sur les énergies qui s’est tenu au
1er semestre de 2003. Au travers de nombreux points de vue, ce cahier permet d’exprimer
la diversité des positions sur le pourquoi et le comment du projet EPR.

Les contributions réunies dans ce cahier, sollicitées par la CPDP ou spontanément
proposées par les acteurs, ont été considérées comme des prises de position suffisamment
élaborées et préalablement exprimées, notamment au cours des grandes étapes de
développement qui ont conduit au projet actuel.

Afin de donner une structure plus lisible à ce cahier collectif, un canevas commun organisé
autour de cinq thèmes a été proposé aux auteurs par la CPDP ; cette organisation a été
acceptée par tous les acteurs concernés. Ces thèmes dessinent un contour global
commun de toutes les questions et controverses soulevées par l’EPR en matière de politique
énergétique, d’outil industriel, de risques, de coûts, d’offre et de demande d’électricité.

L’ordre de présentation des contributions résulte d’un tirage au sort effectué par la
Commission à la demande des acteurs.

Une présentation des différents acteurs complète les synthèses de chacune de leur
contribution. Ces contributions détaillées sont rassemblées dans la version intégrale du
cahier collectif, disponible auprès de la Commission.

Débat public EPR « tête de série »
Projet de centrale électronucléaire Flamanville 3

Adresses de la Commission particulière du débat public (CPDP)
Paris : 3 rue Treilhard – 75008

Saint Lô : Esplanade de la Gare – Chemin du Halage
BP 40326 – 50006 Saint-Lô cedex

Courriel : contact@debatpublic-epr.org
Site internet : www.debatpublic-epr.org

1. Les acteurs sont des organisations représentatives ou des opérateurs (association, entreprise, administration…) identifiées par la CPDP pour
avoir préalablement réfléchi et exprimé des positions sur la question nucléaire ou plus particulièrement sur le projet EPR « tête de série ».

Présentation
du document de synthèse

du cahier collectif d’acteurs

Présentation
du document de synthèse

du cahier collectif d’acteurs
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Avant-propos CPDP

Electricité de France a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) d’un projet de « Construction
d’une centrale électronucléaire « tête de série EPR », sur le site de Flamanville (Manche) ». Sur la base
de ce dossier, la CNDP, autorité administrative indépendante, a décidé le 1er décembre 2004 d’organiser
elle-même un débat public, conformément aux articles L 121-1 et suivants du Code de l’environnement
et au décret N° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Cette décision de la CNDP a été prise notamment en
considérant que « les objectifs, la nature et l’importance du projet et sa place dans la politique
énergétique nationale lui donnent un caractère d’intérêt national ».

La CNDP a confié l’animation de ce débat public à une Commission particulière (CPDP) et m’a nommé à
sa présidence pour préparer et gérer le débat dans le cadre des règles législatives (Code de l’envi-
ronnement) et règlementaires en vigueur.

Dans sa décision N° 2004/37/EPR/1, la CNDP a considéré :

• que le débat national sur les énergies, organisé par le gouvernement au 1er semestre 2003 et les avis
du Comité des Sages qui l’ont conclu, ont fait apparaître une controverse sur le projet de réacteur de
type EPR ;

• que le débat public a pour but, non de trancher une controverse – puisque la loi dispose que ni la CNDP
ni la CPDP ne se prononcent sur le projet qui leur est soumis – mais d’approfondir et d’en éclairer les
termes après avoir assuré l’information et l’expression du public ;

• que le débat public est en mesure d’éclairer préalablement la décision d’investissement. 

Le débat public portant « sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales » du projet,
le présent cahier collectif d’acteurs a été préparé parallèlement au dossier d’EDF, maître d’ouvrage du
projet. Ce cahier collectif est le fruit d’un travail de tous les acteurs identifiés, qui ont tenu à présenter
leurs positions dans un cadre consensuellement arrêté, en des termes accessibles pour un vaste public.
Chacun des acteurs conserve l’entière responsabilité de son texte dans l’élaboration duquel la CPDP
n’est pas intervenue.

Ces deux documents sont étroitement liés. Ils pourront être complétés par d’autres contributions sous
forme de cahiers d’acteur. Ces modalités particulières répondent à la décision d’éclairer les termes de
la controverse sur l’EPR, tant sur son opportunité et ses objectifs que sur ses caractéristiques.

Jean-Luc MATHIEU
Président de la Commission
particulière du débat public
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Présentation du cahier

L’importance particulière du projet EPR, et le souci d’éclairer pleinement le public dès le début du débat,
ont conduit la Commission particulière du débat public (CPDP) à proposer ce cahier collectif d’acteurs.
Il vise à exprimer la diversité des positions sur le pourquoi et le comment du projet EPR.

Les acteurs contribuant à ce cahier, sollicités ou demandeurs, ont été identifiés comme porteurs de
positions propres déjà construites sur le sujet, positions exprimées notamment, à divers titres, au cours
des grandes étapes de développement qui ont conduit au projet actuel.

Afin de donner une structure plus lisible au cahier, un canevas commun organisé autour de cinq thèmes
a été proposé aux acteurs concernés, et approuvé par eux. Ces thèmes dessinent un contour global et
commun de toutes les questions soulevées par l’EPR. L’ordre de présentation des contributions résulte
d’un tirage au sort effectué par la Commission à la demande des acteurs.

À la demande des acteurs également, il contient une présentation résumée des scénarios énergétiques
prospectifs de référence publiés pour la France. Confiée à un consultant indépendant, elle analyse
plusieurs visions de la demande d’électricité à long terme qui fournissent à la fois un socle de discussion
commun et une grille de référence permettant à chacun des acteurs de se positionner.

Ce cahier collectif d’acteurs s’articule ainsi de la manière suivante : 

� La présentation des acteurs institutionnels, industriels et associatifs qui ont contribué à
ce cahier.

� Une synthèse par chacun des acteurs des arguments développés dans sa contribution.

� Les contributions de chaque acteur réparties suivant cinq chapitres thématiques :

• L’EPR et le développement d’une politique énergétique globale et durable
• L’outil industriel et ses enjeux socio-économiques
• L’outil technologique face à la maîtrise des risques
• L’EPR et la question de ses coûts directs et indirects
• L’outil de production dans l’équilibre de l’offre et de la demande en électricité

� En annexes :

• des éclairages sur la demande électrique à l’horizon 2050
• un dictionnaire des sigles
• la bibliographie
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Présentation des acteurs

■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement

■ Areva

■ Administrations

■ Global Chance

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Sauvons le Climat

■ Groupement de scientifiques pour l’information sur le nucléaire (GSIEN)

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN)

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »

■ NégaWatt
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00

27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09
Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00
www.areva.com

Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

Agir pour l’environnement est une association de mobilisation citoyenne menant des campagnes
de pression à destination des responsables politiques et décideurs économiques.

Les Amis de la Terre luttent pour la promotion de sociétés écologiquement viables et sociale-
ment équitables grâce à un travail en réseau au niveau global comme local. 

France Nature Environnement rassemble près de 3 000 associations françaises et œuvrant pour
une meilleure protection de la nature et de l’environnement.

Greenpeace est une organisation internationale pacifiste et écologiste présente dans 40 pays
comptant près de 3 000 000 adhérents dont 86 000 en France.

Le Réseau Action Climat-France, réseau associatif spécialisé sur le changement climatique,
participe aux négociations internationales et informe le public sur l’effet de serre et ses enjeux.

Le WWF-France, soutenu par 100 000 membres, est le bureau français de l’une des premières
organisations mondiales de protection de la nature.

Nos associations ont décidé de regrouper leurs contributions au cahier collectif d’acteur pour
le débat public sur l’EPR.

AREVA

Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays et un réseau commercial couvrant plus de
100 pays, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire l’énergie
nucléaire et acheminer l’électricité en toute fiabilité.

Le groupe développe aussi des systèmes de connexion dans les domaines des télécommunica-
tions, de l’informatique et de l’automobile.

Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d’AREVA au cœur des grands enjeux du 21ème siècle :
accès à l’énergie pour le plus grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis
des générations futures.



Direction générale
de l’énergie et des matières

(DGEMP) -
Ministère de l’économie,

des finances et de l’industrie
61 Bld Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17

www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la

radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé

et des solidarités
Ministère de l'économie,

des finances et de l'industrie
Minstère de l'écologie et

du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin

75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36

www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement

durable
20 avenue de Ségur

75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Administrations

Les Pouvoirs publics définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel le secteur de
l’énergie se développe. En particulier, le Gouvernement délivre les autorisations de production
d’électricité et les autorisations de création d’installations nucléaires, à l’issue de débats et
enquêtes publics.

Au sein du Gouvernement :
- le ministre de l'écologie et du développement durable est notamment en charge de
l'intégration des objectifs de développement durable dans des politiques publiques ;
- le ministre délégué à l'industrie est notamment en charge de l'élaboration et de la mise en
œuvre de la politique en matière énergétique ;
- enfin, ces deux ministres sont conjointement responsables de l'élaboration et de la mise
en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire.

Global Chance

Global Chance est une association de scientifiques qui s’est donné pour objectif de tirer parti
de la prise de conscience des menaces qui pèsent sur l’environnement global (« global change »)
pour promouvoir les chances d’un développement mondial équilibré. 

Global Chance met les compétences scientifiques de ses membres au service :
- d’une expertise publique multiple et contradictoire,
- de l’identification et de la promotion de réponses collectives et positives aux menaces de
changement global, dans les domaines scientifique et technique, économique et financier,
politique et réglementaire, social et culturel, dans un esprit de solidarité Nord-Sud, d’hu-
manisme et de démocratie.

17 ter rue du Val
92190 Meudon

E-mail :
globalchance@wanadoo.fr
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55 rue Victor Hugo
78800 Houilles
Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10
E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org

9 rue Dumenge
69317 Lyon Cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04
E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr
www.sortirdunucleaire.org

Association des écologistes 
pour le nucléaire (AEPN)

L’Association des écologistes pour le nucléaire est une association à but non lucratif (loi 1901)
dont l’objectif est « d’informer de manière complète et objective sur les questions énergétiques,
de faire connaître les avantages écologiques de l’énergie nucléaire et de rassembler des person-
nes favorables à une utilisation intelligente à des fins pacifiques de l’énergie nucléaire, dans un
esprit de respect de l’environnement, avec une bonne gestion des déchets nucléaires ».

L’AEPN créée par Bruno Comby (écologiste, chercheur indépendant) rassemble, dans le
monde entier, plus de 7 000 membres et signataires, dont l’éminent Pr. James Lovelock, auteur
de la théorie de Gaia, considéré comme le père historique de l’écologie.

L’AEPN, favorable aux énergies renouvelables, aux économies d’énergie et à la protection de la
nature, considère que l’opposition de certains écologistes à l’énergie nucléaire civile est une
grave erreur historique.

Réseau « Sortir du nucléaire »

Le Réseau “Sortir du nucléaire” fédère à ce jour 711 associations et plus de 15 000 d’adhérents
qui lui assurent, par leurs cotisations, une autonomie financière à 100% et donc une totale
liberté de parole et d'action.

Le Réseau “Sortir du nucléaire” :

- diffuse en direction des citoyens des informations (brochures, Internet, communiqués)
pour tenter de contrebalancer un peu la propagande publicitaire permanente de l'industrie
nucléaire.
- anime des campagnes citoyennes comme des envois de cartes postales aux parlementaires
(qui sont hélas à 99 % acquis à l'industrie nucléaire).
- organise des manifestations locales, nationales, ou même internationales comme les 15 et
16 avril 2006 près de Flamanville, contre la construction du réacteur EPR.



49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille

E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org

www.sauvonsleclimat.org
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Sauvons le Climat

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) produisent un réchauffement global qui représente
une menace extrêmement sérieuse pour les sociétés humaines. Face à cette menace, le collectif
« Sauvons le Climat » a été créé pour promouvoir et soutenir, sans a priori idéologiques, des
politiques rationnelles et efficaces de réduction de l’usage des combustibles fossiles : sobriété
énergétique et développement optimisé de l’emploi des énergies nucléaires et renouvelables.

Groupe de scientifiques 
pour l’information sur l’énergie
nucléaire (GSIEN)

Depuis trente ans, il existe en France, un groupe de scientifiques indépendants des instances
officielles et des exploitants. Ce groupe pluridisciplinaire diffuse de l’information sur les nombreuses
questions qu’a soulevées et soulève toujours le développement de l’industrie nucléaire civile et
militaire.

Le GSIEN :
- plus de 200 dossiers scientifiques publiés dans sa revue « la Gazette Nucléaire »,
- la publication de plusieurs livres,
- de nombreuses interventions devant les organismes officiels ou pour le public,
- l’expertise, à la demande des Commissions locales d’information, à l’occasion des visites
décennales des réacteurs de Fessenheim-1 et 2, de Blayais-1 et de Golfech-2, expertise dont
le coût est pris en charge par la CLI

Le GSIEN, association loi 1901, fonctionne grâce à ses membres et à ses lecteurs.
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67 rue Blomet
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr
www.sfen.org

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin
Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville

Association pour la promotion 
du site de Flamanville (PROFLAM)

Créée en janvier 2004 à l’initiative des chambres consulaires de La Manche, l’Association pour
la Promotion du Site de Flamanville (PROFLAM) a pour objet de rassembler les partenaires
socio professionnels, les collectivités locales et territoriales, ainsi que toute personne physique
ou morale, désireux de soutenir le développement du site de Flamanville par l’implantation de
nouveaux réacteurs nucléaires et de mener toutes actions allant dans ce sens.

En effet, une telle décision est une bonne opportunité de relancer l’emploi et l’activité
économique dans notre département, les atouts du site de Flamanville et du Cotentin sont
nombreux et un tel investissement constitue un formidable outil de développement du
territoire. Au sein de PROFLAM, la mobilisation des acteurs économiques et politiques de la
Manche a été remarquable durant l’année 2004 et l’Association a vu ses premiers efforts
couronnés de succès le 21 octobre 2004, lorsque le Conseil d’Administration d’EDF a retenu
le site de Flamanville pour proposer d’y construire le premier réacteur EPR.

Les membres de l’Association seront bien évidemment présents en 2005 lors du débat public.

Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)

Association scientifique fondée en 1973, la Société française d’énergie nucléaire regroupe
4 000 adhérents, chercheurs, ingénieurs, médecins, professeurs, œuvrant pour la plupart
dans le secteur nucléaire. Dans ses groupes de travail, ses journées d’études, ses colloques, la
SFEN examine les aspects scientifiques et techniques ainsi que les questions sociétales
– qu’elles concernent la santé publique ou l’environnement – liés aux différentes utilisations
des technologies nucléaires. Elle favorise ainsi le progrès de ces technologies. La SFEN
contribue également à l'information du public dans tous ces domaines, avec la volonté de
favoriser le dialogue et dans le respect de tous les points de vue.
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Coordination :
c/o CRILAN

Didier Anger
10 route d’Étang

Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud

22 boulevard Foch
34140 Mèze

E-mail :
contact@negawatt.org

www.negawatt.org
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Collectif régional « L’EPR, non merci,
ni ailleurs, ni ici »

Le Collectif régional « L’EPR, non merci, ni ailleurs, ni ici » a été créé fin 2003 :
- « ni ailleurs, ni ici », parce qu’il envisageait une coordination avec d’autres sites concernés
par sa construction ;
- régional : au sens non institutionnel ; constitué d’abord en Manche, il s’est étendu en
Calvados, Orne, Mayenne, Ille-et-Vilaine ; il repose sur les trois régions du grand Ouest
concernées par l’EPR et les couloirs de lignes très haute tension qui lui sont liés.

Il regroupe :
- des associations : Attac centre et sud Manche, le Collectif contre l’enfouissement des
déchets (61), les COEDRA 53 et 35, le CRILAN , le GRAPE, Greenpeace, Manche
Nature, Mayenne Nature Environnement, Pays de Granville Environnement, les 7 vents
du Cotentin, l’UFC- Que choisir Saint-Lô ;
- des syndicats : Confédération paysanne, SUD Solidaires ;
- des partis et mouvements politiques : l’Alternative citoyenne-la Gauche autrement,
l’Alternative libertaire, le Groupe Radical-Citoyens-Verts au Conseil régional (Basse-
Normandie), LCR, Verts Basse et Haute-Normandie, Mayenne ;
- des citoyens regroupés localement en Calvados et Mayenne.

négaWatt

Nos modèles énergétiques restent fondés sur un dogme reputé intangible : il faut produire tou-
jours plus pour consommer toujours plus. Pourtant, il est urgent de rompre avec la croissance
immodérée de nos consommations, partager nos ressources de façon équitable et contribuer à
la solidarité entre les hommes. Si nous n'agissons pas, une vraie crise de l'énergie est devant
nous : pénuries des ressources (pétrole, mais aussi d’uranium), risques environnementaux
majeurs, conflits internationaux et profonde inégalité.

L’association négaWatt, crée en 2001, rassemble aujourd’hui 80 experts et praticiens de l’éner-
gie tous engagés, à titre personnel et en toute indépendance, autour d’un objectif : donner la
priorité à la réduction à la source de nos besoins d’énergie, tout en conservant notre qualité
de vie. Mieux consommer au lieu de produire plus.

L’association est animée par un collège de 23 personnes, la « Compagnie des négaWatts », qui
a entrepris un intense et créatif travail de réflexion (la démarche négaWatt), de prospective (un
scénario 2050 pour la France) et de propositions concrètes et opérationnelles (fiches-mesures
sur l’habitat, la formation, les appareillages, le rôle des collectivités, les transports…).
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Synthèses

■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement

■ Areva

■ Administrations

■ Global Chance

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Sauvons le Climat

■ Groupement de scientifiques pour l’information sur le nucléaire (GSIEN)

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN)

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »

■ NégaWatt
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00

Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

L’EPR : une technologie du passé pour une vision dépassée

EDF a soumis son projet de construire un démonstrateur EPR, réacteur « évolutionnaire » selon
l’industrie nucléaire, sur le site de Flamanville. Ce projet déjà vieux, véritable serpent de mer du
lobby, est ressorti à l’occasion du débat sur l’énergie initié par le gouvernement au printemps
2003 (à moins que ce débat n’ait été qu’un prétexte pour tenter de justifier un tel choix ?).

Présenté comme un choix stratégique pour la France, la construction d’EPR ne répond pour-
tant en rien aux enjeux énergétiques et environnementaux qui se présentent à nous pour les
50 prochaines années. Bien au contraire ce projet rendrait stériles tous les efforts nécessaires de
diversification énergétique vers la maîtrise des consommations et les énergies renouvelables.

Le gouvernement et EDF vont-ils encore répondre aux sirènes de l’industrie atomique et
enfoncer la France un peu plus dans l’impasse nucléaire ?

Un choix énergétique ?

Depuis 30 ans les choix énergétiques de la
France ne reposent que sur le nucléaire.
Loin d’avoir garanti une indépendance
énergétique souvent affichée à tort
(100 % de l’uranium est importé), ce
choix a entraîné la France dans une
double dépendance : le nucléaire pour
l’électricité et le pétrole pour le reste,
notamment les transports.

Certes, le parc nucléaire français nous
a permis de rejeter moins de gaz à effet
de serre (GES) que d’autres pays. Mais
le nucléaire même poussé à l’extrême
ne permettrait pas d’atteindre des
niveaux d’émissions soutenables (la
France émet toujours beaucoup trop !).

Aucun besoin de nouvelle centrale
pendant 20 ans !

Le remplacement des centrales nucléaires lors
de leur arrêt, par de nouvelles centrales, ne va
pas de soi. Une étude officielle réalisée en
20001, montre que dans le domaine de la pro-
duction d’électricité, la décision de mise en ser-
vice d’une nouvelle unité de grande puissance
avant 2025 (voire 2030 suivant les scénarios) ne
peut en aucun cas se justifier. Et cette étude ne
prenait même pas en compte l’objectif de 21 %
d’électricité renouvelable adopté depuis2…
Dans ce contexte, la construction d’un réacteur
EPR, serait tout a fait infondée et même totale-
ment incompréhensible.

1. « Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire » JM. Charpin, B. Dessus, R. Pellat, juillet 2000.
2. Objectif défini par la Directive européenne n° 2003-77 CE et repris dans la loi d’orientation sur l’énergie.
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Tous les efforts sont concentrés dans ce domaine et les rejets de GES des secteurs comme les
transports, les bâtiments et l’agriculture – qui représentent près de 70 % du problème – restent
très élevés ou progressent. La principale marge de manœuvre n’est pas le nucléaire mais la
maîtrise de nos consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables.
Or l’expérience, notamment française, montre que ces politiques ne sont pas compatibles.
A l’inverse le développement des énergies renouvelables, au Danemark et surtout en
Allemagne, ne s’est opéré qu’à la suite d’une politique de rupture et de sortie du nucléaire.

Une politique énergétique doit opérer des prio-
rités. Il ne fait aucun doute que l’efficacité
énergétique et le développement des énergies
renouvelables doivent être la priorité. Il faut en
conséquence qu’il y ait des moyens financiers et
humains à la hauteur de ces choix. Or le
nucléaire accapare toutes les ressources, notamment
les budgets de recherche. Le lancement d’un EPR
serait aussi une orientation des investissements qui
tuerait dans l’œuf les choix de rupture qui doivent
être faits.

Un choix stratégique pour la France ?

La France a développé d’importantes compéten-
ces dans le nucléaire que ce soit à des fins militai-

res ou civiles. En contrepartie, elle s’est privée du développement des technologies du futur
que sont les technologies d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Quantitativement les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont plus créatrices
d’emplois que le nucléaire, et qualitativement ces emplois sont beaucoup mieux répartis à
l’échelle locale.

Si le projet EPR est stratégique pour l’industrie nucléaire aujourd’hui moribonde, il ne l’est
pas du tout pour l’avenir du secteur énergétique français.

Le gouvernement et les parlementaires ont choisi un projet industriel nucléaire au détriment
d’un projet énergétique global pour la France !

Un réacteur moderne ?

L’EPR, dit réacteur « évolutionnaire », est présenté par ses promoteurs comme compétitif,
optimisé et sûr. Derrière ce discours de publicitaire, la réalité est beaucoup plus trouble.

Un réacteur loin d’être révolutionnaire

Loin d’être une nouveauté, l’EPR est un projet qui date déjà de plus de 10 ans et qui n’amène
aucune avancée technique significative par rapport aux derniers réacteurs construits en
France.

Eole ou Pluton ? : Y a pas photo !

Si, au lieu de dépenser une somme
considérable pour construire l’EPR,
EDF investissait dans un programme
éolien. Quelle serait alors la quantité
d’électricité produite ? Et combien
d’emplois seraient créés ? 
Les résultats d’une étude réalisée
pour Greenpeace1 sont éloquents : le
choix de l’éolien permettrait de
produire jusqu’à 2 fois plus d’élec-
tricité, et créerait près de 5 fois plus
d’emplois !

1. « Eole ou Pluton ? », Antoine Bonduelle et Mathias Lefèvre, association Détente, décembre 2003.
2. Lors des auditions parlementaires de préparation du rapport « La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de
réacteurs », MM. C. Bataille et C. Birreaux, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, mai 2003.
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Côté sûreté, les faibles progrès avancés font pâle figure et ne répondent pas aux risques liés
aux erreurs ou agressions extérieures (chute d’avion…). La DGSNR a même déclaré que si
l’EPR n’était pas construit prochainement, il faudrait revoir les objectifs de sûreté fixés il y a
déjà dix ans2 !

Contrairement à ce qui est annoncé, aucune amélioration significative n’est apportée au cycle
du combustible. Le recours au combustible MOX est même renforcé, or l’utilisation du MOX
engendre nombre de risques supplémentaires liés au retraitement, aux transports, à la sûreté…
De même en terme de prolifération, aucune amélioration n’est apportée, le réacteur produi-
sant toujours du plutonium.

L’EPR n’est donc qu’un réacteur comme les autres : dangereux, potentiellement proliférant, et
producteur de déchets ingérables.

Une compétitivité à la française

La discussion des coûts du nucléaire est très complexe et surtout biaisée. Dans le développe-
ment du nucléaire la discussion technicienne a toujours prévalu et la discussion économique
n’a été que secondaire et orientée de façon à justifier les choix techniques. Ainsi la question de
la couverture financière des risques fait l’objet de législations spéciales visant à limiter la res-
ponsabilité des opérateurs et des Etats. Il est aussi à noter que les échelles de temps mises en
jeu ainsi que les fortes incertitudes concernant le démantèlement et la gestion des déchets à
long terme, jettent un flou important sur les coûts réels du nucléaire.

Ce constat se vérifie dans les discussions sur l’EPR. Les hypothèses de référence, précisées entre
les lignes, sont très hasardeuses. Par exemple, le taux de disponibilité avancé qui est très élevé
(plus de 90 %) est totalement illusoire et ne tient pas compte du contexte actuel de surcapa-
cité du parc français. De même le coût annoncé est prévu pour une série de 10 réacteurs !
Le coût d’une tête de série seule est beaucoup plus important. Tous les chiffres avancés sont
donc extrêmement optimistes et ne tiennent pas compte des nombreuses difficultés de mise au
point inhérentes à la construction d’un prototype ou d’une série limitée, comme cela a été le
cas pour la dernière série de réacteurs construits en France (palier N4).

De plus, dans le cadre de la surcapacité nucléaire actuelle, un nouveau réacteur ne fera que
diminuer le rendement économique du système global, d’autant que l’ouverture des marchés
va accentuer la pression économique. Quel sera le coût réel de l’EPR ? Qui payera ? Quel coût
pour le consommateur ? Toutes ces questions restent encore sans réponses claires et les seules
études économiques sont actuellement fournies par les industriels eux-mêmes (AREVA et
Framatome, ou EDF).



27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09

Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00

www.areva.com
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AREVA

Quatre vingt pourcents de l’électricité produite en France proviennent de 58 réacteurs nucléai-
res, cela en toute sûreté, à un coût compétitif et sans émission de gaz à effet de serre. Ce choix
national a été fait dans les années 1970 et il permet de faire face aux besoins du pays et par-
tiellement à ceux de nos voisins européens.

Même si on attend des vingt prochaines années une amélioration significative des économies
d’énergie et une croissance très modérée de la demande, il faudra de nouveaux moyens de pro-
duction pour faire face à cette croissance et pour générer au minimum les 200 TWh/an (soit
plus de 36 % de la production actuelle) qui auront disparus d’ici là par la mise à l’arrêt pro-
gressive des moyens de production aujourd’hui en service. Les énergies renouvelables, même
sollicitées de manière volontariste, n’y suffiront pas. Malgré les politiques renouvelées d’écono-
mie d’énergie, la croissance de la demande, conjuguée avec le vieillissement de l’outil de pro-
duction, conduit la France à préparer le remplacement des réacteurs existants.

Compte tenu des durées de mise en œuvre, c’est dès 2030 que l’on verra les conséquences des
choix industriels d’aujourd’hui. A cette date, les capacités de production actuelles seront pour
l’essentiel hors service. Les décisions d’investissement prises à partir de 2005 montreront alors
tous leurs effets – et à l’inverse, si les décisions sont retardées ou repoussées, c’est vers 2030 que
la pénurie énergétique atteindra son point maximum.

La France devra commencer à mettre sur le réseau une nouvelle génération de centrales
nucléaires au moment où les centrales actuelles les plus anciennes commenceront à atteindre
leur limite d’âge, soit en 2020 au plus tard. Cela exige que les premières constructions en série
soient engagées en 2015 au plus tard. La tête de série devra, à cette date, avoir fonctionné
depuis plusieurs années pour bénéficier du nécessaire retour d’expérience. Le lancement effec-
tif du projet EPR tête de série ne peut donc plus être différé.

La technologie des réacteurs est un domaine d’excellence de l’industrie française et euro-
péenne. La construction d’un EPR en France préserve cette avance et nourrit ces talents. Les
perspectives à l’exportation en sont confortées, alors que la demande de nouveaux réacteurs se
confirme et que l’EPR s’est imposé face à la concurrence russe et américaine en Finlande.

Comparé aux réacteurs en service en France et en Allemagne dont le haut niveau de sûreté et
la qualité de fonctionnement sont démontrés par l’expérience (2 700 années réacteurs cumu-
lées sans accident), l’EPR apporte une sûreté à la mesure des exigences les plus récentes expri-
mées par les autorités de sûreté, des performances technico-économiques accrues, une moin-
dre consommation de combustible nucléaire et une production réduite de déchets.

L’EPR est aussi un outil majeur de la politique industrielle nationale, apportant des avancées
importantes dans la maîtrise des risques – dont ceux constituant une menace pour l’indépen-
dance énergétique – et des coûts de production de l’électricité en France et en Europe. C’est
également un outil participant au respect des engagements pris, notamment par la France,
dans le cadre du Protocole de Kyoto.
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Direction générale
de l’énergie et des matières
(DGEMP) -
Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie
61 Bld Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17
www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé
et des solidarités
Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Minstère de l'écologie et
du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36
www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement durable
20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Administrations

L’Etat a la responsabilité de l’approvisionnement énergétique du pays. L’accès à l’électricité est,
pour les particuliers comme pour les entreprises, un besoin essentiel.

À l’issue d’un débat national sur les énergies, qui s’est déroulé en 2003/2004 avec l’ensemble
des parties prenantes, (cf. www.debat-energie.gouv.fr), le gouvernement a présenté un projet
de loi d’orientation sur l’énergie au Parlement, qui en a approuvé les objectifs. Le nucléaire
contribue de façon décisive à atteindre trois des objectifs de la politique énergétique définis
dans la loi : garantir l’indépendance énergétique nationale et la sécurité d’approvisionnement,
lutter contre l’effet de serre et enfin assurer des prix de l’électricité compétitifs et réguliers. 

L’implantation d’un réacteur EPR à Flamanville répond au souhait exprimé par le Parlement
de maintenir l’option nucléaire ouverte. Il permettra de démontrer les performances de la tech-
nologie EPR et d’identifier, le cas échéant, les moyens de les optimiser. C’est ainsi que toutes
les options seront ouvertes au moment où la question du renouvellement du parc nucléaire
actuel se posera, c'est-à-dire en 2015. C’est en effet aux alentours de cette date qu’il faudra lancer
la réalisation des installations de production d’électricité destinées à remplacer les centrales les
plus anciennes. Il serait prématuré de décider des options de 2015 et c’est donc sur la décision
d’implanter un réacteur EPR à Flamanville que porte le débat.

Garder l’option nucléaire ouverte en France, suppose de maintenir au meilleur niveau les
compétences du constructeur nucléaire français (AREVA) et de l’exploitant et architecte
ensemblier EDF. L’implantation d’un réacteur EPR à Flamanville permet d’entretenir ces
compétences et, de consolider les chances, à l’export de ce type de réacteur. La Finlande l’a
déjà choisi pour équiper une centrale.

En terme de prévention des accidents et de protection de l’environnement contre les déchets,
l’EPR représente l’aboutissement de l’expérience acquise sur les parcs électronucléaires euro-
péens. Il offre un niveau de sûreté encore plus élevé que les réacteurs existants et permet de
produire encore moins de déchets radioactifs. Par ailleurs, comme tout réacteur nucléaire, il
n’émet pas de gaz à effet de serre. C’est seulement en 2040, que la génération suivante de
réacteurs, la génération IV, pourrait être disponible pour aller encore plus loin dans la
réduction des déchets.

Comme toutes les installations nucléaires, le réacteur de Flamanville fera l’objet d’une évaluation
environnementale et de sûreté complète préalable à l’obtention de l’autorisation de création de
l’installation nucléaire de base et de l’autorisation de rejet d’effluents et de prélèvement d’eau.

L’étude des « coûts de référence de la production électrique 2003 » menée par le ministère de
l’industrie a montré que le nucléaire constitue le moyen le plus compétitif pour une production
en base (c'est-à-dire une production constante tout au long de l’année), sous une hypothèse de
23$/baril, a fortiori pour un prix du baril plus élevé. Contrairement aux autres filières de
production centralisée (charbon, gaz), le coût de l’électricité nucléaire est relativement stable par
rapport au cours du combustible, ce qui permet de garantir des prix stables de l’électricité.



19EPR et choix de société
Synthèses des acteurs

1
2

3

En intégrant les objectifs ambitieux de la France en matière de maîtrise de la demande
énergétique et de développement des énergies renouvelables, les projections de la consomma-
tion électrique montrent la nécessité, à partir de 2015, de disposer de nouveaux moyens de
production pour une durée d’au moins 5000 heures par an, besoin satisfait par la production
issue de l’EPR de Flamanville. Le réacteur EPR de Flamanville 3 s’insérera donc naturellement
dans le parc de production électrique français au moment de sa mise en service.

En complément des nécessaires investissements pour une production énergétique diversifiée,
les économies d’énergie et la recherche sur de nouvelles technologies de l’énergie restent des
axes majeurs de l’action des autorités françaises.
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Global Chance

EPR : il est urgent d’attendre

Un réacteur de conception ancienne

Le réacteur EPR se situe dans la continuité des technologies de réacteurs de fission à eau
actuellement les plus répandus. Il n’apporte pas de réponse significative nouvelle, ni sur le plan
de la sûreté, ni sur le plan des flux et des stocks de matières nucléaires dangereuses pour la
santé, ni sur le plan des risques de prolifération, ni enfin sur celui des risques liés au terrorisme.
Confronté dans une vingtaine d’années à l’apparition de réacteurs d’une génération entière-
ment nouvelle, la génération IV, le développement de l’EPR a toutes chances de se heurter à
des normes de sûreté en constante évolution.

Il est inutile pour le bilan électrique de la France dans les 25 ans qui viennent et facteur
d’irréversibilité à plus long terme

L’analyse d’une large fourchette des scénarios d’évolution des besoins d’électricité en France
montre que l’échéance raisonnable d’introduction de moyens de production de base ou de
semi-base dans le parc de production électrique se situe dans la période 2026-2033 et non pas
2015-2020 comme l’affirment les partisans de l’EPR. Il n’y a donc aucune urgence à lancer dès
maintenant un EPR dont le cycle de « démonstration » s’étend au maximum sur une douzaine
d’années. 

De plus, vu la durée de vie de ces réacteurs (60 ans), leur introduction anticipée constitue un
élément majeur d’irréversibilité : elle risque de figer la situation jusqu’en 2080 ou 2100 et de
provoquer un effet d’éviction pour des solutions plus innovantes (nucléaires ou non) en ter-
mes d’offre et de demande.

C’est en particulier le cas pour la recherche et le développement qui porte sur les technologies
de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables mais aussi sur d’éventuelles technologies
nucléaires compatibles avec les objectifs du développement durable. 

Nous dénonçons d’autre part vivement l’irresponsabilité de la stratégie qui consisterait à
lancer une série d’EPR dans le but de constituer la réserve de combustible plutonium
nécessaire à la mise en route massive vers 2040 de certains des réacteurs de la génération
IV. Le pari de constitution d’un tel stock de matières dangereuses, sans qu’on puisse garan-
tir aujourd’hui qu’on disposera dans la seconde moitié du siècle des moyens de l’éliminer,
est en effet inacceptable.

Une politique industrielle contestable

En quoi est-il évident que la meilleure manière de maintenir la compétence de l’industrie fran-
çaise dans ce domaine soit la construction d’un EPR ? D’autres stratégies (nouveaux réacteurs,
amélioration des réacteurs existants, etc.) devraient lui être impérativement comparées.
D’autre part, les perspectives internationales de marché de ce réacteur restent très limitées.

17 ter rue du Val
92190 Meudon
E-mail :
globalchance@wanadoo.fr
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L’insertion de ce type de réacteurs nécessite en effet des réseaux de très grande puissance et un
investissement financier (plusieurs milliards d’euros par unité de production) et humain hors
de portée de nombreux pays. Le marché éventuel se réduit en fait à quelques grands pays émer-
gents dont les stratégies ont toutes chances de se fonder sur des transferts de technologie et la
création d’une industrie nationale plus que sur des importations clé en main. Dans un tel mar-
ché, l’EPR se trouvera en concurrence avec d’autres réacteurs de la même filière et confronté à
l’émergence de filières beaucoup mieux adaptées aux exigences du marché international dans
une vingtaine d’années.

Un type de réacteur qui amplifie les impasses actuellement constatées

En particulier son implantation en remplacement du parc nucléaire actuel :
- multiplierait en France l’inventaire de matières nucléaires à très haute activité et très lon-
gue durée de vie d’un facteur 6 à l’horizon 2100 par rapport à la situation actuelle, sans
qu’il n’existe aujourd’hui de perspective crédible de réduction significative de cet inventaire
avant le milieu du 22ème siècle ;
- renforcerait les risques de prolifération nucléaire du fait de la pérennisation du retraite-
ment et de la généralisation de l’usage du plutonium.

Sa mise en service à court terme ne conduira pas à une économie significative de CO2 jusqu’en
2020. En effet son introduction anticipée se traduira par une diminution du taux d’utilisation
du parc nucléaire actuel (73 % aujourd’hui contre 85 % dans de nombreux pays), sans pour
autant réduire la part des fossiles nécessaire à la production d’électricité de pointe. 

Une compétitivité économique non prouvée

Les calculs économiques actuellement présentés par l’administration présentent des biais
méthodologiques importants et reposent sur des chiffres uniquement fournis par les construc-
teurs et protégés par le secret commercial, sans aucune possibilité d’évaluation indépendante
et de comparaison avec d’autres filières (nucléaires ou non). La prise en compte des effets exter-
nes d’environnement est très incomplète et fait l’impasse sur de nombreux points.

Il apparaît donc que la décision de construire une tête de série EPR dès maintenant est large-
ment infondée, économiquement inefficace, source de nombreuses irréversibilités, contestable
en termes de politique industrielle et ne répond, ni aux préoccupations énergétiques, ni aux
préoccupations environnementales et de santé publique exprimées par nos concitoyens.

Si elle était cependant prise, elle aurait des conséquences inutilement néfastes pour la collecti-
vité et distrairait des ressources humaines et financières indispensables aux objectifs énergéti-
ques reconnus unanimement comme prioritaires par les pouvoirs publics, en particulier la maî-
trise de l’énergie.
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Association des écologistes 
pour le nucléaire (AEPN)

Pourquoi la construction d’un EPR en France est indispensable et urgente

Le réchauffement climatique s’aggrave

L’humanité déverse dans l’atmosphère 25 milliards de tonnes par an de CO2, dont la moitié
n’est pas réabsorbée par les écosystèmes et s’accumule, aggravant chaque année un peu plus
l’effet de serre. Au cours du 20ème siècle, le climat s’est déjà réchauffé de près de 1°C et le
GIEC prévoit au 21ème siècle un réchauffement de 2 à 6°C, voire davantage. Environ 85 % de
la production d’énergie dans le monde est aujourd’hui à base de carbone : gaz, pétrole et char-
bon, qui contribuent fortement à l’effet de serre. Il nous faut rapidement diminuer la part de
ces énergies et leur substituer des énergies non émettrices de gaz à effet de serre chaque fois
que c’est possible. S’agissant d’un changement global à l’échelle planétaire de la composition
chimique de l’atmosphère, il est urgent d’agir. Il y va de la survie de notre civilisation.

Les économies d’énergie et les énergies renouvelables : oui, mais cela ne suffira pas

Les économies d’énergie et toutes les sources d’énergie propres pouvant contribuer à cet objectif
doivent être mises en œuvre. L’énergie éolienne peut y contribuer pour une petite part, mais il
s’agit d’une énergie diffuse et intermittente, nécessitant des surfaces importantes. Pour produire
autant d’énergie qu’un EPR, il faudrait aligner des éoliennes de 2 MWe ayant un rendement
d’environ 30 %, près de deux fois plus hautes que la cathédrale Notre-Dame de Paris, à raison
d’une tous les trois cent mètres, sur 800 km de longueur, de Nice à Perpignan, tout le long de la
côte méditéranéenne y compris le tour de la Corse. On voit bien qu’à l’échelle d’un pays comme
la France, une telle énergie ne contribuera au plus que quelques pourcents du bilan électrique
global. Il en va de même pour l’énergie solaire qui doit être encouragée, mais qui est inapte à assu-
rer la production électrique de base en raison de son caractère intermittent et diffus.

Le nucléaire est une énergie propre et sûre

L’énergie nucléaire consomme un million de fois moins de
matières premières que les énergies carbonées (un gramme
d’uranium ou de plutonium donne autant d’énergie qu’une
tonne de pétrole ou de charbon) et produit environ un mil-
lion de fois moins de déchets. Les déchets radioactifs sont
confinés et auto-dégradables, contrairement aux déchets chi-
miques stables. Ils sont retraités-recyclés ou peuvent l’être.
Parmi les différentes sources d’énergie, c’est le nucléaire qui
possède le bilan le plus favorable du point de vue de la santé
publique2. L’expérience du parc français montre que les réac-
teurs nucléaires bien construits et bien exploités sont particulièrement sûrs. À ce jour et avec un
demi-siècle de recul, il n’y a eu aucun décès par irradiation suite à un accident survenu sur les

1. AIE, Key World Energy Statistics, 2004 (260g fuel/kWh).
2. Avis de l’Académie Nationale de Médecine, Choix énergétiques et santé, 1er juillet 2003.

La planète se réchauffe.
Il est urgent d’agir !

Un EPR permet d’éviter le
rejet de plus de 10 millions
de tonnes de CO2 chaque
année dans l’atmosphère1.

55 rue Victor Hugo
78800 Houilles
Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10
E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org
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réacteurs électrogènes français. L’EPR est un réacteur encore amélioré par rapport à nos
réacteurs actuels : dix fois plus sûr, protection renforcée contre les attentats, produisant
moins de déchets et plus économique à faire fonctionner.

L’EPR est nécessaire au développement durable

Les atouts du nucléaire pourraient inciter certains à sauter une étape et se dispenser d’EPR
pour attendre les réacteurs de génération IV. Cela conduirait à se retrouver sans énergie dans
quelques décennies, car la durée de vie des réacteurs du parc français est évaluée aujourd’hui à
40 ans, ce qui situe le besoin de nouveaux réacteurs à partir de 2020. Les réacteurs de généra-
tion IV ne devant être disponibles qu’entre 2030 et 2050. Il reste un « trou » de 10 à 30 ans,
dans un contexte à hauts risques : le pétrole sera alors devenu rare et cher et la contrainte du
réchauffement climatique encore plus pregnante. Remarquons enfin que le choix de la France
de valoriser le plutonium plutôt que le considérer comme un déchet est cohérent avec la
volonté d’aller vers un nucléaire durable. Par ailleurs, le plutonium produit par l’EPR, riche en
Pu-240 est inapte à la fabrication d’armes de destruction massive.

Conclusion

Il faut relancer la “chasse au gaspi” (économie d’énergie) et développer les énergies renouvela-
bles. Mais comme cela ne suffira pas, du fait de l’épuisement des ressources de pétrole et de
gaz, le nucléaire sera, de plus en plus, incontournable.

L’EPR est un réacteur nucléaire propre, sûr, non proliférant et performant. Il est indispensa-
ble, même en faisant preuve de sobriété énergétique, pour satisfaire les besoins en énergie de
la France et de l’Europe de demain. Il permet de remplacer tout ou partie de la production
d’électricité actuelle lorsque nos réacteurs en activité arriveront en fin de vie à partir de 2020.

Le retard est déjà substantiel. Il est impératif de commencer sans délai la construction du
premier EPR en France, sinon nous ne serons plus en mesure de garantir une production
d’électricité fiable à partir de 2020.

Pour le Professeur James Lovelock, considéré depuis les années 1960 comme le fondateur his-
torique de la pensée écologique1, le nucléaire est « la seule solution écologique »2 car « il n'y a pas
d'autre solution viable, propre, écologique et économiquement acceptable à la dangereuse habitude que
nous avons prise qui consiste à brûler des combustibles fossiles ».3

La construction d’une tête de série EPR doit être entreprise sans tarder, dès 2006, et vraisem-
blablement être suivie par la construction d’une série de réacteurs similaires en France à partir
de 2014. Ne pas faire ce choix expose l’environnement et notre société à des conséquences
graves : pénurie d’énergie ou l’obligation d’un retour au charbon, ce qui nous serait très
sévèrement – et à juste titre – reproché demain par nos enfants et par les générations futures.

1. Voir http://www.ecolo.org/lovelock/index.htm
2. Le Monde, 1er juin 2004, page 1, article intitulé “Le nucléaire est la seule solution écologique”
3. Préface de James Lovelock au livre “Le nucléaire, avenir de l'écologie ?”, éditions TNR, 2004.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

La démocratie irradiée – L’Assemblée nationale et le gouvernement 
torpillent le débat public

Le nucléaire a été imposé en France sans l’ombre d’un débat. 50 ans plus tard, les progrès sont
infimes : on nous propose bien de participer à un débat sur le réacteur nucléaire EPR mais…
après que sa construction ait été décidée !

Nous ne mettons pas en cause la bonne foi des membres de la Commission nationale du débat
public qui, de toute évidence, souhaitent organiser un débat démocratique.

Mais :
- le 20 mai 2004, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la construction du
réacteur nucléaire EPR ;
- le 21 octobre 2004, EDF a décidé que l’EPR serait construit à Flamanville (Manche) ;
- le 7 janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin s’est rendu à Flamanville,
accompagné des dirigeants d’EDF, d’AREVA, et du CEA, pour fêter la victoire du
lobby nucléaire ;
- le 11 mars 2005, EDF a négocié un accord avec la compagnie italienne Enel pour que
celle-ci entre à hauteur de 25 % dans le capital de l’EPR ;
- le 30 mars 2005, l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture la construction de l’EPR.

Et on veut nous faire croire que le débat public prévu fin 2005 doit servir à :
- rendre compte de l’état de la controverse sur la nécessité ou non de construire le
réacteur EPR ;
- organiser le débat pour « éclairer » les élus afin qu’ils prennent leurs décisions en toute
connaissance de cause.

En fin de compte, un tel déni de démocratie n’est pas étonnant alors que sont toujours en
place la plupart des responsables du mensonge d’Etat lors du passage du nuage de Tchernobyl
sur la France.

Les mensonges du nucléaire doivent être sanctionnés par la justice et les projets de relance du
nucléaire doivent être annulés.

La construction du réacteur nucléaire EPR, ce serait une augmentation des risques d’accidents
nucléaires et des déchets radioactifs supplémentaires. Mais ce serait aussi une nouvelle atteinte
à la démocratie. Il est nécessaire de s’opposer à ce projet injustifiable.

9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04
E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr
www.sortirdunucleaire.org
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49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille

E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org

www.sauvonsleclimat.org

Sauvons le Climat

Synthèse

Pour Sauvons le Climat il est clair que, sans méconnaître la nécessité des économies d’énergie
et d’un développement, au maximum supportable par les réseaux, des énergies renouvelables
intermittentes, un développement important de l’utilisation de l’énergie nucléaire au niveau
mondial est une nécessité si l’on désire stabiliser les concentrations de l’atmosphère en gaz car-
bonique (CO2) sans provoquer une crise majeure de l’approvisionnement énergétique. Pour
l’Europe cette nécessité implique une multiplication par deux de la part du nucléaire dans la
production d’électricité (soit passer de 30 à 60 %). En France la part des énergies fossiles dans
la production d’électricité est encore de près de 10 %. Selon Sauvons le Climat , il serait non
seulement incompréhensible que cette part augmente, mais important qu’elle diminue. Il fau-
drait aussi réduire en priorité l’utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage (pétrole
et gaz). 

L’importance de la nature des techniques utilisées pour la production d’électricité dans les
émissions de gaz à effet de serre est illustrée magistralement par une comparaison des intensi-
tés en émission de CO2 (rapport du tonnage émis sur l’énergie primaire consommée) – voir
figure. Celle de la Suède est près de deux fois et demie plus faible que celle du Danemark : la
Suède n’utilise pratiquement pas de combustibles fossiles pour produire son électricité alors
que le Danemark utilise largement le charbon pour ce faire. La France fait moins bien que la
Suède mais deux fois mieux que le Danemark. Les systèmes de production électrique n’utili-
sant pas de combustibles fossiles recourent essentiellement à l’hydroélectricité et au nucléaire.
Les efforts importants faits par le Danemark pour limiter la consommation (prix de l’électri-
cité deux fois plus important qu’en France et consommation par habitant 17 % plus faible1) et
pour développer l’utilisation de l’éolien n’ont pas non plus donné les résultats escomptés.
L’Agence européenne de l’environnement2 prévoit que, dans le meilleur des cas, le Danemark
manquera son objectif de Kyoto en 2010 de 35 %, alors que la Suède devrait faire mieux que
le sien de 3 % (et la France de 1,2 %)3. Les ressources hydroélectriques étant déjà largement
utilisées en Europe et ne pouvant que peu se développer, il apparaît que la performance des
systèmes énergétiques en matière de rejets de gaz carbonique dépend et dépendra largement de
la part prise par le nucléaire dans le mix électrique.

Au niveau mondial, si tous les pays de l’OCDE avaient eu la même politique de recours au
nucléaire que la France, les rejets mondiaux de CO2 seraient de 30 % plus faibles (4 milliards
de tonnes équivalent carbone au lieu de 6). On a aussi montré que, à l’horizon 2050, le rem-
placement du charbon et du gaz par le nucléaire permettrait, à lui seul, de limiter l’augmenta-
tion de la température moyenne de la planète à 2°C, même dans le cas de scénarios à forte
croissance de la demande énergétique4.

1. AIE, Key World Energy Statistics 2004.
2. org.fr.eea.eu.int/documents/newsrelease/ghg_emissions-trends2004-fr
3. Le Danemark achète dès à présent des permis d’émission en Europe de l’Est de manière à se rapprocher de ses objectifs de Kyoto.
4. Revue de l’énergie 531,2001,575 et dans « L’énergie de demain », ed. J.L.Bobin , E.Huffer, H.Nifenecker chez EDP Sciences
2005 (p.81 et suivantes).
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La part de l’électricité dans la consommation énergétique augmente régulièrement et il est peu
probable que cette tendance s’inverse, avec le développement de la climatisation, de l’utilisation
des pompes à chaleur, des transports collectifs et, éventuellement, de voitures électriques ou, à
tout le moins, bi énergies (essence et électricité).

L’évolution de la demande et des modes de consommation place la question du renouvelle-
ment du parc au premier plan et impose une réflexion sur la possibilité d’une augmentation
de la production nucléaire.

Du fait d’un fonctionnement en base, certains affirment que l’EPR serait inadapté à l’évolu-
tion des besoins. Mais, si tel était le cas, la réalisation de l’EPR permettrait d’arrêter, avec un
peu d’avance, un ou deux des plus anciens réacteurs français ou, plus probablement, de ne les
faire produire qu’en hiver. Ainsi la décision de construire l’EPR est-elle une stratégie « sans
regret » sauf dans le cas où la sortie du nucléaire serait décidée. Dans cette hypothèse, il fau-
drait choisir entre une augmentation importante des émissions de gaz carbonique et une
réduction drastique de la consommation énergétique que seul un régime autoritaire pourrait
imposer. Sauvons le Climat ne saurait accepter aucun des termes de cette alternative. C’est
pourquoi nous soutenons la poursuite du programme nucléaire.
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2 rue François Villon
91400 Orsay

E-mail :
m-r.sene@wanadoo.fr

Groupement de scientifiques 
pour l’information
sur le nucléaire (GSIEN)

Quels sont les besoins ?

Y a-t-il des besoins à court terme ? la réponse est non

- Le parc de 58 réacteurs nous place en situation d’excédent de production, d’où l’exportation
de la production d’une douzaine de tranches. La situation critique d’approvisionnement
constatée en fin d’hiver 2004-2005, fut due, en réalité, à une planification calamiteuse des
arrêts de tranche pour rechargement en combustible. De fait la gêne était pour l’usager et
de plus, donnait un argument supplémentaire pour le projet EPR.
- L’usine d’enrichissement Eurodif arrête ses unités de diffusion gazeuse, remplacées par celles
du procédé d’ultracentrifugation, beaucoup moins énergivore. Cette mise en place va libérer
2 tranches de 900 MWe, enfin disponibles à plein temps pour alimenter le réseau.
- La durée de vie des réacteurs des paliers P4, P’4, N4 est annoncée de 40 ans : les deux élé-
ments non remplaçables d’une unité de production sont la cuve du réacteur et l’enceinte
de confinement. Pour la cuve, le paramètre essentiel de sa durée de vie est l’évolution du
métal sous l’effet des neutrons produits lors des réactions de fission. Grâce à une nouvelle
gestion des combustibles (fluence faible et fluence réduite), le taux d’irradiation de
« conception » (40 ans) ne sera pas atteint avant 50 voire 60 ans. Dans ces conditions le cri-
tère de renouvellement du parc est profondément modifié, du moins pour ce paramètre.
De plus, pour ces durées d’exploitation, les équipements seront amortis depuis longtemps :
il y a donc intérêt à prolonger leur fonctionnement et à ne rien construire.

L’EPR, tête de série ?

EDF et DGEMP ne parlent pas de tête de série mais de démonstrateur (pour l’exportation ?).
S’il s’agit d’avoir un modèle testé pour les années 2050, nous serons ramenés à la situation des
années 1970 où le modèle peaufiné était le réacteur graphite-gaz de Bugey-1, construit en un
seul exemplaire et abandonné lors de l’achat de la licence Westinghouse des PWR. Les coûts
de R&D n’ont pas été divisés par 10, mais par… 1 !

Pour ne pas perdre le savoir faire ?

Dans 40 ans !!! En 1974, lorsque le programme Mesmer est lancé, si on avait travaillé sur la
base d’un savoir faire vieux de 40 ans, cela aurait conduit à utiliser les techniques de 1934 !!!

Si on devait suivre le raisonnement des promoteurs du recours sans limites à l’énergie
nucléaire, il est clair que la machine proposée n’aurait d’autre but que d’assurer la transition
avant la mise en chantier, pour les années 2050, d’une filière de réacteurs, dits de génération
IV. Dans cette famille, les « réacteurs à haute température » (déjà construits et testés depuis de
nombreuses années, mais non développés industriellement en raison de leur manque d’intérêt



28 EPR et choix de société
Synthèses des acteurs

1
2

3

militaire) permettraient de diminuer la quantité des produits de fission puisque leur rende-
ment thermodynamique de près de 50 % (au lieu de 30 à 35 % pour EPR) demande moins
de fissions pour produire la même quantité d’électricité.

Dans ces conditions un « démonstrateur » n’a guère d’intérêt. Tout au plus, le raisonnement
« pro » devrait appuyer la construction d’un réacteur de type N4 (Civaux, Chooz), pour lequel
les retours d’expérience seraient directement applicables et dont l’augmentation du nombre
d’unités construites ferait chuter le coût du kWh produit en réduisant la part des dépenses de
R&D imputable à ces unités.

Quels sont les arguments pro-EPR ?

Ce serait un réacteur « évolutionnaire » donnant :
• une sûreté accrue,
• une réduction des déchets,
• un coût du kWh plus bas.

Tous ces arguments sont basés sur une évolution technique que l’on doit pouvoir analyser afin
de savoir s’ils sont réels ou simplement des vœux pieux destinés à servir d’argument commercial.

Il est essentiel que soit communiqué le rapport préliminaire de sûreté, a minima la version
publique (préservation du secret industriel !!!).

La réponse d’EDF est que ce document ne sera rendu public qu’à l’occasion de la déclaration
d’autorisation de construire (DAC), donc qu’il ne sera pas communiqué pour le débat public
organisé par la CNDP (question subsidiaire : à quoi sert ce débat public ?). 

Il en ressort que les arguments pro-EPR ne sont étayés par aucun document technique EDF
consultable et, de fait, ne sont que des actes de foi plus ou moins doctrinaires.

Pour ouvrir le débat :

Le GSIEN a tenté de faire une analyse de paramètres de sûreté sur la base de la lettre de la
DGSNR du 5 octobre 2004 fixant les options de sûreté du projet de réacteur EPR souhaités
par l’autorité de sûreté nucléaire.

Cette analyse vous est présentée dans le corps du cahier, illustrée par quelques exemples mon-
trant comment, pour le pallier précédent (N4), ces objectifs ont été si bien réalisés qu’ils ont
conduit à des errements mémorables.

Tous les fonds consacrés à cet EPR inutile ne seront plus disponibles pour la mise en place d’un
programme énergétique équilibré faisant une place importante aux économies d’énergie et à
toute la panoplie des énergies de substitution actuellement disponible. La place donnée au
nucléaire stérilise toutes les autres voies de diversification possibles.

Pour cet autre volet de l’analyse, nous nous associons aux contributions de Global Chance et
Négawatt.
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Association pour la promotion 
du site de Flamanville (PROFLAM)

PROFLAM est bien évidemment favorable à l’implantation à Flamanville
d’un réacteur tête de série de type EPR.

L’Association pour la Promotion du Site de Flamanville (PROFLAM) a été créée en janvier 2004
dans le but de mettre en avant les nombreux avantages du Site de Flamanville et de convaincre
l’investisseur de retenir ce site pour la construction du démonstrateur – tête de série EPR.

Notre Association, forte de 200 adhérents pour la plupart issus du Cotentin ou de La Manche
et au premier rang desquels figurent les chambres consulaires (Chambre de Commerce de
Cherbourg Cotentin : 5 000 ressortissants, Chambre de Commerce Centre et Sud Manche :
10 000 ressortissants, Chambre de Métiers de la Manche : 7 400 ressortissants), s’est très rapi-
dement mise au travail avec les élus locaux. Après une forte implication dans la vie locale
(nombreuses réunions, collectes de plus de 700 soutiens tant socio-économiques, que politiques,
syndicaux ou territoriaux), elle s’est penchée sur la constitution d’un dossier de conviction-
séduction qui a été remis aux présidents successifs d’EDF, ainsi qu’aux ministres concernés.

Cette démarche a trouvé son aboutissement le 21 octobre 2004 lorsque le Conseil
d’Administration d’EDF a retenu le Site de Flamanville pour proposer d’y construire le premier
réacteur EPR.

C’est au titre de ces différentes actions que PROFLAM a été invitée à participer au groupe de
travail préparatoire au Débat Public.

Il nous faut, à ce stade, préciser que nous avons été tout d’abord surpris du choix des thèmes
retenus par les organisateurs de ce Débat Public pour la constitution du Cahier Collectif
d’Acteurs : les problématiques soulevées (politique énergétique de la nation, politique industrielle,
maintien des compétences nationales…) sont en effet de nature essentiellement nationale,
voire internationale.

A l’inverse, les éléments locaux ou territoriaux sont absents des axes de réflexion proposés :
- Quelle est la mesure de la mobilisation du monde socio-économique local ?
- Quelles seraient les attentes de la population locale ?
- Quelles mesures d’accompagnement au chantier seraient proposées par l’investisseur ?
- Quelles retombées pour les entreprises locales ?
- Quels dispositifs de formation seraient mis en œuvre pour les demandeurs d’emploi locaux… ?
- A quelle date les investissements publics locaux ou départementaux nécessaires à un tel

chantier pourront-ils être lancés ?
- Le site en bord de mer de Flamanville dispose t-il des espaces nécessaires à la construction

de deux tranches complémentaires ?
- Etc…

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin

Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville
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Nous avons néanmoins apporté nos contributions aux chapitres suggérés par les organisateurs
en nous attachant, chaque fois que cela était possible, à leur donner un éclairage le plus local et
régional possible, conforme à la pensée de nos adhérents et de ceux qui nous ont apporté leur
soutien et en mettant en avant :

• Au niveau politique industrielle :
La forte expérience des hommes élus et salariés et des entreprises de La Manche, en matière de
grands chantiers et la culture du nucléaire et la rigueur locale, garantie de sécurité industrielle
et de sûreté nucléaire pour l’implantation d’une tête de série EPR à Flamanville.

• Au niveau maîtrise des risques :
La tradition d’ouverture en matière d’information nucléaire dans le Cotentin.

• Au niveau des coûts :
Le coût de l’électricité produite par un EPR très peu sensible à la variation du prix du
combustible, facteur de stabilité économique et l’effet très largement positif du secteur
nucléaire de La Manche sur l’emploi et les finances publiques locales.

• Au niveau production électrique :
L’âge du parc électronucléaire français, le risque de vieillissement simultané de plusieurs réacteurs
et donc d’arrêt d’exploitation de ceux-ci dès 2015, d’où l’urgence absolue de lancer très rapidement
la construction du premier réacteur EPR.

Notre Association envisage cependant la possibilité de développer les axes qui lui paraissent
importants dans un cahier spécifique d’acteur dans le cadre du débat public proposé.

La formidable mobilisation qui s’est concrétisée avec l’Association PROFLAM montre bien
l’engagement du secteur socio-économique du Cotentin et de la Manche en faveur de
l’implantation d’un démonstrateur EPR à Flamanville.

L’EPR est une chance pour le COTENTIN et la compétence du COTENTIN est une chance
pour l’EPR.
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Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)

Le parc nucléaire français permet aujourd’hui d’assurer l’approvisionnement électrique du pays
en toute indépendance, à des coûts modérés et stables et sans dommage à l’environnement.
Mais ce parc, dont les premiers réacteurs ont été couplés au réseau dans les années 1970, va
devoir être renouvelé dans d’importantes proportions à échéance relativement prochaine. En
effet, si l’on table raisonnablement sur une durée de vie de l’ordre de 40 ans pour nos réacteurs
les plus anciens, la période 2017-2025 verra la mise hors service de plusieurs dizaines de réac-
teurs, représentant plus du tiers de la capacité totale de production d’électricité de la France !

Préparer l’avenir

Les nécessaires efforts d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables
n’auront pas la capacité de compenser à eux seuls ce déficit. Le moyen d’y parer et de garantir
la continuité de l’approvisionnement en électricité du pays sera de mettre progressivement en
service, à l’horizon considéré, un nombre important de nouveaux réacteurs nucléaires. C’est
dans cette perspective qu’a été conçu le réacteur de nouvelle génération EPR. Fruit d’une
étroite coopération européenne, ce réacteur combine le meilleur des technologies nucléaires
française et allemande et y apporte de substantielles innovations. Il apparaît comme le modèle
de réacteur le plus avancé désormais disponible sur le marché mondial.

Acquérir l’expérience, préserver les compétences

Pour préparer dans les meilleures conditions le renouvellement de notre parc nucléaire, il appa-
raît essentiel d’engager dès à présent la construction d’un EPR « tête de série » à Flamanville.
Et cela pour deux raisons principales, d’ordre technique et industriel :

- avant de lancer des constructions en série, il sera primordial de bénéficier au préalable de
l’expérience de fonctionnement et d’exploitation, dans les conditions françaises, d’un pre-
mier modèle. Cela permettra de parachever la mise au point d’un « produit » adapté aux
critères nationaux et de garantir son aptitude à être lancé à grande échelle le moment venu.
- l’engagement d’une telle série, vraisemblablement vers les années 2015-2020, en appel-
lera à toutes les compétences du secteur nucléaire français. Ces compétences doivent être
conservées et renouvelées d’ici-là et le projet EPR apparaît comme l’indispensable cataly-
seur de cette mobilisation. Il va permettre de maintenir les capacités de notre outil indus-
triel et de conforter le savoir-faire des équipes qui le constituent.

Faute de garantir le renouvellement de ses capacités electronucléaires, la France serait à coup
sûr obligée de recourir dans de larges proportions à des combustibles fossiles importés, avec les
contraintes et inconvénients que cela implique, notamment l’émission de gaz à effet de serre
incompatible avec les objectifs de préservation de l’environnement fixés par la loi.

67 rue Blomet
75015 Paris

Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr

www.sfen.org
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Outre son utilité spécifique de « tête de série », l’EPR contribuera à notre approvisionnement
en électricité, et cela pour une durée évaluée à 60 ans. Il alimentera le réseau français, et éven-
tuellement l’espace européen, dans une période marquée par un accroissement continu de la
demande d’électricité. Au moment où se met en place le marché européen intégré de l’élec-
tricité, il est important de souligner que le projet EPR va au devant des grands objectifs de
politique énergétique que s’est fixés l’Union européenne : développer ses propres moyens de
production électrique et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

Sur le plan mondial, la période à venir va voir le développement ou la relance des program-
mes de construction de centrales nucléaires dans de nombreux pays. Dans ce contexte, la
construction d’un EPR sera la « vitrine » de la compétence française dans le domaine des
réacteurs de nouvelle génération. Cela renforcera les chances de la France de nouer des par-
tenariats commerciaux sur ce marché concurrentiel et confortera sa position de leader dans
un des rares secteurs de haute technologie où elle fait la course en tête.
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Collectif régional « L’EPR non merci,
ni ailleurs, ni ici »

La démocratie bafouée : on décide d’abord, on discute ensuite

La France est une démocratie représentative dans laquelle Gouvernement et Assemblées élues
décident et dans laquelle on demande parfois au citoyen de se prononcer par référendum.

Jamais le pouvoir n’a toléré que la politique énergétique soit soumise à référendum national.
Jamais l’Assemblée nationale n’a été consultée lors de la mise en place du programme.

Le Commissariat à l’énergie atomique a été créé en 1945 par De Gaulle et les communistes,
sous la direction de l’un des leurs, Joliot-Curie. L’objectif était de doter la France de l’arme
nucléaire. Pour avoir du plutonium, inexistant dans la nature mais présent dans les combusti-
bles irradiés, on a construit quelques centrales nucléaires, dans les années 1950.

L’industrie nucléaire a hérité du secret militaire, du centralisme technocratique des uns,
bureaucratique des autres, et d’une mystique de la science et du progrès sans limites.

Secret et absence de débat démocratique

Jamais l’Assemblée nationale n’a été consultée à ce propos.

Le lobby nucléaire a fini par constituer, notamment au travers du Corps des Mines, un vérita-
ble État aux tentations totalisantes dans un État qui se réclamait de la démocratie. Il était prêt,
depuis les années 1960 pour imposer le choix du tout électrique-tout nucléaire au pays. Le pre-
mier choc pétrolier de 1973-1974 lui a offert l’opportunité de construire des réacteurs nucléai-
res, pendant quelques années, au rythme de 5 à 6 par an, sans aucun débat démocratique, ce
qu’aucun autre pays au monde n’a fait.

Aujourd’hui, 78 % de l’électricité française est d’origine nucléaire. Le pays est toujours en surca-
pacité électrique, surtout « en base », d’environ 15 %, c’est-à-dire de la production d’une dizaine
de réacteurs, sinon pour les « pointes » du fait du chauffage électrique. Les nations voisines sortent
du nucléaire, mais achètent les excédents français en base au-dessous des coûts réels, nous laissant
le démantèlement, la gestion des déchets et la plus grande partie des risques. Elles nous vendent
beaucoup plus cher de l’électricité d’origine thermique classique pour fournir les pointes.

Seules les apparences changent

Cela fait des années que les Gouvernements envisagent de sortir une loi sur la transparence…
Paroles, paroles…

Le Gouvernement avait désigné une commission des Sages1 : cette dernière a estimé, en 2003,
qu’il n’y avait pas urgence à construire l’EPR et que mieux valait actuellement économiser
l’énergie et développer les énergies renouvelables. Son avis a été balayé par le Gouvernement !

Coordination :
c/o CRILAN

Didier Anger
10 route d’Étang

Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud

1. Rapport(s) du Comité des Sages à l’issue du débat national sur l’énergie, 2003.
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La loi Barnier de 1995, revisitée par Dominique Voynet en 1997, prévoit la création d’une
Commission particulière du débat public pour tout grand projet nucléaire ou tout autre projet
à fort impact. Son rôle : établir l’état de la controverse, faire débattre publiquement partisans
et adversaires avant toute décision pour aider précisément les élus à prendre celle-ci.

Le Gouvernement, sous la pression de la Présidente d’AREVA-Framatome, de retour d’un
voyage commercial infructueux en Chine, a décidé, à l’automne 2004 de la construction d’un
EPR à Flamanville, un an avant que le débat public prévu ne se tienne ! L’Assemblée nationale,
fin mars 2005, vient de l’adopter en deuxième lecture en même temps qu’elle a tenté de signer
l’arrêt de mort du développement éolien en France. C’est le refus de la diversification et du
« bouquet énergétique » et le retour au « bunker nucléaire » du Cotentin.

Le pouvoir ne respecte donc pas le droit. Où est la démocratie participative dans tout cela ?
On décide d’abord « en haut », on discute après « en bas ». Quel mépris pour le débat public :
on nous demande de participer aux décisions déjà prises. Nucléaire et démocratie ne sont déci-
dément pas compatibles !
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négaWatt

Le projet d’EPR répond-il aux enjeux du « développement durable » ?

En tant qu’outil de production d’électricité de très grande puissance, le projet d’EPR s’inscrit
dans ce qu’on appelle une « politique de l’offre », c’est-à-dire qu’il est censé répondre par
avance à l’augmentation future des besoins en énergie de la population et des entreprises. Cette
augmentation est présentée comme inéluctable et on l’associe bien souvent à l’idée même de
« progrès ». Mais ce qui a pu sembler une évidence, notamment pendant les décennies qui ont
suivi la Seconde guerre mondiale, repose en fait sur une vision tronquée de la réalité qui fait
abstraction de deux problèmes majeurs et inéluctables : la raréfaction physique des matières
premières (le pétrole et le gaz, mais aussi l’uranium) et les risques environnementaux et sani-
taires (changements climatiques, mais aussi déchets nucléaires fortement toxiques à très lon-
gue durée de vie).

Il existe aujourd’hui une alternative crédible, fondée à la fois sur une approche nouvelle et sur
des techniques prouvées et sans risque, que nous appelons la « démarche négawatt ». Elle nous
invite à poser un regard différent sur l’énergie, en nous interrogeant d’abord sur nos propres
besoins, réels ou artificiels, puis en cherchant ensuite à y répondre de la manière la plus effi-
cace possible. Elle mise enfin sur les énergies renouvelables, c’est-à-dire sur des ressources iné-
puisables, propres et locales.

Partant de cette démarche simple et rigoureuse, le scénario négaWatt, élaboré par des gens de
terrain dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ou des énergies renouvelables, permet de
stabiliser puis de réduire notre consommation primaire d’énergie en 2050 à 54 % de sa valeur
actuelle. Il limite, tout en maintenant un confort de vie au moins équivalent, nos émissions de
gaz à effet de serre dues à la production et à la consommation d’énergie à 2 tonnes d’équivalent
CO2 par personne, contre 6,7 actuellement, soit une réduction de 67 %. Il permet aussi de se
passer totalement de la production d’électricité nucléaire à partir de 2030 environ, à la fin de
vie des centrales actuellement en fonctionnement, et sans avoir besoin de moyens productifs
tels que l’EPR.

Il ne s’agit en aucune manière d’un « retour
en arrière », bien au contraire ! 

La France du scénario négaWatt continue à
utiliser l’électricité : elle a simplement stabi-
lisé sa consommation à son niveau de 1994,
ce qui signifie qu’en réalité, grâce aux gains
en efficacité, le service rendu par l’électricité
est double par rapport à celui d’aujourd’hui.

Ce scénario met la France en phase avec les grands objectifs mondiaux de retour à l’équilibre
environnemental : une consommation en énergie primaire de 2 tep par personne et par an et
une émission annuelle de 2,0 tonnes d’équivalent CO2 par personne.

22 boulevard Foch
34140 Mèze

E-mail :
contact@negawatt.org

www.negawatt.org
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Ces résultats n’ont rien de la science-fiction : différentes études européennes sur des « sociétés
sobres en carbone et en énergie » ont donné des résultats similaires en Allemagne (- 80 % sur
les émissions de carbone en 2050, Etude Ministère allemand de l’environnement), en Suisse
(- 60 % en 2030, « Société à 2 000 W », IPFL Lausanne), aux Pays-Bas (- 80 % en 2050) et
au Royaume-Uni (- 60 % en 2050, « Livre blanc sur l’Energie »).

Les conclusions du travail effectué autour du scénario négaWatt sont claires : une telle politi-
que énergétique est gagnante à tous les niveaux, qu’ils soient économiques, sociaux et environ-
nementaux.

Non seulement la mise en service
d’une unité de production telle
que l’EPR, fondée sur une source
d’énergie dangereuse et non renou-
velable, irait à l’encontre des prin-
cipes même du développement
durable, mais son caractère très
centralisé, mobilisant des capitaux
importants, ne ferait que retarder
l’avènement d’une nouvelle politi-
que énergétique fondée sur la
sobriété, l’efficacité et les énergies
renouvelables.

1
2

3



37EPR et choix de société
Problématique « Energie »

1
2

3

Problématique « Energie »

L’EPR est un élément de politique énergétique qui dépasse largement la question
de son apport électrique : il s’inscrit dans une stratégie globale qui vise des objectifs
fondamentaux, tels que maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et sécurité
d’approvisionnement. Le débat porte sur les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la
politique énergétique. Il porte aussi sur la pertinence de la « stratégie EPR » pour y
répondre. Ces questions sont envisagées au niveau français et dans le contexte
international, notamment européen.

■ Areva

■ Administrations

■ Global Chance

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Sauvons le Climat

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN)

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »

■ NégaWatt
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27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09
Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00
www.areva.com

AREVA

L’EPR, élément central de la politique énergétique française

La France connaît pour l’instant une situation particulièrement favorable pour sa production
et sa consommation d’énergie électrique. Elle a produit en 2004 547 TWh d’énergie électri-
que, dont 477 TWh pour la consommation intérieure, 7 TWh autoconsommés pour la pro-
duction d’électricité et 62 TWh vendus à l’export. Les exportations françaises contribuent
depuis une vingtaine d’années à l’équilibre énergétique de l’Europe.

L’électricité produite en France bénéficie d’un coût de production du kWh compétitif. De
plus, la part élevée du nucléaire dans la production électrique (78 % en 2004) permet de pro-
duire une électricité sans émission de CO2. La prochaine taxation des émissions de carbone,
en application des accords de Kyoto, va donc renforcer encore la compétitivité de l’électricité
française.

Ces performances sont rendues possibles par un parc de 58 réacteurs nucléaires conçus pour
une durée de vie technique de 40 ans. Mais 14 réacteurs auront dépassé cet âge en 2020. Dès
2025, 34 réacteurs, représentant la moitié de la production actuelle d’électricité nucléaire fran-
çaise, auront plus de 40 ans. Des prolongations de vie des centrales peuvent être envisagées
jusqu’à 50 ans, voire jusqu’à 60 ans après les nécessaires vérifications et travaux de rénovation
et maintien en service. Comme les exigences de sûreté se renforcent régulièrement, certaines
prolongations de vie seront inévitablement écartées par l’exploitant ou refusées par l’autorité
de sûreté.

C’est dès 2030 que l’on verra les conséquences des choix industriels d’aujourd’hui. En 2030,
les capacités de production actuelles auront été fermées pour l’essentiel. Les décisions d’inves-
tissement prises en 2005 montreront tous leurs effets – et à l’inverse, si les décisions sont retar-
dées, c’est vers 2030 que la pénurie énergétique atteindra son point maximum. Nous nous en
tiendrons donc à considérer la période sur laquelle les décisions contemporaines ont un
impact. Nous ne contestons pas l’intérêt d’une vision à long terme, mais la concrétisation de
cette vision 2050 sera impossible si ne sont pas prises aujourd’hui les décisions nécessaires pour
réussir l’étape essentielle de 2030.

Entre 2000 et 2005, la demande d’électricité française a augmenté de 2,2 % par an en
moyenne, soit davantage que les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie de l’OCDE.
Même si les vingt prochaines années voient une amélioration nécessaire des économies d’éner-
gie et une croissance très modérée de la demande, il faudra de nouveaux moyens de produc-
tion pour faire face à cette croissance et pour faire face de surcroît aux plus de 200 TWh par
an (soit plus de 36 % de la production actuelle) qui auront été perdus d’ici là par l’arrivée en
fin de vie des moyens de production d’aujourd’hui.

Il est techniquement impossible qu’un besoin aussi important puisse être couvert uniquement
par le recours aux énergies renouvelables – même s’il est indispensable de suivre aussi cette
piste. Le besoin est trop important pour être couvert par des énergies fossiles : cela entraînerait
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une forte augmentation des émissions de CO2 que l’Europe s’est engagée à réduire dans le
Protocole de Kyoto. Selon l’étude sur le scénario énergétique tendanciel de la France en 2030
publiée en juin 2004 par la DGEMP, l’augmentation des émissions de CO2 que provoquerait
l’absence de nouvel investissement dans le nucléaire, atteindrait, à l’horizon 2030, 40 millions
de tonnes par an, soit l’équivalent de 40 % des émissions françaises en 2000.

Le calendrier exige un commencement d’application rapide. Il faut cinq ans pour construire
une centrale nucléaire. Plusieurs années de retour d’expérience sur une tête de série sont néces-
saires avant d’engager la construction d’un palier d’unités standard. La France devra commen-
cer à mettre sur le réseau une nouvelle génération de centrales nucléaires au moment où les
centrales actuelles commenceront à atteindre leur limite d’âge, soit en 2020 au plus tard. Cela
exige que les premières constructions en série commencent en 2015 au plus tard. La tête de
série devra, à cette date, fonctionner depuis plusieurs années. Le démarrage de sa construction
est donc urgent.
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Direction générale
de l’énergie et des matières
(DGEMP) -
Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie
61 Bld Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17
www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé
et des solidarités
Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Minstère de l'écologie et
du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36
www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement durable
20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Administrations

Le nucléaire en France : l’outil majeur de la production d’électricité

La contribution du nucléaire à la production en France

En 2004 les centrales nucléaires ont injecté sur le réseau 426,8 TWh1, soit 78 % de la production
nationale d’électricité. La contribution du nucléaire est principalement sur la production de
base, c’est à dire un fonctionnement toute l’année hormis pendant les arrêts de tranche pour
renouvellement du combustible et maintenance.

Le parc existant en France

Le parc nucléaire français est composé de 58 réacteurs à eau pressurisée et est standardisé par
paliers : le palier CP0 (6 tranches 900 MW), le palier CPY (28 tranches 900 MW) ; le palier
1300 MW (20 tranches) et le palier N4 (4 tranches 1500 MW). La puissance installée totale
se monte à 63,1 GW2.

Le parc s’est caractérisé par un rythme soutenu de mise en service : 43 GW ont été mis en service
sur 1980-1990. L’âge moyen du parc est de 21 ans, avec un âge moyen par palier de 28 ans
pour le CP0 (Fessenheim et Bugey), de 24 ans pour le CPY, de 18 ans pour les 1300 MW et
de 6 ans pour le N4. La durée de vie des centrales n’est pas déterminée a priori ; elle dépend
des contrôles de sécurité, qui sont faits en continu et de façon approfondie lors des arrêts
annuels pour maintenance.

Une énergie propre et sûre

Le nucléaire contribue à la lutte contre le changement climatique

La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique
française. Grâce à la part prédominante du nucléaire, filière non émettrice de CO2

3, le contenu
en CO2 de l'électricité produite en France métropolitaine est d'environ 20 g de carbone émis
par kWh, à comparer à 134 g pour l'Allemagne, 115 g pour l'Espagne ou 82 g pour la
Belgique. Pour mémoire, la France était à 116 g en 1980.
Parmi les 30 pays membres de l'OCDE, la France se place en sixième position4 des pays les
moins émetteurs en CO2 dû à la consommation d'énergie.
Si le parc nucléaire français était arrêté et remplacé par des centrales à gaz, les rejets annuels
de CO2 dus à la production d’électricité seraient multipliés par 5, soit une augmentation
d’environ 150 millions de tonnes par an, l’équivalent des rejets actuels du secteur du transport
en France.

La prise en compte des enjeux environnementaux ne se limite pas à la question du changement
climatique. L’EPR fera ainsi l’objet d’une évaluation environnementale complète et d’une
enquête publique préalablement à l’obtention de l’autorisation de rejets d’effluents et de
prélèvement d’eau.

1. Donnée issue du bilan électrique 2004 du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE).
2. Données issues de « l’énergie en France en 2004 » publié par l’observatoire de l’énergie de la DGEMP.
3. Au sens des émissions concomitantes à la production d'énergie.
4. Derrière des pays moins avancés économiquement (Hongrie, Mexique et Turquie) ou des pays bénéficiant de ressources hydrau-
liques et nucléaires exceptionnelles, pouvant couvrir leurs besoins de pointe par des importations (Suisse et Suède).
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Le nucléaire est le socle de la sécurité d'approvisionnement.

La France, à la différence notamment de l'Allemagne et du Royaume-Uni, est dépourvue de
ressources énergétiques fossiles (gaz, pétrole, charbon). Pour réduire sa dépendance énergétique
vis-à-vis de l’extérieur, elle peut agir sur la demande, par les économies d'énergie, et sur l'offre
en diversifiant le bouquet énergétique, par filières de production et par origines géographiques,
et en accroissant les seules productions possibles d'énergie d'origine nationale que sont le
nucléaire1 et les énergies renouvelables.

Grâce à la mise en service du parc de centrales nucléaires, le taux d'indépendance énergétique
est ainsi passé de 25 % en 1980 à 50 % en 1990, se stabilisant ensuite à ce niveau moyen.

L'électricité produite en France est bon marché et d’un coût stable dans le temps

L’étude relative aux « coûts de références de la production électrique 2003 » publiée par la
DGEMP montre que pour des durées supérieures à 5000 heures par an le nucléaire est moins
cher que les autres moyens de production. Cet avantage compétitif est renforcé si on prend en
compte les coûts liés aux émissions de CO2, suite à l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto
et du marché de permis qui y est associé. Un chapitre sur les avantages économiques de l’EPR
détaille ci-après ces aspects et plus particulièrement les hypothèses faites.
La stabilité des coûts de production d’électricité à partir du nucléaire est également un élément
favorable pour le développement économique, éliminant un facteur d’incertitude et de tension.
Les industriels peuvent en effet compter sur des prix stables de l’énergie dans l’évaluation des
coûts globaux de leur activité.

Le Parlement a souhaité maintenir l’option nucléaire ouverte

L’impératif de satisfaire à nos engagements internationaux (Protocole de Kyoto), la nécessaire
sécurité d’approvisionnement et la fiabilité de la filière nucléaire française ont donc conduit le
Parlement à estimer qu’il fallait maintenir l’option nucléaire ouverte. La construction d’un
réacteur EPR à Flamanville est le moyen de garder l’option nucléaire ouverte dans de bonnes
conditions : il est en effet préférable de construire et d’exploiter un premier réacteur pour
démontrer en vraie grandeur l’efficacité de l’EPR, tant au plan de la sûreté qu’au plan écono-
mique, et, le cas échéant, l’optimiser avant d’envisager, le moment venu, la commande d’une
série de plusieurs réacteurs EPR. L’expérience du palier N4 et de son réglage un peu long est
instructive à cet égard.

1. À l'exception du minerai d'uranium, mais dont la part dans le coût de l'électricité est limitée (environ 5 % du total) et dont les
approvisionnements sont diversifiés dans des pays stables. En outre, le stock "outil" constitué par le cycle d'élaboration du com-
bustible représente l'équivalent de près de 3 années de consommation.
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17 ter rue du Val
92190 Meudon
E-mail :
globalchance@wanadoo.fr

Global Chance

L’EPR, un élément de politique énergétique ?

Le débat sur cette question dépasse bien évidemment la question de l’EPR tête de série et
concerne l’opportunité de la poursuite d’une politique énergétique fondée sur la mise en place
d’un parc d’EPR en remplacement du parc actuel.

Les fondements généralement admis d’une politique de l’énergie sont les suivants : 
- égalité d’accès aux services de l’énergie et fourniture à des coûts économiques acceptables
de l’énergie nécessaire,
- sécurité d’approvisionnement, d’acheminement et de distribution de l’énergie,
- réduction des ponctions sur les ressources non renouvelables, des risques d’accident et des
nuisances environnementales locales ou globales.

En quoi l’avènement de cette technologie change-t-il la donne ?

L’état des lieux

Ressources, environnement et risques

La contribution actuelle du nucléaire au bilan énergétique mondial est de l’ordre de 6 % en
énergie primaire, de 17 % en production d’électricité, et de 2 % en énergie finale1. Son emploi
permet d’éviter la combustion de 406 Mtep de gaz naturel (5 % de la consommation d’éner-
gies fossiles) et de 4,2 % des émissions de CO2 du système énergétique mondial.

En France, il contribue à 39 % de l’approvisionnement en énergie primaire, à 80 % de la pro-
duction d’électricité et à 17 % de l’énergie finale. Son emploi permet d’éviter la combustion
de 49 Mtep de gaz naturel (34 % de la consommation d’énergies fossiles) et l’émission de
32 millions de tonnes de carbone (30 % de celles du système énergétique français)2.

Ponctions sur les ressources épuisables par habitant en 2000

1.L’énergie finale est l’énergie mise à la disposition des usagers, par opposition à l’énergie primaire, qui subit des transformations
avant de parvenir aux usagers (ex. production et transport d’électricité à partir de charbon).
2.En supposant que l’électricité produite l’aurait été, comme c’est le cas dans la plupart des pays européens, à partir de turbines à
gaz à cycle combiné.

Fossiles (tep) Dont pétrole (tep)* Uranium naturel 
(grammes)

France par habitant 2,2 1,40 150 (1,7 tep)

Europe par habitant 3 1,60 50 (0,58 tep)

Monde par habitant 1,4 0,6 8 (0,1 tep)
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La comparaison montre que la très forte exception française en matière de ponction sur les res-
sources d’uranium ne se traduit que par une économie de 12 % des ponctions sur la ressource
de pétrole par rapport à la moyenne européenne.

Déchets et produits radioactifs dangereux

Le parc nucléaire français actuel a déjà conduit à la constitution d’un stock préoccupant de produits à
très haute radioactivité et très longue durée de vie (déchets C, 6 000 t ; plutonium non séparé 160 t ;
etc.). A la fin de sa vie (entre 2040 et 2050) ces différents stocks seront multipliés par 3 environ.

Risques

Avec une densité de 1 réacteur pour 1,1 million d’habitants contre 1 réacteur pour 3 millions
d’habitants dans le reste des pays européens et aux Etats-Unis, les risques d’être exposé aux
conséquences d’un accident sont trois fois supérieurs pour un Français. D’autre part, le choix
du retraitement des combustibles usés et du recours au combustible MOX induit des risques
spécifiques, en particulier ceux associés à la filière plutonium.

Egalité d’accès, sécurité d’approvisionnement et d’acheminement de l’énergie

La filière nucléaire actuelle se caractérise par une totale dépendance vis-à-vis de l’uranium,
ressource épuisable, par des tailles unitaires élevées (900 à 1 300 MWe) et par une très lon-
gue durée de vie des réacteurs. Ces caractéristiques rendent les réseaux très vulnérables aux
conséquences d’une défaillance de réacteur et entraînent une grande irréversibilité.

Les perspectives

Au niveau mondial, la part du nucléaire (aujourd’hui en décroissance) risque fort de continuer
à décroître dans le mix énergétique dans les deux décennies qui viennent. Les tentatives de
relance existent cependant dans plusieurs pays. L’apparition de l’EPR sur le marché mondial
dans une dizaine d’années, en concurrence avec d’autres réacteurs de type très voisins, ne
change pas fondamentalement la donne ni du point de vue du bilan énergétique ni du point
de vue des émissions de gaz à effet de serre. Aucun scénario mondial fondé sur la technologie
des réacteurs à eau ne propose d’ailleurs de dépasser d’ici 2030 la part actuelle du nucléaire au
bilan énergétique global.

Les promoteurs de l’EPR peuvent au mieux espérer contribuer au maintien de la part du
nucléaire dans le mix global à l’horizon 2030, soit 5 à 6 % et des émissions de CO2 évitées de
l’ordre de 4 %. Présenté comme une alternative énergétique significative pour résoudre les pro-
blèmes mondiaux d’épuisement des ressources fossiles et de lutte contre l’effet de serre, le déve-
loppement de parcs EPR dans les décennies qui viennent ne représenterait donc qu’un appoint
marginal à leur solution, au prix d’une irréversibilité accrue sur le plan des déchets à haute acti-
vité et très longue durée de vie (HALV), d’une forte augmentation des risques d’accident
majeur et de prolifération, et d’un renforcement des inégalités devant l’accès à l’énergie entre
pays développés et pays en voie de développement.
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En France, l’utilité et l’urgence du remplacement du parc existant par un parc d’EPR à partir
de 2020, ne sont pas démontrées (voir section Electricité). Par contre cette décision aurait pour
conséquence : 

- d’introduire une rigidité majeure du système de production électrique jusqu’en 2100, avec
le maintien d’une technologie de réacteurs à eau de conception déjà ancienne dont les
inconvénients sont reconnus (risque d’accident majeur, déchets, prolifération),

- de provoquer un effet d’éviction vis-à-vis de toute solution alternative, ou même complé-
mentaire (nucléaire ou non) et détourner l’attention des efforts indispensables d’économie
d’énergie, en mobilisant tous les moyens sur une seule filière,

- de renforcer la centralisation et la vulnérabilité de notre système électrique au moment où
des solutions diffuses performantes émergent (cogénération, renouvelables, piles à combus-
tibles, etc.), et rendent les besoins d’électricité « gravitaire »1 moins importants,

- de conduire à une accumulation supplémentaire de matières nucléaires à haute activité et
très longue durée de vie dont la résorption éventuelle, si elle se révèle possible, demandera
une centaine d’années.

1. Au sens de la note Enerdata « Visions de la demande électrique à l’horizon 2050 » qui figure dans ce cahier.
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Association des écologistes 
pour le nucléaire (AEPN)

EPR et politique énergétique

Nous souhaiterions considérer un certain nombre d’éléments qui concourent à préconiser la
construction d’EPR en France comme tête de série, vitrine pour l’exportation et outil moderne
de production d’énergie.

Nous constatons un appauvrissement en ressources énergétiques fossiles, notamment pétrole
et gaz, dans un monde où les pays émergents ont des besoins croissants (Chine et Inde, un tiers
de la population du globe, +10 % de consommation d’énergie par an). L’humanité brûle
actuellement en 50 ans seulement des ressources de pétrole que la nature à mis 100 millions
d’années à fabriquer, attitude peu compatible avec le développement durable : il nous faudrait
2 millions de planètes identiques à la nôtre pour que ce rythme soit soutenable.

La raréfaction des ressources pétrolières va obliger le monde, dans les années qui viennent, à
avoir davantage recours à l’énergie nucléaire de fission, ne serait-ce que comme une énergie de
transition, avant que peut-être d’autres types d’énergie prennent la relève (fusion ?). Des pays
comme la Chine, l’Inde, la Russie, le Japon, ont parfaitement compris ce problème et déve-
loppent activement leur parc de centrales nucléaires.

Bien exploitée, avec des technologies déjà éprouvées de réacteurs, l’énergie nucléaire nous four-
nira de l’énergie pendant plusieurs millénaires et laissera à nos enfants le temps nécessaire pour
organiser une transition vers une société moins industrielle, plus économe, en meilleure har-
monie avec notre environnement.

En matière de technologie, bien que les réacteurs de génération IV aient fait l’objet d’un
consensus de la part des pays concernés pour en développer des prototypes, il faudra encore
plusieurs décennies avant de pouvoir disposer de machines fiables et performantes. Ces réac-
teurs ne seront prêts pour prendre la relève qu’en 2030 au plus tôt.

L’énergie est indispensable au fonctionnement de notre société, ne serait-ce que pour se chauf-
fer et se nourrir. Conformément au proverbe « un bon tien vaut mieux que deux tu l’auras »,
la politique énergétique de la France doit s’appuyer sur des énergies ayant fait leurs preuves
industriellement sur une large échelle, ce qui est le cas de l’énergie nucléaire. Cette vision pru-
dente et évolutive (ce qui n’empêche pas d’économiser l’énergie et de poursuivre les recherches
dans d’autres domaines plus hypothétiques) a été adoptée par tous les pays constructeurs :
USA, Japon, Russie, France.

L’EPR n’est pas du tout une technologie « dépassée » comme disent certains. C’est au contraire
une version améliorée et optimisée des réacteurs actuels, déjà très performants, avant de passer,
le moment venu à des filières encore plus avancées. 

55 rue Victor Hugo
78800 Houilles

Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10

E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org
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Le coût des investissements, la complexité des installations (réacteurs et auxiliaires), la durée
des amortissements font du métier de l’énergie, et particulièrement de l’énergie nucléaire, une
entreprise de long terme qui nécessite des initiatives prudentes et mesurées. Par rapport aux
réacteurs actuels, l’EPR répond parfaitement à cette approche, dans un climat de continuité,
avec des améliorations en matière :

- d’efficacité : augmentation de la puissance et du rendement du réacteur ;
- de sûreté : 10 fois plus sûr, récupération du corium en cas d’accident, meilleure protec-
tion contre les attentats ;
- de fiabilité : énergie disponible en permanence pour répondre à la demande ;
- de réduction du volume des déchets : meilleure utilisation du plutonium et de l’uranium
recyclés.

Il s’agit là de progrès substantiels par rapport aux réacteurs actuels à eau sous pression dont dis-
pose la France, qui ont déjà fait la preuve depuis un demi-siècle de leurs qualités, de leurs per-
formances et de leur sûreté : en un demi-siècle d’exploitation continue, aucun accident grave
n’a entraîné mort d’homme par irradiation.

Ce réacteur franco-allemand est conforme aux impératifs de sûreté tant français qu’allemands.
Il fédère les compétences des grands constructeurs des deux pays. C’est un projet industriel euro-
péen de premier plan, exportable et capable de répondre aux besoins d’énergie des grands pays
de la planète au XXIème siècle.

L'énergie éolienne peut aider dans une certaine mesure et doit être encouragée, mais il s'agit
d'une énergie diffuse, ne produisant de l'électricité que par intermittences, et qui ne pourra
donc pas dépasser, au mieux, quelques pourcents de la production d'électricité en France. Une
autre source d'énergie, telle que l'EPR, capable de produire l'électricité de base de manière propre
et à la demande 24 heures par jour 7 jours sur 7, reste donc nécessaire dans tous les cas.

Il s’agit d’une chance pour l’économie française et européenne.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

L’EPR n’est pas un élément de politique énergétique, mais le dernier 
avatar d’une idéologie nucléaire archaïque

En effet, le nucléaire est né du mariage contre nature entre :
- le gaullisme : « l’atome, civil et militaire, fera la “grandeur” de la France »,
- le scientisme : « la science, en l’occurrence le nucléaire, apportera le bonheur à l’humanité. ».
50 ans plus tard, les dégâts sont patents : 58 réacteurs nucléaires auxquels il faut ajouter des
dizaines de sites dont les centres monstrueux de La Hague, Marcoule, Cadarache…

Les résultats de l’idéologie nucléaire sont affligeants : 
- des déchets radioactifs qui contaminent la Terre pour des centaines de milliers d’années,
ce qui constitue un crime sans précédent dans l’histoire de l’Humanité,
- des risques de catastrophes nucléaires qui s’aggravent avec le vieillissement des réacteurs
et le plan de restrictions budgétaires mis en place par EDF depuis 2002,
- des rejets radioactifs, chimiques, d’eau chaude qui mettent en danger la santé publique et
l’environnement.
- la démocratie irradiée (opacité en général, mensonge d’Etat lors du passage du nuage de
Tchernobyl sur la France en particulier,…).

Aujourd’hui, nous assistons à une tentative de « blanchiment » du nucléaire sous quelques pré-
textes qu’il est pourtant facile de battre en brèche :

• le nucléaire permettrait de lutter contre le réchauffement climatique. Faux : l’atome ne repré-
sente que 6 % de l’énergie mondiale, et passera sous les 5 % vers 2030 (Agence internationale
de l’énergie, octobre 2004). Il est donc rigoureusement impossible de « sauver » la planète avec
une énergie marginale et sur le déclin ;

• le nucléaire donnerait à la France 50 % d’indépendance énergétique. C’est complètement
faux : d’abord, malgré son omniprésence, le nucléaire ne représente que 17 % de l’énergie fran-
çaise. Ensuite, 100 % de l’uranium (le combustible des centrales) est… importé. Le nucléaire
n’apporte pas plus d’indépendance énergétique que le pétrole. Par ailleurs, la « France
nucléaire », ultra centralisée par nature, frôle la pénurie à chaque évènement climatique. C’est
un échec total ;

• l’électricité nucléaire serait bon marché. Faux : sur nos factures EDF ne figurent pas les som-
mes immenses que nous payons pour le nucléaire avec l’argent public. Ce que les antinucléai-
res clamaient depuis si longtemps a été enfin reconnu par le Ministre de l’industrie qui, dans
une interview publiée le 2 janvier 2005 par un hebdomadaire dominical, a en effet avoué que
« pendant des années, les Français ont beaucoup contribué, par leurs impôts, au développe-
ment du parc nucléaire ».

Devant un tableau aussi négatif, la seule réaction sensée est d’arrêter le nucléaire. La décision
de construire le réacteur EPR (décision prise avant le débat public, rappelons-le !) est irration-
nelle. Elle constitue un avatar de l’idéologie nucléaire, aveugle et dépassée.

9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04

E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr

www.sortirdunucleaire.org
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49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille
E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org
www.sauvonsleclimat.org

Sauvons le Climat

L’EPR élément de la politique énergétique

Situation actuelle et tendance à court terme

Parmi les pays développés et pour ce qui concerne la consommation énergétique, la France
avec une consommation proche de 4 tep par habitant se place dans la moyenne (3,9 pour
l’Union européenne des 15, mais 8,1 tep aux USA). Par contre, la France se place en dessous
de la moyenne pour les rejets de CO2, du fait de l’importance de son parc nucléaire dans la
production d’électricité, développé en remplacement du charbon à partir des années 1970.

La production énergétique pour les besoins nationaux (hors exportation d’électricité) se répar-
tit en 450 TWh par le vecteur électricité (nucléaire 400 TWh), 61 Mtep sous forme de com-
bustibles fossiles hors électricité (gaz, pétrole, charbon), 12 Mtep sous forme de renouvelables
(essentiellement le bois énergie) pour la chaleur et enfin 50 Mtep pour la mobilité (pétrole).

De 1997 à 2002 la consommation totale d’énergie primaire de la France a augmenté à un
rythme d’un peu moins de 2 % par an au total, un peu plus pour le vecteur électricité.

A court terme si l’on suppose que la consommation d’électricité continuera à croître au rythme
actuel d’environ 2 % par an dans les 10 prochaines années on voit qu’il serait nécessaire de pré-
voir une augmentation de la puissance installée d’environ 20 %, soit 90 TWh, d’ici 2015 pour
atteindre 540 TWh. Actuellement, la France exporte de l’électricité (75 TWh en 2002). Mais,
sans mise en place de moyens nouveaux de production elle deviendra importatrice avant 2012.

Dans ces conditions la réalisation d’un EPR opérationnel en 2012 (10 TWh annuels) sera
insuffisante. Il est probable que le complément sera fourni, essentiellement, par des centrales
au gaz naturel, et s’accompagnera donc par une augmentation notable des émissions de gaz
carbonique. En effet, compte tenu de leur caractère intermittent, les énergies renouvelables
(surtout l’éolien) ne pourraient que modérer légèrement cette augmentation.

Les risques du scénario tendanciel

Parmi les 4 visions de référence1 les deux premières (A1 et A2) font référence à un très impor-
tant secteur de production décentralisée, mais ne donnent guère de renseignements sur la
structure de ce secteur : techniques de production et de stockage de l’électricité, facteurs envi-
ronnementaux (y compris rejets de CO2), importance des échanges avec le secteur de produc-
tion centralisée (importance des investissements de substitution). Dans ces conditions nous ne
voyons pas comment nous référer à ces scénarios. Nous nous contenterons donc de nous réfé-
rer aux scénarios B1 et B2.

Une progression des consommations au rythme actuel jusqu’en 2050, en gardant la réparti-
tion des sources d’énergie, conduirait à augmenter chacune d’elle de 80 % environ et donc
d’autant les rejets de CO2.

1. Voir note « Visions de la demande électrique à l’horizon 2050 » en annexe.
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Le scénario tendanciel (à rapprocher de la vision B2), s’il ne corrige pratiquement pas le poste
consommation globale (peu d’économies d’énergie), répartit différemment les postes de pro-
duction permettant une augmentation moindre des rejets. On obtiendrait en 2050 un double-
ment des besoins de production d’électricité soit 900 TWh (2 fois la production actuelle hors
exportation) et une augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles, essentiellement
sous forme de gaz. Les rejets de CO2 augmentent de 50 %.

Une telle perspective pose deux problèmes : d’une part la dépendance vis-à-vis de ces combus-
tibles fossiles tous importés (coûts incontrôlables, risques de pénurie) et d’autre part l’accrois-
sement des rejets de gaz à effet de serre.

Les économies d’énergies dans tous les secteurs (habitat, industrie, transports, tertiaire) et le
développement des sources d’énergies non émettrices de gaz à effet de serre permettraient de
réduire les émissions de gaz carbonique. Si les énergies renouvelables doivent être développées,
elles ne peuvent couvrir qu’une fraction des besoins, même en tenant compte d’une forte dimi-
nution de l’intensité énergétique. Les seules possibilités de production massive d’électricité
avec une faible émission de gaz carbonique sont donc le nucléaire ou le charbon associé à la
séparation et à la séquestration du CO2. Pour prometteuse qu’elle soit, et malgré la réalisation
d’expériences de taille significative, la validité de cette technique reste à prouver sur le long
terme et sur le plan économique.

Scénarios à basse consommation

Dans le scénario économe retenu dans le rapport Charpin, Dessus, Pellat sur la filière
nucléaire1 la consommation d’électricité n’augmentait que de 30 % en 2050 par rapport à celle
de 1997. Dans l’hypothèse d’une sortie du nucléaire les émissions de CO2 du secteur électri-
que atteignaient 48 MtC (autant que la contribution actuelle du secteur transports) contre
8 MtC pour une production électronucléaire pratiquement égale à celle de 1997, qui repré-
sentait alors 56 % de la production électrique totale. Ce scénario correspondrait donc à un
maintien de la production nucléaire à son niveau actuel. C’est, en fait, cette hypothèse qui
pourrait être retenue par EDF pour justifier la construction d’EPR dans la perspective modeste
d’un simple renouvellement du parc.

Pour répondre à l’objectif gouvernemental de diviser par 4 les rejets de CO2 (facteur 4) en
2050 exprimé lors du Débat national sur les énergies et confirmé dans le projet de loi d’orien-
tation sur l’énergie, des études ont été effectuées pour préciser ce que pourrait être le scénario
énergétique y répondant.

Par exemple, l’étude présentée par C. Acket et P. Bacher réduit le plus possible l’utilisation des
combustibles fossiles (le détail de ce scénario est présenté sur notre site2 ). Les rejets totaux de
CO2 pourraient être ramenés à moins de 30 MtC par an, correspondant à l’objectif d’une
réduction d’un facteur 4. Ce scénario se situe dans la « vision » B1.

Dans ce scénario, les énergies renouvelables sont développées au maximum en tenant compte
des limites associées, pour certaines, à leur caractère intermittent et aléatoire, tout en limitant
l’appel au charbon ou au gaz pour la production complémentaire nécessitée par ce caractère.
L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et nucléaire remplace autant

1. Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, J.M.Charpin, B.Dessus, R.Pellat
2. Voir www.sauvonsleclimat.org, rubrique « Documents ».
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que possible les combustibles fossiles, notamment dans le chauffage et le transport. Ceci
conduit à une production électrique totale de 660 TWh (hors exportation) en augmentation
de 47 % par rapport à l’actuelle et une production nucléaire qui passe de 400 TWh à
490 TWh soit une augmentation de 24 %.

Cette étude montre clairement qu’avec un traitement réaliste de la contribution des énergies
renouvelables (dont la contribution hors hydroélectricité est multipliée par près de 5) l’objectif
« facteur 4 » ne saurait être atteint sans le maintien du nucléaire, au minimum, à son niveau
actuel.

Dans le cas du maintien de la consommation électrique à son niveau actuel et d’une sortie du
nucléaire les émissions atteindraient 48 MtC par an en supposant la séquestration du gaz car-
bonique opérationnelle pour toutes les centrales productrices d’électricité, et 90 MtC par an
dans le cas contraire, probablement plus réaliste.

En conclusion, la construction d’un EPR en 2012 dans la perspective d’un renouvellement du
parc est le minimum requis dès à présent pour l’obtention d’une réduction par un facteur 4
des émissions de CO2 à l’horizon 2050.
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Association pour la promotion
du site de Flamanville (PROFLAM)

Contribution au niveau politique énergétique

Ce thème a été déjà débattu par le Parlement et nous ne voyons donc pas ce que nous pour-
rions apporter de pertinent et de complémentaire au travail des parlementaires.

Nous encourageons donc le lecteur à lire la contribution des Administrations sur ce même
thème.

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin

Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville
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67 rue Blomet
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr
www.sfen.org

Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)
Politique énergétique

Le choix de l’EPR illustre une volonté : celle de maintenir l’option nucléaire ouverte. Pour
prendre la mesure d’une telle orientation, il faut d’abord regarder au-delà de la situation fran-
çaise et envisager le problème de l’approvisionnement énergétique tel qu’il se pose au niveau
mondial.

L’approvisionnement du monde en énergie

Sur les 6 milliards d’habitants que compte notre planète, 2 milliards n’ont pas encore accès à
l’électricité ! Vers le milieu du siècle, nous serons 8 milliards. Cela veut dire que même si nous
parvenons à consommer l’énergie de façon plus sobre partout où c’est possible, il va falloir en
produire des quantités de plus en plus massives pour aider au développement de tous. C’est un
défi immense car il se heurte à deux problèmes majeurs :

• la diminution des ressources énergétiques fossiles. Les réserves de pétrole et de gaz sont
annoncées en voie d’épuisement à échéance de 40 à 60 ans (et 200 à 250 ans pour le charbon).
Or, ces combustibles fossiles fournissent aujourd’hui plus de 80 % de l’énergie consommée
dans le monde. Il est impératif de les économiser ;

• la menace du réchauffement climatique due à l’aggravation de l’effet de serre. Pour combat-
tre ce phénomène, il nous faut impérativement diminuer nos émission de gaz à effet de serre
et donc restreindre fortement notre recours aux combustibles fossiles, principaux émetteurs de
ces gaz.

Mais alors, comment faire face au déclin inéluctable des combustibles fossiles ?

Le seul moyen est le développement et l’utilisation conjuguée des énergies non émettrices de
gaz à effet de serre, à savoir les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire.

Aux côtés de l’hydraulique, les énergies solaire et éolienne apporteront au bilan global une
contribution précieuse mais limitée en raison de leur caractère dilué et intermittent. Pour pro-
duire en continu les grandes quantités d’électricité permettant de satisfaire l’augmentation de
la demande, l’apport du nucléaire apparaît indispensable. Il serait irresponsable d’y renoncer.
La voie à rechercher est celle d’une complémentarité intelligente entre énergies renouvelables
et énergie nucléaire.

Le nucléaire : un grand potentiel pour de nombreuses applications

Les réacteurs de « troisième génération », comme l’EPR, apportent de substantielles améliora-
tions par rapport aux centrales actuelles. Les réacteurs de « quatrième génération », attendus
vers les années 2035-2040, confèreront au nucléaire le caractère d’une énergie durable capable,
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par une meilleure utilisation de l’uranium, de contribuer pendant très longtemps à l’approvi-
sionnement du monde en électricité. Pour le plus long terme, la maîtrise de la fusion thermo-
nucléaire, dont le projet international ITER, engagé à Cadarache, doit étudier les bases scien-
tifiques, pourrait constituer pour l’humanité la garantie d’un approvisionnement en énergie
abondant et pratiquement inépuisable. Outre la production d’électricité, le nucléaire est appelé
à d’autres applications pouvant déboucher dans un proche futur telles la production de cha-
leur à très haute température, la fourniture d’hydrogène, ou le dessalement de l’eau de mer…

Toutes ces perspectives illustrent le fort potentiel dont le nucléaire est porteur dans la voie du
développement durable. 

La France et le choix électronucléaire

Pas de pétrole, pratiquement plus de gaz ni de charbon : pour pallier l’absence de matières pre-
mières énergétiques sur son territoire, la France était contrainte, à la veille du « choc pétrolier »
de 1973, d’acheter à l’étranger près des deux tiers des combustibles nécessaires à la production
de son électricité. C’est pour mettre fin à cette dépendance extérieure jugée intolérable que
notre pays a décidé de recourir au nucléaire.

En une vingtaine d’années, la France s’est affranchie de la contrainte extérieure et est désor-
mais capable de produire par ses propres moyens – nucléaires et hydrauliques – son électricité.
Il s’agit là d’un changement majeur dans la situation du pays. Le choix du nucléaire, c’est
d’abord, pour la France, le choix d’être un acteur indépendant et souverain dans ce domaine
essentiel qu’est celui de l’approvisionnement en électricité.

Nous verrons par ailleurs, dans les différents chapitres de ce document, que le nucléaire nous
permet de bénéficier d’une électricité bon marché et qu’il est un atout important en matière
de développement économique et industriel, d’emploi, de préservation de l’environnement.
Parallèlement aux économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables, le
nucléaire doit demeurer un des piliers essentiels de la politique énergétique de la France. 

Le nucléaire contre l’effet de serre

L'aggravation de l'effet de serre est principalement due aux rejets de gaz carbonique
entraînés par l'utilisation des combustibles fossiles : charbon, pétrole et gaz. 6,5 milliards de
tonnes de carbone sont ainsi rejetées chaque année dans l’atmosphère. Pour contenir la
menace du réchauffement climatique, il faudrait réduire les rejets de moitié, soit “économiser”
3 milliards de tonnes. En se substituant aux combustibles fossiles dans la production de
l’électricité, le nucléaire permet d'éviter le rejet annuel d'environ 600 millions de tonnes de
carbone (statistique de l'AIEA), soit 10 % du total effectivement rejeté et 20 % du tonnage à
“économiser”. C'est un outil précieux pour lutter contre l'aggravation de l'effet de serre,
responsable du réchauffement climatique.



54 EPR et choix de société
Problématique « Energie »

1
2

3

Coordination :
c/o CRILAN
Didier Anger
10 route d’Étang
Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud

Collectif régional « L’EPR non
merci, ni ailleurs, ni ici »

Démythifier l’industrie nucléaire pour démystifier les populations

Après le tout charbon et le tout pétrole, le développement du « tout électrique, tout nucléaire »
a reposé sur la volonté affichée de sortir de la dépendance nationale envers le pétrole et de
gagner l’indépendance énergétique. La France reste dépendante du pétrole 30 ans après : l’au-
tomobile et le camion ont été encouragés et développés au détriment du rail.

Comme les autres sources d’énergie fossiles d’origine végétales, l’uranium enrichi
d’origine minérale ne permet pas plus l’indépendance nationale que le pétrole

Il n’y a plus une seule mine d’uranium en France en activité. L’usine de Tricastin est, avec l’ura-
nium enrichi, combustible d’une centrale nucléaire, comparable à une raffinerie pour le
pétrole. Qui oserait prétendre que grâce aux raffineries de Fos ou de la Basse Seine, la France
est indépendante sur le plan pétrolier ? Le pouvoir nucléaire avait misé sur la filière du retrai-
tement-extraction de plutonium et le développement des surgénérateurs d’un côté et de l’au-
tre le recyclage de l’uranium issu du retraitement, pour accroître son autonomie.

La filière du plutonium est l’échec majeur du nucléaire.13 à 19 surgénérateurs utilisateurs de
plutonium étaient prévus en 2000, 40 en 2010 (cf. Commission PEON-1973) : la filière est
arrêtée depuis la fin des années 1980 et Superphénix depuis 1997.

L’utilisation du MOX (combustible mixte uranium-plutonium) dans les réacteurs classiques ne
se substitue pas à la surgénération :

- le plutonium n’entre qu’à 5 à 7 % dans sa fabrication ;
- le MOX ne compose que 30 % du combustible d’un réacteur classique ;
- 20 réacteurs sur les 28 de 900 MWe utilisent le MOX, sur 58 au total.

Le plutonium, dans le MOX, même s’il est plus énergétique ne concourt alors qu’à moins de
2 % pour notre indépendance dans la production d’électricité elle-même, une partie seulement
de nos besoins d’énergie. Et l’utilisation éventuelle du MOX (à 15 % du combustible) pour
l’EPR ne résoudra pas le problème. Elle accentuera les risques de criticité.

Les 95 à 96 % de l’uranium issu du retraitement ne sont pas réutilisés : ils sont recyclables, dit
la publicité d’AREVA mais en réalité non recyclés !

Elle évoque maintenant dans ces mêmes publicités l’extraction de l’uranium au… Canada. On
préfère ne pas parler du Niger. Ces pays seraient stables. Est-ce ainsi qu’on en déduit la sécu-
rité de l’approvisionnement ? La France aurait 3 ans de stocks d’uranium importé sur son ter-
ritoire. Il n’existe que 70 ans de réserves pour l’usage mondial.
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L’électronucléaire ne peut permettre de lutter contre l’effet de serre

L’amplification de l’effet de serre par les activités humaines est un phénomène global qui fait
courir des risques graves à l’ensemble de la planète. Au niveau de cette dernière, le nucléaire
n’intervient qu’à 6 % dans la production d’énergie, et les prévisionnistes n’envisagent sa contri-
bution qu’à 5 % en 2030. Et l’énergie n’est pas la seule productrice de gaz à effet de serre. L’on
focalise sur le CO2. Celui-ci est l’un des gaz à effet de serre mais pas le seul. Ces gaz sont mul-
tiples. Parmi ceux-ci, le méthane produit par l’agriculture, l’élevage et les hommes (ordures
ménagères fermentescibles et déjections). Il est 25 à 30 fois plus producteur d’effet de serre que
le CO2. Mieux vaut le récupérer, le brûler, produire chaleur et électricité en cogénération que
le laisser se disperser librement.

Si l’on veut être drastiquement efficace au niveau de la planète, il faut développer la méthani-
sation des déchets à des fins énergétiques, d’une part, et c’est en inversant la priorité de la route
vers le rail, notamment pour le transport du fret d’autre part.

Pour information , sait-on que la plus grosse productrice de CO2 dans la Manche et la seconde
en Basse-Normandie est l’usine de retraitement de Cogema-La Hague ?
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22 boulevard Foch
34140 Mèze
E-mail 
contact@negawatt.org
www.negawatt.org

négaWatt
Politique énergétique : le scénario négawatt 2000-2050

Consommer mieux ou produire plus ?

Nos politiques énergétiques, depuis des dizaines d’années, sont fondées sur le postulat suivant :
les besoins augmentent, il faut donc produire toujours plus afin de pouvoir consommer tou-
jours plus.

Est-ce si sûr ? N’avons-nous pas un regard plus pertinent à porter sur l’énergie ?

La réduction des impacts de nos consommations d’énergie, à qualité de vie inchangée, doit
s’articuler autour de 3 axes.

Tout d’abord la sobriété énergétique consiste à réduire les gaspillages inutiles par des compor-
tements rationnels et par des choix économes individuels et sociétaux. Par exemple, il s’agit de
profiter au maximum de la lumière naturelle pour s’éclairer, de bien régler la température de
consigne du chauffage des locaux et de l’eau, de favoriser le covoiturage, de ne pas privilégier
les aliments à contre-saison, d’organiser la société et nos habitudes pour éviter les gaspillages
d’énergie.

L’efficacité énergétique ensuite s’attaque aux pertes de fonctionnement par rapport à la ressource
utilisée. Le potentiel d’amélioration de nos bâtiments, de nos moyens de transport et des appa-
reils que nous utilisons est en effet considérable : il est très souvent possible de réduire d’un
facteur 2 à 5 nos consommations d’énergie et de matières premières, à l’aide de techniques déjà
largement éprouvées, avec un « temps de retour » économique souvent très raisonnable.

Enfin, et de façon complémentaire à ces deux actions sur la demande d’énergie, les énergies
renouvelables bien réparties, décentralisées, ayant un faible impact sur notre environnement
sont les seules qui permettent d’équilibrer durablement nos besoins en énergie avec les ressour-
ces de notre planète : les énergies fossiles (uranium compris) ont un avenir limité par la dispo-
nibilité physique de la ressource.

Le travail prospectif entrepris par la vingtaine d’experts et de praticiens de l’énergie réunis au
sein de l’association négaWatt a permis de quantifier l’impact d’une politique fondée sur cette
« démarche négawatt » alliant « sobriété, efficacité et renouvelables » sur la période 2000-2050.
Deux scénarios, un « tendanciel » et un « négawatt » ont ainsi été élaborés pour la France. On
trouvera sur notre site le détail de ces scénarios dont le résumé concernant l’électricité est
donné ci-après.
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Une politique très volontariste sur la demande en énergie électrique

Sobriété

Le scénario négaWatt se fonde sur la réduction de la demande d’électricité par différentes
actions de sobriété et de réduction des gaspillages telles que la multiplication d’actions incita-
tives de conseils et de proximité ou des mesures réglementaires. Au total, ces mesures peuvent,
par rapport au tendanciel de référence, générer une diminution de la consommation à partir
de 2005 (date d’entrée d’application des mesures) de 0,2 à 0,4 % par an selon le type et les
secteurs concernés. L’économie ainsi réalisée est de 22 TWh en 2010, et 88 TWh en 2030.

Efficacité

Le scénario négaWatt suppose un renouvellement rapide des appareils électriques les plus
gourmands en énergie (ampoules à incandescence, moteurs à vitesse fixe, électro-ménager de
classe inférieure à C, etc.), sachant que les économies accessibles ont été évaluées à partir de
campagnes de mesures de consommation effectuées sur une grande échelle. Par rapport au
tendanciel de référence, il intègre également les gains potentiels sur les futurs nouveaux équi-
pements, grâce à l’augmentation du taux de pénétration de certains appareils et à des actions
de renforcement de l’efficacité des appareils existants. Enfin le chauffage électrique (par effet
Joule direct) des locaux et de l’eau chaude sanitaire est progressivement remplacé par d’autres
sources de chaleur.

Un effort intense sur la production d’électricité par les renouvelables

Le scénario négaWatt suppose l’exploitation de 75 % du potentiel éolien en France économi-
quement accessible aux conditions technologiques actuelles. Un fort recours à la biomasse
disponible est également proposé, dont une forte partie en cogénération. La production
d’électricité sur réseau par panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiment a été estimée
selon deux approches distinctes : en référence à une étude européenne de l’Agence interna-
tionale de l’energie datant de 2002 (PVPS-task3), et par évaluation des surfaces réellement
disponibles. Il fait appel également à la biomasse disponible (bois, bio-gaz, bio-combustibles,
bio-carburants), dont une forte partie en cogénération (production simultanée de chaleur et
d’électricité).

Production en TWh 2010 2030 2050

Eolien terrestre 13,8 27,6 39,5

Eolien off-shore 2,5 35,2 75,4

Biomasse : centrales électriques 1,9 3,9 6,1

Biomasse : électricité cogénérée 8,1 21,9 43,1

Photovoltaïque raccordé au réseau 0,5 9,5 63,1
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Les énergies de la mer (courants et vagues), encore à l’état de prototype, ont été évaluées de
façon prudente : nulle en 2010, 0,7 TWh en 2030 et environ 10 TWh en 2050. Ce scénario
prévoit aussi de recourir à la géothermie des roches profondes dont le potentiel est estimé
actuellement à 100 TWh par an avec une production de 2 TWh dès 2010, et 25 % du potentiel
en 2050 soit 25 TWh.

La grande hydraulique est maintenue a son niveau actuel (65 TWh) sans construction de nouveaux
ouvrages, alors que la micro-hydraulique connaît une croissance modérée (+1,5 TWh en 2010,
+4,5 TWh en 2030).

Une utilisation plus performante de l’énergie

La chaleur perdue par les « machines thermodynamiques » (centrales thermiques à flamme ou
nucléaire, et donc l’EPR) représente près de la moitié de la consommation d’énergie primaire
aujourd’hui. Dans le scénario négaWatt, cette quantité est très fortement réduite par la quasi-
disparition des centrales de production d’électricité sans récupération de chaleur : seules subsistent
en 2050 quelques centrales à gaz à cycle combiné contribuant à couvrir les pointes de
consommation d’électricité.

La fermeture des centrales nucléaires actuelles se fait progressivement, sans remplacement par
des centrales de nouvelle génération. En revanche des centrales à gaz à cycle combiné fonctionnant
en cogénération permettent en 2030 une production de 240 TWh d’électricité et 360 TWh
de chaleur, puis sont progressivement remplacées, entre les années 2030 et 2050, par la
croissance de la production d’électricité d’origine renouvelable.

Production d'énergies primaires en TWh :
comparaison entre entre le scénario tendanciel (à gauche) et le scénario négawatt (à droite).
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Principaux résultats du scénario négaWatt pour l’électricité

• Une réduction de la demande intérieure brute à 416 TWh en 2050 soit un facteur 2,2 par
rapport au « tendanciel » : cela revient en fait à stabiliser la consommation à son niveau de 1994.

• Le recours massif aux énergies renouvelables, avec 342 TWh en 2050 (soit 4,5 fois la pro-
duction actuelle). Ce niveau, qui peut paraître très important, est en fait atteint sans exploiter
tout le potentiel recensé, et avec les technologies et la productivité d’aujourd’hui.
Selon ce scénario la production française d’électricité vers un mix d’énergies renouvelables
peut donc se stabiliser avant de décroître sur les 50 prochaines années, à la condition
impérative d’appliquer une forte politique de réduction de la demande : sans celle-ci les
effets positifs d’une production importante par les énergies renouvelables (+266 TWh)
seraient totalement effacés et même au-delà par l’accroissement de la demande (+438 TWh
selon le scénario tendanciel).

Avant de lancer la construction d’un nouvel équipement de production d’énergie, EPR ou
autre, la question à se poser doit donc être : « n’est-il pas plus pertinent sur le plan économique,
social et environnemental, d’agir pour faire baisser la consommation d’énergie (la demande)
plutôt que d’augmenter la production (l’offre) ? »

Demande intérieure électrique brute en TWh 2000 2010 2030 2050

Tendanciel 472 561 735 910

Scénario négaWat négaWatts (sobriété) 0 -22 -88 -167

négaWatts (efficacité) 0 -75 -191 -326

Demande intérieure 472 464 456 416

dont renouvelables 76 104 192 342

dont nucléaire 346 220 50 0

dont fossibles 50 140 214 74
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En tant que projet de politique industrielle, l’EPR répond à deux enjeux majeurs :
le maintien des compétences de la filière nucléaire française et des possibilités
accrues d’exportation. Plusieurs questions se posent alors : est-il ou non nécessaire
de conserver une compétence nationale dans le domaine de la construction de réac-
teurs ? Quelle priorité industrielle accorder à l’EPR par rapport au développement des
futures technologies (génération IV) de centrales électronucléaires. Dans le domaine
de l’exportation, quelles sont les perspectives réelles du marché international pour
la technologie EPR par rapport aux réacteurs concurrents, voire aux autres filières
électriques ?

■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement

■ Areva

■ Administrations

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN) – avec Sauvons le Climat

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00

1. Informations présentées sur le site www.framatome.fr, rubrique « Company Profile ».
2. Nucleonics Week /Volume 45 / Number 20 / May 13, 2004.

Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

EPR et politique industrielle

Le maintien des compétences de l’industrie française, et les marchés à l’exportations sont en
fait les principaux arguments avancés par les promoteurs de l’EPR. Les arguments énergétiques
ne sont probablement qu’un habillage de ces motivations plus profondes.

Pour appréhender au plus juste ces enjeux, il convient de distinguer les intérêts entre acteurs
de la filière nucléaire française, notamment ceux d’EDF, ceux d’AREVA, et ceux de notre pays.
Ils ne sont pas toujours convergents.

Le maintien des compétences ?

Tout d’abord, de quoi parle-t-on ? L’ensemble de l’industrie nucléaire emploie 120 000 per-
sonnes dont 25 000 pour les réacteurs EDF, 55 000 pour AREVA, dont environ 7 000 salariés
de Framatome en France. L’activité « réacteurs » ne représentant elle même que 18 % des
emplois de Framatome1.

Le groupe AREVA d’abord. Les compétences en matière de gestion des matières radioactives
ne sont pas du tout mises en danger par l’absence de construction d’un ou même plusieurs
réacteurs en France. Les perspectives d’activité sont même colossales dans la gestion de l’héri-
tage nucléaire : traitement des déchets et démantèlement des réacteurs existants.

Les usines et salariés du groupe Framatome ne sont pas en manque d’activité du fait de leur
compétence reconnue en matière de maintenance des réacteurs existants. Si bien que la fabri-
cation de la cuve et des pièces des générateurs de vapeur de l’EPR finlandais sont sous-traitées
au Japon faute de disponibilité des unités françaises2. Si EDF lançait un programme d’EPR,
rien ne garantit que Framatome ne sous-traiterait pas la fabrication des pièces essentielles aux
usines japonaises de Mitsubishi…

En fait, il serait plus juste de parler de maintien des compétences des quelques centaines d’in-
génieurs-concepteurs chargés de la mise au point de l’EPR, dont la plupart sont probablement
déjà en train de plancher sur la génération suivante. Cela vaut-il vraiment la peine de s’enga-
ger dans ce projet industriel ?
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Pour EDF, les compétences dans le pilotage de réacteurs ne sont pas en danger puisque 58
autres réacteurs sont encore en fonctionnement. Si la France décidait de sortir du nucléaire,
ces compétences se perdraient petit à petit mais seraient de toute façon inutiles.

Les ingénieurs et chercheurs qu’EDF embauche aujourd’hui pourraient mettre leurs talents au
service du développement de compétences autres que nucléaire dont EDF aura de toute façon
besoin à l’avenir, énergies renouvelables, MDE, stockage, transport, etc.

Les exportations ?

Les exportations de réacteurs nucléaires ont été historiquement très faibles puisque les pays
préfèrent de loin développer une compétence nationale que de sous-traiter cette industrie sen-
sible à des entreprises étrangères. Framatome a exporté moins de 10 réacteurs dans la période
de développement de l’industrie nucléaire alors qu’elle en construisait six fois plus en France.

De quel marché nous parle-t-on aujourd’hui ? Les projets connus portent sur une petite
dizaine de réacteurs pour plusieurs grands groupes en concurrence. La Chine est présentée
comme un Eldorado avec plusieurs dizaines de réacteurs en projet. Mais il est évident que ce
pays ne souhaite pas importer des technologies étrangères mais se les approprier. Pour les qua-
tre prochains réacteurs, le Gouvernement chinois a très clairement fait comprendre que le
choix dépendrait de la capacité du pays exportateur à participer au financement et les Etats-
Unis soutiennent la candidature de Westinghouse (concurrent d’AREVA) à hauteur de 5 mil-
liards d’euros1.

Les rares exportations possibles de réacteurs dépendent de la capacité de la France à les sub-
ventionner tant les pays pouvant se permettre d’investir dans des projets aussi coûteux sont
rares. Même l’exportation d’un EPR vers la Finlande n’a probablement été rendue possible que
grâce au soutien de la Coface qui a permis à AREVA de le vendre à prix cassé2. Le soutien de
la Coface, et donc le subventionnement par les contribuables français, est vraisemblablement
un élément bien plus crucial que la construction d’un démonstrateur puisque le seul contrat
réel à l’exportation a été obtenu avant la décision du Gouvernement…

Par ailleurs, Framatome sous-traitant l’EPR finlandais du fait de son carnet de commande déjà
extrêmement chargé, quel intérêt pour la France si cette pratique se généralisait ?

Enfin, les pays bénéficiant d’infrastructures et de conditions naturelles (comme la disponibi-
lité en eau) permettant la mise en place de réacteurs aussi puissants sont rares. Le marché
nucléaire du 21ème siècle sera très restreint, mais pourrait en plus essentiellement porter sur des
« petits » réacteurs de quelques centaines de MWe.

Pour EDF, il est évident que son développement à l’étranger est essentiellement basé sur des
achats d’électriciens locaux. Les quelques contrats d’ingénierie et partenariats obtenus par EDF
en Chine ressemblent plus à du transfert de technologie qu’à du positionnement stratégique
durable.

1. Par le mécanisme d’assurance-crédit à l’exportation (mélange de garantie financière et de prêt accordé par l’US Export-Import Bank).
2. Une enquête de la Commission européenne est en cours car ce soutien de la Coface pourrait constituer une aide d’Etat illégale.
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En dehors de toute stratégie industrielle, l’exportation du nucléaire n’est de toute façon pas une
bonne idée. La France est la championne des transferts de technologies nucléaires vers des pays
qui ont fourni ou fournissent encore des motifs d’inquiétude concernant la prolifération des
armements nucléaires. AREVA et d’autres entreprises publiques nucléaires, ont été les vecteurs
de ces transferts notamment vers l’Afrique du Sud, Israël, l’Irak, le Pakistan et la Chine.

Une politique industrielle pour la France ?

De la construction de l’EPR dépendrait le rang industriel de la France. Mais en se crampon-
nant au marché déclinant et incertain du nucléaire mondial, la France passe surtout à côté
d’autres opportunités de développer des industries nationales à grand potentiel d’exportation.
Même en restant dans le champ de l’électricité, on notera que les marchés du solaire photo-
voltaïque et de l’éolien affichent des taux de croissance de plus de 30 % depuis des années.
Marchés florissants dont notre pays est quasi-absent.

Exemples : l’exemple de l’entreprise Jeumont, seul fabricant d’éoliennes en France, aujourd’hui
détenu par AREVA est très symbolique. Alors que le marché européen de l’éolien est en plein
boum, l’entreprise française s’est retrouvée dans l’obligation de licencier. L’entreprise n’a pas su
se placer et souffre aujourd’hui face à ses concurrents qui raflent tous les marchés. De même
dans le photovoltaïque, PhotoWatt entreprise savoyarde, a longtemps été leader européen mais
souffre terriblement aujourd’hui du manque de politique volontariste en France.

L’obsession nucléaire est de plus un mauvais calcul en terme d’emploi. Quantitativement les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont plus créatrices d’emplois que le nucléaire,
et qualitativement ces emplois sont beaucoup mieux répartis à l’échelle locale. En dix ans en
Allemagne, le secteur des énergies renouvelables a par exemple créé 130 000 emplois (40 000
dans l’éolien, 50 000 dans la biomasse, 18 000 dans le solaire)1. 72 000 emplois supplémen-
taires sont prévus d’ici 20052 et 250 000 d’ici 20103.

Le développement de l’EPR est une politique industrielle discutable pour la France (d’autres
marchés sont beaucoup plus porteurs…) et pour EDF. Pour AREVA, l’EPR présente toutes les
caractéristiques de l’éléphant blanc, ces objets industriels que l’on s’entête à développer quand
personne n’en veut. Si ce groupe veut continuer dans cette voie plutôt que de s’adapter, que
l’on fasse un débat sur « l’avenir du groupe AREVA est-il un enjeu nécessitant un effort natio-
nal avec la prise en charge d’un réacteur par EDF et les subventions à l’exportation des contri-
buables ? », plutôt que sur l’EPR.

1. BMU, communiqué de presse, 12 septembre 2002.
2. Etude de l’Institut de Rhénanie/Westphalie pour la recherche économique (RWI) citée dans le Rapport environnemental alle-
mand 2002.
3. Etude de l’Institut allemand pour la recherche économique (DWI) citée dans le Rapport environnemental allemand 2002.
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AREVA

L’EPR, outil de politique industrielle

La technologie des réacteurs nucléaires de puissance est un domaine d’excellence de l’industrie fran-
çaise et européenne. La construction d’un EPR en France, dont le principe sera bientôt confirmé
par le législateur, est indispensable pour préserver cette avance technologique. En l’absence de nou-
velles commandes, l’ingénierie nucléaire française serait privée de la taille critique, des moyens et de
la motivation nécessaires pour maintenir notre supériorité technologique. Le seul métier des servi-
ces aux réacteurs existants ne suffit pas pour maintenir l’ensemble des savoir-faire actuels. Les
14 000 emplois de Framatome ANP (filiale du groupe AREVA pour la construction et les services
aux centrales), en particulier ses neuf usines françaises, seraient directement menacés à terme si la
construction n’était pas confirmée. Il en serait de même de nombreux sous-traitants.

Une telle perte de talents serait d’autant plus regrettable que le nucléaire, comme l’a montré
l’analyse précédente des besoins, est l’une des composantes indispensables du renouvellement
de l’offre énergétique dans les vingt prochaines années. Plusieurs pays, tels que les Etats-Unis
et la Chine, ont désormais fait officiellement ce constat. Dans l’hypothèse d’un éventuel aban-
don du projet EPR, la France n’aurait plus qu’à avoir recours à des modèles étrangers, vraisem-
blablement américains. Une telle situation serait particulièrement regrettable vu l’excellence
actuelle de la technologie française.

De plus, la décision de construction d’un EPR en France permettra de conforter les perspec-
tives de vente de centrales à l’export. L’EPR a déjà prouvé qu’il pouvait obtenir une commande
dans un environnement concurrentiel, lorsqu’il a emporté en décembre 2003 le marché de la
cinquième centrale finlandaise contre les technologies américaine (l’ESBWR de General
Electric) et russe (le VVER du Minatom). La demande internationale de nouveaux réacteurs
nucléaires se confirme. La Chine a émis un appel d’offres pour la construction de quatre réac-
teurs de troisième génération ; AREVA a répondu à cet appel d’offres et l’EPR sera en concur-
rence avec l’AP1000 de Westinghouse et le VVER. Le gouvernement des Etats-Unis a pris
position en faveur de nouvelles constructions et le processus de certification de l’EPR aux
Etats-Unis vient d’être engagé.

Le rythme d’augmentation de la demande d’énergie électronucléaire en Europe et dans le
monde ne permet pas de passer directement aux réacteurs de quatrième génération. Ces réac-
teurs, dont six concepts sont actuellement à l’étude dans le cadre du programme international
« Génération IV », visent à mettre en œuvre des innovations technologiques considérables.
L’importance de ces innovations interdit de précipiter les phases de recherche-développement,
de validation des performances des nouveaux produits et d’adaptation de l’outil industriel. La
construction de réacteurs prototypes est envisagée dans la prochaine décennie. Le but est de
disposer d’une quatrième génération à maturité technique et permettant les toutes premières
applications industrielles à partir de 2040 en fonction des marchés.Il y a donc un décalage
d’environ vingt ans entre la sortie du réseau des centrales actuelles et la production industrielle
des réacteurs de génération IV. L’EPR est indispensable pour assurer, dans l’intervalle, la satis-
faction des besoins et préserver et renouveler les compétences.
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Administrations

L’EPR est un outil de politique industrielle dans le domaine du nucléaire

Le projet EPR est un projet européen mené en commun par le groupe français AREVA, le
groupe allemand Siemens et EDF. Ce réacteur de troisième génération est dit “évolutionnaire”
car il capitalise les progrès techniques réalisés par le passé et correspond à la fois à une techno-
logie maîtrisée et à des avancées sur les plans de la sûreté et de la rentabilité économique.
Il représente donc, dans la catégorie des réacteurs à eau sous pression, la meilleure technologie
disponible à horizon 2020 pour maintenir ouverte l’option nucléaire. En effet les réacteurs de
génération IV ne sont qu’au stade de la recherche et ils ne seront pas industriellement disponibles
avant 2040.

Pour permettre le cas échéant le renouvellement du parc nucléaire, il est également nécessaire
de maintenir au meilleur niveau les compétences des industriels français du nucléaire. La réali-
sation de l’EPR permet ainsi de garder une compétence de réalisation (AREVA), d’architecture
d’ensemble et d’exploitation (EDF qui exploite des centrales nucléaires en France). En outre,
cette compétence représente pour AREVA un enjeu industriel fort au regard des perspectives de
développement du nucléaire à l’étranger (notamment en Asie, et plus particulièrement en
Chine, en Corée et au Japon).

Direction générale
de l’énergie et des matières
(DGEMP) -
Ministère de l’économie,
des finances et de
l’industrie
61 Bld Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17
www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé
et des solidarités
Ministère de l'économie,
des finances et de
l'industrie
Minstère de l'écologie et
du développement durable
6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12
Tel : 01 43 19 36 36
www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement
durable
20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr
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Association des écologistes
pour le nucléaire (AEPN)

EPR : projet industriel

Pour répondre aux besoins d’énergie croissants, qui dépassent 10 % par an dans certains grands
pays en développement (la moitié de la population du globe), l’énergie nucléaire est incontour-
nable. Elle a atteint un degré de sûreté et de respect de l’environnement inégalés dans le
domaine énergétique.

Ces besoins sont de plus en plus pressants : l’exemple de la Chine l’illustre, ainsi que les dis-
cours du président Bush, et ceux, moins publiés, du président Poutine.

Les réponses en termes de réacteurs nucléaires disponibles dans les dix prochaines années ne
sont pas si nombreuses : EPR en Europe (AREVA), BWR de General Electric et PWR de
Westinghouse aux Etats Unis, BWR de Hitachi-Toshiba et PWR de Mitsubishi au Japon et
VVER en Russie.

Le projet EPR, leader actuel en ce domaine, exploité par l’EDF dont la réputation comme opé-
rateur nucléaire n’est plus à faire, servira de vitrine pour l’exportation.

Un tel projet, bienvenu dans une Europe dont les besoins en électricité continuent à croître et
dans un Cotentin rompu à l’énergie nucléaire, permettra à notre industrie de renouer avec un
grand chantier nucléaire.

Les retombées industrielles d’un projet de 2 milliards d’euros sont très importantes non seule-
ment en termes d’emploi, mais aussi pour la qualité de ces emplois, car comme chacun sait, le
nucléaire induit des emplois hautement qualifiés dans notre pays et en très grand nombre. De
même, l’EPR donnera une impulsion aux instituts de recherche et à tous les organismes qui
gravitent autour de l’industrie nucléaire, un des rares domaines où la France est unanimement
admirée et respectée.

Le coup d’envoi de la relance du nucléaire dans le monde a été donné : en Chine, en Inde, aux
Etats-Unis, au Japon, en Finlande. Il importe de rester dans la course dès le démarrage et les
chances de la France sont parmi les meilleures : ce projet EPR réunit l’expérience industrielle
inégalée du nucléaire français, avec les normes de sûreté européennes et non seulement fran-
çaises ou allemandes, particulièrement strictes. C’est d’ailleurs ce qui a convaincu les
Finlandais.

La concurrence sera rude avec les réacteurs proposés par les Russes, Japonais et Américains,
mais les atouts de l’EPR français sont importants. Il est issu de réacteurs qui font chaque jour
leurs preuves : la filière française N4 (Chooz et Civaux) et la filière des gros réacteurs Konvoy
allemands.
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Les ressources en uranium connues et exploitables dans le monde, chez nous ou dans des
pays amis, à un prix économique acceptable, sont largement suffisantes pour alimenter ce
type de réacteur bien au delà de leur durée de vie prévisible et bien au delà de l’épuisement
des ressources pétrolières. Cette capacité est suffisante y compris dans l’hypothèse d’un déve-
loppement important de l’énergie nucléaire au niveau mondial. De plus les réacteurs tels que
l’EPR sont nécessaires, dans le cadre du développement durable, pour fabriquer les matières
nucléaires indispensables demain pour le démarrage de la filière des réacteurs de génération
IV à neutrons rapides.

L’EPR représente un domaine d’excellence et d’expertise qui permet à la France de se positionner
dans la compétition industrielle internationale.

Compte tenu de la relance du nucléaire par un grand nombre de pays, notamment en Asie, et
pour faire face à la double crise qui menace le monde (crise du pétrole et crise climatique),
l'énergie nucléaire propre et respectueuse de l'environnement est un secteur industriel particu-
lièrement porteur d'avenir. Dans ce domaine, le savoir-faire de la France est unanimement
reconnu et considéré comme exemplaire par de nombreux pays. L'EPR est ainsi appelé a jouer
un rôle important.

L’EPR est un projet industriel aujourd’hui à maturité, qui arrive au bon moment. C’est une
chance et une force pour notre pays, dans un contexte international qui risque fort, si nous ne
saisissons pas cette chance, de ne plus se présenter à l’avenir de manière aussi favorable.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

L’EPR n’est pas un projet de politique industrielle

Les « compétences » de la filière nucléaire sont en réalité des impasses

Expression d’une idéologie nucléaire sous perfusion, le réacteur EPR ne saurait être un projet
de politique industrielle. La France doit au plus vite se débarrasser de ce qui est abusivement
appelé « les compétences de la filière nucléaire ».

De quelles compétences parle-t-on ?

• La région du Limousin est gravement contaminée par les opérations d’extraction de l’ura-
nium menées pendant trente ans par la Cogema (groupe AREVA), qui est à ce titre poursui-
vie devant les tribunaux.

• La France nucléaire est en situation d’échec à chaque évènement climatique :
- la centrale nucléaire du Blayais a été gravement inondée et a frôlé la catastrophe lors de la
tempête de décembre 1999 ;
- la France n’a évité la pénurie lors de l’hiver 2004-2005 et lors de la canicule 2003 qu’en
important massivement de l’électricité de chez nos voisins moins ou pas nucléarisés ;
- après celle de 2003, des canicules de plus en plus fréquentes et intenses mettent en diffi-
culté le parc nucléaire (arrosage de réacteurs !, réacteurs stoppés car impossibles à refroidir,
rejets radioactifs et chimiques massifs dans des rivières à bas débit…).

Les recherches concernant les réacteurs nucléaires dits de génération IV (qui restent du
domaine du virtuel) n’ont par ailleurs pas grand-chose à voir avec la technologie dépassée et
poussive de l’EPR.

Enfin, les projets d’exportation de l’EPR sont l’expression de la politique irresponsable de la « prolifé-
ration nucléaire » : l’EPR produit le plutonium nécessaire aux bombes atomiques. C’est inacceptable.

La France ferait mieux de développer une véritable politique industrielle de l’énergie basée sur :

• les économies d’énergie et l’efficacité énergétique : diverses études officielles montrent qu’il
est possible de consommer jusqu’à 50 % d’énergie en moins pour le même confort ;

• le développement massif des énergies renouvelables, seules à même d’apporter une véritable
indépendance énergétique et, par ailleurs, beaucoup moins vulnérables face aux aléas climati-
ques que le système « centrales nucléaires / lignes THT ».

L’expérience allemande de sortie du nucléaire, même si elle pourrait être plus ambitieuse, a
d’ores-et-déjà démontré que les énergies renouvelables créent 5 fois plus d’emplois que le
nucléaire. Qui plus est, ce sont des emplois non délocalisables et non dangereux pour la santé.
Le pouvoir français, assujetti au nucléaire, empêche le développement des énergies renouvela-
bles, pourtant seules porteuses d’avenir. C’est stupide et irresponsable.
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Association pour la promotion
du site de Flamanville (PROFLAM)

Contribution au niveau politique industrielle

Le maintien des compétences et la pérennité du tissu industriel du secteur nucléaire sont deux
conditions évidentes et essentielles à une bonne gestion du vieillissement des centrales nucléai-
res et à la prolongation éventuelle de leur durée de vie. Ainsi, les organisations internationales
du nucléaire qui accordent une grande importance à ces questions, émettent la crainte que le
secteur nucléaire rencontre des difficultés à pallier les départs en retraite des générations qui
ont construit les parcs actuels et à en maintenir un volume de commandes suffisant pour gar-
der en activité les constructeurs et les entreprises de service indispensables.

L’expérience acquise depuis plusieurs décennies dans le secteur nucléaire confère à la région
une légitimité particulière sur le plan industriel :

• Le Cotentin possède une expérience forte des grands chantiers en général et des installations
nucléaires en particulier (CNPE Flamanville, Cogema La Hague, Andra La Hague, DCN
Cherbourg,…).

Depuis 40 ans (c’est-à-dire depuis le début du chantier UP2-400 à La Hague), et à l’inverse de
ce qui s’est passé sur les autres sites de production d’électricité nucléaire, le Cotentin n’a pas
cessé d’œuvrer dans le domaine nucléaire. Grâce aux différents chantiers déjà cités, les savoir-
faire et les compétences des hommes et des entreprises de cette région se sont trouvés mainte-
nus, se sont bonifiés, se sont développés et ont atteint une maturité certaine et surtout une
hauteur inégalée en France : la culture du nucléaire et la rigueur qui en découle ont conduit le
Cotentin à un niveau de sécurité industrielle et de sûreté nucléaire qui constituent une solide
garantie pour le projet d’implantation d’une tête de série EPR à Flamanville.

• Ainsi, de nombreux groupes industriels ont déployé dans le Cotentin un niveau d’expérience
unique en matière d’activité nucléaire et y sont présents depuis de nombreuses années. Ils ont
donc créé sur place le noyau de cette activité très spécifique : c’est dans le Cotentin que le per-
sonnel et l’encadrement ont été formés et c’est à partir du Cotentin que ces grands groupes
nationaux ont pu essaimer un peu partout en France et à l’étranger (Ukraine, Japon, Chine…).

• On peut d’ailleurs noter que la proximité et les exigences des entreprises industrielles comme
Cogema ou DCN ont entraîné une qualification très élevée de la main d’œuvre locale. De
plus, la Manche abrite de nombreuses entreprises sous-traitantes titulaires des certifications
exigées par l’investisseur (ISO 9000, ISO 14000, CEFRI…) et ce dans tous les corps des
métiers nécessaires à la construction et au fonctionnement d’un tel projet : génie civil, méca-
nique, tuyauterie, contrôle commandes, automatisme, second œuvre…).

• D’autre part, la Manche a développé des équipements de formation qui répondent parfaitement
aux exigences de l’industrie nucléaire (INSTN, maîtrise d’ambiance, DNTS en maintenance
nucléaire, BTS CIRA, DUT GEII, DUT GIM, formations Qualité Sûreté Prestataire, soudure…).

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin
Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville
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Ainsi, le choix du site de Flamanville pour l’implantation de la tête de série EPR, s’inscrit tota-
lement dans les axes de réflexion (maintien des compétences, pérennité du tissu industriel)
cités en première partie de ce document :

- il permettra de maintenir dans un environnement déjà propice les savoirs et les compé-
tences nécessaires au bon fonctionnement du secteur nucléaire français ;

- il assurera la pérennité d’un tissu industriel du secteur nucléaire sur le Cotentin qui est un
des berceaux de la culture industrielle nucléaire en France, et qui pourra donc continuer à
rayonner sur l’ensemble du territoire ;

- il sera conforté par une forte adhésion au niveau des salariés des nombreuses entreprises
locales impliquées dans l’aventure du nucléaire, qui ont su depuis longtemps développer
une véritable culture nucléaire, aidés en cela par les nombreuses formations initiales ou
continues dispensées dans la région ;

- il s’intègrera parfaitement dans le futur pôle de compétitivité « Arc Manche » qui est né
de la culture du secteur nucléaire dans le département de la Manche autour de plusieurs
objectifs : maîtrise d’ambiance et de sécurité alimentaire, maîtrise des risques et de l’envi-
ronnement, problématiques de la maîtrise des process industriels et diversifications agro-
industrielles.

Enfin, la proximité évidente entre le site de La Hague, installation de référence du retraitement
nucléaire français et la future tête de série EPR, ne pourra que renforcer les chances de nos
grands industriels en matière d’exportation.
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Société française d’énergie
nucléaire (SFEN) – avec Sauvons
le Climat

L’EPR présente d’excellentes garanties de sûreté, de compétitivité et d’innocuité environne-
mentale. Il constitue aujourd’hui un des modèles de réacteurs les plus avancés disponibles sur
le marché mondial. Ces caractéristiques le désignent comme un outil essentiel de la politique
industrielle conduite par la France dans le domaine de la production d’énergie.

L’EPR est susceptible d’un large développement industriel

La SFEN a organisé, en décembre 2004, à Paris, un colloque consacré à un examen approfondi
de l’EPR. Les 380 spécialistes – du secteur nucléaire français et international – réunis à cette
occasion se sont globalement accordés pour estimer que ce réacteur dit de « troisième généra-
tion » était le modèle le plus avancé aujourd’hui disponible sur le marché mondial. Cette
appréciation rejoint celle de la Finlande qui a décidé d’acheter un EPR au consortium AREVA-
Siemens. Suite à l’appel d’offres international lancé par ce pays pour la fourniture d’un réac-
teur nucléaire, trois modèles : américain, russe et français (EPR) étaient en compétition. C’est
finalement l’EPR qui a été désigné comme répondant le mieux aux exigences très strictes du
cahier des charges (notamment en termes de sûreté et de compétitivité économique).

Parce qu’il est un bon produit et parce qu’il n’y aura pas de technologie nucléaire plus avancée
disponible avant l’horizon 2035-2040, l’EPR a vocation à s’affirmer comme un outil de poli-
tique industrielle pour notre pays dans les années à venir.

Préserver les compétences de notre industrie nucléaire

Pour renouveler son parc nucléaire, la France sera vraisemblablement amenée à engager la
construction d’une série d’EPR vers les années 2015-2020. Ce programme d’envergure en
appellera à toutes les compétences du secteur nucléaire français. Ces compétences doivent être
maintenues et renouvelées d’ici là. La construction prochaine d’un EPR à Flamanville est le
moyen indispensable de garantir cette continuité. A trop attendre, les équipes se dispersent, les
savoir-faire s’estompent, les expériences acquises se diluent. La France risquerait ainsi de perdre
l’avance qu’elle a acquise dans le domaine de la construction et de l’exploitation des réacteurs
les plus performants. Le projet de Flamanville doit permettre de maintenir les capacités de notre
outil industriel nucléaire.

67 rue Blomet
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr
www.sfen.org

49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille
E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org
www.sauvonsleclimat.org
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Un atout dans la compétition commerciale internationale

La perspective d’une relance du nucléaire au niveau mondial élargit les possibilités, pour notre
industrie, de renforcer ses positions commerciales à l’international. La construction de l’EPR
de Flamanville est le moyen d’exploiter pleinement ces possibilités.

La concurrence sera rude avec les Américains, les Japonais, les Russes, les Canadiens. Dans ce
contexte de compétition, la construction de l’EPR constituera pour la France un réel atout. Il
sera la « vitrine » de sa compétence technologique dans le domaine des nouveaux réacteurs, le
témoignage concret de l’avance qu’elle a acquise dans ce secteur hautement spécialisé.

Pour renforcer ses débouchés commerciaux à l’international, un pays doit avant tout cultiver
ses points forts. Au même titre qu’Airbus, qu’Ariane ou que le TGV, l’offre nucléaire française
doit faire l’objet d’efforts vigoureux de promotion.

C’est ainsi que notre pays pourra conforter son rang dans un des rares secteurs de haute
technologie où il fait la course en tête… avec, à la clé, le développement des exportations et
le soutien des emplois.

L’EPR à l’examen international

L’appel d’offre international lancé par la Finlande pour la construction d’une centrale nucléaire
a donné lieu à une compétition entre trois modèles de réacteurs : américain, russe et français
( EPR ). Pas moins de 500 spécialistes, requis par la compagnie d’électricité finlandaise TVO,
ont procédé pendant un an à l’examen comparé de ces modèles, selon 20 critères précisément
définis. Que l’EPR ait remporté cette compétition montre une chose : il est considéré comme
un bon « produit » par ceux qui sont particulièrement bien placés – ingénieurs, techniciens
– pour juger des caractéristiques techniques d’un réacteur nucléaire. Ce « verdict » confirme
la place de l’EPR au premier rang des réacteurs disponibles pour le futur.
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Collectif régional « L’EPR non
merci, ni ailleurs, ni ici »

L’EPR : un projet industriel dépassé !

Au sein d’AREVA, au CEA, n’estimait-on pas que l’EPR n’avait pas vraiment d’avenir (cf. arti-
cle du Monde) :

• La filière eau pressurisée est productrice de trop de déchets nucléaires, et en France même,
c’est la gestion de ces déchets qui pose le plus de problèmes et soulève l’opposition des popu-
lations.

• Le coût élevé de cet énorme réacteur ne permet pas aux pays émergents de l’acheter, sauf si
la France participe au financement.

• Les réacteurs à eau pressurisée permettent d’utiliser le combustible à l’uranium enrichi, pro-
ducteur de plutonium, de passer du nucléaire civil au nucléaire militaire. La communauté
internationale sera à l’avenir plus regardante à propos de la vente de techniques et matières qui
ont permis la prolifération de l’arme nucléaire ou failli le faire (Irak, Iran ? Pakistan etc.).

• Le CEA ne préférait-il pas développer la recherche pour un autre type de réacteur, plus petit,
peu ou pas producteur de déchets, non proliférant, estimant qu’il n’y a pas urgence à construire
d’ici 2030 ? La politique commerciale de Cogema-Framatome l’a emporté sur la logique de
recherche.

À quoi bon maintenir les compétences sur un réacteur EPR, modèle à eau pressurisée, à peine
modifié, obsolète, peu ou pas vendable au palier 1 650-1 700 MWe comme il l’a été au palier
1 500 MWe ? En Europe, la tendance est plutôt à la sortie douce du nucléaire.

En Cotentin, les décideurs économiques ont utilisé l’emploi comme argument principal
de promotion de l’EPR. Pourtant, la réduction de l’emploi a coïncidé avec le passage à
la mono-industrie du nucléaire

• Ils n’ont pas su sortir du grand chantier de La Hague. Depuis bientôt 15 ans, le Cotentin a
bénéficié de fonds européens : 3 financements de 5 ans chacun pour ramener le taux de chô-
mage au-dessous de la moyenne européenne. Qu’en ont-ils fait ?

• Ils ont été incapables d’anticiper, après la chute du mur de Berlin, la réduction du marché de
l’armement et de l’emploi à l’Arsenal qui construit les sous-marins nucléaires.

• Ils ont voulu ignorer la programmation de la sortie du nucléaire de nos voisins allemands
et belges et la réduction du marché du retraitement-extraction de plutonium à la Cogema-
La Hague.

• Au lieu de diversifier les activités, ils se sont entêtés dans la mono-industrie du nucléaire.

Coordination :
c/o CRILAN
Didier Anger
10 route d’Étang
Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud
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• Ils ont laissé faire la désindustrialisation dans la métallurgie (Babcock, UIE), le textile
(Dormeuil), l’électrotechnique (la CIT), laissé partir le terminal Toyota, abandonné le transport
du fret par le rail depuis le port de Cherbourg. Et qu’en est-il du projet Fastships pour les
transports transatlantiques rapides ?

Les décideurs revoient déjà les premières estimations à la baisse

Le nucléaire a contribué, ici comme ailleurs, à créer le chômage, comme le reconnaît le Président
de la Communauté urbaine de Cherbourg, Bernard Cauvin (Ouest France, 3 mai 2005).

Le nucléaire apporte « un effet anesthésiant sur la Région. C’est une chape sur l’esprit d’entre-
prendre. On reporte toujours à demain la nécessité de se diversifier, de se développer. Et avec
l’EPR, on risque d’assister à la même chose ».

Les emplois seraient évidemment répartis inégalement sur les 5 à 7 ans de travaux.
Contrairement au premier chantier de Flamanville dans les années 1970, les appels d’offre
pour l’EPR sont au moins européens, d’autant que Siemens est allemand. Devant la presse
locale, les entrepreneurs locaux n’espèrent plus au mieux que 20 % des contrats. Sont-ils
certains de les atteindre ? De plus, le dérochement de la falaise, l’enrochement de la mer et
l’endigage sont déjà effectués. Combien d’emplois locaux et pour combien de temps seraient
offerts au moment de la construction ? En fonctionnement, l’électricité serait transférée vers
Laval sud près du Mans pour rejoindre le réseau THT et les Pays-de-Loire. La centrale de
Cordemais serait-elle fermée prématurément et partiellement (sauf pour les pointes du
chauffage électrique) ? Quelles en seraient les conséquences ? Les emplois EDF seraient-ils
transférés des Pays -de-Loire et non créés sur place ?

Pour une production d’électricité équivalente, les énergies renouvelables et décentralisées
induisent 2 à 3 fois plus d’emplois : l’expérience en a été faite pour l’éolien, en Espagne
et en Allemagne

Cela permettrait de respecter l’engagement de la France près de l’Union européenne de faire
passer de 14,5 à 21 % sa production d’électricité à partir des renouvelables pour 2010.

Les moyennes et petites entreprises locales pourraient être mobilisées de 50 à 80 %, les collec-
tivités locales pourraient profiter de la taxe professionnelle : un aménagement du territoire
équitable et mieux réparti. 

Ce n’est donc pas dans l’EPR et l’opposition à l’éolien que réside aujourd’hui un projet
industriel d’avenir.
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Problématique « Risques »

L’EPR fait partie d’une filière technologique à laquelle s’attachent des objectifs de maîtrise
des risques. Quelle est la capacité de l’EPR à répondre, par ses caractéristiques
techniques, aux critères d’acceptabilité de la part de la population en matière
d’impacts environnemental et sanitaire, de sûreté, de gestion des déchets nucléaires
et de sécurité (prolifération et menace terroriste) ? Comment se place l’EPR dans
une perspective d’acceptabilité à long terme, au vu de sa durée de vie et des objectifs
des réacteurs de génération IV ?

■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement

■ Areva

■ Administrations

■ Global Chance

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Groupement de scientifiques pour l’information sur le nucléaire (GSIEN)

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN) – avec Sauvons le Climat

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »

■ NégaWatt



Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00
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Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

EPR et maîtrise des risques

Les problèmes posés par le recours à des réacteurs nucléaires sont généralement décrits selon
quatre catégories :

- le risque d’accident ;
- la production de déchets radioactifs ;
- la prolifération ;
- les pollutions des écosystèmes locaux..

Pour mieux appréhender la question de l’EPR, nous traiterons des aspects spécifiques à cette
technologie mais aussi des risques et pollution associés à la filière nucléaire dans laquelle ce
réacteur vient se placer.

Le risque d’accident associé au réacteur EPR

Les promoteurs de l’EPR nous expliquent que cette technologie permet de diviser le risque d’ac-
cident par un facteur 10. Cela signifie en fait que la probabilité de fusion du cœur passe de 10-4

par réacteur et par an à 10-5 et celle d’accident majeur avec dispersion de radioactivité dans l’en-
vironnement passe de 10-6 à 10-7 en raison d’un certain nombre d’améliorations techniques.

Mais cette évaluation des probabilités d’accident pour l’EPR ne tient pas compte des risques
associés à des actes de dégradation volontaire du type attentat. Une attaque du type de celle du
11 septembre 2001 n’a pas été prise en compte dans la conception du réacteur datant de la fin
des années 80 et nous ne savons pas si l’EPR serait capable d’y résister.

Enfin, la question du risque d’accident ne se pose pas qu’en termes de probabilité d’occurrence.
L’accident majeur garde des conséquences d’une ampleur si considérable sur les populations et
les territoires touchés qu’une diminution de probabilité ne saurait le rendre acceptable.

La production de déchets radioactifs

Les promoteurs de l’EPR annoncent une réduction du volume de déchets produits de 10 % mais
cela ne concerne tout d’abord que les combustible usés et pas l’ensemble des déchets radioactifs pro-
duits au cours du fonctionnement et lors du démantèlement de ce réacteur. Surtout, une réduction
des volumes de combustible usé ne résout en rien le problème insoluble de leur gestion !
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La prolifération

L’EPR ne change rien au risque de prolifération des matières et technologies nucléaires. Ce
réacteur fonctionnant strictement sur le même principe que les autres, il produit lui aussi de
grandes quantités de plutonium, matière première de la bombe atomique.

Les impacts et pollutions locales

En fonctionnement normal, un réacteur nucléaire a tout de même des impacts sur l’environ-
nement. Les rejets dans l’air et dans l’eau de matières radioactives sont beaucoup moins impor-
tants que pour d’autres installations comme l’usine de retraitement de la Hague, mais ils ne
doivent pas être négligés. Une centrale nucléaire rejette aussi des produits polluants chimiques
non radioactifs dans l’environnement. L’EPR ne change rien à ces sources de pollution.

Un réacteur nucléaire utilise d’énormes quantités d’eau pour son refroidissement, plusieurs
centaines de millions de mètres cubes par an. Ces eaux sont prélevées dans les fleuves ou en
mer et rejetées ensuite beaucoup plus chaudes. On a vu lors de la canicule d’août 2003 qu’EDF
avait des difficultés à refroidir certains de ses réacteurs installés sur le Rhône, la Garonne ou la
Loire. L’EPR étant beaucoup plus gros que les réacteurs existants, la question des volumes
d’eau nécessaires à son refroidissement est un paramètre d’importance. La question ne se pose
pas à Flamanville puisque les eaux de la Manche sont froides et abondantes, mais puisque EDF
nous dit que ce premier EPR est destiné à préparer le renouvellement du parc ce paramètre
garde toute sa pertinence.

Les risques et pollution associés à la filière nucléaire

L’EPR ne change bien évidemment rien aux impacts de l’extraction du minerai d’uranium, de
son transport, de son enrichissement, de la fabrication de combustible, etc. Simplement, le
renouvellement du parc les perpétuerait.

Par contre, l’EPR étant conçu pour fonctionner avec du combustible MOX (mélange de plu-
tonium et d’uranium), il participera à l’accroissement des risques déjà très lourds associés à l’in-
dustrie française du plutonium.

Le retraitement des combustibles usés pour en extraire le plutonium dans l’usine de La Hague
est l’activité la plus polluante de l’industrie nucléaire française.

A titre d’illustration, on peut comparer les limites autorisées de rejet de La Hague à celles d’un
réacteur de Gravelines – centrale nucléaire classique : La Hague peut rejeter 1 400 fois plus
d’effluents liquides et 850 fois plus d’effluents gazeux…

Extraire le plutonium des combustibles usés, le stocker à La Hague, le transporter ensuite par
camion jusqu’à l’usine de Marcoule dans le sud de la France sont des opérations à haut risque :
c’est rendre le plutonium disponible pour n’importe quel usage, notamment terroriste et pren-
dre le risque qu’un accident de la circulation se transforme en catastrophe du fait de la disper-
sion de ce plutonium dans l’environnement !
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Le MOX fabriqué à Marcoule est ensuite retransporté, toujours par camion, vers des centrales
à travers la France. Il est très facile d’extraire le plutonium de ce combustible…

Enfin, le MOX une fois utilisé est une matière encore plus radioactive que le combustible nor-
mal, qui met trois fois plus de temps à « refroidir », que l’on ne retraite pas et dont, évidem-
ment, on ne sait pas que faire comme pour l’ensemble des déchets à haute activité et longue
durée de vie.

L’évolution des exigences en matière de risques

L’EPR a été conçu dans les années 90 selon le savoir-faire et les exigences en matière de sûreté
et de sécurité de cette époque et une réglementation encore plus ancienne.

Peut-on aujourd’hui construire un réacteur nucléaire ne prenant pas en compte le risque d’un
attentat du type 11 septembre 2001 ? Est-ce bien raisonnable de développer maintenant cet
objet industriel dans l’optique de son déploiement au 21ème siècle alors que les règles de sécu-
rité et sûreté datent des années 1970 et 1980 ? Si l’on pose la question du renouvellement du
parc nucléaire, il faut aussi poser celle de son cadre et cahier des charges, avant d’opter pour
une technologie.
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AREVA

L’EPR, une avancée importante pour la maîtrise des risques

Les réacteurs réalisés avec les technologies française et allemande qui ont contribué à la concep-
tion de l’EPR (réacteurs N4 et Konvoi et leurs nombreux prédécesseurs) ont fonctionné de
façon très satisfaisante, au total pendant 2 700 années-réacteurs à la fin 2004. Le niveau élevé
de sécurité est ainsi amplement désormais démontré par l’expérience. Cependant, l’EPR inclut
plusieurs améliorations significatives par rapport aux modèles dont il s’est inspiré.

Le risque d’un accident entraînant une fusion du cœur a été divisé par dix par rapport aux pré-
cédents modèles, avec une probabilité statistique d’un accident de fusion de cœur par million
d’années-réacteur. Ce résultat a été obtenu par une augmentation des marges de fonctionne-
ment du cœur (la puissance produite par unité de volume est réduite de 10 % par rapport au
modèle N4) et par l’augmentation de la disponibilité des systèmes de sécurité destinés à
enrayer le développement d’un tel accident. Par exemple, l’EPR dispose de quatre systèmes dif-
férents d’injection d’eau (« trains de sûreté ») pour refroidir le cœur en cas d’accident : ces sys-
tèmes sont indépendants les uns des autres, physiquement séparés pour éviter qu’un accident
sur l’un des systèmes s’étende aux autres ; chacun de ces quatre systèmes de sûreté est capable
d’assurer à lui seul toute la fonction de sûreté.

Dans l’hypothèse où une fusion de cœur interviendrait néanmoins, l’EPR dispose de plusieurs
dispositifs pour éviter une contamination de l’environnement. Le cœur est entouré de deux
enceintes concentriques de béton. L’enceinte intérieure, en béton précontraint et doublée
entièrement par une peau métallique d’étanchéité, est équipée des dispositifs nécessaires pour
résister aux effets de pression et de température qui pourraient résulter d’une fusion du cœur.
Le cœur fondu serait récupéré dans une zone d’étalement, dotée d’un dispositif de noyage et
conçue pour accélérer son refroidissement. Les fuites éventuelles entre la première et la seconde
enceinte seraient récupérées et filtrées de manière à ne pas être évacuées à l’extérieur.

Conçue pour tenir compte de la menace terroriste, l’enceinte extérieure en béton armé est
dimensionnée de manière à résister à l’impact de la chute d’un avion de ligne. Deux des qua-
tre trains des systèmes de sûreté sont également protégés contre ce risque par cette enceinte.
Les solutions mises en œuvre pour se prémunir contre les conséquences d’actes de malveillance
allant jusqu’à la chute d’un avion commercial sur l’installation ont reçu l’accord de l’autorité
de sûreté finlandaise.

Les préoccupations de sûreté dans la conception de l’EPR concernent également la radiopro-
tection des personnels. Les personnels de maintenance et d’exploitation ne seront plus expo-
sés qu’à une dose moyenne collective ne dépassant pas 0,4 Sievert par an. Par comparaison, la
dose collective constatée pour les réacteurs en fonctionnement était en moyenne de 1 Sievert
par an en 2000 et 7 Sievert par an en 1980.

27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09

Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00

www.areva.com
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La maîtrise des risques concerne également le risque de prolifération. Comme tous les réac-
teurs à eau pressurisée (REP), l’EPR est conçu pour que le combustible ne puisse pas être sorti
du réacteur sans que celui-ci ait été arrêté et la cuve ouverte, opérations lourdes et étroitement
surveillées. Le combustible utilisé par l’EPR emploie, comme celui des REP des générations
précédentes, de l’uranium faiblement enrichi en U-235 : l’enrichissement est inférieur à 5 %
donc très loin des niveaux nécessaires pour une utilisation militaire. De plus, l’EPR offre des
garanties supplémentaires de non-prolifération. Le fort taux de combustion a pour conséquence
que le plutonium sortant du réacteur est impropre, du fait de sa composition isotopique, aux
applications militaires1. Ce plutonium peut en revanche être recyclé pour une utilisation en
réacteur sous forme de combustible MOX (oxyde mixte d’uranium et de plutonium). Le plu-
tonium présent dans le combustible usé est alors encore plus éloigné de la qualité militaire.

Le risque environnemental lié aux déchets est encore réduit, par rapport aux générations pré-
cédentes de réacteurs, pour deux raisons principales.

La première raison tient à une conception innovante du cœur de l’EPR. Celle-ci permet des
gestions du combustible qui sont plus performantes que celles des réacteurs actuellement en
service, notamment en ce qui concerne le taux de combustion moyen des recharges d’assem-
blages de combustible (au moins 60 000 MWj/tonne d’U comparés à 45 000 pour le réacteur
N4). Par ailleurs, l’EPR a un rendement énergétique supérieur de 2 points à celui du N4.

Tout cela concourt à une production de déchets issus du combustible inférieure, pour une
même énergie électrique produite, à celle des réacteurs actuellement en service :

- 35 % de moins pour les structures métalliques des assemblages de combustible irradiés ;
- 15 % de moins de produits radioactifs à vie longue (actinides), gain qui passe à 20 % si
l’on réutilise, sous forme de combustible MOX, la totalité du plutonium produit par les
combustibles à l’uranium enrichi ;
- 6 % de produits de fission en moins.

La deuxième raison tient à la durée de vie de 60 ans de l’EPR, supérieure de 20 ans à celle des
réacteurs actuels. Les déchets issus du démantèlement seront donc réduits, à énergie produite
égale, dans le rapport des durées de vie.

Enfin, grâce à la puissance unitaire de l’EPR (1 600 MWe), la production totale d’électricité
pourra être concentrée sur un nombre de sites plus limité qu’aujourd’hui.

1. Le plutonium qui se forme dans le combustible d’un réacteur est constitué au début de Pu-239 presque pur. Au cours du temps,
sous l’action du flux neutronique, la composition du plutonium évolue, il se charge progressivement en isotopes 240, 241, 242
et 238. Ces nouveaux isotopes présentent des inconvénients pour la réalisation d’une arme nucléaire : émission spontanée de neu-
trons interférant avec l’amorçage de la réaction en chaîne, baisse de la réactivité, et dégagement de chaleur peu compatibles avec
les explosifs classiques chargés de provoquer l’implosion. Il n’y a pas de seuil d’une précision mathématique à partir duquel ce plu-
tonium devient impropre à tout usage militaire, mais c’est déjà le cas du plutonium sorti des REP actuellement en service et celui
sortant de l’EPR sera encore plus « pollué » d’isotopes indésirables pour des applications militaires.
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Administrations

L’EPR : un réacteur évolutionnaire, présentant un niveau de sûreté renforcé.

Les objectifs de sûreté fixés au réacteur EPR1 par la direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection

Ces objectifs de sûreté, déclinés selon le principe de la défense en profondeur2, sont les suivants.

1. En fonctionnement normal, l’installation doit être fiabilisée pour éviter les incidents : par
rapport aux réacteurs existants, le nombre des incidents doit diminuer, notamment par
l'amélioration de la fiabilité des systèmes et par une meilleure prise en compte des aspects liés
aux facteurs humains.

2. En cas d’incident, l’installation doit être suffisamment robuste pour limiter le risque que la
situation ne puisse conduire à un accident grave : par rapport aux réacteurs existants, une réduction
significative de la probabilité globale du risque de fusion du cœur doit être obtenue en tenant
compte de tous les types possibles de défaillances et d’évènements (séisme, incendie, inondation).

3. Si malgré tout un accident arrivait, des dispositions prises à la conception doivent permettre
d’en limiter au maximum les conséquences. Les risques de rejets radioactifs dans l’environnement,
leur probabilité et leur gravité, doivent être réduits à un niveau aussi bas que possible.

Enfin, les contraintes d'exploitation et les aspects liés aux facteurs humains doivent être pris en
compte dès la conception, dans le but notamment d'améliorer la radioprotection des travailleurs,
de réduire les rejets autorisés dans l’environnement et la quantité et l'activité des déchets
produits.

Exemples d’améliorations au titre de la sûreté

Pour répondre aux objectifs de sûreté fixés au projet, les concepteurs du réacteur EPR ont proposé
un certain nombre d'améliorations, parmi lesquelles on peut citer à titre d'exemples :

- un renforcement significatif du bâtiment abritant le réacteur nucléaire, déjà robuste, pour
une protection encore plus grande contre les agressions externes, dont les séismes, les
explosions industrielles et les chutes d’avions civils ou militaires ;

- une organisation des systèmes de sauvegarde (injection de sécurité par exemple) selon
4 systèmes indépendants, répartis dans 4 zones géographiques séparées. Cette séparation
physique offre un atout face aux risques d’évènements internes (incendie) et d’apparition
de défaillances cumulées ;
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1. L’autorité de sûreté nucléaire a mis en ligne sur son site, la position du Gouvernement sur les options de sûreté de l’EPR, à
l’adresse http://www.asn.gouv.fr/data/information/41_2004_epr.asp.
2. Ce principe consiste à mettre en place plusieurs mesures successives et indépendantes les unes des autres, afin de prévenir ou
de maîtriser les incidents possibles et leurs conséquences.
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- un délai plus grand pour les opérateurs pour intervenir en cas d’accident du fait d’une
plus grande inertie du circuit de refroidissement du cœur ;

- une enceinte de confinement disposant d’une étanchéité renforcée grâce à une double
paroi en béton comme sur les réacteurs de type 1300 MW et N4, avec en plus un revêtement
métallique sur la paroi intérieure comme sur les réacteurs de 900 MW.

Enfin, bien que la probabilité d’un accident allant jusqu’à la fusion du c?ur soit divisée par 10
par rapport aux réacteurs existants, la gestion de ce risque résiduel est pris en compte à la
conception de l’EPR afin d’en limiter les conséquences. L’EPR dispose ainsi d’un dispositif
spécifique permettant de récupérer, d’étaler et de refroidir le cœur en fusion.

Déchets générés

Les déchets nucléaires produits par un réacteur dépendent d'une part de la quantité d'énergie
produite, d'autre part de la conception du réacteur lui-même. Ramenés au nombre de kWh
produits, l’EPR devrait générer moins de déchets que les réacteurs en service actuellement.
Cette réduction pourrait être de l'ordre de 10 % selon les hypothèses des concepteurs. 
Par rapport à la masse de déchets produite annuellement par le parc électronucléaire actuel,
le réacteur EPR de Flamanville ne rajoutera pas plus de 3 %1. Le modèle EPR s’inscrit donc
pleinement dans la politique nationale de gestion des déchets avec pour principe la réduction
des déchets à la source par l’utilisation des meilleures technologies disponibles.

1. 3 % = 1,6 / 63,1 – rapport des puissances d’un réacteur EPR et du parc électronucléaire actuel.
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Global Chance
EPR et matières nucléaires dangereuses

La question des flux et des stocks des matières et déchets radioactifs dangereux pour la santé,
l’environnement et la sécurité (prolifération) est au centre des préoccupations de l’opinion.
Font en particulier partie de cette catégorie les stocks et les flux :

- de déchets A, B, C,

- d’oxyde d’uanium (UOX) irradié et non retraité,

- de MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) irradié qui ne sont pas suscepti-
bles d’être traités « dans les conditions techniques et économiques du moment » pour en
extraire le plutonium,

- de plutonium qui ne trouve pas à court terme de nouvelle utilisation comme combusti-
ble dans le parc de centrales existantes (sa présence implique des risques particulièrement
importants vis-à-vis de la prolifération),

- d’uranium appauvri issu de l’enrichissement et du retraitement.

L’analyse économique conforte d’ailleurs cette interprétation comme le montre le rapport
Charpin-Dessus-Pellat1 qui, par exemple, inclut dans les déchets les éléments radioactifs dont
on peut tirer de nouveaux combustibles, mais sans en avoir l’usage dans un avenir à moyen
terme (de l’ordre de 5 à 10 ans).

Quel est l’apport de l’EPR à la solution de ces problèmes ?

Le réacteur EPR se situe dans la continuité des réacteurs à eau pressurisée actuels. Les perfor-
mances visées sont en moyenne supérieures à celles du parc actuel, qu’il s’agisse de la puissance,
du rendement et de la gestion du combustible : un gain de trois points de rendement par rap-
port aux réacteurs à eau pressurisée actuels. Les combustibles de l’EPR sont ceux employés
dans les réacteurs aujourd’hui : l’EPR s’inscrit donc dans la poursuite de la stratégie de retrai-
tement du combustible, avec l’utilisation d’un mélange d’uranium et de plutonium (MOX).
Ce dernier peut composer jusqu’à 100 % du cœur de l’EPR, alors que ce taux est limité à 30 %
dans les 20 réacteurs de 900 MWe autorisés à fonctionner avec du MOX en France, et ne
dépasse pas 50 % dans les autres réacteurs « moxés » dans le monde (une quinzaine, tous en
Europe). Il vise en revanche un progrès important dans les performances de gestion du com-
bustible, par rapport aux pratiques et même aux limites réglementaires actuelles.

17 ter rue du Val
92190 Meudon

E-mail :
globalchance@wanadoo.fr
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1. Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, JM Charpin, B Dessus, René Pellat, la documentation
française, 2000.
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Matières nucléaires dangereuses

Le léger gain de rendement électrique (3 %) et d’amélioration de la gestion des combustibles
revendiqué devrait permettre une réduction de 10 % environ de la consommation d’uranium
par kWh produit et une diminution des quantités de produits nucléaires dangereux de l’ordre
de 10 à 20 %1 selon le taux moyen d’utilisation du MOX dans les réacteurs (à condition de
maintenir l’option du retraitement indispensable à la filière MOX).

Pour mesurer l’impact de cette introduction dans le parc en remplacement des PWR existants,
on peut évaluer, à titre d’exemple, dans un des scénarios proposés par la CPDP, par exemple
le scénario B1 (650 TWh en 2050), les stocks accumulés en fin de période des produits à très
haute activité et très longue durée de vie (HALV) les plus dangereux que sont les transuraniens
non utilisés (plutonium, actinides mineurs) qu’ils soient séparés ou inclus dans les combusti-
bles usés. Comme les besoins d’électricité de base de ce scénario (325 TWh en 2050) sont très
voisins de ceux de certains des scénarios retenus dans le rapport Charpin-Dessus-Pellat2, on
peut se référer aux bilans publiés à cette occasion pour l’année 2100.

Evolution du cumul des transuraniens dans le scénario B1 de 2004 à 2100 
avec introduction d’EPR en remplacement des PWR actuels.

Pour comparaison on a décrit l’évolution du stock de transuraniens dans un scénario de non
remplacement du parc actuel par des réacteurs EPR en fin de vie de ce parc.

L’introduction d’EPR dans le parc, malgré le recours généralisé au combustible MOX, conduit
donc à une multiplication du stock de transuraniens d’un facteur 5,8 en 2100 par rapport à
2004 et d’un facteur 1,5 par rapport à 2050.

D’autre part, les diverses stratégies d’introduction des meilleurs générateurs de quatrième
génération proposées en complément de l’EPR et supposées réduire significativement l’inven-
taire des déchets se révèlent très inefficaces à moyen terme. Le rapport Charpin-Dessus-Pellat
montre que ce n’est pas avant 2110 qu’on peut espérer, dans le meilleur des cas, revenir à la
situation laissée en 2050 par le parc actuel.

Cette stratégie entraîne donc irréversiblement une croissance majeure des stocks des matières
considérées comme les plus dangereuses sur une période de plus d’un siècle.

1. Sauf pour les produits de fission qui ne diminuent que de 3 % avec l’augmentation du rendement.
2. Selon la nomenclature de ce rapport, scénario haute consommation d’électricité utilisation du nucléaire en base H2 (348 TWh
en 2050) et scénario consommation modérée d’électricité et nucléaire en semi base (6 000 heures), B3 (330 TWh).

Transuraniens (en tonnes) 2004 2050 2100

EPR 150 600 870

Parc actuel 150 365 365
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De plus, l’introduction d’un parc d’EPR utilisant du MOX dans le parc français conduit à la fois :

- à poursuivre le retraitement avec les risques qui y sont associés (usine de la Hague, proli-
fération, etc.),

- à augmenter considérablement le stock de MOX irradié dont la gestion pose des problè-
mes beaucoup plus aigus que celle de l’UOX irradié pour les 150 ans qui viennent du fait
de l’intensité des dégagements de chaleur produits par ce combustible usé.

Contrairement aux propos souvent tenus par les partisans de l’EPR, l’introduction d’un parc
EPR en remplacement du parc actuel ne constitue donc pas une solution efficace pour la
réduction de l’inventaire des produits nucléaires dangereux à long terme. Elle contribue au
contraire à une augmentation importante de cet inventaire et renforce les problèmes d’envi-
ronnement à court et moyen terme et les risques de prolifération.
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Association des écologistes
pour le nucléaire (AEPN)

EPR : Maîtrise des risques

Si nous gardons tous en mémoire la catastrophe de Tchernobyl, il faut aussi se souvenir de l’ac-
cident de Three Mile Island (TMI) aux Etats-Unis en 1979, qui a fait couler beaucoup d’en-
cre. Cet accident a conduit, comme à Tchernobyl, à une fusion du cœur et à la perte du réac-
teur, mais les conséquences sanitaires ont été quasi-nulles : aucune victime humaine (ni décès,
ni blessé) et les rejets dans l’environnement extrêmement limités et sans danger. Pourquoi ?
Parce que le réacteur à eau légère de TMI, comme tous les réacteurs similaires occidentaux, ne
peut pas prendre feu et parce que, comme tous ceux de notre parc français, il est enfermé dans
une épaisse enceinte de confinement en béton armé destinée à contenir d’éventuelles émana-
tions radioactives, ce qui n’était pas le cas pour le réacteur soviétique de type RBMK à
Tchernobyl.

L’EPR est doté lui aussi d’une épaisse enceinte de confinement, qui a même été renforcée
(enceinte double et non pas simple) afin de résister non seulement à l’impact d’un avion de
tourisme, mais même à l’impact d’un gros avion commercial.

Un réacteur de type EPR ne peut bien sûr aucunement exploser comme une bombe atomique.
Cela est en effet physiquement impossible compte tenu de la configuration du cœur et de la
nature du combustible. L’accident le plus grave serait, comme à TMI, la défaillance de certains
systèmes et/ou une perte de contrôle du réacteur qui conduirait à un échauffement du cœur,
lequel pourrait, dans la pire des hypothèses, être amené à fondre. Fort de l’expérience de TMI,
on prévoit dans ce cas (extrêmement peu probable) la construction d’un cendrier sous le réac-
teur, afin de canaliser le combustible fondu vers un réceptacle spécialement prévu à cet effet.

Comme pour les autres réacteurs du parc nucléaire français, la sûreté de l’EPR est assurée de
manière redondante et à plusieurs niveaux indépendants les uns des autres. Au cas où un
niveau de défense ne fonctionnerait pas, un autre prend le relais. Certaines fonctions impor-
tantes pour la sûreté de l’EPR ont été quadruplées. Bref, même en cas d’accident grave, la pro-
babilité d’avoir à évacuer le public résidant aux abords immédiats du réacteur est très faible.
Ce pourrait être le cas si une forte surpression s’accumulait dans l’enceinte, mais même dans
ce cas, la majeure partie des aérosols radioactifs serait retenue à travers un filtre à sable.

L’EPR peut être chargé en combustible mixte UO2-PuO2 (MOX), permettant d’utiliser l’éner-
gie du plutonium et de l’uranium recyclés, ce qui a un double effet : diminuer les stocks de
plutonium, tout en fabriquant de l’énergie. Les organes du réacteur sont prévus pour une vie
de 60 ans et feront l’objet de visites décennales destinées à surveiller leur évolution.
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Le risque probabiliste d’accident grave sur un EPR est réduit d’un facteur 10 par rapport aux
réacteurs du parc actuel, déjà particulièrement sûrs : l’expérience accumulée dans notre pays
est largement supérieure à 1 000 années-réacteurs de fonctionnement. Après 50 ans d’utilisa-
tion, aucune vie humaine n’a été perdue du fait d’un accident sur un réacteur électrogène.

Sur le plan de la prolifération, il convient bien sûr de rester vigilant. Le plutonium, trop riche en
plutonium-240, produit par ce type de réacteur est toutefois impropre à la fabrication de puis-
santes armes nucléaires. Les projets d’équipement nucléaire civils sont soumis aux contrôles très
stricts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). On remarquera d’ailleurs que les
pays qui ont fabriqué des armes atomiques ne l’ont jamais fait en utilisant ce type de réacteur.
C’est la technologie d’enrichissement en uranium-235, notamment par centrifugation (réalisable
même sans le moindre réacteur nucléaire), ou d’autres types de réacteurs proliférants (aisément
rechargeables en fonctionnement tel que le Candu canadien ou les RBMK soviétiques, par exem-
ple), qui présentent des risques de prolifération, contrairement aux réacteurs à eau sous pression
tels que l’EPR, qui ne sont aucunement proliférants. On se souvient à ce sujet du cas de l’Afrique
du Sud qui, ayant acquis ce type de réacteur (à eau sous pression de fabrication française) a
accepté à cette occasion de renoncer au développement d’armes nucléaires.

Enfin, l’objection des déchets nucléaires, décrits par certains comme dangereux pour les géné-
rations futures, ne résiste pas à une analyse factuelle et objective : le volume de ces déchets,
bien confinés et proprement conditionnés, est très faible en regard de ceux des autres indus-
tries. De plus l’EPR produit encore moins de déchets (par kWh) que les réacteurs actuels.
Quant aux déchets à vie longue et à forte radioactivité, leur volume est extrêmement faible
(même pas le volume d’une petite cerise par an pour une famille) et les méthodes de confine-
ment dans des couches géologiques profondes et imperméables sont reconnues pour donner
toutes garanties de sûreté au cours du temps. Par contre, maints déchets industriels hautement
toxiques et stables ont une durée de vie éternelle.

Une simple feuille de papier arrête la totalité des rayonnements alpha, et quelques mètres de
terre suffisent à stopper les autres rayonnements y compris les rayons gamma les plus pénétrants.

La bonne tenue du parc nucléaire français jusqu’à présent est un exemple de la sûreté des réac-
teurs et de la culture de sûreté des opérateurs. Même si le risque, très faible, d’un accident n’est
jamais totalement exclu, les conséquences d’un tel accident n’auraient cependant rien de com-
mun avec celui de Tchernobyl ni même avec certains accidents chimiques.

L’énergie nucléaire bien conçue, bien construite et correctement exploitée permet une diminu-
tion spectaculaire des nuisances et des risques, à la fois pour l’homme et pour l’environnement,
par rapport aux énergies carbonées (gaz, pétrole, charbon).

Il n’existe actuellement aucun autre moyen de production énergétique disponible et fiable,
capable de produire l’électricité de base dont l’Europe et le monde ont besoin, de manière aussi
sûre et aussi propre que l’EPR.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

L’EPR : dépassé et dangereux

L’EPR ne résisterait pas à un crash suicide

C’est certes déjà le cas des réacteurs actuels, mais c’est absolument intolérable pour un réacteur
qui doit être construit après le 11 septembre 2001.

À la demande du Haut Fonctionnaire de Défense du Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie, la CPDP a décidé de supprimer 6 lignes en application de l’article 88
(conduite à tenir en cas de compromission) de l’Instruction générale interministérielle sur la
protection du secret de la défense nationale N° 1300/SGDN/PSE/SSD du 25 août 2003.

Le système de « core catcher » en cas de fusion du cœur : danger !

Le réacteur nucléaire EPR présente une « innovation » par rapport aux réacteurs actuels :
une sorte de « cendrier » (« core catcher »), placé sous le réacteur, censé récupérer le cœur en
fusion (« corium ») en cas d’accident grave. Or, il est probable que ce système conduise à de
très graves explosions de vapeur, capables de détruire l’enceinte de confinement du réacteur
et d’aboutir à un véritable Tchernobyl français2.

Ce grave problème a été reconnu par l’autorité de sûreté française (DGSNR) dans son document
de synthèse publié le 5 octobre 2004 : « La quantité d’eau qui pourrait être présente dans le puits
de cuve et dans la chambre d’étalement au moment de la percée de la cuve doit être limitée par
conception. La possibilité d’une explosion de vapeur importante pendant le noyage du corium
doit être évitée et les chargements résultant d’interactions eau-cœur fondu doivent être pris en
compte dans la conception »3.

En fin de compte, on peut estimer que, s’il est construit, l’EPR sera… encore plus dangereux
avec l’innovation du « core catcher » que sans !

Systèmes d’injection d’eau : défaillants avant même d’être construits !

Avant même d’être construit, l’EPR présente le même défaut que l’ensemble des réacteurs du
parc français, défaut reconnu le 7 janvier 2004 par EDF : une anomalie concernant le circuit
de recirculation de l’eau de refroidissement des réacteurs nucléaires4.

1. Cité par l’AFP, 24 novembre 2003.
2. Voir www.atomenergie-und-sicherheit.de/epr_sicherheit_1.pdf
3. Voir ici : www.asn.gouv.fr/data/information/TG_EPR_fr.pdf
4. Voir www.asn.gouv.fr/data/information/02_2004_colmat.asp
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Des puisards, situés au fond du bâtiment réacteur, ont pour fonction de collecter l’eau qui
s’échapperait en cas de fuite importante du circuit primaire, afin notamment de la renvoyer
dans le circuit d’injection de sécurité et d’assurer le refroidissement du réacteur. En cas de
colmatage, cette fonction serait indisponible et les conséquences pourraient être dramati-
ques (accident majeur).
Dans sa parution Nucleonics Week du 11 mars 2004, Platts (première agence mondiale
d’information sur l’énergie) rapporte que l’autorité de sûreté finlandaise met sérieusement en
cause la sûreté de l’EPR du fait du risque de colmatage des filtres des puisards du circuit de
recirculation (« sump strainer clogging »).

Conclusion : l’EPR présente les mêmes tares que les réacteurs actuels : risques de catastrophes
(la preuve : le « core catcher » est prévu… en cas de fusion du cœur !), rejets radioactifs et
chimiques dans l’environnement, production de déchets nucléaires qui vont durer des centaines
de milliers d’années. On nous assure que l’EPR produira 15 % de déchets en moins, mais :

- ces déchets viendront quand même s’ajouter à ceux qui ont déjà été produits
- percuter un mur à 100 km/h au lieu de 115 n’est pas un progrès !

L’EPR est donc un flop démocratique, environnemental et financier, mais aussi technologique.
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Groupement de scientifiques 
pour l’information
sur le nucléaire (GSIEN)

La sûreté de l’EPR

Pour le citoyen, le seul document officiel disponible sur ce sujet est la note d’information sur
la « Prise de position du gouvernement concernant les options de sûreté du projet de réacteur
EPR », en date du 5 octobre 2004, disponible sur le site internet de l’autorité de sûreté
nucléaire (ASN), la DGSNR1.

Ce document comprend :
- la lettre de prise de position,
- les directives techniques pour la conception et la construction de la prochaine génération
des réacteurs nucléaires à eau sous pression,
- les règles techniques relatives à la construction des circuits primaires et secondaires prin-
cipaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression.

Les directives techniques s’appuient sur des travaux de l’IPSN (IRSN maintenant) et de la RSK
en Allemagne, le tout examiné par le Groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires (GPR).
Mais le rapport mis sur le site ne concerne que « la philosophie et l’approche de sûreté », ce n’est
donc pas un rapport de sûreté. Or, pour pouvoir se faire une opinion factuelle sur l’évolution
de la sûreté de ce projet par rapport à ses prédécesseurs, il est indispensable de consulter le rap-
port préliminaire de sûreté qui, à cette date, ne nous est toujours pas accessible.

Une lecture attentive de ces textes nous a plongés dans un abîme de perplexité, tant il apparaît
que ce ne sont que des recueils de vœux pieux.

Les objectifs fixés par l’ASN dans une lettre du 22 juillet 1993 étaient ambitieux :

• le nombre des incidents doit diminuer, notamment par l’amélioration de la fiabilité des sys-
tèmes et par une meilleure prise en compte des facteurs humains ;

• le risque de fusion du cœur doit être réduit de manière significative ;

• les rejets radioactifs pouvant résulter de tous les accidents concevables doivent être réduits
significativement.

Au stade actuel de l’examen du projet de réacteur EPR, l’ASN considère « que les options de
sûreté retenues (…) satisfont globalement à l’objectif fixé d’amélioration générale de la sûreté ».

1. www.asn.gouv.fr.



Toutefois, elle souligne qu’il reste des points à confirmer :

• la prévention des erreurs humaines, l’amélioration de la radioprotection des travailleurs, ainsi
que la réduction des rejets radioactifs et de la quantité et de l’activité des déchets ;

• les dispositions de conception, de fabrication et d’exploitation des lignes principales du cir-
cuit primaire1, et le cas échéant des circuits secondaires, devant permettre d’exclure de certai-
nes études d’accident leur rupture complète doublement débattue ;

• l’architecture matérielle du contrôle-commande2;

• la conception du récupérateur de cœur fondu mis en place pour la gestion des accidents graves ;

• la compatibilité des caractéristiques du projet standard de réacteur EPR avec le site de réali-
sation qui serait proposé.

Elle note également qu’ « il est nécessaire d’examiner la protection de l’installation vis-à-vis des
actes de malveillance »… dont « la protection du réacteur contre les chutes intentionnelles
d’avions commerciaux ».

Déjà, à ce niveau de lecture, la précision de certains objectifs est confondante :

« Le risque de fusion du cœur doit être réduit de manière significative » ;
« Les rejets radioactifs pouvant résulter de tous les accidents concevables doivent être
réduits significativement ».

Significatif signifie quoi ? Est-ce une nouvelle unité de mesure ?

Ce qui est « significatif » c’est que la sûreté de ce nouveau réacteur à la lumière des incidents
des REP (réacteur à eau pressurisée) actuels et si la décision de le construire est prise, doit être
améliorée. Mais l’approche retenue ne garantit rien sur les améliorations possibles.

Clamer qu’il sera 10 fois plus sûr, qu’il fera moins de déchets (15 % parce qu’il utilisera lui-
même le plutonium qu’il produit) ne repose sur rien de tangible dans les dossiers consultables
par les citoyens.

Cette réduction proclamée de la diminution des déchets provient de la volonté d’augmenter le
taux de combustion des combustibles. Cette politique a pour élément moteur l’espacement
plus important (de 12 à 18 voire 24 mois) des arrêts pour recharge de combustible, d’où une
augmentation de la disponibilité du réacteur, donc une amélioration du facteur rentabilité.

1. Ligne principale du circuit primaire : ensemble de canalisation assurant la circulation de l’eau dans le circuit primaire et les
fonctions de sauvegarde. Il y a 4 lignes principales sur l’EPR.
2. Contrôle-commande : ensemble informatique et électronique qui permet de gérer le pilotage du réacteur en situation de fonc-
tionnement normal ou accidentel.
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Ceci impose deux exigences techniques :

- la première est l’augmentation du taux d’enrichissement des combustibles soit en U-235,
soit en Pu-239. Cette exigence se heurte à des limites physiques de réactivité au-delà des-
quelles la sûreté du réacteur n’est plus garantie en phase accidentelle1 ;

- la seconde est la tenue des gaines à des taux d’irradiation neutronique beaucoup plus éle-
vés. Actuellement les recherches destinées à trouver un matériau permettant d’atteindre des
taux élevés de fluence neutronique, donc de dpa (déplacements par atome), se font encore
de façon empirique sans que l’on sache si elles pourront aboutir2.

Le facteur d’amélioration de la sûreté est calculé sur la base d’analyses probabilistes qui ont
quasiment toujours été prises en défaut lorsqu’elles ont été confrontées à un incident ou acci-
dent réel3.

La protection renforcée des zones sensibles (bâtiment réacteur, bâtiment combustibles,…)
n’est pas totale et « le fait que les tuyauteries de vapeur sont implantées par paires et ne sont
pas protégées contre les chutes d’avions4 » va obliger à prendre en charge « la vidange simulta-
née de deux générateurs de vapeur » qui « devrait être étudiée avec des règles appropriées »5.

Force est de constater que « les fameuses avancées de sûreté » sont encore en gestation.

Si on examine les réalisations précédentes et en particulier les réacteurs du palier N4 (Chooz
et Civaux), on constate qu’il a fallu plus de 2 ans pour réussir à mettre en place un nouveau
contrôle-commande qui est toujours imparfait.

Quant aux canalisations, celles du refroidissement de réacteur à l’arrêt (RRA) étaient fissurées
après 6 mois de fonctionnement parce qu’un problème élémentaire de plomberie avait été
« oublié » : le non mélange instantané des eaux chaudes et froides6.

Plus inquiétant, les nouveaux modèles de grappes de barres de commande7 destinés au palier
N4, avaient été si bien testés avant fabrication définitive que, lors de leur première implanta-
tion sur une installation industrielle, la centrale de Daya Bay en Chine, les barres refusèrent
obstinément de descendre conformément à leur cahier de charge.

1. Les études de sûreté ont montré que pour un enrichissement élevé des combustibles, dans une séquence accidentelle nécessi-
tant l’injection dans le circuit primaire de bore pour arrêter la réaction, celle-ci divergeait de nouveau après le passage de la « bulle »
de bore dans le cœur.
2. Sous l’impact des neutrons provenant des réactions de fission, les atomes de métal se déplacent, créant des lacunes et des agré-
gats. Ceci produit une fragilisation de ce métal, dans notre cas, des gaines de combustible. Il n’existe pas encore de recette per-
mettant de juguler les effets de ce phénomène bien connu, dont l’étude se poursuit depuis les débuts de Phénix !
3. Voir, par exemple, les circuits RRA du palier N4.
4. Tuyauteries vapeur : il faut bien qu’à un moment la vapeur produite dans les générateurs de vapeur sorte du bâtiment réacteur
pour aller jusqu’aux turbines. Il y a, pour chaque boucle primaire, une zone critique où une rupture de cette canalisation vapeur
va produire un tel choc au niveau des tubes d’échange du générateur de vapeur, qu’ils risquent de ne pas résister. Ceci produirait
une brèche dans le circuit primaire, avec rejet du contenu du circuit primaire directement à l’extérieur du bâtiment réacteur.
5. Page 67 du document de la DGSNR.
6. Ce type de problème est pourtant bien connu. Dans les années 1970, le remplacement d’un gros morceau de canalisation
primaire sur la centrale américaine d’Indian Point avait nécessité, en raison des doses d’irradiation reçues par les travailleurs,
l’utilisation de plusieurs centaines de soudeurs.
7. Barres de commande, ou de contrôle : barres contenant un élément absorbant les neutrons qui permettent, par leur insertion
dans les assemblages de combustible, d’ajuster le niveau de puissance du réacteur. Associées aux barres d’arrêt d’urgence, elles
doivent permettre de stopper très rapidement le réacteur dans toutes les situations d’urgence.
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Ces vœux pieux des autorités et les considérations qui en résultent, exposés dans ce document,
sont sûrement les mêmes que ceux qui avaient préparé la naissance du palier N4.
Vraisemblablement les mêmes avis favorables avec réserves avaient été donnés. La constatation
des défaillances donne à penser plusieurs hypothèses :

- le constructeur ne tient pas compte des réserves, ou même des règles de l’art . Il ne reste alors
qu’à essayer de trouver ultérieurement des solutions palliatives (par exemple utilisation de
mauvais granulats pour la fabrication du béton des doubles enceintes, suivie d’opérations de
colmatage de la paroi interne avec des résines dont la tenue dans le temps et en conditions d’ac-
cident grave reste à prouver1) ;

- toute la chaîne de contrôle-qualité, depuis le dessin, les tests, la mise en place est insuffisante.
Cette chaîne qui devrait commencer aux bureaux d’étude, en passant par les bureaux de
contrôle, les analyses par les supports techniques de l’ASN, puis les prises de décision par le
constructeur et l’ASN, présente des défaillances manifestes, comme l’ont montré les canalisa-
tions du RRA ou les barres de contrôle des réacteurs du palier N4 ;

- Certains phénomènes sont méconnus, voire non compris sur le plan théorique2, tels ceux de
la fatigue pour lesquels on applique des règles empiriques3 (au doigt mouillé, comme disent les
spécialistes).

Une grande attention est apportée à la problématique des accidents graves conduisant à la
fusion du cœur. Il est clair que pour cette famille de réacteurs la perte du modérateur donc du
caloporteur induit une très forte probabilité de fusion du cœur. L’accident de Three Mile
Island en 1979 en est l’illustration. Le dénoyage du cœur a conduit à la fusion d’environ 80 %
de sa masse. C’est seulement après une dizaine d’années de travaux qu’on a pu se rendre
compte que, bien qu’ayant tenu, la cuve était profondément fissurée.

Pour l’EPR, il est prévu de placer un récupérateur de cœur fondu4 pour la gestion des accidents
graves, ce qui n’avait pas été jugé utile pour tous les réacteurs construits en France après 1979.

Toutefois, le dossier indique sous la rubrique « Refroidissement du cœur en dehors de la cuve »5 :
« Jusqu’à maintenant aucun système de codes valides ne peut décrire de manière fiable les phé-
nomènes pour les séquences d’accident grave. Aussi la conception du puits de cuve et de la
grande chambre d’étalement, y compris le refroidissement du corium, doit être justifiée par le
concepteur sur la base de résultats expérimentaux et de calculs associés pour un large spectre de
scénarios possibles ».

1. Les tests de vieillissement des résines, effectués avec des débits de dose importants, ne sont pas représentatifs des conditions
réelles d’emploi. Le contrôle du vieillissement sur site n’est pas convaincant, dixit l’ASN.
2. Nous citerons l’influence de la vitesse de sollicitation (vitesse de déformation), la triaxalité des contraintes.
3. La règle de « Miner » permet d’effectuer une « cuisine » autorisant à jongler avec les dépassements du nombre de cycles de
chargement (de types d’efforts) définis par le constructeur. On a pu constater le résultat à Civaux et à Chooz.
4. Récupérateur de cœur fondu : dispositif grâce auquel, en cas de fusion du cœur du réacteur et percement de la cuve, le corium
(mélange de combustible et de divers métaux de structure fondus) est censé ne pas arriver au contact du béton qu’il risque d’at-
taquer et de percer. De plus il doit diviser la masse fondue pour éviter tout risque de recriticité. Mais il ne faut surtout pas que le
corium soit en contact avec un grand volume d’eau, sinon on court le risque supplémentaire d’une explosion vapeur dégageant
une très importante quantité d’énergie.
5. Page 56.
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Tout l’inventaire des expérimentations, démonstrations, études demandées par l’ASN dans le
cadre de cette problématique1, montre à quel point l’occurrence d’une fusion de cœur avec les
classes de combustibles envisagées sur ce nouveau réacteur, semble préoccupante.

C’est pourquoi il nous paraît indispensable qu’un « status report » soit fait sur ce domaine, et
ce par une instance plurielle. Cette analyse est une nécessité incontournable avant toute prise
de décision concernant l’éventualité de la construction d’un tel réacteur.

Quant aux actes de malveillance, on en est encore à croire que les chutes d’avion se limiteront
au Cessna ou au Lear Jet. L’impact d’un gros porteur civil n’est pas vraiment envisagé. D’une
part, rien n’est impossible en terrorisme et d’autre part la taille des avions (A380 ou nouveaux
Boeing) risque de fausser toutes les évaluations. Rappelons que même sans impact direct, la
boule de feu de kérosène, couplée à l’onde de choc sur le site, risque de tout dévaster.

Enfin, la recommandation concernant les explosions : « Avant qu’une décision soit prise sur la
construction d’une tranche sur un site spécifique, le concepteur doit prouver que la protection
standard relative aux explosions est appropriée en tenant compte du développement industriel
actuel et planifié autour du site. Dans le cas contraire des mesures administratives doivent être
prises ou des protections complémentaires doivent être mises en place »2, laisse rêveur face à
un demi-siècle d’évolution technique. De nombreux exemples, dont l’usine chimique AZF de
Toulouse, montrent que les mesures administratives sont impuissantes pour endiguer ou pla-
nifier les développements urbains et industriels sur d’aussi longues périodes.

Le dossier, tel que nous le connaissons à l’heure actuelle, montre que de nombreuses incerti-
tudes doivent être levées en préalable à toute décision. Il est trop fréquent que des impasses
soient faites, laissant en suspens des questions pour lesquelles on suppose que les réponses arri-
veront en temps et heure. Et lorsque les réponses ou les solutions arrivent à un stade de la
construction où elles ne peuvent plus être prises en compte, il est coutumier de se contenter
de palliatifs plus ou moins efficaces, appuyés par de brillants calculs permettant de « justifier »
les manquements techniques. Ces palliatifs ne sont en fait que des brevets de bonne conscience
pour les décideurs.

En guise, non de conclusion, mais d’exemple du style de ces documents, voici un court extrait
des règles techniques relatives à la construction des CPP et CSP3.

« Dès la conception des appareils, toutes les mesures nécessaires sont prises pour faciliter l’ac-
cessibilité, l’inspectabilité, la réparabilité, voire le remplacement des différentes parties de ceci.
Des cas particuliers peuvent présenter des limitations ou une impossibilité à la remplaçabilité,
s’ils résultent d’un choix dûment effectué en amont. Les mesures nécessaires sont prises pour
que l’accessibilité et l’inspectabilité puissent être maintenues compte tenu de l’irradiation des
matériaux en permettant en particulier la mise en œuvre d’examens à distance et l’utilisation
d’outils de maintenance adaptés ».

Ces textes ont dû être rédigés avant la nouvelle mode, sinon il serait question d’accessibilitance,
inspectance, réparance, remplaçance, etc.

1. Pages 53 à 56.
2. Page 68.
3. Règles techniques, page 4. CPP : Circuit primaire principal, CSP : Circuit secondaire principal.
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Association pour la promotion
du site de Flamanville (PROFLAM)

Contribution au niveau « maîtrise des risques »

Il nous semble important de porter à la connaissance de chacun l’excellent niveau de la politi-
que d’ouverture qui règne dans le Cotentin en matière d’information nucléaire.

Deux commissions travaillent en effet depuis de nombreuses années (la Commission spéciale
et permanente d’information de l’usine de La Hague – CSPILH et la Commission locale d’in-
formation de Flamanville – CLIF), dans la transparence et sous la surveillance d’associations
de toutes tendances. Ces deux commissions ont en effet su échapper au dogmatisme, et appor-
ter des réponses construites et pertinentes aux points soulevés par les uns et les autres dans le
respect des opinions différentes de ses membres. Grâce à ces commissions, le Cotentin est
devenu un véritable creuset d’information et d’implication du grand public à la connaissance
et à la surveillance de l’énergie nucléaire.

Chambre de Commerce
de Cherbourg Cotentin

Bld de l’Atlantique
50100 Cherbourg-Octeville
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Société française d’énergie
nucléaire (SFEN) – avec Sauvons
le Climat
Il ne faut pas minimiser les risques potentiels présentés par l’utilisation du nucléaire. Mais il
ne faut pas ignorer non plus que c’est cette forme d’énergie qui affiche de loin le meilleur bilan
de sûreté, en 40 ans d’exploitation mondiale, par rapport aux autres grandes sources de pro-
duction d’électricité : charbon, pétrole, gaz et barrages hydrauliques1. Les enseignements
acquis durant cette période démontrent que les réacteurs nucléaires français – et d’une manière
générale les réacteurs de technologie occidentale – ont un très haut niveau de sûreté. L’EPR va
encore renforcer cet acquis, grâce à une série de dispositifs innovants (voir notamment, dans
ce même chapitre, les précisions apportées par AREVA).

L’hypothèse de l’accident

Malgré toutes les précautions prises, un accident reste certes possible sur un EPR ou sur un
réacteur du parc français actuellement en service. Mais sa probabilité est infime. Et tout indi-
que que, dans le cas où il surviendrait, ses conséquences resteraient limitées, tant du point de
vue de la sécurité des personnes que du relâchement de radioactivité dans l’environnement. Les
dispositifs de sauvegarde enclenchés sur les installations, les barrières de confinement du réac-
teur, les plans d’intervention mis en place par les pouvoirs publics… tout cet ensemble de
mesures est appelé à restreindre efficacement les conséquences d’un tel événement.

Bilan nucléaire : le risque diminué

Au-delà de cet accident hypothétique, les réalités constatées « sur le terrain », depuis des dizai-
nes d’années, sont sans équivoque : elles montrent que produire de l’électricité avec le nucléaire
crée nettement moins de dommage, pour la sécurité et la santé des individus qu’en produire
avec les énergies traditionnelles. Les conséquences de l’accident de Tchernobyl – très lié au
contexte de l’Union soviétique de l’époque et à sa technologie – ne remettent pas en cause ce
constat.

Sans entrer dans le détail des statistiques, il faut relever que la plus grande source d’électricité
mondiale, le charbon, coûte malheureusement chaque année 15 000 morts par accidents
miniers et plusieurs milliers de victimes de la silicose. Les accidents dus au gaz et au pétrole,
les ruptures de barrages hydro-électriques augmentent lourdement ce bilan. Par comparaison,
les centrales nucléaires n’ont fait aucune victime en France en 40 ans de fonctionnement, hor-
mis des accidents de chantier et de rares cas d’accidents miniers.

Au niveau mondial, on peut dire que le développement du nucléaire – en remplacement des
énergies fossiles – diminue le risque global pour la sécurité et la santé des individus. Un constat
confirmé par l’étude de l’Académie de médecine sur les risques comparés des différentes éner-
gies, désignant la filière nucléaire comme celle ayant « le plus faible impact sur la santé par kilo-
wattheure produit »2.

1. Voir l’étude de l’Institut Paul Scherrer : "Severe accidents in the energy sector" – Nov. 1998, ainsi que les statistiques réguliè-
rement établies par l’OMS (www.who.int).
2. « Recommandation » adoptée en séance du 1er juillet 2003.

49 rue Séraphin Guimet
38220 Vizille
E-mail : webmaster@
sauvonsleclimat.org
www.sauvonsleclimat.org



Environnement : pas de conséquences dommageables

Sur le plan de l’impact environnemental, aucune étude ne permet d’identifier de conséquence
dommageable, pour la santé des populations ou pour les milieux naturels, due aux rejets
radioactifs (très faibles) des centrales nucléaires. Celles-ci permettent au contraire, par rapport
aux centrales à combustibles fossiles, d’éviter les pollutions par le dioxyde de soufre, l’oxyde
d’azote, les poussières. Quant aux déchets radioactifs, proprement conditionnés et confinés, ils
ne polluent pas l’environnement. Les techniques sont disponibles pour les isoler de la bios-
phère tant qu’ils représentent un risque potentiel. Gardés sous contrôle et mis hors d’état de
nuire dans leur stockage, ces déchets ne sont pas une « menace » pour la santé des générations
futures.

Un atout contre l’effet de serre

La vraie menace environnementale à laquelle la planète est confrontée est celle du réchauffe-
ment climatique. De ce point de vue, le nucléaire présente un avantage écologique majeur :
contrairement aux énergies fossiles, il ne rejette pas de gaz à effet de serre. En se substituant à
ces énergies, le nucléaire permet d’éviter chaque année, au niveau mondial, le rejet d’environ
600 millions de tonnes de carbone (soit 10 % de la totalité du carbone relâché par les activi-
tés humaines). Il apparaît ainsi comme un outil précieux pour réduire le risque du réchauffe-
ment climatique.

Terrorisme : les réponses

Concernant le risque de prolifération, il faut noter que le plutonium produit dans les réacteurs
de type EPR n’a pas la « qualité militaire » et ne peut être utilisé pour la fabrication d’une
bombe. L’EPR n’est pas « proliférant ».

Quant au risque d’action terroriste, il faut bien sûr l’envisager. Une telle action (y compris le
crash d’un avion gros porteur) pourrait occasionner des dégâts sérieux. On peut estimer cepen-
dant que les architectures de protection des installations et les dispositifs de tout ordre mis en
place limiteraient ses conséquences vers l’extérieur. Face au risque terroriste, qu’il soit
nucléaire, chimique, bactériologique ou qu’il concerne des lieux à forte concentration de
population, les sociétés modernes sont vulnérables. Au-delà des parades spécifiquement adap-
tées à chaque forme de terrorisme et aux différentes « cibles » qu’il peut choisir, la réponse à ce
risque est aussi d’ordre politique. Le problème n’est pas spécifique au nucléaire ou à d’autres
secteurs industriels sensibles. Il met en jeu la communauté internationale et son aptitude à
combattre les dérives du fanatisme dans une stratégie qui préserve le progrès des sciences et des
techniques profitable à tous.
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Collectif régional « L’EPR non
merci, ni ailleurs, ni ici »

Avec l’EPR, les risques ne sont pas maîtrisés

En fonctionnement « normal », une centrale nucléaire rejette des effluents liquides et gazeux.

Les normes dites admissibles d’exposition à la radioactivité artificielle ont déjà été réduites en
1996 par l’Union européenne, applicables en France depuis 2000, de 5 fois pour les popula-
tions et 2,5 fois pour les travailleurs du nucléaire.

Un groupe de scientifiques internationaux indépendants (CERI) a publié en 2004 une étude
affirmant qu’il faudrait globalement les réduire encore de 10 fois et de plusieurs centaines de
fois pour le strontium-90, susceptible d’induire des cancers des os et des leucémies. La cen-
trale nucléaire de Flamanville atteint depuis quelques années ses limites d’autorisation (plus
de 96 %, 99,80 % en 2003) pour les rejets liquides de tritium qui s’ajoutent à ceux de
Cogema-La Hague. En France, parce qu’il ne se fixe pas sur un organe particulier, on pense
que le tritium n’est pas dangereux ou peu. Proche de l’hydrogène , il se combine avec l’oxy-
gène et l’eau pour faire de l’eau tritiée. Le corps humain est constitué aux trois quarts d’eau
et son exposition permanente au tritium peut, selon des experts autres que les officiels fran-
çais, être dangereuse.

La direction de la centrale de Flamanville souhaite déjà une augmentation de ses autorisations
de rejets pour l’existant. Qu’en sera-t-il avec un EPR en plus ?

La France a signé en 1998 la Convention OSPAR (Oslo-Paris), reconnue depuis par l’Union
européenne, pour les mers de l’Atlantique nord : dans les 20 ans qui suivent la signature, les
rejets radioactifs et chimiques doivent être réduits vers zéro. Comment respectera-t-on une fois
de plus nos engagements internationaux si Flamanville 3 est mis en marche ?

Les études programmées sur les éventuels effets sanitaires des rejets chimiques des installations
nucléaires du Cotentin ne sont pas encore, à ce jour, autorisées par le Gouvernement. On ne
sait rien, à plus fortes raisons, sur les effets de synergie et d’additionnalité entre rejets chimi-
ques et rejets radioactifs. Le doute subsiste en l’état des connaissances scientifiques sur les cau-
ses de l’excès des leucémies infantiles autour de La Hague.

Appliquons le principe de précaution nouvellement inscrit dans la Constitution et n’ajoutons
pas un réacteur de plus en Cotentin, déjà trop fortement nucléarisé.

1. CERI Recommandations 2003 du Comité Européen sur le risque de l’irradiation. Étude des effets sur la santé de l’exposition
aux faibles doses de radiation ionisante à des fins de radioprotection. Éditions Frison-Roche.
2. Voir Rapport annuel de surveillance de l’environnement CNPE-Flamanville, 2004, p. 36.
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Que faire des déchets nucléaires ?

On nous assure que l’EPR produirait 15 % de déchets en moins mais il a une puissance d’un
tiers en plus. On ne sait toujours que faire des déchets nucléaires même si un premier site d’en-
fouissement était imposé à Bure en 2006, opérationnel vers 2016-2020, pour les déchets dits de
haute activité, dangereux, pour des centaines de milliers d’années et des millions pour certains.
Il est moralement inacceptable de prendre aujourd’hui des risques pour des milliers de géné-
rations à venir.

Le risque d’accident a été réévalué après Tchernobyl

Le recours éventuel à l’utilisation de MOX contenant du plutonium comme combustible
accroîtrait les risques d’accident critique.

La distribution de pastilles d’iode dans un rayon d’une douzaine de kilomètres ne règle abso-
lument pas tous les problèmes liés à la dispersion d’autres éléments, surtout si l’on sait que le
Plan particulier d’intervention n’est qu’une partie du plan ORSEC-RAD, comme l’a reconnu
le Préfet Landrieu, lors de son passage dans la Manche. Les colloques officiels qui se succèdent
sur la gestion post-accidentelle et des conditions de vie dans les zones contaminées décrédibi-
lisent réellement les « améliorations technologiques » envisagées pour l’EPR. Compte tenu du
choix unique en France des réacteurs à eau pressurisée, un accident générique nécessiterait l’ar-
rêt en urgence de la partie nucléaire de la production.

Une catastrophe serait non seulement humaine, mais aussi économique et sociale.

Depuis un certain 11 septembre, les risques d’attentats apparaissent bien réels

N’a-t-on pas vu une station radar s’installer entre l’usine de la Hague et celle de Flamanville,
maintenant rapatriée sur l’aéroport de Cherbourg ? N’a-t-on pas sorti de l’arsenal de
Cherbourg, vers La Hague, à deux reprises un camion lanceur de missiles sol-air ? En effet, les
lignes de Roissy vers les Etats-Unis passent à proximité des sites nucléaires du Cotentin qui ne
résisteraient pas à la chute d’un Boeing ou d’un Airbus chargé de kérosène.

N’ajoutons pas des risques supplémentaires avec des installations en plus. Le nucléaire nous
rend vulnérables.
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négaWatt

La maîtrise des risques : scénario négaWatt contre EPR

Un scénario de non-regret

Scénario de rupture, le scénario énergétique négaWatt n’est pas un scénario à risques. Bien au
contraire, c’est la « poursuite comme avant » qui engendre et multiplie les risques pour notre
société, pour notre environnement et pour les générations qui vont nous suivre.

Un modèle énergétique électrique fondé majoritairement sur la production à partir de centra-
les nucléaires de très forte puissance comme le projet EPR fait en effet peser sur notre société
et celles de nos descendants de nombreuses menaces :

- risques planétaires de prolifération des matières radioactives,
- risques géostratégiques comme la guerre pour des ressources finies ou le terrorisme
international,
- risques industriels : les accidents nucléaires majeurs,
- risques environnementaux localisés ou généralisés.

Certes, une société sans risques n’existe pas, et n’est probablement pas souhaitable. Mais
contrairement à la fuite en avant du « toujours plus » le scénario négaWatt permet de com-
mencer dès aujourd’hui à limiter la plupart de ces risques. Dans un monde aussi incertain et
dangereux que le nôtre, cette « éthique du non-regret » est la seule voie raisonnablement et
humainement envisageable pour les décideurs politiques, mais aussi pour chaque citoyen, tant
la responsabilité que nous aurions tous à assumer « au cas où » serait écrasante.

De plus en plus nombreux sont les pays industrialisés, notamment parmi nos partenaires euro-
péens, qui semblent avoir compris ces enjeux et prennent des mesures fortes amorçant une
transition énergétique vers un modèle proche de la démarche négaWatt, sobre en énergie et en
émissions de carbone.

Un scénario prudent, avec de marges de manœuvre

Sur la voie étroite entre le souhaitable et le possible, le choix initial de ne prendre en compte
que les faits établis et les technologies aujourd’hui disponibles permet au scénario négaWatt de
conserver d’importantes marges de manœuvre. Le scénario ne fait par exemple aucun pari sur
une hypothétique rupture technologique majeure, telle que la mise au point de dispositifs de
stockage de l’électricité performants et bon marché, un accroissement spectaculaire du rende-
ment du photovoltaïque ou l’avènement accéléré d’une société de l’hydrogène.

Par ailleurs, il subsiste de très importantes marges de progression en termes d’efficacité éner-
gétique et d’économie de matières (par exemple éclairage à partir de LEDs, vitrages à très hau-
tes performances ou les possibilités de la gestion des bâtiments par domotique).
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De même le potentiel de production des énergies renouvelables est loin d’être saturé et les per-
formances des énergies renouvelables (rendements, disponibilité, fiabilité) ont été évaluées
comme proches de celles d’aujourd’hui.

Un scénario éthiquement soutenable

Le relâchement des tensions internationales et des risques de guerre autour de l’énergie, dont
les événements récents se sont chargés de nous rappeler toute l’acuité, ainsi que le souci de la
survie dans des conditions acceptables des générations futures fondent l’éthique de la démar-
che négaWatt. 

Comme nous ne sommes pas seuls sur cette Terre, le scénario négaWatt permet aussi à notre
pays d’apporter sa contribution à l’objectif commun de l’humanité qui devrait être de rendre
ce monde un peu plus vivable pour nos contemporains et ceux qui vont nous succéder.

Les compétences, les savoir-faire et les expériences qui auront été acquis, mais aussi les produits
et les services qui auront été créés et développés par la mise en œuvre de la démarche négaWatt
pourront être mis à la disposition des pays en développement. Ils leur permettront de mieux
valoriser à leur tour leurs propres ressources, de sortir ainsi de la dépendance énergétique qui
les maintient pour leur grande majorité dans la misère et de s’engager directement vers un réel
développement équilibré et soutenable.

Dans cette perspective, les départements et territoires d’outre-mer pourraient avoir un rôle
moteur d’expérimentation et de démonstration dans un climat et une culture non-européenne,
première étape du transfert des « technologies appropriées » vers ceux qui en ont le plus besoin.

Contrairement au scénario négaWatt, la construction et la mise en service de l’EPR :
- introduit et perpétue des risques supplémentaires,
- interdit tout retour en arrière et ferme toute marge de manœuvre,
- n’offre aucune perspective pour les pays en développement.
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Problématique « Coûts »

L’EPR est un équipement économique qui présente un coût direct pour l’exploitant et peut
induire des coûts indirects pour d’autres acteurs. Quelle est l’évaluation du coût direct et,
par extension, des coûts indirects supposés (subventions, distorsions de concurrence,
externalités) ? La réflexion peut également s’appuyer sur la comparaison des coûts de
l’EPR avec d’éventuelles alternatives. 

■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement

■ Areva

■ Administrations

■ Global Chance

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Sauvons le Climat

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN)

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »

■ NégaWatt
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00
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Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

Aspects économiques

La question des coûts du nucléaire est extrêmement complexe à étudier. Il n’y a pas de réel
marché, les contrats bénéficient généralement de soutiens et subventions diverses, la R&D est
traditionnellement subventionnée, les coûts externes sous-estimés, les règles et hypothèses de
calcul ont des incidences notables sur les résultats, etc. A tel point que personne ne peut
aujourd’hui sérieusement annoncer un « coût » pour des réacteurs nucléaires. Nous ne présen-
tons ici que quelques éléments non exhaustifs.

Les coûts affichés de l’EPR

L’EPR semble être un objet technologique au coût extrêmement variable selon que l’on est
Français ou Finlandais, que l’on se base sur les coûts annoncés par la DGEMP ou sur ceux de
l’exploitant, selon enfin que l’on soit en 2000 ou en 2005. 

En se limitant aux coûts annoncés par les uns et les autres pour l’investissement, on a déjà un
aperçu des incertitudes et approximations.

Lorsque l’électricien finlandais TVO achète un EPR « clé en main et à coût fixe » à AREVA,
la facture est de 3 milliards d’euros. Lorsque EDF parle de « son » EPR, on a les chiffres de 3
milliards en 2003 puis 2,8 milliards « dans l’hypothèse d’une série de 10 et hors intérêts inter-
calaires » en 2004. La DGEMP parle elle de 1,6 milliards d’euros dans le cadre d’une série de
10 en se basant sur les données fournies par les industriels, affichant sans aucune explication
une baisse de 22 % par rapport aux évaluations faites en 2000 elles aussi en fonction des don-
nées fournies par les industriels, etc.

On le voit, il est extrêmement difficile de connaître le coût direct d’un EPR. EDF nous
annonce 2,8 milliards pour celui de Flamanville. Soit.

Les coûts associés

La seule ligne THT de 150 km de long que RTE va devoir construire pour évacuer le courant
produit par l’EPR est évaluée à 180 à 220 millions d’euros. L’ensemble des usagers du réseau
de transport de l’électricité va la financer. 
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Le nucléaire n’est rentable qu’en fonctionnant « en base » (7 à 8 000 h par an). Lorsqu’EDF
ou la DGEMP évaluent les coûts de fonctionnement et la rentabilité de l’EPR, ils considèrent
qu’il fonctionnera plus de 90 % du temps. Or, du fait de la surcapacité, les réacteurs français
sont largement sous-exploités. En rajoutant un EPR, EDF ne fera que pénaliser l’économie du
système dans son ensemble. Ces impacts sur l’économie de son parc de production électrique
ne sont pas présentés par EDF.

Les charges futures

L’EPR, s’il est construit, produira des déchets et devra être démantelé en fin de vie. Combien
cela coûtera-t-il ? A qui ? La Cour des comptes a justement rappelé en janvier dernier1 les
niveaux d’incertitudes et les probables sous-évaluation de ces coûts dans les calculs officiels.

Le non-développement d’alternatives

On considère généralement que la construction d’un réacteur EPR serait bénéfique en terme
de créations d’emplois. Quelle évaluation est faite par EDF des coûts et bénéfices qu’apporte-
rait une politique alternative basée sur la maîtrise des consommations d’électricité et le déve-
loppement des énergies renouvelables ? Aucune.

A titre d’exemple, un programme éolien bénéficiant du même financement que l’EPR envi-
sagé pourrait produire plus de deux fois plus d’électricité et créer près de cinq fois plus d’em-
plois selon une étude réalisée par l’association Détente en 2003.

Pour le consommateur ?

Le coût pour EDF de la construction d’un EPR est une information difficile à trouver mais
intéressante. Mais il est nécessaire de rappeler que son impact sur le prix de l’électricité payé
par le client est limité puisque plus de 50 % du montant de nos factures correspondent en fait
au transport, à la distribution et à la commercialisation de l’électricité et non pas à sa produc-
tion. Par ailleurs, les prix établis sur le marché électrique le sont tout autant par le jeu de l’of-
fre et de la demande et des spéculations que par l’analyse sérieuse des coûts de production.

Pour le contribuable ?

On le sait, l’industrie nucléaire a été et est toujours lourdement subventionnée. Le nucléaire
représente plus de 90 % des budgets publics de recherche en France , au détriment de l’ensem-
ble des alternatives. Ce type de ratio se retrouve d’ailleurs au niveau européen. Quel serait le
coût d’un EPR si ses concepteurs avaient dû assumer seuls l’ensemble des dépenses de R&D
nécessaires à la mise au point de cette technologie ?

Autre exemple. Quel serait le coût du kWh produit par un EPR si EDF devait assurer cet outil
auprès d’un assureur privé ? Nous ne le savons pas puisqu’EDF, comme tous les exploitants
nucléaires, ne doit s’auto-assurer (c’est-à-dire prévoir cette somme dans ses comptes) qu’à hau-
teur de quelques dizaines de millions d’euros, selon la Convention de Paris qui détermine les
niveaux de responsabilité en cas d’accident nucléaire. Les coûts exorbitants en cas d’accident
nucléaire seraient pris en charge par la collectivité, pas par l’exploitant.
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1. Rapport « Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs », janvier 2005.
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AREVA

L’EPR, outil de réduction des coûts

Le coût de production en base de l’électricité pour un EPR de série sera de l’ordre de
30 €/MWh1. Ce coût est d’ores-et-déjà compétitif par rapport à celui des énergies fossiles. Son
avantage va en outre être renforcé par deux phénomènes.

Tout d’abord, la taxation des émissions de CO2, prévue par le Protocole de Kyoto pour reflé-
ter les externalités négatives de la production de gaz à effet de serre, va renforcer significative-
ment l’avantage concurrentiel de l’électricité d’origine nucléaire.

En outre, le coût de production de l’électricité nucléaire est très peu dépendant du coût de
l’uranium, qui n’entre que pour environ 5 % dans le coût total. Au contraire, le prix de l’élec-
tricité produite à partir d’énergies fossiles est fortement dépendant du prix du combustible.
Or, il y a tout lieu de croire que le prix des énergies fossiles, et en particulier du gaz, restera
volatile ou sur une tendance haussière pendant une longue période. Le graphique suivant, tiré
du débat parlementaire finlandais, illustre la plus grande sécurité du nucléaire par rapport aux
énergies fossiles en terme de maîtrise des coûts.

1. Voir “coûts de référence de la production électrique” 2003 de la Direction générale de l’énergie et des matières premières.
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Coût de production de l’électricité en fonction du prix du combustible
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L’EPR offre plusieurs avantages, en terme de coût, sur les autres modèles de réacteurs
nucléaires. Avec une capacité de production de 1 600 MWe et une durée de vie de 60 ans,
il est le plus puissant et le plus robuste de tous les réacteurs électronucléaires : cela permet
de rentabiliser les coûts d’investissement de la centrale mieux que d’autres modèles.

Le rendement énergétique de l’EPR (MW électriques produits / MW thermiques) atteint au
moins 36 %, le ratio le plus élevé de tous les réacteurs à eau pressurisée. Grâce à l’existence de
quatre trains de sûreté indépendants, la maintenance des équipements peut avoir lieu sans arrê-
ter le réacteur, ce qui permet d’augmenter sa disponibilité. Sur la durée de vie du réacteur, son
taux de disponibilité atteindra 92 %.

L’amélioration du cycle du combustible permettra de réduire les coûts de combustible par
MWh produit par rapport aux modèles actuels. Pour produire une même quantité d’énergie,
il faudra moins de combustible et les coûts en amont de son utilisation en réacteur (uranium,
enrichissement, fabrication des assemblages) ainsi qu’en aval (entreposage, retraitement,
stockage) seront diminués. Cela est permis notamment par un cœur plus gros que dans les
modèles de deuxième génération (241 assemblages contre 205 dans le modèle N4) et par
l’installation autour du cœur d’un réflecteur lourd de neutrons qui permettra de rendre plus
efficace la réaction de fission.

Enfin, l’EPR a été conçu de manière à réduire les charges d’exploitation et de maintenance sur
l’ensemble de la durée de vie de la centrale : meilleure radioprotection des personnels, moindre
production de déchets, standardisation et plus grande longévité des équipements, simplification
de la maintenance, prévention du risque d’erreur humaine.
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Administrations

L’EPR est le moyen de production le plus compétitif en base

L’étude des « coûts de références de la production électrique 2003 »1 publiée par la DGEMP
avait pour objectif de comparer entre eux les coûts des différentes filières2. Elle mettait clairement
en évidence la compétitivité du nucléaire pour un fonctionnement toute l’année (8760 heures).
Il importe de préciser que les coûts de démantèlement des centrales, de retraitement du
combustible et de gestion des déchets sont inclus dans l’étude.

L’étude montre aussi que, pour des durées supérieures à 5 000 heures, le nucléaire est plus
compétitif que les autres moyens de production3 (pour un taux d’actualisation4 de 8 % qui
représente le taux historiquement retenu par le Commissariat Général du Plan). À 5 000 heures
de fonctionnement, le gaz et le nucléaire s’équilibrent à un coût de production5 légèrement
inférieur à 45€/MWh. Un renchérissement du gaz conduirait à abaisser le point d’équilibre.
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L’étude prenait comme hypothèse, pour le nucléaire, une série de 10 exemplaires EPR. En effet,
passé le stade du démonstrateur que serait le premier réacteur EPR, c’est dans la réalisation
d’une série de réacteurs de ce type que le nucléaire trouverait tout son intérêt économique. 

La réalisation d’un seul réacteur EPR représenterait pour EDF un surcoût d’environ 400 M€

par rapport à une solution alternative de cycles combinés à gaz (avec les mêmes hypothèses sur
les coûts des combustibles et le taux d’actualisation). La réalisation de seulement 4 réacteurs
EPR (nombre de réacteurs du palier N4) permettrait un équilibre de l’option nucléaire.
Au-delà d’un prix du gaz de 4$/MBtu6, une « série » limitée à un seul réacteur EPR serait déjà
compétitive par rapport à une solution alternative de production d’électricité à partir de cycles
combinés à gaz.

L’avantage compétitif du nucléaire est renforcé si on prend en compte les coûts liés aux émis-
sions de CO2, suite à l’engagement de la France de satisfaire aux exigences du protocole de
Kyoto et du marché de permis qui y est associé. En effet, l’intégration des coûts liés au CO2

émis par les filières non nucléaires (gaz, charbon), renchérira le coût total du MWh de ces
moyens de production. Deux hypothèses de coûts CO2 sur la durée de vie des centrales au fioul
et au charbon figurent dans le premier graphique ci-dessus. L’hypothèse de 4€/tCO2 peut être
considérée comme très basse pour la période post-Kyoto.

Pour l’ensemble des filières de production, si les coûts liés aux émissions de CO2 ont pu être
chiffrés, il n’a en revanche pas été possible d’attribuer une valeur économique à l’ensemble des
conséquences environnementales (rejets, bruits…) ni aux gains sociaux, notamment en terme
d’emplois. Un chiffrage partiel7 des coûts environnementaux liés aux polluants atmosphériques
(dont SO2, NOx) et de ceux liés à la sûreté a conduit, sur la base de travaux européens8, à la
conclusion que la hiérarchie entre les différentes filières restait inchangée. En ce qui concerne
le nucléaire, l’étude européenne ne tenait de surcroît pas compte des améliorations de sûreté
apportées par l’EPR.

Enfin, comparativement aux filières charbon et gaz, la filière nucléaire présente des coûts de
production stables par rapport aux variations du taux de change euro/dollar et à celles du coût
des combustibles. 
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1. Le document est disponible sur internet : http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/se_ele_a10.htm
2. sur la durée de vie des installations, indépendamment des conditions de commercialisation
3. Les hypothèses centrales sont un prix du baril de 23$, un prix du gaz de 3,3$/MBtu, un prix de la tonne de charbon de 30$,
un coût de l’uranium de 20$/lb et une parité euro/dollar. Les coûts sont exprimés en euros 2001.
4. Le taux d’actualisation traduit l’idée que l’on préfère dépenser un euro demain plutôt qu’aujourd’hui. Ainsi, avec un taux d’ac-
tualisation de 8 %, un euro d’aujourd’hui est équivalent à 1,08 € un an plus tard.
5. Hors externalités CO2
6. Le prix du gaz naturel était 5,83 $/MBtu en janvier 2005.
7. L’étude « coûts de référence de la production électrique 2003 » détaille ce sujet en pages 68 et suivantes : il en ressort des coûts
supplémentaires pour le nucléaire de 4,4 €/MWh, pour le gaz de 20 €/MWh et pour le charbon de 44,6 €/MWh.
8. Etude ExternE de la Commission Européenne disponible sur internet à l’adresse http://www.externe.info
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Global Chance

La compétitivité économique de l’EPR

Les éléments dont on dispose proviennent de la DGEMP dans un document publié en juin
2003 et intitulé « Coûts de référence de la production électrique ».

Pour un fonctionnement « en base », l’étude fait apparaître des surcoûts de 23 à 54 % pour
l’électricité ex gaz et de 13 à 29 % pour l’électricité ex charbon selon les hypothèses de taux
d’actualisation et de coût de combustible retenues. La tension actuelle sur les coûts du gaz
renforcerait ces écarts. Pourtant 3 ans plus tôt le rapport Charpin-Dessus-Pellat1, affichait dans
le consensus des résultats très sensiblement différents, avec des hypothèses de coût de combus-
tibles analogues. On est donc amené à s’interroger, à la fois sur la méthode de calcul de l’étude
de la DGEMP, sur les paramètres pris en compte et sur la justification des données chiffrées.

La DGEMP calcule le coût marginal d’un kWh d’électricité (un kWh supplémentaire) pro-
duit par différentes sources à un horizon donné, par exemple en 2007 ou 2015 et dans des
conditions de fonctionnement bien définies (base, semi base, pointe, etc.).

Un coût marginal ? 

Dans le cas des turbines à cycle combiné à gaz ou des centrales à charbon, on dispose de très
nombreuses références internationales de coûts d’investissement et de fonctionnement unitaires.
C’est très différent pour le nucléaire. Tout d’abord, le marché est très restreint : il se réduit à
quelques unités par an. Pour l’EPR c’est bien pire puisque ce réacteur n’existe encore que sur
le papier. Pour calculer le coût du kWh en 2015, la DGEMP choisit donc de raisonner sur la
construction de 10 tranches de façon à amortir les conséquences des aléas techniques et financiers
du « démonstrateur ». Cette méthode présente un biais de taille : en effet 10 tranches d’EPR,
ce sont 16 000 MWe à installer en France entre 2015 et 2025, ce qui n’est manifestement pas du
domaine d’une opération « marginale » puisque c’est augmenter le parc de 20 %. De plus,
l’analyse des scénarios de cadrage montre l’inutilité d’une telle mesure : le parc total ainsi
obtenu serait surdimensionné et son taux réel d’utilisation 20 à 25 % plus faible que celui
retenu dans l’étude de la DGEMP (93 %) et le surcoût du kWh de l’ordre de 30 %.

La deuxième critique porte sur la façon dont sont prises en compte les externalités d’environ-
nement3. L’étude du Ministère de l’industrie combine deux méthodes d’analyse :

• Une évaluation « par l’aval » des coûts des conséquences éventuelles des risques engendrés par
l’emploi des différents moyens de production (par exemple les conséquences sur la santé des
populations des émissions de SO2 de l’unité réalisée ou celles d’un accident nucléaire). Cette
analyse ne prend cependant pas en compte les conséquences économiques d’une série de phé-
nomènes à très long terme comme par exemple la stérilisation de surfaces agricoles, le dépla-
cement de populations ou les pertes de production engendrées par un accident nucléaire. Elle
ne rend donc que partiellement compte des coûts externes liés à la filière nucléaire.

1. Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, JM Charpin, B Dessus, René Pellat, la documentation
française, 2000.
2. Voir note Enerdata.
3. On nomme « externalités » une série de coûts qui sont imputables à l’activité décrite, mais pas intégrés dans les coûts de
l’activité en question.
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• Par contre, pour les émissions de gaz à effet de serre, son approche se fonde sur la mesure
de la valeur de l’effort économique que la société est prête à consentir pour se prémunir
contre les risques qui lui sont liés. Il s’agit là d’une évaluation « par l’amont ». Pour le CO2,
la DGEMP retient la méthode de prise en compte d’une mesure de précaution vis-à-vis de
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (et non pas d’une
mesure de réparation des dégâts éventuels), méthode justifiée par l’incertitude qui règne sur les
conséquences économiques du réchauffement climatique. Mais, pour le nucléaire, contrairement
à ce qui avait été tenté dans le rapport Charpin Dessus Pellat (CDP), aucune mesure de pré-
caution de ce type n’est prise en compte par la DGEMP, ni vis-à-vis de l’accumulation des
déchets à haute activité et longue durée de vie ni vis-à-vis de la prolifération. L’étude DGEMP
fait donc en fait le pari implicite qu’il existe des solutions assez fiables sur les aspects déchets
et prolifération de la filière pour ne pas mettre en œuvre le principe de précaution.

Des chiffres contestables

Les résultats affichés par la DGEMP sont évidemment aussi la conséquence des choix initiaux
des coûts des différents postes de dépense de l’EPR. Là encore, on découvre de très gros écarts
d’appréciation entre les coûts unitaires retenus par la DGEMP et le rapport CDP, en particu-
lier sur deux points :

Les coûts d’investissement

La DGEMP propose un coût d’investissement 22 % inférieur à celui retenu par le rapport
CDP, pour un même nombre de tranches construites (10). Ces nouvelles valeurs en prove-
nance du constructeur AREVA se fondent sur des considérations qualitatives de progrès
réalisés depuis quelques années sur le design du projet EPR, sans aucune référence aux
coûts observés pour les dernières tranches construites en France. On peut s’interroger sur
la fiabilité de tels coûts. Il est d’autre part très surprenant que ces coûts n’aient pas fait l’objet
d’une comparaison critique avec les coûts de référence des centrales à eau pressurisée les
plus récentes, sur la base des coûts observés du palier N4 ou des centrales 1 300 MWe qui
pourraient fort bien, selon le résultat obtenu, être choisies pour renouveler le parc nucléaire
en lieu et place de l’EPR.

Le cycle du combustible

Les opérations de retraitement proprement dites sont évaluées uniquement sur la base d’indica-
tions fournies par l’industriel Cogema, à un coût deux fois moins élevé que dans le rapport CDP.

En résumé, l’analyse des méthodes de calcul, des paramètres pris en compte et des coûts
unitaires proposés par l’étude DGEMP montre des biais systématiques, tous en faveur du
nucléaire, qui décrédibilisent l’étude. C’est d’autant plus grave qu’aucune expertise indépen-
dante ne semble considérée par le Ministère de l’industrie comme possible sous le prétexte du
secret commercial.
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Association des écologistes
pour le nucléaire (AEPN)

EPR : Coûts directs et indirects

Le prix d’une source d’énergie est un élément, mais n’est pas le seul critère à prendre à consi-
dération. Les critères environnementaux et de sûreté, ainsi que la stabilité des coûts futurs, la
sécurité des approvisionnements, la capacité à répondre à la demande doivent être également
considérés. Dans le contexte actuel de raréfaction des énergies fossiles et de grande volatilité
des cours du pétrole, introduction progressive de taxes sur le CO2, tous ces critères sont
favorables au nucléaire et à la construction de l’EPR.

Avec une production électrique importante (1 600 MWe), fonctionnant en base (7 000 heu-
res par an), une durée de vie allongée de 40 à 60 ans, des périodes d’intervention pour chan-
gement de combustible et maintenance réduites à 16 jours, l’EPR permet de répartir le coût
d’investissement sur une durée plus longue et un nombre plus grand de kWh produits, d’où
une meilleure rentabilité économique, avec une sûreté elle-même accrue (risque d’accident
divisé par 10).

Les réacteurs actuels sont déjà tout à fait compétitifs puisque la France gagne de l’argent en
exportant son électricité nucléaire dans la plupart des pays voisins (Espagne, Italie, Belgique,
Grande-Bretagne, Suisse).

L’EPR fera cependant encore mieux que nos réacteurs actuels sur le plan économique, avec un
rendement thermodynamique qui passe de 33 à 36-37 % (soit 10 % de mieux). La quantité
d’uranium nécessaire pour produire la même quantité d’électricité avec un EPR est réduite de
15 % en augmentant le taux de combustion (burn-up), ce qui diminue d’autant le volume des
déchets produits. La durée de construction du réacteur diminue également, ce qui réduit les
intérêts intercalaires.

Comparativement au kWh produit par un EPR, la construction des éoliennes les plus moder-
nes installées en France coûte par puissance produite environ deux fois plus cher. De plus, le
vent ne souffle que de manière intermittente, pas forcément au moment où les citoyens ont
besoin d’électricité. Il faut donc prévoir, pour chaque éolienne installée, la même puissance en
capacité de secours. L’énergie éolienne raccordée au réseau est certainement propre, pour les
quelques petits kWh qu’elle produit lorsque le vent veut bien souffler, mais elle ne fournit que
de petites quantités d’énergie. Et surtout, elle n’est pas fiable, ni économique. Quelques %
d’électricité éolienne dans la production nationale est certes envisageable, à grands frais et non
sans impact sur les paysages, mais construire un EPR représente un coût bien moindre. On
pourrait alors consacrer davantage de ressources aux économies d’énergie et aux énergies
renouvelables apportant un bénéfice réel, à la fois économique et écologique (pompes à chaleur,
isolation des habitations et eau chaude solaire par exemple).
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Le véritable concurrent de l’EPR, la seule énergie capable de rivaliser à ce niveau de puissance
en polluant moins que le charbon, est en réalité le gaz. Les centrales à gaz les plus modernes,
à cycle combiné, très performantes, sont certes moins chères à construire mais il faut ensuite
acheter pendant des années, des quantités extrêmement importantes de gaz, dont le prix ne
cesse de monter. Un rapport parlementaire de 20011 donne les chiffres suivants :

Comparaison des coûts du courant produit par l’EPR et une centrale à gaz (CCG) fonctionnant
tous les deux en base. Ceci ne tient pas compte d’une éventuelle taxe sur le carbone qui pénaliserait
encore davantage le gaz.

Le prix de l’énergie nucléaire est par définition stable et prédictible : il s’agit essentiellement
du prix de construction de la centrale. Le prix du combustible (uranium) n’entre que pour 5 %
dans le prix final du kWh électrique, contre 80 % pour le gaz. Bien sûr, il convient de pren-
dre en compte également les coûts indirects, environnementaux et sanitaires, habituellement
laissés de côté, pour chaque type d’énergie. L’étude européenne ExternE2 a chiffré précisément
ces coûts indirects en France pour chaque moyen de production d’électricité :

Source : ExternE

1. Rapport OPECST 2001.
2. European Commission, Externe Study, www.externe.info - 25 mai 2005

Euros/MWh EPR 1 200 MWe CCG CCG
Finlande Finlande

Investissement 17,1 19,9 5,6 7,0

Exploitation 4,8 7,2 3,1 1,5

Combustible 4,2 3,0 25,2 23,7

R&D 0,6

Total 27,7 30,1 33,9 32,2

Source d’énergie Coût externe (en cts d’Euros par kWh)

Charbon 7-10 cents

Pétrole 8-11 cents

Gaz 2-4 cents

Biomasse 1 cent

Hydraulique 1 cent

Nucléaire 0.3 cents

Eolien Jusqu’à 0.25 cents (selon les pays)



1
2

3

116 EPR et choix de société
Problématique « Coûts »

On voit que la prise en compte des coûts externes ne fait que renforcer l’avantage compétitif
de l’énergie nucléaire sur ses concurrents. L’industrie nucléaire civile a déjà, depuis plusieurs
décennies (dès l’origine), pris en compte les coûts indirects que d’autres industries oublient
parfois : le coût du retraitement et du stockage à long terme des déchets, ainsi que des provi-
sions pour le démantèlement des centrales ou usines en fin de vie. 15 % du prix de construc-
tion sont ainsi mis de côté au fur et à mesure pour couvrir les frais de démantèlement le
moment venu et sont inclus dans le prix du kWh nucléaire payé par le client.

L’avantage économique de l’EPR se trouve conforté également dans l’hypothèse (extrêmement
vraisemblable) de l’introduction d’une taxe sur le CO2 dans un proche avenir, pour lutter
contre le réchauffement climatique. Il en va de même dans le cas (également très probable)
d’une montée des prix des produits pétroliers et de l’épuisement progressif dans les prochaines
décennies des réserves pétrolières et gazières. En comparaison, les réserves énergétiques en ura-
nium sont beaucoup plus durables et mieux réparties sur la planète des pays amis (Australie,
Canada…). À l'inverse, des tonnages extrêmement importants de pétrole et de gaz sont
importés en totalité en provenance de pays fort peu démocratiques, particulièrement insta-
bles politiquement et qui ne sont pas nos amis.

L’EPR fournira une électricité propre à des prix prédictibles, stables et compétitifs, surtout s’il
est intégré sur un site déjà en partie aménagé comme celui de Flamanville. Les prix des autres
énergies (gaz et charbon notamment), outre qu’ils sont déjà plus onéreux, échappent quant à
eux à notre contrôle et risquent de croître encore davantage dans les prochaines décennies.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

L’EPR : un flop financier

Ce que les antinucléaires clamaient depuis si longtemps a été enfin reconnu par le Ministre de
l’industrie qui, dans une interview publiée le 2 janvier 2005 par un hebdomadaire dominical,
a en effet avoué que « pendant des années, les français ont beaucoup contribué, par leurs
impôts, au développement du parc nucléaire »

En effet, le nucléaire n’existe que grâce aux investissements publics indus. C’est aussi le cas de
l’EPR vendu par la France à la Finlande : fin 2004, la Fédération européenne des énergies
renouvelables (EREF) a déposé plainte auprès de la Commission européenne à Bruxelles du
fait d’aides étatiques aussi substantielles qu’illégales.

Par ailleurs, comme les réacteurs actuels, l’EPR produira des déchets nucléaires et devra être
démantelé en fin de vie. Or, et ce ne sont pas seulement les antinucléaires qui le disent mais
aussi la Cour des comptes1, l’argent provisionné à cet effet est notoirement insuffisant… voire
inexistant : que penser d’EDF qui prétend avoir cet argent « de côté » alors qu’elle a au moins
40 milliards d’euros de déficit ?

D’ailleurs, afin de préserver les bénéfices pour les actionnaires, il est prévu qu’EDF et AREVA
se débarrassent définitivement de leurs obligations concernant le démantèlement (et les
déchets ainsi générés) en payant à l’Etat une certaine somme, appelée « soulte ». 

C’est déjà le cas concernant le site nucléaire de Marcoule (Gard). Bien sûr, les coûts réels seront
en réalité 2 ou 3 ou 10 fois plus élevés, mais ce sera trop tard car ces soultes sont dites « libé-
ratoires » : ce sera à l’Etat, c’est-à-dire aux citoyens, de payer une fois de plus.

Le nucléaire, et donc l’EPR, est en réalité une très mauvaise affaire financière (en plus d’être
inacceptable pour l’environnement et la santé publique). Avec le même argent, il est possible
de produire deux fois plus d’électricité en créant 5 fois plus d’emplois2. 

La France et de façon générale l’Union européenne feraient mieux de développer une véritable
politique industrielle de l’énergie basée sur :

• les économies d’énergie et l’efficacité énergétique : diverses études officielles montrent qu’il
est possible de consommer jusqu’à 50 % d’énergie en moins pour le même confort.

• le développement massif des énergies renouvelables, seules à même d’apporter une véritable
indépendance énergétique et, par ailleurs, beaucoup moins vulnérables face aux aléas climati-
ques que le système « centrales nucléaires / lignes THT »

9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04

E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr

www.sortirdunucleaire.org

1. Rapport “Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs”, janvier 2005.
2. Etude "Eole contre Pluton", 2004.
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Sauvons le Climat

Le coût de l’EPR 

Coûts directs (marchands, internes)

Les études de la DIDEME (Ministère de l’industrie)1 ont montré que, sur la base de la
construction de 10 exemplaires et d’un fonctionnement en base (plus de 7 000 h par an),
l’EPR était très compétitif par rapport aux centrales à gaz à cycle combiné et aux centrales au
charbon. Le coût de développement estimé à 800 millions d’euros par l’OPECST serait réparti
sur les dix exemplaires construits, ce qui situe le risque financier pris par AREVA. 

Pour d’autres types de fonctionnement que la base la compétitivité du nucléaire par rapport au
gaz est moins assurée, comme on peut le voir sur le Tableau 1. Remarquons que pour un coût
faible du gaz de 10€/MWh la compétitivité du nucléaire n’est assurée que pour un fonctionne-
ment de 8 000 h par an. Pour un coût de 25 €/MWh le nucléaire est compétitif même pour
un fonctionnement de 2 500 h par an, soit en semi-base. On voit à quel point les décisions d’in-
vestissement prises en faveur du gaz sur la base de sa compétitivité peuvent être aléatoires.

Tableau 1.

Coûts (HT) en €/MWhe pour des centrales fonctionnant dans trois hypothèses de fonctionnement.
Le taux d’actualisation est de 8 %. Le prix du gaz naturel est supposé compris entre 10 et
25 €/MWh et le rendement des centrales à gaz de 60 %. Le prix actuel (avril 2005) du gaz est
d’environ 20 à 30 €/MWh. Les coûts d’investissement sont supposés de 1,9 G€/GWe et
0,55 G€/GWe pour le nucléaire et le gaz respectivement. Les chiffres sont arrondis à l’unité.

1. Etude « Coûts de référence », 2003.

Investis- Fonction- Combustible R&D Total
sement nement

Nucléaire8 000 h 19 4 6 0,6 31
Gaz 8 000 h 7 3 17-42 27-52
Nucléaire4 000 h 38 9 6 0,6 54
Gaz 4 000 h 14 6 17-42 37-62
Nucléaire2 000 h 75 17 6 0,6 101
Gaz 2 000 h 28 12 20-50 61-91
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Dans les calculs auxquels nous venons de faire référence il s’agit d’optimiser le choix écono-
mique pour un investissement correspondant à une seule installation. En réalité il s’agit, bien
plus souvent, d’optimiser les choix relatifs à un parc de production. Par exemple, si la meil-
leure façon de financer un parc en croissance rapide est le recours à l’emprunt, la meilleure
façon de simplement renouveler le parc est l’autofinancement. Dans ce cas la technique du
taux d’actualisation perd de sa pertinence.

Il serait, en tous cas, souhaitable qu’EDF précise son plan de financement de l’EPR.

Coûts indirects ou coûts externes

Ces coûts quantifient sur le plan économique les atteintes portées aux personnes (accidents,
mortalité, maladies des travailleurs et de la population en général) ainsi que les atteintes à l’en-
vironnement (pollution chimique, gaz à effet de serre…).

L’étude la plus complète a été faite pour la Commission européenne sous la désignation
«ExternE »1. Un tableau résumant les résultats de cette étude est donné dans la contribution
de l’AEPN à ce débat et nous y renvoyons. L’étude montre que le nucléaire entre dans les sour-
ces d’énergies ayant les coûts externes les plus bas. La prise en compte des coûts externes ren-
forcerait donc encore sa compétitivité vis-à-vis du gaz et du charbon.

Financement de la recherche sur l’énergie nucléaire

On entend souvent dire que de considérables fonds publics seraient affectés à la recherche sur
les réacteurs nucléaires, correspondant à un coût caché des dits réacteurs et, donc, de l’EPR.
Bien entendu EDF et AREVA poursuivent leurs propres programmes de recherche financées
sur leurs fonds propres. Les fonds publics sont, essentiellement, dépensés dans le cadre du bud-
get du CEA. Il est instructif de considérer quelques ordres de grandeurs des chiffres en cause.
L’EDF produit annuellement environ 500 milliards de kWh à un prix de revient « sortie cen-
trale » de 0,03 € par kWh. Le prix de revient total de la production électrique est donc de l’or-
dre de 15 milliards d’euros.

En 2005 le CEA2 dépensera environ 353 millions d’euros sur les programmes liés à l’énergie
nucléaire, dont 200 millions d’euros sur des programmes d’amélioration des REP et du cycle
du combustible associé. Par ailleurs ses partenaires nucléaires ont versé au CEA 185 millions
d’euros en 2003, dont 100 millions d’euros affectés aux dépenses de recherche sur les REP. On
voit ainsi que la subvention de recherche publique affectée à l’amélioration des REP représente
moins de 0,7 % du coût de production de l’électricité produite par EDF.

1. Etude ExternE.
2. Chiffres fournis obligeamment par la direction des programmes du CEA.
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Association pour la promotion
du site de Flamanville (PROFLAM)

Contribution au niveau des coûts

La question du coût de l’EPR est à rapporter au bénéfice économique sur le plan national
comme sur le plan territorial.

Plusieurs arguments essentiels sont à prendre en compte :

• Le coût de l’électricité produite par un réacteur de type EPR est très peu sensible à la varia-
tion du prix du combustible, dans la mesure où celui-ci représente une faible part du coût total
(15 %) au contraire du gaz pour le cycle combiné (74 %). Ainsi une variation de 10 % du prix
de l’uranium naturel induit une variation de moins de 0,5 % du coût du MWh, alors qu’une
variation de 10 % du prix du gaz induit une variation de plus de 6 % du même indicateur.
Autrement dit, la sensibilité du MWh nucléaire au coût du combustible est 12 fois plus faible
que celle du MWh gaz1.

Ainsi, à l’heure où GDF souhaite augmenter ses tarifs de 10 % pour les particuliers, la stabi-
lité économique apportée par le prix de l’électricité issue du nucléaire améliore la lisibilité de
tout entrepreneur sur son compte d’exploitation.

• Si l’impact économique ne suffit pas à lui seul à justifier un investissement, il importe de sou-
ligner l’effet très largement positif du secteur nucléaire de la Manche sur l’emploi et les finances
publiques locales.

Depuis de nombreuses années, ce secteur a contribué, par le biais des taxes foncières et profes-
sionnelles, au développement remarquable d’une région entière en créant de nombreux
emplois directs et indirects, et en assurant une activité économique locale qui n’aurait pas été
aussi importante dans le cas contraire.

De façon induite et malgré ce niveau d’investissement public élevé, il faut également noter que
les taux d’imposition appliqués aux entreprises autres ainsi qu’aux ménages sont restés infé-
rieurs à la moyenne nationale.

1. Rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la durée de vie des centrales
nucléaires et les nouveaux types de réacteurs.
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Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)
Le nucléaire permet de produire une électricité à des coûts raisonnables. Ce n’est pas par hasard
que les consommateurs français bénéficient, depuis la mise en œuvre du programme nucléaire,
d’un courant bon marché, moins cher que la moyenne des tarifs pratiqués en Europe. Les éva-
luations concernant l’EPR, établies en France et en Finlande, confirment nettement la compé-
titivité du nucléaire par rapport aux autres sources d’énergie (nous renvoyons, sur ces différents
points, aux précisions apportées par les Administrations ainsi que par AREVA et par l’AEPN,
figurant dans ce même chapitre). Voici, brièvement rapportés, quelques uns des principaux
avantages d’ordre économique liés à l’utilisation du nucléaire en France :

Le nucléaire garantit des coûts de l’électricité modérés et stables sur le long terme

En effet, le coût de la matière première utilisée, l’uranium, n’intervient que pour une très faible
part, environ 6 % aujourd’hui, dans le coût de revient total. Ainsi, même en cas de très forte
augmentation du coût de l’uranium, l’incidence sur le coût total du kilowattheure reste très
limitée. Ce n’est pas le cas avec les combustibles fossiles puisque le prix du charbon, du pétrole
ou du gaz, représente de 60 % à 80 % du coût de revient du kilowattheure. Toute augmenta-
tion du prix de ces combustibles a une forte incidence sur le coût de l’électricité ainsi produite.
Au contraire, le coût du kilowattheure nucléaire est intrinsèquement stable, indépendant des
aléas des marchés. C’est un avantage essentiel pour la France que d’avoir maîtrise et visibilité
à long terme sur les conditions économiques de sa production d’électricité.

Le nucléaire va augmenter sa compétitivité par rapport aux énergies fossiles

Les années à venir vont être marquées par la hausse des prix du pétrole et du gaz. Par ailleurs,
les taxations sur les émissions de CO2 (afin de lutter contre le réchauffement climatique), vont
renchérir d’autant les coûts de revient de l’électricité « fossile ». L’avantage économique du
nucléaire s’en trouvera d’autant plus durablement renforcé.

Les exportations « nucléaires » rapportent chaque année des milliards d’euros

La France exporte de l’électricité en Europe et des équipements et services nucléaires dans le
monde entier pour des montants de l’ordre de 5 à 6 milliards d’euros par an. Ces exportations
soutiennent des dizaines de milliers d’emplois et constituent un des plus importants postes
bénéficiaires de notre balance commerciale.

67 rue Blomet
75015 Paris

Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr

www.sfen.org
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Le nucléaire permet la réalisation d’importantes économies sur les importations, deve-
nues inutiles, de combustibles fossiles

Les sommes ainsi économisées sont de l’ordre de 25 à 30 milliards d’euros chaque année (repré-
sentant le coût du pétrole ou du gaz nécessaire pour produire une quantité d’électricité équiva-
lente à celle que fournit le parc nucléaire). Sans le nucléaire, c’est une somme équivalant à la
construction de 10 EPR qu’EDF devrait débourser chaque année pour fournir le pays en élec-
tricité ! Un véritable transfert de richesse hors du territoire national qui détruirait l’équilibre de
notre balance commerciale restauré en partie grâce au nucléaire.

Le nucléaire est un facteur de localisation des emplois

Le nucléaire représente aujourd’hui en France 100 000 emplois directs et plusieurs dizaines de
milliers d’emplois induits. Mises à part les sommes mobilisées pour la fourniture des centrales
en uranium, environ 95 % des dépenses effectuées dans le cadre du programme demeurent à
l’intérieur du pays, alimentant l’activité économique nationale et l’emploi.

Le nucléaire rapporte à l’Etat plus qu’il ne lui coûte
L’idée selon laquelle le programme nucléaire ne se développerait que grâce à des subventions
de l’Etat – donc du contribuable – est fausse. L’Etat a participé pour moins de 10 % à l’inves-
tissement total, par l’intermédiaire de dotations à EDF qui ont pris fin en 1982. Le reste du
programme a été – et continue d’être – entièrement financé par les acteurs du projet (EDF,
AREVA).

Concernant l’effort de recherche et développement, il est autofinancé à AREVA et à EDF.
L’aide directe de l’Etat prend principalement la forme d’une subvention annuelle au
Commissariat à l’énergie atomique. Cette subvention est de l'ordre de 440 millions d'euros
(référence année 2000) s'inscrivant dans une somme totale d'environ 760 millions d'euros
consacrée annuellement par le CEA à la recherche nucléaire civile. Cette somme est inférieure
de moitié aux recettes que l’Etat et les collectivités locales reçoivent chaque année de la part de
l’industrie nucléaire, sous forme d’impôts sur les bénéfices et de taxes : ces recettes ont été de
1 450 millions d’euros pour cette même année 2000. Le nucléaire rapporte donc à l’Etat bien
plus qu’il ne lui coûte. Il est une source de recettes pour la collectivité publique.
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Collectif régional « L’EPR non
merci, ni ailleurs, ni ici »

Combien coûtera cet EPR inutile et dangereux ? Qui va payer ?

« Trois milliards d’euros le réacteur EPR si 10 sont construits derrière, mais si aucun autre ne
l’est, on ne sait où l’on va », nous a-t-il été dit, fin juillet 2004, au Ministère de l’industrie.

EDF a-t-elle les moyens d’en construire 10 ? EDF annonce publiquement ses bénéfices, mais
pas son endettement et ses difficultés à venir :

• 35 à 41 milliards d’euros selon les audits ; ces estimations ont d’ailleurs été jugées floues selon
la Cour des comptes1. Plus de la moitié de ces montants est due à l’investissement des années
1970 et 1980 et le reste est le résultat de l’achat, à l’étranger, de plus d’une trentaine de sociétés
privées.

• Le changement de statut de l’entreprise, mais non de celui des personnels en place, exige
environ 9 milliards de soulte pour payer les retraites.

• Trois milliards et plus pour construire l’EPR. 

Avec le changement de statut et la construction de l’EPR, EDF va se retrouver avec un trou
d’environ 50 milliards d’euros au moins. On comprend pourquoi EDF préférait voir autorisé
par le Gouvernement l’allongement de la durée de vie de ses réacteurs de 30 à 40 ans plutôt
que d’avoir à trouver des financements pour un EPR inutile, tout cela pour en faire une vitrine
commerciale pour AREVA, Framatome et Siemens. Enel, entreprise italienne d’électricité,
pourrait s’engager à 10 % (et non à 25 souhaités) dans le projet EPR. Quels avantages va-t-on
offrir à des entreprises pour participer à l’investissement ou entrer dans le capital ? En l’occur-
rence, pour l’achat de l’électricité de la vallée du Rhône. Qui va encore payer ? Le consomma-
teur individuel ou le contribuable français, ou les deux ?

Sous-évaluation des coûts :

EDF avoue un coût du kWh qui ne correspond nullement à la réalité.

• Le coût de la recherche a été pris par l’État donc par le contribuable et non par le consom-
mateur, a reconnu le Ministre de l’industrie.

• EDF s’est fait rappeler à l’ordre par l’Union européenne parce qu’elle n’est pas assurée pour
les risques d’accidents.

Coordination :
c/o CRILAN

Didier Anger
10 route d’Étang

Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud

1. Rapport Cour des comptes sur EDF, 2005.
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• Le coût du démantèlement est sous-évalué : des syndicats affirment même qu’une bonne partie
des réserves prévues à ce propos ont servi à acheter 31 sociétés à l’étranger y compris en
Argentine avec le succès économique que l’on sait. Comment d’ailleurs calculer le coût du
démantèlement pour un réacteur dont la durée de vie serait de 40 ans ou plus et dont le
démantèlement s’effectuerait à 30 voire 50 ans ? Aucun économiste sérieux ne sait calculer à
20 ans.

• À plus forte raison, le coût de la gestion des combustibles irradiés avec ou sans retraitement,
compte tenu d’une durée de vie qui n’est pas à la mesure de la durée de vie humaine. La Cour
des comptes a déjà attiré l’attention sur la sous estimation des coûts du démantèlement et de
la gestion des déchets2.

• À combien évalue-t-on le surcoût de la sortie d’électricité de Flamanville vers les Quintes
Laval sud : environ 200 km en direct et plus en passant par Domloup-Rennes ?

Le coût supplémentaire de ce couloir est actuellement estimé par RTE de 180 à 220 millions
d‘euros par rapport au projet de Penly déjà équipé. Il aurait été pris en charge, selon les décla-
rations à la presse de son président, par le Conseil général de la Manche, contrairement à la loi
française sur les exonérations de taxe professionnelle et à la réglementation européenne sur les
distorsions de concurrence.

• À combien évalue-t-on le coût supplémentaire dû aux pertes en lignes d’électricité sur une si
longue distance ? À combien estime-t-on le coût supplémentaire d’une production d’électri-
cité produite par la chaleur, qui ne récupère pas celle-ci, et gaspille plus de 65 % de l’énergie
produite dans la mer, y provoquant prolifération d’algues et mousses de Dielette au cap du
Rozel ?

Mieux vaut une production décentralisée de chaleur et d’électricité à proximité des consom-
mateurs et qui ne serait pas payée et supportée par le contribuable.

2. Rapport Cour des comptes sur le démantèlement et les déchets, 2005.
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négaWatt

Bilans économiques et sociaux

Le projet d’EPR est souvent présenté comme une opportunité en termes d’activité économi-
que et d’emploi. Pourtant, comparé aux impacts économiques et sociaux considérables d’un
scénario négaWatt appliqué à notre pays, cette affirmation ne tient pas.

Une économie relancée

Outre des gains importants d’efficacité pour toutes les entreprises consommatrices d’énergie,
le scénario négaWatt offre des opportunités de développement, notamment pour les PME-
PMI dans des secteurs aussi variés que le bâtiment (construction économe et plus encore réha-
bilitation de l’existant), la fabrication de composants et de matériaux, les études technico-éco-
nomiques, les services énergétiques ou la maintenance. Mieux : si elles peuvent s’appuyer sur
un marché domestique crédible pour exporter leurs savoir-faire et leurs produits « négaWatts »,
nos entreprises auront de bonnes chances de figurer parmi les gagnants de la course mondiale
à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Un bon exemple à cet égard est celui de
l’industrie éolienne d’un pays aussi petit que le Danemark, premier exportateur mondial
depuis plus de 20 ans.

Des emplois nombreux et variés

Les bénéfices sociaux d’un scénario énergétique négaWatt sont considérables.

Tout d’abord il permet de très nombreuses créations d’emplois : un programme de réhabi-
litation des logements existants est susceptible de créer l’équivalent de 300 000 emplois
permanents à temps plein dès les premières années de son lancement. 5 à 10 000 autres pourraient
être créés dans le conseil et l’étude technique en maîtrise de l’énergie, gagés sur les économies
financières générées. En ce qui concerne les énergies renouvelables, si l’on se réfère aux
expériences étrangères, l’éolien à lui seul fournirait 40 000 emplois en 2010, plus de 100 000
en 2030 et plus de 200 000 en 2050, le photovoltaïque respectivement 25 000, 40 000 et
150 000, même en tenant compte des gains de productivité prévisibles. Quant à l’exploitation
de la biomasse, elle permettrait de maintenir au moins partiellement en activité une part
importante de nos agriculteurs alors que la réforme de la PAC est vécue comme une menace
sur l’emploi agricole. Elle créerait par rapport à la situation d’aujourd’hui 10 000 emplois
nouveaux en 2010, 45 000 en 2030 et 150 000 en 2050. Au total, l’hypothèse de
500 000 emplois directs en 2030 et 1 000 000 en 2050 semble raisonnable.

22 boulevard Foch
34140 Mèze

E-mail :
contact@negawatt.org

www.negawatt.org
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Des emplois qualifiés et pérennes

Au-delà de la quantité, il faut aussi regarder la qualité de ces nouveaux emplois. Pour la plu-
part non-délocalisables car liés à un territoire ou pour le moins à des débouchés régionaux ou
nationaux, leur contribution au développement local et à l’aménagement du territoire serait
considérable. S’agissant souvent d’emplois à faible contenu en capital, leur pérennité serait
assurée dans de bonnes conditions. De plus, ils offriraient une très grande diversité en termes
de niveau de connaissance, de qualification et de contenu d’activité, autant d’éléments de soli-
darité et de complémentarité propres à renforcer la cohésion sociale.

Enfin, les conditions de vie de tous seraient améliorées, à commencer par celles des plus pauvres
d’entre nos concitoyens : réduire les besoins d’énergie pour se chauffer, s’éclairer et se déplacer,
c’est aussi contribuer à n’avoir pas que la survie quotidienne comme ligne d’horizon.

La mise en service d’une filière énergétique telle que l’EPR devrait être subordonnée à une
réflexion sur la durabilité et la qualité des emplois créés par rapport à un scénario fondé sur la
maîtrise de la demande et les renouvelables.
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Problématique « Electricité »

L’EPR est un outil de production électrique destiné à équilibrer offre et demande. 
Est-il nécessaire de construire un EPR aujourd’hui pour garantir cette sécurité
d’approvisionnement électrique lors de sa mise en service et ultérieurement, lorsque
la question du renouvellement du parc nucléaire se posera ? Le débat porte sur les
prévisions d’équilibre entre demande et offre d’électricité et sur les marges de
manœuvre qui peuvent les moduler. Quelles sont les incidences en termes de gestion
du parc nucléaire actuel et futur et d’évolution des filières non nucléaires, au niveau
national et dans le cadre du réseau interconnecté européen ?

■ Collectif d’associations pour la protection de l’environnement

■ Areva

■ Administrations

■ Global Chance

■ Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)

■ Réseau « Sortir du nucléaire »

■ Sauvons le Climat

■ Association pour la promotion du site de Flamanville (Proflam)

■ Société française d’énergie nucléaire (SFEN)

■ Collectif régional « L’EPR non merci, ni ailleurs, ni ici »

■ NégaWatt
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Agir pour l’environnement
www.agirpourlenvironnement.org

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Greenpeace
www.greenpeace.org/france

Réseau Action Climat-France
www.rac-f.org

WWF-France
www.wwf.fr

Coordination :
c/o Greenpeace
Hélène Gassin
22 rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 02 02
Fax : 01 44 64 02 00
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Agir pour l’environnement •
Les Amis de la Terre • France
Nature Environnement •
Greenpeace • Réseau Action
Climat-France • WWF-France

EPR et production électrique

L’électricité de l’EPR de Flamanville sera-t-elle nécessaire en 2015 ? Et après ?

À l’horizon 2015, il est extrêmement peu probable que cette production soit nécessaire à l’ali-
mentation électrique de la France. Notre pays, du fait des erreurs de planification de la fin des
années 1970 souffre d’une large surcapacité dont l’estimation varie selon les estimations entre
d’une dizaine à une vingtaine de réacteurs. Le seul changement de technologie de l’usine d’enri-
chissement de l’uranium Eurodif (passage de la diffusion gazeuse à la centrifugation) permettra
d’économiser une production équivalente à celle d’un EPR, justement vers 2015. Les exporta-
tions d’électricité nucléaire représentent à elles seules l’équivalent de 5 EPR et rien n’oblige
EDF à renouveler ces contrats. L’entretien volontaire d’une surcapacité pour alimenter d’au-
tres pays en électricité nucléaire mériterait d’ailleurs un débat public à elle toute seule.

Si l’on regarde à plus long terme, la question devient celle de la nécessité, ou pas, de développer
un parc de réacteurs nucléaires pour assurer la production d’électricité en France. Or, si EDF
se place dans une logique de croissance faible mais continue de la demande d’électricité, cor-
respondant à la vision B, nos associations considèrent que la seule politique responsable pour
la France se placerait dans une logique proche de la vision A11. En effet, c’est celle qui présente
les meilleures chances de combiner efficacement la lutte contre les changements climatiques,
la protection des citoyens contre les risques industriels et technologiques et les plus grandes
opportunités socio-économiques par le recours à des énergies et donc des emplois locaux et
diversifiés. Or, les potentiels des différentes énergies renouvelables permettraient de couvrir
une grande partie de ces besoins, le complément pouvant être assuré par un recours limité à
des centrales au gaz. Centrales qui seraient de toute façon nécessaires pour couvrir les besoins
de pointe dans les visions B…

Pour nous, la mise en place d’un nouveau parc nucléaire est non seulement dangereuse mais
parfaitement inutile. La tête de série EPR n’a donc aucune raison d’être.

1. Voir note Enerdata.
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EDF produira t’elle encore plus de 90 % de l’électricité française en 2050 ?

A l’heure où les marchés de l’électricité sont ouverts à la concurrence, EDF continue de rai-
sonner comme si la fourniture de la quasi totalité de l’électricité devait toujours dépendre
d’elle. L’EPR de Flamanville est présenté comme une « tête de série » nécessaire pour mainte-
nir le savoir faire d’EDF en vue du renouvellement de son parc. Mais, qui peut aujourd’hui
prévoir la part de marché de cette entreprise en 2030, 2050 ou 2080 ?

L’EPR pour maintenir l’option nucléaire ouverte ou fermer les options alternatives ?

EDF nous assure vouloir simplement « maintenir l’option nucléaire ouverte ». Mais le
nucléaire étant la seule option qu’EDF maîtrise aujourd’hui, cette stratégie ressemble plutôt à
un entêtement monomaniaque. EDF pourrait parfaitement mettre à profit les années qui vien-
nent pour participer de manière volontariste au développement des capacités de production
d’électricité renouvelable auquel la France s’est engagée au niveau européen. Les investisse-
ments mineurs dans quelques filiales spécialisées ne sont pas du tout à la hauteur de l’enjeu.

Même si EDF décide de se spécialiser dans le nucléaire, quelle place restera-t-il pour les éner-
gies alternatives quand on ajoutera une capacité de 1 600 MWe dans un système déjà saturé
d’électricité en base ?

Nos associations considèrent que le choix de l’EPR menacerait de fait les options alternatives.
Il est pourtant urgent pour notre pays de renoncer à cette technologie dépassée et de préparer
l’avenir en « ouvrant » les options négligées aujourd’hui.
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27-29 rue Le Peletier
75 433 Paris cedex 09
Tél. : 01 44 83 71 00
Fax : 01 44 83 25 00
www.areva.com
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AREVA

L’EPR, outil de production électrique

Les deux graphiques suivants montrent :

• d’une part, l’effet d’une absence de nouveaux investissements dans la production électrique
en Europe d’ici 2050 :

Selon l’Agence internationale de l’énergie de l’OCDE, au cours des 30 années à venir, l’Union
européenne aura besoin de 650 GWe de nouvelles capacités de production pour répondre à une
demande croissante d’électricité et pour remplacer environ 330 GWe de centrales actuelles
devenue obsolètes ;

• d’autre part, les prévisions du Conseil mondial de l’énergie (hypothèse moyenne) sur l’évo-
lution probable des sources mondiale d’énergie, à mesure que les ressources fossiles s’épuisent
et que l’augmentation du niveau de vie réduit le recours au bois et autres « énergies renouve-
lables traditionnelles » :
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Administrations

L’équilibre électrique offre/demande : évolution de la consommation et du parc

La question traitée dans ce chapitre est celle de l’insertion du réacteur Flamanville 3 dans le
parc de production électrique et du besoin électrique auquel ce réacteur répond compte tenu
des prévisions d’équilibre offre-demande. En effet, en l’état des connaissances actuelles, il
apparaît que c’est en 2015 qu’il faudra répondre à la question du renouvellement du parc.

Les scenarii de demande du bilan prévisionnel du gestionnaire du réseau de transport
d’électricité (RTE)

Dans le cadre de la loi du 10 février 2000, RTE élabore, tous les 2 ans, le bilan prévisionnel
de l’équilibre offre demande d’électricité afin de mettre en évidence les besoins en nouvelles
capacités de production pour faire face à l’évolution de la demande d’électricité.
Le Gouvernement doit s’appuyer sur ce bilan prévisionnel pour sa programmation pluriannuelle
des investissements de production électrique. Le nouveau bilan, dont les résultats complets seront
disponibles en juin 2005, portera sur l’horizon 2015 avec un point 2020 pour la demande.

Il importe donc d’identifier les différences existant entre ces scenarii et le point de passage
2020 des scenarii « Visions de la demande électrique à l’horizon 2050 » pour le débat public
sur l’EPR à Flamanville. Ce point est traité à la fin de cette sous-partie.

Trois scenarii de demande sont étudiés1 par RTE : le scénario R1 et le scénario R3 encadrent
un scénario médian R2 considéré comme la meilleure estimation. Tous les scenarii RTE
prennent en compte des actions de maîtrise de la demande2, dans une ampleur différente
cependant. L’effet des hypothèses sur les réglementations thermiques, du progrès technique
et des quantités produites expliquent une partie de l’écart entre les scenarii R1 et R2 et la
quasi-totalité de l’écart entre R2 et R3. 

Direction générale
de l’énergie et des matières

(DGEMP) -
Ministère de l’économie,

des finances et de
l’industrie

61 Bld Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 87 17 17

www.industrie.gouv.fr/
energie/sommaire.htm

Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la

radioprotection (DGSNR) -
Ministère de la santé

et des solidarités
Ministère de l'économie,

des finances et de
l'industrie

Minstère de l'écologie et
du développement durable

6, place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12

Tel : 01 43 19 36 36
www.asn.gouv.fr

Ministère de l’écologie
et du développement

durable
20 avenue de Ségur

75302 Paris 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

1. Les principales hypothèses macro-économiques, communes aux trois scenarii, sont une croissance annuelle du PIB de 2,3 %
et les hypothèses démographiques de l’INSEE.
2. Ces mesures reposent notamment sur les effets des réglementations thermiques qui ont un impact direct sur les consommations
de chauffage électrique, sur l’utilisation de procédés performants pour l’industrie (optimisation des fours de fusion, utilisation de
procédés à membranes, éclairage, sur les circuits d’air comprimé et les armoires de froid, utilisation de moteurs à vitesse variable…).
3. Consommation France métropolitaine et Corse – Pertes électriques incluses, consommation des auxiliaires des centrales exclues.
4. Les Taux de croissance annuels moyens sont calculés hors Eurodif.

Prévisions de consommation3 2004 2015 2020 TCAM4 TCAM
2002-2010 2010-2015

R1 468,5 TWh 534 TWh 569 TWh 1,7 % 1,3 %

R2 468,5 TWh 522 TWh 552 TWh 1,5 % 1,2 %

R3 468,5 TWh 499 TWh 518 TWh 1,2 % 0,8 %
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Le scénario R2 médian est compatible avec l’objectif de la loi d’orientation sur l’énergie de
réduire de 2 % par an l’intensité énergétique1 à partir de 2010. Ce scénario conduit en effet à
une décroissance de l’intensité électrique de 1,3 % par an sur 2004-2015, ce qui est cohérent
avec une baisse globale toutes énergies de 2 %, avec un effort particulier porté sur les énergies
fossiles émettrices de CO2.

Rappelons que sur la période 1995-2002, le taux de croissance annuel moyen de la consom-
mation intérieure d’électricité2 a été d’environ 2 % et que la croissance annuelle du PIB en
volume sur la même période a été de 2,4 %. On voit donc que le scénario R1, par le biais des
mesures de maîtrise de la demande en énergie, comporte déjà un objectif de réduction de la
croissance de la consommation d’autant plus ambitieux que beaucoup des mesures de maîtrise
de la demande énergétique porteront sur les formes de production d’énergie émettrices de
CO2 et pourraient donc induire un basculement partiel des énergies fossiles vers l’électricité.
Tous ces éléments conduisent donc à regarder le scénario R3 comme très improbable et plutôt
associé à un ralentissement très important de la croissance économique sur la période, qui n’est
bien entendu pas souhaitable. 

Dans la même logique, les scenarii A1 (pas de point de passage en 2020) et A2 (445 TWh en
2020) du document « Visions de la demande électrique à l’horizon 2050 »3 apparaissent extrême-
ment improbables au regard des tendances du passé. Si de tels scenarii peuvent être considérés en
tant que scenarii de rupture à la baisse, un scénario de rupture à la hausse doit aussi l’être : une
substitution entre énergies (déplacement des énergies fossiles fortement émettrices de CO2 vers
l’électricité) ou une forte croissance de l’économie ne peuvent être exclues à l’horizon 2020.

En revanche, les scenarii B1 (530 TWh en 2020) et B2 (585 TWh en 2020) sont compatibles
avec les scenarii étudiés par RTE.

La rencontre offre/demande

La croissance de la demande évoquée plus haut nécessitera une augmentation de la production
d’électricité. Or les moyens de production nucléaires du parc actuel fonctionnent pratiquement
au maximum de leurs possibilités avec une marge de progression possible de l’ordre de 1 %.

Les engagements environnementaux de la France, découlant de l’application des directives
Grandes Installations de Combustion, Plafonds Nationaux d’Emission et Quotas, conduisent
à limiter l’augmentation de la production thermique classique4. La directive sur les grandes
installations de combustion conduira notamment à fermer certaines centrales existantes, à en
placer d’autres en dérogation pour les fermer au plus tard en 2015 après un maximum de
20 000 heures de fonctionnement. 

1. Définie comme le ratio entre la consommation énergétique finale et le PIB.
2. Corrigée des aléas climatiques.
3. Document disponible dans le cahier d’acteurs à la page 151.
4. Charbon, fioul, gaz.
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C’est pourquoi de nouveaux moyens de production devront être développés. Concernant les
énergies renouvelables, 3 scenarii de développement ont été étudiés par RTE. Le scénario haut
est très ambitieux, avec un notamment un parc éolien de 14,5 GW en 20161 contre 0,4 GW
aujourd’hui. 

Or, selon les résultats provisoires du gestionnaire du réseau de transport d’électricité à horizon
20161, le réacteur EPR Flamanville 3, intégré dans le parc de production, fonctionnera, dans
le scénario de consommation médian R2, plus de 5 000 heures dans tous les scénarii de
développement des énergies renouvelables, y compris le plus haut. Dans le scénario R2 avec
développement médian des énergies renouvelables (parc éolien de 12,5 GW en 2016) l’EPR
fonctionnerait environ 7 000 heures, soit au-dessus de son seuil de compétitivité de 5000 heures
(cf partie 4 de la contribution des administrations).

Le réacteur EPR de Flamanville trouve donc toute sa place dans le parc de production à l’horizon
2015.

1. Ces résultats tiennent compte du changement de technologie de l’usine d’enrichissement d’uranium (Eurodif ) d’ici 2015
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Global Chance

Quelle urgence pour l’EPR ?

Aujourd’hui la France dispose d’un parc de centrales capable d’une production annuelle de
l’ordre de 550 TWh : environ 420 TWh de nucléaire, 80 TWh d’hydraulique, 50 TWh de
thermique (charbon, fuel et gaz) pour une consommation d’électricité de l’ordre de
400 TWh. Le solde se répartit entre consommations internes et pertes du secteur électri-
que (80 TWh dont 15 pour faire fonctionner l’usine de séparation de l’uranium Eurodif et
24 de consommation des auxiliaires), 6 TWh pour le pompage et 70 TWh d’exportation.

Les nouveaux besoins éventuels de centrales en France dépendent à la fois de l’évolution de
la consommation d’électricité au cours des décennies qui viennent (en quantité annuelle et
en répartition dans l’année), de la politique d’exportation d’électricité et de la durée de vie
des centrales existantes, en particulier nucléaires. En se réfèrant aux 4 visions de l’évolution
de la demande intérieure d’électricité centralisée sur le réseau jusqu’en 2050 (270 TWh,
430 TWh, 650 TWh, 900 TWh)1, on peut anticiper la date où il deviendrait nécessaire de
renouveler le parc de centrales nucléaires actuelles par des centrales nucléaires (ou autres,
par exemple à gaz) pour répondre aux besoins nationaux, dans différentes hypothèses de
fonctionnement :

- Un fonctionnement « en base », quasiment continu (plus de 8 000 heures par an) pour
lequel le nucléaire est le mieux adapté pour des raisons techniques et économiques. La
demande électrique correspondante est de l’ordre de 50 % de la demande intérieure
totale d’électricité.

- Un fonctionnement en semi-base où les centrales sont sollicitées en moyenne pour des
durées inférieures, de 6 000 heures (62 % de la demande totale) ce qui augmente le coût
moyen du kWh nucléaire de 30 % environ ou de 5 000 heures (75 % de la demande et
surcoût de 55 %).

La date de mise en route de nouvelles centrales dépend aussi de la durée de vie des centra-
les existantes. Actuellement une durée de vie de 32 ans figure dans les documents remis à
l’autorité de sûreté dans le cas d’une utilisation à pleine puissance des centrales, soit 40 ans
pour un taux d’utilisation de 80 %, supérieur à celui constaté sur le parc actuel . Les
auteurs du rapport Charpin-Dessus-Pellat2, compte tenu de l’avis des experts, avaient
retenu une durée de vie moyenne de 45 ans pour le parc actuel (5 % fermés à 35 ans, 20 %
à 40 ans, 45 % à 45 ans, 30 % à 50 ans). Les auteurs du rapport de l’OPESCT3 ont
confirmé plus récemment cette expertise en évoquant des durées de vie moyenne du parc
de 50 ans et plus.

1. Voir note Enerdata.
2. Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, JM Charpin, B Dessus, René Pellat, la documentation
française, 2000.
3. La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs, Ch Bataille et Cl Birraux OPECST, 2004.
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Le graphique ci dessous illustre la démarche retenue pour un scénario 900 TWh en 2050, un
fonctionnement en base du nucléaire et une durée de vie du parc de 45 ans, en tenant compte
de l’apport de l’hydraulique aux besoins d’électricité de base (plus de 30 TWh) et de l’arrêt de
l’usine Eurodif avant 2020.

Date d’apparition d’une nouvelle tranche de 1 000 MW dans un scénario 900 TWh en 2050

Pour l’ensemble des scénarios déjà cités on obtient le tableau suivant :

Date de mise en service d’une nouvelle tranche de production électrique de base ou de semi base

Dans cette analyse on n’a pas pris en compte la part de fonctionnement en base ou de plus de
6 000 et 5 000 heures d’un éventuel parc renouvelable (éolien, centrales thermiques, etc.) ali-
mentant le réseau, s’il était engagé. Malgré cette hypothèse conservatrice, on constate que si
l’on utilise le nucléaire en base, les dates de nouvelles mises en service s’étalent de 2029 à 2037
pour 45 ans de durée de vie et de 2026 à 2032 pour une durée de vie de 41 ans, ceci quelque
soit le scénario. Il faut cumuler un scénario à très forte consommation d’électricité (900 TWh
en 2050 sur le réseau gravitaire), une faible durée de vie (41 ans) et un recours au nucléaire
très loin de la base, autour de 5 000 heures, et par conséquent dans des conditions économi-
ques fortement dégradées (un surcoût de plus de 50 %), pour justifier de mises en route de

Durée de vie 41 ans Durée de vie 45 ans

Base >6 000 >5 000 Base >6 000 >5 000
(>8 000h) heures heures (>8 000h) heures heures

A1 270TWh 2032 2030 2028 2037 2035 2034

A2 430 TWh 2030 2028 2025 2035 2033 2031

B1 650TWh 2027 2025 2022 2032 2029 2026

B2 900TWh 2026 2023 2019 2029 2027 2022

Besoins électriques
scénario 900 TWh

Besoins de base

Evolution de la production
électrique du parc total
existant (durée de vie 45 ans)
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nouvelles centrales de taille importante (supérieures à 1 000 MWe) en 2020. Le rapport déjà
cité de l’OPECST confirme d’ailleurs implicitement cette analyse quand il dit : « l’hypothèse
commune aux scénarios étudiés par EDF est que la puissance en centrales thermiques en base,
actuellement de 60 GW devrait passer à 75 GW en 2050 (dont 5 GW pour l’hydraulique de
base) » ce qui implique une consommation totale de l’ordre de 1 200 TWh à cette époque.

Dans le scénario le plus consommateur d’électricité d’ailleurs, le solde d’électricité à produire,
de l’ordre d’au moins 200 TWh, reposerait en grande partie sur des énergies fossiles, indispen-
sables, en complément des renouvelables (en particulier l’hydraulique de barrage), pour assurer
les pointes de consommation. Malgré ce recours massif au nucléaire, le contenu en gaz carbo-
nique de ce scénario pourrait se révéler nettement supérieur à celui des autres scénarios.

L’échéance raisonnable de l’apparition de besoins d’électricité en base ou semi-base se situe
donc dans la fourchette 2026-2033 et non pas 2015-2020 comme l’annoncent le Ministère de
l’industrie et EDF. 

L’anticipation de 10 à 15 ans proposée présente plusieurs inconvénients majeurs : 

- La collectivité détourne de l’ordre de 3 milliards d’euros d’autres objectifs énergétiques plus
urgents comme le développement de la maîtrise de la demande d’énergie ou les renouvelables.

- La mise en route de l’EPR tête de série en 2012-2015 dans un parc encore surdimen-
sionné à cette époque par rapport aux besoins d’électricité de base contribue à la baisse de
ses performances économiques.

- Enfin, en affirmant la nécessité d’un renouvellement du parc dès 2020, les partisans du
projet tentent d’accréditer la thèse de la nécessité d’une génération intermédiaire de réac-
teurs entre le parc actuel et les réacteurs de la génération IV, présentés comme des éléments
majeurs de progrès dans plusieurs domaines (accidents majeurs, rendement, déchets).
Comme plusieurs de ces réacteurs pourraient atteindre, de l’avis même des experts, leur
maturité industrielle vers 2025-2030 (voire beaucoup plus tôt pour le réacteur HTR), on
pourrait envisager d’attendre l’émergence de ces réacteurs pour renouveler le parc.
L’introduction anticipée d’EPR par rapport aux besoins réels d’électricité risque donc, vu
la durée de vie de ces réacteurs (60 ans), de figer la situation jusqu’en 2080 ou 2100 et pro-
voquer un effet d’éviction pour des solutions plus innovantes (nucléaires ou non) en ter-
mes d’offre et de demande.

La décision de construire à court terme un EPR tête de série ne se justifie pas, ni sur le plan
énergétique ni sur le plan de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ni sur le plan
économique. Cette décision d’anticipation d’une dizaine d’années au moins présente d’autre
part des risques forts d’irréversibilité et d’éviction vis-à-vis de l’émergence de solutions techno-
logiques alternatives (renouvelables, piles à combustible, nouvelles technologies nucléaires,
etc.) et de la mise en place de politiques de maîtrise de la demande d’électricité.



1
2

3

137EPR et choix de société
Problématique « Electricité »

Association des écologistes
pour le nucléaire (AEPN)

EPR : Outil de production électrique

L’EPR avec sa puissance électrique de 1 600 MWe, est une formidable machine adaptée à un
réseau sécurisé d’un pays aux forts besoins en électricité. Cela sous-entend également des lignes
haute tension capables de transporter de grandes quantités de courant, et un réseau de distri-
bution moderne.

Quiconque observe les grands centres urbains proches de la côte chinoise, de Canton à Pékin,
les grandes métropoles indiennes, le Japon, Singapour, la Corée, l’Europe, constatera qu’un
EPR peut alimenter en électricité ces immenses centres urbains. Certains pays de l’Europe de
l’Ouest, autrefois réfractaires au nucléaire, commencent progressivement à changer d’opinion,
à commencer par l’Italie, l’Angleterre, et vont, comme ce fut le cas récemment pour la
Finlande, se rallier au nucléaire. On peut imaginer le courant d’activités économiques engen-
drées par un tel déploiement.

Un, deux ou trois EPR en France dans les années à venir, pour quoi faire ? Pour renforcer notre
solidité électrique, notamment en hiver et en été, dans un contexte de demande en légère crois-
sance d’année en année (environ +2 % par an, ce qui représente presque un EPR tous les deux
ans). Les économies d’énergies, nécessaires, tardent cependant à se réaliser, faute d’une volonté
politique suffisante, mais aussi du fait de la multiplication de nouveaux équipements électri-
ques : climatiseurs, ordinateurs…

On voit cependant que certains créneaux restent sans offre, notamment, justement, celui de
réacteurs petits ou moyens (100 à 500 MWe), très robustes et non proliférants, pour pays en
cours de développement. Ceci doit nous inciter à développer d’autres filières, notamment celle
des réacteurs à haute température, pour lesquels il serait souhaitable de construire rapidement
un prototype sans se faire distancer par les Japonais, Chinois ou Russes, qui poursuivent eux
aussi cette voie. Ce type de réacteur permettrait de produire autre chose que de l’électricité,
soit à haute température (synthèses chimiques, hydrogène), soit à basse température (dessale-
ment et irrigation).

A côté de l’EPR apparaîtront des familles de nouveaux réacteurs pour nos enfants et petits-
enfants. L’EPR est prêt d’ores-et-déjà pour prendre dès aujourd’hui la relève de nos réacteurs
actuels. Il n’est pas opposé mais complémentaire à d’autres outils de production propres tels
que l’énergie hydraulique et les énergie renouvelables.

On remarquera qu’un des avantages de l’EPR est sa très grande compacité : un terrain de
moins d’un kilomètre carré suffit pour installer un réacteur de 1 600 MWe et l’ensemble de
ses bâtiments annexes, parking, etc. alors que des surfaces beaucoup plus importantes seraient
à prévoir pour produire la même quantité d’énergie renouvelable (si toutefois c’était possible,
mais cela ne l’est pas). L’impact sur l’environnement d’un EPR est ainsi minime.

55 rue Victor Hugo
78800 Houilles

Tél. : 01 30 86 00 33
Fax : 01 30 86 00 10

E-mail : AEPN@ecolo.org
www.ecolo.org
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Dès aujourd’hui, tous les moyens propres de production énergétiques et notamment électri-
ques doivent être développés, le nucléaire étant de loin le seul à pouvoir faire face à nos besoins
de base en électricité actuels et futurs. Les futurs réacteurs de génération IV, que nous appe-
lons de nos vœux également, prendront la relève le moment venu, mais nécessitent le dévelop-
pement dans un premier temps des réacteurs de type EPR, qui produiront l’uranium-233 et
le plutonium nécessaires au démarrage de ces réacteurs.

L’EPR, parfaitement adapté aux sociétés industrielles, est donc incontournable et nécessaire
comme outil de production électrique propre et respectueux de l’environnement. Dans l’état
de nos connaissances, il restera indispensable comme tel tout au long du 21ème siècle.
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Réseau « Sortir du nucléaire »

Electricité nucléaire : une course perdue d’avance

La solution : économies, efficacité, renouvelables

Les promoteurs de l’idéologie nucléaire tentent de faire croire qu’il faut absolument construire
l’EPR pour répondre à la hausse de la consommation d’électricité. Or celle-ci est artificielle-
ment dopée par EDF pour justifier le nucléaire, et ainsi de suite. C’est une course sans fin et
perdue d’avance.

Le Réseau « Sortir du nucléaire » a publié le 1er mars 2005 un dossier complet intitulé «
Comment EDF fait délibérément augmenter la consommation d’électricité »1.

Notons en particulier que, le 28 mai 2001, EDF a signé avec MISA (le premier constructeur de
maisons individuelles avec 10 marques dont Maisons Phénix, Maisons Familiales, Maisons
Mamet), un scandaleux accord pour imposer le chauffage électrique (et donc faire tourner les
centrales nucléaires) : MISA équipe en chauffage électrique 80 % des maisons commercialisées !

Le matériel de chauffage électrique est peu cher… à l’installation. Les acheteurs paient un peu
moins cher leur maison… mais sont très vite perdants par rapport au chauffage au gaz. Par
contre, la consommation d’électricité augmente… exactement l’objectif d’EDF.

Pourtant, l’Agence internationale pour l’énergie (peu suspecte de positions antinucléaires) a
publié le 16 Avril 2003 un étude remarquable2 qui montre qu’il est possible, à confort
constant, de réduire la consommation d’électricité des ménages de l’OCDE de 25 % puis
35 % respectivement en 2010 et 2030. Des économies gigantesques qui sont possibles facile-
ment et rapidement.

D’autres études montrent qu’il est possible de réduire de 50 % la consommation électrique des
pays riches pour un même confort…

La construction de l’EPR en France n’a donc pas été décidée pour répondre à des besoins, mais
uniquement pour servir de vitrine à l’exportation. Les citoyens doivent s’opposer au gaspillage
de l’argent public et à la mise en danger de l’environnement et des populations.

Le nucléaire a bénéficié depuis 50 ans d’investissements massifs. Il est temps de mettre l’argent
dans les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

La France y gagnerait sur tous les plans : santé, environnement, emplois (5 fois plus que le
nucléaire), sécurité d’approvisionnement (face aux évènements climatiques et ruptures de
réseaux), indépendance énergétique réelle (contrairement au nucléaire).

9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04
Tél. : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04

E-mail :
contact@sortirdunucleaire.fr

www.sortirdunucleaire.org

1. Voir ici : www.sortirdunucleaire.org/actualites/edito/affiche.php?aff=25.
2. AIE, Cool Appliances - Policy Strategies for Energy Efficient Homes, 2003.
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Sauvons le Climat

L’EPR outil de production électrique

Le contexte national

L’hypothèse d’utilisation envisagée pour l’EPR est un fonctionnement en base, avec un facteur
d’utilisation atteignant 90 %. L’augmentation de la demande de 2 % par an, observée ces der-
nières années, justifie à elle seule la mise en service d’un EPR dès le début de la prochaine
décennie ; le renouvellement du parc nucléaire, dont le quart aura atteint 40 ans avant 2025,
est à prévoir ensuite.

Il reste que la question prioritaire dans le court terme est le traitement des périodes de forte
demande électrique. Pour ce faire on distingue la production en semi-base, caractérisée par des
modulations mensuelles et la production de pointe dont les modulations sont journalières.
Cette dernière est, pour l’essentiel, fournie par l’hydroélectricité de barrage et de turbinage
(step). Actuellement, pendant les mois de forte demande, la puissance nucléaire est appelée à
plus de 90 %, les puissances hydroélectriques et thermiques à environ 35 %. Dépasser un taux
d’appel de 90 % des centrales nucléaires pendant ces mois serait aléatoire. Pour faire face à une
augmentation de la demande de 2 % par an, on envisage donc de recourir aux installations
thermiques classiques. En effet on considère que la production hydroélectrique ne peut guère
être augmentée, alors que la nouvelle production éolienne, du fait de son caractère aléatoire,
ne peut concourir avec fiabilité à assumer une production pendant les périodes de forte
demande. Une augmentation de 10 % de la demande en période de forte demande conduirait
à un doublement de la production thermique classique, soit en réactivant des installations
mises en réserve, soit en investissant de nouvelles centrales à gaz. La production thermique
classique passerait donc d’environ 10 à 20 Mtep, une augmentation représentant à elle seule le
cinquième de la consommation du secteur transport.

Pour Sauvons le Climat cette augmentation de la consommation d’énergies fossiles n’est pas
souhaitable. Elle va clairement à l’encontre de l’objectif de division par quatre des émissions
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. La priorité dans la dizaine d’années à venir est donc
d’améliorer la gestion des pointes de demande. Cette politique doit, évidemment, être menée
en cohérence avec une politique de réduction dans l’utilisation des combustibles fossiles dans
le chauffage des bâtiments, autrement dit, il ne saurait s’agir, par exemple, de remplacer le
chauffage électrique par du chauffage au gaz. En premier lieu, en accord avec la philosophie
du Plan climat, il s’agit d’économiser l’électricité, particulièrement en hiver, par l’amélioration
de l’isolation des bâtiments neufs et surtout anciens, par une plus grande rigueur vis-à-vis des
illuminations des bureaux et lieux publics, etc. Au niveau des capacités de production, l’utili-
sation du bois-énergie en cogénération dans des chaufferies collectives nous semble à encoura-
ger particulièrement.
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Pour le plus long terme, en parallèle avec la mise en service de l’EPR, nous souhaitons que soit
étudiée un mode de fonctionnement en semi-base (par exemple pendant les trois mois d’hi-
ver) des réacteurs les plus anciens qui pourraient ainsi contribuer à la fourniture de courant en
période de forte consommation et voir leur durée de vie augmentée.

Le contexte européen

On ne voit pas comment l’Europe pourrait réduire de façon notable ses émissions de CO2, sans
faire largement appel à l’énergie nucléaire. Celle-ci, qui représente aujourd’hui 30 % de l’élec-
tricité dans l’Europe des 15 (près de 800 TWh), pourrait facilement atteindre le double.
Or la France est au cœur du grand marché européen de l’électricité et, à côté de la vente de
réacteurs évoquée au titre de la politique industrielle, peut légitimement continuer à exporter
de l’électricité. La seule limite provient des interconnexions avec les pays voisins, qui limitent
les exportations autour de 70 TWh. Interconnexions qui jouent d’ailleurs dans les deux sens,
car en période de pointes extrêmes, rarement concomitantes en Europe du Nord, en France et
en Europe du Sud, elles ont un rôle essentiel de mutualisation des risques.

Plus généralement, Sauvons le Climat souhaite que les échanges d’électricité au niveau euro-
péen permettent de contribuer à la diminution des rejets de gaz carbonique par l’Europe. Ceci
s’applique aussi bien à l’hydraulique norvégien, suédois, autrichien ou suisse, à l’éolien danois
et au nucléaire français.
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Association pour la promotion
du site de Flamanville (PROFLAM)

Contribution au niveau production électrique

Enerdata, à la demande de la CPDP, a étudié quatre scénarios prospectifs pour 2050.

Pourquoi 2050 ? A notre avis, dans l’état actuel des choses, le problème de l’énergie en France
se posera bien avant 2025 : dès lors, il paraît donc inutile, dans le cadre de ce débat (tête de
série d’un nouveau type de réacteur) de se pencher sur des scénarios pour 2050.

La France s’est engagée dans un processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur
son territoire : cette décision ne laisse aucune place pour un dérapage des émissions de gaz à
effet de serre qui proviendrait d’un changement de structure du parc de production électrique.

Les générateurs nucléaires reposant sur de nouveaux concepts ou d’autres systèmes de combus-
tibles que ceux qui sont actuellement opérationnels, ne pourront au mieux être concrétisés par
un démonstrateur qu’en 2030 (un effort de recherche et de développement d’au moins deux
décennies est nécessaire).

Par ailleurs, la pyramide des âges du parc électronucléaire d’EDF est concentrée avec une forte
base de réacteurs mis en service sur une période de 10 ans. En conséquence, le vieillissement
peut toucher un nombre important de réacteurs en même temps. L’anticipation d’un problème
de sûreté générique, grave et simultané, revêt donc une importance critique.

La fin des 30 premières années de fonctionnement des réacteurs actuels, est considérée par
l’autorité de sûreté comme une étape fondamentale. Celle-ci prendra position au cas par cas,
à l’issue des troisièmes visites décennales et du réexamen de sûreté associé, sur la poursuite de
l’exploitation des réacteurs jusqu’à un horizon de 40 ans. Le risque d’arrêt d’exploitation dès
le début de la décennie 2010 ne peut donc être exclu (les troisièmes visites décennales de
10 réacteurs auront lieu entre novembre 2009 et décembre 2011).

Le risque présenté par le vieillissement du parc EDF conduit PROFLAM – représentant d’in-
dustriels et d’entrepreneurs – à souligner l’urgence de lancer la construction du premier réac-
teur EPR.

Cette construction permettra de disposer en 2015 de l’expérience requise (mise en service
industrielle en 2012). Ainsi, lorsque les réacteurs des premières générations attendront les pas-
sages de leur quatrième visite décennale, vers 2019, la France disposera avec le démonstrateur
EPR de l’expérience nécessaire pour lancer en toute sécurité la construction du nombre de
réacteurs correspondant à nos besoins de remplacement. Il faut également souligner qu’une
telle organisation permettra de lisser les constructions futures et d’éviter l’effet brutal de falaise
que nous connaissons actuellement avec les générations actuelles de réacteurs construits sur
une période très courte.
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Société française d’énergie
nucléaire (SFEN)

Production électrique

La hausse prévisible de la demande d’électricité…

Le taux de croissance annuel moyen de la consommation intérieure d’électricité a été de l’ordre
de 2 % sur la période 1995-2002. En admettant une forte réduction de ce taux dans la période
2002-2015 (à 1,2 %), le niveau de la demande électrique sera de toute façon nettement supé-
rieur en 2015 à ce qu’il est aujourd’hui (522 TWh contre 468 TWh). Telle est l’hypothèse que
l’on peut raisonnablement formuler et qui est celle du scénario « médian » établi par le Réseau
de transport de l’électricité. Cette hypothèse rejoint celle des scénarios « B » présentés à la fin
de ce document.

Ce sont ces scénarios qui paraissent les plus réalistes – étant entendu qu’à notre avis, les scénarios
« A » ne sont pas à proprement parler des scénarios de prévision énergétique mais plutôt des
visions sociétales à long terme dont la probabilité d’occurrence est très douteuse.

… va nécessiter une augmentation des moyens de production, dont la construction de
l’EPR.

Dans la période à venir, les énergies renouvelables vont être fortement développées, notam-
ment le parc éolien. Mais même si ce développement atteint ses objectifs les plus ambitieux
(parc éolien de 15 Gigawatts en 2016 contre 0,4 GW aujourd’hui, selon les chiffres fournis
par RTE), cela ne pourra suffire à couvrir l’augmentation de la demande électrique. Il faudra
pour cela la contribution supplémentaire vers le milieu de la décennie 2010 de l’EPR de
Flamanville.

Nucléaire ou gaz ? Il faut faire le bon choix !

A l’horizon 2020 et au-delà, les énergies renouvelables et la contribution de l’hydraulique
devraient permettre d’assurer une part non négligeable de notre production d’électricité. En
étant très optimiste, on peut estimer que cette part pourrait être de l’ordre de 25 à 30 %.

Pour assurer les 70 % restants, l’alternative est simple : ou bien la France continue de recourir
au nucléaire, comme elle le fait aujourd’hui ; ou bien elle décide d’abandonner le nucléaire, ce
qui la conduira à recourir à du gaz acheté en quantités massives à l’étranger. Une telle décision
serait, à notre avis, un défi au bon sens. Il serait absurde, en effet, d’appuyer l’essentiel de notre
approvisionnement en électricité sur une matière première en voie d’épuisement, dont les prix
seront de toute évidence orientés à la hausse et dont la disponibilité sera de moins en moins
garantie. La France perdrait l’indépendance « électrique » que lui assure le nucléaire et devien-
drait tributaire, pour son approvisionnement en gaz, de la Russie et des pays du Proche-Orient.

67 rue Blomet
75015 Paris

Tél. : 01 53 58 32 10
Fax : 01 53 58 32 11
E-mail : sfen@sfen.fr

www.sfen.org
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Elle devrait leur régler chaque année une facture « gazière » de plusieurs dizaines de milliards
d’euros et se verrait privée des recettes que lui rapportent ses exportations « nucléaires ».
L’électricité nous coûterait plus cher. Enfin, après avoir réussi à mettre en place un parc élec-
trique ne générant pratiquement aucune pollution et aucun gaz à effet de serre, la France en
viendrait à lui substituer un parc émettant chaque année des millions de tonnes de ces gaz
aggravant le réchauffement climatique !

Sortir du nucléaire constituerait pour la France un triple recul, stratégique, économique,
environnemental. Bien entendu, à l’avenir, on pourra réduire la contribution du nucléaire en
fonction du développement des énergies renouvelables. Mais la perspective doit rester, à notre
sens, celle d’un maintien de l’option nucléaire, avec les EPR, puis avec les réacteurs dits de
génération IV, qui pourraient être opérationnels vers les années 2035-2040.
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Collectif régional « L’EPR
non merci, ni ailleurs, ni ici »

L’EPR ne répond pas à l’équilibre de l’offre et de la demande

Nucléaire = centralisation

Les techniques ne sont pas neutres politiquement et socialement : elles déterminent fondamen-
talement nos modes de vie et l’organisation de notre société.

La France a une première spécificité historique : le centralisme depuis Colbert en passant par
les Jacobins et Napoléon.

Et une deuxième spécificité plus récente : le recours au tout nucléaire ou presque pour pro-
duire l’électricité, et la tendance au tout électrique pour le chauffage. Le tout ensemble pro-
duit une surcapacité pour la fourniture « en base » et une incapacité à fournir « les pointes »
irrégulières du chauffage. Elle brade, souvent à perte 15 % de son électricité produite par le
nucléaire en base aux pays voisins. Solidarité : oui, mais surtout autonomie énergétique de cha-
cun. L’interconnexion ne doit pas avoir pour but de favoriser un commerce parfois douteux,
mais la solidarité en cas de difficultés circonstanciées. Le pays achète très cher, bien au-dessus
des prix de vente aux consommateurs, à des privés étrangers ou français, par des contrats dits
« à bien plaire » de l’électricité d’origine thermique classique (charbon, fuel).

Le nucléaire est lourd à manier

Le thermique classique est d’une utilisation plus rapide. L’EPR ne ferait qu’accentuer la surca-
pacité en base et ne répondrait pas aux besoins des pointes. L’efficacité énergétique demande
pour l’immédiat que le thermique classique – le gaz étant le moins polluant – soit utilisé près
des lieux de consommation, en unités décentralisées, aux pouvoirs déconcentrés, produisant
en cogénération électricité et chauffage. Rappelons l’expérience menée en Basse-Normandie
du chauffage bois déchets pour des collectivités (HLM, Lycée, hôpitaux…) Il devrait être
étendu à la production d’électricité et multiplié ; ainsi qu’en milieu rural, le biogaz à partir des
déchets et déjections.

Quant à l’éolien, il est notoirement intéressant pour la semi-base, à l’automne et au printemps.
Si l’on doit expérimenter et développer en Europe l’énergie des courants marins, c’est en
Cotentin qu’il faut le faire : le Raz Blanchard et le passage de la Déroute sont des courants
parmi les plus forts au monde.

Coordination :
c/o CRILAN

Didier Anger
10 route d’Étang

Val 50340 Les Pieux
Hague-Sud
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Il est difficile de définir la demande très longtemps à l’avance

Il est difficile de définir très longtemps à l’avance la demande. Ainsi s’est-on lourdement
trompé dans les années 70 et 80. Il est difficile de calculer finement les effets de l’évolution
des techniques et de la mentalité des consommateurs à 10 ans. Or un EPR, c’est 2 à 3 ans de
procédures, 5 à 7 ans de travaux. Ici en Cotentin, en Bretagne, en Pays de Loire, une centrale
à gaz, cogénératrice près de lieux de consommation, des éoliennes, etc., en période de pointe,
éviteraient des couloirs de lignes THT supplémentaires et des effets électromagnétiques dan-
gereux pour les élevages et les humains. Ce peut-être plus rapide à la mise en place et permet
de suivre au plus près l’équilibre nécessaire entre la demande et l’offre.

Les Sages avaient raison d’insister sur la nécessité de l’utilisation rationnelle des moyens de pro-
duire chauffage et électricité, du développement des économies d’énergie, et des énergies
renouvelables.

La diversification et la décentralisation permettraient aussi à ceux qui produisent et à ceux qui
consomment de mieux participer et contrôler les moyens de production qui leur sont nécessaires.
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négaWatt

Equilibre offre-demande

Face à un équipement aussi centralisé que le projet d’EPR il convient d’examiner sa pertinence
au regard d’une analyse multi-critères entre les trois stratégies énergétiques possibles :

22 boulevard Foch
34140 Mèze

E-mail :
contact@negawatt.org

www.negawatt.org
Sobriété et efficacité Production électrique Centrale de production
énergétique renouvelable de type EPR

La ressource primaire Oui : la réduction à la source Oui : sur plusieurs Non : l’uranium est 

est-elle disponible des consommations limite milliards d’années… une matière première

à très long terme ? l’usage des ressources peu abondante, limitée

primaires à quelques décennies

Adaptation aux Oui, par améliorations Oui : les installations Non : la technologie

aux évolutions successives peuvent être facilement d’aujourd’hui, à fortes

technologiques remplacées en cas pertes non récupérables

d’amélioration (65 %) est figée

technologique majeure pour 60 ans

Augmente-t-on Oui : diminution Oui : la ressource Non : accroissement

l’indépendance éner- par réduction (vent, soleil, biomasse) de la dépendance

gétique de la France de la consommation est locale vis-à-vis de la ressource

vis-à-vis des matières d’énergie primaire en uranium

premières utilisées ? (aucune ressource en France)

Quel impact Réduction des émissions Aucune des émissions Réduction des émissions de CO2,

environnemental de CO2 et de l’impact de CO2. mais génération de produits

local et global ? environnemental à hauteur Impact très réduit à très haute toxicité,

des énergies substituées (visuel) devant être gérer

sur des milliers d’années

Intermittence ou non Aucune intermittence : Forte intermittence Arrêt total d’une très forte

de la production la réduction de la demande (éolien, solaire) cependant puissance en cas

(y compris pour des est permanente. de mieux en mieux pré- d’arrêts techniques

arrêts techniques) ? visible à très court terme. ou d’arrêt de sécurité.

Possibilité ou non de Effacement des pointes Oui pour certaines Non par conception

modularité sur le réseau, par une meilleure maîtrise technologies (hydraulique même de la technologie

en équilibrage de l’offre de consommations gravitaire, centrales utilisée.

et la demande ? de pointe. à biomasse).

EPR et choix de société
Problématique « Electricité »
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L’analyse détaillée du scénario négawatt montre par ailleurs que d’ici 2030-2035 la part des
énergies renouvelables intermittentes (solaire PV, éolien) est de 16 % en 2030 et peut être
gérée sans difficultés sur le réseau : cette valeur est d’ores-et-déjà considérée comme gérable
dans plusieurs régions européennes (Navarre, Danemark, Schelswig-Holstein).

Au-delà (2035-2040) le recours à des techniques de stockage de courte durée (quelques jours)
permettra de faciliter la gestion d’un pourcentage plus élevé (43 % en 2050, avec notamment
un fort essor du photovoltaïque entre 2030 et 2050).

Jusqu’en 2040 le recours à des centrales gaz à cycles combinés à haut rendement ne pose en
tous cas pas de problème majeur de pénétration progressive des renouvelables, et les émissions
correspondantes sont largement compensées, dans le scénario négaWatt, par les réductions
obtenues sur les économies d’énergies dans les transports et sur les besoins de chaleur, notam-
ment dans les bâtiments anciens.

Sobriété et efficacité Production électrique Centrale de production

énergétique renouvelable de type EPR

(suite du tableau)

Possibilité ou non de Effacement des pointes Oui pour certaines Non par conception

modularité sur le réseau, par une meilleure maîtrise technologies (hydraulique même de la technologie

en équilibrage de l’offre de consommations gravitaire, centrales utilisée

et la demande ? de pointe à biomasse)

Adaptation territoriale Forte puisque réduction Production très Production très

entre offre et demande des consommations décentralisée, proche centralisée, éloignée

à la source de l’usage de l’usage

Report sur les Diminution des Faible : installation Très fortes sur la gestion

générations futures de charges futures de petites tailles, de déchets hautement

charges ou contraintes sans génération toxiques et les charges

inhérentes à la de déchets de démantèlement

technique choisie ? des centrales 
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Annexe 1

Eclairages sur la demande électrique à l’horizon 2050

Enerdata sas est un bureau d’études privé et indépendant, créé en avril 1991.
Il est spécialisée dans deux principaux domaines :

- l’information et les statistiques sur l'énergie et les gaz à effet de serre pour l’ensemble des
pays du monde ;
- la modélisation, la prévision et les études stratégiques sur les marchés de l’énergie,
l’efficacité énergétique et le CO2-énergie, en France, en Europe et dans le monde. 

Enerdata sas est dirigé par Bertrand Château, expert reconnu au plan international pour les
questions d’analyse et de prospective de la demande énergétique, qu’il suit depuis 30 ans.
www.enerdata.fr

Préambule

L’étude présentée recense les différentes projections de demande commerciale d’électricité à
l’horizon 2050. Ces représentations sont issues des principaux travaux de prospective menés
depuis 10 ans, et utiles au débat public sur l’EPR « tête de série ».

Cette étude propose d’expliciter les différentes hypothèses sous-jacentes à ces projections, de
façon à les regrouper au sein de « visions » cohérentes, qui sont autant de façons de concevoir
l’avenir d’ici 2050. 

Ces façons de concevoir l’avenir marquent des différences d’appréciation sur la façon de prendre
en compte deux réalités majeures : le changement climatique à juguler, le rôle plus ou moins
actif des citoyens dans la réponse aux défis environnementaux.

Les principaux enseignements ont été ainsi rassemblés et synthétisés au sein de 4 prospecti-
ves (des perspectives plausibles) différentes de l’avenir en 2050. Chacune d’elles est intrinsè-
quement cohérente et exprime une dynamique de la demande commerciale d’électricité d’ici
2050 selon des orientations différentes que la Société peut choisir de se donner.

Vues d’aujourd’hui, ces 4 « visions » sont également possibles : chacune est aussi plausible,
aussi réaliste que les autres. À chacun de choisir laquelle est la plus souhaitable.

Elles ont vocation à éclairer et argumenter les choix structurants qui doivent être faits
dès aujourd’hui en matière de politique énergétique : 45 ans sont nécessaires pour parve-
nir à l’objectif fixé en 2050, et toute décision qui engagera les choix énergétiques du
futur de manière déterminante réduira de manière progressive et irréversible l’accès aux
autres options.

1. Cet objectif est communément appelé « facteur 4 ».
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Les 4 « visions » développées s’inscrivent dans le contexte suivant :

• Une volonté et un engagement politique de la France :
- Sur le court-moyen terme, de lutter contre le changement climatique dans le cadre du
Protocole de Kyoto et de ses prolongements futurs.

- Sur le long terme, de diviser par 41 les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici
2050, par rapport au niveau de 1990 pour lutter contre la transformation des climats
résultant du renforcement de « l’effet de serre ».

• Des exigences de politiques énergétiques française et européennes : la sécurité d’approvision-
nement, la maîtrise des consommations et la promotion des énergies renouvelables.

• L’instabilité énergétique mondiale : la perspective d’un retournement de la production mon-
diale de pétrole d’ici 2050 entraîne des perturbations fortes et persistantes sur les marchés éner-
gétiques mondiaux dès 2010-2020.

• L’intégration des marchés de l’électricité en Europe, sans pour autant que l’on attache à ces
visions un volume particulier d’échanges d’électricité entre la France et ses voisins européens.

Ces « visions » sont fondées sur un point commun : des besoins humains supposés identiques
en 2050. À la source de la demande d’énergie se trouvent les besoins de services énergétiques
des personnes – confort, mobilité, information-communication, etc… – ainsi que ceux des
organisations (entreprises, administrations, collectivités locales…). Ce sont ces besoins qui ont
été pris en compte à l’identique dans toutes les visions.

Mais trois critères les différencient :

a) Les demandes d’énergie sont différentes. La demande d’énergie qui résulte des besoins
dépend de la façon dont ceux-ci sont exprimés (plus ou moins grande sobriété), des perfor-
mances techniques des équipements utilisés, et d’une façon générale de l’efficacité énergétique
avec laquelle les besoins sont satisfaits.

b) La part de l’électricité dans la demande d’énergie varie selon les visions. Une partie de la
demande d’énergie s’adresse spécifiquement à l’électricité (usages captifs), une autre correspond
à des usages où l’électricité est en concurrence avec d’autres énergies comme le gaz ou le pétrole.

c) Deux réponses sont possibles pour satisfaire les demandes d’électricité. Elles se combinent
en proportions différentes selon les visions.

- Production industrielle d’électricité dite «concentrée » 
Dans ce cas, la demande est satisfaite par des grandes entreprises ou des producteurs
indépendants connectés directement aux consommateurs par un réseau « gravitaire »
(c’est-à- dire où l’électricité « coule » dans un seul sens, de la centrale au consommateur :
c’est la situation actuelle en France et dans la plupart des pays aujourd’hui). Le nucléaire,
les centrales thermiques, les grands équipements éolien et hydraulique, les usines marémotri-
ces ou géothermiques font partie de ces moyens mis en œuvre dans cette organisation ;



1
2

3

153EPR et choix de société
Éclairages sur la demande électrique à l’horizon 2050

- Production localisée dite « diffuse » et échanges locaux d’énergie
Dans ce cas, la demande est satisfaite par des moyens de production localisés chez les
consommateurs ou à proximité immédiate. Ces producteurs-consommateurs sont connectés
entre eux par un réseau local d’échanges, lui même connecté au réseau gravitaire essentiel-
lement pour les demandes de pointe et la sécurité (un réseau local d’échange peut être par
exemple celui d’une ville, géré par un gestionnaire local, lequel est le seul client du réseau
gravitaire) ; cette organisation sera appelée par la suite « diffuse ». 

La part de la demande électrique satisfaite par une organisation diffuse diffère d’une vision à
l’autre, selon le développement attendu des réseaux d’échange locaux et les micro-moyens de
production chez les consommateurs ou proches d’eux qui y sont liés.

Ces quatre « visions », dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous,
conduisent à quatre niveaux très différents de demande commerciale d’électricité sur le réseau
gravitaire en 2050. On voit que, si l’on part de la situation actuelle en 2004, les divergences
sont déjà sensibles en 2020 pour être très marquées en 2050.

Tableau synoptique des quatre scénarios

Vision B Vision A
Développement
de l’organisation Faible Fort
diffuse

Organisation de Production centralisée, Production localisée diffuse 
la production et distribution gravitaire et échange locaux d’énergie
de la distribution essentielle importants

B2 B1 A2 A1
Demande Haute Basse Basse Très basse
d’énergie

efficacité effort accru effort accru sobriété
énergétique d’efficacité d’efficacité + effort accru
supérieure énergétique énergétique d’efficacité

aux tendances par rapport par rapport énergétique
historiques à B2 à B2 par rapport à B2
230 – 260 130 – 150 Env. 150 Env. 120

Mtep en 2050 Mtep en 2050 Mtep en 2050 Mtep en 2050
Part de l’électricité
dans les usages Moyenne Moyenne/Forte Moyenne Faible
concurrentiels1

Demande
intérieure sur le
réseau gravitaire
2004 480 TWh 480 TWh 480 TWh 480 TWh
2020 585 TWh 530 TWh 445 TWh
2050 800-900 TWh 600-710 TWh 380-490 TWh 270-380 TWh

1. Usages concurrentiels : usages non captifs comme le chauffage par opposition aux usages captifs comme l’éclairage.
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Visions B

Ces « visions » sont toutes caractérisées par une organisation du secteur électrique très large-
ment concentrée, dans la continuité du modèle actuel. En revanche, les visions B2 et B1 se
distinguent dans la prise en compte différente de l’objectif « facteur 4 » et sur les efforts de
maîtrise de la demande électrique à consentir pour y parvenir.

Vision B21

Sur quelle logique repose-t-elle ? 

La vision B2 exprime le prolongement des tendances actuelles sur le plan énergétique, avec la
poursuite d’une politique climatique répondant aux engagements internationaux (Protocole
de Kyoto) et aux Directives européennes, sans plus (philosophie du scénario « tendanciel » de
la DGEMP).

Dans quel contexte est-elle envisageable ?

La vision B2 s’inscrit dans un contexte où :
- l’objectif « facteur 4 » est d’actualité, mais il reste subordonné à des exigences de plus court
terme (l’objectif ne fait pas l’unanimité), repoussant dans le temps le moment où le facteur
4 sera atteint ;
- l’on s’appuie autant que possible sur l’outil industriel et les grandes entreprises pour
répondre aux contraintes environnementales.

Le (relativement) faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre par habitant ou par unité de
produit intérieur brut en France actuellement oblige à maintenir des options de production
d’électricité sans émissions de CO2 pour le futur, du fait des modalités des engagements inter-
nationaux (% de réduction par rapport à la situation existante).

La demande d’électricité (voire d’hydrogène d’ici deux à trois décennies) est stimulée par son
avantage économique dans une compétition entre énergies finales où les combustibles fossiles
sont de plus en plus pénalisés en raison du carbone qu’ils rejettent dans l’atmosphère.
Les mesures de lutte contre le changement climatique portent donc en priorité sur les combus-
tibles fossiles.

Tout ceci a des incidences contradictoires sur la demande d’électricité :

- maîtrise de la demande d’électricité d’un côté qui pousse à la baisse de la consommation,
- substitution de l’électricité aux combustibles fossiles dans les usages finals de l’autre, qui
pousse la consommation d’électricité à la hausse.

1. La vision B2 est établie à partir des hypothèses, résultats et éléments de discussion des scénarios élaborés dans les études suivantes :
- scénario « tendanciel » de la DGEMP,
- scénarios « avec mesures » et « avec mesures additionnelles » des Communications Nationales (adressées par la France au
Secrétariat de la Convention Climat),
- scénario « Charpin-Dessus-Pellat ; demande haute ».
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Quelles sont ses caractéristiques ? 

Compte tenu des incertitudes sur certains paramètres, la demande intérieure d’électricité sur
le réseau gravitaire pourrait atteindre un niveau compris entre 800 et 900 TWh à l’horizon
2050 dans cette vision B2.

Cette demande intérieure sur le réseau gravitaire se répartirait en grandes masses de la manière
suivante :
- environ 30 % pour l’industrie,
- environ 10 % pour le transport (fer et voitures électriques),
- environ 60 % pour le résidentiel et le tertiaire.

La demande industrielle présente la plus grosse incertitude car elle est très fortement liée aux
hypothèses de croissance industrielle retenues. De plus, les potentiels de gain d’efficacité dans
les usages énergétiques industriels restent très mal connus.

Vision B11

Sur quelle logique repose t-elle ? 

La « vision » B1 suppose la réussite d’une politique « facteur 4 » à l’horizon 2050, grâce à un
double mécanisme :

- un usage très développé des vecteurs énergétiques non carbonés (électricité, hydrogène)
par les consommateurs ;
- la capacité des grandes entreprises et des producteurs indépendants à produire et distri-
buer ces vecteurs énergétiques non carbonés, tout en minimisant les émissions de CO2 du
secteur énergétique

Dans quel contexte est-elle envisageable ?

Dans cette vision, le « facteur 4 » est une exigence politique et sociale forte. 

La production d’électricité, puis plus tard d’hydrogène, se concentre sur trois grandes options
non émettrices nettes de CO2, en situation de forte compétition :

- le nucléaire (stratégie française dans la continuité de ce qui existe), 
- le charbon avec captage/séquestration du carbone (stratégie proposée par les Etats-Unis), 
- les énergies renouvelables éloignées des centres de consommation (stratégie allemande
actuelle ). 

La demande commerciale d’électricité est soumise à deux forces opposées :
- d’un côté, la maîtrise de la demande d’énergie pèse à la baisse de la demande d’électricité
et d’hydrogène,
- de l’autre, la logique d’entreprise et de compétition pousse les producteurs/distributeurs
d’électricité et d’hydrogène à accroître leurs ventes.

1. La vision B1 est établie à partir des hypothèses, résultats et éléments de discussion des scénarios élaborés dans les études suivantes :
- scénario « facteur 4 » de la DGEMP,
- scénario « Charpin-Dessus-Pellat ; demande basse ».
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Quelles sont ses caractéristiques ?

Si l’on considère toutes les causes d’incertitude (hausse et baisse), la demande intérieure d’élec-
tricité sur le réseau gravitaire pourrait atteindre à l’horizon 2050 un niveau compris entre 600
et 710 TWh dans cette vision B1.

La demande d’électricité gravitaire se répartirait en grandes masses de la manière suivante : 
- environ 35 % pour l’industrie, 
- environ 15 % pour le transport (fer et voitures électriques), 
- environ 50 % pour le résidentiel et le tertiaire. 

C’est dans les secteur résidentiel et tertiaire que se manifestent le plus fortement les conséquen-
ces d’une maîtrise accrue des consommations d’électricité par rapport à B2. Mais de fortes
incertitudes demeurent néanmoins sur la demande du résidentiel, liées à la vitesse de propaga-
tion de la climatisation et aux possibilités techniques de gains d’efficacité sur les usages captifs
de l’électricité. 

Cette vision B1 se caractérise également par une plus forte demande d’électricité du secteur des
transports. Elle suppose en effet un développement massif du transport ferroviaire de grande
vitesse, seul capable de faire face à l’accroissement de la demande de vitesse pour le déplace-
ment des personnes et des marchandises sans émettre directement de CO2.. 

Par ailleurs, cette vision (comme toutes celles qui s’inscrivent dans le respect du « facteur 4 »)
est caractérisée par un changement technologique profond dans les transports routiers.
Le développement d’une offre concentrée d’hydrogène de réseau irait de pair avec un fort
développement des piles à combustibles dans les véhicules. On a évalué à 7 Mtep la quan-
tité d’hydrogène qui pourrait ainsi être consommée dans les transports en 2050. Il existe
plusieurs procédés en compétition pour la production d’hydrogène : réformage du gaz
naturel, pyrolyse de la biomasse, procédés chimiques à haute température, électrolyse. Si
l’hydrogène devait être produit par électrolyse à haut rendement, cela viendrait ajouter
100 TWh à la demande électrique stricto-sensu.

Visions A1

Sur quelle logique reposent ces visions? 

Les visions A reposent également sur l’hypothèse de la réussite d’une politique « facteur 4 » à
l’horizon 2050 mais incorporent deux autre éléments clés à des degrés divers :

• le développement de l’organisation diffuse de production/distribution d’électricité, de façon
à ce que le recours au réseau gravitaire n’excède pas significativement le potentiel de pro-
duction d’électricité des énergies renouvelables éloignées des centres de consommation
(hydraulique, éolien…) laissant ainsi ouvertes toutes les options d’organisation concentrée
de la production d’électricité dans le contexte du « facteur 4 » à l’horizon 2050 ;

1. Les visions A sont établies à partir des hypothèses, résultats et éléments de discussion des scénarios élaborés dans les études suivantes :
- scénario « facteur 4 » de la DGEMP,
- scénario « Charpin-Dessus-Pellat ; demande basse »,
- scénario negaWatt.
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• la volonté de limiter au maximum le risque de dérapage des émissions de CO2 du secteur
électrique au cas où les logiques de marché conduiraient à donner une place importante aux
combustibles fossiles pour la production d’électricité dans une organisation concentrée (utili-
sation innovante du charbon en particulier).

Dans quel contexte les visions A sont-elles envisageables ?

Les visions A s’inscrivent avant tout dans un contexte suivant :

• le « facteur 4 » est une exigence politique et sociale forte ;

• marqué par un foisonnement d’initiatives de micro-production d’électricité, dont la com-
patibilité avec le réseau gravitaire passe par le développement de réseaux d’échanges locaux
couplés au réseau gravitaire. Les réseaux d’échange locaux permettent d’équilibrer en grande
partie l’offre et la demande des micro-producteurs/consommateurs, le solde net des échanges
avec le réseau gravitaire devenant marginal ;

• la demande d’électricité sur le réseau gravitaire se concentre ainsi progressivement en volume
sur celle des consommateurs de grande puissance : industrie, grand tertiaire, transport. 

Elles supposent une large prise de conscience des citoyens des questions environnementales, et
une acceptation de modalités d’organisation sociale poussant à minimiser le recours aux éner-
gies achetées sur les marchés :

- habitat à énergie nulle ou positive, 
- urbanisme favorisant l’accessibilité tout en réduisant les kilomètres à parcourir,
- organisation industrielle raccourcissant la longueur des transports de marchandises, 
- comportements quotidiens soucieux de réduire les « consommations inutiles », etc.

La vision A2 décrit une situation où l’on atteint les objectifs « facteur 4 » par la combinaison
de plusieurs actions : efficacité énergétique, minimisation de la demande électrique sur le
réseau gravitaire, exploitation locale des énergies renouvelables diffuses (solaires et biomasse).

La vision A1 y ajoute une dimension supplémentaire, la sobriété, considérée par les citoyens
comme une condition nécessaire pour concilier la satisfaction des besoins et de respect des
contraintes environnementales (on s’estime satisfait avec des prestations nécessitant moins
d’énergie).

Caractéristiques de A2

Si l’on considère toutes les causes d’incertitude (hausse et baisse), la demande intérieure d’élec-
tricité sur le réseau gravitaire atteindrait à l’horizon 2050 un niveau compris entre 380 à
490 TWh en 2050. La demande sur le réseau gravitaire se répartirait pour l’essentiel de la
manière suivante :

- environ 50 % pour l’industrie
- environ 25 % pour les transports (fer et voitures électriques), 
- environ 25 % pour le grand tertiaire. 
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Comme pour les visions précédentes, la demande industrielle présente la plus grosse incerti-
tude car très fortement liée aux hypothèses de croissance industrielle retenues. De plus, les
potentiels de gain d’efficacité dans les usages énergétiques industriels restent très mal connus. 

La forte demande estimée dans le secteur des transports suppose comme dans B1 un dévelop-
pement massif du transport ferroviaire de grande vitesse, seul capable de faire face à l’accrois-
sement de la demande de vitesse pour le déplacement des personnes et des marchandises sans
émettre directement de CO2. 

Cette vision (comme toutes celles qui s’inscrivent dans le respect du facteur 4) est également
caractérisée par un changement technologique profond dans les transports routiers, qui
pousse à la hausse la consommation d’électricité des transports. Mais contrairement à la
vision B1, elle ne suppose pas le développement d’hydrogène de réseau, et donc ne suppose
pas une consommation accrue d’électricité pour produire l’hydrogène. Elle accorde en
revanche une place prépondérante aux autres technologies directement consommatrices
d’électricité, véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables principalement.

Dans cette vision, à l’horizon 2050, l’essentiel de la demande d’électricité du résidentiel et du
petit-moyen tertiaire est réputée satisfaite par des moyens diffus localisés chez les consomma-
teurs ou à proximité, et mutualisés par les réseaux d’échange locaux, dont le solde net avec le
réseau gravitaire est marginal.

Caractéristiques de A1

Compte tenu de la baisse additionnelle de la demande d’électricité liée à la sobriété, on estime
que la demande sur le réseau gravitaire atteindrait un niveau compris entre 270 et 380 TWh en
2050. La demande d’électricité gravitaire se répartirait pour l’essentiel de la manière suivante :

- environ 75 % pour industrie, transport, agriculture,
- environ 25 % pour le grand tertiaire

Comme dans la vision A2, l’essentiel de la demande d’électricité du résidentiel et du petit-
moyen tertiaire est supposée satisfaite par des moyens diffus, localisés chez les consommateurs
ou à proximité, et mutualisés par des réseaux locaux, dont le solde net avec le réseau gravitaire
est marginal. 
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Annexe 2

Dictionnaire des sigles

AIE : Agence internationale de l’énergie.
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique.
AP1000 : Modèle de réacteur à eau pressurisée de troisième génération, de conception américaine.
BMU : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ministère fédéral
allemand de l’environnement et de la sûreté nucléaire.
BWR : Boiling Water Reactor, réacteur à eau bouillante.
CCG : centrale de production d’électricité utilisant un cycle combiné gaz.
CEA : Commissariat à l’énergie atomique.
CEFRI : Comité français de certification des entreprises pour la formation et le suivi du per-
sonnel travaillant sous rayonnements ionisants.
CERI : Comité européen sur le risque d’irradiation
CLI : Commission locale d’information.
CNDP : Commission nationale du débat public.
CNPE : Centre nucléaire de production d’électricité.
CPDP : Commission particulière du débat public.
CSPI : Commission spéciale permanente d’information près de l’établissement Cogema de La Hague.
DCN : Direction des constructions navales.
DGEMP : Direction générale de l’énergie et des matières premières, au sein du Ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie.
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
DIDEME : Direction de la demande et des marchés énergétiques, au sein de la DGEMP.
EDF : Electricité de France.
EPR : European Pressurized Reactor.
ESBWR : European Simplified Boiling Water Reactor, réacteur à eau bouillante de troisième
génération conçu par General Electric
GDF : Gaz de France.
GES : Gaz à effet de serre.
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
HAVL : Déchet de haute radioactivité à vie longue.
HTR : High Temperature Reactor, réacteur haute température.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.
INSTN : Institut national des sciences et techniques nucléaires.
IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire, devenu IRSN.
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
ISO 9000 : Norme de management de la qualité de l’Organisation internationale de normalisation.
ISO 14000 : Norme de management environnemental de l’Organisation internationale de
normalisation.
ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor, projet de réacteur expérimental
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dans le domaine de la fusion nucléaire.
MOX : Mixed oxydes, combustible nucléaire uranium-plutonium.
PAC : Politique agricole commune.
PME : Petites et moyennes entreprises.
PMI : Petites et moyennes industries.
PPI : Programmation pluriannuelle des investissements pour la production électrique.
PIB : Produit intérieur brut.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
OPECST : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
ORSEC-RAD : Organisation des secours – risque radiologique.
OSPAR : pour Oslo-Paris, Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique
du nord-est.
PEON : Ancienne Commission gouvernementale pour la Commission gouvernementale pour
la production d’énergie d’origine nucléaire.
PV : photovoltaïque.
PWR : Pressurized Water Reactor, réacteur à eau pressurisée.
RBMK : Reaktor bolchoi mochtchnosti kanalni, type de réacteur développé en Russie.
R&D : Recherche et développement.
REP : Réacteur à eau pressurisée.
RSK : Reaktor SicherheitsKommission, Commission de sûreté nucléaire allemande.
RTE : Gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
THT : Ligne électrique très haute tension.
TGV : Train à grande vitesse.
UOX : Uranium oxyde, combustible nucléaire à l’uranium.
VVER : Vodiano vodianoi energuietitcheski reaktor, type de réacteur à eau pressurisée déve-
loppé en Russie.
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Bibliographie

La présente bibliographie reprend, par ordre alphabétique d’auteur, les références
d’ouvrages cités en notes de bas de page dans les contributions des acteurs.

• Académie nationale de médecine, Choix énergétiques et santé, Avis du 1er juillet 2003.
• Andrianarison, R., Comby, B., Bien comprendre le nucléaire, CD-Rom, éditions TNR, 2003
(référence hors note de bas de page, contribution AEPN).
• Agence internationale de l’énergie, Cool appliances - Policy strategies for energy efficient homes, 2003.
• Agence internationale de l’énergie, Key World Energy Statistics, 2004.
• Bacher, P., Quelle énergie pour demain ?, éditions Nucléon, 2000.
• Bataille, C., Birraux, C., La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs,
Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, mai 2003.
• Bobin, J.-L., Huffer, E., Nifenecker, H. (Dirs.), L’énergie de demain, éditions EDP Sciences, 2005.
• Bonduelle, A., Lefèvre, M., Eole ou Pluton ?, Association Détente, décembre 2003.
• Busby, C., Bertell, R., et al., Etude des effets sanitaires de l'exposition aux faibles doses de radiations
ionisante à des fins de radioprotection, CERI Recommandations 2003 du Comité Européen sur
le risque de l’irridiation, éditions Frison-Roche, mars 2004.
• Castillon, P., Lesggy, M., Morin, E., Rapport du Comité des Sages, rapport remis à la Ministre
déléguée à l’énergie à l’issue du Débat national sur les énergies, septembre 2003.
• Charpin, J.-M., Dessus, B., Pellat, R., Etude économique prospective de la filière électrique
nucléaire, Rapport au Premier ministre, La Documentation française, juillet 2000.
• Comby, B., Le nucléaire, avenir de l’écologie ?, éditions TNR, 2004.
• Commission Européenne, Inventaire des soutiens publics aux différentes sources d’énergie,
Document de travail des services de la Commission, novembre 2002.
• Cour des comptes, Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets
radioactifs, janvier 2005.
• Cour des comptes, Les spécificités d’EDF et leur traduction comptable, in Rapport annuel
2004, mars 2005.
• Department of Trade and Industry, Our energy future – creating a low carbon economy, Livre
blanc sur l’énergie du Gouvernement britannique, février 2003.
• Direction générale de l’énergie et des matières premières, Coûts de référence de la production
électrique 2003, Ministère de l’économie, de l’industrie et des finances, 2003.
• Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (RTE), Résultats techniques du secteur
électrique en France en 2004, 2005.
• Hirschberg, S., Spiekerman, G., Dones, R., Severe accidents in the energy sector, Paul Scherrer
Institute, novembre 1998.
• Lovelock, J., La Terre est un être vivant, éditions Flammarion, 1999 (référence hors note de
bas de page, contribution AEPN).
• Observatoire de l’énergie (DGEMP), L’énergie en France en 2004, Ministère de l’économie,
de l’industrie et des finances, 2005.
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CAHIERS D’ACTEURS:
REGLES ET OBJECTIFS

Contributions au débat

Outre la participation à des réunions et conférences, la commission particulière du 
débat public (CPDP) invite le public à prendre part au débat public sur le projet EPR 
« Tête de série » sous forme de contribution écrite.

Toutes les contributions feront partie de l’ensemble des documents du débat dans 
leur  forme  initiale.  Elles  seront  ensuite  regroupées  et  mises  à  disposition  pour 
consultation au siège de la CPDP, incluses dans les pièces annexées à son compte 
rendu puis archivées.

Cahiers d’acteurs
Au-delà de la présentation du projet par le maître d’ouvrage, des contributions ont 
pour  objectif  de  mettre  à  la  disposition  de  toutes  les  personnes intéressées,  les 
opinions et points de vue en présence et de permettre l’expression de tout organisme 
(associations, collectivités locales, organisme public ou parapublic) de la vie sociale, 
économique, professionnelle ou associative, souhaitant ajouter quelque chose aux 
positions déjà exprimées dans le dossier d’EDF et dans le cahier collectif d’acteurs, 
afin de ne pas noyer les citoyens sous des informations redondantes.

Certaines de ces contributions pourront faire l’objet d’une publication spécifique sous 
forme d’un « cahier d’acteur ». Ces contributions, sélectionnées par la CPDP, seront 
incluses dans le  dossier  du débat,  mises en ligne sur  le  site  web de la  CPDP, 
distribuées dans les réunions publiques et envoyées à tous ceux qui en auront fait la 
demande. Elles bénéficieront de conditions de diffusion similaires à celles du dossier 
du maître d’ouvrage  et du  cahier collectif d’acteurs, conditions pouvant différer en 
Région Basse-Normandie et dans le reste de la France.

1- Critères de sélection
• Les « cahiers d’acteurs » seront sélectionnés en fonction de la pertinence de 

leur argumentation et de leur intérêt à l’enrichissement du débat.
• Les contributions proposées dans ce cadre sont libres et  volontaires,  elles 

expriment  les  opinions  et  avis  de  leurs  auteurs  et  engagent  leur  seule 
responsabilité. 
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• Le contenu et  la formulation des contributions doivent  respecter  les règles 
habituelles  de  bonne  conduite  dans  un  débat  démocratique.  Elles  doivent 
porter uniquement sur le débat public du projet EPR « Tête de série ». 

2- Processus de publication d’un cahier d’acteur

• Réception des contributions à la CPDP ;
• Examen de la pertinence de la contribution reçue par le Président de la CPDP 

assisté des membres de la Commission ;
• Renvoi  le  cas  échéant  de  cette  contribution  à  son  auteur  avec  des 

commentaires avant réexamen ;
• Décision collégiale (ensemble des membres de la CPDP) de publier ou non la 

contribution sous forme de « cahier d’acteur » ;
• Aide éventuelle à la mise en forme du texte du « cahier d’acteur ».

3- Règles à respecter

Mise  en  page  sur  la  base  d’une maquette  commune (voir  ci-après  les  règles  à 
respecter).

Pour permettre l’expression équitable du plus grand nombre, la CPDP a décidé des 
règles suivantes :
- 12 000 signes maximum (caractères et espaces compris) ;
- 4 illustrations maximum (tableaux, images, diagrammes…) ; 
- les  éléments  seront  envoyés  par  courrier  postal  (format  écrit)  et  par  courrier 

électronique  (document  Word  pour  le  textes  et  « .tif »  ou  « .eps »  pour  les 
images aux dimensions 300 dpi à 100% de l’utilisation de l’image).

Toute contribution devra également comporter : 
- le nom de l’organisme ;
- le logo (s’il y a lieu) ;
- son statut ;
- sa vocation ;
- ses objectifs ;
- ses  coordonnées  complètes  (adresse  postale,  adresse  e-mail,  télécopie, 

téléphone, site web, etc.). 

Date de remise ultime des dernières contributions pouvant faire l’objet d’un cahier 
d’acteur : 15  décembre 2005
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3 rue Treilhard - 75008 Paris

courriel : contact@debatpublic-epr.org
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N ous sommes convaincus, comme
beaucoup, que le défi énergétique sera

un des défis majeurs du 21ième siècle avec
l’épuisement des ressources en pétrole et
la menace du réchauffement climatique.
En ne produisant que de l’électricité, le
nucléaire ne peut avoir qu’un impact mineur
sur ces problèmes.

Tant que les autorités se limiteront à penser
en moyens de production réduits à une
« alternative infernale » – nucléaire ou effet
de serre – et non en utilisation de l’énergie,
elles seront incapables de répondre au défi.
La priorité de toute politique énergétique
doit être la réduction de la consommation.
Cela est proclamé par les pouvoirs publics et
soutenu par les associations de protection de
l’environnement, mais sans effets notables.
Nous aurions donc préféré un large débat sur
les économies d’énergie avec, à la clé, des
mesures concrètes et des mesures réglemen-
taires qui ne sont pas forcément populaires.
Cela aurait été l’occasion de mettre en œuvre
une expérimentation d’un véritable proces-
sus de démocratie participative beaucoup
plus ambitieux que le débat actuel, afin de
trouver une synergie entre les moyens techni-
ques, individuels et collectifs à mettre en
œuvre pour une meilleure utilisation de
l’énergie qui ne soit pas source de conflit.

Malheureusement, il n’y en a que pour
l’EPR qui, en servant d’alibi, va à l’encontre

de la nécessité de réduire notre consommation.
Il va aussi renforcer la dépendance de la
production électrique à une mono-industrie,
alors qu’il est plus sûr stratégiquement et
économiquement de diversifier les sources.

Le débat proposé n’est pas un débat
énergétique, mais plutôt d’ordre industriel
sur la pertinence de construire un
« démonstrateur » d’EPR à Flamanville.
C’était déjà une des conclusions des trois
Sages chargés de piloter le Débat National
sur l’énergie en 2003 : « il est difficile, […]
de se faire une opinion claire sur son degré
de nécessité et d’urgence. [...] Il a semblé que
si le constructeur potentiel de l’EPR milite
pour sa réalisation immédiate, c’est avant
tout pour des raisons économiques et de stra-
tégie industrielle. ». Et l’un des sages, le
sociologue Edgar Morin, a dans ce même
rapport clairement tranché : « Les centrales
actuelles ne devenant obsolètes qu’en 2020,
il semble inutile de décider d’une nouvelle
centrale EPR avant 2010 [car rien] ne
permet d’être assuré qu’EPR, conçu dans les
années quatre-vingt, serait la filière
d’avenir. »

En effet, s’il y avait une urgence à produire
de l’électricité, EDF aurait proposé un
réacteur éprouvé du « palier N4 », comme il
en existe déjà 4 en France et non un
« démonstrateur » à tester.
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L’EPR N’EST PAS JUSTIFIÉ

Pour une autre politique énergétique

ACRO
Association

pour le Contrôle de la
Radioactivité dans l’Ouest
Association loi 1901

L’ACRO a été créée à la suite
de la catastrophe de
Tchernobyl pour permettre
au citoyen de s’approprier
la surveillance de son
environnement, mais aussi
de pouvoir peser sur les choix
technoscientifiques. Dotée
d’un laboratoire financé par 
le soutien des adhérents, 
la vente d’analyses et des
subventions publiques,
l’ACRO effectue des mesures
de radioactivité gamma et
bêta, ainsi que des mesures
de radon. L’ACRO siège aussi
dans de nombreuses
commissions officielles.
L’association publie une revue
trimestrielle d'information -
l’ACROnique du nucléaire -,
organise des conférences
publiques et tente de répondre
à de nombreuses demandes
de renseignements. 

138, rue de l’Eglise

14200 Hérouville St Clair

Tél. : 02 31 94 35 34

Fax. : 02 31 94 85 31

http://acro.eu.org

acro@acro.eu.org
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L es industriels veulent une « vitrine à
l’exportation ». Le projet finlandais

devrait être suffisant. Pour AREVA, « en
l’absence de nouvelles commandes, l’ingénierie
française serait privée de la taille critique, des
moyens et des motivations nécessaires pour
maintenir notre supériorité technologique ».

Alors pourquoi sous-traiter au Japon la
construction des éléments les plus techniques
du réacteur EPR finlandais, si « les équipes se
dispersent, les savoir-faire s’estompent, les expé-
riences acquises se diluent » comme le
proclame la SFEN ? Le manque de travail
n’est-il pas entretenu artificiellement pour
faire du chantage à l’emploi ? La région n’est
pas en reste en proclamant que « d’une durée
de 6 ans et d’un coût de 3 milliards d’euros,

[le chantier de l’EPR] devrait générer près de
2 000 emplois sur la période ». Comme 2 000
personnes à 2000 €/mois pendant six ans
coûtent (en multipliant par 2 pour tenir
compte des charges) environ 500 millions
d’euros, soit moins de 20 % de ce que
devrait coûter la construction de l’EPR, il
doit sûrement y avoir une meilleure façon de
créer des emplois avec 3 milliards d’euros.
Et, une fois en service, ce prototype
n’emploierait plus que 400 personnes.

C’est malheureusement un classique dans
nos sociétés de surabondance que d’entre-
tenir le sentiment de rareté et de guerre,
maintenant économique, pour maintenir un
statu quo social et des aides publiques.
Il n’est question que de « parts de marché

à conquérir », « retard français » ou « maintien
de notre avance dans la compétition interna-
tionale » entraînant une surproduction et un
gaspillage. Alors que la richesse atteinte
permettrait à tous de mener une vie
harmonieuse avec une organisation sociale
différente, les défis écologiques imposent
de mener une vie plus sobre, mais plus
épanouie, car libérée de nombreuses peurs. 

Là où de nombreuses associations de protec-
tion de l’environnement raisonnent en
service public de l’énergie pour satisfaire
les besoins primordiaux de l’humanité,
les industriels ne rêvent qu’à produire
plus en externalisant leurs nuisances.
L’incompréhension est totale.

Chantage à l’emploi

Pour le respect des principes fondamentaux

M ais un réacteur nucléaire n’est pas
un produit industriel banal, c’est une

installation à risques. Outre la possibilité d’un
accident majeur, y compris suite à un attentat,
l’EPR émettra des rejets radioactifs dans l’envi-
ronnement, contribuera à l’irradiation des
travailleurs du nucléaire et produira des déchets
pour lesquels aucune solution n’est proposée.
A tout cela, s’ajoute la nouvelle ligne à très
haute tension et ses nuisances. L’EPR a beau
être plus sûr, plus performant, plus… que ses
prédécesseurs, ses risques viennent s’ajouter à
ceux du parc nucléaire existant et pèseront sur
les générations futures.

Ethiquement, nos sociétés ne devraient
engager des processus industriels à risques
que dans la mesure où ceux-ci n’affectent que
ceux qui en ont fait le choix – en admettant
qu’il y ait eu acceptabilité sociétale – mais
aucunement les générations futurs sur le très
long terme, afin d’inscrire dans les faits le
principe de responsabilité introduit par le
philosophe Hans Jonas. 
Même si elle n’est pas la seule, l’industrie
nucléaire est antinomique avec ce principe à
cause des déchets dangereux qu’elle lègue à
nos descendants pour des siècles, voire des
millénaires. Face aux risques, d’autres princi-
pes fondamentaux ont maintenant un cadre
légal naissant en France qu’il nous paraît
important d’appliquer.

La Charte de l’environnement, adossée à la
constitution, stipule dans son article 5 le
principe de précaution : « Lorsque la réalisation
d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’environnement,
les autorités publiques veillent, par application
du principe de précaution, à l’adoption de
mesures provisoires et proportionnées afin
d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à
la mise en œuvre de procédures d’évaluation
des risques encourus. »

Puisque les déchets nucléaires pourraient
affecter de manière grave et irréversible l’en-
vironnement, est-il raisonnable d’en
produire plus ? Le principe de précaution
impose plutôt d’attendre d’avoir une
solution pour ces déchets avant de se lancer
dans la construction d’un nouveau réacteur.
De plus, les accords de Sintra de la conven-
tion OSPAR pour la protection de
l’Atlantique Nord imposent que les rejets
radioactifs en mer tendent vers zéro. Les
rejets de l’EPR vont venir s’ajouter à ceux
des autres installations nucléaires.

Les risques spécifiques liés aux radiations
ionisantes, pour lesquelles il est reconnu
internationalement qu’il n’y a pas de seuil
d’innocuité, ont aussi un nouveau cadre
réglementaire. Le Code de la Santé Publique

- Partie Législative [première partie.-
Protection générale de la santé - livre III.-
Protection de la santé et environnement -
titre III.- Prévention des risques sanitaires
liés aux milieux - chapitre III. -
Rayonnements ionisants] dans son 1er article,
stipule le principe de justification institué
par la CIPR : « 1° Une activité nucléaire ou
une intervention ne peut être entreprise ou
exercée que si elle est justifiée par les avantages
qu'elle procure, notamment en matière sani-
taire, sociale, économique ou scientifique,
rapportés aux risques inhérents à l'exposition
aux rayonnements ionisants auxquels elle est
susceptible de soumettre les personnes. »

Nous demandons donc que la loi soit appli-
quée et que l’on justifie l’EPR par rapport à
une autre politique énergétique axée sur la
sobriété. Nous avons la conviction qu’aug-
menter la surcapacité de production d’EDF
dans un monde où l’ouverture à la concur-
rence ne va que contribuer à réduire ses parts
de marché en France, ne peut se faire qu’au
préjudice d’une véritable politique de
maîtrise de la consommation de l’énergie.

C’est pour ces raisons que l’ACRO
a pris position contre la construction du
réacteur EPR à Flamanville ou ailleurs.
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Pour la CFDT, le
débat autour de l’EPR

doit être l’occasion
d’examiner la politique
énergétique française dans
le cadre plus général de la
situation énergétique
mondiale et européenne,
nous avons trois objectifs :
1. Une politique de maîtrise
et d’efficacité énergétique
2. Une diversification du
« bouquet énergétique »
3. Un maintien de toutes les
options énergétiques et
notamment celle du
nucléaire.

Confédération Française

Démocratique du Travail

4, boulevard de la Villette 

75955 Paris cedex 19

Tél. : 01 42 03 80 21 

Fax : 01 53 72 85 56

www.cfdt.fr 

e-mail : jpbompard@cfdt.fr
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A ujourd’hui, la France est pourvue de
58 réacteurs qui représentent une puis-

sance installée de 63 000 MW (millions de
watts). La demande française d’électricité
augmente, parallèlement à la croissance

industrielle, d’environ 1,5 % à 2 % par an.
Le parc électronucléaire français produit
aujourd’hui environ 80 % de notre électri-
cité. Cette proportion d’électricité d’origine
nucléaire dans le bilan français est excessive. 

Le parc nucléaire français 

S i à l’origine, la durée de vie des centrales
construites en France était prévue pour

être d’au moins 25 ans, assez vite on a réalisé
qu’elle pouvait sans problème être portée
à 40 ans. Selon la réglementation française,
l’autorité de sûreté procède à des visites
décennales des réacteurs, et donne, si tout va
bien, une autorisation de fonctionnement
pour la période décennale suivante.

Il apparaît vraisemblable qu’une certaine
proportion des centrales françaises pourra
voir sa durée de vie portée à 50, voire 60 ans.
Or la plus ancienne de ces centrales
nucléaires, située à Fessenheim, a été mise en
service en 1977. Dans ces conditions, la
question du renouvellement du parc électro-
nucléaire français se pose au plus tôt pour les
années 2015-2020.

La durée de vie des centrales nucléaires

P our la CFDT, la part du nucléaire, tout en
restant importante, doit passer à un niveau

plus raisonnable que le taux de 80 % atteint
actuellement car une telle situation nous rend
trop dépendants d’une technologie unique de
production et, du fait des caractéristiques tech-
niques des réacteurs nucléaires, ne permet pas

d’utiliser le parc français dans les conditions
économiques optimales. En effet les centrales
nucléaires ne sont pas bien adaptées aux chan-
gements de régime rapides exigés par le suivi
des variations de la consommation au cours de
la journée (ce qu’on appelle le suivi de charge).
Elles sont plus efficaces lorsqu’elles travaillent à

pleine puissance en régime stable et continu
(fonctionnement « en base »). Dans ces condi-
tions, il n’est pas étonnant que le parc nucléaire
français, confronté notamment à ce problème
de suivi de charge, ait un coefficient de perfor-
mance de l’ordre de 80 %, nettement inférieur
à celui des autres pays où la proportion

Quelle part pour l’électronucléaire en France ? 
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A llongement de la durée de vie des réac-
teurs, utilisation rationnelle et plus

compétitive du nucléaire en base, programme
national d’économie d’énergie, développement
des énergies renouvelables en conformité avec
nos engagements européens, limitation des
exportations d’électricité, fermeture prévue
de l’usine Eurodif, autant d’éléments qui
nous permettent de dire que la question du
renouvellement du parc électronucléaire
français ne se pose pas avant 2020 au plus
tôt. Il faudra par ailleurs, chaque fois que c’est

possible du point de vue de la sûreté, prolonger
au maximum la durée de vie des centrales
actuellement en fonctionnement pour des
raisons économiques évidentes.

En tout état de cause le nucléaire sera amené à
continuer à jouer un rôle important dans l’ap-
provisionnement français en électricité pour
des raisons notamment de compétitivité, de
sûreté d’approvisionnement, d’indépendance
énergétique. Il faut mettre à profit le temps qui
nous est donné pour engager une réflexion sur

l’ensemble de la filière nucléaire, en particulier,
dans le domaine de la recherche technologique. 

La France a les équipes et les compétences pour
engager les études nécessaires dans le cadre d’une
coopération internationale. Un schéma analogue
à la loi Bataille sur les déchets définissant des axes
de recherche et une évaluation permanente par
une commission indépendante du type de la
Commission Nationale d’Evaluation (CNE)
pourrait contribuer à préparer des décisions
raisonnées et démocratiques.

Ne pas aller trop vite  

E nfin, la mise en application de la directive
européenne qui impose à la France de

porter en 2010 à au moins 12 % la proportion
d’énergie renouvelable dans le bilan énergé-
tique total et à au moins 21 % dans le bilan
électrique, va nous obliger à nous développer
dans la filière de l’éolien, du solaire photo-
voltaïque et des bio-énergies. La CFDT
partage les mesures prises par l’Europe et
approuve les dispositifs de soutien économique
et réglementaire mis en place par la France
pour les énergies renouvelables électriques,
tout en étant consciente que ces mesures seront

selon toute vraisemblance insuffisantes pour
atteindre les objectifs visés.

Par ailleurs, prenant acte que la sûreté d’ap-
provisionnement en énergie est de plus en
plus un problème européen et non plus
seulement national, la CFDT exprime son
accord de principe au « paquet » de direc-
tives européennes qui propose une harmoni-
sation des principes généraux dans le
domaine de la sûreté des installations
nucléaires.

Accroître la part des énergies 
renouvelables, respecter 
nos engagements européens 

d’électricité nucléaire est moins élevée qu’en
France, et où le nucléaire peut donc être utilisé
en continu à sa puissance nominale, le suivi de
charge étant assuré par les autres modes de

production. Dans ces pays, le taux de perfor-
mance dépasse couramment les 90 %. En
conséquence, sans remettre en cause la filière,
une utilisation du nucléaire en base (la puissance

nécessaire en continu, soit environ les deux
tiers de la puissance maximum appelée) nous
parait être la bonne option pour une utilisation
optimale du nucléaire.

A quand le
renouvellement du parc ?

Concernant le renouvellement du
parc électronucléaire, plusieurs
raisons plaident donc pour ne
pas se précipiter.
Le parc français de réacteurs est
jeune : 20 ans d’âge en
moyenne. Le plus ancien réacteur
date de 1977 et le plus récent n’a
que cinq ans. Leur durée de vie
prévue initialement pour 25 ans a
été portée à 40 ans minimum. 
A terme, une utilisation
progressive en « base » du
nucléaire nous permettrait de
retarder la construction de
nouveaux réacteurs.
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C e n’est qu’une fois ce travail accompli
qu’il deviendra possible de répondre à

la question du renouvellement du parc élec-
tronucléaire français.

Il convient par ailleurs de noter que le modèle
de centrale EPR qui est proposé aujourd’hui
à la construction représente certes une
amélioration par rapport aux réacteurs à eau
sous pression actuellement en service, mais il
ne propose pas de rupture au niveau techno-
logique. Il est assurément utile que des entre-
prises françaises maîtrisent la filière EPR et
qu’elles soient performantes dans les concur-

rences mondiales de production d’énergie.
Le réacteur EPR que Framatome construit
actuellement en Finlande constitue la véri-
table tête de série et permettra « d’essuyer les
plâtres » de cette génération. 

Les réacteurs de type EPR qui viendront en
service autour des années 2020 doivent
assurer la transition avec la génération
suivante, dite « génération IV », destinée à
entrer en service vers 2040/2050. Leur durée
de vie sera de 60 ans ; il faudra donc en
construire le nombre minimum nécessaire
afin de ne pas saturer nos besoins futurs avec

cette filière. Il est donc indispensable de pour-
suivre les recherches pour la mise au point des
générations suivantes de réacteurs qui permet-
tront de répondre à ces préoccupations, et
notamment à un meilleur bouclage de la fin
du cycle du combustible. Les pouvoirs publics
doivent assurer le financement de la R&D de
la génération IV. Les industriels que sont le
constructeur AREVA et le producteur EDF
devront participer substantiellement à ce
financement. Un débat scientifique public,
largement ouvert à tous les acteurs aux
niveaux national, européen et international
devra accompagner ces recherches.

L ’ensemble des risques et des atteintes à
l’environnement engendré par la

production et la consommation d’énergie,
caractérisé par l’épuisement à terme des

ressources fossiles, le réchauffement clima-
tique, l’utilisation du nucléaire, l’occupation
et la dégradation des sols, implique que la
dimension environnementale, mais aussi

sociale et humaine soient prises en compte
dans l’élaboration des politiques énergé-
tiques ayant pour but de diminuer ces
risques et d’en retarder les effets.

Intégrer la protection de l’environnement  

POSITION DE LA CFDT SUR 
LE RENOUVELLEMENT DU PARC

LES PRIORITES DE LA CFDT

La question du renouvellement du parc
électronucléaire français se pose donc dans 
les termes suivants :

1. Il est nécessaire avant tout de procéder à une évaluation
prospective de ce que seront nos besoins futurs en
électricité dans les décennies qui viennent. Cette projection
comporte nécessairement des incertitudes dues notamment
à l’évolution du contexte géopolitique international.

2. Il faut y intégrer les choix politiques effectués par les
gouvernements et la société française [politique
d’économies d’énergie, lutte contre l’effet de serre, taxes
environnementales (taxes CO2, quotas d’émission), gestion
de la fin du cycle du combustible]. Cela inclut notamment
la politique en faveur des énergies renouvelables, le
protocole de Kyoto, etc. Assurer la mise en application
de la directive européenne sur la proportion d’énergie

renouvelable dans le bilan énergétique (au moins 12 %)
et dans le bilan électrique (au moins 21 % ) de la France
en 2010.

3. Prendre en compte la durée de vie prévisible des centrales
nucléaires actuellement en service, unité par unité.

4. Préciser quelle part la société française veut
raisonnablement garder au nucléaire dans notre production
d’électricité. Cela permettra par contraste de voir la part à
accorder aux autres sources possible d’énergie
« concentrée » : charbon ou gaz naturel.

5. Tenir compte de l’intégration des réseaux électriques
européens.

6. Anticiper les questions d’emploi liées à une remise à plat
générale.
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Maîtriser les 
consommations d’énergie 

• La priorité doit être donnée à
la diminution du contenu
énergétique de la croissance
pour des raisons économiques
et environnementales. Cela est
possible grâce aux progrès
technologiques, par la mise en
place de politiques qui
s’efforcent d’agir sur la
demande et par une véritable
gestion patrimoniale de nos
réserves énergétiques.

• Cette priorité apportée à la
maîtrise de l’énergie rend
l’intervention publique
indispensable, car elle seule
est capable de prendre en
charge l’intérêt commun et le
long terme, de fixer des
objectifs sur la nature, la
rentabilité et le volume des
« gisements » d’économie et
d’engager les investissements
nécessaires pour leur
exploitation dans
les transports, l’habitat et
l’industrie.

• Cette maîtrise passe aussi par
la mise en œuvre de moyens
institutionnels réglementaires
et fiscaux, afin d’engager des
politiques incitatives à
l’utilisation plus économe de
l’énergie et aux
développements des énergies
renouvelables.

• La protection de
l’environnement dépend pour
partie du type d’énergie que
nous utilisons et de l’usage
que nous en faisons sur le
long terme. S’engager sur la
voie d’un développement
durable, impose de privilégier
les stratégies énergétiques au
cœur desquelles se situe la
satisfaction des besoins à
partir de la demande
d’énergie.

La Confédération, CFDT, réunit des organisations syndicales ouvertes 
à tous les travailleurs résolus - dans le respect mutuel de leurs
convictions personnelles, philosophiques, morales ou religieuses - à
défendre leurs intérêts communs et à lutter pour instaurer une société
démocratique d'hommes libres et responsables. Ce syndicalisme
refuse les corporatismes et regroupe l’ensemble des salariés qu’ils
soient ouvriers, employés, cadres. 

La CFDT attache une importance primordiale à la démocratie :
démocratie qui s’exprime dans le fonctionnement interne de la
confédération en assurant une large participation de ses adhérents aux
décisions ; besoin vital de démocratie dans la société qui doit assurer
l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’objectivité de l’information, 
la possibilité d’accéder à tous les niveaux de l’enseignement ;
attachement également à la démocratie dans l’entreprise qui doit
donner aux salariés la possibilité de s’exprimer et de participer à
l’élaboration des revendications ; nécessité enfin de démocratie dans
le domaine politique, ce qui explique l’opposition de la CFDT à tout
régime autoritaire ou totalitaire.

I l n’y a malheureusement pas de « solution
miracle » au problème de l’approvisionne-

ment énergétique. Chaque source d’énergie
présente des inconvénients. La France n’a
pas besoin de nouvelles centrales nucléaires
avant de nombreuses années. Aussi faut-il
mettre à profit le temps qui nous est donné
pour opérer un rééquilibrage de notre poli-
tique énergétique. Ce rééquilibrage consiste,
par le biais de la diversification à répartir et
à limiter les contraintes et les risques liés à
l’usage des différents types d’énergie, mais il
a aussi pour but de rendre cette politique
plus efficace et plus réactive aux conditions

imposées par l’ouverture du marché de
l’énergie.

La diversification passe essentiellement par le
développement de « technologies propres » pour
l’utilisation du gaz naturel, du charbon, ainsi
que de l’hydraulique et par la mise en œuvre
d’un programme ambitieux de développement
et de soutien des énergies renouvelables, en
particulier pour le solaire et l’éolien. La biomasse
demande aussi un effort de recherche pour
améliorer les techniques de production et d’uti-
lisation. Elle contribuera à gérer la diminution
de la disponibilité mondiale de pétrole.

Diversifier les sources d’énergie  

L ’exigence d’un haut niveau de sûreté dans
l’industrie nucléaire doit être maintenue.

Elle passe par la mise en œuvre d’une meilleure
protection des salariés de cette industrie par
un renforcement de la radioprotection, par
une amélioration de la sûreté d’exploitation
rendue nécessaire par le vieillissement des
centrales existantes. Dans l’avenir, ce niveau
élevé de sûreté est conditionné par la réduc-
tion des nuisances, par une simplification de
l’exploitation et de la maintenance des futurs

réacteurs, par une maîtrise de la production
des déchets et du démantèlement des réac-
teurs arrivés en fin d’activité.

Dans cette perspective, l’industrie nucléaire
doit investir dans la recherche et le dévelop-
pement de nouveaux modèles de réacteurs,
assurer dans le temps la maintenance lourde
des réacteurs existants en France, et à l’étranger,
se préparer à gérer le démantèlement des
réacteurs arrivés en fin de vie.

Maîtriser les risques nucléaires 
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En France, la consommation de l’énergie
progresse chaque année, les aléas clima-

tiques récents confirment que nous sommes
de plus en plus sur le fil du rasoir pour
répondre aux besoins actuels et ce, quelles
que soient les périodes.

Nous devons intégrer que la crise actuelle
que nous subissons en matière d’approvi-
sionnement et de coûts pétroliers est consé-
cutive à deux éléments essentiels qui
s’ajoutent aux effets spéculatifs :

1. Les ressources en combustibles fossiles
sont limitées ; le charbon, le pétrole, le
gaz consommés depuis deux siècles ne
pourront être utilisés à nouveau pour ces
mêmes périodes.

2. Les besoins énergétiques de pays comme
la Chine, l’Inde ou le Brésil sont naturels.
Il faut savoir qu’ils correspondent à nos
besoins des années 50/55.

Il est clair que les besoins énergétiques de
la France comme de la planète vont croître.

Sachant qu’il faut 10 ans de construction
pour une centrale nucléaire, 5 ans pour
une thermique à flamme charbon, 4 pour
une thermique à gaz, il est nécessaire pour
la France de se projeter rapidement sur
cette question. Or, on constate que l’évolu-
tion électrique suit en moyenne celle d’un

L’énergie est un enjeu vital
pour le développement économique

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

2

3

4

x 9

x 5

x 1

x 14

Nucléaire

Thf

Puissance En % de la Production En % de la
installée puissance d’énergie production
en GW installée totale en TWh totale

Nucléaire 63,4 54,4% 419,8 77,6%
Thermique à flamme 27,6 23,5% 56,7 10,5%
Hydraulique 25,4 22% 64,2 11,9%

Le parc actuel en France (chiffres 2003)

Mises en service « avec lissage »

CAHIER D’ACTEURS SUR LE PROJET
EPR “Tête de série” - Centrale électronucléaire Flamanville 3
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PIB à 2 %. A l’horizon 2020 il faudra
construire 25000 MW pour répondre aux
besoins et compenser les déclassements de
centrales anciennes avec un parc de production
diversifié. (voir graphique ci-dessous).

L’énergie éolienne est un moyen de
production complémentaire qu’il faut
prendre en compte car elle permet
d’économiser le combustible fossile émetteur
de gaz à effet de serre, mais ne peut répondre
à des besoins de masse. L’énergie éolienne
équivaut à 1 à 2 MW maxi et coûte écono-
miquement 2 fois plus que le nucléaire.

Il faut d’ores et déjà décider d’un palier
EPR avec la construction de un à deux
réacteurs par an à partir de 2015. La
construction de l’EPR comme tête de
série est primordiale dans ces conditions.

Le tissu industriel français et européen doit
être géré en conséquence par l’ouverture de
cette perspective.

L’énergie doit rester
sous contrôle public

Elle doit échapper aux critères de rentabilité
et à la logique financière, c’est la raison qui

amène la Cgt à s’opposer à la privatisation
d’EDF. L’EPR ne doit pas échapper à cette
règle. 

L’accord EDF-ENEL, qui prévoit qu’en
échange d’une participation de 12,5 % aux
dépenses d’investissements ENEL recevrait
12,5 % de l’énergie produite par Flamanville 3,
va permettre qu’une grande partie de la
production du prochain palier EPR risque
d’échapper à la commercialisation de l’énergie
par EDF.

La Cgt revendique l’intégration de l’ensemble
des moyens de production dans le cadre et
les conditions du service public, considérant
également que les missions de sûreté et de
sécurité dans le nucléaire ne doivent pas être
soumises aux critères de rentabilité financière
et que ces questions ne doivent pas seule-
ment être appréhendées au seul stade de la
conception des installations. Elles doivent
être intégrées au stade de la construction, de
l’exploitation et de la maintenance.

Le service public est à même de remplir ces
missions.
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Pour résumer sur la question
de la réponse aux besoins
énergétiques :

1. Il y a nécessité de mettre en
service un palier nucléaire pour
assurer en France et en Europe
les besoins à long terme.

2. Les exigences environnementales
font du nucléaire une énergie
d’avenir.

3. Le parc de production électrique
européen (charbon + fioul) est en
fin de vie (horizon 2010).

4. Il faut permettre à toute la filière
industrielle de se reconstituer pour
faire face aux investissements,
notamment doter de moyens de
formation toute une génération
de salariés.

Besoin de construire (PIB 2 %)
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La construction de l’EPR
est aussi une réponse au besoin d’emploi

L a construction du premier EPR en France
sur le site de Flamanville est une opportu-

nité pour tous les acteurs de l’activité écono-
mique et sociale du département, de la région.

Quelques chiffres sur
l’emploi dans le Cotentin

q En juillet, le chômage en Basse-Normandie
représente 9,4 % de la population pour
55 000 demandeurs d’emploi dont 16 000
pour la Manche.

q En bassin d’emploi : celui de Cherbourg
représente près de 9 000 demandeurs
d’emploi, soit plus de la moitié du chômage
du département pour une population active
d’environ 220 000 salariés.

Si l’activité tertiaire est dominante avec
60 %, la construction représente 12 % et
près de 27 % pour l’industrie.

L’implantation de l’EPR dans le Nord Cotentin
apportera un souffle bénéfique au département
voire dans la région où l’emploi stagne globale-
ment, si l’on tient compte des prévisions
annoncées pendant la construction du chantier
et du fonctionnement de la centrale.

Ce premier chantier, départ d’un
processus de renouvellement du parc
français, se doit d’être exemplaire
dans les conditions de sa construction.
Pour un même chantier, mêmes droits
pour l’ensemble des salariés intervenant
sur le site. 

Nous revendiquons :

1. De bonnes conditions d’accueil, d’héber-
gement, de restauration, un environne-
ment culturel et sportif pour l’ensemble
des salariés quel que soit leur statut.

2. Pas de dumping social, le droit social
français doit être respecté pour les entre-
prises de la communauté européenne,
hors communauté, comme pour les
entreprises françaises utilisant des salariés
migrants.

3. Interdire la sous-traitance en cascade,
introduire des clauses sociales dans les
contrats commerciaux.

4. Des garanties sociales, une formation
professionnelle de haut niveau.

5. Fidéliser durablement les activités dans
les bassins d’emploi afin d’éviter le recul
économique et social que la région a
connu après les précédents grands chan-
tiers nucléaires.

6. Un développement des infrastructures
routières et ferroviaires notamment,
concourant au désenclavement de la
Manche et particulière du Nord Cotentin.

Il est nécessaire que Flamanville 3 soit
déclaré grand chantier avec la création d’un
comité interministériel aménagement du
territoire (CIAT) permettant d’organiser les
règles de vie, les rapports entre les différents
acteurs.

A l’image de ce qui avait été créé sur le grand
chantier Cogéma, le site se doit d’être doté
d’institutions représentatives favorisant le
dialogue social pour les conditions de vie et
de travail.

Voilà comment la Cgt conçoit la construction
de l’EPR Flamanville et prendra toute sa
place dans le débat qui va s’ouvrir. 
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• RTE : Réseau de Transport
Électrique. C’est le gestionnaire du
réseau de transport électrique
français.

• THF : Thermique à flamme : se dit
d’une unité produisant de
l’électricité à partir de charbon, de
fioul ou de gaz.

• ENEL : Ente Nazionale per
l’Energia Electrica, principale
compagnie d’électricité italienne
privatisée en 1999

• EPR : (European Pressurised water
Réactor) Réacteur nucléaire à eau
sous pression

• MW : mégawatt (1 million de watts
– à l’échelle des exploitants de
centrale)

• kWk : kilowattheure (à l’échelle du
consommateur)

• TWh : térawattheure (1000 milliards
de wattheure,
à l’échelle du réseau électrique
français)

Evolution de l'emploi par secteur professionnel
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CONTRIBUTION EFFECTUÉE PAR :

• Les Fédérations Cgt :
- FNME
- Construction
- Métallurgie

• Région Cgt de Normandie
• Union Départementale Cgt Manche
• Confédération Cgt

« La Confédération générale du travail (Cgt) est

ouverte à tous les salariés, femmes, hommes,

retraités, privés d’emploi quel que soit leur

statut social, professionnel, leur nationalité, leurs

opinions politiques, philosophiques et

religieuses….

Son but est de défendre avec eux leurs intérêts

professionnels, moraux et matériels… Entre

autres, elle intervient

sur les problèmes de société et

d’environnement à partir des principes qu’elle

affirme et de l’intérêts des salariés ».

(Statuts de la Cgt : extraits de l’article 1)

COORDINATEUR DU PROJET EPR :

Jack Tord
Téléphone : 01 48 18 85 34

Fax : 01 48 18 81 68
Courriel : j.tord@cgt.fr – revendicatif@cgt.fr

Pour consulter le dossier :
Cgt

263 rue de Paris
93100 Montreuil

Site web : www.cgt.fr (dossier : EPR – portail : société – économie) 
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L ’énergie permet la satisfaction de pratiquement tous nos besoins,
vitaux ou accessoires : chauffage, transports, production, loisirs… 

En conséquence, nous en sommes totalement dépendants.

Par ailleurs, dans un contexte de croissance des besoins énergétiques
mondiaux, la question environnementale est désormais cruciale.

Enfin, la politique énergétique française ne saurait ainsi être figée même
si ses résultats sont plutôt positifs : émissions contenues de gaz à effet
de serre, taux d’indépendance énergétique très amélioré, prix compétitif
du kWh, fiabilité de la distribution… De toute évidence, il faut développer
les économies d’énergies, recourir aux énergies renouvelables et au
nucléaire pour gagner la bataille mondiale du réchauffement climatique 
et celle, plus nationale, de l’indépendance énergétique.

Deux grandes batailles :

le réchauffement climatique 
et l’indépendance énergétique  

CAHIER D’ACTEURS SUR LE PROJET
EPR “Tête de série” - Centrale électronucléaire Flamanville 3

FLAMANVILLE 
L’EPR EN QUESTIONS
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Quelle solution énergétique pour préserver la planète ? 
Une question au coeur du débat sur le nouveau réacteur EPR

Le Conseil 
économique et social

régional de Basse-Normandie
(CESR-BN) est une assemblée
consultative placée auprès 
du Conseil Régional 
de Basse-Normandie.
Il est représenté 
par M. Maurice DROULIN 
son président.

Cette contribution exprime 
la position du Conseil
économique et social régional
de Basse-Normandie sur 
le projet EPR « Tête de série » 
(cf. rapport et avis du CESR BN 

sur « Les enjeux énergétiques 

de la Basse-Normandie » en date 

du 11 juin 2004)

Conseil économique 

et social régional 

de Basse-Normandie 

Abbaye-aux-Dames 

BP 529

14036 CAEN CEDEX

Tél. : 02 31 06 98 90 

Fax : 02 31 06 98 52

Mail : mdroulin@cesr-basse-normandie.fr

Site web : www.cesr-basse-normandie.fr
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En 2030, nous consommerons
50 % d’énergie de plus
qu’aujourd’hui 

L’Agence Internationale de l’Energie prévoit
une très forte augmentation des besoins
énergétiques mondiaux dans les 20 à 30 années
à venir. Les réserves de pétrole et de gaz,
inégalement réparties sur la surface du globe,
sont quasiment absentes en Europe. Facteurs
aggravants, les prix augmentent constamment
depuis 1998 et les cours, très fluctuants,
connaissent des crises subites. Des éléments
qui prennent toute leur importance car le coût
de la matière première entre pour 50 à 70 %
dans le coût du kWh électrique produit à
partir de ces énergies.

Les ressources fossiles sont
promises à l’épuisement  

A l’heure actuelle, 80 % de l’énergie utilisée
sont d’origine fossile. Or, les réserves sont de
l’ordre de 230 ans pour le charbon mais
seulement d'environ 40 ans pour le pétrole
et de 70 ans pour le gaz. Mais peu importe
de savoir quand la planète manquera totale-
ment de pétrole, ce qui compte c’est la date
à partir de laquelle la production déclinera
(l’horizon 2020 est fréquemment évoqué).
Mécaniquement, les prix augmenteront plus
encore, instaurant dès lors de fortes tensions
politiques et économiques.

A la différence des autres combustibles,
l’uranium, utilisé par les centrales nucléaires,
ne représente que 5 % du coût du kWh.
Cette caractéristique permettra l’exploitation
future de gisements qui ont des coûts deux à
trois fois supérieurs à ceux d’aujourd’hui.
Au-delà de 2040, la commercialisation
des nouveaux réacteurs nucléaires, dits de
génération IV, pourrait progressivement
diviser par 60 la consommation d’uranium
naturel et augmenter d’autant la durée des
réserves disponibles.

Le nucléaire pour lutter
contre le réchauffement 
de la terre  

Le réchauffement de la terre, aujourd’hui
confirmé, a notamment pour conséquence
la fonte des glaciers, la montée des eaux, la
multiplication des tempêtes, des ouragans,
des périodes de canicule ou d’inondation…
De l’avis général, le réchauffement climatique
est la question la plus immédiate et la plus
préoccupante. La production d’électricité

avec des centrales au gaz, au fioul ou au
charbon, constitue une importante source
d’émission de gaz à effet de serre (cause du
réchauffement de la planète). En revanche,
les centrales hydrauliques, nucléaires et
éoliennes n’émettent pas de CO2. 

Il n’est pas juste de mettre sur un même plan
les problèmes posés par l’effet de serre et ceux
causés par les déchets nucléaires. Les risques
ne sont pas de même nature. Il ne semble pas
y avoir d’autre choix que de limiter l’émission
des gaz à effet de serre. A l’inverse, les risques
induits par les déchets irradiés apparaissent
plus maîtrisables et susceptibles d’évoluer
favorablement en fonction des progrès de la
recherche qu’il faut nécessairement favoriser.
Le nucléaire a prouvé qu’il était une source
d’énergie compétitive, aussi bien dans les
pays développés que dans les pays en voie
de développement. En réduisant les émissions
de gaz à effet de serre, le nucléaire apporte une
contribution aux progrès environnementaux.

Il réduit au maximum l’impact de ses activités
en sécurisant ses centrales, en traitant et en
confinant ses déchets.

Grâce au nucléaire, 
la France produit 50 % de
ses besoins énergétiques   

La particularité de la France est d’être
dépourvue de ressources fossiles significatives.
Par ailleurs, si la production d’énergies
renouvelables a certes fortement augmenté,
elle reste aujourd’hui peu importante. Grâce
au nucléaire, la production nationale d’énergie
a été, en presque 30 ans, multipliée par trois,
permettant à la France de parvenir à un taux
d’indépendance de 50 %. Si le pays avait
gardé sa structure énergétique du début des
années 1970, c’est-à-dire sans le nucléaire,
son taux d’indépendance énergétique serait
aujourd’hui de 11 %. Ce qui serait
techniquement et économiquement diffici-
lement supportable.
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Les études montrent que l'EPR réduira encore l'impact sur l'environnement
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10 ans de recherche 
en amont  

L’EPR (European Pressurized Reactor) bénéficie
du retour d’expérience des réacteurs
nucléaires français et allemands. Il représente
la dernière génération de réacteurs nucléaires
à eau pressurisée. Sa mise au point a nécessité
10 ans de coopération franco-allemande
entre les producteurs d’électricité nationaux,
les autorités de sûreté nucléaire des deux
pays et les constructeurs nucléaires
Framatome et Siemens. Des améliorations
ont été portées aux systèmes actuels sans
pour autant faire entrer la production
nucléaire d’électricité dans une nouvelle ère :
tous les spécialistes s’accordent pour qualifier
l’EPR de réacteur « évolutionnaire » plutôt
que révolutionnaire.

La sûreté encore renforcée  

La sûreté des installations du parc nucléaire
français fait l’objet d’une démarche
d’amélioration permanente. L’EPR intègre
de nouvelles dispositions réduisant encore le
risque d’accident, même si la probabilité de
celui-ci est infime. Exemple de dispositions
pour en gérer et en réduire l’impact :

• l’enceinte de confinement est doublée et
munie d’une « peau métallique » d’étanchéité ;
• un récupérateur de combustible fondu est
installé sous la cuve du réacteur ;
• la mise en place des systèmes de sauvegarde
est quadruplée.

Selon les spécialistes, le cahier des charges
« sûreté » et les études déjà menées montreraient
que le risque d’accident grave passerait
de 1 pour 100 000 ans à 1 pour un million
d’années.

Préservation 
de l’environnement   

La conception de l’EPR vise à améliorer
encore les meilleures performances environ-
nementales obtenues sur les centrales
nucléaires actuelles. Le process de recyclage
et de tri sélectif poussé des effluents liquides
permettra l’optimisation de leur traitement
ainsi qu’un traitement plus performant des
effluents gazeux et liquides pouvant aller
pour certains radioéléments jusqu’à une
réduction de 40 % des rejets.

15 à 30 % de déchets 
radioactifs à longue vie 
en moins   

L’EPR apporte des avantages très substantiels
en matière de gestion du combustible
nucléaire usé et de gestion des déchets
radioactifs. Des dispositions de conception

telles que le choix des matériaux, l’adjonction
de filtres supplémentaires ou l’amélioration
des procédés de conditionnement, concourent
à la diminution des déchets. De même,
l'augmentation de ses taux de combustion
nécessite 17 à 25 % de matières nucléaires
de moins que les solutions actuelles pour
produire la même quantité d’énergie. Au
final, le rendement général du réacteur
permet de diminuer les déchets radioactifs à
vie longue de 15 à 30 % selon la gestion
retenue, à énergie produite constante.

EPR, le réacteur 3e génération : 

plus sûr et moins gourmand  

L a plupart des centrales nucléaires françaises arrivera en fin de cycle de production à partir de 2020. 
C’est aujourd’hui que les réponses à la question de leur renouvellement doivent être apportées. Sachant

que la mise en service des réacteurs de 4e génération n’interviendra pas avant 2040, la continuité de la production
d’énergie électrique implique une étape intermédiaire, en l’occurrence le réacteur EPR. Et ce, d’autant plus que
les avantages de ce type de réacteur sont multiples.

L'EPR, la nouvelle génération de réacteur nucléaire, fruit de 10 ans 
d'échanges technologiques entre la France et l'Allemagne
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L e choix du site s’est décidé en fonction
de critères objectifs : contraintes

techniques et environnementales, capacités
de transport d’électricité, réserves foncières
d’EDF ou encore conditions d’accueil
du chantier. EDF a examiné 19 sites
de production électronucléaire actuels.
Répondant à tous les critères et bénéficiant
par ailleurs d’atouts supplémentaires, le site
de Flamanville est apparu comme le plus
pertinent. 

EDF est en effet propriétaire des terrains
nécessaires au projet. Une partie des terrasse-
ments est déjà réalisée car le site de
Flamanville était à l’origine prévu pour
accueillir quatre unités de production. Autre
facteur essentiel, la situation en bord de mer
lui confère une capacité importante de
refroidissement et évite la construction
d’une tour utile à cet effet. 
Par ailleurs, la région a déjà une grande
expérience dans la conduite des grands chantiers

notamment nucléaires. Les industries qui
travaillent pour le nucléaire sont très bien
implantées dans la région de Flamanville où
l’activité de la COGEMA (usines de la
Hague) et de la Direction des Constructions
Navales (DCN à Cherbourg) reste soutenue.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des atouts,
le site bénéficie d’un fort consensus et d’une
large mobilisation des élus et des acteurs
économiques locaux.

2 000 personnes sur 
le chantier et près de 300 
en période d’exploitation  

La construction et l’exploitation de
Flamanville 3 vont créer de l’activité indus-
trielle avec de fortes retombées économiques
et sociales locales.
Pendant la période de construction de 5 ans,
le chantier emploiera jusqu’à 2 000 personnes.
EDF prévoit d’ailleurs de s’appuyer sur la
main d’œuvre locale. 

En période d’exploitation de la centrale,
les effectifs permanents seraient d’environ
300 personnes (ingénieurs, techniciens,
ouvriers) avec près d’une centaine d’emplois
indirects (restauration, commerces, artisanat,
services et petites industries).

L’intégration paysagère 

Au-delà de l’impact économique, le projet
entend répondre au problème paysager
des ouvrages. L’insertion d’une centrale
dans un site tient compte des particularités
régionales et de la perspective qu’elle offre
depuis les points de vue alentour. Le projet
Flamanville 3 garantit ainsi la préservation
du site actuel en utilisant la plate-forme
de chantier ayant servi aux deux unités
de production existantes. L’écran naturel
constitué par les falaises dissimule, depuis
les communes environnantes, la presque
totalité du chantier.

Le projet Flamanville 3 : 

des atouts techniques, économiques, géographiques
et un fort consensus local  

Le site de Flamanville abrite déjà deux tranches de production nucléaire d'électricité
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C réée en janvier 2004, l’Association pour
la Promotion du site de Flamanville

(PROflam) a pour objet de rassembler les parte-
naires socio-professionnels, les collectivités
locales et territoriales, ainsi que toute personne
physique ou morale, désireux de soutenir le
développement du site de Flamanville par l’im-
plantation de nouveaux réacteurs nucléaires et
de mener toutes actions allant dans ce sens.

PROflam a participé, début 2005, à la rédac-
tion du cahier collectif d’acteurs “EPR et choix
de société” conçu au cours de réunions animées
par la Commission particulière du débat public
et auquel chacun pourra se référer. Les thèmes
abordés y étant très scientifiques ou nationaux,
l’Association PROflam a souhaité aborder ici
des thèmes plus locaux non abordés dans le
cahier collectif.

E lle couvre le tiers nord du département
de la Manche. Elle représente plus de

5 000 entreprises, dont 2 300 commerçants,
1 260 industriels et 1 440 prestataires de
services. Son budget est proche de 30 millions

d’euros et son effectif permanent est
de 200 personnes. Dès 2004, elle a été très
impliquée dans les démarches qui ont précédé
le choix du site de Flamanville par EDF.

CCI Cherbourg-Cotentin

L a CCI Centre et Sud Manche couvre une
circonscription qui comprend plus de

10 000 entreprises, 45 % dans le commerce,
30 % dans les services et 30 % dans l’industrie.
Une de ses missions consiste à s’exprimer au

nom des entreprises dans les débats de société,
proposer aux pouvoirs publics des actions ou
des produits adaptés aux entreprises pour leur
développement : c’est ce qu’elle entend faire
en participant à ce cahier d’acteurs. 

CCI Centre et Sud Manche 

P résentes sur l’ensemble du territoire, les
entreprises artisanales constituent un

acteur majeur de la vie économique et sociale
du département, avec 7 750 chefs d’entre-
prises, 6 000 conjoints qui collaborent à la vie
des entreprises, 20 600 salariés, 2 500 jeunes
en formation professionnelle dans le cadre

de l’apprentissage : soit près de 17 % de
la population active du département.
La Chambre de Métiers qui les représente
entend s’associer à la démarche du monde
socio-économique du département en faveur
de l’implantation du premier réacteur EPR à
Flamanville. 

Chambre de Métiers de La Manche

La construction
d’une centrale

électronucléaire “Tête
de série” EPR sur le site
de Flamanville constitue
une réelle opportunité
de développement
économique et social
pour notre région.
Avec la construction
de ce premier exemplaire
du réacteur EPR, ce sont
environ 2 000 emplois
qui seront générés pendant
les 5 années de la phase
de construction, suivis
de 300 emplois pérennes
pour l’exploitation de ce
réacteur. En considérant
le poids économique
et social d’un tel
investissement,
les chambres consulaires
de la Manche ainsi que
l’Association PROflam
qu’elles ont contribué
à créer pour promouvoir
le site de Flamanville, ont
rédigé un cahier d’acteurs
commun de façon à
préparer le débat public
qui se tiendra à partir
du 19 octobre 2005.

Association PROflam 

CCI de Cherbourg-Cotentin

Direction DEI BP 839

50108 Cherbourg-Octeville Cedex

Tél. : 02.33.23.32.00

CAHIER D’ACTEURS SUR LE PROJET
EPR “Tête de série” - Centrale électronucléaire Flamanville 3

Proflam
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Le site de Flamanville
possède de formidables
atouts pour accueillir le
démonstrateur EPR

I l est conçu pour accueillir quatre
tranches refroidies par eau de mer et la

plate-forme d’accueil pour un troisième
réacteur est déjà prête.

q Le Cotentin possède une expérience de
grands chantiers en général et d’installa-
tions nucléaires en particulier (CNPE
Flamanvi l le , COGEMA La Hague,
ANDRA, DCN Cherbourg).  Ainsi, les

élus nationaux, locaux et consulaires de la
région ont une grande expérience en
matière de gestion de tels projets :
logements et accueils des salariés, transports,
zones d’installations pour les entreprises,
formations, etc… Cette “culture” grand
chantier a également été intégrée par les
entreprises et l’ensemble des salariés de
notre région, pour qui la qualité, la
sécurité et l’environnement sont vécus
quotidiennement.

q Forte de ses expériences précédentes, la
population locale qui a pris la mesure de
tout l’intérêt social et économique de tels
grands chantiers, est donc très motivée
pour un nouvel investissement de ce type.

q La Manche abrite de nombreuses
entreprises sous-traitantes titulaires des
certifications exigées par l’investisseur
(ISO 9001, ISO 14000, CEFRI …), et ce
dans tous les corps de métiers nécessaires à
la construction d’un tel projet : génie civil,
mécanique, tuyauterie, électricité, automa-
tisme, terrassements, second œuvre…

q La proximité et les exigences des entre-
prises industrielles comme COGEMA et
DCN ont entraîné une qualification très
élevée de la main d’œuvre locale. Ainsi,
le Cotentin a acquis des savoir-faire
importants et des comportements rigoureux
en matière de sécurité industrielle et
nucléaire.

q La Manche a développé des équipements
de formation qui répondent parfaitement
aux exigences de l’investisseur (INSTN,
maîtrise d’ambiance, DNTS en mainte-
nance nucléaire, Ecole d’Ingénieurs de
Cherbourg-Octeville, BTS CIRA, DUT
GEII, DUT GIM, formation Qualité Sûreté
Prestataire, soudure, etc…).

Ces atouts ainsi que la forte mobilisation
du monde politique de la Manche et du
monde socio-économique ont conduit le
Conseil d’administration d’EDF à retenir
le site de Flamanville.

Les atouts du site de Flamanville

Visite de l’usine de la Hague
par les membres
de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
Cherbourg-Cotentin

Il importe donc maintenant que
ces atouts largement mis en avant
durant l’année 2004 soient pris
en considération par le maître
d’ouvrage et totalement intégrés
dans le processus de construction
et d’exploitation de ce futur
réacteur.
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Les attentes du monde socio-économique de la Manche

q Assurer des retombées importantes en
matière de commandes aux entreprises de la
Manche que ce soit en premier ou en second
rang. De cette manière, contribuer à maintenir
à niveau le pôle de compétence nucléaire
(construction et maintenance) qui s’est
créé dans la région au cours des dernières
décennies.

q Faire en sorte que les emplois créés soient
principalement issus du département.

q Mettre en place un véritable et efficace
dispositif de recrutement, puis de formation,
de façon à ce que la construction de l’EPR
contribue à assurer l’employabilité future
des habitants du Cotentin.

q Veiller également à ce que les emplois
créés sur le site de Flamanville ne soient pas
pourvus par des prélèvements importants
dans les entreprises locales et ainsi à ne pas
perturber le fonctionnement du tissu écono-
mique du Cotentin.

q Accompagner cet investissement électro-
nucléaire complémentaire des aménagements
structurants nécessaires immédiatement :

• accélération de la RN 13 autoroutière,
• accélération de la RN 174,
• zone industrielle de grande capacité,
• amélioration des routes d’accès

départementales,
• création de lotissements 

et d’équipements communaux.

Le tout avec des engagements de terminaison
avant le début du chantier ! 

q Mais aussi développer d’autres pôles que
le nucléaire dans le Cotentin. L’Etat devra,
en particulier, s’engager à favoriser le déve-
loppement portuaire (engagement sur le
principe et sur la date !). 

q Et ainsi dynamiser l’ensemble des acti-
vités économiques du Cotentin et du
département et en particulier celles
assurées par les artisans qui sont directe-
ment concernés par cette opération en
raison de l’activité nouvelle générée
pendant la phase de construction du

réacteur et, ensuite, pendant toute la
période de son exploitation.

q Inscrire dans le schéma de formation natio-
nale l’IMIRE (Institut de Management des
Risques de l’Entreprise) de façon à faire de
Cherbourg un pôle national dans ce domaine.

L’Institut de Management des Risques de l’Entreprise (IMIRE)

Le port de Cherbourg

Dans le cadre de l’implantation 
de l’EPR à Flamanville, quelles
réponses à toutes ces attentes
seront apportées au monde 
socio-économique de la Manche ?
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Pointe du Cotentin - Phare de Goury

Fortes de ces atouts, les chambres consu-
laires de la Manche et PROflam enten-

dent apporter leur contribution au débat
public en insistant sur le volet local du débat.

Certes, le nucléaire en France fait débat de
société mais le débat public programmé ne
peut se contenter de débattre de sujets
aussi “théoriques” ou loin des préoccupa-
tions des “gens d’ici”.

Les thèmes comme “l’EPR et le développe-
ment d’une politique énergétique globale
et durable” ou “l’outil de production dans
l’équilibre de l’offre et de la demande en
électricité” ont fait l’objet de contributions
diverses et variées dans le cadre du cahier
collectif d’acteurs “EPR et choix de
société” et sont certainement dignes d’in-
térêt, mais ne peuvent monopoliser le
débat.

Il est également très important de prendre
en considération l’implication des habi-
tants de la Manche et de ses entreprises.
Ceux-ci se sont déjà fortement impliqués
pour le choix de Flamanville, il convient
maintenant de ne pas les décevoir et de
répondre à leurs attentes.

Moyennant quoi, la cause et la localisation du
second réacteur EPR national sera entendue !

L’EPR est une chance pour le Cotentin,
la compétence du Cotentin est une chance pour l’EPR !
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