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INTRODUCTION 
 
Du point de vue énergétique, la France est dans une situation particulière. Si la 

première centrale a été construite en 1956, le véritable programme nucléaire français a été lancé 
en 1974, à la suite du choc pétrolier, afin de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de 
l’extérieur. Son parc est ainsi le plus jeune de tous les grands pays nucléaires avec une moyenne 
d’âge de 14 ans en 20001. Néanmoins, la part de l’énergie nucléaire dans la production électrique 
totale (75% en 19992) a été poussée plus loin que dans aucun autre pays.  

 
Les interrogations sur les perspectives énergétiques de la France et en particulier 

sur l’avenir de l’énergie nucléaire, vont connaître dans les années à venir une actualité nouvelle. 
Les premières centrales à eau pressurisée, dans l’hypothèse d’une durée de vie de 40 ans, devront 
être arrêtées en 2017. Tenant compte, d’une part, de la surcapacité actuelle de production 
électrique en France, mais aussi de la croissance prévisible de la demande électrique, le 
Commissariat Général au Plan3 a retenu la fourchette 2018-2022 pour la mise en service de 
nouvelles unités de production. Contraint par les délais d’autorisation et de construction, le choix 
de lancer une nouvelle série de tranches nucléaires devra donc être fait vers 2010 ou vers 2015 
s’il était décidé de remplacer les centrales actuelles par des centrales à gaz. Cette échéance 
pourrait être ramenée à 2002 s’il l’on construisait préalablement une tête de série.  

 
Les interrogations sur l’avenir de l’énergie nucléaire se posent également avec 

une acuité renouvelée en raison de l’évolution du cadre politique, juridique et économique 
européen. L’ouverture à la concurrence des marchés d’électricité en Europe et la sortie du 
nucléaire en Allemagne et en Belgique d’un côté, la publication du Livre Vert de la Commission 
européenne4 et la perspective d’un cinquième réacteur en Finlande d’un autre côté, témoignent 
du caractère controversé de cette question. 

 
La publication aux Etats-Unis du « Plan Cheney » qui préconise une augmentation 

du nombre de réacteurs mais une baisse en part relative du nucléaire, montre que la question 
doit s’apprécier en termes comparatifs. Les caractéristiques respectives des différentes formes 
d’énergie doivent être appréciées dans les domaines de la sécurité énergétique, de la protection 
de l’environnement et de la compétitivité économique.   

 
L’énergie nucléaire est devenue un sujet de société controversé et souvent 

passionnel. Les sondages montrent que ce sujet divise les Français en deux camps bien 
tranchés : 47 % pour l’énergie nucléaire, 38 % contre et 15 % d’indécis5. Ces convictions 
n’empêchent pas des prises de position contradictoires : selon le baromètre que réalise 
annuellement l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)6, le choix du nucléaire est 
perçu comme réaliste par 60% des sondés, mais le même nombre de personnes considère que 
« la réduction du nombre de centrales nucléaires en Europe est une bonne chose » et 
désapprouve la proposition de continuer à construire des centrales.  

 
En matière énergétique, rares sont les sujets aussi peu consensuels. En fait, il 

semble que la question nucléaire doive être analysée comme un fait social spécifique, 

                                                 
1 CEA, Elecnul – Les centrales nucléaires dans le monde, Edition 2000. 
2 Idem. 
3 Commissariat Général au Plan, Energie 2010-2020, dir. Pierre Boisson, La Documentation française, 1998. 
4 Commission européenne, Livre Vert : Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique, 
CE, 2001. 
5 La lettre de la DGEMP, Politique énergétique : le nucléaire en débat, n°14, 2000. 
6 IPSN, baromètre sur la perception des risques et de la sécurité, 2000.  
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cristallisant, à partir de la fin des années 1960 et du début des années 1970, des ambitions mais 
aussi des inquiétudes nouvelles. En effet, si la représentation collective de l’énergie nucléaire est 
marquée par son origine militaire et les accidents majeurs survenus dans le domaine civil (Three 
Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986), elle résulte également d’évolutions socio-culturelles 
communes aux sociétés occidentales, caractérisées notamment par le renforcement des 
préoccupations éthiques et environnementales. 

 
Dans ces conditions, l’avenir de l’énergie nucléaire, en France et dans le monde, 

est soumis à une double contrainte : d’une part la nécessité de prises de décisions nouvelles 
pour assurer l’avenir énergétique de la société, d’autre part l’enjeu de l’adaptation de toute 
décision énergétique aux choix et aux attentes de cette société. 

 
 
Les interrogations sur l’avenir de l’énergie nucléaire portent d’abord sur 

l’adéquation entre les différentes options énergétiques possibles et les choix de 
développement nationaux. Il apparaît que la comparaison entre les différentes sources 
d’énergie peut justifier le maintien d’une composante nucléaire en France et dans le 
monde (1). 

 
Les interrogations concernent aussi l’adéquation entre un choix nucléaire éventuel 

et les attentes de la société, en d’autres termes la « compatibilité sociale » du nucléaire. 
Dans les principaux pays ayant recours à l’énergie nucléaire, trois grands chantiers se 
présentent alors : limitation des risques et des incertitudes, réorganisation industrielle, 
aménagement du mode de décision (2). 

 
Dans l’hypothèse du maintien d’une composante nucléaire en France, l’Etat a un 

rôle à jouer pour assurer la prise en compte des exigences socio-économiques. En tant 
que stratège, arbitre voire acteur, l’Etat pourrait suivre certaines recommandations et 
principes d’action (3).� 
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1. LA COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES SOURCES 
D’ENERGIE PEUT JUSTIFIER LE MAINTIEN D’UNE COMPOSANTE 
NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

 
La pertinence du choix du recours à l’énergie nucléaire doit s’apprécier avant tout 

en comparaison avec les autres filières énergétiques. De ce point de vue, la problématique de 
l’intérêt éventuel de la filière nucléaire paraît s’être renouvelée sur une période récente. Ainsi, au 
Congrès Mondial de l’Energie (CME) qui s’est tenu en octobre 2001 à Buenos-Aires, de 
nombreux débats ont porté sur le nucléaire alors que trois ans plus tôt les mêmes acteurs 
concentraient leurs réflexions communes sur l’avenir prometteur du gaz. 

 
L’enjeu est en effet de favoriser une offre énergétique durable et à prix stables, 

dans des conditions économiquement compétitives et en respectant l’environnement. Dès lors, 
l’analyse des avantages et des inconvénients comparatifs du nucléaire doit se décliner suivant les 
trois piliers traditionnels de la politique énergétique : la sécurité énergétique, la compétitivité-
coût et la protection de l’environnement7.  

 
Une telle analyse fait apparaître pour le nucléaire des avantages 

comparatifs importants, mais également des difficultés spécifiques, dans les domaines de 
la sécurité énergétique (1.1), de la compétitivité du coût du kWh (1.2) et de la protection 
de la santé et de l’environnement (1.3), sans néanmoins qu’il soit possible de trancher 
cette analyse par un bilan avantage/inconvénient chiffré (1.4). Dès lors, le choix de 
recourir à l’énergie nucléaire reste fonction de la pondération de ces différents arguments 
qui peut varier d’un pays à l’autre. Néanmoins, le maintien d’une composante nucléaire 
est incontournable au plan mondial et semble se justifier au plan français. 

 

 1.1. La sécurité énergétique : un argument pour le maintien 
d’une composante nucléaire au sein d’un mix énergétique diversifié 

 
La sécurité énergétique s’entend comme la possibilité de répondre à la demande 

énergétique, au plan mondial comme au niveau de la France, de manière stable et durable. Au 
plan mondial, l’accroissement de la demande énergétique appelle une offre énergétique 
importante et diversifiée qui devra notamment inclure le nucléaire. Dans le cadre national, la 
notion de sécurité énergétique doit s’entendre également comme celle de sécurité 
d’approvisionnement par rapport aux pays producteurs, domaine dans lequel le nucléaire possède 
un avantage important. Mais l’objectif de réduction de la vulnérabilité énergétique impose de 
recourir simultanément à d’autres sources d’énergie.  
 

Encadré 1. Sécurité énergétique et sécurité d’approvisionnement 
 

Les définitions de la sécurité énergétique et de la sécurité d’approvisionnement peuvent varier d’une étude à l’autre. 
Dans ce rapport, la sécurité énergétique sera entendue comme la capacité à se prémunir, au plan mondial comme 
au plan national, contre l’ensemble des chocs énergétiques, qu’ils affectent la demande ou l’offre. La sécurité 
d’approvisionnement ne renvoie en revanche qu’à la capacité d’une économie nationale à se prémunir contre les 
chocs affectant les ressources énergétiques importées. Enfin, la vulnérabilité énergétique représente la sensibilité 
d’une économie aux différents chocs énergétiques.  
 
 

                                                 
7 L’Agence internationale de l’Energie (AIE) définit ainsi les 3 « E » de la politique énergétique au plan 
international : Energetic security, Economic Efficiency, Environmental Protection. Le Commissariat Général au 
Plan adopte la même trilogie au plan national : sécurité d’approvisionnement, compétitivité économique, protection 
de l’environnement. 
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Tableau 1. Trois études d’évolution de la demande 
énergétique primaire dans le monde en 2020 

(indice 100 en 1990)  
 

En 2020  
En 1990 

CME AIE UE Fourchettes 
Population 
mondiale 

100 149 138 149 [138-149] 

PIB/hab 100 131-147 179 135-163 [131-179] 

Intensité 
énergétique 

100 64-78 63 77-87 [63-87] 

D’où : 
Demande 

totale 
100 125-170 156 155-211 

 
[125-211] 

En Gtep 8,8 11-15 13,7 13,6 - 18,6 [11-18,6] 
Sources : CME/AIE/UE. Gtep : Milliards de tonnes équivalent pétrole 

1.1.1. Au plan mondial, la sécurité énergétique impose un accroissement de 
l’offre d’énergie 

 
1.1.1.1. Une forte croissance de la demande mondiale en perspective 
 

Les trois principaux facteurs qui influent sur la demande d’énergie primaire8 à 
moyen terme sont la démographie, le progrès technique et l’intensité énergétique. La 
démographie et le progrès technique qui sont les deux déterminants principaux de la 
croissance économique, sont généralement considérés comme des données exogènes par les 
différentes études, c’est-à-dire que la politique énergétique n’aurait pas, en première 
approximation, d’influence sur elles. Néanmoins, à l’horizon 2020 ou 2050, ces données font 
l’objet de fortes incertitudes, notamment les perspectives relatives aux évolutions 
démographiques qui ont donné lieu dans le passé à des sur-estimations récurrentes. L’intensité 
énergétique qui représente la consommation d’énergie par unité de Produit national brut (PNB), 
est fonction notamment de la structure de l’économie, des modes de consommation et des 
préférences environnementales. Le développement des économies joue, à terme, dans le sens de 
sa diminution (courbe « en cloche »). Mais, à niveau de développement donné, l’intensité 
énergétique ne doit pas être considérée comme une variable exogène. Elle est en effet influencée 
par les politiques de maîtrise de la demande d’énergie (MDE), encore appelée « efficacité 
énergétique ».  

 
Au niveau mondial, il est possible de déduire des scénarios établis notamment par 

le CME, l’AIE et l’Union européenne (UE), même s’ils sont parfois divergents, les 
« fourchettes » dans lesquelles devraient très probablement se situer ces données en 2020. Le 
modèle proposé par l’AIE fournit un 
scénario intermédiaire qui prévoit une 
progression de la demande énergétique 
primaire mondiale de 50% entre 1990 
et 2020. La moitié environ de la 
consommation énergétique en 2020 sera 
le fait des pays actuellement en 
développement. Ce modèle sera retenu 
à titre de référence, les deux autres 
fournissant une estimation de l’ampleur 
des interrogations qui entourent cette 
prévision. Les estimations à l’horizon 
2050 font l’objet d’interrogations 
encore plus fortes. Des trois études 
précédentes, seule celle du CME 
entreprend une estimation de la 
demande d’énergie primaire à cette 
échéance et prévoit un scénario 
intermédiaire de croissance de 130% 
entre 1990 et 2050.  

 
La part relative de la demande d’électricité dans le bilan primaire est appelée 

à augmenter. Jusqu'à présent, elle a crû linéairement dans les pays industrialisés. Cette tendance 
pourrait être modifiée en cas d’avancées technologiques (cogénération, chauffage urbain, solaire 
thermique) permettant une substitution entre énergie électrique et autres énergies. A l’inverse, 

                                                 
8 La demande d’énergie primaire représente la demande énergétique totale d’une économie. Elle se distingue de la 
demande d’énergie finale qui représente la demande d’énergie diminuée des consommations liées aux pertes et aux 
transformations, en particulier la consommation des producteurs d’énergie. 



 

 8 

Tableau 3. Réserves de pétrole et de gaz en 2000 
 

1973 2000  
Gtep Ratio réserve 

/ production 
annuelle en  

1973 

Gtep Ratio réserve 
/ production 
annuelle en  

2000 
Pétrole 86 30 143 41 

Gaz 52 48 146 64 
Source : BP-Amoco, Statistical Review, 

Tableau 2. Structure de l’offre électrique primaire en 
1996 (en % de la consommation énergétique primaire) 

 
Monde Etats-

Unis 
Allemagne France 

Fossiles 61 68 64 9 
dont 
-Pétrole 8 3 1 2 
-Gaz 15 13 9 1 
-Charbon 38 52 54 6 

Nucléaire 18 19 29 77 

ENR 20 13 7 14 

Total 100 100 100 100 
Sources : CME

des percées technologiques dans le domaine des transports électriques ou dans la pile à 
hydrogène, la synthèse de l’hydrogène nécessitant une forte consommation d’électricité, 
pourraient avoir un effet contraire. 

 
Néanmoins, il est probable que la croissance économique des pays en 

développement où l’accès de la population à l’électricité est encore très réduit, s’accompagnera 
d’une croissance importante de la demande d’électricité primaire.  

 
1.1.1.2. Des contraintes sur la croissance de l’offre énergétique  

 
  Pour répondre à cette 
demande énergétique primaire, l’offre peut 
venir de sources d’énergie fossile, nucléaire 
ou renouvelable.  Le nucléaire ne représente 
aujourd’hui qu’une faible part de l’offre 
électrique primaire au plan mondial, même si 
certains pays se caractérisent par un recours 
accru à cette source d’énergie (Japon, 
France). Cependant les contraintes qui 
pèsent à terme sur l’offre d’énergie fossile 
et renouvelable rendent nécessaire un 
accroissement de la part du nucléaire.  

 
 
 

• Des interrogations sur les réserves de pétrole et de gaz à l’horizon 20509 
 

L’évaluation des réserves fossiles prouvées fait l’objet de révisions périodiques. 
Le choix a été fait ici de s’appuyer sur les prévisions des industries pétrolières qui constituent 
une évaluation intermédiaire des réserves fossiles prouvées. L’évaluation des ressources fossiles 
disponibles à moyen terme dépend des pronostics qui peuvent être faits quant à la découverte de 

nouveaux gisements, à l’amélioration 
du taux de récupération et à 
l’utilisation des pétroles non 
conventionnels. Il est vrai qu’en se 
fondant sur des hypothèses de 
poursuite tendancielle des progrès 
enregistrés jusqu’à présent, certains 
analystes font état de réserves 
disponibles bien au-delà de 205010. 
Cependant, d’autres études montrent 

que le ratio réserves/production annuelle diminue pour le pétrole depuis 199111. Si les réserves 
de pétrole et de gaz paraissent suffisantes à l’horizon 2020, des interrogations existent donc 
quant à la disponibilité de ces ressources à l’horizon 2050. Il est prévisible par ailleurs qu’une 
période de forte hausse des prix accompagnera les prévisions de raréfaction de l’offre à moyen 
terme.  

 

                                                 
9 On raisonne ici à coût constant. En raisonnant à coût croissant, la quantité des réserves exploitables est réévaluée 
(dépenses de prospection, valorisation de nouveaux types de réserves). 
10 Michael Didier, dans le rapport du Conseil d’Analyse Economique (CAE) sur Le prix du pétrole, envisage des 
réserves de 85 années de consommation actualisée, et l’OPEP de plus d’un siècle.  
11 Institut IHS Energy Groupe, World Petroleum Trends 2001. 
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Tableau 4. Réserves d’uranium et de charbon en 1997 
 

 En Gtep Ratio réserves / 
production en 

1997 
Uranium 44  126 
Charbon  258 ~200 

Source : AIEA/OCDE ; BP Statistical Review 1997 

Les risques d’épuisement de 
l’uranium sont en revanche assez 
éloignés12. En outre le besoin en uranium 
diminuerait en cas d’utilisation plus 
importante du plutonium comme 
combustible13. Mais une augmentation du 
parc nucléaire mondial entamerait plus vite 
les réserves. De la même manière, les 
réserves de charbon apparaissent 
relativement abondantes et ne seraient 
épuisées, à coût d’extraction donné, qu’à une échéance de deux siècles. 
 

• Des contraintes techniques sur l’offre d’énergie renouvelable 
 

L’exploitation des énergies renouvelables (ENR) rencontre des obstacles d’ordres 
économique, physique et technologique. D’une part la rentabilité économique de plusieurs de ces 
modes de production d’électricité est encore incertaine, notamment pour le photo-voltaïque, la 
biomasse ou les piles à combustibles. Seules la grande hydraulique et l’énergie éolienne ont 
passé aujourd’hui le stade de la production au niveau industriel. D’autre part l’offre d’énergie 
renouvelable est contrainte quantitativement, tant pour des raisons d’occupation des sols (grande 
hydraulique, éolien, photo-voltaïque) que de technologie (limitation intrinsèque des possibilités 
de transformation de l’énergie solaire en électricité, contrainte de vent et d’ensoleillement). 
 

Au total, la plupart des études estiment que la contribution des énergies 
renouvelables à l’offre d’électricité primaire restera limitée. Le CME prévoit ainsi une 
production d’énergie renouvelable limitée à 2,3-2,6 Gtep dans le monde. Même les  chiffres de 
l’INESTENE14, fondés sur des hypothèses de développement des ENR plus volontaristes, sont 
du même ordre de grandeur. Cela entraînerait donc une diminution de la part des énergies 
renouvelables dans les bilans énergétiques primaires entre 1995 et 2050. Seules certaines régions 
dont l’Europe15, pourraient voir cette part augmenter. 
 

Les interrogations pesant au plan mondial sur les réserves de pétrole et de gaz et 
sur l’offre d’énergie renouvelable semblent donc exclure que l’on puisse, à terme et durablement, 
répondre par ces seules filières énergétiques à la forte croissance attendue de la demande 
d’énergie primaire et en particulier de la demande d’énergie électrique. Ainsi, à moins de 
recourir de façon massive au charbon, le nucléaire apparaît nécessaire au plan mondial.  

 

1.1.2. Au plan français, la sécurité énergétique plaide pour la diversification du 
mix énergétique   

 
1.1.2.1. Une progression plus modérée de la demande énergétique primaire 

 
Les contraintes en termes d’adéquation de l’offre énergétique à la demande, 

identifiées au plan mondial à l’horizon 2050, apparaissent moins fortes au niveau de la France. 
La progression de la demande énergétique française devrait en effet être plus modérée. 

                                                 
12 World Energy Outlook, AIE/OCDE, 2001. 
13 Le plutonium est obtenu après le passage de l’uranium dans le réacteur. 
14 Institut d’Evaluation des Stratégies sur l’Energie et l’Environnement en Europe, La demande d’énergie en 2050, 
1996. 
15 La directive européenne du 27 septembre 2001 relative à la production d’électricité produite à partir des énergies 
renouvelables prévoit qu’en 2010 les ENR devront représenter au moins 22,1% en moyenne de la consommation 
totale d’électricité. 
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Tableau 5. Demande d’énergie primaire en 2020 en 
France (en Mtep) 

 
2020  2000 

S1 S2 S3 
Total (Mtep) 258 318 302 258 
Evolution / 2000 - 23% 17% 0% 
Evolution / an - 1,3 % 1,1 % 0 % 

Source : Rapport du Commissariat Général au Plan, Energie 2010-2020 

Le rapport Charpin-Dessus-Pellat16 estime, compte tenu des différents scénarios 
de croissance de la demande, que la France pourrait obtenir un gain d’intensité énergétique de 
30% à horizon 2020 au prix d’un effort annuel de 150 millions d’euros. Le rapport Cochet17 
conduit à des conclusions similaires. A l’inverse, des effets systémiques peuvent jouer dans le 
sens d’une hausse de l’intensité énergétique. La France se caractérise en effet aujourd’hui par 
l’existence de surcapacités de production électrique, dues aux prévisions trop optimistes de 
croissance de la demande faites dans les années 1980. Electricité de France (EDF) a promu une 
forte consommation d’électricité (chauffage électrique) que certains critiquent18. 

 
Le rapport du Commissariat Général au Plan19 établit trois scénarios pour 

l’évolution de la demande d’énergie 
primaire en France, selon les 
orientations futures de politique 
énergétique : « société de marché » 
(S1), « Etat industriel » (S2), « Etat 
protecteur de l’environnement » (S3). 
Le scénario intermédiaire S2, qui 
correspond à une hausse de la 
demande d’énergie primaire en 
France d’environ 17% à l’horizon 
2020, sera utilisé ici à titre de référence.  

 
Une partie de cette demande d’énergie primaire correspondra à une demande 

d’énergie électrique. La part de l'électricité dans le bilan énergétique primaire français est très 
élevée en comparaison internationale (en 1998, 39% contre 32% en moyenne européenne20). 
Cette situation est due à la forte pénétration de l'électricité dans les différents secteurs de 
l'économie, notamment le résidentiel tertiaire. La part de l'électricité dans le bilan primaire est 
donc appelée théoriquement à progresser plus modérément que dans les autres pays européens. 
Cette évolution sera renforcée par le développement de la cogénération et du solaire thermique : 
la résolution du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1997 relative à une 
stratégie communautaire pour promouvoir la production combinée de chaleur et d’électricité 
prévoit le doublement d’ici 2010 de la production d’énergie primaire ayant pour origine la 
cogénération21. La progression sera néanmoins sensible : 40 à 42% d'électricité dans le bilan 
primaire en 2020 et 50% en 205022. Cela conduit à une demande électrique primaire en 
hausse de 21% en 2020, soit 550 TWh.  

 
Pour répondre à la hausse de la demande d’électricité, la voie de l'importation 

paraît limitée techniquement et peu souhaitable économiquement. D'une part, la configuration 
actuelle du réseau électrique limite la capacité d'importation à 75 TWh par an et son extension 
risquerait de se heurter à des résistances sociales notamment des contestations liées à la 
construction de lignes haute-tension. D'autre part, les exportations d'électricité ont un poids 

                                                 
16 Rapport au Premier ministre, Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, La Documentation 
française, 2000. 
17 Rapport au Premier ministre, Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources 
d’énergie renouvelables en France, dir. Yves Cochet, La Documentation française, 2000. 
18 Entretien avec Bruno Rebel, directeur de Greenpeace France ; l’association vient à ce sujet de saisir le Conseil 
d’Etat pour non-respect de la loi sur la modernisation et le développement du service public de l’électricité. 
19 Energie 2010-2020, op.cit. 
20 op cit. 
21 En France, le rapport de MM. Birraux et Le Déaut pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPESCT), publié le 6 décembre 2001, se prononce pour une politique volontariste 
dans le domaine du solaire thermique (toits chauffants) et de la cogénération.  
22 Energie 2010-2020, op.cit. 
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significatif dans la balance commerciale française23 et leur réduction entraînerait une dégradation 
du solde commercial qu’il est préférable d’éviter. Pour faire face à l’accroissement prévisible 
de la demande électrique primaire, il est nécessaire de prévoir d'augmenter les capacités 
françaises de production électrique. 
 
1.1.2.2. L’avantage du nucléaire en termes de chocs sur les ressources énergétiques  
 

Historiquement, l’argument de la sécurité d’approvisionnement, et plus 
particulièrement de l’indépendance énergétique24, a présidé au lancement d’un programme 
électronucléaire ambitieux. A la suite du premier choc pétrolier, la France s’est dotée d’un parc 
nucléaire qui a fait passer l’indépendance énergétique de 23% à 54% en 25 ans. Cet objectif 
conserve aujourd’hui sa pertinence, comme le montre la publication en 2000 du Livre Vert de 
la Commission européenne, Vers une stratégie européenne de sécurité des approvisionnements 
énergétiques . La Commission a mis en garde les Etats membres contre le passage prévisible de 
la dépendance énergétique des Quinze de 46% en 2000 à 62% en 202025.  

 
Si le risque de rupture physique est peu probable, compte-tenu des intérêts 

divergents entre pays producteurs et de l’interdépendance entre producteurs et consommateurs, 
les ressources énergétiques importées, notamment le pétrole et le gaz, sont susceptibles de faire 
l’objet de fortes variations de prix. En dépit de l’attitude plus constructive affichée par les pays 
producteurs et consommateurs, la volatilité des prix du pétrole – et corrélativement de ceux du 
gaz qui leur sont liés à l’heure actuelle - ne s’est pas réduite. La période 1989-2001 est 
emblématique : le baril est passé de 30$ en 1989 à 10$ en janvier 1999, 32$ en août 2000 et 17$ 
en novembre 2001. Cette situation pourrait être amplifiée à l’avenir, avec l’accroissement 
prévisible de la part des pays du Proche Orient dans la production pétrolière mondiale. 
 

Ces variations de prix ont toujours un impact important sur les économies 
des pays développés dont la vulnérabilité énergétique reste forte. Les conséquences d’un fort 
renchérissement du coût des matières fossiles n’ont certes plus aujourd’hui la même ampleur que 
dans les années 1970. En France par exemple, la plus grande diversification du mix énergétique 
français, la désindexation des salaires par rapport aux prix et la plus grande crédibilité des 
politiques monétaires limitent les conséquences d’un choc pétrolier sur les prix. Une étude de 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)26 indique qu’en cas de 
doublement du prix du pétrole, l’inflation induite en France serait aujourd’hui de 2% (contre 7% 
dans les années 1970). Le même constat s’applique à l’Italie et dans une moindre mesure à 
l’Allemagne (plus forte indexation des salaires sur les prix). Cependant, les conséquences d’un 
choc pétrolier restent importantes en valeur absolue : le choc de 2000 aurait coûté à 
l’économie française 0,5 point de PIB27. 
 

L’énergie nucléaire présente a contrario un avantage important du point de 
vue de la sécurité des approvisionnements énergétiques. Le risque de rupture physique sur 
l’uranium est encore plus réduit qu’avec les autres énergies28. L’uranium, comme le charbon, est 

                                                 
23 L’électricité est ainsi le 13e produit d’exportation français en valeur (Tableau de bord du commerce extérieur, 
2000). La France a exporté en 1999 63,7 TWh à destination de l’Italie, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la 
Suisse, de l’Espagne, de la Belgique et d’Andorre (EDF, Résultats techniques d’exploitation, 1999). 
24 L’indépendance énergétique d’une économie est la part des ressources énergétiques non importées dans ses 
ressources énergétiques totales. 
25 CCE – DG de l’énergie in CEA, Energy Data Book, Edition 2000. 
26 INSEE, Note de conjoncture, juin 2000. 
27 L’Office français de conjoncture économique estime que ce choc a entraîné en France une contraction du PIB de 
0,5 point, une hausse de l’inflation de 1,8 point et une hausse des taux d’intérêt de 2,2 points (OFCE, Perspectives 
2000-2001, n°75, octobre 2001). 
28 En France, il existe des réserves naturelles nationales de 0,6 Gtep en 1990 (soit huit années de consommation ) 
dont l’exploitation a été volontairement suspendue. 
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moins soumis à des variations de prix que le pétrole et le gaz. Il est en effet plus facilement 
stockable et son approvisionnement plus diversifié. Le Canada, les Etats-Unis et l’Australie 
représentent 50% de la production actuelle et les pays de l’OCDE regroupent 40% des réserves 
prouvées29. En outre, le coût final du kWh nucléaire est particulièrement peu sensible aux 
fluctuations de prix en raison de la structure particulière des coûts de production (le combustible 
ne représente que 20% du coût total). 

 
1.1.2.3. L’intérêt d’un mix énergétique diversifié pour se prémunir contre les autres types 
de chocs  
 

Les variations de prix des ressources ne constituent qu’un type de choc 
énergétique. L’objectif de sécurité énergétique est de se prémunir contre l’ensemble de ces 
chocs, ce qui nécessite de prendre aussi en compte les chocs sur la demande et les chocs sur la 
production ou la distribution d’énergie. Or dans ces domaines, le nucléaire ne présente pas les 
mêmes avantages. 

 
Avec des délais de construction élevés, le nucléaire répond plus difficilement aux 

pics de demande durables non anticipés. En outre, le nucléaire est peu flexible face aux chocs 
de demande temporaires, les variations de charge entraînant une usure prématurée de la cuve 
du réacteur. Il n’est donc utilisé aujourd’hui que pour alimenter le réseau en base tandis que les 
pics de demande sont satisfaits par d’autres énergies, par exemple en France l’hydraulique et le 
charbon. Ce constat plaide contre le recours à la seule énergie nucléaire mais non contre 
l’existence d’une composante nucléaire dans un mix énergétique.  

 
Par ailleurs comme source d’énergie centralisée, le nucléaire est vulnérable aux 

chocs de production et de distribution. Les risques de rupture seraient moins élevés si l’on 
disposait de centres de production plus petits et plus nombreux sur le territoire. On constate 
d’ailleurs une pression vers la décentralisation : de nouvelles formes de production décentralisée 
connaissent un fort développement technologique (micro-turbines, moteurs diesel de très faible 
puissance, voire ce qu’on peut appeler des « centrales virtuelles »30). La crise californienne et les 
nouvelles craintes de rupture d’approvisionnement qu’elle a entraînées, ont stimulé la demande 
de telles sources d’énergie. Même si des recherches sont faites en matière de petits réacteurs 
(voir 1.3.2), une telle évolution ne favorise pas le nucléaire. Cet inconvénient est partagé à des 
degrés variables par les autres sources de production centralisées, notamment les grosses unités 
de production d’électricité par combustion du gaz, du pétrole ou du charbon. 
 

Ainsi, aucune énergie ne permet à elle seule d’atteindre l’objectif de sécurité 
énergétique. Au plan mondial, la croissance prévisible de la demande impose d’élargir 
l’offre énergétique. Au plan national, il importe réduire la vulnérabilité énergétique de 
l’économie en s’engageant en faveur d’une diversification de l’offre. La sécurité 
énergétique plaide donc au total pour la mise en place d’un « portefeuille énergétique »31, 
au sein duquel le nucléaire a vocation à prendre place de manière équilibrée, en raison de 
son avantage en termes de sécurité d’approvisionnement. Si dans le cas de la France une 
certaine diversification existe au sein de l’offre d’énergie primaire, ce n’est pas le cas pour 
l’offre d’électricité, d’origine nucléaire à plus de 75%.  

  

                                                 
29 AIE, Nuclear Energy in OECD countries, 2001. 
30 Entretien avec Olivier Appert, AIE. « Centrale virtuelle » signifie ici la mise en réseau de petites unités de 
production fonctionnant de façon discontinue. 
31 Entretien avec J.M. Charpin, Commissaire général au Plan. 
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1.2. La compétitivité-coût : des perspectives qui ne disqualifient pas 
le nucléaire 
 

La compétitivité d’une source d’énergie est la première condition de son 
développement, en particulier dans un marché concurrentiel. L’avenir de l’énergie nucléaire 
dépend donc d’abord du coût relatif de production de son kWh par rapport aux autres énergies. 
Or la comparaison des coûts de production par source d’énergie donne un avantage relatif à 
l’énergie nucléaire. A certaines conditions, cet avantage devrait être conservé dans le futur. 

 

1.2.1. Le parc nucléaire actuel présente une compétitivité satisfaisante 
 
1.2.1.1. Une compétitivité élevée pour les centrales déjà amorties  

 

Encadré 2. La structure des coûts de production de l’énergie nucléaire 

Le coût-matière représente une faible part du coût de production (20%) car le coût d'approvisionnement en uranium 
naturel est relativement bas compte tenu de l'abondance de l'offre par rapport à la demande. Le coût d’exploitation 
est également modéré (20%). Surtout, il est en constante diminution : le coefficient de production32 est en moyenne 
de 81% au Royaume-Uni et de 70% aux Etats-Unis et en France. Le principal coût de production est celui de 
l’investissement (60 %). Un raisonnement en coûts complets de production implique d’ajouter les coûts de 
recherche et de développement qui représentent 2 à 2,4 % du coût total, soit un chiffre significativement supérieur 
à celui des autres modes de production d’électricité. Le coût du démantèlement, enfin, ne représente que 10 à 15% 
du coût en capital.  Pour partie provisionné, ce poste de dépense peut constituer un handicap pour l’énergie nucléaire 
du fait des interrogations qui entourent la détermination du coût exact des travaux de démantèlement futurs. 
 

L’importance du poste investissement 
distingue clairement la structure des coûts de production 
du nucléaire de celle du gaz.  

 
En univers concurrentiel, cette 

caractéristique permet au nucléaire au mieux de soutenir 
une éventuelle guerre des prix. Les règles de la 
concurrence interdisent en effet de vendre la production 
en-dessous des coûts variables. Dès lors, un producteur 
d’électricité nucléaire peut fournir un kWh à 40% de son 
coût de production contre 60% pour le gaz. 

 
En outre, cette structure permet d’expliquer la très bonne compétitivité du 

nucléaire actuel dont une très large partie du coût en capital est d’ores et déjà amorti : 
l'amortissement du capital ne représente plus aujourd'hui que 28% du coût des centrales du parc 
nucléaire français et atteindra 14% en 200533. 

 
La révision à la hausse de la durée de vie des centrales conforte cet avantage. 

Les récentes décisions prises dans certains pays industrialisés34 constituent une « bonne 
surprise » qui permet aux exploitants des centrales actuelles de bénéficier d’une véritable « rente 
nucléaire »35. En France, où l’autorité de sûreté nucléaire ne se prononce pas a priori sur la durée 
de vie des centrales mais procède à des inspections régulières, il convient d’attendre les résultats 

                                                 
32 Le coefficient de production correspond au taux de mobilisation dans le temps des capacités de production. 
33 Rapport OCDE, La réduction du coût en capital des centrales nucléaires, op. cit. 
34 Plusieurs autorités de sûreté ont prolongé récemment les autorisations d’exploitation de certaines centrales : 
 jusqu’à 60 ans aux Etats-Unis, au Japon ou en Finlande ou jusqu’à 50 ans au Royaume-Uni. 
35 Entretien avec Elie Cohen, membre du CAE. 
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Tableau 6. Rapport des coûts de production du kWh entre 
le nucléaire et le charbon et entre le nucléaire à le gaz (taux 

d’actualisation de 5 ou 10%) 
 

Taux de 5% 
 

Taux de 10% 
 

Nucléaire/ 
Charbon 

Nucléaire/
Gaz 

Nucléaire/ 
Charbon 

Nucléaire/ 
Gaz 

France 0,69 0,68 0,75 0,92 
Russie 0,58 0,76 0,85 1,20 
Japon 1,03 0,73 1,05 0,95 

Corée du S. 0,89 0,72 1,08 1,02 
Espagne 0,97 0,86 1,16 1,18 

Etats-Unis 1,34 1,30 1,33 1,69 
Canada 0,6 0,76 0,74 1,2 
Chine 0,85 n.c 0,98 n.c 
Brésil 0,59 1,24 0,76 1,48 

Finlande 1,17 1,04 1,42 1,36 
Source: OECD/IEA NEA 1998. 

des troisièmes visites décennales qui débuteront en 2007. Cependant, la plupart des acteurs du 
secteur anticipent désormais des durées de vie supérieures à 45 ans36.  
 
1.2.1.2. Une compétitivité satisfaisante  pour les centrales non amorties 
 

La compétitivité-coût du 
nucléaire est relativement variable d’un 
pays à l’autre. Cette situation 
s’explique par plusieurs facteurs : 
différences d'un pays à l'autre en termes 
d'approvisionnement (certains pays ont 
accès à un gaz ou un charbon à des 
coûts de transport plus faibles), écarts 
entre les exigences en termes de sûreté, 
gains retirés dans le cas français d’une 
grande standardisation du parc. 

 
Toujours est-il que le 

calcul des coûts de production 
permet de conclure, même pour les 
centrales faiblement amorties, à une 
compétitivité-coût de l’énergie 
nucléaire satisfaisante dans la plupart 
des pays de l’OCDE qui y ont recours. 
Ces résultats sont sensibles au taux 
d’actualisation, en raison des différences de structure capitalistique entre les modes de 
production électrique. Ainsi, la compétitivité relative du nucléaire est bien plus forte en Russie 
ou au Canada qu’aux Etats-Unis ou en Finlande. La compétitivité du nucléaire français apparaît 
particulièrement forte, notamment en raison d’effets de série37. 

 

1.2.2. La compétitivité future du nucléaire dépendra avant tout des évolutions 
technologiques 

 
Compte tenu du faible coût d’exploitation et du combustible, il y a un intérêt 

certain pour les industriels à prolonger la durée de vie des centrales actuelles par des dépenses de 
jouvence ou à augmenter les capacités de production à nombre de réacteurs constant 
(upgrading), afin de tirer le plus large parti de la très bonne compétitivité d’un nucléaire amorti. 
A l’avenir, la compétitivité des réacteurs sera conditionnée par les évolutions technologiques. 

 
1.2.2.1. A court terme, le principal concurrent du nucléaire en France devrait être le gaz 

 
Les énergies les plus compétitives diffèrent d’un pays à l’autre (cf. Tableau 6). 

Dans le cas de la France, le principal concurrent du nucléaire devrait être le gaz. 
 
Dans une perspective de court terme (10 ans environ dans le domaine de 

l’énergie), il apparaît que les évolutions technologiques ne devraient pas remettre en cause 
fondamentalement l’analyse en terme de compétitivité-coût conduite précédemment. En effet, 
l’échelle de temps généralement observée en matière de progrès technique conduit à ne retenir, à 

                                                 
36 Op.cit.  
37 EDF a privilégié la construction de tranches au minimum par paires, ce qui réduit les coûts de près de 50 %, 
d’après Réduction des coûts en capital des centrales nucléaires, Rapport de l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN), 
2000. 
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Encadré 3. « Réduction des coûts en capital des centrales 
nucléaires » (source : Rapport de l’Agence de l’Energie 

nucléaire, OCDE 2000) 
 

Plusieurs facteurs permettent de réduire les coûts en
capital des centrales nucléaires : 
- augmentation de la taille des centrales (en France, le 
ratio des coûts est de 100 pour 300 MWe à 48 pour une
centrale de 1350 MWe) compte tenu d’un coût moyen de
construction des centrales moins que proportionnel à la
puissance installée ; 
- standardisation et construction en série, construction de 
tranches multiples sur un même site ; 
- amélioration des méthodes de construction, réduction
des délais de construction (jusqu'à 15 % au Canada) ; 
- amélioration des procédures réglementaires (les délais
d’obtention des autorisations ont en moyenne augmenté 
de 3 ans dans l’OCDE depuis les années 1960).  

l’échelle de 10 ans, que des perspectives technologiques évolutionnaires38 et donc à écarter 
l’hypothèse de percée à cet horizon dans le domaine du charbon propre et des ENR. La 
compétitivité du nucléaire doit donc s’apprécier principalement par rapport au gaz. 

 
Il est probable que les 

innovations technologiques importantes 
réalisées dans l’industrie du gaz ces 
dernières années se poursuivront. Le 
procédé des turbines à gaz en cycle 
combiné a ainsi permis de réduire les 
coûts d’investissement39 et de nouveaux 
progrès pourraient être enregistrés à court 
terme dans ce domaine. Mais la forte 
volatilité des prix du combustible et une 
tendance lourde à leur hausse, du fait de 
l’épuisement progressif des réserves, ne 
jouent pas en faveur du gaz. Il faut 
cependant distinguer le marché américain, 
libéralisé, où les prix remontent, des 
marchés européen et asiatique où la 
situation est plus contrastée.  

 
Dans le même temps, des évolutions technologiques sont également 

susceptibles de renforcer la compétitivité du nucléaire. D’abord, les coûts de construction et 
d’exploitation des centrales actuellement en fonctionnement peuvent être réduits. Par exemple, 
en France, la fréquence des arrêts de tranche tend à passer de 12 à 18 mois. Ensuite, de nouvelles 
centrales présentant des améliorations substantielles pourraient être mises en service à un 
horizon de 10 à 20 ans. Certains modèles de réacteurs sont déjà prêts à la construction. Parmi 
ceux-ci, il convient de mentionner l’European Pressurized water Reactor (EPR) dont le projet a 
été élaboré par Framatome ANP40 et qui est à la fois plus sûr et plus compétitif, grâce à un 
meilleur taux de production que le réacteur à eau pressurisée (REP). Des recherches concernent 
l’amélioration d’autres filières existantes, que ce soit les réacteurs à eau lourde ou à eau 
bouillante41. 

 
1.2.2.2. A moyen terme, en France, le charbon et les énergies renouvelables pourraient se 
montrer plus compétitifs 

 
A un horizon plus éloigné (au-delà de 2020), les perspectives technologiques 

apparaissent plus ouvertes. Certaines innovations radicales, conduisant à des modèles 
révolutionnaires dont parfois seule la faisabilité technique a été démontrée, pourraient connaître 
un essor industriel. Ce pourrait être ainsi le cas des technologies dites du « charbon propre » 
(lits fluidisés, capteurs de carbone) dont les coûts de production, aujourd’hui peu compétitifs, 
pourraient être améliorés. De même, des avancées importantes pourraient être enregistrées dans 
les domaines de la cogénération ou de la pile à combustible.  

 
Des modèles révolutionnaires pourraient également voir le jour à moyen terme au 

sein de la filière nucléaire. Les efforts de recherche actuellement les plus avancés concernent les 
                                                 

38 Par opposition à une technologie révolutionnaire, une technologie évolutionnaire ne se fonde pas sur des 
conceptions radicalement nouvelles. 
39 Le cycle combiné permet l’utilisation des gaz chauds pour créer de la vapeur injectée dans une turbine ; les coûts 
d’investissement s’élèvent à 500 $/kW contre 1300 pour une centrale charbon et 2000 pour une centrale nucléaire. 
40 Framatome Advanced Nuclear Power est détenu à 66% par Framatome et à 33% par Siemens. 
41 Projet CanduX – supercritic steam generator au Canada, projet BWR 90+ aux Etats-Unis. 
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réacteurs de petite et moyenne puissance (moins de 600 MW) dont notamment les réacteurs à 
haute température, au travers de deux projets conduits par des consortiums internationaux 
(réacteurs dits PBMR en Afrique du Sud42 et réacteurs GTMHR en Russie43). Un effort de 
recherche est également développé dans le domaine des réacteurs hybrides, un programme 
commun entre le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et l’Enea, son équivalent italien, 
ayant été récemment mis en place. Enfin, la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides (RNR) 
se poursuit au Japon et en Russie. Le cas de la recherche sur la fusion thermo-nucléaire doit 
faire l’objet d’une mention spécifique. Les résultats dans ce domaine ne seront sans doute 
obtenus qu’à un horizon encore plus éloigné, les principaux intervenants sur le sujet évoquant au 
mieux l’échéance de 2050. Des progrès importants ont néanmoins été réalisés, avec la 
perspective d’un projet conjoint Russie-Japon-Communauté européenne de réacteur 
expérimental ITER (International Thermonuclear Experiment Reactor). 
 

    Au total, la compétitivité-coût actuelle du nucléaire est satisfaisante. A court 
terme, le maintien de cet avantage est conditionné par l’évolution des technologies des 
turbines à gaz à cycle combiné et à la possibilité de prolonger la durée de vie des 
centrales existantes ou de construire des modèles évolutionnaires compétitifs. A moyen 
terme, c’est-à-dire au delà de 2020, les interrogations sur la compétitivité-coût des 
différentes filières apparaissent néanmoins beaucoup plus fortes en raison de la possibilité 
de progrès technologiques plus radicaux. 

 

1.3. La protection de la santé et de l’environnement : les avantages du 
nucléaire compensent-ils les dangers liés à son exploitation ? 
 

1.3.1. Le nucléaire présente des dangers spécifiques liés à la radioactivité 
 

La radio-activité est la propriété de certains éléments de se transformer 
spontanément en d’autres éléments, avec émission de plusieurs rayonnements44. Si les 
contraintes de limitation des rejets radioactifs, de sûreté et de gestion des déchets ne sont pas 
toutes propres à l’énergie nucléaire, elles sont en ce domaine particulièrement exigeantes en 
raison de la spécificité des dangers liés à la radioactivité. Le risque de la non-prolifération peut 
aussi être analysé comme une contrainte sur les populations, spécifique au nucléaire. 
 
1.3.1.1. L’irradiation à faible dose : des incertitudes en matière de santé qui concernent 
principalement les travailleurs du nucléaire. 
 

• Les rejets radioactifs présentent une contrainte limitée au quotidien  
 
Les rejets induits par l’industrie nucléaire sont dus principalement au retraitement 

(79%) et à la production (17%)45. L’hypothèse centrale qui permet de les comparer aux autres 
irradiations est celle de l’absence d’effet de seuil : même les plus faibles doses d’irradiation sont 
prises en compte sans que l’on ne retienne de « seuil de nocivité ». Certains experts médicaux 
soulignent qu’une telle hypothèse revient à surestimer la nocivité de la radioactivité due à 

                                                 
42 Pebble Bed Modular Reactor : projet conduit par Eskom (opérateur sud-africain), Exellon (opérateur américain) et 
British Nuclear Fuel Ltd (constructeur et opérateur britannique). 
43 Modular Helium Reactor : projet conduit par le Minatom (Ministère russe), General Atomics (opérateur de 
licences américain), Framatome (constructeur français) et Fuji (constructeur japonais) ; le projet se fondait 
initialement sur le développement d’un réacteur capable d’incinérer le stock de plutonium militaire russe. 
44 On distingue trois types de rayonnement α, β, γ qui sont arrêtés respectivement par la peau, une feuille 
d’aluminium et une plaque de plomb. 
45 Commission européenne, Direction générale de l’énergie et des transports, Etude ExternE, 1999. 
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Encadré 4. L’échelle INES 
 

L’échelle INES (International Nuclear Event Scale) a été 
mise en place pour permettre une comparaison 
internationale des événements nucléaires. Elle classe ces 
événements sur une échelle à 7 niveaux qui distingue les 
écarts (niveau 0, aucune incidence en termes de sûreté), 
les incidents (INES 1 à 3, pas de rejets extérieurs) et les 
accidents (INES 4 à 7, rejets extérieurs). 

l’industrie nucléaire. Or, même sous cette hypothèse, les mesures montrent que l’irradiation 
due à l’industrie nucléaire (hors irradiation professionnelle) est négligeable par rapport à 
l’irradiation environnementale46. 

 
• Une situation plus préoccupante pour les travailleurs du nucléaire 

 
La question se pose différemment pour les travailleurs de l’industrie nucléaire 

exposés quotidiennement à des doses plus importantes. Le tableau précédent fait état d’une dose 
annuelle individuelle de 1,5 mSv. Cette situation est particulièrement sensible pour les employés 
des entreprises de sous-traitance et des entreprises d’intérim qui ne sont  pas attachés à une 
centrale précise, même s’ils sont désormais suivis par un médecin de référence au niveau 
interrégional. 

 
Certes la question des conséquences de l’irradiation à faible dose pose des 

difficultés spécifiques en raison des incertitudes qui l’entourent. Mais les travailleurs du 
nucléaire ont au total été victimes de moins d’accidents du travail que les travailleurs d’autres 
industries du secteur énergétique. A titre d’exemple, les accidents miniers ont fait beaucoup plus 
de victimes que les centrales nucléaires47. 
 
1.3.1.2. La sûreté des installations nucléaires : un risque d’accident toujours présent 

 
• Malgré les barrières de protection qui isolent les produits radioactifs de la 

population48, un incident ou un accident est toujours possible. 
 
Plusieurs incidents (rejets 

à l’intérieur de l’installation) ou accidents 
(rejets à l’extérieur) importants sont 
survenus depuis le début de l’utilisation 
civile de l’énergie nucléaire : l’usine de 
Sellafield au Royaume Uni en 1973 
(INES 4), la centrale de Three Mile 
Island aux Etats-Unis en 1979 (INES 4), 
la centrale de Saint-Laurent en France en 1980 (INES 4), la centrale de Tchernobyl en URSS49 
en 1986 (INES 7) et plus récemment Tokai-Mura50 au Japon en 1999 (INES 4). Au-delà de ces 
accidents, l’exploitation des réacteurs nucléaires conduit à la survenance d’incidents relativement 
nombreux. Ceux-ci peuvent être causés par des acteurs extérieurs51, de simples défaillances 
techniques ou des erreurs humaines souvent liées à des opérations de maintenance ou à un 
management défaillant52. 
 

                                                 
46 Le professeur Charpak propose d’utiliser une nouvelle unité, le Dari (Dose annuelle d’irradiation due aux 
irradiations internes) afin de mieux faire apparaître cette échelle de comparaison : 1 Dari = 0,2 mSV ; ainsi, 
l’irradiation annuelle due aux installations nucléaires représente 0,005 dari, celle due au rayonnement cosmique au 
niveau de la mer 5 daris, celle due au sol de Bretagne 10 daris et un examen au scanner X 40 daris. 
47 Les accidents miniers auraient fait 4800 morts en Chine en 2000, selon le Mac Clarskey’s Report, cité par le 
Financial Times en avril 2001. 
48 Voir Annexe 5 « Le fonctionnement d’un réacteur à eau pressurisée ». 
49 Une expérimentation conduite par les ingénieurs de la centrale afin de tester les possibilités de fonctionnement du 
circuit primaire à partir de la chaleur résiduelle en cas de panne a conduit à une fusion du cœur. 
50 Le 30 septembre 1999, l’accident est intervenu dans une usine de fabrication de combustible : trois travailleurs ont 
été irradiés dont deux sont décédés. Plusieurs autres opérateurs et pompiers et des habitants des alentours de l’usine 
ont été contaminés. 
51 La centrale de Blayais a été fermée suite aux inondations de 1999. 
52 La centrale de Dampierre, compte tenu du manque de rigueur de l’exploitation a été placée sous surveillance 
renforcée par la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN). 
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Encadré 5. Exemples d’accidents industriels dans 
le domaine de l’énergie hors nucléaire 

 
- La rupture du barrage de Malpasset dans le Var
en 1959 a entraîné la mort de 500 personnes et
présenté un coût supérieur à 1 MdF ; 
- Le naufrage de l’Exxon Valdès au large de
l’Alaska en 1989 a entraîné le déversement de
35000 tonnes de pétrole, celui de l’Erika au large
du Finistère en 1999, 10 000 tonnes ; 
- Au Nigéria, pays fortement exportateur de
ressources énergétiques primaires, plus de 700
personnes ont été tuées dans une explosion de
pipeline en 1998, et 250 personnes ont été tuées
dans une explosion de gazoduc. 

Si dans les pays industrialisés, les exigences de sûreté permettent de limiter ce 
type d’incidents, la situation est plus préoccupante dans des pays en transition, notamment 
les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) dans lesquels fonctionnent des réacteurs de 
conception ancienne de types RBMK et VVER53 de première génération en Bulgarie, en 
Slovaquie et en Arménie. 

 
• Mais ces risques doivent être analysés en regard de ceux présentés par les autres 

énergies 
 

Il est difficile de rendre compte avec précision des conséquences d’un accident ou 
d’un incident nucléaire sur la santé des populations et des professionnels du nucléaire ou sur 
l’environnement. Les effets des radiations ont un caractère pour partie aléatoire. Ainsi, les 
dommages liés à l’accident de Tchernobyl font 
l’objet d’estimations divergentes, en plus des 31 
décès immédiats : quelques milliers pour l’AIEA, 
plus de 66 000 pour certains scientifiques54. Mais 
le caractère diffus et étalé dans le temps de ce 
danger, ainsi que des atteintes durables 
portées à l’environnement (le tiers du territoire 
de la Biélorussie est devenu impropre à toute 
activité agricole) font du risque d’accident 
nucléaire un risque spécifique. Néanmoins, les 
difficultés liées à la sûreté des installations 
nucléaires doivent être analysées en regard de 
celles présentées par les autres modes de 
production d’électricité (voir Encadré 5). 

 
• En définitive, en plus d’interrogations éthiques, les contraintes de sûreté engendrent 

un coût dont l’estimation est difficile 
 
Pour estimer le surcoût lié aux contraintes de sûreté, il est possible tout d’abord de 

chiffrer le coût des investissements à réaliser pour améliore la sûreté55. Mais cette approche est 
limitée. Selon les constructeurs de chaudière nucléaire56, il n’existe pas à court terme de relation 
linéaire entre la quantité de moyens financiers investis en matière de sûreté et l’amélioration qui 
en résulte : le progrès technologique suit une tendance lourde qu’il n’est possible d’infléchir 
qu’avec une augmentation considérable des moyens financiers. On peut aussi chercher à chiffrer 
le coût d’un accident éventuel, soit à partir du coût de couverture actuarielle, soit à partir du coût 
prévisible des dommages. Selon les méthodes retenues, le résultat varie considérablement. 

 
1.3.1.3. La prolifération nucléaire : une problématique renouvelée 

 
Dans un réacteur civil, la réaction de fission de l’uranium entraîne la formation de 

plutonium qui peut dans certaines conditions être récupéré57. Historiquement, le risque de 
prolifération a d’abord concerné l’acquisition de l’arme atomique par certains Etats. La fin de la 
guerre froide a entraîné un renouveau de cette problématique, avec l’apparition d’un risque de 
diffusion des arsenaux nucléaires de l’ex-URSS. Des régimes peu favorables aux pays 

                                                 
53 Voir Annexe 4 « Les réacteurs nucléaires dans le monde ». 
54 Elisabeth Cardis, expert de l’OMS, citée à titre personnel par Fred Pearce, The New Scientist 
55 Les normes imposées aux centrales américaines après l’accident de Three Mile Island ont réduit de 90% leurs 
marges d’exploitation. 
56 Entretien avec Bernard Guesdon, Chef du service ingénierie de Framatome. 
57 Les premiers réacteurs nucléaires ont d’ailleurs été développés pour permettre entre autres la constitution de 
stocks de plutonium à des fins militaires. 
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Encadré 6. Les déchets nucléaires 
 
La classification des types de déchets fait intervenir les notions 
de période radioactive (temps nécessaire pour que la moitié des 
atomes radioactifs initialement présents ait disparu 
spontanément) et d’activité (nombre de désintégrations par 
seconde des noyaux d’atomes). Le critère d’activité permet de 
distinguer les déchets de très faibles activité (TFA), les déchets 
de moyenne activité (MA) et les déchets de haute activité 
(HA). La prise en compte de la période radioactive conduit à la 
typologie suivante : les déchets de faible activité à vie longue, 
les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (déchets 
A), les déchets de moyenne activité à vie longue (déchets B), 
les déchets de haute activité à vie courte ou longue (déchets C). 

 
La comptabilité des déchets a progressé en France, 

notamment depuis le premier recensement général effectué en 
1993 par l’observatoire de l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (ANDRA). Un nouvel inventaire 
comptable devant être publié en 2004 donnera, à l’échelle 
nationale, une vision plus détaillée de l’ensemble des sites, des 
volumes et des catégories de déchets produits et à produire. 

 
Estimation des volumes de déchets en 1998 en France (en m3) 

types de déchets Stocks 
 

Flux 

déchets vitrifiés 
de haute activité  

1 630 130 

déchets de moyenne  
activité à vie longue  

21 000 530 

déchets de faible et moyenne 
activité à vie courte 

625 000 15 000 

Source: Andra 

occidentaux ont continué des recherches visant à la possession de l’arme atomique (programmes 
irakien, nord-coréen, iranien). 
 

La problématique de non-prolifération a récemment été renouvelée par 
l’apparition de craintes sur la capacité de groupes non-étatiques à constituer des armes 
nucléaires artisanales. Comparée à la bombe à hydrogène (bombe H), une  bombe de type 
« Hiroshima » (bombe A) nécessite moins de moyens et une quantité limitée d’uranium 
enrichi58. Il est également possible de réaliser des « bombes sales » constituées d’un fort explosif 
et d’une matière radioactive ou simplement de procéder à la dissémination de substances 
radioactives.  
1.3.1.4. Les déchets nucléaires : des interrogations non résolues 
 

Comme tout mode de production industrielle, la filière électro-nucléaire engendre 
des déchets ou résidus industriels. Cependant les déchets nucléaires présentent, par leur toxicité, 
une forte spécificité. 

 
Les déchets nucléaires correspondent, selon la loi du 15 juillet 1975 relative à 

l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, aux résidus non valorisables issus 
directement (combustible irradié) ou 
indirectement (matériau de centrale 
irradié) des recherches ou du cycle 
nucléaire59. Dans cette acception 
stricte, le plutonium et l’uranium ne 
sont pas des déchets puisque, après 
retraitement, leur utilisation comme 
combustible est à nouveau permise. 
Toutefois, dans une acception large, 
la notion de déchet peut être entendue 
comme regroupant les déchets 
valorisables (plutonium) et les 
déchets ultimes (produits de fission, 
déchets d’exploitation). 

 
Plus que le volume 

des déchets, c’est leur toxicité qui 
doit être prise en compte. Au regard 
des différents types de déchets 
industriels, le problème des déchets 
nucléaires est en effet 
quantitativement limité : la 
consommation électrique produit en 
France un kilo de déchets nucléaires 
par habitant et par an, ce qui 
représente 0,04 % des 2 500 kilos de 
déchets industriels. De plus, 90% du 
stock mondial des combustibles usés 
sont des déchets de catégorie A, qui 
sont faiblement radioactifs. Le problème porte donc sur des quantités limitées de déchets de 
catégorie B et C (respectivement 9,5% et 0,5% du stock) et de plutonium, dont la radioactivité 

                                                 
58 56 kg d’uranium permettraient de réaliser une bombe dont la capacité de destruction serait de 100 000 victimes 
59 Voir Annexe 6  « Le cycle du combustible ». 
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est importante et la vie parfois extrêmement longue. Il faut 24 000 ans pour que le plutonium 
perde la moitié de sa radioactivité. 
 

L’évaluation du coût des déchets, et principalement de celui des déchets 
nucléaires, est discutée en raison des fortes incertitudes qui entourent aujourd’hui la gestion de 
l’aval du cycle. Il est en effet difficile d’évaluer les dépenses engendrées dans le futur par les 
opérations de stockage ou d’entreposage. On peut néanmoins  retenir les estimations de 
l’ANDRA qui se situent dans la fourchette haute des pays de l’OCDE ayant une industrie 
nucléaire : 0,06 M€/m3  pour les déchets B et 0,15 M€/m3 pour les déchets C. 
 

La gestion des déchets est en outre sujette à de nombreuses interrogations. Du 
point de vue technique, en effet, il subsiste de nombreuses incertitudes sur les modalités de 
mise en œuvre des différentes options. Du point de vue de la perception sociale, la question du 
devenir des déchets est controversée. Selon Marie-Hélène Labbé, chercheuse à l’Institut français 
des relations internationales (IFRI), les déchets « constituent le véritable talon d’Achille de 
l’énergie nucléaire. Ils font naître une peur quasi métaphysique, d’autant plus profonde qu’elle 
met en jeu le temps infiniment long »60.  
 

L’enjeu de la gestion des déchets nucléaires présente donc une forte spécificité. 
Cependant, il convient de noter que les autres modes de production d’électricité connaissent 
également des difficultés en matière de gestion des résidus industriels et notamment les 
émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. 
 

1.3.2. Le nucléaire présente des avantages environnementaux, notamment sa 
contribution à la lutte contre le changement climatique 
 
1.3.2.1. La lutte contre l’effet de serre : un avantage pour le nucléaire récemment pris en 
compte 
 

La lutte contre l’effet de serre, dont la légitimité n’est plus guère contestée, 
constitue un défi commun à l’ensemble des sources de production énergétique. Les objectifs 
fixés dans la Convention des Nations Unies sur le Changement climatique sont, pour les pays 
industrialisés (pays dits « de l’Annexe 1 »), de ramener les émissions à leur niveau de 1990. En 
application de cette convention, le Protocole de Kyoto fixe des obligations juridiques de 
réduction par pays61. De plus, même si le secteur des transports a une part prépondérante dans 
l’émission de GES62, les marges de manœuvre y sont réduites et c’est donc dans le secteur de la 
production énergétique et notamment dans la production électrique, qui est responsable de 
80% des émissions de CO2 d’origine énergétique, que devrait être concentrée une large part 
des efforts. 

 
Le nucléaire émet des GES, comme le montre une « analyse en cycle de vie »63,  

en raison des consommations intermédiaires en électricité et en transport Le volume de ces 
émissions dépend cependant « contenu en CO2 du kWh » : le nucléaire américain émet ainsi dix 

                                                 
60 Marie-Hélène Labbé, La deuxième chance du nucléaire, in Libération, 19 septembre 2000. 
61 Les Etats-Unis doivent réduire leurs émissions de 7%, le Japon et le Canada de 6%, la Russie et l’Ukraine de 0%. 
Les pays de l’UE doivent réduire leurs émissions globales de 8% mais ont réalisé un arrangement interne : la France 
doit stabiliser ses émissions tandis que l’Allemagne doit les réduire de 21% et le Royaume-Uni de 12,5%. 
62 En 1999, le secteur des transports a été à l’origine de 39,4% des rejets de GES en France contre 25,4%, 20,2% et 
8,9% respectivement pour les secteurs du résidentiel tertiaire, de l’industrie et de la production énergétique (Mission 
Interministérielle de l’effet de serre). 
63 L’analyse en cycle de vie prend en compte l’ensemble de la chaîne du combustible (extraction, conversion, 
enrichissement, combustion, transport, retraitement, stockage) et l’ensemble du cycle industriel (construction, 
fonctionnement et démantèlement des unités de production). 
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fois plus de GES que le nucléaire français. Mais les émissions de GES du nucléaire 
n’apparaissent pas significatives au regard de celles des énergies fossiles traditionnelles (voir 
tableau, cité par une association pourtant 
défavorable au nucléaire). Le nucléaire possède 
ainsi dans ce domaine un fort avantage 
comparatif, qui n’a été pris en compte que 
récemment. Il existe en effet, au niveau national, 
une corrélation inverse entre la part du nucléaire 
dans la consommation énergétique et les 
émissions de GES : en France, la production 
d’électricité est à l’origine  de moins de 10% des 
émissions de GES, contre 40% au niveau 
mondial. 
 

Les études confirment cet 
avantage relatif. Selon le Livre Vert de la 
Commission européenne, le choix de l’énergie 
nucléaire permet d’éviter le rejet de 7% des GES 
émis annuellement en Europe, ce qui représente  

l’équivalent des émissions dues à 
un parc automobile trois fois plus grand que le 
parc français. Sur un plan prospectif, l’étude 
« Dilemna »64 de la Commission estime que 
seule la construction de nouvelles centrales, pour 
maintenir la part du nucléaire dans l’UE à 23%, permettrait de remplir les objectifs de Kyoto.  

 
La mise en place de dispositifs contraignants et de mécanismes de flexibilité65 

pour assurer le respect des accords de Kyoto, au plan international comme au plan interne, 
pourrait donner un avantage comparatif au nucléaire. Au plan international, les mécanismes de 
développement propre (MDP) pourraient inclure la possibilité de bénéficier de crédits d’émission 
en investissant dans le nucléaire à l’étranger. Au plan national, les mécanismes de droits 
d’émissions mis aux enchères pénaliserait le gaz et le charbon. Une taxe intérieure sur le CO2 
rendrait le kWh nucléaire très compétitif. Ainsi une taxation à 60$/t de CO2 augmenterait le coût 
du kWh de 0,5c$ pour le gaz et de 1,5c$ pour le charbon. 
  
1.3.2.2. D’autres avantages environnementaux souvent négligés 
 

L’énergie nucléaire est, au-delà de la seule analyse des GES, très faiblement 
émettrice de polluants atmosphériques. Au contraire du charbon et du gaz, la production 
d’électricité d’origine nucléaire n’émet pas d’oxydes d’azote. Le charbon présente en outre 
l’inconvénient de rejeter de l’oxyde de soufre, des particules et des métaux. 

 
La production nucléaire est faiblement consommatrice d’espace. Cet avantage, 

s’il a peu été mis en avant jusqu’à aujourd’hui, pourrait se révéler déterminant à l’avenir. En 
effet, il s’agit d’un facteur important du développement durable d’un territoire. D’une part, du 
fait du développement des infrastructures, les choix d’implantations sont de plus en plus 
contraints. D’autre part, l’acceptation des grands projets d’aménagement qui modifient les 
paysages est de moins en moins acquise à mesure que progressent la sensibilité 
environnementale et l’attachement à la préservation des paysages. L’avantage comparatif du 

                                                 
64 Etude Dilemna, Environnemental Resource Management (ERM), DG TREN, Commission européenne, 2000. 
65 Le COP 7 de Marrakech a prévu de résoudre de façon conjointe ces deux questions lors d’une prochaine 
Conférence des Parties au Protocole de Kyoto. 

Tableau 8. Emissions de CO2 par kWh par source 
d’énergie 

 

  
g de CO2 
par kWh 

Eolien  24 
Hydraulique 35 
Nucléaire 37 
Gaz naturel cogénération 105 
Photo-voltaïque multicristal 109 
Gaz cycle combiné cogénération 126 
Photovoltaïque monocristal 166 
Diesel cogénération  378 
Gaz cycle combiné 404 
Incinération de déchets ménagers 612 
Charbon cogénération 648 
Lignite cogénération 755 
Centrale au charbon 1005 
Centrale à Lignite 1047 

Source : GEMIS 3.0 1998, cité par WISE-Paris 
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Tableau 9. Coût du kWh par sources d’énergie en France en 1997, en centimes d’euros 
 

 Investissement 
(dont 
démantèlement) 

Exploitation Combustible (dont 
traitement et 
stockage des 
déchets) 

R&D Sous-Total 
(DIGEC) 

Total (DIGEC+ 
ExternE) 

Avec un taux d’actualisation de 8% 
Nucléaire 1,93 0,52 0,65 à 0,73 0,06 3,15 à 3,23 3,16 à 3,24 
Charbon 1,32 0,63 1,40 à 2,07 - 3,37 à 4,04 15,57 à 16,24 
Gaz 0,75 0,34 1,83 à 3,20 - 2,91 à 4,30 8,51 à 9,90 
Avec un taux d’actualisation de 5% 
Nucléaire 1,33 0,52 0,65 à 0,72 0,06 2,55 à 2,62 2,56 à 2,63 
Charbon 0,95 0,63 1,40 à 2,07 - 2,97 à 3,64 14,17 à 15,84 
Gaz 0,56 0,34 1,89 à 3,25 - 2,77 à 4,15 8,37 à 9,75 

Source : Secrétariat d’Etat à l’Industrie, DGEMP – DIGEC, 1997  et Commission Européenne,  

nucléaire est important  mais peut varier selon la puissance des réacteurs. Ainsi, trois réacteurs 
de 4000 MW équivalent à 120 000 mâts d’éoliennes. 

 
 Au total, la comparaison des avantages et des inconvénients environnementaux de 
l’énergie nucléaire aboutit à un résultat contrasté. Si le nucléaire peut aujourd’hui être 
présenté comme une « énergie propre » en matière de lutte contre l’effet de serre, son 
exploitation continue de soulever des interrogations importantes en termes d’irradiation, 
de sûreté, de non-prolifération et de gestion des déchets. Tout dépend donc de la façon 
dont l’on pondère et internalise ces avantages et ces inconvénients environnementaux. 

 

1.4. Le chiffrage du bilan avantages/inconvénients : des résultats trop 
sensibles aux hypothèses retenues pour orienter la décision 
1.4.1. Le calcul du coût du kWh, externalités comprises, s’avère difficile 

 
Afin de comparer les avantages et inconvénients environnementaux des différents 

modes de production d’énergie, il est possible de procéder au calcul du coût de ces différentes 
« externalités » négatives66. La méthode d’ExternE constitue une tentative ambitieuse de prise en 
compte des externalités liées à l’exploitation des différentes filières énergétiques, allant jusqu’à 
quantifier les coûts de pollution visuelle. Cependant, les résultats qu’elle fournit restent liés aux 

hypothèses retenues, d’autres études aboutissant à des résultats assez différents67. Elle soulève en 
outre des difficultés d’ordre éthique, puisqu’elle conduit en particulier à définir un prix de la vie 
humaine.  

1.4.2. L’analyse des coûts associés à différents scénarios aboutit à des 
conclusions incertaines 

 
Le calcul du coût du kWh de chaque énergie ne rend pas compte du coût des 

scénarios envisageables pour l’évolution du parc de production électrique. Pour le calculer, trois 
études récentes paraissent particulièrement significatives. Le rapport Charpin-Dessus-Pellat 
constitue une étude de référence dont les résultats ont pu par la suite être repris à l’appui 
d’arguments opposés sur la question nucléaire. L’étude de l’INESTENE propose un « scénario 
vert » pour la France, évoqué par de nombreux organismes ou personnalités opposés à l’usage du 

                                                 
66 Une externalité négative est un coût pour la collectivité lié à une production donnée et que le producteur ne 
supporte pas. Ces externalités peuvent faire l’objet d’une « internalisation » qui en transfère la charge vers le 
producteur (taxe, prise en charge directe par le producteur …). 
67 L’Energetic Review du Gouvernement britannique, citée par New Scientist du 15 décembre 2001, conclut à un 
kWh nucléaire non compétitif en cas d’internalisation des coûts liés à la sûreté et aux déchets. 
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Tableau 10.  Le surcoût lié à l’abandon du nucléaire en France selon la DP 
 

Impact du scénario 1 Par rapport à 2a Par rapport à 2b 
- surcoût de production (prix du 
carbone intégré) 

+ 9 G€ + 3 G€ 

- diminution de la valeur 
patrimoniale d’EDF 

- 78 G€ - 37 G€ 

-  évolution de l’activité - 1 point PIB - 0.5 point PIB 
-  chômage structurel + 0.6 point + 0.3 point 

nucléaire. Enfin, l’étude de la Direction de la Prévision68 (DP) qui chiffre le coût de la sortie du 
nucléaire, a été critiquée par les opposants au nucléaire. 

 
1.4.2.1 Les rapports les plus exhaustifs conduisent à des résultats différents en fonction de 
la valeur retenue pour les principaux paramètres 

 
Le rapport Charpin-Dessus-Pellat retient sept hypothèses d’évolution des 

capacités productives liées aux évolutions du prix du gaz : trois scénarios de non-renouvellement 
des REP en fin de vie (durées de vie de 45 ans et de 30 ans) ; quatre scénarios d’introduction de 
l’EPR en remplacement des REP, avec pour objectifs une part de la production nucléaire dans la 
production totale en 2050 de 80%, 60%, 50% ou 40%. 

 
Le calcul du coût associé à chacun de ces scénarios apparaît particulièrement 

complet. Le rapport chiffre en effet les coûts complets de production (y compris la recherche et 
développement et les transports), les coûts de transitions (modification du réseau électrique) et 
les externalités environnementales. Les résultats obtenus varient sensiblement en fonction de 
la valeur retenue pour les principaux paramètres (évolution de la demande, prix du 
combustible, choix d’une éventuelle actualisation, prix associés au traitement du plutonium et à 
la tonne de charbon produite) et le rapport ne débouche donc pas sur une recommandation 
unique à l’appui de la décision. 

 
1.4.2.2. D’autres études conduisent à des conclusions tranchées au prix d’hypothèses fortes 
 

•  L'étude de l’INESTENE : un abandon du nucléaire en France sur le fondement 
d’hypothèses très ambitieuses de maîtrise de la demande d’énergie 

 
L’étude INESTENE est construite sur des hypothèses de MDE particulièrement 

ambitieuses. Elle retient ainsi un abandon total des exportations d’électricité et des gains 
d’efficacité très élevés notamment dans le résidentiel tertiaire et dans les transport. Par ailleurs, 
le recours aux ENR serait fortement stimulé, de même que la cogénération (70 TWh en 2020 
contre 50 pour le Commissariat Général au Plan). Dans ces conditions, l’étude aboutit à  un 
« scénario vert » pour la France dans lequel le nucléaire serait abandonné à l’horizon 2020 
(durée de vie des centrales limitée à 25 ans). Ce scénario serait compatible avec les engagements 
de Kyoto puisqu’il conduirait à des émissions plus faibles que dans le cas d’une poursuite du 
nucléaire sans MDE. 

 
• L’étude de la DP : un coût très important de l’abandon du nucléaire, mais sans 

prise en compte de l’ensemble des externalités liées au nucléaire 
 
L’étude réalisée 

par la DP envisage un scénario 
de référence fondé sur la 
prolongation de la durée de 
vie des centrales au-delà de 
2020 au prix de dépenses de 
jouvence (scénario 2a). Ce 
scénario est comparé à un 
scénario de non-
renouvellement du parc actuel 
en 2020 (scénario 1) et de 

                                                 
68 L’impact économique d’un abandon du nucléaire en France, étude de la DP, novembre 2001. 
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renouvellement du parc par d’autres centrales nucléaires (scénario 2b). 
 
Les conclusions montrent que le scénario 1 serait le plus coûteux pour les finances 

publiques, tant en termes de coût de production, si EDF reste publique, que de baisse anticipée 
de la valeur patrimoniale d’EDF en cas de privatisation. Ce coût aurait des conséquences en 
termes d’activité et de chômage. Cependant, il convient de noter que l’étude DP part d’un 
chiffrage comparé des kWh du gaz et du nucléaire qui n’intègre pas les externalités propres au 
nucléaire. 

 
Au total, à partir des différentes études, il apparaît difficile de formuler des 

recommandations précises en termes d'évolution du parc de production électrique 
français, compte tenu des fortes interrogations qui entourent les hypothèses retenues. Il 
semble donc que le bilan avantages/inconvénients du nucléaire par rapport aux autres 
énergies doive être tranché en fonction des préférences relatives pour les différents 
aspects de la politique énergétique.  

 
*** 

 
Ainsi, dans le monde,  la forte croissance de la demande d’énergie mondiale et 

les contraintes pesant à terme sur les énergies fossiles et renouvelables rendent le maintien d’une 
composante nucléaire nécessaire. De fortes interrogations subsistent en effet sur la capacité à 
répondre, sans cette énergie, à la forte croissance attendue de la demande énergétique, 
notamment dans les pays actuellement en développement. Dans ce cadre, l’évolution par pays 
pourra être très contrastée notamment parce que les contraintes de coût et de sécurité 
énergétique y sont différentes et que la pondération des objectifs de politique énergétique est 
susceptible de varier. Ainsi les orientations politiques récentes montrent que l’Allemagne a 
plutôt privilégié la sûreté et la gestion des déchets, la Finlande la compétitivité-coût et les Etats-
Unis le développement de l’offre électrique globale et non plus la limitation du risque de 
prolifération et d’accidents. Mais ces choix sont susceptibles de varier à l’avenir. 

 
En France, l’analyse des différents objectifs de la politique énergétique et 

notamment de celui de la sécurité énergétique conduit à privilégier la notion de « portefeuille 
énergétique ». En raison de ses nombreux avantages comparatifs, le nucléaire y a sa place mais 
les 75% actuels apparaissent comme un maximum. Un rééquilibrage sensible est à prévoir. Les 
ENR devraient occuper une place croissante compte tenu des avantages qu’elles présentent au 
plan environnemental et des orientations communautaires prises en la matière. Les composantes 
gaz et charbon sont aussi nécessaires pour leur capacité à répondre aux pics de demande à un 
coût modéré. En outre, et malgré leurs inconvénients environnementaux, le développement de 
ces filières sera sans doute favorisé par des progrès technologiques (amélioration des cycles 
combinés à gaz, « charbon propre ») et par le respect des objectifs européens de 1997 sur le 
renforcement de la cogénération. 
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2. LA COMPATIBILITÉ DE L’ENERGIE NUCLEAIRE AVEC LES 
DIFFERENTS CHOIX SOCIO-ECONOMIQUES EST LA CONDITION 
PRINCIPALE DE SON DEVELOPPEMENT 

 
Au-delà de l’approche comparative et du choix du mix énergétique, il convient de 

s’interroger sur les possibilités d’adapter les énergies retenues aux attentes de la société. En 
conséquence, si le choix est fait de poursuivre dans la voie nucléaire en raison des avantages 
avancés en première partie, il convient de s’interroger sur sa « compatibilité sociale »69, 
condition principale de son développement.  

 
Cette notion peut être préférée à celles, souvent utilisées, d’« acceptabilité » ou 

d’ « acceptation sociale ». Ainsi, le débat politique en Allemagne s’est organisé autour de la 
problématique de la « compatibilité sociale » de l’énergie nucléaire, dont l’issue ne serait pas 
tranchée a priori : les conséquences d’une technique doivent être en accord avec les valeurs 
et les attentes des individus concernés70. Cette compatibilité doit s’apprécier non seulement par 
rapport à l’expression de l’opinion publique mais aussi et surtout au regard des exigences socio-
économiques actuelles. 

 
Cette problématique se pose dans l’ensemble des pays ayant recours à l’énergie 

nucléaire et concerne des domaines aussi larges que la recherche, les normes de sûreté, le 
retraitement, la gestion des déchets ou le financement des installations nucléaires. Sur ce dernier 
point, le cas français est plus spécifique en raison d’une organisation industrielle particulière. 

 
L’utilisation de l’énergie nucléaire comme mode de production d’électricité 

soulève  un certain nombre de questions socio-économiques, auxquelles ne sont que peu 
ou pas du tout confrontées les autres filières énergétiques. Si l’on veut garantir la 
compatibilité sociale du nucléaire, des efforts doivent être faits dans trois domaines. Le 
nucléaire est contraint par des risques et des incertitudes spécifiques pour lesquels il est 
difficile de définir des normes pertinentes (2.1). L’organisation de l’industrie nucléaire, 
qui en France a été conçue comme un choix de société, est remise en cause par 
l’ouverture des marchés (2.2). Enfin, le mode de décision en matière énergétique ne laisse 
pas une place suffisante à tous les acteurs (2.3).  

 

2.1. Limitation des risques et gestion des incertitudes : la difficulté à 
définir des normes pertinentes 

 
En distinguant entre « risque avéré » et « risque potentiel », le rapport Kourilsky-

Viney71 reprend les différences mises en exergue par Knight et Keynes entre risque (événement 
dont on connaît les probabilités d’occurrence) et incertitude (événement dont les fréquences ne 
sont pas accessibles)72. Selon cette typologie, les interrogations relevant du risque peuvent être 
gérées sur un plan calculatoire reconnu par tous et intégrées économiquement, tandis que celles 
relevant de l’incertitude font l’objet de débats plus difficiles à dépasser 

 

                                                 
69 Terme utilisé dans le débat politique allemand (Soziale Verträglichkeit), cf. l’ouvrage K.M. Meyer Abich,  La 
compatibilité sociale, un critère alternatif des systèmes d’approvisionnement en énergie, 1979. 
70 K.M. Meyer Abich, op. cit. 
71 Rapport au Premier ministre, Le Principe de précaution, dir. Ph. Kourilsky, La Documentation  française, 2000. 
72 Keynes, A Treatise on Probability, 1921 et Knight, Risk, Uncertainty and Profit, 1921. 
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Cette approche, qui peut sembler trop catégorique73, paraît pertinente dans le 
domaine du nucléaire. Le recours à l’énergie nucléaire entraîne des risques d’accident et de 
prolifération qui sont avérés. Une politique fondée sur la prudence et la prévention s’impose. 
D’autre part, les effets des radiations à faible dose, notamment dans le cas des déchets, sont 
encore entachés d’incertitudes. L’action peut alors reposer sur une acception stricte du principe 
de précaution. 

 

2.1.1. Dans le domaine de la sûreté et de la non-prolifération, la prévention des 
risques est encore lacunaire au plan international 
  
2.1.1.1. Des efforts de recherche qui peuvent apporter une réponse partielle 

 
La plupart des programmes de recherche actuellement menés porte sur des 

modèles de réacteurs plus sûrs et moins proliférants. Ces objectifs, qui font l’objet d’un large 
consensus, font partie du cahier des charges du réacteur idéal tel que le définissent les 
responsables du CEA74. 

 
Concernant la sûreté, les probabilités de fusion du cœur et de diffusion de rejets 

radioactifs vers les populations, de 10-5 et 10-6 pour le REP, seraient divisées par dix pour l’EPR. 
Dans le cas des réacteurs à hélium (PBMR et GTMHR), ces probabilités devraient encore être 
diminuées en raison d’une conception radicalement différente. Enfin, d’autres modèles 
permettraient d’atteindre des niveaux de risque extrêmement faibles (projet de réacteur hybride 
du CEA et de l’Enea) mais leur mise en œuvre industrielle est plus éloignée75. 

 
Parallèlement, le caractère plus ou moins proliférant d’un réacteur s’apprécie en 

fonction de la possibilité de récupérer le combustible après un faible temps de réaction. Ainsi à la 
différence des réacteurs Candu ou RBMK76, le REP est réputé peu proliférant car l’arrêt précoce 
de la réaction est techniquement difficile. Encore moins proliférants, les réacteurs « à boulets »77 
type PBMR, qui n’ont pas dépassé le stade expérimental, empêchent la récupération du 
combustible irradié. 

 
Cependant, si la recherche constitue un mode nécessaire de réduction des 

risques, elle ne saurait suffire pour assurer la compatibilité sociale de l’énergie nucléaire. 
La perspective d’une réduction des risques dans le futur ne peut constituer à elle seule une 
réponse aux difficultés présentes. Insister sur le fait que les prochains réacteurs seront plus sûrs 
et moins proliférants revient à rappeler que les réacteurs actuels sont imparfaits.  
 
2.1.1.2. En France, une autorité de sûreté aux compétences reconnues mais au 
positionnement mal aisé 

 
Au plan national, l’autorité de sûreté  joue un rôle essentiel et reconnu en matière 

de sûreté. En choisissant d’appliquer, à l’inverse de la NRC américaine, le principe de sûreté 
croissante, l’ASN française a choisi un niveau maximal de protection contre les risques liés 

                                                 
73 Dans le cas du risque, ce n’est pas parce que les probabilités d’accident sont connues et non contestées qu’elles 
sont traitées également par tous : certains considéreront une chance sur 10 000 comme négligeable, d’autres comme 
très excessive. Ensuite, dans les situations d’incertitudes, les individus ont tendance à affecter des critères subjectifs 
aux événements incertains ce qui conduit à effacer la différence entre risque et incertain. 
74 Entretien avec M. Bouchard, Directeur de la recherche au CEA. 
75 Dans le cas du réacteur hybride, la fission est induite par un faisceau de particules préalablement accéléré. Compte 
tenu de l’absence de réaction en chaîne, la réaction cesse automatiquement en cas d’arrêt de l’accélérateur. 
76 Voir Annexe 4 « Les réacteurs nucléaires dans le monde ». 
77 Le combustible est enfermé dans des capsules de carbone de silicate inaltérables. 
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Encadré 8. La protection militaire des INB 
 
Un mécanisme d’alerte rapide a ainsi été
mis en place, géré depuis le poste de
commandement de Taverny et s’appuyant
sur le système de télécommunications
SIRENE permettant l’intervention des
forces armées aériennes en cas de
trajectoire suspecte d’aéronefs. En outre,
dans un contexte de polémique, des
protections supplémentaires ont été
déployées, comme les missiles Crotale
placés autour de La Hague. 

Encadré 7. L’autorité de sûreté nucléaire française (ASN) 
 
L’ASN est constituée de la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (DSIN), du Bureau de contrôle des
chaudières nucléaires et de huit Divisions des installations
nucléaires. Elle a pour missions principales d’élaborer la
réglementation technique générale applicable aux installations
nucléaires de base (INB), d’instruire les procédures
d’autorisation et de procéder à des contrôles et inspections sur
place. La procédure d’autorisation des INB en France se fait en
deux temps. L’autorisation de construction est délivrée par
décret. L’autorisation finale de mise en service est délivrée par
arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du
ministre en charge de l’Industrie, après vérification notamment
de la conformité de l’installation avec les prescriptions générales
des Règles Fondamentales de la Sécurité (RFS). Cette dernière
autorisation ne comporte aucune indication de durée. La
poursuite de l’exploitation est en effet subordonnée au résultat
des contrôles périodiques de la DSIN, qui comprennent
notamment des visites décennales approfondies.  

à la sûreté. Cette doctrine est fondée 
sur un principe d’optimisation des 
risques, inspiré des principes BAT et 
ALARA78. L’ASN a en outre montré à 
de nombreuses reprises son 
indépendance et son impartialité79.  

 
Au-delà de la sûreté, 

l’ASN joue un rôle important en 
matière de sécurité et notamment 
dans la politique de protection civile 
en matière nucléaire qui vise à 
réduire les conséquences d’accidents 
sur la population. C’est à ce titre que 
sont organisés régulièrement des 
exercices de PPI80. Parallèlement des 
pastilles d’iode, qui permettent de 
saturer la thyroïde afin d’éviter qu’elle 

n’absorbe des particules radioactives en cas de rejets, sont régulièrement distribuées aux 
populations riveraines des centres de production. Le système français de protection civile offre 
un niveau de prévention considéré comme acceptable81. A ces dispositifs s’ajoutent ceux 
spécifiquement mis en œuvre pour la défense des INB, 
notamment à la suite des événements du 11 septembre 
2001 aux Etats-Unis. Le Gouvernement a considéré 
que la réponse à ce type de menace relevait de la 
défense militaire et non du contrôle de sûreté en temps 
de paix, qui ne recouvre que la protection contre les 
petits aéronefs non commerciaux. Ces mesures ont 
néanmoins pâti d’une communication inadaptée qui a 
suscité des interrogations sur leur caractère 
proportionné. 
 

Cependant l’ASN rencontre 
aujourd’hui des difficultés quant à son positionnement institutionnel.  

 
Initialement sous la seule autorité du ministre en charge de l’industrie, elle a été 

placée en 1997 sous une double tutelle incluant le ministre en charge de l’environnement. Dans 
le rapport Le Déaut82 notamment, des critiques se sont élevées contre la faible garantie 
d’indépendance induite par un tel schéma. Un projet de loi préparé en ce sens a fait l’objet d’un 
avis négatif du Conseil d’Etat83, a donc été retiré. Le projet de décret actuellement en 
préparation, qui prévoit de regrouper la DSIN et le Bureau de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants (BPRI) du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (MES) au sein 

                                                 
78 Best available technique : l’exploitant doit utiliser les techniques les plus sûres disponibles sur le marché. As low 
as reasonably achievable : l’exploitant doit réduire le risque au niveau minimal raisonnablement accessible. 
79 Récemment, elle a menacé la centrale de Dampierre de fermeture et l’a placée sous surveillance renforcée à cause 
d’un manque de rigueur dans l’exploitation et une dégradation des relations humaines et sociales (septembre 2000). 
80 Le PPI, déclenché par le préfet territorialement compétent, s’applique en cas d’accident ayant des effets 
prévisibles débordant du cadre de l’établissement. Il peut intervenir à la suite d’un PUI. Il prévoit la mise en oeuvre 
de tous les moyens de secours et d’intervention disponibles, ainsi que l’information du public 
81 50% des personnes interrogées connaissent l’existence des PPI, baromètre IPSN, op. cit. 
82 M. Le Déaut, Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche vers 
l’indépendance et la transparence, Rapport au Premier ministre, La Documentation française, 1998. 
83 L’avis du Conseil d’Etat n’a pas été rendu public, mais le Gouvernement a indiqué qu’il était négatif 
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d’une Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR), ne modifie 
donc pas le statut de l’ASN mais élargit sa tutelle au MES. 
 

Le projet de création d’une Autorité administrative indépendante (AAI) avait pour 
objectif de garantir la pleine indépendance de l’autorité se sûreté, et de lui conférer de plus 
grandes facilités de gestion. Cependant, le Conseil d’Etat a « été sensible au fait qu’il lui était 
proposé d’instituer une autorité administrative indépendante non pas dans le champ qui devient 
classique des régulations, mais dans le champ d’une police technique très spécialisée » 84. 

 
Le débat se poursuit cependant, le directeur de la DSIN se prononçant pour la 

transformation, à terme, de l’Autorité de sûreté en AAI85. De nombreux pays étrangers ont 
d’ailleurs fait le choix d’accorder à l’autorité de sûreté une grande autonomie par rapport au 
gouvernement (Etats Unis, Finlande, Royaume-Uni, Suède). En France, la question consiste à 
savoir dans quelle mesure la réglementation en matière de sûreté est une compétence régalienne, 
qui ne peut être déléguée, ou au contraire une fonction qui serait d’autant mieux exercée qu’elle 
échapperait à la tutelle gouvernementale (voir Annexe 9 « Le débat sur le statut de l’autorité de 
sûreté »). 
 
2.1.1.3. Des normes de sûreté et de non-prolifération internationales insuffisamment 
contraignantes 
 

Encadré 9. Principales règles internationales de contrôle de la sûreté et de la non-prolifération 
 
Historiquement, les premières règles internationales en matière de sûreté nucléaire et de non prolifération ont été 
définies par le Traité de Non Prolifération (TNP), entré en vigueur en 1970 et prorogé indéfiniment en 1996. Le 
TNP ne reconnaît le droit de posséder des armes nucléaires qu’à cinq Etats, les autres ayant la possibilité d’utiliser 
l’énergie nucléaire à titre civil à condition d’accepter les contrôles de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA). L’AIEA est en outre compétente pour « adopter … des normes de sécurité destinées à protéger la 
santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens » (art. 3).  
 
Le Traité d’Interdiction Complète des Essais (TICE) est entré en vigueur en 1996, tandis qu’un traité 
d’interdiction de la production de matières fissiles est en négociation (traité dit cut off ). L’AIEA a favorisé la 
signature en 1994 de la Convention sur la sûreté nucléaire, aujourd’hui entrée en vigueur. Elle repose sur le 
principe de rapports périodiques élaborés en interne par chacune des Parties et suivis d’« examens par les pairs ».  
 
Des normes supplémentaires ont enfin été élaborées au sein de groupes informels. Le Comité Zangger ou le groupe 
NSG (Nuclear Supply Group) opèrent ainsi, à partir de codes de bonne conduite, une surveillance internationale en 
matière de non-prolifération. De la même manière, au sein de l’Association internationale des opérateurs nucléaires 
(en anglais WANO), les pays nucléaires du monde y compris ceux qui ne sont pas partie au TNP procèdent à des 
inspections et évaluations réciproques. 
 

De façon générale, les normes internationales de contrôle de la sûreté et de la 
radioprotection n’instaurent que des contraintes limitées. Il en va ainsi des règles du TNP qui 
ne s’appliquent pas dans leur ensemble de manière obligatoire. De la même manière, la portée du 
mécanisme d’ « examen par les pairs » de la Convention de sûreté nucléaire de l’AIEA est 
limitée par l’absence de sanctions en cas de manquements. Par ailleurs, plusieurs pays nucléaires 
ne l’ont toujours pas ratifiée : les Etats-Unis, l’Inde et le Kazakhstan. Enfin, les 
recommandations des groupes informels gardent par nature un caractère non-obligatoire et sont 
imparfaitement respectées86. Finalement, la crédibilité de l’ensemble de ces arrangements 

                                                 
84 A-C Lacoste, Quelle autorité indépendante pour le nucléaire ?, ENA Mensuel, n°316, décembre 2001. 
85 Idem. 
86 Le récent contrat passé par la Russie avec l’Iran pour la construction d’une centrale nucléaire a montré les 
imperfections d’un tel système. La Russie s’est en effet appuyée sur une règle non écrite selon laquelle les règles de 
non prolifération ne faisaient pas obstacle à la poursuite de contrats passés (grand father clauses). 
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Encadré 10. L’action d’Euratom en matière de sûreté 
nucléaire 

 
La mise en œuvre des actions d’Euratom est confiée à la
Commission. Celle-ci a négocié la fermeture de centrales à
risque dont celle de Tchernobyl (15 décembre 2000) dans
le cadre du G7. Dans le cadre des processus d’adhésion, le
Conseil européen de Cologne a subordonné l’adhésion au
respect de critères en matière de sûreté nucléaire. La
Commission a ainsi obtenu des engagements concernant
des fermeture de centrales et des opérations d’amélioration
de la sûreté sur plusieurs réacteurs. Pour l’ensemble de ces
actions, divers moyens financiers peuvent être utilisés :
des crédits des programmes Phare et Tacis, des prêts
Euratom ou un cofinancement de la Banque europénne
pour la reconstruction et le développement.  

internationaux s’en trouve affaiblie. Selon l’ancien  président de la WANO : « Nous sommes 
aussi faibles que le plus faible de nos membres »87. 

 
2.1.1.4. L’action ambitieuse mais ambiguë d’Euratom  

 
Instituée en 1957 et aujourd’hui partie intégrante de l’Union européenne, Euratom 

conduit une action importante en matière de sûreté nucléaire dans les pays candidats et dans les 
pays de l’ex-URSS qui présentent des risques particuliers. 
 

L’action d’Euratom n’est cependant pas dénuée d’ambiguïtés. Euratom n’a 
jamais exercé sa compétence pour définir des normes de sûreté en direction des Etats membres, 
compte tenu des différences d’approche au sein de l’Union européenne (UE) sur le nucléaire. 
Cette inaction est d’autant plus insatisfaisante qu’il existe de réelles interrogations sur la sûreté 
de certaines centrales au sein même de 
l’UE. Une récente étude88 classe en effet 
huit réacteurs britanniques parmi les 25 
réacteurs les plus dangereux en Europe 
(Russie et PECO compris). 

 
Dans le cadre du processus 

d’élargissement, cette ambiguïté apparaît 
particulièrement marquée. A défaut de 
compétence de la Commission en matière 
de sûreté nucléaire, la vérification des 
progrès a été confiée à l’Association des 
Régulateurs nationaux d’Europe 
occidentale (en anglais WENRA). Les 
dissensions entre l’Autriche et la 
République tchèque au sujet de la 
centrale de Temelin, alors même que la WENRA s’était prononcée en faveur de la poursuite de 
l’exploitation de la centrale, a montré les limites de l’action d’Euratom et la primauté du niveau 
intergouvernemental en la matière89. Cette situation sera d’autant plus problématique quand 
les pays aujourd’hui candidats auront intégré l’Union et que la contrainte des critères 
d’ahésion aura disparu. 

 

2.1.2. En matière de rejets radioactifs et de déchets, la précaution face aux 
incertitudes ne doit conduire ni à des normes trop sévères, ni à l’absence de 
décision 

 
La limitation des rejets radioactifs et  la gestion des déchets nucléaires ne peuvent 

être appréhendées de la même manière que celles de la sûreté nucléaire et de la non-
prolifération.. 

 
2.1.2.1. La nécessité de faire du principe de précaution un principe d’action 

 
Les risques induits par les irradiations à faible dose et par la gestion des déchets 

nucléaires ne sont pas avérés. Dans le domaine de la radio-protection, il n’existe aujourd’hui 
                                                 

87 Entretien avec Rémi Carle. 
88 Cette étude, de l’Institut autrichien d’écologie appliquée, a été publiée le 27 novembre 2001 : le réacteur 
britannique de Calder Hall arrive en 10ème position. 
89 Un accord a été conclu au niveau intergouvernemental entre le République Tchèque et l’Autriche le 29 novembre 
2001 : il prévoit notamment un système de coopération et d’échanges d’information bilatéraux. 
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Encadré 11. Le principe de précaution 
 

La première formulation du principe de précaution
dans un texte juridique remonte à la Déclaration de
Rio de 1992. Au plan international, ce principe a
ensuite été repris par la jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice (CIJ, Nouvelle-Zélande c.
France, 1992), ou à l’article 130-R du Traité de
Maastricht. Le principe de précaution a été formulé
en droit interne français par l’article 1er de la Loi
Barnier du 2 février 1995 : « Le principe de
précaution, selon lequel l’absence de certitudes,
compte-tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder
l’adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement à un coût
économiquement acceptable ». Le Conseil d’Etat a
été amené à en faire une première application dans
le domaine des organismes génétiquement modifiés
(CE, Association Greenpeace France et autres, 22
novembre 2000). 

aucune certitude sur la nocivité des rayonnements de faible intensité. Dans celui des déchets 
nucléaires, aucune preuve scientifique du danger que représenteraient ces matériaux au terme de 
leur évolution à très long terme n’a été apportée. Cependant, il n’existe pas non plus de preuve 
de l’innocuité de ces phénomènes. On se situe 
dans un contexte d’incertitude. Il convient 
donc d’agir dans une optique de précaution. 

 
Néanmoins, appliquées au 

domaine nucléaire, les définitions actuelles du 
principe de précaution sont insuffisantes. Celle 
de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », 
qui veut en embrasser tous les aspects, ne 
tranche pas l’arbitrage entre la réflexion coût-
efficacité et la réflexion éthique. A l’inverse, il 
paraît difficile de retenir une définition 
absolutiste du principe de précaution (on se 
retient d’agir dès qu’il y a doute). De 
nombreuses études90 ont tenté de définir le 
principe de précaution de façon plus 
satisfaisante. Les tentatives de synthèse91 
concluent à la nécessité de se projeter dans le 
futur pour décider du présent : la perspective de 
la catastrophe est « internalisée » pour mieux 
s’en prémunir. 

 
En définitive, il convient d’explorer au maximum les voies de moindres 

incertitudes et de n’emprunter les voies d’incertitudes plus importantes qu’à titre 
subsidiaire et absolument nécessaire92.  

 
2.1.2.2. La radioprotection : une réglementation surprotectrice ?  

 
Comme dans le domaine de la sûreté, les pouvoirs publics ont, en France et dans 

de nombreux pays étrangers, choisi d’appliquer au domaine de la radioprotection un principe de 
l’optimisation fondé sur les principes BAT et ALARA. Cette démarche conduit à se fonder sur 
l’hypothèse de relation linéaire sans seuil (voir 1.3.1.1) et à chercher à réduire au maximum les 
doses reçues.  En France, la limite de dose de radiations d’origine nucléaire a ainsi été abaissée, 
conformément à la directive communautaire de 1994 relative à la radioprotection des travailleurs 
du nucléaire et des populations, à 1mSv par an pour la population et 20 mSv par an pendant 5 
ans pour les travailleurs. La France a de surcroît choisi d’appliquer le principe de précaution de 
manière plus stricte que certains de ses partenaires93. 

 
Cependant, contrairement aux situations de risque, la définition des seuils 

admissibles est partiellement subjective, dès lors qu’il n’y a pas de certitudes scientifiques sur les 
effets des radiations à faible dose. L’application dans ce cadre d’un principe d’optimisation a 
pu être considérée comme une exigence excessive : « la circonspection dictée par les 

                                                 
90 Elles s’inspirent le plus souvent de trois grands courants de pensée qui ont développé une philosophie de l’action : 
le kantisme qui insiste sur la vocation à l’universelle des actes particuliers, les théories conséquentialistes90 et la 
« fortune morale » qui soulignent l’importance du critère finaliste et les thèses de Hans Jonas qui met l’accent sur le 
lien entre présent et futur. 
91 Jean-Pierre Dupuy, Le catastrophisme éclairé, conférence prononcée à l’Université de Stanford, 2000. 
92 Entretien avec Pierre Radanne, Directeur de l’Agence de l’environnement et pour la maîtrise de l’énergie. 
93 Ces normes sont, en France, des limites annuelles alors que la directive privilégie des limites cumulées sur 
plusieurs années (la dose totale ne peut dépasser 100 mSv en 5 ans et la dose annuelle peut aller jusqu’à 50 mSv). 
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incertitudes conduit parfois les autorités de réglementation à surprotéger le public et les 
travailleurs » 94. Cette surprotection paraît d’autant moins justifiée qu’elle ne s’applique que dans 
un champ limité, celui des radiations nucléaires reçues par la population. Elle est moins 
protectrice pour les travailleurs du nucléaire (notamment pour les travailleurs extérieurs),  ne 
prend pas en compte la radioprotection de l’environnement et ne s’applique pas avec la même 
rigueur à l’irradiation naturelle ou aux substances radioactives en provenance d’autres industries, 
comme les engrais, le pétrole et le gaz95.  

 
2.1.2.3. La gestion de l’aval du cycle (1) : le retraitement ne peut constituer à lui seul une 
solution 
 

La gestion de l’aval du cycle combine deux objectifs : le retraitement du 
combustible irradié à des fins de réutilisation (2.1.2.3) et la recherche d’une solution définitive 
pour le combustible non retraité via un conditionnement efficace (2.1.2.4). 

 
La stratégie de retraitement est fondée sur le fait qu’une grande partie des 

composants de l’uranium irradié (UOX), est réutilisable après séparation. L’uranium l’est en 
effet directement. Le plutonium (PU), contrairement aux produits de fission (PF), peut être 
également réutilisé sous forme d’un mélange avec l’uranium (MOX) dans des centrales adaptées, 
au terme d’une opération dite de « moxage » réalisable notamment sur les réacteurs REP96. Dès 
lors, selon la COGEMA, le retraitement permet de diviser le volume des déchets par cinq et leur 
radio-toxicité par dix97. 

 
Mais les positions des différents 

pays à l’égard du retraitement sont très 
contrastées. L’abandon du retraitement a été 
programmé en Belgique, aux Pays Bas, en 
Espagne et en Allemagne. En revanche, la Suisse 
et l’Australie continuent à retraiter leurs déchets à 
l’étranger. Le Japon est en passe de se doter de 
capacités propres de retraitement. Cette option est 
également étudiée par la nouvelle administration 
américaine. 

 
Les avantages du retraitement 

sont en effet discutés.  
 
 Tout d’abord, depuis l’abandon de 

la filière des réacteurs à neutrons rapides, le seul mode de recyclage du combustible retraité est le 
moxage. Or celui-ci est l’objet d’interrogations. En raison du bas prix de l’uranium et de l’UOX, 
la compétitivité du MOX n’est en effet pas garantie. Ce constat est renforcé par le fait que le 
multi-recyclage du MOX est encore soumis à des incertitudes98. 

 
Ensuite, le retraitement conduit à la constitution de stocks de plutonium qui peut 

poser un risque en termes de prolifération, même s’il n’est pas certain que le plutonium issu de 

                                                 
94 OCDE, Analyse critique du système de radioprotection radiologique, AEN, 2000. 
95 L’exposition au radon, gaz radioactif présent à l’état naturel à de fortes concentrations dans certaines régions, est 
bien moins réglementée que celle à l’uranium. 
96 En France, 20 réacteurs à eau pressurisés sont moxés. Le Royaume-Uni vient d’autoriser le moxage d’une partie 
de ses réacteurs. 
97 Entretien avec Anne Lauvergeon, Président Directeur-général de la COGEMA. 
98 Neuf tonnes de MOX ont déjà été retraitées à La Hague. Mais la faisabilité du multi-recyclage au-delà du 
deuxième recyclage n’a pas été prouvée au plan technique, le plutonium risquant de devenir trop « dégradé ». 

Graphique 2.  Etat du combustible à l'entrée et à la 
sortie du réacteur
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l’UOX irradié puisse permettre la confection d’une arme atomique en raison du temps passé en 
réacteur. Cet argument avait été évoqué par l’administration Carter aux Etats-Unis pour justifier 
le non recours au retraitement. 

 
Enfin, il convient de prendre en compte les craintes et les difficultés sociales liées 

aux transports de combustibles irradiés et de déchets conditionnés99. Si l’AIEA tend à 
réglementer la qualité du conditionnement des matières transportées, le droit interne français ne 
distingue pas le transport des matières radioactives du droit commun applicable au transport des 
matières dangereuses. Les installations de retraitement font également l’objet de critiques quant à 
leur impact sur l’environnement.  

 
En définitive, le bilan coût-avantage ne permet pas de conclure de conclure 

de manière tranchée. Le rapport Charpin-Dessus-Pellat montre qu’une politique de retraitement 
poussée (28 tranches moxées), par comparaison avec une stratégie de non-retraitement, 
conduirait à une économie d’uranium de 5% et de plutonium à stocker de l2 à 15%, pour un 
surcoût de 4 à 6 G€, soit 1% du prix du kWh. Cependant, l’interprétation de ces résultats n’est 
pas la même selon que l’on privilégie l’objectif de réduction des besoins en uranium qui pourrait 
s’avérer important à l’avenir, ou la réduction du volume et de la toxicité des déchets.  
 

En France, la politique de gestion globale de l’aval du cycle et notamment 
l’objectif d’un retraitement de l’ensemble du combustible irradié en France semblent avoir été 
aujourd’hui abandonnés, ou tout au moins suspendus. Le dernier contrat signé entre EDF et la 
Cogema en 2001 a porté sur un volume de combustible identique à celui du contrat précédent, 
alors que le retraitement de tout le combustible irradié aurait nécessité une augmentation. Une 
partie de l’UOX irradié d’EDF est donc stockée sur place. Dès lors, une décision s’impose 
quant au devenir du combustible non recyclé. 
 
2.1.2.4. La gestion de l’aval du cycle (2) : l’avancement des recherches sur une solution 
définitive varie selon les pays et les stratégies adoptées 
 

En plus de la question de l’UOX non recyclé, le retraitement ne permet pas de 
résoudre la question du devenir des produits de fission demeurant après séparation de l’uranium 
et du plutonium dans l’UOX irradié et des déchets  qui ne proviennent pas de l’UOX (déchets A 
provenant de l’exploitation, combustible de recherche)100.  

 
La plupart des pays ayant recours à l’énergie nucléaire poursuit des stratégies 

nationales de recherches sur une solution définitive dans la gestion des déchets non recyclables : 
si les Etats-Unis, l’Allemagne ou l’Espagne connaissent des retards importants dans leurs 
programmes de recherche, la Suède et la Finlande apparaissent beaucoup plus avancées 
dans cette voie101.   

 
En France, la loi Bataille propose un calendrier et prévoit un programme de 

recherches structuré autour de trois axes. Malgré les sommes dépensées depuis 1991102, les 
recherches ont pris du retard : 

                                                 
99 Le passage des transports « Castor » est à l’origine de nombreuses manifestations en Allemagne et à la 
mobilisation de milliers de policiers. 
100 Rapport à l’Assemblée nationale, dir. C. Bataille, L’entreposage à long terme du combustible irradié, OPESCT, 
2001. 
101 En Espagne, la recherche de sites de stockage fait l’objet d’un moratoire jusqu’en 2010. Aux Etats-Unis, la 
décision du Congrès de procéder à un entreposage de longue durée des déchets sur le site de Yucca Mountain 
(Nevada) n’a toujours pas été mise en œuvre par l’administration. En Finlande, le Parlement finlandais a autorisé en 
mai 2001 le Gouvernement à procéder à l’enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Olkiluoto. 
102 Séparation-transmutation (564M€), stockage en profondeur (732M€), entreposage en surface (486M€). 
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Encadré 12. L’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs 

 
La loi du 30 décembre 1991 a confié à l’Andra, établissement
public industriel et commercial, la charge « des opérations de
gestion à long terme des déchets radioactifs ». Le contrat
d’objectifs qu’elle a signé le 6 juin 2001 avec l’Etat fixe pour la
période 2001-2004 les modalités de ses trois de missions : 
- industrielle : contribution à la définition et mise en œuvre des
solutions concrètes de gestion des déchets; 
- recherche : acquisition et capitalisation des connaissances ; 
- information et inventaire : production, rassemblement et diffusion
de la connaissance à destination d’un large public un ensemble de
données factuelles vérifiables sur l’état des déchets. 
 
L’agence est financée par les producteurs de déchets radioactifs,
selon le principe pollueur-payeur, par les bénéfices de ses activités
industrielles et commerciales et par un concours de l’Etat pour ses
missions d’inventaires. Son budget annuel est d’environ 90M€. En
2000, 60% de son chiffre d’affaires a été réalisé avec EDF, 20%
avec le CEA, 12% avec la Cogema et 8% avec les petits
producteurs. Les travaux et les activités de l’ANDRA sont soumis à
l’évaluation de la Commission nationale d’évaluation (CNE). 

- concernant la séparation-transmutation, qui vise à la transformation des éléments très actifs à 
vie longue en des éléments non radioactifs ou à vie courte, les difficultés de Phénix freinent 
les expérimentations qui devaient être achevées en 2004 et qui pourraient ne pas l’être avant 
2007103 ; 

- pour le stockage en formation géologique profonde, la décision de construire deux 
laboratoires souterrains, l’un dans une formation argileuse, l’autre dans le granite, n’a pas été 
entièrement suivie d’effet, puisque seul le site en formation argileuse de Bure (Meuse) est en 
construction ; 

-  la preuve de la faisabilité du conditionnement et de l’entreposage de longue durée en 
surface n’a toujours pas été apportée. 

 
Aussi peut-on estimer qu’en 2006, à défaut de pouvoir trancher, il faudra au 

moins resserrer le champ des recherches aux pistes qui sembleront alors les meilleures104.  
 

Ces retards dans la mise en œuvre des programmes de recherche semblent 
partiellement liés à 
l’organisation de l’aval du cycle 
hors retraitement. Tout d’abord, 
la gestion des déchets nucléaires 
relève aujourd’hui de plusieurs 
acteurs. Dans le domaine de la 
recherche l’ANDRA, le CEA et le 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) définissent 
leurs propres priorités. Dans le 
domaine de la gestion des déchets, 
la nécessité de trouver des 
solutions provisoires a conduit les 
producteurs de déchets (EDF, 
COGEMA, CEA) à construire 
leurs propres sites d’entreposage. 
Une telle solution pourrait influer 
sur les décision futures, en créant 
des situations de fait sur lesquelles 
il serait difficile de revenir. 
Parallèlement, le mode de 
financement actuel de l’ANDRA, qui repose principalement sur des contrats commerciaux avec 
les producteurs de déchets, présente un double inconvénient. D’une part, il introduit un doute sur 
l’indépendance effective de l’ANDRA par rapport aux producteurs. D’autre part, il ne paraît pas 
suffisamment pérenne, l’activité de gestion des déchets étant appelée à s’étendre bien au delà du 
temps l’exploitation du nucléaire.  

 
 
Ainsi, tant en matière de limitation des risques que de gestion des incertitudes, des 

efforts importants peuvent donc être menés pour rendre l’énergie nucléaire plus 
compatible socialement, principalement dans les domaines de la réglementation 
internationale en matière de sûreté et de la gestion des déchets. Mais la compatibilité 
sociale ne se limite pas à ces difficultés. Encore faut-il que les principaux acteurs 

                                                 
103 Arès la fermeture de Superphénix en 1997, Phénix reste le seul réacteur où l’on peut réaliser des recherches sur la 
transmutation. Il était à l’arrêt depuis 7 ans, mais la DSIN a autorisé sa réouverture pour 2002, après une cure de 
jouvence (Rapport n°7 de la CNE, juin  2001).  
104 Robert Guillaumont, Président du groupe d’experts chargé des installations destinées au stockage à long terme 
des déchets radioactifs. 
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s’adaptent au bouleversement économique et social du secteur induit par le nouveau 
choix de société qu’est l’ouverture des marchés105. 

 

2.2. Une organisation industrielle française remise en cause 
 
Les modes d’organisation de l’industrie nucléaire varient fortement d’un pays à 

l’autre. Dans la plupart des pays ayant développé une industrie nucléaire, les acteurs se sont 
organisés suivant une structure de marché traditionnelle. Le constructeur est responsable de la 
conception et de la construction de la centrale et discute seul à ce stade avec l’autorité de 
sûreté106. L’exploitant n’est alors qu’un tiers payant. Ce partage des rôles s’est accompagné 
d’une mise en concurrence tant des constructeurs que des opérateurs.  

 
En ce domaine, la spécificité française qui tient au faible nombre d’acteurs et aux 

relations étroites qu’ils entretiennent entre eux, est très forte : plus que dans les autres pays, 
l’organisation industrielle française devra s’adapter au contexte de l’ouverture des marchés.  

 
Encadré 13.  L’organisation industrielle 

dans des pays ayant recours à l’énergie nucléaire 
 

Etats-Unis : Une forte séparation existe entre les différents acteurs de la filière : constructeurs (General Electrics et 
Westinghouse racheté par British Nuclear Fuel Ltd - BNFL), opérateurs (une cinquantaine d’opérateurs il y a 10 
ans, une quinzaine aujourd’hui à la suite des regroupements).  
Allemagne : Plusieurs opérateurs privés d’inégale importance sont présents sur le marché (E.ON, RWE , EnBW). 
Les activités de construction de Siemens ont été fusionnées avec celles de Framatome au sein de Framatome ANP. 
Suède, Finlande : Dans ces deux pays coexistent un opérateur privé (respectivement Sydkraft et TVO) et un 
opérateur public (Vaterfalls et Fortum).  Le constructeur suédois ABB Nuclear a été racheté par BNFL. 
Royaume Uni : Deux acteurs principaux se partagent le marché du nucléaire. British Energy, opérateur privé, 
possède 25 centrales. BNFL est une entreprise publique présente à tous les stades de la production nucléaire : 
construction (depuis le rachat d’ABB et de Westinghouse), exploitation (les huit centrales les plus anciennes, type 
Magnox), combustible (usine de Sellafield). 
Russie :  L’organisation industrielle est proche du modèle français, avec un acteur public unique à chaque stade de 
l’activité nucléaire. La construction est réalisée par AEP, l’exploitation par REA, la conception et la maintenance 
par le Minatom. 

 

2.2.1. L’organisation industrielle française a pu être perçue comme un véritable 
choix de société 

 
2.2.1.1. Une organisation 
industrielle originale 
 

La France, compte tenu 
de l’ambition de son programme 
nucléaire, a fait le choix de confier la 
construction, l’exploitation et le cycle 
du combustible à trois monopoles 
publics (Framatome, EDF, la 
COGEMA). 

 

                                                 
105 Un choix de société ne serait pas nécessairement un choix positif, mais pourrait être entendu comme une 
orientation n’ayant pas été remise en cause par les autorités nationales. De ce point de vue, adopté dans le 
développement de cette partie, l’ouverture des marchés devant in fine bénéficier au consommateur, peut être 
considérée, au sens large, comme un choix de société. 
106 Aux Etats-Unis, une distinction s’est même opérée entre les concepteurs ou opérateurs de licence (General 
Atomics) et les constructeurs (Westinghouse, General Electrics). 
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La seconde spécificité vient des très fortes relations financières entretenues 
entre les différents acteurs. Ces participations croisées ont pu être critiquées comme source 
d’un manque de transparence. Le fait que les relations entre EDF et Framatome d’une part, et 
entre ces acteurs industriels et l’Etat d’autre part, n’ont pas toujours été clairement explicitées 
par le passé ont conduit certaines personnes à dénoncer « l’Etat EDF »107.Si la constitution du 
groupe Areva a pu être perçue comme une clarification, elle a été également considérée comme 
une institutionnalisation des liens existant entre certains des acteurs.  

 
La stratégie industrielle française s’est en outre appuyée sur deux concepts 

intimement liés : 
 
- la standardisation du parc : le parc français est extrêmement homogène. Comme 

l’indiquait un responsable d’EDF,  « il y a  beaucoup plus de proximité entre le palier 900 et 
le palier N4 qu’entre deux centrales allemandes réputées identiques »108. Cette 
standardisation a été poussée au-delà de la seule logique industrielle d’effet de série, puisque 
les rendements croissants liés à la seule production en série sont vraisemblablement épuisés 
après dix tranches109; 

 
- la  « boucle d’expérience »  : l’amélioration des modèles existant ou en préparation, à la 

charge du constructeur, est permise par un retour d’expérience sur tous les événements 
d’exploitation. La compétence d’ingénierie est partagée entre Framatome et EDF110. 

 
2.2.1.2. Un choix de société ? 
 

Le choix français d’un modèle industriel public et très intégré est lié à la volonté 
de faire du  nucléaire un symbole de la puissance nationale. Ainsi confier à l’exploitant le rôle 
central dans la conduite du programme nucléaire, parfois au détriment du développement propre 
de Framatome, relevait de la volonté de créer un « champion national ». Cette thématique est 
d’abord liée à la reconstruction française de l’après-guerre puis, pour le programme nucléaire, à 
l’objectif d’indépendance énergétique suite au choc pétrolier de 1973. Le modèle industriel 
français est perçu, « dans l’esprit de la population, comme un des grands succès de la politique 
de reconstruction»111. « En France, plus que dans les autres pays occidentaux, le nucléaire va être 
perçu par les décideurs, les élus et une bonne part de la population, non seulement comme un 
outil performant et économique, mais aussi comme un des symboles de la puissance et de la 
fierté nationales retrouvées »112. A ces considérations s’est ajouté le sentiment, qui a notamment 
prévalu après les tempêtes de décembre 1999, qu’un monopole permettait un niveau élevé de 
service public. 

 
Ces choix ont eu de fortes conséquences en termes d’emploi : recourir à 

l’énergie nucléaire revient à privilégier une industrie riche en emploi national, par opposition aux 
modes de production d’énergies à partir de ressources fossiles dont une forte part du coût de 
production est liée au combustible extrait à l’étranger. L’industrie nucléaire emploie directement 
environ 500 000 personnes. La prise en compte des emplois indirects peut conduire à un chiffre 
global de un million d’emplois113. Ce constat explique que certains grands syndicats nationaux 

                                                 
107 F. de Gravelaine, S. O’Dy, L’Etat EDF, Alain Moreau, 1978. 
108 Entretien avec Hervé Machenaud, adjoint du Directeur du pôle industriel. 
109 Entretien avec Bernard Tinturier, conseiller nucléaire du Président d’EDF. 
110 La direction en charge de l’ingénierie à EDF compte ainsi près de 11 000 personnes, même s’il est difficile 
d’évaluer la part de ces personnels travaillant sur la maintenance des réacteurs. 
111 Entretien avec Jacques Lesourne, ancien directeur du Monde. 
112 Hervé Kempf, journaliste au Monde, La spécificité de l’opinion publique française par rapport au nucléaire 
civil, , conférence à l’ ISH de Lyon, 26 novembre 1999. 
113 Entretien avec Olivier Franchon, de la CGT-Energie. 
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soutiennent l’industrie nucléaire 114. Cependant, le maintien de la composante nucléaire n’est pas 
la seule solution pour préserver ces emplois. Le développement d’autres technologies, par 
exemple dans le domaine des énergies renouvelables, pourrait être également créateur d’emploi. 
 

2.2.2. L’ouverture des marchés remet en cause les fondements de ce modèle 
 
L’ouverture des marchés de l’électricité dans l’Union européenne est régie par la 

directive européenne de 1996 relative aux règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité, qui prévoit l’introduction 
de la concurrence par seuil. 
Contrairement à d’autres pays, la 
France s’en est tenue au seul respect des 
exigences communautaires (voir 
Annexe 8, « L’ouverture des marchés 
de l’électricité en Europe »). Mais 
l’ouverture pourrait se poursuivre, la 
directive fixant une clause de rendez-
vous en 2005. Cette ouverture des 
marchés entraîne une redéfinition de 
l’organisation de l’industrie nucléaire. 
 
2.2.2.1. Une standardisation appelée à évoluer 

 
La standardisation du parc nucléaire pourrait être remise en cause par la 

mise en service de réacteurs d’une conception différente des REP actuels. De conception proche, 
l’EPR atténuerait déjà les effets de standardisation. Par ailleurs, le choix d’autres modèles (HTR, 
Candu), voire simplement de réacteurs de technologie étrangère (AP 600) est envisageable. 

 
L’introduction d’une certaine diversité parmi les réacteurs du parc français 

présenterait par ailleurs des avantages. La diversification permettrait de s’adapter à l’exigence 
nouvelle de production décentralisée. Le nucléaire apparaît aujourd’hui moins bien placé que 
d’autres énergies pour satisfaire cette demande, compte tenu de la puissance installée des 
réacteurs actuels (1450 MW pour le dernier palier REP). Cependant certains programmes de 
recherche privilégient la voie des réacteurs de petite taille (100 MW pour le PBMR, 300 MW 
pour le GTMHR) ou de taille intermédiaire (600 MW pour l’AP 600). L’approvisionnement en 
électricité serait en second lieu mieux garanti contre un défaut de conception d’une des filières. 
Enfin, cette concurrence entre modèles stimulerait une dynamique d’innovation. 
 
2.2.2.2. Des relations entre acteurs qui pourraient être remises en cause 

 
L’intégration des marchés de l’énergie peut conduire à une remise en cause 

des fortes relations existant entre les acteurs nucléaires français. Une forte pression sera sans 
doute exercée à l’avenir par des acteurs étrangers pour accéder aux marchés nucléaires français, 
que ce soient des constructeurs (ABB-Westinghouse, General Electrics), des entreprises de 
l’industrie du combustible (BNFL) ou des exploitants.  
 

Cette révision des relations au sein de la filière nucléaire est d’ailleurs 
souhaitée par certains des acteurs français, ce qui est la source d’un débat sur 
l’intervention de l’exploitant dans l’activité de construction et de maintenance. La stratégie 

                                                 
114 Ce soutien syndical n’est pas propre à la France, comme l’ont indiqué en entretien les représentants du syndicat 
de l’industrie finlandaise SAK . 
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de la boucle d’expérience qui conduit à une forte intervention d’EDF dans l’activité de 
construction et de maintenance, est susceptible selon Framatome d’entamer la compétitivité 
internationale de Framatome ANP dont certaines compétences sont encore incomplètes, en 
matière de contrôle commande notamment. Le constructeur n’est pas en mesure de fournir des 
centrales « clés en main » à des opérateurs qui souhaiteraient se cantonner à un simple rôle 
d’exécution, comme ce peut être le cas d’entreprises publiques de pays émergents (Chine, 
Corée). Cette situation conduit Framatome à demander une rediscussion de ses relations avec 
EDF. Une telle analyse est néanmoins démentie par EDF qui soulignent que les différents 
contrats obtenus par Framatome avec la Chine l’auraient été par son intermédiaire. De plus, il 
semblerait que ce soit cette forme d’intégration de l’industrie nucléaire française que les Chinois 
cherchent à reproduire. 
 
2.2.2.3. A terme, l’éventualité d’installations nucléaires privées sur le territoire français 
 

L’ouverture du marché de l’électricité n’impose certes pas juridiquement la 
privatisation des entreprises de ce secteur115 mais, dans un marché totalement libéralisé, des 
contradictions pourraient apparaître entre l’Etat actionnaire et l’Etat producteur de 
réglementation. A titre d’exemple, la stratégie d’acquisitions européennes d’EDF se heurte aux 
réticences exprimées par d’autres Etats membres (l’Espagne et l’Italie) du fait de son statut 
d’entreprise publique. 
 

Il n’est pas sûr néanmoins que l’opinion publique se satisfasse de l’apparition 
d’acteurs privés dans le secteur nucléaire. D’une part, des craintes pourraient naître quant au 
respect des normes techniques par des acteurs privés dans un univers concurrentiel116. D’autre 
part, un régime de propriété privée pour les centrales nucléaires pourrait poser des difficultés 
pour le provisionnement des dépenses de démantèlement. 
 

2.2.3. Le financement du nucléaire par des acteurs privés peut s’avérer difficile 
 

Avec l’ouverture du marché de l’électricité la question du mode de financement 
des nouvelles centrales pourrait se poser, à terme, de façon différente. L’investissement dans le 
domaine du nucléaire présente en effet la particularité d’être à la fois de long terme et 
relativement risqué. Dans ces conditions, la théorie des choix de portefeuille montre que les 
marchés financiers n’arbitreront en faveur du nucléaire que si le rendement permet à la fois de 
compenser le « coût du temps », qui dépend du taux d’actualisation, et le « coût du risque », 
mesuré par une prime de risque. 

 
2.2.3.1. L’aversion pour les immobilisations de long terme 
 

L’investissement dans le nucléaire demande un capital initial plus important 
que dans le cas des énergies fossiles. Ce capital doit être de surcroît immobilisé au 
minimum cinq à huit ans avant les premiers retours sur investissement, en raison 
notamment de l’importance des délais de construction et de la longueur des procédures 
administratives. 

 
Il est vrai que les marchés financiers sont a priori en mesure de financer des 

investissements de long terme. L’exemple du secteur des télécommunications montre que les 
investissements dans le câble (investissement de faible montant et de court terme) n’ont pas 
empêché ceux dans les satellites (investissement important et amorti sur un plus long terme). 

                                                 
115 Le Traité instituant la Communauté européenne est neutre quant à la propriété, publique ou privée, des 
entreprises auxquelles s’imposent les règles de la concurrence. 
116 Entretien avec le Maire de Fessenheim (Bas Rhin). 
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Cependant, l’investissement ne sera consenti que si la rentabilité escomptée du projet compense 
le coût de l’immobilisation du capital, ce qui revient à exiger un taux de rentabilité acceptable 
après actualisation. 
 

Une difficulté supplémentaire tient au caractère incrémental (non continu) 
du progrès technique dans le domaine du nucléaire : les choix effectués en faveur d’un 
modèle de réacteur ne pourront être remis en cause avant la fin de vie de la centrale, c’est-à-dire 
à un horizon de 40 à 60 ans. Or, sur cette période, les évolutions technologiques seront sans 
doute importantes, ce qui pourrait conduire les investisseurs à valoriser davantage le prix du 
présent. 

 
Enfin, au-delà du calcul du rendement actualisé, la rentabilité des projets 

d’investissement à long-terme est souvent sous-estimée en raison notamment d’une asymétrie 
d’informations entre investisseurs et dirigeants. Les industries nucléaires ont donc intérêt à 
améliorer l’information sur les perspectives de rentabilité à long-terme.  

 
2.2.3.2. L’aversion au risque 

 
L’investissement dans le nucléaire est confronté à un risque spécifique : les 

investisseurs ne sont pas à l’abri d’évolutions de la réglementation reflétant l’évolution des 
exigences de la société (plus grande rigueur de normes et de procédures, voire sortie du 
nucléaire)117. Cependant, un marché de capitaux efficient est en mesure de distribuer ce risque 
politique, à condition qu’il soit possible d’en évaluer le coût ex ante. De ce point de vue, les 
modalités d’indemnisation des opérateurs mises en œuvre par les Etats à la suite de l’ouverture 
des marchés à la concurrence (indemnisation des « coûts échoués ») sont de nature à ancrer les 
anticipations.  

 
Encadré 14. Les coûts échoués (stranded costs) : des solutions diverses d’un pays à l’autre 

 
La modification d’une réglementation par l’Etat peut remettre en cause la capacité d’une entreprise à 

rentabiliser des investissements effectués antérieurement. L’Etat a alors la possibilité d’indemniser ces industries 
pour les pertes entraînées par la nouvelle législation. En France, une telle indemnisation ne peut être exigée (en vertu 
de l’adage « nul n’a droit au maintien d’une réglementation ») au contraire de certains pays qui reconnaissent aux 
individus un tel droit (par exemple en Allemagne sur le fondement du principe de « confiance légitime »). 

 
L’ouverture, totale ou partielle, à la concurrence du marché de l’électricité dans de nombreux pays 

industrialisés  a constitué ainsi un changement de nature à compromettre la rentabilité des investissements des 
anciens monopoles ou de certaines productions encore peu compétitives. L’indemnisation de ces coûts échoués a été 
très variable, tant dans son principe que dans ses méthodes, d’un pays à l’autre. Outre les pays qui en refusent le 
principe, l’indemnisation des coûts échoués a été financée par les contribuables, par une taxe pour l’accès au réseau 
ou par des restrictions à l’accès au réseau.  

 
 
2.2.3.3. En définitive, une place éventuelle pour l’Etat 
 

Au total, le nucléaire ne pourra être financé par les acteurs privés que si sa 
compétitivité future est importante. En effet, les exigences cumulées de liquidité et de 
compensation du risque conduisent à une exigence de rentabilité supérieure à celle des acteurs 

                                                 
117 Ces évolutions réglementaires peuvent conduire à des refus de licence au terme de procédures coûteuses, à des 
interruptions d’exploitation pour cause de controverse sur la licence (Mülheim Kärlich en 1988 ou Storeham aux 
Etats-Unis) ou simplement à l’arrêt de fonctionnement de centrales avant leur terme théorique (sortie du nucléaire en 
Allemagne). 
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publics. Certains avancent un taux de rentabilité exigé par les marchés de 12%, contre 5 à 8% par 
les acteurs publics118.  

 
Cependant, la bonne compétitivité attendue du nucléaire à l’horizon 2010-2020, et 

l’absence de certitude sur la compétitivité des différentes énergies à l’horizon 2050 devraient 
permettre aux investissements dans le nucléaire de présenter des taux de rentabilité suffisants. 
Cette condition sera d’autant mieux vérifiée que les coûts des différentes énergies rendront 
compte de leurs externalités environnementales, notamment au travers d’une fiscalité adaptée. 
Ainsi, un financement du nucléaire par des acteurs privés serait possible sans intervention de 
l’Etat : certains envisagent le financement de l’EPR par les fonds de pension anglo-saxons119. 

 
Si néanmoins les marchés se révélaient réticents à réaliser de tels investissements 

et si l’Etat considérait qu’une telle situation résulte d’une défaillance des marchés et non d’une 
insuffisante compétitivité du nucléaire, la question se poserait alors d’une action spécifique de 
l’Etat afin de garantir une meilleure orientation des investissements.  
 

 L’industrie nucléaire est donc soumise à des bouleversements qui imposent une 
redéfinition des stratégies des acteurs privés et de l’Etat.  

 

2.3. Un mode de décision en matière énergétique qui ne laisse pas 
une place suffisante à tous les acteurs 

 
Pour assurer que la décision en matière nucléaire soit socialement compatible, il 

est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des exigences exprimées par la société. Or, en 
France, il apparaît que les instruments actuels de débat public sont peu adaptés à la préparation 
de la décision et que le Parlement est peu associé à la prise de décision. 

2.3.1. Les instruments actuels de débat public sont partiellement inadaptés aux 
objectifs 

 
2.3.1.1. L’intérêt du débat public 
 

Dans le domaine nucléaire, le savoir et la légitimité ne se recouvrent pas. Selon le 
baromètre de l’IPSN, si les compétences des principaux acteurs du nucléaire sont très largement 
reconnues, c’est à eux que l’opinion témoigne le moins de confiance pour dire la vérité sur le 
nucléaire, leur préférant les médecins et les associations de consommateurs, d’écologistes. Le 
modèle d’instruction publique, valable lorsque le savoir scientifique est exhaustif, doit être 
complété par un modèle de débat public lorsque le savoir est lacunaire et les experts contestés120. 

 
 Le débat public présente dès lors un certain nombre d’avantages. Il peut 

permettre d’abord d’enrichir la réflexion, comme le montrent les travaux de Thomas Beierle121. 
Ensuite, le débat public aide au rapprochement des experts et des non-experts : les études de 

                                                 
118 Entretien avec Dominique Finon, chercheur au CNRS. Une étude récente du Conseil d’Analyse Economique 
montre ainsi que le taux de rendement exigé par les marchés aux Etats-Unis au cours des années 1990 a été 
constamment supérieur à 12%, prime de risque non comprise (P. Artus et M. Dubonneuil, in L’architecture 
financière internationale Conseil d’Analyse Economique,  1999). 
119 Pierre-Noël Giraud, op. cit. 
120 Typologie in Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthes, Agir dans un monde incertain, essai sur la 
démocratie technique, Seuil, 2001. 
121 Thomas Beierle a évalué 239 cas de participation du public à des décisions dans le domaine de l’environnement 
aux Etats-Unis dans Public participations in environmental decisions : an evaluation using social goals, in 
Resources for the future, 1998. 
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Encadre 15. Les Commissions locales 
d’information 

 
La première CLI a été créée à Fessenheim en
1977.  Une circulaire du Premier ministre du
15/12/1981 en recommande la généralisation à
l’ensemble des équipements énergétiques. On
compte 33 CLI dans le secteur nucléaire aux
appellations parfois différentes (CSPI pour La
Hague, SEIVA pour le site de la COGEMA de
Valduc, commission locale d’information et de
suivi (CLIS) créée autour du laboratoire
souterrain de l’ANDRA à Bure). Dans leur
composition, 4 pôles sont représentés :
l’administration, les élus, l’exploitant et les
associations. 

Les CLI ont une mission d’information et de
suivi d’impact. Elles organisent en leur sein des
débats et peuvent commander des contre-
expertises indépendantes. Elles jouent un rôle
important en matière de prévention et de gestion
de crise : distribution des comprimés d’iode,
information des populations, rédaction des plans
d’intervention communaux, participation à la
réécriture des PPI (les PPI des INB doivent être
réécrits pour mars 2002), observation des
exercices de crise.  

William Birthe122 montrent que les éleveurs de Sellafield en Grande-Bretagne ont permis aux 
chercheurs venus mesurer la radioactivité d’enrichir le contenu de leurs expérimentations. A 
l’inverse, les viticulteurs de la région de Marcoule dans le Gard ont le sentiment de n’avoir pas 
été entendus lors de la décision de construire un site de stockage au-dessous de leurs 
exploitations. Enfin, le débat public peut permettre de donner la parole à tous les acteurs. Dans 
les sociétés occidentales où l’on a tendance à sur-pondérer les opinions particulières, il est 
préférable de prendre en compte l’ensemble des opinions exprimées. 

 
2.3.1.2. Des instruments qui peuvent être clarifiés 
 

Pour permettre la bonne organisation de ce débat public, un nombre important 
d’instruments ont été créés. Cependant ils ne répondent pas toujours parfaitement aux objectifs 
d’information de la population et de promotion d’un débat local ou national sur les questions 
énergétiques. 
 

• Des dispositifs d’information éclatés 
 
L’information institutionnelle (exploitants, ASN) a connu une évolution 

importante ces dernières années. Certains acteurs du nucléaire ont été conduits à réorienter leur 
communication vers une information plus neutre. Comme l’indiquait le Président d’EDF : « Le 
Président de l’Académie des Sciences, à qui nous avions demandé de nous aider à réfléchir sur 
cette question [transparence], nous a dit : vous communiquez trop et n’informez pas assez» 

123. L’installation de caméras numériques à La Hague s’inscrit dans cette démarche. 
 

Des instruments complémentaires 
sont nécessaires . Des initiatives d’expertise 
contradictoire ont été menées au niveau 
national. Le rapport demandé par le Premier 
ministre à MM. Charpin, Dessus et Pellat, 
personnalités connues pour leurs positions 
différentes sur le sujet du nucléaire, en constitue 
un bon exemple. En matière de radio-protection, la 
CRIIRAD124, née d’une initiative privée après la 
catastrophe de Tchernobyl, propose aujourd’hui 
une expertise reconnue par de nombreux acteurs. 

 
Certaines critiques ont porté sur 

le fonctionnement des Commissions locales 
d’information (CLI).  

 
La première difficulté concerne le 

fonctionnement des CLI et les moyens dont elles 
disposent. En raison des liens étroits qui les 
unissent au Conseil Général dont elles sont 
dépendantes pour agir, coexistent des commissions 
« fantômes » et des commissions 
« impliquées »125. Par ailleurs, l’accès à 
l’information dépend du bon vouloir des directeurs 

                                                 
122 « Risque et démocratie », Les cahiers de la sécurité intérieure, n°38, 4ème trimestre 1999 
123 Hérodote, 1er semestre 2001, L’énergie nucléaire : l’impossible débat - Entretien avec François Roussely  
124 Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité, association à but non lucratif 
agréée pour la protection de l’environnement et laboratoire d’analyse certifié par l’Etat.  
125 Economie et Humanisme, CNRS, 1996. 
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Encadré 16.   Débat public et CNDP 
 

Afin d’aider à résoudre les conflits entre les différents groupes
d’intérêt constitués autour d’un projet (initiateur, riverains, usagers), la
loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » a institué une
procédure préalable de débat public. Sont concernés les objectifs et
caractéristiques principales des grandes opérations d'aménagement
d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des sociétés d'économie mixte quand elles
présentent un fort enjeu socio-économique ou quand elles ont un
impact significatif sur l'environnement. La décision d’organiser un
débat public est prise par la Commission nationale du débat public
(CNDP) qui peut être saisie par les ministres concernés, par un groupe
de parlementaires ou par les conseils régionaux (certaines associations
peuvent demander à la CNDP de s’auto-saisir). Le débat est conduit
par des commissions particulières composées de trois à sept membres
et se fait sur le fondement des éléments fournis par le maître
d'ouvrage. Une expertise complémentaire peut être demandée à la
commission nationale aux frais du maître d'ouvrage. Le débat peut
prendre neuf mois au total  (4 mois maximum d'enquête, deux mois
éventuels d'expertise complémentaire, trois mois pour dresser le bilan). 
 
Le projet de loi sur la démocratie de proximité prévoit de transformer
la CNDP en Autorité administrative indépendante. Les seuils
financiers seraient abaissés de 4 à 1 milliard de FF. La CNDP
continuerait à suivre les projets au-delà de la seule procédure de débat
public et se verrait confier une mission d'élaboration et de diffusion
des méthodes de concertation. Dotée de moyens sensiblement
augmentés (budget et services propres), elle appréciera les modalités
de son intervention : soit elle organisera elle-même le débat
public, soit elle en confiera l'organisation au maître d'ouvrage, soit elle
estimera qu'un débat national n'est pas nécessaire et pourra alors
émettre des recommandations sur les modalités de concertation. 

de centrales126, même si ceux-ci se montrent souvent coopératifs. Le projet de loi sur la sûreté et 
la transparence en matière nucléaire, présenté en Conseil des Ministres le 4 juillet 2001, prévoit 
de donner au CLI un statut d’association et un budget propre.  

 
Un second problème vient de ce qu’au niveau national, l’expérience de 

fonctionnement des différentes CLI est peu exploitée. Pour remédier à cette carence, 
l’Association nationale des CLI (ANCLI) a été créée en 2000. Les CLI y adhèrent 
volontairement. Elle s’efforce d’une part d’épauler les commissions (stimuler les réflexions, 
action pédagogique en faveur des membres), et d’autre part de faire remonter l’information et les 
débats. Le même projet de loi prévoit une participation de droit de l’ANCLI au sein du Haut-
Comité à la transparence. 
 

La procédure d’enquête publique est un instrument approprié pour 
permettre une meilleure information des populations riveraines en cas d’implantation 
d’INB. Cette fonction sera d’autant mieux remplie que l’indépendance du commissaire 
enquêteur est garantie. Ainsi la réforme du mode de désignation des commissaires-enquêteurs, 
inscrite dans le projet de loi sur la démocratie de proximité, actuellement en discussion au 
Parlement,  permettra de conforter l’enquête publique. De façon générale, l’enjeu reste de bien 
faire comprendre que l’enquête publique n’est pas un instrument de concertation mais un vecteur 
d’information. 
 

• Les carences des nouveaux  systèmes de débat public 
 
Les instruments de 

débat public n’ont pas atteint leur 
pleine maturité. Les conditions 
d’organisation d’un débat 
public au plan national sont 
définies de façon trop 
restrictive. A ce jour, aucun 
débat public ne s’est tenu dans le 
domaine du nucléaire. 
L’expérience de débats autour 
d’autres projets d’infrastructures 
(projet d’autoroute A32) montre 
également les limites de cet 
exercice dans la mesure où les 
élus locaux et les citoyens ne se 
sont pas toujours appropriés le 
sujet. 
 

Au plan local, 
aucune procédure spécifique 
n’est prévue par la loi. 
Cependant, en septembre 2001, 
après avoir estimé que 
l’installation d’un centre 
d’entreposage de déchets 
nucléaires à Cadarrache ne 
justifiait pas l’organisation d’un 
débat public national, la CNDP a 

                                                 
126 La circulaire du 15/12/1981 indique pourtant : « la CLI pourra disposer de l´ensemble des informations [...] à 
l´exclusion des secrets industriels et commerciaux ». Mais elle n’a pas valeur réglementaire. 
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suggéré au maître d’ouvrage, le CEA, d’organiser un débat public local. Cette solution serait 
systématisée en cas d’adoption du projet de loi sur la démocratie de proximité. On peut 
toutefois s’interroger sur les garanties d’impartialité que présente un débat organisé par le 
maître d’ouvrage. 

 
Enfin, dans le domaine de l’énergie, il n’a été que peu fait recours à une 

procédure de concertation publique conduisant à la formulation de recommandations par les 
citoyens eux-mêmes, au niveau national. Le débat national énergie et environnement organisé de 
mai à octobre 1994 à l’initiative du Gouvernement et sous la responsabilité de M. Jean-Pierre 
Souviron en a constitué l’exemple le plus abouti. Il a ainsi conduit le Gouvernement à s’engager 
sur des programmes concrets comme Eole 2005 ou le soutien à la co-génération. La portée de 
l’exercice a néanmoins été limité par sa faible médiatisation et la participation encore limitée de 
la population (20 débats régionaux ayant rassemblé 6000 personnes et six colloques inter-
régionaux ayant rassemblé 2000 personnes). 

 

2.3.2. Le Parlement est peu associé à la prise de décision dans le domaine 
nucléaire 
 
2.3.2.1. Un débat incomplet au sein de la représentation nationale 

 
Le principal lieu de débat sur l’énergie au sein de la représentation nationale 

et en particulier sur le nucléaire est constitué par l’Office parlementaire de l’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (OPECST) créé en 1982 et composé de parlementaires. 
Ayant qualité pour enquêter sur tout sujet scientifique ou technique dont le saisit l’Assemblée 
nationale ou le Sénat, il a publié de nombreux rapports relatifs à l’industrie nucléaire. Les 
recommandations qu’il formule sont souvent suivis d’effets127. Mais en dépit de leur qualité, les 
travaux conduits par l’OPECST ne font pas l’objet d’une grande valorisation au sein des médias 
et sont parfois critiqués pour leur caractère trop conventionnel128. 

 
Malgré les travaux de l’OPECST, le Parlement débat rarement des questions 

énergétiques. Par le passé, dans un contexte très différent, des débats y avaient été organisés, 
mais la représentation nationale n’y avait pas vu l’occasion de se saisir réellement du sujet. 
Aujourd’hui, l’opportunité ouverte chaque année par le vote de la loi de finances n’est pas 
utilisée systématiquement pour discuter de la politique énergétique. La loi du 10 février 2000 
relative au développement et à la modernisation du service public de l’électricité devrait 
néanmoins apporter une réponse partielle à cette difficulté. Elle prévoit en effet le vote, avant le 
31 décembre 2002, d’une loi d'orientation sur l'énergie exposant les lignes directrices de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production (PPIP) ainsi que, dans la 
première année de chaque législature, la présentation d’un rapport par le Gouvernement sur la 
PPIP. 

 
2.3.2.2. Un encadrement juridique épars et mal coordonné 

 
L’encadrement des activités nucléaires est essentiellement de nature 

réglementaire. Les éléments législatifs sont épars, souvent sommaires et mal coordonnés . Le 
principal support législatif de la réglementation en matière nucléaire en France est la loi de 1961 
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (voir Annexe 7 « Les législations nucléaires 

                                                 
127 Entretien avec M. Birraux, député ; celui-ci estime que sur les 118 propositions qu’il a personnellement 
formulées dans le cadre des missions dont il a été le rapporteur, 73 ont été mises en œuvre. 
128 Entretien avec Mme Rivasi, députée, qui estime par exemple que la conduite des enquêtes ne laisse pas 
suffisamment la place aux points de vue d’interlocuteurs étrangers ou d’associations.  
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Encadré 17. Projet de loi sur la sécurité et la transparence en matière nucléaire 
 
Approuvé en Conseil des Ministres le 4 juillet 2001, il est actuellement
examiné par le Parlement. Ses principales dispositions concernent : 
- la fixation des principes et des règles générales applicables à toute activité
nucléaire ; 
- l’extension du droit à l’information sur les risques dus à la radioactivité : les 
CLI sont généralisées et dotées de moyens budgétaires propres et un Haut
comité de transparence sur la sécurité nucléaire est créé afin de veiller à la 
qualité et à la fiabilité de l’information délivrée au public ; 
- la détermination du régime des installations nucléaires de base ; 
- la création d’une mission d’inspection de la radioprotection 

dans le monde »). La France est ainsi le seul pays nucléaire de l’OCDE à ne pas posséder de 
législation spécifique sur le nucléaire. L’Allemagne a retenu une solution opposée, le tribunal 
fédéral ayant estimé que la matière nucléaire relevait dans son ensemble de la compétence du 
législateur129. Une consolidation juridique paraît donc souhaitable. 

 
Sur ce point, 

des progrès ont déjà été 
accomplis. Par le vote de 
la loi du 30 décembre 
1991, la représentation 
nationale s’est saisie la 
question de l’aval du cycle 
nucléaire. La loi du 10 mai 
2001 sur l’Agence 
française de sécurité 
sanitaire et 
environnementale (AFSSE) 

présente également une nouveauté, puisque le législateur est intervenu pour l’expertise en 
matière de radio-protection et de sûreté en créant l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) qui regroupe l’actuel IPSN et l’Office de protection contre les rayonnements 
ionisants130. Enfin le projet de loi sur la sécurité et la transparence en matière nucléaire a été 
présenté en Conseil des ministres le 4 juillet 2001. En définissant des principes généraux 
applicables à toute activité nucléaire, il est emblématique du souhait de voir le Parlement prendre 
toute sa place dans le débat énergétique. 

 
*** 

 
S’il a été montré dans la première partie que les avantages et inconvénients 

comparatifs du nucléaire pouvaient justifier son maintien au sein du mix énergétique, son 
développement est néanmoins conditionné à sa compatibilité sociale. Trois impératifs peuvent de 
ce point de vue être identifiés.  

 
La limitation des risques d’accident et de prolifération et la gestion des 

incertitudes liées aux rejets radioactifs et aux déchets passe par la définition de normes 
pertinentes. Or les lacunes de  la réglementation internationale en matière de sûreté, la difficulté 
à fixer des seuils de radioprotection et l’absence de décision en matière de déchets constituent, 
dans la plupart des pays nucléaires, des contraintes fortes. 

 
En second lieu, l’industrie nucléaire doit s’adapter, en Europe et particulièrement 

en France, aux bouleversements induits par l’ouverture des marchés. Les principaux enjeux 
concernent la redéfinition du rôle des acteurs, y compris de l’Etat, et à terme la modification 
éventuelle des modes de financement . 

 
Enfin, dans le cas de la France, les modes de décision aujourd’hui rénovés 

peuvent encore être améliorés pour mieux laisser leur place aux citoyens en amont de la 
décision, et au Parlement.  

 
 
 

                                                 
129 Tribunal Fédéral, arrêt Kalkar, 1978. 
130 Cette création s’inscrit dans les suite du Rapport Le Déaut, op.cit. 
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3. L’ETAT A UN RÔLE À JOUER POUR FAIRE DU CHOIX 
ENERGETIQUE UN CHOIX DE SOCIETE 

 
 
L’Etat a un rôle à jouer, en lien avec les autres acteurs, pour faire que le choix énergétique soit 
un choix de société. Au regard des considérations précédentes, cette ambition se traduit par deux 
objectifs : 
- Définir une pondération des axes de la politique énergétique conduisant à la décision (l’Etat 

stratège); 
- Définir le cadre socio-économique dans lequel les énergies retenues pourront se développer 

(l’Etat arbitre, voire acteur) ; 
 
Des recommandations peuvent être formulées dans cette perspective, sous forme de principes 
d’action ou de réformes concrètes. Les propositions peuvent être déclinées suivant les trois 
temps de l’action publique : le débat et la définition d’orientations en matière énergétique (3.1.), 
la réglementation et l’organisation des marchés (3.2.) et l’intervention directe lorsqu’elle se 
justifie (3.3.).  

 

3.1. Du débat public à la définition des orientations de la politique 
énergétique : l’Etat stratège 
 

3.1.1. De nouvelles formes d’implication des citoyens pourraient être promues 
 

3.1.1.1. Une information multiple, contradictoire et plus accessible 
 
Afin de développer la qualité et l’objectivité apparente de l’information, préalable 

au débat public, il paraît nécessaire de multiplier les sources d’information afin de laisser le 
citoyen libre de se former sa propre opinion. Au niveau institutionnel, une telle stratégie conduit 
à rejeter l’idée d’une information harmonisée et centralisée. Il paraît au contraire souhaitable de 
favoriser une information autonome par secteurs de responsabilité (ASN, Andra, acteurs 
industriels, administrations de tutelle). Au niveau de l’expertise, cette stratégie passe par le 
recours plus fréquent à des expertises contradictoires, au travers de ses divers instruments 
(rapports confiés à des personnalités aux positions a priori divergentes, mis en place de 
commissions d’experts ad hoc). Le recours à ces formes d’expertise est préconisé, à titre 
d’exemple, dans le domaine de la radioprotection  (cf.  3.2.1.1.). Enfin, cette information doit 
être plus accessible. Les expériences de débat public ont ainsi montré l’intérêt que les citoyens 
portaient aux travaux de vulgarisation qu’il s’agit également de favoriser. 
 
3.1.1.2. Développer les débats autour des projets d’installations nucléaires 

  
••••    Améliorer la procédure de débat national en tirant parti des débats déjà 

organisés dans d’autres domaines par la CNDP 
 
La procédure du débat public au niveau national est sans doute appelée à se 

développer fortement à l’avenir, comme en témoignent le nombre croissant de demandes 
d’organisation de débats publics adressées à la CNDP et le nouveau rôle qui lui est conféré par le 
projet de loi sur la démocratie de proximité. Il apparaît en effet que la CNDP répond de façon 
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satisfaisante aux attentes des citoyens en matière d’information et de dialogue. En particulier, un 
débat public national est susceptible d’être organisé dans le domaine du nucléaire, par 
exemple à l’occasion d’un projet d’implantation de site de stockage de déchets « permettant 
de poser en des termes satisfaisants la problématique de la gestion des déchets au plan 
national »131. La transformation de la CNDP en autorité administrative indépendante, prévue par 
le projet de loi sur la démocratie de proximité actuellement en discussion devant le Parlement, 
constituera une garantie supplémentaire d’impartialité dans la conduite des  débats. 

 
Il apparaît donc opportun, dans cette perspective de réfléchir aux pistes 

d’amélioration de la procédure de débat national, à la lumière des différents débats déjà conduits 
autour de projets d’infrastructures non nucléaires. Les questions financières liées à l’organisation 
d’un débat public appellent en particulier des améliorations, notamment sur deux aspects. En 
particulier, le contrôle a priori des dépenses n’est pas satisfaisant. Aux termes de la loi, c’est en 
effet à la CNDP qu’il revient d’engager et d’ordonnancer les dépenses qui sont ensuite payées 
par le maître d’ouvrage. Or la CNDP n’est soumise à aucun contrôle financier préalable. Une 
telle situation est susceptible d’engendrer des dérapages financiers132.  

 
Un contrôle financier du Trésorier Payeur Général du département dans 

lequel se déroule le débat pourrait donc être prévu. Ce contrôle serait limité, comme pour 
l’engagement des dépenses de l’Etat, à l’exactitude de l’évaluation et à la régularité de la 
dépense au regard de la loi, et ne serait donc pas de nature à remettre en cause l’indépendance de 
la CNDP (même dans l’hypothèse de sa transformation en AAI).  
 

 
••••    Développer l’instrument du débat public local  

 
La procédure de débat local autour des projets d’installations nucléaires est 

appelée à se développer, notamment en cas d’adoption des dispositions du projet de loi sur la 
démocratie de proximité permettant à la CNDP de charger le maître d’ouvrage d’organiser un tel 
débat. Cette évolution est souhaitable, afin de ne pas laisser hors du domaine du débat public les 
projets d’implantation ne présentant pas un intérêt national. Pour répondre aux critiques portant 
sur son impartialité, il convient donc de confier l’organisation des débats à une autorité distincte 
du maître d’ouvrage. L’implication des préfets de département, par l’intermédiaire du sous-préfet 
territorial, n’apparaît pas souhaitable. L’Etat est en effet indirectement le maître d’ouvrage des 
projets du CEA, d’EDF ou d’Areva. Il serait en revanche opportun de créer des structures 
déconcentrées de la CNDP, par exemple au niveau interrégional.  
 
3.1.1.3. Envisager, à terme, un débat de réflexion décentralisé dans le domaine de l’énergie 

 
Au-delà du débat public sur des projets d’implantation définis, il est souhaitable 

d’envisager une concertation plus large permettant une réflexion sur les problématiques 
énergétiques nationales, et notamment sur l’importance des questions de sécurité énergétique, de 
compétitivité coût et de protection de la santé et de l’environnement. 

 
Deux questions préalables doivent être tranchées. La première concerne le champ 

d’un tel débat, qui devrait être étendu à l’ensemble des questions énergétiques. Il importe en 
effet de ne pas se focaliser sur la seule question de l’énergie nucléaire qui reste souvent trop 
passionnelle. La seconde question concerne les conséquences qu’il conviendra de tirer d’un tel 
débat. Afin de préserver la compétence décisionnelle de l’Etat, il apparaît nécessaire de 

                                                 
131 Entretien avec M. Zémor, Président de la CNDP.  
132 Entretien avec Mme Claude Nahon, ancienne responsable EDF du débat public de Bouttre-Carros en 1996-1997 
(traversée du Parc Naturel National du Verdon par des lignes haute tension) 
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circonscrire d’emblée la portée de l’exercice envisagé, en le considérant comme une 
préparation à la décision. Les conclusions qui pourront en être tirées n’auront pas de portée 
obligatoire, même si leur poids politique et médiatique ne doit pas être négligé. 

 
Quant à la forme que pourrait prendre ce débat, deux options, déjà expérimentées 

par le passé, sont a priori envisageables : un débat centralisé par l’intermédiaire d’une 
conférence de citoyens, ou un débat décentralisé.  

 
••••    Une piste à écarter : la conférence de citoyens 

 
Encadré 18. La conférence de citoyens sur les OGM de 1998 

 
La conférence de citoyens s’inspire des conférences de consensus expérimentées au Danemark depuis 

1987. Un panel de 10 à 16 citoyens est sélectionné après appel à candidature, les « candides » sont formés puis 
interrogent un groupe d’experts (parmi lesquels les représentants des groupes d’intérêt) et rédigent un rapport utilisé 
par les parlementaires. Cet exemple a été repris en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse. 

 
Le gouvernement français a décidé d’avoir recours à une telle procédure, rebaptisée « conférence de 

citoyens », à l’occasion du débat sur les OGM. La conduite de la conférence a été confiée à l’OPECST. Si tous les 
acteurs se sont accordés sur la qualité de l’exercice délibératif (capacité des « candides » à s’approprier les 
connaissances techniques, impossibilité de les manipuler, capacité de la Conférence à catalyser le débat dans la 
presse sans le contenir), des difficultés importantes ont également été soulignées : les objectifs n’ont pas été 
clairement définis, notamment l’absence de caractère décisionnel de l’exercice ; le Parlement a manifesté une 
certaine méfiance envers cette forme de démocratie participative ; les associations ont été mal insérées dans le 
dispositif d’encadrement de l’exercice (elles ne sont intervenues en 1998 qu’au moment des tables rondes). 

 
La formule de la conférence de citoyens, expérimentée dans le cadre du débat sur 

les Organismes Génétiquement Modifiés, présente de nombreuses insuffisances. Dans son 
principe même, elle ne permet pas en effet l’expression de tous les citoyens qui le souhaitent. 
Elle suppose au contraire une identification des citoyens aux membres du panel qui ne paraît pas 
garantie. Dans ses modalités, elle s’appuie sur une procédure qui pourrait s’avérer 
particulièrement difficile à mettre en œuvre dans le domaine de l’énergie. Elle suppose en effet 
une distinction claire des rôles : d’un côté des experts, chercheurs ou universitaires, responsables 
de la formation initiale du panel ; de l’autre côté des acteurs concernés, industriels et 
associations, interrogés ensuite par le panel. Or, dans le domaine du nucléaire en particulier, une 
telle distinction est refusée par de nombreuses associations. Enfin si un rôle accru du Parlement 
apparaît nécessaire,  l’implication des parlementaires dans un tel exercice n’est pas garantie133.  

 
••••    Envisager un débat d’orientation décentralisé dans le domaine de l’énergie 

 
Contrairement à la formule de la conférence de citoyens, le débat décentralisé 

permet l’expression de l’ensemble des citoyens qui le souhaitent. Il  ne suppose pas de distinguer 
les rôles entre experts, acteurs concernés et citoyens, mais place l’ensemble des intervenants sur 
le même plan. Enfin, débouchant sur un éventail plus large de recommandations, il est davantage 
compatible avec la fonction de préparation de la décision assignée au débat de réflexion.  

 
Les modalités d’un tel débat décentralisé devraient s’inspirer de celles du débat 

Energie et environnement de 1994, avec la tenue de tables rondes régionales organisées par les 
Préfets de région, sous la coordination d’une mission nationale. Afin de renforcer la visibilité de 
cet exercice, qui était apparue insuffisante en 1994, il est possible de s’inspirer du débat national 
sur les risques industriels organisé à la suite de l’accident de l’usine AZF de Toulouse. Certes, 
l’audience dont a bénéficié la mission Essig tient pour une large part à son lien avec un accident 
de grande ampleur, facilitant la sensibilisation des citoyens. Néanmoins, certains éléments de 
procédure et de méthode expliquent aussi le succès de cette expérience. Ainsi, le débat s’est 

                                                 
133 Entretien avec J. Revol, sénateur, Premier Vice-Président de l’OPESCT. 
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Encadré 20. Article 6 de la loi du 10 février 2001 
 

 « Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur
l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation
pluriannuelle des investissements de production. 
Le ministre chargé de l'énergie arrêtera et rendra publique la 
programmation pluriannuelle des investissements de
production qui fixe les objectifs en matière de répartition des
capacités de production par source d'énergie primaire et, le
cas échéant, par technique de production et par zone
géographique. Cette programmation sera établie de manière à
laisser une place aux productions décentralisées, à la
cogénération et aux technologies nouvelles. Elle fera l'objet
d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé
de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de
l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports sera
présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente
loi. » 

conclu par un débat national, permettant une synthèse des travaux régionaux et conférant à 
l’exercice une plus grande solennité. Par ailleurs, la mission  a été conduite dans une « attitude 
d’écoute »134 de l’administration qui a permis l’expression des attentes et des exigences.  
 

Encadré 19.  Le débat national sur les risques industriels (mission Essig) 
 
Un débat national sur les risques industriels a été engagé à la suite de l’accident de l’usine AZF du 21 septembre 
2001. Le Premier ministre a désigné un chargé de mission interministériel, M. Philippe Essig, qui a été chargé de 
coordonner le débat et d’en tirer les conclusions sous forme d’un rapport qui sera remis prochainement. 26 tables 
rondes ont été organisées par les préfets de région pendant la deuxième quinzaine de novembre et une table ronde 
nationale a eu lieu à Paris le 11 décembre. Sans attendre les conclusions du débat, des comités locaux d’information 
et de prévention sur les risques technologiques ont été instaurés. Par ailleurs, la concertation pourrait déboucher sur 
plusieurs mesures normatives. Le Gouvernement évoque ainsi un plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) et la définition d'une Charte pour la maîtrise du risque industriel, qui pourraient faire l’objet d’un projet de 
loi.  
 

3.1.2. Le rôle du Parlement pour la détermination des grandes orientations de la 
politique énergétique doit être réaffirmé 
 
3.1.2.1. Consolider le rôle de l’OPECST 

 
L’OPECST produit aujourd’hui des rapports dont la qualité est reconnue et dont 

les recommandations sont souvent prises en compte par le Gouvernement. Le problème est donc 
moins celui de sa place que de la visibilité qui peut être la sienne au sein de l’espace public.  

  
Il paraît de ce point de vue souhaitable d’officialiser davantage ses publications 

par exemple en prévoyant qu’il rende un rapport public annuel qui, au-delà d’un compte-rendu 
d’activité, pourrait faire le point et condenser les travaux de l’année. Par analogie avec le 
dialogue qui s’instaure par la procédure des questions au Gouvernement, il apparaît souhaitable 
que le Gouvernement fasse en sorte de 
répondre systématiquement au 
rapport public de l’OPECST, par 
exemple dans un délai de six mois après 
la publication de celui-ci, sous la forme 
d’un document court expliquant la 
position et les orientations relatives aux 
interrogations et aux recommandations 
émises par l’Office. 

 
3.1.2.2. Systématiser le débat 
d’orientation sur l’énergie 

 
Si le Parlement aborde 

bien les question énergétiques, 
notamment à l’occasion du projet de loi 
de finances135, il reste qu’il s’est encore 
peu approprié la définition générale de la politique énergétique. La loi relative à la modernisation 
et au développement du service public de l’électricité prévoit l’adoption d’une loi d’orientation 
sur l’énergie avant le 31 décembre 2002. 

 

                                                 
134 M. Essig, Colloque sur le débat public, Conseil d’Etat, 12 décembre 2001 
135 Voir par exemple Sénat, Commission des Affaires économiques, avis sur la Loi de Finances pour 2002 
(Energie). 



 

 49 

La loi du 10 février 2000 ne garantit pas la  pérennité de ce système. Or il apparaît 
souhaitable qu’un tel débat, éventuellement suivi d’un vote sur les grandes orientations 
énergétiques,  puisse se renouveler à l’avenir de façon systématique selon une périodicité qui 
corresponde au rythme des évolutions dans le domaine de l’énergie (tous les cinq ans par 
exemple). En particulier, ce débat pourrait être organisé à l’occasion de la présentation par 
le ministre chargé de l’énergie du rapport sur la programmation pluriannuelle des 
investissements, qui intervient dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée 
nationale. 

 

3.2. La réglementation et l’encadrement des marchés : l’Etat arbitre 
 

3.2.1. La réglementation en matière de sûreté et de radioprotection doit prendre 
en compte les exigences de la société 

 
3.2.1.1. Adapter la réglementation aux attentes de la société 

 
• La réglementation de la sûreté : la nécessité de conserver un principe de sûreté 

croissante tout en adaptant certaines méthodes 
 

Les évolutions récentes de la NRC ont introduit un véritable renversement de la 
charge de la preuve de l’exploitant vers l’autorité de sûreté. Ainsi, la procédure d’autorisation 
d’exploiter est conférée aux Etats-Unis pour une durée déterminée (40 ans, jusqu'à ce que la 
NRC se prononce pour des extensions à 60 ans). De même, la loi a autorisé en 1992 la procédure 
d’autorisation combinée de construction et d’exploitation, faisant de l’inspection en fin de 
construction l’exception et non la règle. Enfin, la NRC procède à la certification ex ante de 
certains modèles de réacteurs.  

 
Encadré 21. Autorisations délivrées par la NRC américaine  

 
Initialement, la procédure devant la NRC devait se faire en deux étapes, l’une pour la construction et l’autre pour 

la mise en œuvre. Cette double autorisation (double licencing) a pu conduire à des lourdeurs excessives, voire à des 
investissements perdus en cas de modification de la doctrine entre la phase de construction et celle de mise en œuvre 
(cas de la centrale de Storeham). 

 
Ce constat a conduit le Congrès américain à modifier le système au travers d’un amendement au National Energy 

Security Act de 1992, en introduisant les « Combined Construction and Operating Licences »136. Ce système réduit 
la procédure à une seule autorisation initiale, valable pour la construction et la mise en œuvre, à condition que le 
réacteur soit d’une conception homologuée par la NRC. Celle-ci a néanmoins la possibilité de procéder à des 
auditions à la fin de la construction, qui peuvent la conduire à interdire la mise en service. La principale 
modification par rapport au système antérieur consiste donc en un renversement de la charge de la preuve. La 
démarche est en outre accélérée si elle concerne un modèle de réacteur déjà homologué par la NRC. 

 
Il semble qu’en France, la remise en cause du principe de sûreté croissante et le 

retournement de la charge de la preuve viendraient à l’encontre des préoccupations croissantes 
de la population en ce domaine. Dès lors, l’adoption des principes de la NRC qui conduisent un 
tel renversement de la charge de la preuve n’apparaît pas souhaitable, en dépit des souhaits 
formulés par plusieurs acteurs du secteur nucléaire137.  

 
En revanche, certaines autres méthodes de la NRC sont de nature à favoriser les 

investissements nucléaires dans un marché déréglementé, sans remettre en cause les exigences de 
                                                 

136 Appliqué par la NRC à partir de sa décision 57 FR 60975 du 23 décembre 1992. 
137 Entretien avec Paul Harding, Directeur qualité, sécurité et communication de BNFL. 
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Encadré 22.  Le « streamlining » de la NRC 
 

La NRC tend à amender régulièrement sa doctrine afin de supprimer toutes les
contraintes imposées aux constructeurs et opérateurs qui ne se justifieraient pas
par des exigences de sûreté significatives. Ainsi, en novembre 2001, la NRC a
simplifié ses exigences en termes d’expérience préalable des opérateurs en
validant les expériences acquises à partir de contrôles de commande virtuels ou
encore modifié ses exigences en termes de communication des opérateurs sur les
incidents non significatifs, ce qui se traduira par une économie totale de 9,9
millions de dollars. 

sûreté. Elles pourraient dès lors être adaptées dans le cas français. L’autorité de sûreté française 
pourrait ainsi procéder à des amendements plus réguliers des Règles Fondamentales de la 
Sûreté, qui constituent sa doctrine ex ante, sur le modèle des communications régulières de la 
NRC. De même, une 
simplification de 
certaines procédures 
lourdes et dont 
l’impact en matière 
d’amélioration de la 
sûreté est faible, 
pourrait être opérée, à 
la manière du 
« streamlining » 
américain. 
 

••••    la réglementation de la radio-protection : la définition de normes socialement 
acceptables 

 
 Contrairement à la réglementation de la sûreté des réacteurs qui se fonde sur un 
risque avéré et doit donc avoir pour objectif une réduction maximale de ce risque, la 
réglementation de la radio-protection doit encadrer l’émission de radiations à faible dose dont les 
effets sont encore incertains. Dès lors, l’objectif ne doit pas être d’atteindre un niveau de « zéro 
radiation », au demeurant irréaliste, mais de définir un niveau d’irradiation socialement 
acceptable. Une telle définition, nécessairement subjective, doit prendre en compte 
l’ensemble des attentes socio-économiques exprimées par les citoyens mais aussi par les 
industriels.  
 

La définition des normes de radioprotection devra, afin d’assurer sa 
« compatibilité sociale », se fonder sur une expertise contradictoire afin de permettre 
l’expression d’avis divergents sur la nocivité supposée des irradiations à faible dose. Cette 
expertise contradictoire pourrait être menée tant au niveau national qu’à celui de l’Union 
européenne, qui est compétente pour l’édiction des seuils maximaux acceptables.  
 
3.2.1.2. Mieux utiliser l’échelon communautaire dans le domaine de la sûreté 

 
••••    Définir des normes communautaires de sûreté 

 
Une démarche plus ambitieuse visant à définir des règles communes de 

sûreté pourrait être conduite au niveau européen, afin de garantir une plus grande sûreté 
nucléaire dans les PECO une fois ceux-ci intégrés dans l’UE, et donc une fois disparu le levier 
des négociations d’adhésion. Les normes retenues ne constitueraient qu'un socle très réduit 
destiné avant tout à constituer une référence pour les nouveaux adhérents à l’Union, tandis que la 
définition plus précise des normes de sûreté continuerait à relever de la compétence des autorités 
de sûreté nationale.  

 
La définition de ces normes pourrait être précédée d’une démarche de 

concertation au niveau communautaire. Cette concertation devrait rassembler les 
représentants des Administrations nationales et la Commission, mais également les autorités de 
sûreté (WENRA) et les opérateurs nationaux, dans le strict respect des prérogatives de 
chacun. Une telle démarche pourrait s’inspirer du processus de Florence dans le domaine du 
marché de l’électricité. Compte tenu de sa souplesse, elle permettrait une bonne mise en œuvre 
du principe de sûreté croissante par une adaptation continue des règles aux évolutions 
technologiques. 
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Encadré 23. Le processus de Florence et la tarification transfrontalière 

 
Il a été mis en place par la Commission pour permettre de définir les mesures complémentaires nécessaires à 

la mise en œuvre des principes édictés par la directive « marché intérieur de l’électricité ». Il réunit autour de la 
Commission des représentants des administrations nationales, du Conseil des régulateurs européens et de 
l’Association européenne des opérateurs de systèmes de transport. Ce forum a permis notamment la définition des 
principes de la tarification transfrontalière qui seront pris en compte voire adaptés lors de la révision de la directive. 

 
• Mettre en place un mécanisme de surveillance multilatérale au sein de ce forum 

 
Deux options sont a priori envisageables pour assurer le bon respect des principes 

de sûreté au niveau communautaire, notamment dans les nouveaux Etats membres. La première 
consiste en la création d’un organisme intégré. Elle pourrait consister par exemple en un 
élargissement des compétences de l'Office de Contrôle nucléaire de Luxembourg qui a repris les 
compétences de l'office de contrôle de la sécurité nucléaire de l'ancienne DG-XVII et de contrôle 
de la radioprotection de l'ancienne DG XXI. Les agents de l'Office seraient ainsi appelés à 
exercer des contrôles ponctuels. Cette option donnerait une visibilité certaine à l’échelon 
communautaire. Cependant, outre les réticences qu’elle engendrerait de la part des Etats 
membres, elle conduirait à ajouter un niveau supplémentaire de sûreté qui se superposerait au 
niveau national et international (AIEA). 

 
L’option à privilégier est donc de respecter la compétence nationale de contrôle de 

la sûreté des réacteurs. Un mécanisme de surveillance multilatérale pourrait néanmoins être 
institué. Une telle surveillance pourrait être exercée dans le cadre du forum mis en place 
pour la définition des normes de sûreté, par exemple sous la forme de rapports périodiques des 
autorités de sûreté nationales soumis au jugement des pairs.  
 

• Utiliser la CE comme levier d’action au plan international en matière de sûreté 
 
La définition de règles plus contraignantes entre les Parties à la Convention sur la 

sûreté nucléaire pourrait être favorisée par amendement progressif de la convention initiale. La 
CE-Euratom, qui est partie à la Convention, pourrait aider à la proposition de tels 
amendements. Un tel exercice apparaîtra en outre d’autant plus significatif que le nombre de 
Parties à la Convention s’élargira, en particulier aux trois pays exploitant des centrales n’ayant 
pas ratifié la convention : Etats-Unis, Inde, Kazakhstan.  
 

3.2.2. La mise en œuvre des priorités de la politique énergétique peut passer par 
un encadrement du marché de l’électricité 
 

Le premier objectif en termes d’organisation du marché de l’électricité est 
d’assurer son bon fonctionnement. La loi du 10 février 2000 (voir annexe 7 « Les législations sur 
nucléaire dans le monde ») a confié cette mission conjointement à l’administration, aux 
collectivités locales et à la Commission de régulation de l’électricité (CRE). Cependant, au-delà 
de l’objectif de bon fonctionnement, l’organisation du  marché doit permettre la mise en œuvre 
des priorités de la politique énergétique, reprises dans les missions du service public de 
l’électricité.  
 

L’Etat dispose de plusieurs instruments pour encadrer le fonctionnement du  
marché de l’électricité. A l’instrument traditionnel de la fiscalité, la loi du 10 février 2000 a 
ajouté ceux des appels d’offre et des obligations de rachat. Pour chacun de ces instruments, un 
équilibre doit être trouvé entre l’efficacité - promouvoir les objectifs de la politique énergétique - 
et l’équité - ne pas favoriser ou pénaliser indûment certains producteurs. De ce point de vue, 
plusieurs recommandations peuvent être faites. 



 

 52 

 
3.2.2.1. Favoriser la prise en compte par le marché du plus grand nombre d’externalités 
 

Dans une certaine mesure, la mise en œuvre des priorités de la politique 
énergétique peut être faite par le marché lui-même. Il convient pour cela que l’Etat favorise 
l’internalisation des différentes externalités, qu’elles soient négatives, comme les atteintes à 
l’environnement, ou positives, comme la sécurité énergétique. 

 
L’application la plus aisée de ce mécanisme réside dans le domaine des émissions 

polluantes (gaz à effet de serre, polluants atmosphériques). La prise en compte des externalités 
liées aux émissions de GES et aux polluants atmosphériques peut ainsi se faire, au niveau 
national, soit par la mise en place d’une taxe sur le carbone (régulation par les prix), soit par 
celle de quotas d’émission (régulation par les quantités). En tout état de cause, il apparaît que 
l’hypothèse d’une distribution gratuite de quotas par entreprise, sur le modèle des droits 
d’émission de dioxyde de soufre (SO2) américains, doit être considérée avec prudence, car 
elle conduit à transférer un capital aux entreprises déjà installées par rapport aux entreprises 
entrantes et aux entreprises des autres filières. Un tel mécanisme serait donc très inéquitable, à 
moins que les industries du nucléaire, d’une part, et le nouveaux entrants, d’autre part, se voient 
attribuer certains de ces quotas dans la perspective d’une revente.  

 
Une réflexion doit être conduite sur la possibilité d’étendre cette régulation par les 

marchés, sous l’impulsion de l’Etat, au-delà des seules émissions polluantes. Si une 
internalisation des irradiations paraît difficile, compte tenu de l’importance de la radioactivité 
naturelle, une régulation des externalités liées aux déchets pourrait être envisagée, par 
exemple sous la forme d’une taxe sur le kWh nucléaire (voir 3.3.2.3). 

 
Une telle approche présente cependant des limites, compte tenu des difficultés à 

l’appliquer à l’ensemble des externalités, et notamment aux externalités positives comme la 
sécurité énergétique. Une régulation directe par l’Etat du marché de l’électricité est donc 
envisageable. 
 
3.2.2.2. Recourir à l’instrument des appels d’offre 
 

La loi du 10 mai 2000 prévoit deux types d’instruments d’encadrement du marché 
de l’électricité, l’un par les prix et l’autre par les quantités (voir Annexe 8, « L’ouverture des 
marchés d’électricité en Europe »). La loi permet tout d’abord de fixer des obligations d’achat 
pour certains types d’énergie (valorisation des déchets ménagers, ENR et cogénération en-
dessous de 12 MW). Une telle solution semble se justifier, à titre transitoire, pour des énergies 
n’ayant pas atteint leur maturité industrielle et dont les perspectives de développement dans un 
marché concurrentiel seraient sans cela limitées, même si le tarif fixé par le Gouvernement pour 
le rachat de l’énergie éolienne, soit 55cF/kWh, a pu être jugé trop élevé138. Un tel instrument doit 
être néanmoins utilisé avec prudence. Il ne paraît pas pertinent de s’en servir de manière durable, 
ni de prendre de nouvelles dispositions pour étendre ce mécanisme à d’autres énergies ayant 
atteint leur maturité industrielle. Un tel système créerait en effet des rentes injustifiées pour 
certains producteurs139. En particulier, l’hypothèse parfois avancée d’un élargissement par 
la loi au nucléaire de l’instrument du prix de rachat devrait être écartée, s’il s’avérait que 
cette énergie devait être favorisée et que les marchés n’étaient pas assez efficients pour la 
financer. 

                                                 
138 Avis de la Commission de Régulation de l’Electricité relatif au tarif de reprise de l’électricité d’origine éolienne 
du 5 juin 2001. 
139 Entretien avec Elie Cohen, membre du CAE. 
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Encadré 25.  PVO et l’approche finlandaise 
 

La société finlandaise PVO regroupe  plusieurs
industries grandes consommatrices d’électricité
(industries du bois, du papier et de la métallurgie) qui
se sont regroupées pour produire elles-mêmes de
l’électricité, au moyen notamment de centrales
nucléaires (via la filiale TVO). Alors même qu’il existe
en Finlande un opérateur public (Fortum), ces
industries ont en effet considéré qu’il était
économiquement rentable pour elles d’investir dans
cette activité, afin de bénéficier de quantités garanties
d’électricité à un tarif inférieur au prix du marché. Cette
dernière possibilité est rendue possible en Finlande par
une jurisprudence de la Cour Suprême qui autorise de
telles pratiques dans le domaine de l’énergie, par
dérogation aux règles de taxation des dividendes

Encadré 24. Les contrats gaziers « Take or Pay » 
 

Les contrats gaziers sont en règle générale de la forme
“Take or Pay”, c’est-à-dire que le client s’engage à payer
le fournisseur même s’il choisit de ne pas reprendre
effectivement la marchandise. Ce type de contrat a été mis
en place sous la pression des pays producteurs, afin de
permettre le financement des infrastructures de transport.
Ces contrats sont aujourd’hui remis en cause par la
Commission, notamment les contrats entre la Russie et
l’Italie, en raison de leur non-conformité à la législation
communautaire.  

Il convient donc au contraire de privilégier l’encadrement par les quantités, 
par le biais du programme pluriannuel des investissements de production. Ce système 
présente aussi une certaine inéquité, puisqu’il peut conduire à refuser des autorisations à de 
nouveaux entrants et offrir ainsi une prime aux premiers arrivés. Cependant, les avantages qu’il 
procure sont importants. Contrairement au système des obligations d’achat, il permet d’orienter 
les investissements de production en fonction de leur efficacité économique. Le Commissariat 
général au Plan travaille actuellement à l’élaboration de ce programme. 
 
3.2.2.3. Favoriser à terme de nouvelles formes de financement 

 
A court terme, le financement du nucléaire ne semble pas poser de grandes 

difficultés en France, compte tenu de la bonne santé financière et des revenus importants dont 
bénéficie EDF. A long terme, la problématique est néanmoins différente. Certes, les marchés 
financiers sont a priori capables de financer des investissements dans le nucléaire, si la 
rentabilité de ceux-ci compense le coût du risque et du temps d’immobilisation du capital. 
Cependant, si ces marchés se révélaient inefficients, la question se poserait, au-delà de 
l’instrument des appels d’offre dont bénéficie l’Etat, de mécanismes permettant de faciliter 
l’investissement dans le nucléaire. 

 
••••    Une piste à écarter : les contrats de long terme pour l’approvisionnement en 

électricité nucléaire 
 

Les contrats de fourniture d’électricité sont régis par les règles de la concurrence, 
qui n’autorisent pas les clauses 
d’exclusivité à long terme. Cependant, 
dans la mesure où existent les contrats 
« Take or Pay » dans le domaine du gaz, 
une telle solution pourrait être envisagée 
dans le cas du nucléaire140. Cependant, elle 
paraît difficile à mettre en œuvre, car elle 
serait peu conforme au droit 
communautaire. La Commission met 
d’ailleurs aujourd’hui en cause l’existence 
des contrats Take or Pay. 

 
••••    Une évolution à favoriser : le financement partiel de certaines installations 

nucléaires par les gros consommateurs 
 
Une première piste de 

réflexion est celle d’une prise en charge 
directe du financement des installations 
nucléaires par les gros consommateurs 
(industries, collectivités locales) ou par 
d’autres  investisseurs de long terme (fonds 
de pension). Ce schéma peut être envisagé 
dès lors que ces consommateurs sont assurés 
de bénéficier ainsi d’une électricité à des 
prix plus faibles que ceux du marché, ou 
dans des quantités garanties en période de 
pénurie d’électricité. 

                                                 
140 Entretien avec Jean-Marie Chevalier, Professeur à l’Université de Paris-Dauphine. 
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Encadré 26. Un exemple de prise de participation dans la 
production d’électricité 

 
Suez (via sa filiale Electrabel) s’allie avec la Compagnie
Nationale du Rhône pour créer Energies du Rhône dans
l’espoir de conquérir 10 à 15% du marché des clients
éligibles à l’horizon 2004 (soit 15 à 20 milliards de kWh).
Les capacités d’Electrabel et de la CNR sont voisines et
complémentaires : la CNR dispose de 3000MW d’origine
hydraulique. Electrabel dispose de 2800MW dont la moitié
d’origine nucléaire (à travers ses participations dans les
centrales de Chooz B et de Tricastin). Cette alliance se fait
sans entrée de Suez dans le capital de la CNR.  

L’exemple de la société finlandaise PVO est illustratif d’une telle approche : il est 
possible d’imaginer la production d’électricité d’origine nucléaire gérée en régie par un 
regroupement de collectivités territoriales, principalement de grosses agglomérations urbaines. 
De telles solutions pourraient être envisagées en France dans le domaine du nucléaire, sous la 
forme par exemple de Groupements d’Intérêt Economique (GIE) qui rassembleraient plusieurs 
industriels ou collectivités locales. Elles ne seraient attractives qu’à condition que la 
réglementation autorise une certaine souplesse de gestion, suivant l’exemple finlandais. 
Néanmoins, une telle piste ne semble pas devoir être favorisée. Outre qu’elle imposerait une 
modification du régime juridique des GIE, il n’est pas certain qu’elle soit économiquement 
rationnelle hors de quelques rares cas spécifiques (la demande électrique des producteurs 
finlandais présente la particularité d’être stable). 
 

Il en va autrement du financement partiel de centrales nucléaires par ces gros 
consommateurs. Cette solution permet également de dégager des modalités complémentaires de 
financement, tout en garantissant aux industries ou collectivités territoriales un niveau de prix ou 

de quantité. Un tel système qui a d’ores et 
déjà été mis en œuvre en France dans 
des cas limités pourrait être davantage 
favorisé à l’avenir, notamment par des 
incitations fiscales. Les règles de la 
concurrence exigent que cette possibilité 
soit offerte à tous les modes de production 
d’électricité. Plusieurs centrales du parc 
français ont déjà été cofinancées par des 
industriels (notamment Suez et la 
COGEMA), en contrepartie d’engagements 
commerciaux d’EDF. En ce qui concerne 
les collectivités locales, s’il n’existe pas à 

ce jour d’exemple de participation au financement de centrales nucléaires, certaines d’entre elles 
se sont néanmoins engagées dans un financement partiel d’activités de production électrique. 
Ainsi, la Ville de Metz est présente depuis plusieurs années au sein de l’Usine d’Electricité de 
Metz, Société d’Economie Mixte produisant de l’électricité par valorisation  des déchets 
ménagers.  

 

3.3. L’intervention directe lorsqu’elle se justifie : l’Etat acteur 
 

L’intervention de l’Etat dans le domaine du nucléaire doit nécessairement être 
limitée. Outre les critiques qui peuvent être formulées de manière générale sur l’intervention de 
l’Etat comme acteur dans l’économie, un tel levier d’action semble particulièrement remis en 
cause dans le domaine du nucléaire, l’Etat ayant perdu de son impartialité aux yeux d’une partie 
de l’opinion publique. Cependant, au-delà de l’évolution de la stratégie de l’Etat actionnaire, 
l’intervention publique directe se justifie dans des domaines où les préoccupations de long terme 
prévalent, notamment la recherche et la gestion des déchets. 
 

3.3.1. La stratégie de l’Etat actionnaire doit viser à davantage de cohérence 
 
L’Etat est aujourd’hui, directement ou indirectement, l’actionnaire majoritaire 

voire unique des principales entreprises de la filière électronucléaire française (notamment 100% 
d’EDF et 100% de CEA-Industrie qui possède 78% d’Areva). Cette situation résulte des choix 
opérés par le passé pour mettre en place un « modèle français » d’industrie nucléaire. Son 
maintien suppose néanmoins une redéfinition de la stratégie de l’Etat actionnaire vers plus de 
neutralité, et l’hypothèse de son retrait progressif doit être préparée. 
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Encadré 27. Le transfert du provisionnement des centrales 
de BNFL vers la Liabilities Management Authority 

 
Le 28 novembre 2001, le Gouvernement britannique a
annoncé le transfert des actifs et passifs des huit centrales
Magnox et de l’usine de retraitement de Sellafield, de
BNFL vers un établissement public dénommé Liabilities
Management Authority (Autorité de gestion du passif).
Les charges de provisionnement pour le démantèlement
de ces installations s’élèvent en effet à 35 M£ (53M€),
pour un actif total de 19 M£ (29 M€), et sont pour la
plupart antérieures à la création de BNFL en 1971. BNFL
continuera à exploiter les centrales par contrat avec la
LMA. Le Gouvernement a justifié cette décision par la
nécessité de solder l’héritage des premiers temps du
nucléaire, et de préparer la privatisation de BNFL 

 
3.3.1.1. Conserver une neutralité entre les acteurs de la filière nucléaire 

 
L’introduction de la concurrence au sein des marchés de l’électricité, en France 

comme à l’étranger, a mis en évidence certaines divergences d’intérêt entre les acteurs français 
de la filière électronucléaire : choix d’EDF de ne pas procéder au retraitement de l’ensemble du 
combustible irradié, volonté de Framatome d’avoir la gestion de l’ensemble de l’activité de 
construction voire de maintenance. Dans ce contexte, une redéfinition de la stratégie de l’Etat 
apparaît nécessaire. Les divergences entre les acteurs ont été arbitrées par l’Etat dans le passé 
soit dans le sens d’un renforcement des acteurs possédant une maîtrise technologique identifiée 
comme stratégique (Cogema), soit dans celui du renforcement de la position d’un champion 
national (EDF).  

 
Aujourd’hui, une telle politique ne semble plus aussi pertinente. La mise en 

concurrence internationale des marchés européens de l’électricité, l’ouverture du capital de ces 
entreprises (prise de participations étrangères dans Areva) et la nécessité de conquérir de 
nouveaux marchés à l’exportation imposent que chacun des acteurs puisse poursuivre un 
développement autonome et équilibré. Le maintien d’une participation publique dans le 
capital de ces entreprises passe donc nécessairement par la capacité de l’Etat actionnaire à 
se montrer neutre dans les arbitrages au sein de la filière électronucléaire. 

 
3.3.1.2. Préparer l’hypothèse d’une exploitation privée de l’énergie nucléaire 

 
Au-delà de la redéfinition de la stratégie de l’Etat actionnaire, la question doit être 

posée d’un éventuel retrait progressif de l’Etat du capital de ces entreprises et des modalités 
d’exercice des activités de production d’électricité d’origine nucléaire par des acteurs privés. 

 
••••    Une piste limitée : le transfert de la propriété des centrales et des charges de 

provisionnement afférentes à la collectivité 
 
Une première hypothèse 

serait de maintenir le caractère public de la 
propriété des centrales, les acteurs privés 
pouvant procéder à l’exploitation de ces 
centrales par contrat. Cette solution 
permettrait tout d’abord de transférer le 
risque d’investissement vers la collectivité,. 
Elle résoudrait également les difficultés 
liées aux charges de provisionnement des 
centrales pour démantèlement. Ces charges 
seraient également transférées à la 
collectivité, afin d’éviter qu’elles soient 
sous-évaluées par l’exploitant ou qu’au 
contraire elles ne pèsent trop fortement sur 
ses résultats. Une telle solution a été récemment retenue par le Gouvernement britannique pour 
les huit centrales Magnox de BNFL, en ce qui concerne les actifs et les charges de 
provisionnement pour démantèlement afférentes. Ces charges pesaient en effet très lourdement 
sur le compte d’exploitation de BNFL (elles étaient supérieures à la valeur des actifs 
correspondant), ce qui aurait pu constituer un handicap dans l’hypothèse d’une privatisation. 

 
Un tel exemple ne semble pas néanmoins pouvoir constituer une solution 

générale. Il est en effet lié à la situation particulière des centrales Magnox, déjà très âgées. Cette 
option ne saurait dès lors s’appliquer à des centrales encore non amorties, et encore moins à de 
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nouvelles centrales. Il paraît en effet nécessaire de responsabiliser l’exploitant sur les risques 
financiers liés à la fin de vie des centrales et de favoriser plutôt l’investissement dans le nucléaire 
par des instruments appropriés. 

 
••••    Une voie à explorer : la réglementation de la profession d’ingénieur 

opérateur de centrales 
 
Une seconde difficulté liée à l’hypothèse d’une exploitation privée de centrales 

nucléaires tient aux craintes de moindre respect des normes de sûreté par des acteurs non publics. 
Il convient donc de s’assurer que les centrales seraient gérées dans des conditions satisfaisantes. 

 
Une première option serait de séparer les activités d’exploitation et de conduite 

des opérations de centrale. La propriété d’une centrale n’ouvrirait qu’un droit d’exploitation, 
c’est-à-dire de décision relative à la quantité d’électricité à produire. En revanche, la conduite 
des opérations de pilotage de la centrale serait effectuée par des techniciens non salariés par le 
propriétaire, mais appartenant à une entité publique (par exemple une direction autonome au sein 
d’EDF tant que cette entreprise sera publique, sur le modèle du RTE, Réseau de Transport de 
l’Electricité) avec laquelle l’exploitant passerait contrat. Les techniciens seraient ainsi toujours 
en mesure de refuser de réaliser des opérations de production non conformes aux normes de 
sûreté. Une telle solution paraît cependant maximaliste. Elle se fonde sur la conviction que des 
opérateurs privés ne sont pas en mesure d’intégrer des contraintes de sûreté. Or l’exemple 
d’autres secteurs industriels à risque montre qu’une telle hypothèse n’est pas nécessairement 
fondée. Une déconnexion des activités d’exploitation et d’opération risque au contraire de 
déresponsabiliser l’exploitant, ce qui n’est pas propice à l’émergence d’une culture de sûreté. 

 
Il paraît donc plus opportun de soumettre à terme l’exercice du pilotage d’une 

centrale à une réglementation, sous forme de licence. Cette voie, étrangère au système 
français, est utilisée aux Etats-Unis au travers du procédé de licence obligatoire délivrée par 
l’Institute for Nuclear Power Operation (INPO). Elle est néanmoins couplée à la présence 
d’inspecteurs de la NRC à temps plein dans chacune des centrales. Cette solution ne pourrait 
donc être mise en œuvre qu’à la condition de modifier le régime des inspections de l’ASN.  

 

3.3.2. Les instruments d’une gestion durable des déchets nucléaires doivent être 
élaborés 
  
3.3.2.1. Conserver une recherche publique dans le domaine des déchets 

 
Depuis 1991, les orientations des recherches sur chacun des axes fixés par la loi 

Bataille ont connu des infléchissements progressifs. Tout d’abord, la notion de réversibilité du 
stockage (axe 2) s’est progressivement imposée. Si la loi Bataille ne dispose pas que le stockage 
en couche géologique profonde doive être réversible, l’hypothèse d’un stockage irréversible a 
suscité des réserves fortes de la part des acteurs locaux concernés. La nécessité d’une solution 
réversible s’est donc progressivement imposée, à l’exemple des choix effectués en Suède ou en 
Finlande, bien qu’un débat existe sur l’opportunité économique d’un tel choix même dans 
l’hypothèse d’une valorisation énergétique future des déchets141. Les attentes sociales l’ont en 
l’espèce emporté sur les seuls arguments techniques. Ensuite, la voie de l’entreposage en sub-
surface ou sous-collinaire (axe 3) a été finalement introduite. Cette voie, si elle n’est pas 
incompatible avec la loi Bataille qui ne précise pas les conditions d’un éventuel entreposage, n’a 
pas été explorée pendant les premières années de recherche. Elle n’a fait l’objet d’une recherche 
spécifique que progressivement, notamment sous l’influence de certains experts du CEA ou de 

                                                 
141 Pour le débat en Suède, entretien avec J-R Cauquil, Directeur de Graninge. 
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certaines associations s’inspirant des recherches américaines effectuées à Yucca Mountain dans 
le Nevada.  

 
L’inflexion des orientations de recherche en fonction des attentes de la société 

est en soi une justification du maintien d’une recherche publique dans le domaine des 
déchets. Ce principe d’action doit être conservé à l’avenir, afin de mieux garantir 
l’émergence d’une solution durable collectivement acceptée. Le maintien d’une recherche 
publique en est la principale garantie. 
 
3.3.2.2. Fixer un calendrier plus contraignant pour la conduite des recherches 
 

La prise en compte des attentes de la société, dans une optique de précaution, 
ne doit cependant pas conduire à repousser les choix. Comme l’indique un responsable de 
projet de SKB142, « l’absence de choix est en elle-même un choix ». Un calendrier plus 
contraignant pourrait donc être défini par les acteurs concernés. Il pourrait s’inspirer des 
propositions de la Commission Nationale d’Evaluation. 

 
Encadré 28. Proposition de calendrier de la CNE (Rapport n°7) 

 
2002 : le CEA devra réaliser des démonstrateurs fonctionnels de conteneurs et il s’est engagé pour un avant-

projet sur l’entreposage en surface ou subsurface ; 
2004 : le CEA devra proposer des conteneurs en vraie grandeur, en priorité pour les déchets B et les 

combustibles usés non retraités; l’Andra formulera des propositions concrètes et opérationnelles concernant la 
surveillance à long terme, la mémoire des stockages de déchets et leur financement en s’appuyant notamment sur les 
pratiques mises en œuvre au plan international ; elle publiera une seconde analyse de sûreté fondée sur les premières 
connaissances acquises en laboratoire souterrain, la première ayant été établie en 2001, et étudiera les moyens de 
modélisation143 et de simulation numériques ; 

2006 : le CEA aura une obligation de résultats pour fonder un véritable choix concernant l’entreposage en 
surface ou subsurface ; un projet préliminaire assorti de choix d’options principales devra être réalisé pour un 
démonstrateur de système hybride de transmutation, à spectre de neutrons rapides et à combustible solide qui est la 
voie la plus prometteuse pour l’incinération d’actinides ; un projet détaillé pourrait être suivi d’une construction de 
2006 à 2015.  
 
3.3.2.3. Clarifier les rôles et pérenniser les financements 

 
Au-delà de la question de la recherche, la question se pose de l’opportunité d’une 

gestion publique des stocks de déchets. On pourrait craindre en effet qu’un tel système, mis en 
œuvre aujourd’hui en France, conduise à une déresponsabilisation des producteurs de déchets 
dont le rôle se limiterait au financement. Dans plusieurs autres pays européens, Finlande et 
Suède notamment, les déchets sont directement gérés par les industriels. Cependant, la 
spécificité de la question des déchets, qui se caractérise notamment par des incertitudes et 
des horizons de très long terme, justifie une intervention publique.  

 
Néanmoins, l’organisation actuelle de la gestion des déchets demande à être 

modifiée.  Compte tenu de la multiplicité des acteurs dans le domaine de la gestion des déchets, 
il apparaît nécessaire de clarifier les responsabilités. En particulier, la compétence de « premier 
rang » de l’ANDRA devrait être affirmée. Seule l’Agence devrait être responsable de la 
définition des orientations de recherche. De même, sa compétence devrait être étendue à la 
gestion de l’ensemble des déchets. 

                                                 
142 Entretien avec M. Björk Strokirk, responsable de projet SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB (Société suédoise 
de gestion du combustible et des déchets nucléaires). 
143 La modélisation est destinée à rendre compte du système de stockage et de son fonctionnement afin de pouvoir 
simuler son évolution et son comportement à des échelles d’espace et de temps qui sont hors du champ de 
l’expérience. 
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Parallèlement, le mode de financement de l’ANDRA doit être réformé, le 

financement direct par les producteurs de déchets sous forme de contrats de service étant 
insatisfaisant.  

 
A court terme (à l’horizon 2010), une première solution consisterait en une 

taxation des producteurs, par exemple sous la forme d’une taxe sur le kWh nucléaire 
produit dont le produit pourrait être affecté à un fonds finançant l’Agence. Cette solution 
permet de rendre les ressources de l’ANDRA plus indépendantes des producteurs de déchets. 
Elle présente en outre l’avantage d’internaliser le coût des déchets. Cette solution conduira 
vraisemblablement à la transformation de l’ANDRA en établissement public administratif, la 
majorité de ses ressources n’étant plus tirées de son activité.  

 
A long terme (à l’horizon 2050), on pourrait s’interroger sur les modalités de 

financement de la gestion des déchets en cas d’arrêt progressif de l’exploitation nucléaire. 
Le produit de la taxe sur le kWh nucléaire s’amenuisant, il serait remplacé par une subvention 
inscrite au budget de l’Etat. La gestion des déchets deviendrait alors une mission de service 
public dont la charge serait supportée par la collectivité. L’ANDRA évoluerait vers un modèle 
proche du Service des carrières de la Ville de Paris qui exerce une mission de surveillance sans 
interruption depuis 1777.  

 
3.3.2.4. Développer la recherche communautaire sur les déchets 

 
Les actions de la CE dans le domaine de la gestion des déchets sont relativement 

limitées. Cette question fait seulement l’objet de rapports réguliers de la Commission depuis 
1984, et la stratégie communautaire pour la gestion des déchets radioactifs qu’elle a proposée en 
1994144 n’a pas conduit à un engagement ferme du Conseil. Une telle situation s’explique par la 
volonté des Etats membres de conserver leur compétence dans cette matière. Compte tenu des 
différences dans la perception du problème des déchets par les différents pays, une 
approche communautaire de la gestion des déchets radioactifs ne paraît pas s’imposer. 

 
 En revanche, l’action de la Communauté dans le domaine de la recherche sur les 

déchets pourrait être développée. Les programmes de recherche communautaires comportent 
déjà une part destinée à la recherche sur les déchets (150 M€ ont été proposés par la Commission 
pour la période 2002-2006). Néanmoins, ces crédits sont principalement destinés à la recherche 
sur la transmutation, notamment au travers de l’Institut des Transuraniens de Karlsruhe. Or le 
niveau communautaire présenterait également une réelle plus-value dans les domaines du 
stockage et de l’entreposage. Cette question intéresse en effet l’ensemble des Etats membres 
ayant recours aujourd’hui à l’énergie nucléaire (huit sur quinze), quelles que soient leurs options 
futures de politique énergétique. Or certains de ces Etats apparaissent particulièrement avancés 
en ce domaine. La Suède notamment possède une expertise technique reconnue au plan 
international qui l’a déjà conduite à nouer des collaborations avec d’autres partenaires (voir 
Annexe 3, « L’actualité de l’énergie nucléaire en Europe »). Dès lors, il conviendrait de 
s’engager en faveur d’un développement de la recherche communautaire sur le stockage et 
l’entreposage des déchets. Cette nouvelle action de la Communauté devra s’exercer sans 
que soit remise en cause la liberté de décision au niveau national sur les solutions 
définitives à retenir. 

 

3.3.3. La recherche dans le domaine de l’industrie des réacteurs peut faire l’objet 
d’une intervention publique 

 
                                                 

144 Communication COM(94) 66 du 2 mars 1994. 
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La question de la nécessité d’une intervention publique dans le domaine de la 
recherche est problématique. La théorie économique enseigne en effet que l’intervention 
publique n’est véritablement légitime que pour les biens publics, c’est-à-dire caractérisés par les 
critères de non rivalité - tout le monde peut le consommer en même temps- et/ou de non 
exclusion - on ne peut sélectionner les consommateurs. Selon cette définition, seule la recherche 
fondamentale serait vraiment du domaine de l’intervention publique. La recherche appliquée 
dans le domaine du nucléaire en revanche serait plus efficacement réalisée par l’intervention 
privée, par l’intermédiaire d’un système de licences. Cependant, sous certaines conditions, cette 
recherche appliquée peut être considérée comme un bien tutélaire, c’est-à-dire mieux valorisé au 
niveau de la collectivité. C’est notamment le cas pour les projets de réacteurs intégrant des 
contraintes plus larges que la seule compétitivité, notamment environnementales, ou dont les 
perspectives d’aboutissement paraissent trop lointaines.  

 
Au total, la recherche dans le domaine du nucléaire laisse une large place à 

l’action publique : recherche fondamentale, recherche sur les modèles révolutionnaires et 
recherches sur les modèles évolutionnaires intégrant des contraintes de sûreté ou de non 
prolifération supplémentaires. Cette intervention doit donc être poursuivie, tant aux niveaux 
national qu’européen et international. 

 
3.3.3.1. Au niveau national, une compétence à maintenir 

 
••••    Maintenir un potentiel humain de recherche en matière nucléaire 

 
L’évolution du nombre de chercheurs et d’ingénieurs spécialisés en physique 

nucléaire paraît préoccupante, sans doute en raison du plus faible attrait de l’énergie nucléaire 
depuis le début des années 1980. Cette situation est d’ailleurs encore plus marquée dans certains 
pays étrangers, notamment aux Etats-Unis145. 

 
Il est donc nécessaire de favoriser la formation de jeunes diplômés en physique 

nucléaire. Une telle perspective passe avant tout par l’apparition de nouvelles incitations dans ce 
domaine, au travers de programmes publics ou privés de recherche. Indépendamment de ces 
considérations, il convient de mieux structurer l’enseignement de la physique nucléaire au sein 
de l’enseignement supérieur. Cette discipline fait en effet rarement l’objet d’un enseignement 
autonome au sein des universités et des écoles d’ingénieur françaises, contrairement à la 
situation qui prévalait par le passé. La reconstitution d’enseignements nucléaires plus 
spécifiques, à différents niveaux, serait de ce point de vue souhaitable. 

 
• Maintenir, parallèlement à la recherche sur les nouvelles filières, une recherche 

active dans la filière à eau pressurisée 
 
Les efforts de recherche au niveau national sont importants (le budget du CEA 

était en 1999 de 2,8 Mds €). Les efforts se concentrent aujourd’hui sur les nouvelles filières, ce 
qui paraît nécessaire. Ils doivent être maintenus et développés. En particulier, la France pourrait 
répondre de manière concrète à l’offre de coopération internationale formulée par les Etats-Unis 
pour le développement de modèles révolutionnaires, modulaires et intrinsèquement plus sûrs, 
baptisés « Generation four » 146. 

 
Cette recherche ne doit néanmoins pas se faire au détriment de celle concernant 

les filières traditionnelles, en particulier les réacteurs à eau pressurisée. Comme le soulignent 

                                                 
145 Le nombre de graduates américains en physique nucléaire est passé de 800 à 300 par an de 1970 à 2000. 
146 Les trois premières générations de réacteurs étant, selon le Department of Energy, les petits réacteurs de l’époque 
« Atome pour la paix », les réacteurs à eau bouillante et à eau pressurisée, et les réacteurs avancés à eau légère. 
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Encadré 29.  Proposition de la Commission concernant le 6e volet du 
Programme communautaire de recherche et développement 

 
Le projet de la Commission relatif au 6e volet du PCRD a fait l’objet
d’un vote du Parlement européen le 10 novembre 2001 (la partie CE
du programme relève de la codécision, et la partie Euratom de la
consultation simple).  
Le budget total alloué à la recherche nucléaire est en diminution de
2,5% (1,23 Meuros) alors que le budget d’ensemble de la recherche
est en augmentation de 17,5% (1,5 Meuros), dont 700 millions (4 %)
pour la fusion, 200 millions (1 %) pour la fission et 330 millions (2
%) pour financer des programmes menés par le CCR, le Centre
Commun de Recherche (Joint Research Centre) de la CE.  
Le budget de 200 Meuros alloué à la  recherche sur la fission permet
notamment de développer une recherche ambitieuse sur la gestion
des déchets (150 Meuros) mais paraît insuffisant en termes de
recherche sur les réacteurs (technologie de la sûreté).  Le budget de
700 Meuros alloué à la fusion thermonucléaire apparaît en retrait par
rapport au Ve PCRD (788 Meuros) et au IVe PCRD (836 Meuros).  

certains industriels ou universitaires147, le processus industriel conduit toujours à des choix 
historiques, en l’espèce celui de privilégier la filière à eau pressurisée par rapport à d’autres 
filières à neutrons thermiques, qui s’ils ne sont pas toujours théoriquement optimaux, sont en 
partie irréversibles en raison des coûts d’apprentissage. Dès lors, il peut être plus efficace de 
chercher à perfectionner la filière historiquement retenue, plutôt que de développer des filières 
en théorie plus efficaces. Ces considérations conduisent donc à recommander, en parallèle 
au développement de la recherche dans les nouvelles filières, le maintien d’une recherche 
active dans la filière à eau pressurisée. 

 
3.3.3.2. Au niveau européen, des compétences à recentrer sur les domaines où la plus-value 
communautaire est réelle 

 
Un arbitrage doit 

être trouvé entre la concurrence 
entre les pays et la mise en 
commun des efforts dans des 
domaines mieux valorisés au 
niveau collectif. Cette analyse 
conduit à préconiser un 
développement de la recherche 
internationale dans le domaine des 
nouvelles filières. 

 
Euratom possède 

une compétence en matière de 
recherche qu’elle exerce au 
travers de programmes 
communautaires dans le cadre 
d’un volet spécifique du Programme Communautaires de Recherche et de Développement 
(PCRD). Le budget consacré à la recherche en matière nucléaire est cependant peu significatif 
par rapport aux budgets nationaux (1,23 Mds € proposés pour le 6e PCRD sur 5 ans, à comparer 
avec le budget annuel du CEA qui s’élève à 2,8 Mds €). Il convient donc de recentrer l’action 
d’Euratom sur les domaines où la plus-value communautaire est réelle, afin de limiter le 
« saupoudrage ».  

 
En termes de recherche sur les réacteurs, et parallèlement au développement d’une 

recherche communautaire sur les déchets, il paraît souhaitable de poursuivre l’action d’Euratom 
en matière de fusion thermo-nucléaire qui représente aujourd’hui 65% des crédits du PCRD-
Euratom. Certes, si les perspectives de mise en œuvre industrielle de la fusion thermo-nucléaire 
sont encore très lointaines, elles ne doivent pas décourager l’effort public de recherche en ce 
domaine, compte tenu des avantages considérables que présenterait à long terme la maîtrise de ce 
procédé. La recherche sur la fusion constitue d’ailleurs le principal exemple de recherche 
intégrée au niveau communautaire et des progrès importants ont été accomplis, avec notamment 
le projet de réacteur expérimental ITER en collaboration avec la Russie et le Japon. Or les crédits 
alloués à la fusion thermo-nucléaire ont été réduits lors de l’adoption du 5e PCRD, et le seraient 
encore davantage si le projet de la Commission concernant le 6e PCRD était retenu. Compte 
tenu des enjeux de la fusion thermo-nucléaire il paraîtrait préférable, avant de se 
prononcer sur une évolution des crédits qui lui sont alloués, d’engager une réflexion sur les 
opportunités de cet axe de recherche et les difficultés qu’il peut rencontrer.   

 

                                                 
147 Entretiens avec Dominique Finon, chercheur au CNRS et Rémy Carle, ex-directeur-adjoint d’EDF en charge des 
installations nucléaires et ex-président de la WANO. 
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CONCLUSION 
 
 

Parmi les multiples interrogations liées à la réflexion sur l’avenir énergétique, une 
certitude semble s’imposer : les choix énergétiques dans le monde conduiront à une 
diversification de l’offre énergétique. Le développement de plusieurs modes de production 
d’énergie est en effet nécessaire pour répondre à la croissance de la demande au plan mondial et 
réduire la vulnérabilité des économies aux différents chocs énergétiques. 

 
Les compositions des mix énergétiques, et notamment la place de l’énergie nucléaire en 

leur sein, dépendront pour chaque pays de l’évolution de nombreuses hypothèses relatives aux 
avantages et inconvénients comparatifs des différentes filières énergétiques et aux exigences de 
compatibilité sociale, qui constituent les interrogations soulevées dans ce rapport.  

 
Toutes ces interrogations n’ont pas le même poids pour l’avenir de l’énergie nucléaire.  

 
Tout d’abord, les réponses qui y seront apportées le seront à des horizons temporels 

différents.  Ainsi, à court terme, les interrogations sur la compétitivité des différentes filières 
pourraient être profondément modifiées en cas de déconnexion des prix du pétrole ou du gaz ou 
d’extension de la durée de vie des centrales nucléaires actuelles, par exemple en France à l’issue 
des troisièmes visites décennales qui commenceront en 2007. En revanche, celles qui portent sur 
l’évolution de la demande mondiale ou des réserves fossiles ne pourront pas être tranchées dans 
les prochaines années.  

 
Ensuite, elles n’ont pas le même impact sur l’énergie nucléaire. Une évolution du prix du 

gaz défavorable au nucléaire pourrait être contrebalancée par d’autres éléments de compétitivité 
économique, de même que des difficultés de financement du nucléaire par les marchés 
pourraient être surmontées par une prise en charge directe ou partielle du financement des 
centrales par de gros consommateurs. A l’inverse, un refus de la société d’accepter le risque 
nucléaire, par exemple à la suite d’un accident nucléaire, remettrait définitivement en cause 
l’avenir de l’énergie nucléaire.  

 
Enfin, le degré de maîtrise de l’évolution des hypothèses par les pouvoirs publics est 

variable. L’Etat peut ainsi adopter une attitude volontariste face aux interrogations sur les 
avantages et inconvénients des différentes énergies, en favorisant les démarches prospectives, 
même si les hypothèses fondamentales de cette analyse s’imposent largement à lui. De plus, 
l’Etat peut agir pour que soient prises en compte les attentes de la société dans l’élaboration et la 
mise en oeuvre de la politique énergétique. Il peut favoriser notamment la participation de tous 
les acteurs à la préparation de la décision, l’adaptation de l’organisation industrielle aux 
contraintes du marché ou une meilleure gestion des risques et des incertitudes.  

 
Dans ce contexte l’avenir du nucléaire au plan mondial ne sera pas la somme des 

réponses nationales apportées à ces interrogations. Les choix de chaque pays seront de plus en 
plus déterminés en fonction de préoccupations communes, telles les évolutions des réserves de 
combustible, les perspectives technologiques et des perceptions sociales partagées. 
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1. RAPPEL DES PROPOSITIONS 
 
 

Les propositions ne sont pas présentées ici dans l’ordre du rapport, mais sont 
classées en fonction de l’échéance à laquelle elles pourraient être mises en œuvre. Les différents 
termes envisagés le sont à l’échelle de temps propre aux questions énergétiques, qui conduit à 
considérer l’horizon 2010 comme du court terme et l’horizon 2020 comme du moyen terme. Ces 
propositions sont pour la plupart formulées à destination de l’administration. Cependant elles 
peuvent dans certains cas concernées d’autres autorités ou pouvoirs de l’Etat (Parlement, ASN, 
CNDP qui pourrait devenir une AAI).  

 
 

1.1. Dans l’immédiat  
 

- Mettre en œuvre un contrôle financier a priori de la Commission particulière, en tant 
qu’ordonnateur des dépenses payées par le maître d’ouvrage, par le Trésorier Payeur 
Général de département ; 

- OPESCT : Publier un rapport public annuel de l’OPECST auquel le Gouvernement 
s’engagerait à répondre ; 

- ASN : Amender plus régulièrement les Règles Fondamentales de la Sûreté ; 
- ASN : Simplifier les procédures de sûreté inutilement lourdes ;   
- Affirmer la compétence de « premier rang » de l’ANDRA en matière de définition des 

orientations de recherche et de gestion de l’ensemble des déchets ; 
- Utiliser l’instrument du programme pluriannuel des investissements de production ; 
- Faire preuve de vigilance sur la neutralité de l’Etat actionnaire dans les arbitrages au 

sein de la filière électronucléaire. 
 

1.2. A court terme (horizon 2010) 
 

- Mettre en place des structures déconcentrées de la CNDP au niveau interrégional pour 
l’organisation des débats locaux autour des projets d’installations nucléaires ; 

- Organiser un débat d’orientation décentralisé dans le domaine de l’énergie et des débats 
locaux dans les différentes régions, sous la responsabilité des Préfets ; 

- Organiser un débat d’orientation sur l’énergie au Parlement à l’occasion de la 
présentation du rapport sur le programme pluriannuel d’énergie, un an après chaque 
renouvellement de l’Assemblée nationale ; 

- Définir des normes communautaires de sûreté, par le biais d’un forum européen 
rassemblant les administrations nationales, les autorités de sûreté, les opérateurs et la 
Commission, sur le modèle du processus de Florence ; 

- Utiliser la CE comme levier d’action au plan international en matière de sûreté, 
notamment dans le cadre d’un amendement de la Convention sur la sûreté nucléaire de 
1994 ; 

- Recentrer la compétence recherche d’Euratom sur les domaines où la plus-value 
communautaire est réelle, afin de limiter le « saupoudrage », et notamment procéder à 
une évaluation des enjeux et des difficultés de la recherche sur la fusion ; 

- S’engager en faveur d’un développement de la recherche communautaire sur le 
stockage et l’entreposage des déchets ; 

- Maintenir une recherche active dans la filière à eau pressurisée en parallèle avec le 
développement de la recherche dans les nouvelles filières ; 

- Développer un partenariat avec les Etats-Unis pour le développement de modèles 
révolutionnaires dans le cadre de « Generation Four » 
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- Infléchir les orientations de recherche en fonction des attentes de la société afin de 
mieux garantir l’émergence d’une solution durable sur les déchets qui soit 
collectivement acceptée.  

- Réformer le mode de financement de l’ANDRA : subvention au travers d’un fonds 
alimenté par une taxe sur le kWh. 

 

1.3. A moyen terme (horizon 2020) 
 

- Maintenir un potentiel humain de recherche en matière nucléaire en favorisant la 
formation de jeunes diplômés en physique nucléaire et en reconstituant des 
enseignements nucléaires plus spécifiques ; 

- Faire financer partiellement certaines installations nucléaires par les gros 
consommateurs par le biais d’incitations fiscales ; 

- Prévoir une réglementation de la profession d’ingénieur opérateur de centrale ; 
- Dans l’hypothèse d’une privatisation totale d’EDF, envisager de conserver une propriété 

publique pour les centrales les plus âgées. 
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2. LE NUCLÉAIRE EN FRANCE 
 

2. 1. Historique 
 

• 1945 : création du commissariat à l’énergie atomique (CEA) ; 
• 1956 : premier réacteur français producteur d’électricité mis en service à Marcoule d’une 
puissance de 2MW électrique. Il conduit à la mise au point de la filière uranium naturel – 
graphite – gaz (UNGG) ; 
• 1958 : passage au stade industriel de la production d’électricité nucléaire avec le 
lancement par EDF de Chinon (trois réacteurs de la filiale UNGG) ; 
• 1973 : Le premier choc 
pétrolier est à l’origine de la 
montée en puissance du 
programme nucléaire français. 
Le gouvernement Messmer 
demande à EDF de lancer un 
large programme nucléaire - 16 
tranches d’une puissance de 900 
MW chacune - afin d’atteindre 
un taux d’indépendance 
énergétique de 50% en 1990 et 
de couvrir les trois quarts de la 
production nationale d’électricité 
par le nucléaire ; 
• 1977 : mise en service de la 
centrale de Fessenheim avec la 
nouvelle filière à eau pressurisée ; 
• 1999 : mise en fonctionnement du dernier réacteur à eau pressurisée (palier N4) à Civaux.  
 

2. 2. Les installations nucléaires de base (INB) en France 
 
• On distingue différents types d’INB :  

- les sites d’enrichissement : Pierrelatte, Miramas, Malvési ; 

- les sites de fabrication du combustible : MELOX et Cadarache ; 

- les sites de production d’électricité (voir carte ci-après) ; 

- le site de traitement du combustible à La Hague (50) ; 

- les autres sites dont ceux d’entreposage et de stockage des déchets notamment Marcoule 
(34) et Bure (55). 

• Au 31 décembre 2000, la capacité installée s’élevait en France à 63 GW. En plus du  
réacteur à neutrons rapides Phénix, le parc actuel compte 58 réacteurs dont : 

- 34 tranches de 900 MW ; 

- 20 tranches de 1 300 MW ; 

- 4 tranches du palier dit « N4 » de 1 450 MW. 

Production d'électricité par source d'énergie 
(source : EDF)
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• Les sites nucléaire en France (au 1er janvier 2001) 

�

Source : DGEMP, Secrétariat d’Etat à l’Industrie 
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3. L’ACTUALITÉ DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN EUROPE 
 

3.1. Sortir du nucléaire ? Le cas allemand 
 

L’accord de sortie du nucléaire, signé le 14 juin 2000, a donné lieu à l’adoption 
d’une loi par le Bundestag le 14 décembre 2001. La sortie du nucléaire se veut « irréversible ». 

 
La loi ne prévoit pas une date fixe pour la sortie finale, mais une approche en 

terme de quotas de production. Le droit à exploitation des centrales expirera dès qu’elles auront 
produit la quantité maximale d’électricité définie dans l’accord, soit une durée d’exploitation 
moyenne totale de 32 ans. Des quotas d’électricité pourront néanmoins être transférés d’une 
centrale vers une autre, ce qui conduira à un fonctionnement des centrales les plus performantes 
au delà de 2020. S’ils n’approuvent pas cet accord, les producteurs d’électricité y trouvent 
cependant des avantages, notamment la garantie de poursuivre l’exploitation des centrales 
nucléaires sans entraves, dans un contexte juridique stable.  
 

L’interdiction totale d’envoyer en retraitement les combustibles irradiés allemands 
est fixée au 1er juillet 2005. De ce fait, les exploitants des centrales nucléaires auront l’obligation 
de construire à proximité des installations des sites d’entreposage temporaires pour les 
combustibles irradiés, jusqu’au transfert vers les lieux de stockage définitif. Ces sites sont 
destinés à éviter le transport de matières radioactives et à répartir équitablement les charges dues 
à l’entreposage. 

. 
Enfin, les provisions de couverture pour accidents éventuels sont décuplées : elles 

passent de 250 M à 2,5 Mds€ pour chaque centrale nucléaire.  
 
L’élaboration de cet accord a posé des questions de principe quant à la protection 

de deux droits fondamentaux garantis par la loi fondamentale : la liberté de choix et d’exercice 
d’un métier et le droit de propriété. Cette question a été très discutée : la controverse portait 
surtout sur l’indemnisation, l’arrêt de l’exploitation étant assimilée à une expropriation. En fin de 
compte, il n’y aura pas d’indemnisation, compte tenu du délai d’exploitation restant et du fait 
que les centrales seront amorties, lors de leur arrêt. 

3.2. Une sortie programmée en Belgique 
 

Les termes de l’accord politique signé en 1999 par le nouveau gouvernement ont 
été confirmés en octobre 2001 par le Premier ministre, qui a décidé d’introduire un projet de loi 
relatif à la désactivation des centrales nucléaires de plus de quarante ans. Les sept centrales 
devraient donc être fermées entre 2014 et 2024. Malgré un rapport d’experts remis en décembre 
2000 recommandant le maintien de l'option nucléaire, la sortie progressive du nucléaire est 
désormais un objectif majeur du gouvernement. Celui-ci a dans cette optique décidé de 
concentrer les efforts du pays sur la maîtrise de la demande d’énergie et le développement des 
ENR. Il a ainsi lancé un appel d'offres international afin d'élaborer une stratégie de « pilotage » 
de la demande d'énergie en Belgique. 

 
En ce qui concerne le stockage des déchets, une solution transitoire de stockage en 

surface est actuellement mise en œuvre jusqu’à l’aboutissement des recherches sur la faisabilité 
d’un stockage en couches géologiques profondes. La responsabilité civile des exploitants 
d'installations civiles nucléaires a par ailleurs été portée de 4 milliards à 16 milliards de francs 
belges. Cette modification entre en vigueur au 1er janvier 2001. 
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3.3. La Suède : une sortie du nucléaire hésitante 
 

Les résultats du référendum de 1980 sont moins catégoriques qu’on ne les 
présente parfois. En effet, il a été à cette occasion décidé de poursuivre le programme de 
construction de réacteurs (de cinq à douze) et, dans un second temps seulement, de sortir du 
nucléaire, et ce uniquement si une solution de substitution est trouvée. A l’heure actuelle, seul un 
réacteur a été fermé (en 1998) et il est envisagé depuis 1995 d’en fermer un deuxième. Le 
Gouvernement a néanmoins annoncé en octobre 2001 que ce deuxième réacteur ne pouvait être 
fermé faute d’alternative énergétique acceptable. 

 
Le renoncement précoce au retraitement (années 1980) a forcé les Suédois à 

étudier le stockage depuis 25 ans. La gestion des déchets a été confiée aux industriels regroupés 
au sein de SKB (études, choix des sites, laboratoire) alors que l’Etat s’est contenté de fixer 
quelques règles (principe du stockage, interdiction du retraitement) et d’en contrôler leur respect. 
La Suède a fait le choix d’un stockage réversible sur la base de considérations économiques 
(utilisation future du combustible). SKB dispose donc aujourd’hui d’une expertise 
internationalement reconnue (conseil pour les PECO et la Russie, collaboration avec le CEA). Le 
laboratoire souterrain d’Oskarshamn, construit en 1988, a commencé à fonctionner en 1993. Les 
premiers enfouissements sont programmés pour 2015. 

3.4. Développer le nucléaire : le cas finlandais 
 

Après feu vert du gouvernement, le Parlement doit se prononcer sur une demande 
de construction d’un cinquième réacteur nucléaire déposée en novembre 2000 par TVO, 
compagnie de production d’énergie finlandaise détenue par PVO, qui regroupe de nombreux 
industriels, papetiers notamment, finlandais. L'industrie compte pour plus de la moitié de la 
consommation totale d'électricité finlandaise et les quatre réacteurs nucléaires (deux centrales) en 
service représentent déjà la plus importante des sources de production d'électricité finlandaise. 
La nécessité, pour maintenir la compétitivité d'une industrie fortement consommatrice, de 
disposer d'une électricité domestique à des prix stables, explique donc largement le besoin d’une 
extension de capacité nucléaire. L’accord du Parlement, indispensable pour la construction du 
réacteur, n’est pas encore acquis. En 1993, les députés avaient rejeté une demande similaire. A 
l’image des citoyens, les députés sont partagés entre partisans et adversaires du nucléaire.  

 
Le Parlement a en outre voté en juin 2001 une loi autorisant le stockage profond 

des déchets des centrales existantes à Olkiluoto, une nouvelle loi sur les déchets devant être 
votée si un nouveau réacteur est construit. 

3.5. Des signes contradictoires au Royaume-Uni 
 

Le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays à se doter d’un programme 
nucléaire civil. Le nucléaire représente aujourd’hui un quart des capacités de production 
électrique, mais une partie du parc est très âgée. 

 
Des signes d’un renouveau du nucléaire britannique sont perceptibles depuis le 

renouvellement de la Chambre des Communes de juin 2001. La perspective d’une relance figure 
en effet dans le programme du parti travailliste. Le Gouvernement a ainsi pris plusieurs décisions 
favorables au développement du nucléaire, comme l’autorisation d’utiliser du Mox dans huit 
centrales ou le transfert des charges de provisionnement de BNFL vers un organisme public. 
Cependant, la définition de la politique énergétique britannique sera sans doute marquée par les 
résultats de l’Energetic Review commandée par le Premier ministre. Ce rapport ne sera rendu 
qu’à la fin du mois de décembre 2001. Des résultats anticipés publiés par la revue New 
Economist témoignent d’une approche très favorable aux ENR. Le rapport estime ainsi possible 
une sortie du nucléaire à l’horizon 2050 sous réserve du développement des ENR. 



 

 69 

4. LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES DANS LE MONDE 
 

4.1.  Classification des réacteurs par filière 
 

Filière Types (classification internationale) Nombre 
de 
réacteurs 
de la 
filière 

Puissance 
totale de 
la filière 
GW 

Combustible Caloporteur Modérateur 

AGR :Advanced gaz cooled reactor U naturel CO2 
GCR: Gaz cooled reactor U naturel CO2 

Uranium 
naturel, 
graphite, gaz LWGR (RBMK): Light water graphite 

reactor 

48 28 

UO2 enrichi Eau légère 

Graphite 

HWGCR: Heavy water gaz cooled reactor UO2 naturel CO2 Eau lourde 
HWLWR: Heavy water light water reactor UO2 naturel Eau légère Eau lourde 

Eau lourde 

SGHWR: Sodium gaz heavy water reactor U naturel Sodium, 
CO2 

Eau lourde 

PWR : Pressurized water reactor UO2 enrichi Eau lourde Eau pressurisée 
PHWR: Pressurized heavy water reactor UO2 naturel Eau lourde Eau pressurisée 

Eau sous 
pression 
(REP) WWER: Pressurized water power reactor 

290 253 

UO2 enrichi Eau lourde Eau pressurisée 
BWR : Boiling water reactor UO2 enrichi Eau Eau 
HTGR : Hight temperature gaz cooled 
reactor 

U enrichi Hélium 
liquide 

Graphite 
Haute 
température 
(HTR) 

ABWR: Advanced boiling water reactor 

97 85 

UO2 enrichi Eau Eau 
Surgénérateurs
(RNR) 

FBR : Fast breeder reactor 4 1,3 PUO2 
UO2 

Sodium ----------------- 

Sources : les statistiques de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour 2000; Nuclear Engineering International handbook 1999 

 

4.2.  Répartition des centrales nucléaires dans le monde 
 
 
 

 
Sources : AIEA / Nuclear Engineering International handbook 1999. 
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4.3.  Les parcs nucléaires nationaux (fin 2000) 
 

 
Pays Nombre 

de 
réacteurs 

Production 
électrique 
nucléaire 

TWh 

En % de la 
production 
électrique 

totale 

Nombre/types 
des réacteurs 

(***) 

dont  en arrêt dont  en 
construction 

Année de mise 
en fonction du 

premier 
réacteur 

Allemagne  2 160 30,6 11BWR, 5WWER, 
2HTGR, 1PHWR, 1FBR, 
15PWR, 1HWGCR 

5BWR, 
5WWER, 
2HTGR, 
1PHWR 1FBR, 
2PWR, 
1 HWGCR 

1961 

Afrique du 
Sud  

2 13 6,6 2PWR 1984 

Argentine  3 6 7,3 3 PHWR  1 1974 

Arménie  2 2 33,0 2 WWER 1 1976 
Belgique  8 45 56,7 8 PWR 1 1962 
Brésil  2 6 1,9 2 PWR 1982 
Bulgarie 6 18 45,0 6 WWER 1974 
Canada  25 69 11,8 25 PHWR 11 1962 
Chine  11 16 1,2 11 PWR 8 1991 
Corée du Sud  20 104 40,7 16PWR, 4PHWR  4 PWR 1977 
Espagne  10 59 27,6 7 PWR,, 2BWR, 1GCR 1 GCR 1968 
Etats Unis  125 754 19,8 79PWR, 42BWR, 

2HTGR, 1PHWR,1FBR 
10PWR, 7BWR, 
2HTGR, 
1PHWR,1FBR 

1960 

Finlande  4 22 32,2 2WWER, 2BWR 1977 
France 70 395 76,4 59 PWR, 8GCR, 2FBR, 

1HWGCR 
1PWR, 8GCR 
1FBR, 
1HWGCR 

1959 

Hongrie 4 14 40,6 4WWER 1982 
Inde  16 14 3,1 14PHWR, 2BWR 2 PHWR 1969 
Italie  4 n.c. n.c; 2BWR,1PWR, 1GCR 2BWR,1PWR, 

1GCR 
1963 

Iran  2 n.c. n.c. 2PWR 2 PWR (2002) 
Japon 58 305 33,8 29BWR, 23PWR, 

3ABWR, 1HWLWR, 
1FBR, 1GCR 

1BWR 
1GCR 

2BWR 
1ABWR 

1963 

Kazakhstan  1 n.c. n.c. 1FBR 1FBR 1973 
Lituanie  2 8 73,7 2 LWGR 1983 
Mexique  2 8 3,9 2BWR 1989 
Pakistan  2 1 1,7 1PWR,1PHWR 1971 
Pays-Bas  2 4 4,0 1PWR,1BWR 1 BWR 1968 
République 
Tchèque  

6 14 20,1 6 WWER 1 1985 

Roumanie  2 5 10,9 2PHWR 1 PHWR 1996 
Royaume Uni 45 78 22,0 26GCR, 15AGR, 2FBR, 

1PWR, 1SGHWR 
6GCR, 1AGR  
2FBR, 
1SGHWR 

1956 

Russie 36 120 15,2 18LWGR, 
17WWER, 1FBR 

2LWGR, 
2WWER 

1LWGR, 
2WWER 

1964 

Slovaquie  9 16 53,4 8WWER, 1HWGCR 1HWGCR 2WWER 1972 
Slovénie  1 5 37,4 1PWR 1981 
Suède  13 55 39,0 9BWR,3PWR, 1PHWR 1BWR, 1PHWR 1964 
Suisse 5 25 38,2 3PWR,2BWR 1969 
Ukraine  21 72 47,3 17WWER, 4LWGR 4LWGR 4WWER 1977 

Sources : les statistiques de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour 2000; Nuclear Engineering International handbook 1999. 
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5. LE FONCTIONNEMENT D’UN RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE 
 

 

5.1.Le réacteur à eau pressurisée, la filière la plus courante 
 
Développée initialement par Westinghouse, la filière des réacteurs à eau 

pressurisée (REP) représente 60% de la puissance nucléaire installée. C’est aussi de cette filière 
qu’est issue la quasi-totalité des réacteurs en service en France qui a choisi, en 1969, 
d’abandonner la filière graphite-gaz . 

 

5.2.Le principe de fonctionnement 
 
Comme dans toutes les centrales, un REP génère de la vapeur pour produire 

de l’électricité en faisant tourner un groupe turbo-alternateur. La vapeur provient de 
l’énergie libérée par la fission de noyaux d’uranium.  

 
Trois circuits indépendants, appelés primaire, secondaire et circuit de 

refroidissement, se 
succèdent pour extraire 
l’énergie de l’uranium, 
la transférer à la vapeur 
et produire de 
l’électricité.  

 
1) Le 

circuit primaire 
contient de l’eau sous 
pression baignant les 
assemblages de 
combustible qui 
contiennent l’uranium 

sous forme d’oxyde. Celui-ci, enfermé dans une gaine étanche, est le siège de la réaction en 
chaîne provoquée par l’émission continue et contrôlée de neutrons. La chaleur provient de 
l’énergie dégagée par la fission de l’uranium 235. Le circuit primaire comporte trois barrières 
de sécurité, l’enceinte de confinement qui entoure le réacteur, la cuve du réacteur qui contient les 
assemblages de combustible et la gaine du combustible.  

 
Le contrôle de la réaction se fait par l’intermédiaire des barres de contrôle qui se 

trouvent au-dessus du cœur du réacteur. Elles ont la propriété d’absorber les neutrons. La 
descente des barres dans le réacteur provoque donc le ralentissement de la réaction en chaîne. La 
chute totale des barres, qui arrête la réaction en chaîne, nécessite environ deux secondes.  

 
2 ) Au niveau du circuit secondaire, l’eau sous pression sort de la cuve à plus de 

300°C. Elle passe dans les tubes des générateurs au contact desquels elle se vaporise et la vapeur 
ainsi produite entraîne le turbo-alternateur qui produit de l’électricité. 

 
3) La condensation de la vapeur se fait au niveau du circuit de refroidissement. 

L’eau circule à grande vitesse pour ne pas trop s’échauffer et est ensuite rejetée dans le cours 
d’eau d’où elle provient. Si le cours d’eau est trop faible, on utilise des tours de refroidissement. 

 
 



 

 72 

6. LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 
 
L’uranium naturel extrait du minerai est constitué de 99,3% d’uranium 238, 

inerte, et de 0,7% d’uranium 235, seul susceptible de produire de l’énergie par fission. 
L’enrichissement permet d’obtenir un combustible UO2 (oxyde d’uranium) dont la teneur en 
isotope 235 est portée à environ 3,5%. Pendant le séjour du combustible dans le réacteur, il se 
forme du plutonium. Celui-ci est séparé lors de l’opération de retraitement et peut servir alors à 
fabriquer du combustible MOX, mélange d’oxydes de plutonium et d’uranium appauvri ou 
encore à alimenter les réacteurs à neutrons rapides.  
 

6.1. En amont du cycle  
 

- Préparation du combustible : entre son extraction et son chargement dans un réacteur, 
l’uranium est transformé par une série d’opérations qui s’étendent sur plus de deux ans. Le 
minerai commercialisé sous la forme d’un concentré de poudre jaune, le « yellow cake » a 
une teneur de 70 à 75 % d’uranium ; 

- Transformations du combustible : après purification du yellow cake et obtention de 
l’hexafluorure d’uranium gazeux, la phase d’enrichissement peut commencer. Deux procédés 
sont couramment utilisés, la diffusion gazeuse et l’ultracentrifugation. Le CEA développe 
actuellement un nouveau procédé : la séparation isotopique par laser et vapeur atomique 
(SILVA) ; 

- Fabrication du combustible : l’hexafluorure d’uranium enrichi est transformé en oxyde. Cet 
oxyde est comprimé en pastilles qui sont à leur tour placées dans des tubes en alliage de 
Zirconium appelés crayons.  

 

6.2. Le cœur du cycle 
 

- Chargement du combustible : chargés 
dans la cuve du réacteur selon un plan 
précis, les assemblages de crayons y 
restent entre 3 et 4 ans. Durant le séjour 
en réacteur, la fission de l’uranium 
fournit la chaleur nécessaire à la 
production d’électricité ; 

- Déchargement du réacteur : le 
combustible usé est déchargé et stocké 
environ 2 ans en piscine de 
désactivation. Avant d’être transporté 
vers un centre de retraitement. 

 

6.3. L’aval du cycle 
 

- Retraitement des déchets : après la phase d’entreposage en piscine, l’uranium et le plutonium 
sont séparés des autres produits de fission afin d’être réutilisés (procédé de nitrification). 
L’uranium légèrement enrichi est concentré sous forme de nitrates tandis que le plutonium 
entreposé sous forme d’oxyde servira à la fabrication du Mox ; 

- Vitrification et stockage: les produits de fission sont vitrifiés et entreposés dans des puits 
bétonnés sur les lieux mêmes de production.  
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7. LES LEGISLATIONS SUR LE NUCLEAIRE DANS LE MONDE 
 

France Etranger 

Principes de  

sûreté 

Les textes de base actuelle-
ment en vigueur ont été pris 
en application de la 
Convention du 20 septembre 
1994 sur la sûreté nucléaire 
et sur la base de la loi du 2 
août 1961 relative à la lutte 
contre la pollution atmos-
phérique.  
 
La DSIN en se basant sur 
l’expertise de l’IPSN édicte 
des règles de sûreté et 
contrôle leur mise en œuvre.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allemagne : le Ministère de l’environnement et de la 
sûreté nucléaire conseillé par la Commission sur la 
sûreté des réacteurs (tutelle du ministère) et la 
Commission de radioprotection (tutelle du ministère) 
établit les principes de sûreté en vertu de la loi atomique 
de 1959. 
Etats-Unis : La NRC,  conformément à la Convention 
sur la sûreté nucléaire de 1994, et d’après les objectifs de 
la loi atomique de 1954, édicte les principes de sûreté 
selon  le principe de « sûreté constante ».  
Finlande : En vertu de la loi de 1987 sur l’énergie 
nucléaire, le Conseil d’Etat édicte les règles générales de 
sûreté des centrales que l’autorité de sûreté met en œuvre 
et contrôle.   
Japon : La loi de 1957 réglementant les matières brutes, 
les combustibles nucléaires et les réacteurs, constitue la 
base juridique en matière de sûreté. La Commission de 
l’énergie atomique liée au Premier ministre (PM), édicte 
les normes. L’autorité de sûreté n’a qu’un rôle 
consultatif. 
Russie : La loi fédérale de 1995 sur les utilisations de 
l’énergie atomique s’applique à toutes les relations liées 
à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques 
et de défense. 

Autorisa-
tions 

Les autorisations de cons-
truction et d’exploitation 
sont délivrées par la DSIN 
placée sous l’autorité 
conjointe des Ministres de 
l’Industrie et de l’Environ-
nement sur la base de 
plusieurs textes :  
- décret du 11 décembre 
1963 modifié relatif aux 
installations nucléaires de 
base 
- loi du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques  
- loi du 22 juillet 1987 
relative à l’organisation de 
la sécurité civile  
 

Allemagne : En dernier lieu c’est le Ministère de  
l’Environnement en charge des affaires nucléaires qui 
délivre les autorisations mais en coordination avec les 
autorités décentralisées des Länder.  
Etats-Unis : Ce sont les règlements de la NRC qui 
définissent la procédure d’autorisation liée aux réacteurs 
et au cycle du combustible. 
Finlande : La construction de toute centrale est 
subordonnée à l’autorisation du Conseil d’Etat (rejetée si 
le conseil municipal s’y oppose) puis celle du Parlement. 
Japon : Des décrets du PM et du Ministre de l’Industrie 
donnent autorisation à toute construction ou exploitation. 
Russie : L’Arrêté du 24 janvier 1993 attribue au 
Ministère de l’énergie atomique de la Fédération de la 
Russie (Minatom) les fonctions fondamentales relatives 
au contrôle de l’utilisation de l’énergie nucléaire. La loi 
fédérale de 1995 précitée stipule que la réglementation 
par l’Etat de la sûreté de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire est assurée par des organes fédéraux :  le 
Comité  de surveillance de la sûreté nucléaire et  le 
Comité d’Etat de surveillance sanitaire et 
épidémiologique. 

Responsabi-
lité 

La loi du 30 octobre 1968 
prévoit le régime de respon-

Etats-Unis : en 1957, la limite de la responsabilité était 
de 560 M $ : 60M $ au titre de l’assurance, 500M $ du 
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sabilité civile dans le 
domaine de l’énergie 
nucléaire: celui de 
l'exploitant est fixé à 
600MF. Au-delà, c'est l'état 
à hauteur de 300M droits de 
tirages spéciaux (DTS) du 
FMI (Convention de 
Bruxelles) qui prend en 
charge l’indemnisation 
éventuelle. 

gouvernement. Actuellement, la part de l’assurance de 
source privée est 200M $, et la part du gouvernement a 
donné place à un système de contribution à « versement 
différé » assuré par les exploitants des centrales. Ainsi, 
la responsabilité atteint 9,7 Mrd $ (84 Mrd $ par réacteur 
et par accident).  Dans le cas d’un accident, chaque 
exploitant devra contribuer à l’indemnisation des 
dommages. 
Finlande : La loi de 1972 sur la responsabilité nucléaire 
fixe le montant maximal soutenu par l’exploitant à 175 
M droits de tirage spéciaux du FMI ; au-delà et jusqu’à 
un plafond de 300 M DTS (définit dans la convention 
internationale de 1963, Bruxelles), le Gouvernement 
assure cette responsabilité. 
Japon: N'est pas partie aux conventions internationales 
de 1960 Paris et 1963 Vienne sur la responsabilité ; c'est 
l'exploitant qui est seul responsable d'un accident à 
hauteur de 60 Mds de yen. Le gouvernement peut venir 
en aide s'il le juge nécessaire. 
Russie : L’Etat assume toute la responsabilité en matière 
nucléaire.  

Déchets, 
matières 
nucléaires 

La loi du 25 juillet 1980 
définit les principes sur la 
protection et le contrôle des 
matières nucléaires. 
 
La loi du 30 décembre 1991 
relative aux recherches sur 
la gestion des déchets 
radioactifs définit plusieurs 
pistes à approfondir, crée 
l’ANDRA et autorise 
l’installation d’un labora-
toire de recherche souter-
rain. 

Allemagne : Le commerce des matières nucléaires ne 
relève pas de la loi atomique mais de la loi sur le 
commerce extérieure. 
Etats-Unis : En conformité avec les règles de 
l’AIEA, l’import-export des déchets est réglementé par 
la NRC ; la loi de 1982 sur les déchets nucléaires donne 
autorisation aux projets de stockage (Yucca Mountain) 
menés par le Departement of  Energy.  
Finlande : D’après la loi sur l’énergie nucléaire, l’export 
et l’import des matières nucléaires sont autorisés par 
l’autorité de sûreté. Les exploitants sont responsables 
financièrement de la gestion des déchets. A la suite de 
négociations obligatoires avec les collectivités locales et 
les citoyens, le Parlement s’est prononcé en 2001 pour la 
construction d’un centre de stockage souterrain.  
Japon : Au terme de la loi sur la prévention, le PM et la 
Commission de l’énergie atomique décident et 
réglementent la gestion des déchets.  
Russie : Pour les choix de gestion des déchets, c’est la 
Douma qui se prononce, comme en 2001, sur le stockage 
en profondeur. Le Minatom met en œuvre les décisions.   

Radio-
protection 

La directive Euratom du 13 
mai 1996 définit des seuils 
maximum. 
 
Le décret du 24 décembre 
1998 modifie les nombreux 
décrets précédents sur la 
protection des travailleurs 
contre les dangers des 
rayonnements ionisants 

Allemagne : En vertu de la loi atomique et de la 
directive européenne, le décret relatif à la 
radioprotection de 1989, définit les seuils applicables. 
Etats-Unis : La NRC définit les normes pour les 
travailleurs et le public en conformité avec le décret-loi 
sur la justice environnementale. 
Finlande : Les lois sur la radioprotection et sur la 
sécurité des travailleurs définissent les normes en la 
matière et appliquent le principe ALARA.  
Japon : Selon la loi sur la prévention des risques de 
1957, toute manipulation de radio-isotopes, est soumise 
à l’autorisation du Ministre de la Science.  



 

 75 

8. L’OUVERTURE DES MARCHES DE L’ELECTRICITÉ EN EUROPE 
 

La directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité fixe les principes suivants : 
 
- L’ouverture des marchés peut se faire de façon partielle et progressive. Le seuil minimal 

est fixé à 30% (gros consommateurs), avec une clause de rendez-vous en 2005. Dans la 
pratique, plusieurs Etats membres ont ouverts leurs marchés à 100% (Allemagne, Royaume-
Uni, Finlande, Suède, Danemark en 2002). D’autres ont adopté un calendrier d’ouverture 
accélérée par rapport aux obligations communautaires (Luxembourg 40%, Espagne 42% en 
2000 et 100% en 2007, Pays Bas 32% en 2000 et 66% en 2002, Italie 30% en 2000 et 40% 
en 2002, Autriche 27% en 2000 et 35% en 2003) ; 

- Les Etats peuvent maintenir une procédure d’autorisation préalable pour les nouvelles 
installations de production (utilisée par tous les Etats membres) voire d’appel d’offres 
(Belgique, France, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne) ; 

- Une autorité indépendante nationale doit être désignée pour assurer la régulation du 
marché, tandis que les activités de transport et de production doivent faire l’objet d’une 
séparation comptable ; 

- La définition d’un service public de l’électricité est laissée aux Etats membres ; 
- L’accès des tiers au réseau (ATR) doit être libre. 

Dans le cas de la France, un régime transitoire s’applique (Décision de la Commission du 
08/07/1999). La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité a fixé les principes de l’ouverture d’une partie du marché français 
de l’électricité à la concurrence : 
- L’ouverture du marché de l’électricité est limitée aux exigences de la directive européenne de 

1996, soit 30% à terme ; 
- La régulation des capacités de production d’électricité est faite par les quantités. Un 

programme pluriannuel des investissements de production est établi annuellement par 
arrêté du ministre en charge de l’industrie conformément à la loi d’orientation votée par le 
Parlement. Ce programme détermine les objectifs en termes de techniques de production et 
de localisation géographique. L’installation de nouvelles capacités de production d’électricité 
de plus de 4,5 MW est soumise à une autorisation administrative, qui peut être refusée en cas 
de dépassement des quotas fixés par le programme. A l’inverse, lorsque les capacités de 
production ne sont pas conformes au programme, le Gouvernement peut procéder à des 
appels d’offre ; 

- Une régulation de certains types de capacités de production d’électricité peut être effectuée 
par les prix. La loi prévoit ainsi la possibilité d’obligations d’achat pour les installations qui 
valorisent les déchets ménagers ou celles, dans la limite de 12 MW, qui utilisent les ENR ou 
la co-génération (55 cF/kWh) ; 

- La loi institue une Commission de Régulation de l’Electricité (CRE) pour assurer la 
régulation du marché ; 

- Un service public de l’électricité est instituée, afin de garantir le respect des objectifs 
suivants : solidarité, aménagement du territoire, sécurité d’approvisionnement ; 

- En application de la loi, EDF a individualisé en son sein le Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE), qui dispose d’une comptabilité distincte et d’une indépendance de fait ; 

- Dans une communication du 6 septembre 2001, la CRE a estimé que le trading de 
l’électricité était possible en France. Elle s’est appuyée sur le fait que la loi ne l’interdit pas 
explicitement et sur l’argument selon lequel le trading est la seule façon de favoriser la 
concurrence dans un marché saturé. 
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9. LE DEBAT SUR LE STATUT DE L’AUTORITE DE SURETE 
 
La création d’une AAI, qui n’est pas l’hypothèse finalement retenue par le 

Gouvernement dans le projet de loi relatif à la sécurité et transparence dans le domaine du 
nucléaire présenté en Conseil des ministres le 4 juillet 2001, s’accompagnerait sans doute du 
transfert des compétences suivantes : 
- l’édiction de normes de sûreté, dans le cadre de principes généraux définis par la loi. La 

création d’une AAI n’ayant qu’une fonction de contrôle et d’avis ne paraît pas réaliste, 
compte tenu du caractère nécessairement évolutif des normes à appliquer dans le cadre du 
principe de sûreté croissante ; 

- la sanction du non-respect de ces normes par des mesures de fermeture provisoire ou 
définitive, ou le refus d’autorisation de construction ou d’exploitation. Le maintien d’un 
pouvoir de décision au niveau ministériel conduirait en effet à une dilution de la 
responsabilité entre un organisme d’expertise et une autorité de décision dépourvue de cette 
capacité d’expertise. 

 
Sur ces bases, le débat porterait sur la pertinence de la création d’une AAI pour 

l’exercice de la réglementation et du contrôle des INB. Les différents arguments pouvant être 
avancés en faveur et à l’encontre d’une AAI pourraient être ainsi1 : 

 
Direction d’administration centrale 

 
AAI 

 
Proposition : la réglementation et le contrôle des 
INB doivent être exercés par une direction 
d’administration centrale sous une triple tutelle de 
l’Environnement, de la Santé et de l’Industrie 

Proposition : la réglementation et le contrôle des 
INB doivent être exercés par une autorité 
administrative indépendante 

La réglementation de la sûreté des réacteurs nucléaires 
est une compétence régalienne de l’Etat. 

La réglementation de la sécurité des réacteurs est une 
matière technique qui serait mieux exercée par des 
experts indépendants 

Elle doit pouvoir s’adapter aux attentes de la société, et 
prendre en compte l’ensemble des préoccupations 
environnementales, sanitaires et techniques 

Elle doit être placée à l’abri des pressions politiques. 

Le mandat d’une AAI, défini par la loi, est souvent 
formuler de manière trop rigide (exemple de la NRC 
américaine). Sa modification nécessite une procédure 
lourde. 

La rigidité du mandat d’une AAI est le gage du strict 
respect des préoccupations de sûreté, qui ne doivent 
pas être influencées par des considérations 
économiques. 

La création d’une AAI est un processus de facto 
irréversible. 

Le Parlement a toujours la possibilité de supprimer 
l’AAI et de redonner compétence au Gouvernement. 

Un tel conflit ne peut avoir lieu dès lors que la DGSR 
sera sous une triple tutelle ministérielle, deux de ces 
ministères n’ayant pas la tutelle d’EDF. En tout état de 
cause, si un tel conflit apparaissait irréductible, il 
conviendrait sans doute de s’interroger sur la 
pertinence du statut public d’EDF plutôt que 
d’abandonner une compétence régalienne. 

Un conflit peut survenir entre les intérêts d’EDF, dont 
le MINEFI à la tutelle, et les intérêts de la sûreté, qui 
sont également de la compétence partielle de ce 
ministère. La même situation a conduit à la création 
d’une AAI pour réguler le marché de l’électricité, alors 
même que la directive ne l’exigeait pas. 

La création d’une AAI conforte les citoyens dans leur 
méfiance envers les administrations. Il convient plutôt 
d’améliorer l’efficacité et l’impartialité de 
l’adraministration. 
 

C’est le mode traditionnel d’administration centralisée 
qui est contesté dans ce domaine particulier. Il convient 
donc montrer que l’Etat est capable d’inventer d’autres 
formes d’administration pour conserver la confiance 
des citoyens. 

La création récente de la Commission de lutte contre le 
dopage a pu être perçue comme une démission des 
administrations traditionnelles. 

Cet exemple n’est pas pertinent. La question du 
dopage, qui ne revêt pas le même enjeu de société, ne 
justifiait pas nécessairement le recours à une AAI.  

 

                                                 
1 Ces arguments sont en particulier inspirés des entretiens réalisés dans le cadre de ce rapport et des considérations 
d’ordre général du Conseil d’Etat sur les AAI, telles qu’elles ressortent de son rapport public 2000. 
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10. UNITES UTILISEES 
 

 

10.1. Unités d’énergie et de puissance 
 

• Le Joule est l’unité standard de mesure d’énergie. Un joule (J) correspond au travail par 
une force de 1 newton dont le point d’application se déplace d’un mètre dans la direction 
de la force : 1 J = 1 N.m ; 

 
• L’unité de puissance est le watt qui correspond à un travail d’un joule effectué pendant 

une seconde : 1 watt (W) = 1 J / sec ; 
 

• Le kilowattheure (kWh) est l’unité d’énergie électrique commerciale établie à 1 000 
wattheures. Un kilowattheure est le travail effectué pendant une heure (3600 secondes) 
par un système énergétique dont la puissance est de 1000 watts. Un kilowattheure est la 
quantité d’électricité consommée par 10 ampoules de 100 watts pendant une heure. Un 
kilowattheure égale 3,6 millions de joules ; 

 
• L’unité tonne-équivalent-pétrole (tep) permet de comparer les sources d’énergie. Il s’agit 

du poids d’un combustible ayant une capacité calorifique de 42 GJ. Ainsi, 1 tep équivaut 
à 1,5 t de charbon, 3 t de lignite, 1,111 m3 de gaz naturel ou 0,0001 t d’uranium. Et 1 
TWh = 0,22335 Mtep. 

 

10.2. Unité de radioactivité  
 

• Le Becquerel est l’unité standard internationale de mesure de la radioactivité. Un 
échantillon radioactif se caractérise par son activité qui est le nombre de désintégrations 
de noyaux radioactifs par seconde. 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Exemples : 80 
Bq par litre de lait, 8000 Bq par kg de sol granitique ; 

 
• Le Gray est l’unité standard de dose absorbée : 1 Gy = 1 unité de dose = 1 joule par 

kilogramme ; 
 

• Le Sievert est l’unité standard d’équivalent de dose : 1 Sv =  1 unité d’équivalent de 
dose =  équivalent des dommages biologiques causés par 1 gray. exemple : par son 
alimentation, un Français ingère en moyenne 1,5 mSv par an. 

 

10.3. Sous-multiples et multiples 
 

Préfixes Signes Valeur 
micro μ 10-6 
milli m 10-3 
kilo k 103 

méga M 106 
giga G 109 
téra T 1012 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
 

 

1. Participation à des colloques et à des conférences 
 
- Le groupe est intervenu au colloque de la Société française de l’énergie nucléaire sur 
les réacteurs de petite et moyenne puissance, 12 décembre 2001. Titre de 
l’intervention : « Un point de vue différent sur les petits réacteurs ». 
 
- Parlement européen, dîner-débat organisé autour du rapport parlementaire sur la sûreté de 
la centrale nucléaire de Temelin, République tchèque, Strasbourg, 13 juin 2001. 
 
- Parlement européen, dîner-débat sur le thème : « Va-t-on manquer d’électricité en 
Europe ? », Strasbourg, 5 juillet 2001. 

 
- Commission nationale d’évaluation, présentation du rapport dévaluation n°7, Bar-le-Duc, 
25 octobre 2001. 
 
- Assemblée Nationale, colloque sur l’énergie nucléaire « Sortie ou relance ? », Paris, 6 
novembre 2001. 
 
- Office parlementaire d’évaluations des choix scientifiques et techniques, auditions 
publiques organisées par MM. Le Déaut et Biraux, Paris, 9 novembre 2001. 
 
- Conseil d’Etat, conférence Débat public, Paris, 12 décembre 2001. 

 

2. Visites 
 
- Usine de retraitement des combustibles irradiés, Cogema, La Hague (Manche). 
- Centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom (Moselle). 
- Centre nucléaire de production d’électricité de Fessenheim (Haut-Rhin). 
- Centre de production d’électricité de La Maxe, centrale à charbon (Moselle). 
- Laboratoire souterrain de l’ANDRA, Bure (Meuse). 
- Centrale nucléaire de Bradwell-on-Sea, Essex (Royaume-Uni) 
 
 

3. Personnes rencontrées 
 

3.1. Administration 
 
3.1.1. Ministère de l’Industrie 
 
Patrice  Caine    Conseiller technique du secrétaire d’Etat à l'Industrie 
Dominique Maillard   Directeur de la DGEMP 
Didier Lallemand   Haut Fonctionnaire de Défense  
Stéphane Grit    Chef du service des Affaires nucléaires, DGEMP  
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3.1.2. Direction de sûreté des installations nucléaires 
 
Philippe Saint-Raymond  Directeur adjoint 
François Gauché  Chef de la division installations nucléaires, DRIRE Alsace 

 
3.1.3. Ministère de l’Environnement 

 
Philippe Hubert  Conseiller technique du ministre pour l’énergie et la sûreté 

nucléaire  
Alexandre Paquot   Chef du bureau de la pollution des sols et pollutions 

radioactives  
Hélène Avérous   Bureau de la pollution des sols et pollutions radioactives 
 
3.1.4. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
 
Pierre Radanne    Président 
François Démarcq  Directeur-général 
 
3.1.5. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
 
Yves Le Bars    Président  
Jack-Pierre Piguet   Directeur du laboratoire de recherche de Bure 
 
3.1.6. Commissariat général du Plan 
 
Jean-Michel Charpin   Commissaire au Plan 
 
3.1.7. Commissariat à l’Energie Atomique 
 
Pascal Colombani   Administrateur général 
Jacques Bouchard   Directeur de la Recherche 
Jean-Claude Bouchter  CEA - Cadarache 
 
3.1.8. Commission Nationale du Débat Public 
 
Pierre Zémor   Président 
 
3.1.9. Commission Nationale d’Evaluation 
 
Bernard Tissot    Président 
 
3.1.10. Commission de Régulation de l’Electricité 
 
Thierry Trouvé    Directeur des relations avec les producteurs  
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3.1.11. Conseil d’Analyse Economique 
 
Elie Cohen   Economiste 
 
3.1.12. Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires  
 
Ann Maclachlan  Vice-présidente 
 
3.1.13 Institut de protection et de sûreté nucléaire 
 
Daniel Blanc   Ingénieur 
 

3.2. Elus 
 
3.2.1. Elus Nationaux 
 
Michèle Rivasi,   Députée  
Christian Bataille   Député 
Claude Birraux    Député 
François Dosé   Député 
Henri Revol   Sénateur 

 
3.2.2. Elus locaux 
 
Jean-Marc Fleury  Président de l’association des élus opposés au projet de 

Bure 
Alain Foechterlé   Maire de Fessenheim  
Pierre Schmidt   Conseiller Général du Haut-Rhin 
 

3.3. Industrie 
 
3.3.1. COGEMA 
 
Anne Lauvergeon   PDG de COGEMA, Présidente du directoire d’AREVA 
Arnaud Gay   Responsable communication 
Guy Bousquet   Directeur-adjoint du centre de retraitement de La Hague 

 
3.3.2. EDF 
 
Jacques Tinturier   Conseiller nucléaire du Président 
Hervé Machenot   Adjoint au Directeur Pôle Industrie 
Claude Nahon    Déléguée hydraulique  
Rémy Carle   Ancien directeur-adjoint en charge du nucléaire 
Prabodh Pourouchottamin Direction de la Stratégie 
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3.3.3. FRAMATOME 
 
Jean-Daniel Lévi   Directeur Général, Délégué général d’AREVA à 

l’assainissement et au démantèlement  
 
3.3.4. TOTAL-FINA-ELF 
 
Pierre-René Bauquis   Conseiller nucléaire du Président 
 
 

3.4. Institutions internationales 
 
3.4.1.Commission Européenne 
 
Alain Lamoureux,   Directeur Général  
Jean-Pierre Joulia   Chef-adjoint Unité électricité nucléaire, DG TREN 
 
3.4.2 Autres 
 
Olivier Appert    Directeur adjoint, Agence International de l’Energie 
Evelyne Bertel   Agence de l’Energie Nucléaire de l’OCDE 
 

3.5. Groupes de pression, associations, syndicat 
 
Bruno Comby   Ecrivain, physicien  
M. Brone    Membre de la CLS de Fessenheim 
Olivier Frachon   CGT 
M. Lederberger   Membre de la CLS de Fessenheim 
Yves Marignac    Directeur adjoint, WISE Paris 
Bruno Rebel    Directeur, Greenpeace-France 
M. Rettig    Membre de la CLS de Fessenheim 
Wolf Schmidt-Kuster   Secrétaire général de Foratom, European Nuclear Forum 
 

3.6.  Universitaires 
 
Michel Callon    Professeur, Ecole des Mines 
Georges Charpak   Physicien, Prix Nobel 
Jean-Marie Chevallier   Professeur, Université Dauphine 
Benjamin Dessus   Directeur de recherche, CNRS 
Jean-Pierre Dupuy   Professeur, Université de Stanford, Ecole Polytechnique 
Dominique Finon  Chercheur au CNRS, Université de Grenoble 
 

3.7. Journalistes et responsables de communication 
 
Emmanuel Boissac  Directeur de Man.com Consulting 
M. Renaud Czarnes  Rédacteur énergie, Les échos 
Teddy Follenfant  Animateur de d’émission sur l’environnement, BFM 
M. Benoît Hopquin   Environnement, Le monde 
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Jacques Lesourne   Membre du comité de rédaction des Futuribles, ancien 
directeur de la publication du Monde 

 

3.8. Personnalités diverses 
 
Corinne Lepage   Ancien ministre de l’Environnement 
Maryse Arditi    Porte parole des Verts 
Antoine Bonduelle   Directeur de recherche, INESTENE 
François Godinot   Directeur de la CCI de la Meuse 
 
 

3.9. Interlocuteurs pour l’étranger 
 
3.9.1. Allemagne 
 
Philippe Coution   Chargé de mission nucléaire, Ambassade de France  
Hans-Josef Fell    Député Grünen 
Wolf-Dieter Glatzel   Député SPD, chargé du nucléaire à la SPD-Fraktion 
Joachim Nick-Lepin  Conseiller du Chancelier pour l’environnement et la sûreté 

des réacteurs nucléaires 
Stephan Rahlfs   Responsable nucléaire, EnBW 
Hans Schneider   Responsable de l’économie du nucléaire, Ministère de 

l’Economie 
Helmut Warsch   Siemens Framatome 
 
3.9.2. Argentine 
 
M. Kaminker    Conseiller économique, Ambassade d’Argentine en France 

 
3.9.3. Belgique 
 
Chantal Cortvriendt Conseillère, Service de l’énergie nucléaire, Ministère de 

l’Economie 
André Juricic  Conseiller, Service de la politique énergétique, Ministère de 

l’Economie  
Catherine Plasman  Conseillère du Secrétaire d’Etat à l’énergie et au 

développement durable 
 
3.9.4. Espagne 
 
Gabriel Vidal    Conseiller énergie, Ambassade d’Espagne en France 
 
3.9.5. Etats-Unis 
 
Thomas Kuhn   Président de l’Edison Institute for Energy 
Pierre Lepetit    Consul général de France à Houston  
Peter Lyons   Conseiller énergie du Sénateur Domenisci 
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3.9.6. Finlande 
 
Lepisztö Arto  Directeur-adjoint industrie et environnement, Ministère de 

l’Industrie 
Piila Arto,    Vice-président stratégie, PVO 
Päini Janka    Conseiller environnement, Ministère de l’Industrie 
Piia Noora Kauppi,   Eurodéputé, PPE 
Jérôme Révole     Attaché commercial du Poste d’Expansion Economique  
 
3.9.7. Grande-Bretagne 
 
Gordon Adam    Eurodéputé, PSE 
Richard Evens,    Vice-président en charge des affaires européennes, BNFL 
M. Paul Harding  Directeur qualité, sécurité et communication, BNFL 
Peter Hayes   Ministère du Commerce et de l’Industrie 
Patrick Robinson  Ministère du Commerce et de l’Industrie 
Terry Wynn,   Eurodéputé, PSE 
 
3.9.8. Hongrie 
 
Czoh Arpadné   Chef de service des déchets nucléaires, Autorité de sûreté 

nucléaire (OAH) 
 
3.9.9. Irlande 
 
Nuala Ahern,    Eurodéputée, Les Verts 
 
3.9.10. Japon 
 
Yasi Asayo   Ancien ministre de l’Economie 
 
3.9.11. République Tchèque 
 
Jaroslav Mil    PDG  de l’électricien CEZ 
 
3.9.12. Russie 
 
Viktor Opetinov  Député de la Douma 
Bernard Soyer   Conseiller nucléaire à l’Ambassade de France en Russie 
 
3.9.13. Suède 
 
Per-Arne Arvidsson    Eurodéputé, PPE 
Torsten Carlsson   Maire de Oskarshamm 
Hakan Heden    Directeur Administration de l’Energie  
Ola Karlsson    Député, Porte-parole énergie, Parti Conservateur  
Nicole Martin-Dispa  Attachée commerciale du Poste d’Expansion Economique 
Judit Melin    Présidente, Autorité de sûreté nucléaire  
Björk Strokirk    Responsable de projet SKB  
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LISTE DES SIGLES UTILISES 
 
 
 

AAI  Autorité Administrative Indépendante 
ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
AEN  Agence pour l'énergie nucléaire 
AFSE  Association française de Science économique 
AIE  Agence internationale de l'énergie 
AIEA  Agence Internationale de l’énergie atomique  
ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
ANP  Advanced Nuclear Power 
AREVA Regroupement de CEA-Industrie, COGEMA, FRAMATOME ANP et FCI 
BERD  Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
BFS  Bundesamt für Strahlenschutz (Agence de protection contre les émissions 

radioactives) 
BMU Bundesministerium für Umwelt (Ministère de la protection de l’environnement) 
BNFL  British Nuclear Fuels Limited 
BWR  Boiling Water Reactor (Réacteur nucléaire à eau bouillante) 
CAE  Conseil d’Analyse économique, service rattaché au  Premier ministre 
CEA  Commissariat à l'énergie atomique 
CIJ  Cour internationale de justice 
CIPR  Commission internationale de protection radiologique 
CIREA Commission interministérielle des radioéléments artificiels 
CLI  Commission locale d’information 
CME  Conseil Mondial de l’énergie 
CNE  Comité National d'Evaluation 
CNRS  Centre national de la recherche scientifique 
CNDP  Commission nationale du débat public 
CNPE  Centre nucléaire de production d’électricité 
COGEMA Compagnie Générale des Matières Nucléaires (une filiale d'AREVA) 
CO2  Dioxyde de carbone 
CRIIRAD Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité 
CRPH  Centre de Recherche sur les Pathologies Hormonales 
CSSIN Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires 
Dari  Dose annuelle d’irradiation (1 Dari = 0.2 mSV ) 
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, service déconcentré 

du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. 
DGEMP Direction générale de l'énergie et des matières premières, Secrétariat d’Etat à 

l’Industrie  
DGSNR Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
DG TREN Direction Générale de l’Energie et des Transports de la Commission européenne 
DG XVII ancienne Direction générale de l’énergie de la Commission européenne 
DG XXI ancienne Direction générale de la douane et la fiscalité indirecte de la Commission 

européenne 
DP  Direction de la Prévision 
DSIN  Direction de la sûreté des installations nucléaires 
DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
EDF  Electricité de France 
ENR  Energies Renouvelables 
EPR  European Pressurized Water Reactor (nouveau modèle de réacteur nucléaire à eau 

sous pression) 
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ELD  Entreposage de longue durée 
Eurodif Fournisseur de services d'enrichissement, filiale de COGEMA 
Gtep  Milliards de tonnes-équivalent pétrole 
GES  Gaz dits à effet de serre 
GTMHR Gas Turbine Modular Helium Reactor (réacteur à haute température modulaire à 

hélium) 
HTR  High Temperature (gas-cooled) Reactor (réacteur à haute température) 
INES  International Nuclear Event Scale (échelle internationale d’incident nucléaire mise 

au point par l’AIEA) 
INESTENE Institut d’Evaluation des Stratégies sur l’Energie et l’Environnement en Europe 
INB  Installation nucléaire de base 
INPO  Institute of Nuclear Power Operations (Institut pour l’exploitation de l’énergie 

nucléaire) 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
INSERM Institut National de la Santé et de la recherche Médicale 
IPSN  Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
IRSN  Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
ITER  International Thermonuclear Experiment Reactor (un projet international de 

réacteur à fusion) 
KEDO  Korean Peninsula Energy Development Organization (organisation pour le 

développement énergétique de la Corée) 
KWh  Kilowattheure 
Mtep   Millions de tonnes équivalent pétrole 
mSV  Millisievert 
Magnox Combustibles métalliques à uranium naturel (Uranium naturel graphite-gaz), 

alliage de magnésium et d'aluminium. 
MDE  Maîtrise de la demande d’énergie 
Minatom Ministère russe de l'énergie et de l'industrie atomique 
MWe  Megawatt électrique   
NRC  Nuclear Regulatory Commission  
NSG  Nuclear Supply Group 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économique 
OGM  Organisme génétiquement modifié 
ONU  Organisation des Nations Unies 
OPEP  Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
OPECST Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
OPRI  Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants 
PECO  Pays d’Europe centrale et orientale² 
PPI  Plan Particulier d’Intervention 
PUI  Plan d’Urgence Interne 
PBMR  Pebble Bed Modular Reactor (Réacteur modulaire à boulets, projet mené par la 

compagnie d'électricité sud-africaine Eskom avec une participation internationale) 
PIB Produit intérieur brut 
PNB  Produit national brut  
PWR  Pressurized Water Reactor (Réacteur à eau sous pression) 
RBMK Reactor Bolchoï Mochnosty Kypiachy (réacteur de conception soviétique à 

neutrons thermiques utilisant le graphite comme modérateur et l'eau légère 
bouillante comme fluide caloporteur). 

REP  Réacteur à eau sous pression 
RFS  Règles Fondamentales de la Sécurité 
RNR  Réacteur à neutrons rapides 
RRA  Ressources assurées 
RTE  Réseau de Transport d'Electricité 
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SICN  Société Industrielle de Combustible Nucléaire 
SIRENE Système inter-administratif d'identification des organismes et établissements 
SKB  Svensk Kärnbränslehantering AB (Société suédoise de gestion du combustible et 

des déchets nucléaires) 
SO2  Dioxyde de soufre 
TFA  Très faible activité 
TICE  Traité d’Interdiction Complète des Essais 
TMI  Three Mile Island 
TNP  Traité de non-prolifération 
TVO  Teollisuuden Voima (compagnie énergétique finlandaise) 
TWh  Terra Watt heure 
Uox  Uranium Oxide (l'oxyde d'uranium) 
Unscear Comité scientifique des Nations-Unies pour l’étude des effets des rayonnements 

ionisants 
Unscom Commission sur la sûreté nucléaire des Nations Unies 
VVER  Vodny Vysokotempézatourny Electritchesky Réactor (réacteurs nucléaires à eau 

sous pression de conception soviétique en exploitation dans les pays de l'ex-URSS 
et d'Europe Orientale) 

WANO World Association of Nuclear Operators (Association internationale des 
opérateurs nucléaires) 

WENRA Western European Nuclear Regulators Association (Association des Régulateurs 
nationaux d’Europe occidentale) 

WISE World Information Service on Energy (service mondial d'information sur l'énergie 
et l'environnement : service de documentation, d’information, et de réflexion sur 
l'énergie et l'environnement en France et dans le monde) 
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