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RESUME 
 

 
Ce rapport entend faire le point sur la situation italienne en matière de nucléaire, suite au 

référendum de 1987 qui a porté à l’arrêt de toutes les centrales nucléaires présentes dans le pays. 

Ce rapport retrace, dans le premier chapitre, l’historique du secteur du nucléaire en Italie, de son 

émergence précoce à son désengagement. Le deuxième chapitre présente le cadre institutionnel 

et législatif. Le troisième chapitre s’attache plus particulièrement à la situation actuelle des activités 

des acteurs italiens du nucléaire, depuis la gestion du cycle des déchets radioactifs et le 

démantèlement des installations nucléaires italiennes jusqu’au service de conseil en ingénierie 

effectué à l’étranger, sans oublier l’effort de recherche et de développement. Enfin, le quatrième 

chapitre dresse les perspectives du débat autour d’une éventuelle reprise de l’activité nucléaire en 

Italie. 
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INTRODUCTION 
 

 

Suite à la catastrophe de Tchernobyl, l’Italie a changé sa politique énergétique par voie 

référendaire en 1987. Elle a été le seul pays industriel à fermer définitivement ses 

installations nucléaires, malgré leur sûreté et le manque de solutions alternatives valables 

pour la réduction de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Le gouvernement italien a 

pris cette décision nonobstant la position unanimement contraire exprimée par la 

communauté scientifique et industrielle du secteur du nucléaire lors de la Conférence 

Nationale de l’Energie de 1987. Le gouvernement a alors adopté la thèse 

environnementaliste selon laquelle la fission nucléaire pouvait être substituée par la 

consommation de charbon, d’énergies renouvelables et par la fusion nucléaire à plus long 

terme.  

A partir de 1987, tout le secteur nucléaire national (industries, universités, centres de 

recherche) a vu ses acticités péricliter après que le système politique et institutionnel italien 

ait cessé de s’y intéresser. Consécutivement à un moratoire sur l’énergie nucléaire, le 

dernier réacteur a été fermé en 1990. 

Aujourd’hui, l’Italie est dépendante des importations d’énergie à hauteur de 82% (pétrole, 

gaz naturel et énergie électrique) correspondant à une perte financière annuelle d’environ 30 

millions d’euro. L’Italie importe l’énergie électrique sous forme nucléaire à hauteur de 15 à 

18% de la demande totale du pays. Par conséquent, le coût moyen du kWh italien s’élève à 

1,6 fois celui de l’Europe, 2 fois celui de la France et 3 fois celui de la Suède. Ce contexte 

actuel est en grande partie le fruit de l’arrêt du programme nucléaire italien.  

Par ailleurs, la gestion du cycle des déchets nucléaires en Italie fait l’objet d’un grand débat 

et l’éventuel site unique national de stockage n’a toujours pas été identifié. 

Cependant, malgré son affaiblissement, l’industrie italienne nucléaire est présente à 

l’étranger par l’intermédiaire de services d’ingénierie, particulièrement en Europe de l’Est. 

L’Italie continue d’ailleurs son programme de recherche et de développement en matière 

d’énergie nucléaire et participe à de nombreuses initiatives européennes et internationales, 

notamment sur le thème de la fusion nucléaire.  

Toutefois, à l’heure actuelle, le gouvernement n’envisage pas de reprise du nucléaire en 

Italie malgré l’action de plusieurs lobbies. 
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I HISTORIQUE  

1. L’émergence du nucléaire italien 

A la fin des années 50, les sociétés privées d’électricité se lancent dans un programme de 

production d’énergie électrique nucléaire qui n’est en aucun cas issu d’une initiative du 

gouvernement italien. Ce programme prévoit la construction de plusieurs centrales nucléaires 

grâce au soutien de sociétés anglaises et américaines leaders, en collaboration avec le 

CNEN (Comité Nationale pour l’Energie Nucléaire). L’Italie est alors le deuxième pays à 

construire des centrales nucléaires en Europe occidentale, après la Grande Bretagne. 

En fondant Agip Nucleare en 1957, Enrico Mattei pensait déjà à une stratégie de 

diversification des sources énergétiques. Il lance alors la construction de la centrale de Latina  

(Latium) en octobre 1958. Elle est composée d’un réacteur du type uranium naturel-gaz-

graphite (UNGG), dotée d’une puissance de 200 MW et se connecte au réseau électrique 

national en mai 1963. Elle est commandée par SIMEA (Société Italienne Méridionale pour 

l’Energie Nucléaire), une filiale d’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), construite par la société 

britannique NPPC (Nuclear Power Plant Company) et sa sécurité est assurée par la société 

United Kindom Atomic Energy Authority (UKAEA). En choisissant une telle centrale, Mattei 

veut utiliser de l’uranium naturel pour éviter le surcoût occasionné par son enrichissement. Au 

moment d’entrer en service (1960), la centrale se trouve être le réacteur le plus puissant 

d’Europe et permet à l’Italie de devenir l’un des leaders mondiaux pour la production d’énergie 

électrique nucléaire. L’année suivante l’Italie se place au troisième rang derrière la Grande 

Bretagne et les Etats-Unis. L’intention de Mattei est également de développer la capacité de 

construire des centrales nucléaires à l’étranger.  

En novembre 1959, les travaux d’une deuxième centrale près de Caserta (Campanie) 

nommée Garigliano  commencent. La SENN (Société Electro Nucléaire Nationale) 

commande un réacteur à eau bouillante à la General Electric, et en janvier 1964, la centrale 

devient opérationnelle (150 MW).  

A Trino Vercellese  (Piémont), la société SENI (Société Electro Nucléaire Italienne), filiale 

d’Edison, commande une centrale nucléaire à deux turbines séparées de type « réacteur à 

eau pressurisée » (PWR) à la société américaine Westinghouse. La construction de cette 

unité de 260 MW commence en août 1961 et la centrale devient opérationnelle en octobre 

1964.  

La loi de 1960 assurant une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire est appliquée pour la 

première fois en 1962. Cette loi confie le rôle de régulateur de l’énergie nucléaire au CNEN 

et prévoit la publication d’une autre loi pour la protection de la population et des travailleurs 
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contre les rayonnements radioactifs. 

Au début des années soixante, l’Italie est alors le troisième pays au monde derrière les Etats-

Unis et la Grande Bretagne (URSS exclue) à disposer non seulement de centrales 

opérationnelles, mais surtout de compétences et de technologies capables d’assurer la 

construction de l’intégralité d’une centrale nucléaire de façon autonome, et par conséquent de 

s’ouvrir rapidement au marché mondial.  

Pendant ce temps, le scénario politique italien commence à changer. Le gouvernement de 

Roberto Tamborini doit laisser la place au gouvernement de centre-gauche, dirigé par Aldo 

Moro et Amintore Fanfani. C’est au cours de l’été 1963 que le président du CNEN est 

condamné à sept ans de prison pour irrégularité administrative (le fameux « cas Ippolito »). 

Cet événement précipite la chute du CNEN, paralysant ses activités pendant une longue 

période. C’est alors que la production d’énergie électrique est nationalisée grâce à la 

création de l’ENEL (Organisme National Energie Electrique), qui absorbe les installations 

nucléaires des sociétés privées. Le transfert de propriété à l’ENEL des centrales de Latina 

en 1964 et de celle de Garigliano et Trino Vercellese en 1966, clôt la première période du 

nucléaire italien. Les normes de sécurité italiennes sont alors basées sur celles des pays 

leaders en terme de technologies nucléaires (principalement les Etats-Unis et la Grande 

Bretagne).  

En février 1964, le gouvernement italien publie un document (D.P.R. 230) qui présente les 

grandes lignes de la sécurité nucléaire et de la radioprotection. Le CNEN est confirmé 

comme l’autorité de régulation de l’énergie nucléaire.  

Les différentes centrales sont décrites de façon plus détaillée au chapitre II. 

 

2. La période de planification 

En décembre 1966, l’ENEL annonce un vaste programme nucléaire qui prévoit une 

puissance installée de 13 000 MWe à l’horizon 1980. Un an plus tard, en 1967, le CIPE 

(Comité Interministériel pour la Programmation Economique) – un comité en charge de 

coordonner les activités des ministères impliqués dans les grands investissements 

économiques du pays et définissant le programme nucléaire de l’ENEL – réorganise le 

secteur et par conséquent ses acteurs les plus importants : l’ENEL maintient sa position de 

coordinateur, l’ENI est chargé du combustible nucléaire et ANSALDO, chargé de collaborer 

avec les principaux fournisseurs étrangers, deviendra plus tard le principal fournisseur de 

composants nucléaires en Italie. 
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hypothèses 1975 1980 1990 2000 

maximum 3.620 13.730 46.270 108.020 

minimum 3.620 13.730 33.220 74.030 

Tableau n°1: Prévision de la puissance totale des c entrales nucléaires en Italie dans le 
cadre du programme de l’ENEL de 1966 (en MWe) 

 

En 1967, un accord entre le CNEN et l’ENEL est signé afin de développer la version italienne 

du réacteur canadien CANDU (CANada Deuterium Uranium). Ce réacteur expérimental de 

40 MWe (CIRENE) permet d’utiliser l’uranium naturel et ainsi de ne pas devoir importer 

l’uranium enrichi (en effet seul les pays possédant un programme nucléaire militaire sont 

capables de produire de l’uranium enrichi). Cependant, ce prototype ne connaitra jamais 

d’exploitation industrielle ni commerciale. 

En 1969, l’ENEL décide de construire une centrale du type BWR sur le site de Caorso , en 

collaboration avec la société General Electric. La construction du site de Caorso commence 

en 1970 mais l’unité de 860 MW électrique n’est mise en service qu’en 1981 en raison de 

problèmes techniques. 

A la fin de l’année 1973, l’Italie, qui dans les années soixante était le troisième producteur 

électronucléaire mondial, se trouve seulement à la 14ème place avec une puissance installée 

de 1412 MWe. 

La même année, trois compagnies majeures européennes signent un accord permettant de 

construire en France le premier réacteur à surgénération rapide nommé Superphenix d’une 

puissance de 1200 MWe. L’ENEL y participe à hauteur de 30%. 

En 1974, après la guerre du Kippour et la crise pétrolière, l’intérêt national pour le nucléaire 

ressurgit. Le Ministère de l’Industrie approuve alors le premier plan national énergétique (PEN 

n°1). Il est basé en grande partie sur le nucléaire  (il prévoit pour 1990 vingt nouvelles 

centrales qui permettent de couvrir 64% de la demande d’électricité) complété par le pétrole, 

le charbon, la géothermie et la valorisation énergétique des déchets solides. Ce plan prévoit 

un besoin énergétique de 371 TWh pour 1985. En terme de puissance du nouveau parc 

nucléaire, l’objectif est de 16000 MW. Il s’articule en deux phases : 

• Un premier groupe de 8 unités de 1000 MW à construire à court terme ; 

• Un deuxième groupe de centrales fournissant 8000 MW pour 1987. 

Ce plan prévoit notamment la construction de deux centrales du type BWR dans les régions 

de Molise et du Latium, et d’une usine d’enrichissement du combustible nucléaire (joint-

venture européenne EURODIF). Le principal objectif de l’Italie est alors de gagner son 
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indépendance technologique vis à vis des nombreuses licences américaines. 

Plusieurs décisions politiques amènent les industriels à ne retenir que quatre types de 

réacteurs : le BWR de General Electric, le PWR de Westinghouse, le CANDU de l’AECL 

(Atomic Energy  of Canada Limited) et le prototype CIRENE.  

Pour atteindre l’objectif du nouveau plan énergétique, le gouvernement italien rejoint le 

consortium EURODIF. AGIP Nucleare et le CNEN sont en charge de fournir l’Italie en uranium 

enrichi. Ansaldo fonde une joint-venture avec General Electric, nommée Fabbricazioni 

Nucleari (Bosco Marengo) pour produire le combustible (100 tonnes par an) du futur réacteur 

de type BWR (réacteur à eau bouillante). Cette usine entre en activité en 1976 et produit plus 

de 500 tonnes de combustible pour les centrales italiennes et la centrale suisse de Leibstadt. 

En 1976, l’agglomération de Montalto di Castro  est sélectionnée pour accueillir deux 

nouveaux réacteurs du type BWR. La construction de la cinquième centrale commence en 

février 1979, dix ans après la décision du conseil d’administration de l’ENEL. Ce délai 

confirme les difficultés que rencontre la construction d’une centrale nucléaire à cette époque 

en Italie. En outre de nouveaux éléments défavorables vont contribuer à freiner l’initiative: 

l’incident de la centrale américaine « Three Mile Island » et de nombreux mouvements 

environnementalistes retardent l’application du plan énergétique national. Par ailleurs, l’ENEL 

fait face à d’importantes difficultés de maintenance de ses installations.  

A la fin des années soixante-dix, le CNEN lance deux programmes de recherche sur des 

réacteurs, PEC (Prova Elementi di Combustibile) pour le cycle du combustible nucléaire et 

CIRENE en vue de nouvelles filières pour la production d’énergie électronucléaire. 

En 1983, le projet PEC se focalise sur le test du combustible nucléaire dédié au 

surgénérateur pour renforcer la participation italienne à l’aventure du Superphénix. 

Durant les années 1980, l’option du nucléaire devient un des thèmes politiques les plus 

controversés. Certains hommes politiques estiment qu’il serait préférable de stopper toute 

activité nucléaire, malgré les engagements du plan énergétique italien. 

Le nouveau plan énergétique présenté en 1981 (PEN n°2) se penche alors sur un « mix 

énergétique » plus équilibré. Il envisage une réduction de la production d’énergie électrique 

de 1981 à 1990 à partir de charbon (22, 4 Mtep à 12 Mtep), d’huile combustible (23,8 Mtep à 

17-21 Mtep) et de procédés nucléaires (8 Mtep à 4 Mtep), et prévoit l’augmentation de 

l’importation de l’énergie électrique (de 0 à 3-7Mtep) et de l’utilisation du gaz naturel (2,9-5 

Mtep à 8,1 Mtep).  
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 1980 1985 1990 

Importations 1,3 – – 

Hydroélectricité 

Géothermie 
10,9 10,5 11,6 

Electricité nucléaire 0,3 2,0 8,0 

Thermoélectricité  

2,4 2,5 2,9 

4,1 6,7 22,4 

    Méthane 

    Combustibles 

solides 

    Produits pétroliers 
23,0 31,4 23,8 

TOTAL 42,0 53,1 68,7 

Tableau n°2 : Production d’énergie électrique par t ype de ressource selon le PEN n°2 
de 1981 (en M tep) 

 

Cette stratégie intègre aussi une action en faveur du nucléaire nommé PUN (Projet National 

Unifié) dont le but est de standardiser  la conception et la construction des nouvelles centrales 

sur le modèle du réacteur PWR de la société américaine Westinghouse, afin de réduire 

considérablement leur temps de réalisation et par conséquent leur coût. Le PUN préconise 

l’installation de deux unités sur le site de Montalto di Castro, et de six autres unités dans trois 

sites différents (Piémont, Lombardie et Pouilles).  

La même année, l’ENEA (Ente Nazionale per l’Energia Atomica), nouveau nom donné au 

CNEN, est restructuré en deux départements : un département responsable de la recherche 

et de la promotion de l’énergie nucléaire, et le second, nommé DISP, chargé de la sécurité et 

de la protection contre les rayonnements radioactifs.  

L’industrie nucléaire italienne se lance alors dans d’importantes collaborations avec de grands 

groupes étrangers, tel que Westinghouse, pour l’offre commune de centrales sur les marchés 

mondiaux et le développement de nouvelles technologies. 

Mais à cette époque, des mouvements écologistes donnent lieux à d’importantes 

manifestations contre le nucléaire, soutenues par certains chercheurs qui profitent du 

mouvement pour obtenir une position politique significative.  

Le gouvernement en place « découvre » le méthane, que l’ENI doit importer d’URSS et 

d’Algérie par l’intermédiaire de colossaux gazoducs, et lance une imposante campagne 

publicitaire dans tous le pays pour convaincre les citoyens qu’il constitue la solution la plus 
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pertinente écologiquement et économiquement. 

En 1986, quelques mois avant le désastre de Tchernobyl, le CIPE réaffirme ses engagements 

relatifs aux unités de Montalto di Castro et aux six autres réacteurs PWR annoncés dans le 

PUN.  

 

3. Tchernobyl et le référendum 

Le 26 avril 1986, l’accident de la centrale de Tchernobyl en Ukraine provoque l’extension d’un 

nuage radioactif sur toute l’Europe. Le bilan officiel est alors de 31 morts dus à l’explosion du 

réacteur, mais dans les mois qui suivent, 2000 personnes meurent des effets radiatifs, et 

10 000 à 125 000 contractent des maladies graves les années suivantes. 

Ce désastre bloque la mise en œuvre du PUN et l’ouverture des nouveaux chantiers destinés 

aux centrales nucléaires. Le parlement incite le gouvernement à convoquer une Conférence 

Nationale sur l’Energie permettant de fournir des informations et des approfondissements afin 

de vérifier les choix de politique énergétique, en tenant compte du développement de la 

composante nucléaire. Cependant, l’impact de la catastrophe de Tchernobyl sur l’opinion 

publique est énorme et un débat général sur l’utilisation de l’énergie nucléaire civile éclate sur 

la scène politique internationale.  

En novembre 1987 le gouvernement en place propose un référendum qui met fin à toute 

activité dans le secteur du nucléaire en Italie. En réalité, ce référendum n’est pas abrogatif du 

nucléaire en soi mais de trois lois essentielles à la pérennité de son activité. 

Lors du référendum, trois questions sont soumises aux électeurs : 

• Voulez-vous abroger les normes qui permettent au Gouvernement de se substituer 

aux communes si ces dernières ne concèdent pas de site pour la construction d’une 

centrale nucléaire répondant à un service d’utilité publique nationale ? 

• Voulez-vous abroger les normes contraignant les constructeurs à verser une 

compensation économique aux autorités locales (communes, département, régions) 

hébergeant sur leur territoire une centrale nucléaire ? 

• Voulez-vous abroger les normes consentant à l’ENEL de construire et d’exploiter des 

centrales nucléaires à l’étranger ? 

65,1% des électeurs italiens ont voté : 

• à 80,6% pour renforcer le pouvoir des communes ; 

• à 79,7% contre des contributions économiques aux autorités locales ; 
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• à 71,9% contre la participation de l'ENEL aux installations nucléaires à l'étranger. 

 

En réalité, aucune loi n’interdit la construction de centrales nucléaires en Italie. Ce référendum 

a donc été une simple manœuvre électoraliste d’une partie de la classe politique, appuyée par 

des lobbies pétroliers et gaziers, profitant de l’effet négatif de la catastrophe de Tchernobyl 

sur l’opinion publique italienne. Par ailleurs, d’un point de vue économique, l’énergie nucléaire 

pouvait être substituée par les énergies fossiles car leur coût était sensiblement voisin et la 

demande en électricité faible. 

4. Le désengagement 

Le Gouvernement met alors en place un moratoire de cinq ans qui gèle les activités 

nucléaires en Italie. En décembre 1987, le CIPE ordonne l’arrêt de la construction des 

installations de Montalto di Castro et du Piémont. Ce sont les deux seuls sites alors en 

construction. Les unités restantes de Garigliano et de Latina vont, quant à elles, stopper leur 

fonctionnement respectivement en août 1986 et novembre 1986. Au mois de juin 1988, le 

réacteur de Caorso est arrêté pour le réapprovisionnement annuel en combustible. 

Au mois d’août 1988, le troisième plan national énergétique (PEN n°3) est approuvé par le 

conseil des ministres. Ce plan confirme le désengagement italien du nucléaire et avance cinq 

objectifs : 

• L’économie d’énergie ; 

• La protection de l’environnement ; 

• Le développement des ressources nationales et des énergies renouvelables ; 

• La diversification des sources de combustible et la sécurité d’approvisionnement ; 

• La compétitivité du système de production comme moyen de développement 

économique. 

Il prévoit, de 1988 à 2000, une augmentation de l’utilisation du gaz naturel (+24%), le recours 

aux combustibles solides (28,3%) et au pétrole (+22%) tandis que l’énergie nucléaire est 

réduite aux activités de recherche. 

En 1989, les inspections de l’OSART (Operational Safety Assessment Review Team), sous 

l’égide de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), des centrales de Caorso et 

de Trino Vercellese ont lieu. Malgré l’avis favorable des deux inspections de l’OSART, le 

CIPE décide, en juillet 1990, d’abandonner l’activité des deux centrales. 

A son tour, l’ENEA décide d’abandonner ses équipements relatifs au cycle de combustible : 

IFEC (Impianto di Fabbricazione Elementi Combustibile), EUREX (Enriched Uranium 
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Extraction), ITREC (Impianto di Trattamento e Fabbricazione Elementi di Combustibile) et le 

réacteur à plutonium du centre Casaccia.  

Les projets de réacteurs de nouvelle génération sont abandonnés en cours d’opération, la 

centrale de Montalto di Castro est reconvertie à d’autres combustibles et l’Italie officialise 

l’abandon d’importantes collaborations internationales dans le domaine du nucléaire. 

Au début des années 1990, le paysage politique de l’Italie est fragmenté et donc aucun parti 

politique n’ose se prononcer en faveur de l’énergie nucléaire.  

Les compétences d’environ 1200 personnes sont dispersées : il reste actuellement moins 

d’une centaine de personnes qui ont assuré, outre les activités de recherche, la mise en 

service de la centrale nucléaire de Cernavoda en Roumanie en collaboration avec les 

canadiens.  

Aujourd’hui, les compétences de base de l’ENEA et de l’industrie nucléaire se sont 

énormément affaiblies. 

 

II CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF  DU 
SECTEUR NUCLEAIRE   
En Italie, le contrôle des activités nucléaires est réparti entre plusieurs ministères, au côté 

desquels interviennent d’autres organismes, à savoir : le Comité interministériel de 

planification économique (CIPE) et l’Agence nationale pour la protection de l’environnement 

(ANPA), sans oublier le rôle plus opérationnel de l’Agence nationale pour les nouvelles 

technologies, l’énergie et l’environnement (nouveau nom donné à l’ENEA suite à l’abandon 

du nucléaire) et de la société pour la gestion des installation nucléaire (SOGIN), ex-filiale 

d’ENEL. 

 

1. Autorités réglementaires et de tutelle 

1.1. Comité interministériel de planification écono mique (CIPE) 

La loi du 11 août 1960 qui a donné naissance au Comité national pour l’énergie nucléaire 

(CNEN), avait mis en place un Comité interministériel chargé de définir les orientations de la 

politique générale du CNEN. Par un décret présidentiel de 1968, les attributions de ce 

Comité ont été transférées au CIPE. Le CIPE avait notamment pour mission de définir le 

programme électronucléaire national. Une partie de ses fonctions a été mise entre 
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parenthèses en raison du moratoire qui pèse sur le programme nucléaire italien. Il s’agit 

notamment de l’approbation de la part du CIPE du programme pluriannuel de construction 

des centrales nucléaires et de l’avis de conformité qu’il doit donner sur les sites 

d’implantation les plus appropriés pour les accueillir. 

La loi du 25 août 1991 qui crée l’ENEA, stipule que l’ENEA suive les directives arrêtées par 

le CIPE. De plus, le programme triennal d’activité de l’ENEA, après avoir été soumis au 

Ministère de l’Industrie et à l’examen d’un Comité interministériel, nécessite l’approbation 

formelle du CIPE. Enfin, le Conseil d’administration de l’ENEA peut être dissous en cas 

d’inobservance répétée des directives du CIPE. 

En outre, le Comité détient des pouvoirs déterminants pour la mise en application effective 

du Plan énergétique national. Aux termes de la loi du 9 janvier 1991, qui établit les normes 

pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour le développement des sources 

d’énergies renouvelables, le CIPE adopte, au moins une fois tous les trois ans, une série de 

directives portant sur divers sujets. Il s’agit notamment de coordonner l’action des divers 

organes publics d’intervention, de promouvoir la recherche et le développement de la 

technologie dans le domaine de la production, de la récupération et de l’utilisation des 

sources d’énergies renouvelables, ainsi que de favoriser des programmes visant à réduire la 

consommation d’énergie. 

 

1.2. Premier Ministre 

Les décrets n° 230/95 et 241/00 confèrent au Premier Ministre le pouvoir d’adopter des 

décrets fondamentaux fixant les doses de radioactivité de référence limites pour les 

travailleurs et la population, et les valeurs dosimétriques de référence pour les urgences 

nucléaires. 

Département de la protection civile 

Ce département, qui agit sous l’autorité du Premier Ministre, est chargé par les décrets 

230/95 et 241/00 de plusieurs actions réglementaires et de gestion dans les domaines de la 

protection du public et des urgences radiologiques, en concertation avec d’autres ministères 

compétents. 

 

 1.3. Ministère du développement économique 

La loi sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire confère au Ministre du développement 

économique les pouvoirs nécessaires pour établir les réglementations et délivrer les 
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autorisations requises en matière nucléaire. Il représente donc l’autorité compétente, en 

accord avec le CIPE, dans le domaine des centrales nucléaires. En outre, ce Ministre 

autorise, par décret, l’exploitation des installations pour la production et l’utilisation de 

l’énergie nucléaire à des fins industrielles et des usines de traitement, ainsi que l’utilisation 

des minerais, des matières brutes, des matières fissiles spéciales, de l’uranium enrichi et 

des matières radioactives. Le Ministre du développement économique, en accord avec les 

ministres intéressés (Intérieur, Travail, Santé, Environnement) publie des décrets fixant les 

niveaux seuils de radioactivité et d’autres conditions en fonction desquelles une autorisation 

est prescrite pour les activités mettant en œuvre des rayonnements ionisants (industrie 

minière, opérations commerciales, utilisation dans l’industrie et la recherche, etc.). Ce même 

Ministre autorise les activités susdites, ainsi que le transfert de substances radioactives dans 

l’Union européenne, l’exploitation des dépôts de déchets radioactifs, etc. Le Décret 241/00 a 

étendu le pouvoir d’autorisation du Ministre du développement économique à d’autres 

activités telles que l’ajout de matières radioactives aux biens de consommation, leur 

exportation et importation, ainsi que les transferts des matières faisant l’objet de la Directive 

92/3/Euratom.  

Le Ministre du développement économique peut également déterminer le montant et les 

conditions de la garantie financière couvrant la responsabilité civile de l’exploitant d’une 

installation nucléaire, et il approuve - par décret - les conditions générales de la police 

d’assurance ou d’une autre forme de garantie financière, pour cette dernière en accord avec 

le Ministre de l’Economie et des Finances, après avis de l’Avocat général de l’État. 

 

1.4. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale  

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale a la responsabilité générale de la protection 

des travailleurs du secteur nucléaire contre les rayonnements ionisants. En accord avec les 

autres ministres intéressés, il établit les règles de radioprotection et en surveille l’application 

par l’intermédiaire des Inspecteurs du travail et des organes du Service National de Santé 

territorialement compétents. Il établit aussi les conditions d’accès à la qualification d’expert 

qualifié et de médecin agréé. 

 

1.5. Ministère de la Santé  

La protection sanitaire du public contre les risques des rayonnements ionisants est du 

ressort du Ministre de la Santé, du Service National de Santé et de l’ANPA, dont l’objet est 
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d’empêcher, par des inspections ou par d’autres moyens, la possibilité d’une irradiation du 

public et d’une contamination radiologique des composants du milieu naturel, des aliments et 

des boissons. De plus, le Ministre soumet au Premier Ministre toute proposition concernant 

les doses limites acceptables pour les travailleurs et la population. 

Le Ministre de la Santé est également habilité à fixer les seuils en dessous desquels certains 

appareils électroniques émettant des rayonnements peuvent être mis en circulation. En 

outre, il est compétent pour effectuer des contrôles sur les aliments et les boissons. 

L’Institut Supérieur de Santé et l’Institut Supérieur de Prévention et de Sûreté du Travail, en 

tant qu’organismes de support du Ministère de la Santé, sont consultés sur de nombreux 

décrets d’application des décrets 230/95 et 241/00 (limites de dose, niveaux de dose de 

référence pour les urgences, homologation de certaines sources, etc.). 

Une commission permanente a été créée auprès du Ministère de la Santé, qui est 

essentiellement chargée d’élaborer l’information préalable destinée au public en vue d’une 

urgence nucléaire. 

En ce qui concerne la radioprotection au cours des expositions médicales, le décret 187/00 

confère au Ministre de la Santé une compétence quasi-exclusive quant aux conditions de 

formation du personnel, aux critères d’agrément des appareils radiologiques, à la justification 

de certaines expositions, etc. Le contrôle de la bonne application du Décret 187/00 est confié 

à titre exclusif au Service National de Santé. 

1.6. Ministère de l’Environnement 

La loi du 8 juillet 1986 a créé le Ministère de l’Environnement qui, dès lors, est appelé à 

participer au processus décisionnel en concertation avec les autres ministères compétents. 

Bien que ses compétences dans le domaine nucléaire ne soient pas expressément définies, 

le Ministre de l’Environnement exerce ses fonctions en vue de garantir la protection du sol, 

de l’air et des eaux. Par ailleurs, ce Ministère, en accord avec le Ministère de la Santé, 

propose au Premier Ministre les limites maximales de concentration et les doses maximales 

d’exposition relatives à la contamination de nature chimique, physique et biologique. En ce 

qui concerne la fixation de seuils régissant l’exposition des travailleurs, l’intervention du 

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale est requise avant de soumettre la proposition 

au Premier Ministre. En outre, lors de la construction d’une installation susceptible d’avoir 

une incidence sur le milieu environnant, le Ministre de l’Environnement se prononce sur la 

compatibilité du projet avec les impératifs de protection de l’environnement. 

Le Ministère de l’Environnement a repris certaines attributions du Ministre de la Santé, 

notamment le contrôle de la radioactivité dans l’environnement. 
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D’autre part, le Ministre de l’Environnement est compétent pour fixer, en concertation avec 

les autres ministres concernés, les niveaux de dose de référence dérivés correspondants à 

ceux fixés par le Premier Ministre dans le cadre de la planification des interventions 

d’urgence. Le Ministre doit en outre être consulté lors de l’élaboration de certains décrets 

relatifs au champ d’application, à la déclaration des pratiques ou aux limites de dose. 

 

1.7. Ministère de l’Intérieur 

Aux termes du décret 230/95, le Ministre de l’Intérieur a pour mission générale de veiller à la 

sécurité publique. Il prend part à l’élaboration des règles établies par les autres ministres 

compétents en vue de la classification et de l’autorisation des activités d’utilisation des 

matières nucléaires et radioactives. 

Le même décret prévoit que chaque installation nucléaire doit être dotée d’un plan 

d’intervention en cas de danger hors site visant à assurer la protection de la population 

contre les effets nocifs d’un accident nucléaire. Ce plan consiste en une série de mesures 

coordonnées devant être prises par les responsables en cas d’accident dans une installation 

nucléaire, pouvant mettre en danger la sécurité publique. Le Ministre de l’Intérieur est chargé 

de participer à l’élaboration du plan national d’urgence radiologique en accord avec le 

département de la protection civile. 

En outre, le Ministre de l’Intérieur et ses services sont chargés de prendre les mesures 

requises pour protéger le public en cas de catastrophe. 

Le Préfet, en tant qu’organe périphérique du Ministère de l’Intérieur dans chaque région, est 

l’autorité compétente pour octroyer le certificat d’agrément de l’utilisation de la catégorie B 

(durée de vie moyenne) concernant les substances radioactives et les appareils le 

contenant, dans l’industrie et la recherche. Le Préfet est aussi responsable de l’élaboration 

et la mise à jour du plan d’urgence dans la province de son ressort (sauf les aspects 

médicaux) et de son application dans le cadre de la planification d’urgence nationale. 

 

1.8. Ministère des Transports  

A l’heure actuelle, le Ministre des Transports est compétent pour délivrer les autorisations, 

conjointement avec le Ministre du développement économique, relatives au transport des 

matières nucléaires et radioactives par route, rail, air et mer [loi 1860/62, modifié par le 

Décret présidentiel 1704/65]. Le Ministre est également responsable de l’adoption des 

règlements relatifs à ces différents modes de transport [décret 230/95]. 
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1.9. Ministère du Commerce Extérieur 

L’importation des minerais, des matières brutes et des matières radioactives est soumise à 

l’autorisation du Ministre lorsqu’une telle autorisation est prescrite par la réglementation 

relative aux opérations financières et au contrôle des changes. Conjointement avec le 

Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre du Commerce Extérieur a défini le 

régime d’importation des marchandises, établissant en particulier la liste des marchandises 

qui nécessitent une autorisation d’importation, notamment les radio-isotopes et les 

équipements émettant des rayonnements ionisants. 

 

1.10. Ministère de l’Education 

Les établissements publics détenant des matières radioactives aux fins d’enseignement et 

de recherche scientifique, doivent en faire notification au Ministre de l’Education lorsque les 

quantités de ces matières dépassent les niveaux prescrits. Les pratiques impliquant la 

détention de ces matières sont également soumises à une notification préalable. 

En outre, le Ministre intervient dans l’autorisation de l’emploi de radio-isotopes au-delà de 

certaines quantités. 

1.11. Ministère de l’Economie et des Finances 

Le Ministre de l’Economie et des Finances est tenu d’approuver les conditions générales de 

la garantie financière pour la responsabilité civile des exploitants nucléaires, lorsque cette 

garantie ne prend pas la forme d’une police d’assurance. Par ailleurs, les assignations 

relatives aux actions en réparation des dommages dus à un accident nucléaire sont 

communiquées au Ministère, qui a, dans tous les cas, la faculté d’intervenir dans la 

procédure. 

 

1.12. Ministère de l’Université et de la Recherche  

Ce Ministre est chargé de coordonner aux niveaux national et international toutes les 

mesures visant à promouvoir le développement de la recherche scientifique et technique. Il 

est consulté par le Ministre du développement économique au sujet des programmes de 

recherche et développement de l’ENEA et de la coopération scientifique, technique et 

industrielle de cet organisme avec les organisations internationales ou étrangères. Le 
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Ministre de l’Université et de la Recherche prend part aussi à l’élaboration des conditions de 

qualification en radioprotection du personnel en radiologie et médecine nucléaire. 

 

1.13. Ministère des Affaires Étrangères  

Ce Ministre donne son avis au Ministre du développement économique au sujet des activités 

de l’ENEA dans le domaine de la coopération internationale. 

 

1.14. Avocat général de l’État 

L’avis de l’Avocat général de l’État est une condition préalable à l’approbation définitive des 

conditions générales d’assurance ou autre forme de garanties financières décidées par le 

Ministre du développement économique, en accord avec le Ministre de l’Economie et des 

Finances. 

 

2. Organismes consultatifs 

2.1. Conseil Interministériel de Consultation et de  Coordination 

Ce Conseil a été créé au sein du Ministère du développement économique. Il se réunit sous 

la présidence du Directeur général des sources d’énergie et des ressources minières, et 

comprend neuf représentants des ministères concernés et un représentant de l’ANPA. Tous 

les membres sont nommés pour quatre ans par Décret du Premier Ministre, sur proposition 

du Ministre de l’Industrie. Le Conseil est chargé de coordonner sur le plan administratif les 

activités des différents départements publics responsables de l’application du décret 230/95, 

par l’expression d’un avis sur toutes les dispositions concernant l’emploi pacifique de 

l’énergie nucléaire. 

 

2.2. Comité de coordination des interventions pour la radioprotection des 

travailleurs et du public 

Ce Comité regroupe des représentants de plusieurs instituts ainsi que du Conseil National 

de Recherche et de l’ANPA. Le Comité est consulté par les Ministres de la Santé et de 

l’Environnement au sujet des décrets relevant de leur compétence. 
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2.3. Commissions régionales ou provinciales pour la  protection sanitaire du 

public contre les risques des rayonnements ionisant s 

Le décret présidentiel 185/64 avait créé dans chaque région une commission placée sous la 

présidence du Directeur régional de la santé publique. Chaque commission était chargée de 

donner son avis sur les questions concernant la protection de la santé du public contre les 

risques des rayonnements ionisants, et de participer aux procédures d’autorisation 

concernant la détention et l’utilisation des sources radioactives et l’évacuation des déchets 

radioactifs relatives aux activités scientifiques, industrielles et médicales. 

Le décret 230/95 prévoit désormais la création de tels organismes techniques de 

consultation au niveau régional ou provincial par des lois adoptées à ces niveaux. 

 

2.4. Commission technique pour la sûreté nucléaire et la protection sanitaire 

Cette Commission comprend 16 experts désignés par les ministères concernés, par l’ENEA 

et par l’ANPA. Le Président est désigné parmi ces experts par décret du Premier Ministre. La 

commission donne son avis dans les domaines de l’autorisation des installations nucléaires 

et des urgences radiologiques, ainsi que sur demande des administrations publiques. 

Le Décret 241/2000 a créé une section spéciale au sein de cette commission, dont la 

compétence est de fixer des critères et de formuler des propositions concernant le contrôle 

des activités impliquant une exposition aux sources de radioactivité naturelle. 

 

3. Organismes publics et semi-publics 

3.1. Agence Nationale pour les Nouvelles Technologi es, l’Energie et 

l’Environnement (ENEA) 

De 1960, date de naissance du Comité National de l’Energie Nucléaire [loi du 1er août 1960], 

jusqu’à 1999, année de la dernière réorganisation, quatre importants changements sont 

intervenus au sein de cet organisme. 

Le premier, en 1971, a attribué au CNEN des compétences nouvelles, notamment celle 

d’entreprendre, en collaboration avec les industries nationales spécialisées, la construction 

d’installations expérimentales et le développement de prototypes de réacteurs [loi du 15 

décembre 1971]. 

Le deuxième changement remonte à la loi du 5 mars 1982 qui intervient pour rebaptiser et 
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réorganiser le CNEN. Ses compétences sont étendues à la recherche et au développement 

des énergies renouvelables. L’ENEA continue toutefois à remplir la mission statutaire du 

CNEN et, notamment, de veiller à ce que l’utilisation de l’énergie nucléaire et des 

rayonnements ionisants soit exempte de danger. 

Le troisième changement, qui date de 1991, réoriente de manière substantielle les 

responsabilités de l’ENEA. L’ENEA conserve son sigle, tout en prenant le nom d’Agence 

pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement (Ente per le Nuove tecnologie, 

l’Energia e l’Ambiente). L’ENEA conserve ses compétences technico-scientifiques (études, 

recherches, expériences, etc.), relatives aux activités nucléaires, en particulier dans le 

domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, tout en élargissant son champ 

d’activité, pour embrasser les questions relatives à l’environnement et aux nouvelles 

technologies. 

Enfin, le décret législatif du 30 janvier 1999 élargit et modifie encore le champ d’activités de 

l’Agence. Les nouvelles tâches confiées à l’ENEA portent essentiellement sur la recherche et 

le développement dans le domaine du développement durable, sur l’innovation du système 

de production des petites et moyennes entreprises (PME) et sur le transfert des technologies 

aux PME, en particulier dans le secteur énergétique. En tant qu’agence d’administration 

publique, elle fournit un support technique avancé dans les secteurs de l’énergie, de 

l’environnement et de l’innovation technologique. 

Dans les secteurs des nouvelles technologies, de l’énergie et de l’environnement, l’ENEA a 

pour mandat : d’exécuter et promouvoir des activités d’étude, de recherche et de 

développement portant sur les aspects technologiques ; d’exécuter, promouvoir et 

coordonner des études, des recherches et des expériences sur les répercussions de 

l’exploitation et de l’utilisation des technologies, y compris sur les conséquences 

économiques et sociales, ainsi que sur la sûreté des installations nucléaires et sur la 

protection contre les rayonnements ionisants ; de coopérer dans le domaine scientifique, 

technique et industriel avec les organismes internationaux qui opèrent dans les mêmes 

secteurs ; de définir et exécuter des projets de diffusion des connaissances et des résultats 

de recherches auprès des administrations publiques ; d’assurer la formation technique du 

personnel et de faire circuler les connaissances acquises ; de donner des avis et d’effectuer 

des contrôles techniques pour le compte des administrations de l’État, des régions et des 

collectivités locales. 

À cet effet, l’ENEA peut conclure des accords avec les ministères compétents, les régions, 

les provinces autonomes de Trento et Bolzano, les collectivités locales et certaines 

entreprises locales. L’ENEA est en outre chargée de mettre sur pied un consortium pour la 

diffusion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des sources renouvelables, ainsi que des 



LE NUCLEAIRE EN ITALIE – ETAT DES LIEUX – FEVRIER  2006 

 21 

sociétés industrielles ayant pour objet le développement de ces technologies. 

Les contrôles de sûreté nucléaire, radioprotection, protection physique, etc., sont du ressort 

de l’ANPA. 

 

3.2. Institut national de physique nucléaire (INFN)  

Cet Institut a été créé en 1971. Il a le statut d’organisme de droit public à budget autonome. 

Son fonctionnement est régi par un Décret ministériel de 1967. Il promeut, coordonne et 

effectue des recherches scientifiques dans les domaines de la physique sub-nucléaire, 

nucléaire et la physique des particules, tout en assurant leur développement technologique. 

Le CIPE supervise les programmes de l’INFN qui lui sont transmis par le Ministre de 

l’Université et de la recherche. 

3.3. Service National de Santé 

Crée en 1978, le Service National de Santé a été doté de compétences en matière de 

radioprotection. La loi définit et répartit entre l’État, les régions et les collectivités locales les 

différentes tâches, structures et activités, visant à favoriser, préserver ou rétablir la santé des 

travailleurs et de la population. 

L’État conserve ses attributions pour ce qui a trait au contrôle sanitaire de la production et de 

l’utilisation de l’énergie nucléaire et des matières radioactives, alors que sont déléguées aux 

régions certaines fonctions administratives concernant le contrôle, le commerce et le 

stockage des matières radioactives ainsi que la surveillance de l’environnement. 

Les fonctions du Directeur provincial de la santé publique ne sont plus rattachées au 

Ministère de la Santé mais à l’administration régionale.  

 

3.4. ENEL, S.p.A. (Compagnie nationale pour l’énerg ie électrique)  

La loi du 6 décembre 1962 qui nationalise les industries électriques en Italie a créé un 

organisme de droit public doté d’une personnalité juridique, l’ENEL, responsable de toutes 

les activités attenantes : production, importation, exportation,  conversion,  distribution et  

vente d’énergie électrique.  

Par conséquent, cet organisme gérait et exploitait les centrales nucléaires italiennes, et était 

en même temps responsable du programme de construction de ces centrales. L’ENEL 

détenait donc le monopole de l’énergie électrique du pays. 
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Au cours des années 90, d’importants changements sont intervenus en Italie dans le 

domaine énergétique. Tout d’abord, la Loi  de janvier 1991 a sensiblement atténué le 

monopole de l’ENEL pour accroître l’espace destiné aux auto-producteurs et aux entreprises 

locales. Ensuite, l’ENEL a été transformé en société anonyme (ENEL, S.p.A.) ce qui a 

permis d’envisager une participation des particuliers au capital de la société. 

 

3.5. Agence nationale pour la protection de l’envir onnement (ANPA) 

Au mois de janvier 1994, le Gouvernement italien a créé l’Agence nationale pour la 

protection de l’environnement. La décision d’instituer cette Agence résulte du référendum du 

18 avril 1993 qui a abrogé les dispositions confiant aux Unités sanitaires locales l’exercice 

des contrôles sur l’environnement. Il s’agissait de marquer la séparation entre les questions 

sanitaires et les questions relatives à l’environnement ainsi que de préciser le rôle 

correspondant des différents organes sur ces deux questions. 

L’ANPA dépend directement du Ministre de l’Environnement et elle est soumise au contrôle 

de la Cour des Comptes. Ses compétences portent sur une série d’activités d’ordre 

technique et scientifique d’intérêt national. Il s’agit essentiellement de l’exercice de fonctions 

publiques en vue de la protection de l’environnement telles que le support technico-

scientifique au Ministère de l’Environnement ainsi qu’aux organes périphériques ; la collecte 

et la diffusion périodique de données relatives à l’état de l’environnement ; l’élaboration de 

propositions et d’avis adressés tant à l’administration centrale qu’aux autorités locales 

concernant les normes de qualité de l’air, de l’eau et du sol, etc. Dans le domaine nucléaire, 

il incombe à l’Agence d’exercer un contrôle sur les activités relatives à l’utilisation pacifique 

de l’énergie nucléaire ainsi que sur l’effet des rayonnements ionisants sur l’environnement. 

Les fonctions de l’Agence consistent essentiellement en des missions d’inspection en 

matière de radioprotection, ainsi qu’en la formulation d’avis sur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives touchant à la radioprotection des travailleurs, de la 

population et de l’environnement. 

L’ANPA se substitue en outre à la Direction pour la sûreté nucléaire et la protection sanitaire 

de l’ENEA (ENEA-DISP) dans ses pouvoirs d’inspection et de surveillance : ses fonctions, 

son personnel, ses structures et dotations techniques, et ses ressources financières sont 

transférés à l’ANPA. 
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3.6. SOGIN 

Le décret législatif du 16 mars 1999, transpose la directive 96/92/CE concernant les règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité et a notamment prévu une restructuration 

de l’ENEL avec la création de plusieurs sociétés dont la Société pour la Gestion des 

Installations Nucléaires (SOGIN), qui devrait veiller au bon déclassement des centrales 

nucléaires. Ce décret a permis le transfert des actions de la société au Ministère de 

l’Economie et des Finances et a conféré le rôle au Ministère du développement économique 

de fournir des orientations opératives à la SOGIN.  

La SOGIN est née comme filiale d’ENEL, incorporant les structures et les compétences 

destinées à la localisation, à la conception, à la construction et à l’exploitation des quatre 

centrales nucléaires italiennes.  

La SOGIN a par la suite constitué un consortium avec la société Fabbricazioni Nucleari et 

l’ENEA en vue d’assurer la planification et la coordination du démantèlement des 

installations de recherche appartenant à l’ENEA, associées au cycle du combustible 

nucléaire. 

Les orientations stratégiques et opératives de la SOGIN ont été formulées par le Ministère 

du développement économique au parlement le 14 décembre 1999. 

Le programme d’activité de la SOGIN est soumis à l’évaluation de l’Autorité pour l’énergie 

électrique et le gaz qui en contrôle son efficacité économique.  

La SOGIN assure la protection de l’environnement du territoire et le développement du 

système industriel. Elle promeut la valorisation des compétences dans le domaine du 

nucléaire et de l’environnement pour satisfaire les normes nationales et internationales. 

Ses activités s’articulent autour de trois axes principaux : 

• le démantèlement des quatre centrales électronucléaires italiennes et la fermeture du 

cycle de combustible nucléaire ; 

• la mise en sécurité, la récupération et la valorisation des sites nucléaires ; 

• le développement d’activités de recherche, de conseil, d’assistance et de service 

dans le secteur du nucléaire, notamment sur le marché international. 

Son financement provient : 

• du transfert des fonds de l’ENEL permettant de couvrir les charges relatives à la 

fermeture des installations (750 millions d’euros) 

• des fonds provenant de la composante tarifaire A2 de la facture d’électricité du 

contribuable (actuellement de 0,03c euros/kWh correspondant à 35 millions d’euro 
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par an) prévu par le décret Bersani du 16 mars 1999. (Ce décret permet l'ouverture 

progressive du marché de l'électricité italien à la concurrence en transposant au droit 

italien la directive européenne 96/92/CE.) 

• des bénéfices de ses activités de conseil, d’assistance et de service notamment à 

l’étranger. 

 

III SITUATION ACTUELLE  DES ACTIVITES 
NUCLEAIRES   

1. Présentation des centrales nucléaires et des ins tallations à 

démanteler 

1.1. Les centrales nucléaires italiennes  

La construction des quatre centrales nucléaires italiennes n’est pas le fruit d’un grand 

programme national nucléaire, comme l’a connu notamment la France, mais est plutôt issue 

d’initiatives décentralisées des industriels italiens, sans véritable gestion centrale par le 

gouvernement. 

 

1.1.1. La centrale de Latina 

La centrale de Latina est le fruit de l’initiative prise par l’ENI à partir de 1957 dans le secteur 

nucléaire et par la SIMEA, une joint venture (75% de l’AGIP nucléaire, filiale d’ENI et à 25% 

de l’IRI). L’ENI décide de réaliser un réacteur de technologie anglaise à gaz graphite (GCR-

Magnox) alimenté par de l’uranium naturel métallique. En novembre 1957, la SIMEA 

communique aux anglais de NPPC (Nuclear Power Plant Compagny) son intention d’acheter 

un réacteur de 200 MW électrique du type GCR Magnox, alors en construction à Bradwell en 

Angleterre. Le contrat entre SIMEA et NPPC est signé le 31 août 1958. 

La centrale est construite en quatre ans. Au moment de son entrée en service, elle est la 

centrale la plus grande d’Europe avec une  puissance électrique de 210 MW. Le réacteur 

entre en fonction le 27 décembre 1962 et se connecte au réseau national le 12 mai 1963. 

Pendant son activité, l’installation a produit près de 26 milliards de kWh. La centrale est 

fermée en 1986 sur décision du gouvernement (Délibération CIPE du 23 décembre 1987). A 

partir d’avril 1991, les activités de mise en sécurité de l’installation commencent. En 2000, la 

SOGIN a présenté le projet de démantèlement de la centrale aux autorités italiennes. 
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1.1.2. La centrale de Garigliano 

Elle appartient à la première génération de centrale nucléaire. Elle est construite par la 

SENN (Società Elettro Nucleare Nazionale) du groupe IRI-Finelettrica. Cette initiative est née 

en 1957 dans le cadre du projet ENSI (Energia Nucleare Sud Italia) dont l’objectif était de 

réaliser une centrale nucléaire dans le sud de l’Italie. La centrale est développée par le 

CNRN et financée par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

(BIRD). 

Dans la seconde moitié de l’année 1957, le site est sélectionné et un appel d’offre de la 

SENN amène la General Electric à signer un contrat en collaboration avec la Banque 

Mondiale (investissement de 40 millions de dollars) pour la construction de la centrale. Les 

travaux commencent au printemps 1960 et la centrale devient opérationnelle en juin 1963.  

Basé sur une structure architecturale excessivement complexe, le réacteur de Garigliano a 

un fonctionnement discontinu en raison d’un problème technique sur un générateur de 

vapeur secondaire. Considérant son coût de réparation trop important et trop faible son 

espérance de vie, l’ENEL décida en juillet 1981 de mettre la centrale en état de conservation 

et en conditions de sécurité pour ensuite procéder à sa désactivation définitive. 

En novembre 1999, la propriété de la centrale a été transférée à la SOGIN. 

Le coût total de la centrale est environ de 21,62 millions d’euro pour un temps de 

fonctionnement de 7000 heures/an. 

 

1.1.3. La centrale de Trino 

La centrale nucléaire « Enrico Fermi » de Trino est le fruit de la première initiative industrielle 

entamée dans le domaine du nucléaire.  

Le 14 octobre 1955, au lendemain de la Conférence de Genève « Atoms for Peace », Edison 

procède à un appel d’offre pour la réalisation de la première centrale nucléaire italienne. 

En décembre 1956, Edison signe un accord avec Westinghouse pour la fourniture d’un 

réacteur PWR de 134 MW qui s’inscrit dans le cadre de la coopération économique bilatérale 

italo-américaine. 

A la fin de l’année 1957, un consortium formé par IMI et Eximbank finance l’installation pour 

34 millions de dollars. Les travaux commencent en 1961 et se concluent en moins de trois 

ans. Le réacteur entre en fonction le 21 juin 1964 et se connecte au réseau national le 2 

octobre 1964. La puissance du réacteur est finalement de 270 MW.  

En 1966, la propriété de la centrale passe à l’ENEL après l’application de la loi sur la 
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nationalisation du secteur électrique.  

La centrale est arrêtée en 1967 en raison de problèmes techniques, pour être relancée en 

1970 après réparation. Un second arrêt est imposé en 1979 pour l’insertion d’innovations 

techniques suite à l’incident de « Three Mile Island » (Etats-Unis). Les travaux se terminent 

en 1982 et le réacteur est relancé jusqu’en 1987. 

En 1987, après la dernière fermeture pour le réapprovisionnement en combustible, la 

centrale de Trino n’est pas relancée, en attente des décisions du Gouvernement suite au 

référendum de 1987. En Juillet 1990, le CIPE ordonne sa fermeture définitive permettant à 

l’ENEL d’organiser son plan de démantèlement. 

Parmi les centrales nucléaires italiennes, elle est celle qui a atteint le meilleur rendement, 

produisant au total 26 milliards de kWh d’électricité, ce qui équivaut à 13 fois le besoin 

annuel de 1987 de la province de Vercelli (2 milliards de kWh). 

En novembre 1999, la propriété de la centrale est transférée à la SOGIN, qui possède le 

droit de procéder à la gestion des matériaux radioactifs, au démantèlement de la centrale et 

à l’assainissement du site. En 2000, la SOGIN a présenté le projet global de démantèlement 

de l’installation aux autorités italiennes. 

 

1.1.4. La centrale de Caorso 

Cette centrale est la plus récente et la plus grande des centrales nucléaires réalisées en 

Italie. Elle a été réalisée par le consortium ENEL-Ansaldo Meccanica-GETSCO. Le réacteur 

de Caorso a été lancé le 31 décembre 1977 et connecté au réseau national le 23 mai 1978. 

La centrale a été arrêtée le 25 octobre 1986 pour un réapprovisionnement en combustible et 

n’a plus été relancée suite aux directives issues du référendum de 1987. Elle a produit au 

total 29 milliards de kWh. 

Après sa fermeture, l’installation est entrée dans une phase de « conservation », prête à une 

éventuelle relance de ses activités. Mais la directive de juillet 1990 ordonne la fermeture 

définitive de l’installation. 

En 1999, la propriété de la centrale est transférée à la SOGIN, qui a présenté aux autorités 

compétentes le programme de démantèlement de l’installation. 

Le combustible utilisé (1032 éléments) est encore aujourd’hui stocké en piscine à l’intérieur 

même de la centrale. Ce combustible est composé de 6800 conteneurs de 220 litres, ce qui 

correspond à un volume de près de 1600 m3.  

 



LE NUCLEAIRE EN ITALIE – ETAT DES LIEUX – FEVRIER  2006 

 27 

Lieu 

Type 

Puissance 

(MWe) 

Début de la 

Construction  

Connexion 

au réseau 

national 

Fermeture 

définitive 

Twh 

produits

Facteur de 

charge  (%) 

Latina 
GCR 

150  
1958 1963 1987 26.082 72,9 

Garigliano  
BWR 

150  
1958 1963 1982 12.478 61,0 

Trino 
PWR 

260  
1961 1964 1990 25.027 48,9 

Caorso 
BWR 

900  
1969 1978 1990 29.030 63,0 

Tableau n°3 : Caractéristiques des quatre centrales  nucléaires italiennes 

 

 

Figure n°1 : Localisation des quatre centrales nucl éaires italiennes. 

 

Il est important de rappeler que le bilan des quatre centrales nucléaires italiennes est plus que 

satisfaisant si l’on considère le fait qu’elles appartenaient à la première génération de centrale 

nucléaire. Par ailleurs, elles n’ont été confrontées à aucune hostilité de la part des autorités 

locales et de la population environnante ni durant la construction ni durant leur 

fonctionnement. 
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1.2. Les installations expérimentales nucléaires : 

1.2.1. L’Installation EUREX de Saluggia  

L’installation EUREX (Enriched Uranium Extraction) réalisée dans la période 1965-1970 

avait comme objectif de développer les combustibles de réacteurs de recherche (de type 

MTR, Material Testing Reactors) de la communauté européenne et a reçu un financement 

du programme EURATOM. 

Entre octobre 1970 et juin 1974, près de 500 éléments de combustible de type MTR 

contenant chacun de l’uranium enrichi ont été retraités. Par la suite, l’installation a été 

modifiée pour le retraitement de 72 éléments de combustibles irradiés provenant de la 

centrale canadienne de Pickering (Ontario). 

A partir de 1984, l’usine de retraitement est arrêtée alors que l’activité plus significative 

développée est la solidification des solutions de plutonium obtenues après le retraitement 

des éléments CANDU. Ensuite, le combustible MAGNOX de la centrale de Latina et le 

combustible MTR (Materials Testing Reactors) provenant des réacteurs de recherche, 

précédemment stockés dans la piscine de l’installation EUREX, ont été transférés à 

Sellafield (Royaume-Uni) et à Savannah River (Etats-Unis). 

 

1.2.2. L’installation ITREC, Centre de Recherche Trisaia, Rotondella (Matera) 

L’installation ITREC (Impianto TRattamento Elementi Combustibili), réalisée entre 1965 et 

1975, avait comme objectif de démontrer la faisabilité de la fermeture du cycle uranium-

thorium par le retraitement du combustible irradié et la reformation du nouveau combustible, 

utilisant l’uranium (isotopes 235 et 233) récupéré. Cette installation a connu plusieurs 

sessions de retraitement de combustible pour se conclure en 1978 par le traitement de 20 

éléments de combustible irradiés provenant du réacteur d’Elk River (USA). Depuis, 

l’installation n’a plus repris d’autres activités.  

Par la suite, les installations SIRTE-MOWA (Sistema Integrato per il Rilancio e Trattamenti 

Effuenti-Mobile WASTE) ont effectué, entre 1995 et 1997, la solidification par cimentation de 

80 mètres cubes de déchets radioactifs liquides à basse radioactivité.  

 

1.2.3. L’installation OPEC, Centre de Recherche ENEA Casaccia (Rome) 

Le laboratoire OPEC (OPErazioni Calde), entre en fonctionnement en 1962. Il est le premier 

laboratoire italien capable de suivre des analyses post-radiation sur des éléments de 

combustibles irradiés (à base d’uranium métallique et d’oxyde d’uranium) d’une radioactivité 
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proche de 2000 Ci (74 TBq). Le laboratoire a été utilisé systématiquement pour des tests sur 

des combustibles irradiés grâce notamment au support des programmes nationaux de 

l’époque. Les activités de désactivation d’OPEC initiées en 1990, ont porté au 

démantèlement complet des équipements et à la décontamination des trois cellules.  

 

1.2.4. L’installation Plutonium, CR Casaccia (Rome) 

L’installation Plutonium, réalisée à la moitié des années soixante, devient opérative en 1968. 

Il s’agit d’une structure pilote constituée d’un ensemble de laboratoires équipés pour 

développer les activités relatives aux différentes phases du procédé de fabrication  et de 

contrôle des éléments de combustible nucléaire à base d’oxyde mixte d’uranium et de 

plutonium. 

De 1968 à 1974, une série d’essais pour la mise au point des systèmes de sécurité et des 

procédés de fabrication et de contrôle est effectuée et se conclut en 1975 avec la 

concession d’une licence. Après quoi, des éléments de combustibles de plutonium sont 

fabriqués pour le réacteur canadien de Chalk River. 

Par la suite, l’installation Plutonium développe des opérations de gestion de déchets 

radioactifs produits dans les périodes d’essais. La campagne de test TESEO (Trattamento 

Effluenti di Scarico con Estraenti Organici) permet de traiter les déchets liquides à haute 

teneur en plutonium (les privant du contenu en plutonium).  

En 1997, un site de stockage antisismique est réalisé, où l’on emmagasine les matériaux 

contenant du plutonium. 

 

1.2.5. L’installation Fabbricazioni Nucleari, Bosco Marengo (AL) 

L’installation a fonctionné de 1973 à 1995, fabriquant le combustible (uranium naturel et 

uranium enrichi à 5%) destiné aux centrales nucléaires italiennes mais aussi étrangères. 

A la fin de l’année 1995, l’ENEA, actionnaire principal de la société Fabbricazioni Nucleari, 

S.p.A. décide de procéder à la désactivation de l’installation. 

En 1996, un plan de désactivation est présenté, revu par plusieurs administrations. La 

nouvelle édition est présentée à la fin de l’année 2002. Il est également décidé de transférer 

une partie du matériel nucléaire à l’étranger pour procéder à son traitement.  
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1.2.6. Le centre de stockage Avogadro de Saluggia 

Il a été réalisé à la fin des années 70 à l’intérieur de la structure qui hébergeait un petit 

réacteur de recherche construit à la fin des années 50. Il a été utilisé par l’ENEL come centre 

de dépôt temporaire en attendant l’expédition à l’étranger et le traitement du combustible usé 

avant son stockage définitif dans un centre unique national. La société Fiat Avio en est le 

propriétaire. 

 

1.2.7. Le centre commun de recherche (CCR) européen d’Ispra 

Ce centre de la Commission Européenne a eu dans le passé une activité importante dans le 

secteur du nucléaire. Aujourd’hui, une quantité importante de déchets radioactifs reste à 

gérer.  

 

2. Démantèlement des sites nucléaires et gestion du  combustible 

usé en Italie 

2.1. Programme de démantèlement  

Aujourd’hui, les déchets radioactifs sont stockés dans des conditions dangereuses et en 

plusieurs endroits (en général près des anciennes centrales nucléaires). 

Le démantèlement définitif des quatre centrales nucléaires et des cinq installations de cycle 

de combustible nucléaire existant en Italie a été décidé par le Parlement et le Gouvernement 

sur la base des lignes stratégiques de la politique énergétique mise en place à la suite du 

référendum de 1987. 

Après une phase pendant laquelle l’ENEL et l’ENEA ont procédé à la mise en sécurité des 

installations, la Conférence Nationale Energie et Environnement de novembre 1998 a permis 

au Ministère de l’Industrie d’indiquer ses directives dans un document spécifique soumis au 

parlement prévoyant un plan de démantèlement en une phase unique. 

Ainsi, la SOGIN et d’autres sociétés du secteur ont soumis des projets pour la mise en 

sécurité et le démantèlement des installations nucléaires afin d’obtenir les autorisations 

prévues par les normes nationales. 

Le démantèlement, mais aussi le déplacement et la décontamination (decommissioning) des 

structures et composants de toutes les installations nucléaires italiennes, concerne : 
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• Les quatre centrales nucléaires ex-ENEL : Trino Vercellese (Vercelli), Caorso 

(Piacenza), Latina et Garigliano (Caserta); 

• Les installations de cycle combustible ex-ENEA, EUREX de Saluggia (Vercelli), FN-

Fabrication Nucléaire de Bosco Marengo (Alessandria), OPEC au centre Casaccia 

(Roma), ITREC au centre Trisaia situé à Rotondella (Matera). 

 

Le programme général de démantèlement des quatre centrales nucléaires prévoit les 

interventions suivantes :  

- l’assainissement du site de déchets dangereux, conventionnels ou non ; 

- le stockage de tous les matériaux contaminés ; 

- le contrôle final du niveau de radioactivité du site. 

 

Période Phase d’activité 

2001-2005 

Stockage des composants et des 

matériaux qui présente une 

contamination relativement basse 

2006-2008 
Activités sur les composants à 

contamination intermédiaire 

2009-2020 

Stockage des matériaux hautement  

contaminés en attendant leur transfert 

définitif au dépôt national 

Tableau n°4 : Phases d’activités du plan général de  démantèlement 

 

2.2. L’inventaire national des déchets radioactifs 

La totalité des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires et des installations 

expérimentales est stockée auprès des installations d’origine en cours de démantèlement. 

Les déchets provenant de l’industrie, des hôpitaux et des centres de recherche sont quant à 

eux stockés par la société Nucleco et d’autres opérateurs privés. 

En1997, l’ENEA a procédé à l’inventaire des déchets radioactifs présents en Italie. Cet 

inventaire a fait l’objet d’une mise à jour en septembre 1999 et en décembre 2000. Les 

déchets radioactifs pris en compte dans l’inventaire sont les déchets radioactifs conditionnés. 

Par ailleurs, les déchets non conditionnés (qui proviendront notamment du démantèlement 

futur d’installations nucléaires) ont été l’objet d’une étude évaluant leur volume et leurs 

caractéristiques radiologiques. 
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En résumé, les données présentées par le président de la SOGIN Carlo Jean, le 23 février 

2003, devant la Commission parlementaire sur les déchets radioactifs synthétise la situation 

actuelle : 

• 50 000 m3 de déchets radioactifs de première et de deuxième catégorie ; 

• 8 000 m3 de déchets radioactifs de troisième catégorie ; 

• 62 tonnes de combustibles irradiés qui se trouvent encore aujourd’hui en France 

(Creys-Malville) ; 

• Combustible traité actuellement en Grande Bretagne (Sellafield) ; 

• Déchets provenant d’hôpitaux et d’usines (500 tonnes par an). 

A titre de comparaison, chaque année la France produit une quantité de déchets radioactifs 

équivalente au volume total des déchets radioactifs présents en Italie. 

Les données présentées dans les tableaux suivants sont issues de la dernière étude de 

l’APAT publiée en avril 2006. Ce rapport fait suite à la convention nommée The Joint 

Convention of the Safety Report Fuel management and the Safety of radioactive Waste 

Management adoptée en septembre 1997 à la conférence diplomatique de Vienne et entrée 

en vigueur en juin 2001. L’Italie a signé cette convention en janvier 1998 et l’a ratifiée en 

février 2006.  

Ce rapport évalue la législation en matière de gestion des déchets radioactifs et du 

combustible irradié et la mise en sécurité des centrales nucléaires hors service. Il constitue 

une base de réflexion qui permettra au Gouvernement de prendre la décision la mieux 

adaptée au contexte italien : l’entreposage ou le site géologique. 
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1ère et 2ème Catégorie (A et B) 3ème Catégorie (C) 

Installation Volume 

(m3) 
Activité (GBq) 

Volume 

(m3) 
Activité (GBq) 

Caorso 2 294 (81)* 2 142 – – 

Garigliano 2 625 (42)* 444 027 – – 

Latina 1 201 (74)* 19 311 12,1 (100)* 7 889 

Trino 969 (26)* 6 598 24,6 (100)* 8 500 

EUREX 1 308 (87)* 2 097 414 (100)* 4 949 915 

ITREC 3 636 (81)* 266 483 9,8 (100)* 7 502 

OPEC 22 (100)* n.c. 4 (100)* 5 433 

Plutonio – – 98 (100)* 45 000 

FN 287 (19)* 31 – – 

Avogadro 47,7 (100)* 80,6 – – 

Nucleco 4 451 (4)* 1 945,2 – – 

CCR - Ispra 1 796 (100)* 10 159 762 (100)* 46 490 

Autres** 4 840 6 647 160 8 826 

Total 23 477 759 251 1 485 5 079 555 

Tableau n°5 : Inventaire des déchets radioactifs st ockés en Italie 

 

* % des déchets non conditionnés 

** déchets provenant de l’industrie, des hôpitaux et des centres de recherche 

 

2.3. Le combustible nucléaire usé 

Le combustible usé, non encore traité, provenant des réacteurs de puissance et des 

installations expérimentales est actuellement stocké dans les piscines de ces dernières. 

D’autre part, le combustible traité à l’étranger devrait retourner en Italie entre 2020 et 2025. 
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Installation Type de combustible 

Nombre 

d’éléments 

de 

combustible 

Masse 

(tU) 
Activité (TBq) 

PWR – TRINO UO2 49 15,03 122 000 AVOGADRO 

AFR BWR – GARIGLIANO MOX 63 12,88 60 400 

CAORSO PWR – CAORSO UO2 1 038 190,44 1 360 000 

PWR – TRINO UO2 39 12,05 51 500 
TRINO 

PWR – TRINO MOX 8 2,46 38 700 

PWR – TRINO cross UO2 52 2,02 16 700 

BWR – GARIGLIANO UO2 48 0,07 123 

MTR Petten 10 9.10-5 0,04 
EUREX 

Ispra 1 – 0,33 

ITREC ELK RIVER U-Th 64 1,68 21 500 

OPEC – 566 0,12 5,2 

Réacteur de 

recherche 

LENA 

Triga 7 0,001 4,6 

Total 2 058 236, 8 1 670 933 

Tableau n°6 : Inventaire total du combustible usé a ctuellement stocké en Italie 

 

Combustible 
Déchets à haute 
activité (vitrifiés) 

(3ème Cat.) 

Déchets à moyenne 
activité (cimentés) 

(2ème Cat.) 

Déchets à basse 
activité (cimentés) 

(2ème Cat.) Site 

tU m3 GBq m3 GBq m3 GBq 

Garigliano 53,7 2,7 3,18E+08 35,8 4,66E+06 328,5 37 

Trino 51,7 5,1 5,97E+08 56,0 7,06E+06 330,0 37 

Latina 573,2 8,5 5,35E+08 772,8 1,03E+08 4 386,0 491 

Total 678,6 16,3 1,45E+09 864,6 1,15E+08 5 044,5 565 

Tableau n°7 : Inventaire des déchets radioactifs et  du combustible traités à l’étranger 
qui devront retourner en Italie 
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Accord du sommet franco-italien de Lucques  

Lors du sommet franco-italien du 24 novembre 2006, un récent accord (texte d’accord de 5 

pages) a été signé par les ministres de l’industrie François Loos et Pier Luigi Bersani pour le 

transfert en France des 235 tonnes de combustibles nucléaires italiens au centre de 

retraitement d’AREVA.  

La loi française du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des déchets radioactifs et 

matières nucléaires prescrit en effet que tout combustible usé étranger ne peut être traité en 

France que dans le cadre d'accords internationaux. 

Cet accord prévoit une période de réception des substances à traiter, entre 2007 et 2015, 

ainsi qu'une période de retour des substances traitées, entre 2020 et 2025. 

Les matières valorisables issues du retraitement, le plutonium et l'uranium, seront restituées 

à leur propriétaire (SOGIN), qui devra alors trouver les débouchés permettant leur 

valorisation. 

 

3. Le stockage des déchets nucléaires italiens : ve rs un site 

unique de dépôt ? 

Les problèmes relatifs au stockage définitif de l’ensemble des matériaux radioactifs et du 

surcoût relatif au démantèlement sont encore à résoudre. 

La gestion des déchets radioactifs s’articule en plusieurs phases : 

- Traitement : application des procédés physiques et chimiques permettant la réduction de 

volume et l’isolement des composés radioactifs en vue de la phase successive de 

conditionnement ; 

- Conditionnement : immobilisation du déchet radioactif à l’intérieur d’un conteneur approprié 

par son insertion dans une matrice solide stable qui satisfasse les qualités de résistance 

chimique et mécanique nécessaires à la constitution d’une première barrière de confinement. 

L’objectif est d’obtenir un substrat résistant au transport, au stockage à long terme et au 

démantèlement ; 

- Dépôt temporaire : stockage à moyen terme (de l’ordre d’une dizaine d’années) des 

déchets radioactifs en attendant de les transférer dans un dépôt définitif ; 

- Dépôt définitif : stockage définitif des déchets conditionnés à l’intérieur d’une structure 

constituée de barrières naturelles et artificielles afin de garantir un confinement des 

radionucléides protégeant l’Homme et l’environnement à long terme. 
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En 1996, selon les recommandations de la commission Grands Risques du Département de 

la Protection Civile, l’ENEA a constitué un programme appelé « Task Force » pour la 

recherche d’un site de stockage des déchets radioactifs de deuxième catégorie.  

Ce programme permet d’entreprendre la préparation d’une étude de faisabilité du site adapté 

à la situation italienne et de mettre au point une méthodologie pour sa sélection. Cette 

méthodologie nommée « performance safety assesment » se base sur un modèle de calcul 

qui permet la détermination de l’impact environnemental du site. 

Cette étude, complétée en février 1998, s’organise autour des axes suivants : 

- définition de l’inventaire national des déchets radioactifs ; 

- étude des barrières artificielles de confinement des déchets radioactifs ; 

- conception graphique du système de dépôt ; 

- identification et évaluation d’une zone géographique adaptée ; 

- analyse de sécurité et d’impact environnemental (performance assessment) du système de 

dépôt ; 

- diffusion auprès du grand public des informations sur les déchets radioactifs et sur le dépôt 

définitif. 

 

En 2001, le programme Task Force a soumis à l’ANPA (aujourd’hui APAT) une première 

version du « projet du centre de dépôt des déchets radioactifs » ayant pour objectif 

d’entamer, avec l’aide de l’autorité de sécurité nucléaire, une évaluation des critères 

d’analyse de sécurité et de prise de décision technologique. 

En 2002, Task Force (aujourd’hui nommée « Grande Servizio Paese – Site GSP3-SITO ») a 

étendu son activité à l’évaluation préliminaire de l’option du dépôt sub-superficiel (dépôt 

définitif sous terrain à faible profondeur). Jusqu’en 2001, les études étaient focalisées 

essentiellement sur le dépôt définitif de type superficiel. 

Enfin, l’identification d’une série d’une trentaine de sites de type superficiel a été proposée. 

Cependant, en 2003, le Gouvernement a confié cette tâche à la SOGIN sans prendre en 

considération les études précédentes de l’ENEA. Une commission d'experts en collaboration 

avec la SOGIN propose que le site soit déterminé parmi une de ces régions italiennes: 

Pouille, Sicile, Toscane, Basilicate et Sardaigne, avec une préférence pour cette dernière. 
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Le cas Scanzano Ionico 

En novembre 2003, un décret émanant du gouvernement italien (Conseil des Ministres n. 

131 - 13 novembre 2003) impose d'enterrer 50.000 tonnes de déchets nucléaires (le plus 

grand centre de récolte de déchets nucléaires de toute l'Europe) de manière définitive à 

Scanzano Ionico, un petit village tranquille de la région Basilicate (Italie du sud). 

La construction du site est confiée à la SOGIN présidé par le général Carlo Jean. 

Selon les experts du Gouvernement, Scanzano Ionico avait la topographie géologique 

équivalente au site américain WIPP (Waste Isolation Pilot Plant). Cependant, ce dernier se 

situe dans le désert du New Mexico, loin des centres habités et des terres cultivées. 

Carlo Rubbia (prix Nobel de physique et savant de réputation internationale, alors président 

de l’ENEA) a exprimé, dans une interview à la télévision nationale, son doute sur ce choix « 

précipité et discutable ». 

Pour sa part, le Gouvernement italien affirme que les déchets seront placés à «800 mètres 

en profondeur, dans une zone géologique très stable». Mais le site se place entre deux 

couches d'argile et selon des chercheurs du CNR, il pourrait y avoir des éboulements à 

cause du poids des déchets nucléaires. 

En réalité, la décision du Gouvernement Berlusconi de déterminer par décret le territoire de 

Scanzano Jonico comme site de confinement des déchets radioactifs a été prise sans réelle 

vérification du territoire. L'étude a été faite à partir de cartes datant de 1977 donc sans 

prendre en compte les tremblements de terre de 1980 (Campanie et Basilicate) et de 1999 

(Basilicate). Aux U.S.A., le choix du site s’est fait après 25 ans d’étude de faisabilité. 

En outre, le site se trouve sous la plaine très fertile de Metaponto, appelée la" Californie de 

l'Italie" pour sa grande production de fruits (deuxième derrière la Sicile). 

Ce choix de la part du gouvernement fut contesté par l’entière Région de la Basilicate. La 

population a protesté de manière pacifique pendant plus de 20 jours (autoroutes et chemins 

de fer furent bloqués). La Sicile et la Calabre furent isolées du reste de l'Italie, les trains qui 

relient Rome avec le Sud de l’Italie ne pouvant fonctionner. L'entrée à l'usine de la FIAT Auto 

à Melfi (près de Potenza) fut bloquée. 

Les raisons de cette contestation nationale sont nombreuses: 

- le site est proche de trois grandes digues soutenant le système hydrique des Régions 

Basilicate et Pouilles, correspondant à plus de 450 millions de mètres cubes d'eau ; 

- le site est près de la mer dans une zone vivement marquée par le phénomène de l'érosion 

de la côte, et la Basilicate est une des régions italiennes au risque sismique le plus élevé ; 
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- les experts du Gouvernement eux-mêmes ont admis l'absence d'études approfondies sur le 

site et sur la zone environnante. De telles études demandent plusieurs années 

d'approfondissements ; 

- la décision du gouvernement a été prise sans discussion avec les élus locaux de la Région 

et des autres institutions locales ; 

- la zone présente un important patrimoine naturel, historique et archéologique (toute la zone 

de Scanzano est protégée par l'Union Européenne pour sa faune et sa flore, la ville de 

Matera nommée" la ville des Pierres" est patrimoine de l'UNESCO depuis 1994) ; 

- l'agriculture et le tourisme sont les principaux moteurs de l'économie locale ; 

- le site de Scanzano Ionico ne respecte pas les règles élémentaires établies par l’AIEA 

(Agence Internationale à l’Énergie Atomique). 

En décembre 2003, le Gouvernement italien modifie le décret, en suivant les demandes des 

Régions Italiennes (la région Basilicate ayant eu le support de presque toutes les régions 

italiennes). Le nouvel acte du Gouvernement (décret du 14 novembres 2003 n. 314) prévoit: 

- la nomination d'une nouvelle commission d'experts ; 

- la détermination des sites les plus aptes à devenir le centre de récolte de déchets 

nucléaires italiens. 

La situation actuelle 

Actuellement, l'Italie est toujours à la recherche d'un site d'entreposage des combustibles 

usés et des déchets de haute activité, et d'un site de stockage pour les déchets de faible 

activité. L’objectif du Gouvernement est d’officialiser la localisation du site en 2012 et de le 

rendre effectif en 2018 (le retour des substances radioactives traitées est prévu pour 2025). 

La principale difficulté est de trouver un consensus entre les industriels, le Gouvernement et 

les collectivités locales. 

 

4. Activités industrielles de démantèlement et de g estion des 

déchets nucléaires à l’étranger 

Le marché international du démantèlement des installations nucléaires est estimé à 120 

milliards d’euro pour les 30 prochaines années. Dans leur politique stratégique, la SOGIN et 

Ansaldo Nucleare, voudraient acquérir le maximum de parts de marché. 
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4.1. Les activités de conseil et d’assistance de la  SOGIN  

La SOGIN a développé ses activités principalement à l’étranger. L’offre sur les marchés 

internationaux reflète l’expérience et les connaissances acquises dans le passé dans les 

activités de planification, de réalisation et de gestion d’installations nucléaires, et plus 

récemment dans les activités de démantèlement.  

Les prestations offertes par la SOGIN sur le marché international se présentent ainsi : 

• Services d’ingénierie et de conseil ; 

• Qualification technique des sites ;  

• Assistance au fonctionnement et à la maintenance des centrales nucléaires ; 

• Mise en sécurité des sites nucléaires des pays d’Europe de l’Est ; 

• Formation ; 

• Décontamination et traitement des déchets. 

 

4.1.1. Services d’ingénierie et de conseil 

Lors du PUN de 1977 à 1986 et plus tard dans les années 90, General Electric et 

Westinghouse ont donné à l’ENEL un rôle important dans la planification et l’expérimentation 

des aspects innovants dans le domaine de la sécurité (système de refroidissement) pour les 

réacteurs avancés SBWR et AP600. D’autre part, plusieurs thèmes font l’objet d’activités de 

conseil : le stockage à sec du combustible usé, la vitrification des déchets et une technologie 

caractérisant les radionucléides contenus dans les réservoirs, récemment brevetée.  

 

4.1.2. Qualification technique des sites 

Le patrimoine des données et des spécialistes qui ont permis à l’ENEL de qualifier ses 

propres sites (nucléaires, thermoélectrique et hydroélectrique) a été transféré à la SOGIN. 

On peut citer quelques exemples d’études de caractérisation géologique, sismique et 

environnementale de sites réalisées par la SOGIN : Tihange 2 (Belgique), Busher (Iran), 

Indonésie, Chasma (Pakistan), Napot Point (Philippine), Sholkino (Crimea), Novovoronezh 

(Russie), Paks (Hongrie), Ignalina (Lithuanie) et Chernobyl (Ukraine). 
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4.1.3. Assistance au fonctionnement et à la maintenance des centrales 

nucléaires 

A titre d’exemple on peut rappeler que la SOGIN a signé un contrat pluriannuel avec la 

Comision Federal de Electricidad pour la centrale de Laguna Verde (Mexique), qu’elle 

soutient le lancement de la centrale roumaine de Cernavoda (Roumanie) et enfin qu’elle 

effectue l’assistance de la centrale de Creys-Malville en France. 

 

4.1.4. Mise en sécurité des sites nucléaires des pays d’Europe de l’Est 

La SOGIN a été sélectionnée par la Commission Européenne pour les projets OSA (On Site 

Assistance) qui vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires de l’Europe de l’Est. 

La SOGIN est leader du projet concernant la centrale de Medzamor (Arménie) depuis 1997, 

et met en œuvre d’importantes interventions pour sa sécurité (ex : substitution des valves de 

sécurité). En tant que partenaire d’EDF, la SOGIN a opéré pour la sécurité des centrales à 

réacteurs rapides d’Aktau (Kazakstan) et de Beloyarsk (Russie). Par ailleurs, d’autres 

contrats ont été signés avec les centrales russes de South Ukraina, Bilibino et Kalinin. 

 

4.1.5. Formation 

La Commission Européenne a délégué à la SOGIN, en partenariat avec les espagnols 

d’Empresarios Agrupados, la formation du personnel des pays impliqués dans le projet 

PHARE (notamment Lituanie et Slovaquie) aux plans d’urgence pour les incidents de 

centrale nucléaire.  

 

4.1.6. Décontamination des sites et traitement des déchets  

Ces dernières années, la SOGIN a initié ces programmes de décontamination et de 

traitement des déchets pour ses propres installations. 

La décontamination du site de la centrale de Garigliano est la plus avancée. Suivent, par 

ordre d’avancement, la centrale de Latina, de Trino et de Caorso. 

Les activités de la SOGIN dans ce domaine peuvent être synthétisées comme suit : 

• décharge et retraitement du combustible nucléaire ; 

• caractérisation du niveau de radioactivité de l’installation ; 

• récupération et traitement des déchets à haute activité ; 
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• décontamination des composants de l’installation ; 

• Management, planification et évaluation des coûts. 

 

Autres réalisations : 

• Le démantèlement de trois sous-marins nucléaires : Oscar (15000 tonnes), Victor 

(6000 t.) et Papa (6000 t.) pour un budget de 70 millions d’euro ; 

• La réalisation d’une installation fixe pour le traitement de déchets radioactifs solides 

et d’une installation mobile pour les déchets liquides d’un budget total de 133 millions 

d’euro ; 

• Le renforcement de la protection physique de la base navale de la péninsule de Kola 

(45 millions d’euro) ; 

• La planification et la réalisation de conteneurs pour le transport et le stockage de 

combustible irradié (30 millions d’euro) ; 

• La planification et la réalisation d’un moyen de transport naval pour le transfert de 

matériaux radioactifs. 

 

4.2. Ansaldo Nucleare et ses activités de décontami nation et de traitement des 

déchets radioactifs 

4.2.1. L’installation CORA de l’ENEA à Saluggia 

 

Cette installation commandée par l’ENEA est gérée par un consortium composé de SGN 

(France), Techint, Ansaldo Nucleare et Nucleco. Elle est basée sur une technologie très 

avancée développée par le CEA et elle est destinée à la vérification des déchets liquides à 

haute radioactivité.  

 

4.2.2. L’installation HABOG de COVRA aux Pays-Bas 

Cette installation “2 en 1” est une première mondiale : elle assure à la fois l'entreposage des 

combustibles nucléaires usés et celui des déchets radioactifs. 

L'installation, conçue et réalisée par la société française SGN, filiale de COGEMA, est 

officiellement entrée en exploitation en novembre 2003. Elle appartient à l’organisme 
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hollandais COVRA, chargé de la gestion des déchets nucléaires. 

Ansaldo Nucleare a fournit des équipements pour le déplacement des conteneurs du 

combustible et pour le système complet de contrôle (mise au point dans les laboratoires 

d’Ansaldo à Gênes). 

 

4.2.3. L’installation STEL (EURATOM) à Ispra 

Cette installation, commandée par la Commission Européenne dans le cadre du programme 

EURATOM, est gérée par Ansaldo Nucleare en partenariat avec les instituts français SGN et 

SOGEDEC. Elle est destinée au traitement des liquides à basse radioactivité.  

 

4.2.4. L’installation LRTP (Energoatom) à Chernobyl (Ukraine) 

Ce contrat fait partie du programme d’assainissement du site de Chernobyl. Il est financé 

entièrement par le Nuclear Safety Account de la Banque Européenne pour la Recherche et 

le Développement (BERD) suite à un appel d’offre international. Ce contrat constitue pour 

Ansaldo Nucleare - en plus de sa valeur économique - une référence internationale, et 

contribue à renforcer son image de marque dans le domaine de la décontamination et du 

traitement des déchets radioactifs. 

Deux autres sociétés sont impliquées dans ce projet : Belgatom et SGN. 

 

4.2.5. Le stockage et le transport de combustible irradié 

L’usine nucléaire dont dispose Ansaldo Nucleare à Milan a déjà réalisé dans le passé des 

conteneurs destinés au transport et au stockage de combustible nucléaire irradié pour des 

clients tels que la SOGIN ou la société française Transnucléaire. 

 

4.2.6. Le réacteur Superphénix 

Le réacteur Superphénix a été définitivement arrêté par une décision du Gouvernement 

français en 1997. La première phase de démantèlement de l’installation a commencé. Elle 

consiste en l’extraction du combustible et la vidange du circuit primaire, suivies du transfert 

du sodium primaire et secondaire dans une série de réservoirs pour un stockage provisoire. 

Ansaldo s’est impliqué dans cette opération à travers la société NNS (60% Framatome – 

40% Ansaldo) et emploie actuellement quinze ingénieurs et techniciens dans diverses 
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activités d’études et de réalisation. 

 

4.2.7. La centrale de Cernavoda (Roumanie) 

En collaboration avec la société canadienne AECL, Ansaldo Nucleare a procédé à la 

construction et à la maintenance de la première unité de la centrale de Cernavoda. Depuis 

1997, cette centrale a produit plus de 39 TWH contribuant à près de 10% de la production 

d’électricité roumaine. Un second contrat prévoit la construction d’une seconde unité, pour 

laquelle la participation italienne s’élève à 119 millions d’euro (36% de la valeur totale). La 

mise en service industrielle de la deuxième unité est prévue pour mars 2007. Ansaldo 

Nucleare est responsable de la planification du cycle thermique et de la mise en place des 

systèmes de contrôle du cœur du réacteur.  

Par ailleurs, la société Ansaldo Camozzi (ex société du groupe Ansaldo) fournit 

régulièrement des générateurs de vapeur à des centrales nucléaires étrangères (ex : les 

centrales américaines de Kewaunee et de Palo Verde).  

D’autres exemples de succès d’Ansaldo : 

• L’appel d’offre international de la Banque Européenne de la Recherche et le 

Développement pour la livraison d’un système intégré de contrôle automatisé du 

réacteur de Chernobyl a été remporté par un groupement de sociétés italiennes 

comprenant Ansaldo Energia, Alenia Spazio, l’ENEL (Hydro) et la société ukrainienne 

ARS. Le système qui sera mis en place évaluera l’état du réacteur endommagé. Le 

budget de ce projet, d’une très haute difficulté technologique, est de 14 millions 

d’euro. 

• La mise au point d’un nouveau système automatisé appliqué aux instruments de 

charge et de décharge du combustible des réacteurs VVER commercialisés 

notamment en Russie.  

 

Accord entre l’ENEL et EDF 

 

En 2005, l’ENEL a conclut un accord avec EDF pour la construction en Normandie de la 

centrale « Flamanville-3 » d’une puissance de 1700 MW. L’ENEL contribuera à la 

planification, à la construction et au fonctionnement en échange d’une part d’énergie 

électrique qui sera produite à partir de 2012 par la centrale. L’ENEL participera au projet à 

hauteur de 12,5%. Par ailleurs, l’ENEL possède 66% de la société slovaque Slovenske 

Elektarne qui gère six installations nucléaires. 
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4.3. Sociétés ayant des activités annexes dans le s ecteur du nucléaire 

4.3.1. Ansaldo Camozzi 

Cette société de Milan (groupe Camozzi) est leader dans la construction de générateurs de 

vapeur et de composants de centrales nucléaires. Elle a étendu récemment son activité à la 

fabrication de conteneurs pour le transport et le stockage de combustible irradié. 

 

4.3.2. Nucleco 

La société Nucleco SpA a été créée en 1981 suite à la délibération du CIPE. Depuis 

septembre 2004, elle appartient à 60% à la SOGIN et à 40% à l’ENEA. Son siège se situe au 

sein du centre de recherche Casaccia de l’ENEA. Ses activités se concentrent surtout sur la 

gestion de déchets radioactifs de basse et de moyenne radioactivité. Depuis 1989, Nucleco 

SpA opère aussi dans le secteur des déchets dangereux (notamment l’amiante) à travers 

des activités d’ingénierie, d’analyse chimique, d’assainissement et de démantèlement.  

La société a comme mission principale la caractérisation radiologique des matériaux et des 

installations ; la décontamination de bâtiments et de structures industrielles ; le 

démantèlement, le traitement et le stockage des déchets radioactifs provenant de la 

recherche, de l’industrie et de l’activité médicale. Depuis l’entrée dans le capital de SOGIN, 

elle participe activement à la désactivation de la centrale nucléaire de Caorso dans le cadre 

d’une convention avec l’ENEA. 

 

4.3.3. MIT Nucleare 

Mit Nucleare (Groupe Mit Safetrans) est l’unique société en Italie autorisée à effectuer le 

transport (routier, aérien, maritime et fluvial.) national et international de toute gamme de 

matière radioactive : 

• Source radioactive de basse et moyenne activité (pour des applications de 

laboratoires, médicales et industrielles) ; 

• Sources hautement radioactives (pour la thérapie médicale et application 

industrielle) ; 

• Matières fissiles (irradiées et non irradiées) ; 

• Déchets radioactifs (pour l’attribution aux opérateurs autorisés). 
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4.3.4. Tectrabel Ingegneria SpA 

Tractebel Ingegneria SpA, filiale italienne du Groupe Suez-Tractebel, est aujourd’hui un des 

protagonistes les plus actifs dans le secteur nucléaire en Italie. L’expérience internationale 

du groupe lui permet d’offrir aux opérateurs nucléaires des services d’ingénierie couvrant 

l’intégralité du cycle de vie d’une centrale nucléaire ou d’une installation de cycle de 

combustible, c'est-à-dire : 

• La construction, la sécurité et la maintenance d’une installation nucléaire ; 

• La gestion du combustible nucléaire et des déchets radioactifs ; 

• Le démantèlement d’une centrale nucléaire. 

 

4.3.5. SRS 

SRS Group fournit un ensemble de services d’ingénierie liés au secteur du nucléaire, 

notamment le design et la conception d’installations et de procédés nucléaires. 

 

4.3.6. Techint 

Cette multinationale opère dans les domaines suivants: ingénierie et construction, sidérurgie, 

énergie, installation industrielle et santé. 

Dans le secteur du nucléaire, elle est présente en Italie par l’intermédiaire de sa filiale 

Techint Engineering & Construction. Ses activités s’étendent de l’étude de faisabilité au 

financement d’un projet de construction d’une installation nucléaire. 

 

5. Activités de recherche nucléaire  

Le référendum de 1987 n’empêche pas les activités de recherche sur le nucléaire. Il est 

important de rappeler qu’il n’existe aucune interdiction d’ordre juridique en Italie concernant 

la construction et l’utilisation d’une centrale nucléaire.  

Les fonds alloués à la recherche viennent essentiellement de l’Union Européenne par 

l’intermédiaire de son programme EURATOM et du Ministère de l’Université et de la 

Recherche.  

Voici quelques projets de recherche en cours : 
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5.1. Projets nationaux 

5.1.1. Projet MARS (Multipurpose Advanced « inherently » Safe Reactor) de 

l’Université « La Sapienza » de Rome 

Le projet MARS prévoit un réacteur modéré et refroidi par de l’eau légère sous pression 

(PWR) d’une puissance de 600 MWt, ce qui correspond à 170 MWe (dans le cas d’une 

production exclusive d’énergie électrique). L’intérêt principal du réacteur MARS réside dans 

son extrême sécurité. Par conséquent, il peut s’intégrer dans une zone à haute densité de 

population ou en voie de développement. Par ailleurs, les innovations de ce réacteur 

permettent sa simplicité et sa rapidité de construction limitant les coûts de réalisation et la 

production de déchets radioactifs. Enfin, ce système permet de récupérer de la chaleur 

industrielle en plus de l’énergie électrique. 

 

5.1.2. Projet TRASCO  

L’ENEA et l’INFN sont responsables du projet TRASCO financé par le MIUR à hauteur de 9 

millions d’euro. Les autres partenaires du projet sont Ansaldo, CRS4, CIRTEN et l’INFM. Les 

thèmes principaux étudiés concernent l’accélérateur de protons et l’interaction de l’alliage 

Pb-Bi avec les matériaux. 

Ansaldo y développe des études destinées à identifier des matériaux de fabrication pouvant 

être appliqués dans l’environnement Pb-Bi. Des études développant des modèles de calcul 

neutronique et thermohydraulique sont également effectuées.  

Le projet comprend aussi la réalisation d’un circuit expérimental au Centre de recherche 

Brasimone pour l’étude thermofluidodynamique, ainsi que des essais expérimentaux du 

système et de ses composants. 

Par ailleurs, une initiative industrielle conduite par Ansaldo pour la réalisation d’un prototype 

de 80MW a été financée par le MIUR à hauteur de 7,5 milliards sur une durée de 18 mois. 

 

5.1.3. Projet du Centre ENEA de Brasimone 

L’installation LECOR (LEad CORrosion) a été réalisée par l’ENEA en collaboration avec FN 

S.p.A., dans le cadre de la convention ENEA-INFN/MIUR. Elle a pour objectif la réalisation 

de tests de corrosion sur les matériaux et composants du réacteur nucléaire ADS en 

présence d’un alliage eutectique Pb-Bi à une température comprise entre 400 et 500°C en 

environnement contrôlé. 
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5.1.4. Projet financé par le ministère de la recherche à hauteur de 6,8 Millions d’euro 

sur les réacteurs rapides refroidis au Plomb ou par l’alliage Pb-Bi 

Ce projet implique deux entreprises (Ansaldo Nucleare et SRS) et trois instituts de 

recherche (ENEA, INFN et CRS4). 

 

5.2. Projets européens  

5.2.1. Projet ADS (Accelerator Driven System) 

Ce projet, basé sur une idée du prix Nobel de physique Carlo Rubbia, a pour but de vérifier 

la faisabilité industrielle d’un réacteur rapide refroidi au Pb-Bi, destiné à l’incinération des 

produits de fission à longue durée de vie, en particulier les actinides. 

L’Italie participe au projet par le biais d’Ansaldo Nucleare, de l’ENEA et de l’INFN 

L’installation est un système hybride constitué d’un réacteur couplé à un accélérateur de 

protons. Le réacteur sous-critique, ne pouvant maintenir la réaction en chaîne par lui-même, 

assure son activité par une source de neutrons générés par spallation d’un faisceau de 

protons produits par l’accélérateur. L’interruption du faisceau de protons garantit, à tout 

moment, l’arrêt immédiat du réacteur réduisant le risque potentiel d'accident d'emballement. 

Outre le fait de produire de l’énergie, le noyau du réacteur est capable de brûler les éléments 

transuraniques (ayant un numéro atomique supérieur à celui de l'uranium) et d’autres 

déchets radioactifs. 

D’autre part, il existe un groupe de travail européen TWG (Technical Working Group) de haut 

niveau présidé par le professeur Carlo Rubbia. Il est constitué d’experts autrichiens, belges, 

finlandais, français, allemands, portugais, espagnol et suédois, et d’observateurs du PSI 

suisse et du Joint Research Center européen. Le TWG a présenté plusieurs projets au 

programme EURATOM lors du quatrième PCRD pour un financement total de 2,2 millions 

d’euro. Ces projets ont été dirigés par l’ENEA en collaboration avec des partenaires italiens 

et européens (CNR). Des accords bilatéraux ont été signés entre l’ENEA et le CEA, SCK-

CEN, FZK. Ces projets se sont prolongés lors du sixième PCRD. 

L’initiative lancée initialement par le Ministère de l’Université et de la Recherche italien est 

devenue une initiative européenne et constitue, avec l’étude relative au stockage géologique 

des déchets radioactifs, une des solutions au problème des déchets à haute radioactivité de 

longue durée. 
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5.2.2. Collaboration Framatome-Ansaldo Nucleare 

Dans le cadre du cinquième PCRD, un projet d’Ansaldo Nucleare en collaboration avec 

Framatome a permis de comparer deux versions de l’installation ADS, l’un à « gaz » et 

l’autre à « métal liquide » (Pb-Bi). 

 

5.2.3. Projet EUROTRANS 

EUROTRANS succède au programme PDS-XADS (preliminary design studies of an 

experimental accelerator-driven system). Dans ce projet, dédié à la transmutation des 

déchets nucléaires, l’objectif est de mettre en place des méthodes destinées à établir la 

faisabilité technique d'un système géré par accélérateur. Un soin particulier a été porté sur 

l'évaluation de la fiabilité, vitale pour contrôler un réacteur sous-critique. La solution est 

basée sur l'utilisation d'un accélérateur linéaire supraconducteur, qui présente l'avantage 

d'être suffisamment modulaire pour pouvoir supporter divers types de pannes sans arrêt du 

faisceau. L’ENEA et l’INFN participent au projet. 

 

5.2.4. Projet EURISOL 

EURISOL est un projet européen concernant la nouvelle génération d’équipements 

produisant des faisceaux d'ions radioactifs basés sur la méthode ISOL (Isotope Separation 

On-Line). EURISOL permettra de fournir des faisceaux d'ions radioactifs pour la physique 

nucléaire, l'astrophysique nucléaire et la science des matériaux, et ceci avec des intensités 

de plusieurs ordres de grandeur supérieures aux capacités des machines existantes. Après 

une étude de faisabilité menée dans le cadre du 5ème PCRD, une étude détaillée de la 

configuration de cette machine (EURISOL design study) a été approuvée et soutenue par 

l'Europe dans le cadre du 6ème PCRD. Ce programme comporte également une étude de 

faisabilité de l'utilisation d'EURISOL comme machine de production de « purs » neutrinos 

électroniques (beta-beams). 

Les vingt laboratoires et instituts Européens associés à l'EURISOL-DS doivent, en quatre 

ans (2005-2008), produire une étude d'ingénierie détaillée de la machine et y associer des 

réalisations de prototypes des composants les plus critiques dans des domaines tels que les 

accélérateurs supraconducteurs, les cibles haute puissance, la production d'ions exotiques, 

les sources d’ions, la radio-protection et l'instrumentation. L’Italie y participe par 

l’intermédiaire de l’INFN de Rome (Institut National de Physique Nucléaire). 



LE NUCLEAIRE EN ITALIE – ETAT DES LIEUX – FEVRIER  2006 

 49 

5.3. Projets internationaux 

5.3.1. Projet de Fusion Nucléaire et participation italienne au projet ITER 

Depuis les années 90, le tokamak (chambre toroïdale à confinement magnétique destinée à 

contrôler un plasma nécessaire à la production d'énergie par fusion nucléaire) de l’ENEA de 

Frascati nommé FTU (Frascati Torus Upgrade) permet d’étudier des plasmas à champs 

magnétiques de moyenne et haute densité. Par ailleurs, le laser ABC - utilisé pour l’étude de 

la fusion inertielle - a obtenu des résultats plus que satisfaisants. 

A Padoue, un instrument nommé RFX est basé sur la géométrie toroïdale du tokamak, mais 

possède une configuration magnétique différente, qui permet d’étudier les phénomènes de 

magnéto-hydrodynamique.  

Ces laboratoires procèdent à des activités de diagnostic auprès du centre expérimental JET 

et développent le projet IGNITOR, un instrument à haut champ magnétique pensé pour 

permettre une injection auto-soutenue. 

 

5.3.2. Projet IRIS (International Reactor Innovative and Secure) 

Ce projet international (2005-2015), initié par les américains, est caractérisé par un réacteur 

à eau pressurisée (PWR) modulaire : tous les composants principaux (pompe, générateur de 

vapeur, compresseur et unité de contrôle) sont contenus dans une enceinte sous pression. 

Cette configuration du système permet d’éliminer les grandes tuyauteries et par conséquent 

de réduire le volume de l’installation, ce qui entraine l’augmentation du degré de sécurité et 

la réduction des coûts de construction. Il est prévu, à court terme, la réalisation d’un réacteur 

prototype de 335 MWe. 

Le consortium IRIS, coordonné par la Westinghouse, est composé d’industries 

(Westinghouse, Ansaldo, Ansaldo Camozzi, BNFL, Bechtel, ENSA, Nuclep, OKBM), de 

centres de recherche (CNEN, ININ, LEI, ORNL), d’universités (MIT, TIT, Politecnico de Milan 

et de Turin, Universités de Pise, de Rome et de Zagreb) et de producteurs d’électricité (TVA, 

Electronuclear) de dix pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Croatie, Russie, Mexique, 

Lituanie, Japon, Espagne et Brésil). 

Les Industries italiennes tiennent un rôle important dans le projet. En effet, Ansaldo et 

Ansaldo-Camozzi réalisent des activités sur l’étude de planification, d’expérimentation et de 

réalisation du générateur de vapeur modulaire. Les autres partenaires italiens, notamment 

les universités, sont quant à eux impliqués dans les thèmes suivants : les systèmes de 

contrôle, le traitement des déchets radioactifs et l’utilisation du réacteur pour d’autres 
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applications, telles que le dessalement de l’eau de mer ou la cogénération. 

 

5.4. Formation 

Malgré l’arrêt de la production italienne d’énergie électronucléaire, les universités disposant 

de cours d’ingénierie nucléaire sont encore au nombre de six : 

• Politecnico de Milan :Ingénierie Nucléaire ; 

• Politecnico de Turin: Ingénierie Energétique et Nucléaire; 

• Université de Bologne : Ingénierie Energétique ; 

• Université de Palerme : Ingénierie de la Sécurité et des Technologies Industrielles ; 

• Université de Pise : Ingénierie Nucléaire et de la Sécurité Industrielle ; 

• Université de Rome « La Sapienza » : Ingénierie Energétique, Département Sources 

non-conventionnelles.  

Ces universités s’intéressent plus particulièrement aux disciplines suivantes : physique du 

réacteur, thermo-hydraulique des installations nucléaires, radioprotection, construction 

nucléaire, sécurité des centrales nucléaires, technologies et matériaux nucléaires, cycle du 

combustible, désactivation des centrales, etc.  

En 1994, le CIRTEN (Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare) a été 

constitué par les écoles Poltecnico de Milan et de Turin et les Universités de Padoue, de 

Palerme, de Pise et de Rome La Sapienza. Il a pour but de favoriser la collaboration des 

activités de recherche scientifique au niveau national, et surtout de promouvoir et d’organiser 

la participation et l’intégration des universités dans les initiatives européennes et 

internationales dans le domaine de l’enseignement de l’ingénierie nucléaire. 

En particulier, nous pouvons rappeler trois de ces initiatives internationales : 

• Projet ENEN (Réseau Européen pour l’Enseignement de l’Ingénierie Nucléaire) 

financé dans le cadre du cinquième PCRD qui a pour but de maintenir et de mettre à 

jour les compétences dans le domaine de l’ingénierie nucléaire au niveau européen ; 

• Projet NEPTUNO (Plateforme Européenne des Organisations de Formation dans le 

Secteur Nucléaire), financé dans le cadre du sixième PCRD qui a pour but de 

promouvoir l’interaction et la coordination entre le monde industriel et la communauté 

scientifique dans le domaine du nucléaire. Ce projet compte 33 partenaires et devrait 

aboutir sur la création du MASTER EMSNE ; 
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• La World Nuclear University, fondé à Londres en 2003 avec la participation de plus 

de 30 membres fondateurs et sous le parrainage de l’IAEA, NEA, OCDE, ONU, WNA, 

a pour but de constituer un réseau mondial des organisations de formation et de 

recherche scientifique dans le secteur de l’énergie nucléaire. 

 

En conclusion, dans la situation difficile qui caractérise actuellement le nucléaire en Italie, les 

universités, centres de recherche et l’industrie italienne – par le biais d’activités certes 

réduites par rapport au passé – cherchent à éviter la dispersion des compétences en 

maintenant niveau significatif de connaissances dans le domaine nucléaire.  

 

IV PERSPECTIVES ET DEBAT  AUTOUR D’UNE 
EVENTUELLE  REPRISE DU NUCLEAIRE 

1. Position du gouvernement en place de centre-gauc he 

En juillet 2006, le ministre du développement économique Pier Luigi Bersani a précisé que le 

gouvernement n’avait pas l’intention de présenter un plan de relance du nucléaire en Italie. 

Pour ce dernier, cette option ne présente pas un rapport coût/bénéfice satisfaisant. Il a 

souligné qu’il est cependant important de s’occuper de la gestion des installations nucléaires. 

Toutefois, cela ne veut pas dire que l’Italie abandonnera sa participation à la recherche 

nucléaire de nouvelle génération : au contraire, le gouvernement favorisera la participation 

de l’Italie à des projets de recherche sur le territoire national ou à l’étranger, afin de 

développer des compétences dans ce secteur et mettre à niveau ses capacités 

technologiques. 

Concernant la gestion des déchets radioactifs, au mois d’août 2006, le ministre de 

l’Environnement Alfonso Pecorario Scanio a souligné que cet argument devait être discuté 

au Parlement et au sein du Gouvernement afin de trouver une solution législative  au niveau 

européen. 

Le ministre n’est pas favorable à un dépôt unique (comme le projet de Scanzano Ionico) et 

juge le dépôt géologique inadapté à la situation italienne.  

 

2. Position de l’opposition de centre-droit 

La position du centre-droit est plus complexe. Il se veut favorable au nucléaire, mais le 

Gouvernement Berlusconi n’a jamais pris une décision concrète. En novembre 2005, le 



LE NUCLEAIRE EN ITALIE – ETAT DES LIEUX – FEVRIER  2006 

 52 

ministre des activités productives (industrie) Claudia Scajola avait annoncé que la relance du 

nucléaire serait dans le programme du centre-droit pour la prochaine élection afin de 

récupérer le retard sur les autres pays industrialisés. Il avait aussi rappelé ses actions de 

soutien à l’ENEL qui participe à la réalisation de réacteurs de troisième génération. 

 

3. Perspectives de reprise et diverses initiatives  

Les anciens dirigeants, ingénieurs et professeurs qui ont vécu les grandes heures du 

nucléaire italien sont aujourd’hui impliqués dans plusieurs initiatives pour la reprise de son 

activité.  

 

3.1. Le CIRN (Comité Italien pour la Relance du Nuc léaire) 

Le CIRN est un groupe de personnes représentant la communauté du secteur nucléaire 

(professeurs, ingénieurs, techniciens) convaincue que l’abandon de l’énergie nucléaire est 

une erreur sans précédent pour la croissance économique de l’Italie. Il organise des 

événements destinés à promouvoir la relance de l’énergie nucléaire en Italie. Il est présidé 

par l’Ingénieur Paolo Fornaciari. 

 

3.2. L’AIN (Association Italienne du Nucléaire) 

L’AIN est une association à but non lucratif qui se propose d’être un point de rencontre et de 

discussion entre les institutions, les entreprises et les personnes physiques intéressées au 

développement des applications pacifiques de l’énergie et des technologies nucléaires dans 

l’intérêt national pour le développement économique et social de l’Italie. 

L’AIN propose en particulier de maintenir des rapports avec les institutions nationales et 

internationales du secteur nucléaire. L’AIN est constituée d’un conseil directif et d’un conseil 

exécutif présidé par le Professeur Renato Angelo Ricci (INFN). Ses membres sont des 

entreprises (SOGIN, Ansaldo Energia, Nucleco, MIT Nucleare...), des universités (Université 

de Rome « La Sapienza », de Bari de Pise, Politecnico de Milan…), des centres de 

recherche (INFN, AIRM), ou encore des personnes physiques. 

On peut noter que d’autres initiatives se sont multipliées par l’intermédiaire d’Internet, le plus 

souvent sous forme de blogs. Les plus pertinentes et plus riches en information sont Zona 

Nucleare (www.zonanucleare.com ) et Archivio Nucleare (www.archivionucleare.com). 
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CONCLUSION 
 

 

On note depuis quelque temps une tendance mondiale à la reprise des activités nucléaires à 

but énergétique et certains pays qui s'étaient prononcés pour l'abandon de cette énergie 

reviennent sur leur position. La hausse du prix des énergies fossiles, les difficultés 

d'approvisionnement (réserves estimées à 45 ans pour le pétrole et 60 ans pour le gaz 

naturel) et la nécessité de remplir les obligations de réduction d'émission de gaz à effet de 

serre incitent certains pays à faire appel au nucléaire. Par ailleurs, pour les vingt prochaines 

années, le Conseil Mondial de l’Energie prévoit une augmentation de la demande 

énergétique mondiale de 40 à 50%.  

Dans ce contexte, de nombreux pays européens ont réduit de manière significative leur 

consommation d’hydrocarbures pour la production d’électricité (2% pour la France et 3% 

pour la Suède), notamment en faveur de l’énergie nucléaire. Pour sa part, l’Italie dépend à 

80% des énergies fossiles, ce qui la place dans une situation alarmante. 

Pourtant, malgré les difficultés rencontrées par le système économique italien, aucun parti 

politique n’a encore pris de décision en faveur de la reprise de l’énergie nucléaire, alors que 

l’opinion publique nationale y devient favorable, et que le prix du kWh d’électricité italien (le 

plus cher d’Europe) augmente chaque année. 

Même si le référendum de 1987 a rejeté le recours au nucléaire, les compétences italiennes 

dans ce secteur sont évidentes : l’activité de nombreuses sociétés à l’étranger et les 

résultats des centres de recherche le démontrent. 

Le gouvernement de centre-gauche actuel s’est d’ailleurs prononcé en faveur de la 

recherche nucléaire et souhaite se préoccuper de la gestion des déchets radioactifs. Il 

n’empêche que la question de la reprise immédiate d’une production d’électricité d’origine 

nucléaire reste en suspens. Combien de temps l’Italie pourra-t-elle tenir cette position ? 
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ACRONYMES 
 

 

AECL   Atomic Energy of Canada Limited 

AEN   Agence pour l’Energie Nucléaire 

AFR   Away From Reactor 

AGIP   Agenzia Generale Italiana Petroli 

AIEA   Agence Internationale à l’Énergie Atomique 

AIN   Associazione Italiana Nucleare 

AIRM   Associazione Italiana di Radioprotezione Medica 

ANPA     Agenzia Nationale per la Protezione dell’Ambiente 

APAT     Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici 

ADS   Accelerator Driven System 

BIRD    Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement  

BWR   Boiling Water Reactor 

CANDU  CANada Deuterium Uranium 

CIPE   Comité Interministériel pour la Programmation Economique 

CIRTEN   Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare 

CISE   Centro Informazioni, Studi ed Esperienze 

CNEN   Comité Nationale pour l’Energie Nucléaire 

CNRN   Comité Nationale pour la Recherche Nucléaire 

COVRA  Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval 

CRS4   Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna 

EDF    Electricité De France 

ENEA  Ente Nazionale per l’Energia Atomica puis Ente Nazionale per le 
Nuove technologie,l’Energia e l’Ambiente 

ENEL    Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 

ENI   Ente Nazionale Idrocarburi 

ENSI   Energie Nucléaire Sud Italie 

EPR   European Pressurized Reactor 

EUREX  Enriched Uranium Extraction 

EURISOL EURopean Isotope Separation On-Line radioactive nuclear beam 
facility 

EURODIF  EUROpean gaseous DIFfusion uranium enrichment consortium 

FTU    Frascati Torus Upgrade 

IFEC   Impianto di Fabbricazione Elementi Combustibile 

INFN   Institut national de physique nucléaire 
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ININ   Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

IRIS    International Reactor Innovative and Secure 

ISOL    Isotope Separation On-Line 

LEI   Laboratory of Nuclear Engineering 

LENA    Laboratorio Energia Nucleare Applicata 

MARS   Multipurpose Advanced « inherently » Safe Reactor 

MIUR   Ministero dell’Università e della Ricerca 

MOWA  Mobile WASTE 

Mtep   Méga tonne equivalent pétrole 

MTR   Material Testing Reactors 

MWe   Méga Watt électrique 

MWt   Méga Watt thermique 

NPCC   Nuclear Power Plant Compagny 

OPEC   OPErazioni Calde 

ORNL   Oak Ridge National Laboratory 

OSART  Operational Safety Assessment Review Team 

PCRD   Programme Cadre de Recherche et Développement 

PDS-XADS  Preliminary Design Studies of an eXperimental Accelerator-Driven 
System 

PEC   Prova Elementi di Combustibile 

PEN    Plan Energétique National 

PUN   Progetto Unificato Nucleare 

PWR   Pressurized Water Reactor 

SBWR   Simplified Boiling Water Reactor 

SENI   Société Electro Nucléaire Italienne 

SENN   Société Electro Nucléaire Nationale 

SIMEA   Società Meridionale per l’Energia Atomica 

SIRTE   Sistema Integrato per il Rilancio e Trattamenti Effuenti 

SOGIN   Société pour la Gestion des Installations Nucléaires 

TESEO  Trattamento Effluenti di Scarico con Estraenti Organici 

TRIGA   Training Research Isotopes General Atomics 

TVA   Tennessee Valley Authority 

TWG   Technical Working Group 

UKAEA  United Kindom Energy Authority 

UMCP   Unità Manuale di Conservazione del Plutonio 

UNGG   Uranium Naturel Gaz Graphite (réacteur de première génération) 

WIPP   Waste Isolation Pilot Plant 
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ANNEXES 
 

QU’APPELLE-T- ON DECHETS RADIOACTIFS ? 

 

Tout objet inutilisable provenant d’une installation nucléaire et dont la radioactivité est 
significativement supérieure à la radioactivité naturelle pourrait être considéré comme déchet 
radioactif. 

90 % du volume des déchets proviennent des centrales nucléaires, 10 % des hôpitaux, de 
certaines industries, des centres de recherche et des universités. 

En fonction de la période radioactive, du niveau d’activité et du type de rayonnement émis 
(alpha, bêta, gamma), on distingue trois catégories de déchets. 

 

Classification des déchets radioactifs 

Caractéristique Catégorie A (ou 1ère) Catégorie B (ou 2ème) Catégorie C ou (3ème) 

Activité 
Faible ou 

moyenne 

Faible ou 

moyenne 
Haute 

Duré de vie Courte Longue Longue 

Rayonnement Bêta (b) Gamma (d) Alpha (a) 

Bêta, gamma 

pendant plusieurs 
centaines d’années 

puis alpha 

 

Catégorie A :  les déchets faiblement radioactifs, comme les vêtements utilisés dans des 
endroits contaminés et les résidus miniers, qui peuvent être manipulés à mains nues sans 
danger. Ils proviennent entre autres des hôpitaux et des centres de recherche. En France, ils 
représentent 90 % du volume total de déchets radioactifs, mais seulement 1 % de la 
radiation totale. 

 

Catégorie B :  les déchets intermédiaires. Ils proviennent notamment des filtres ou des 
résines utilisés pour nettoyer les liquides radioactifs. Ils sont principalement produits par les 
centrales nucléaires et sont stockés sur le site même. Ils peuvent nécessiter un certain 
blindage et représentent environ 7 % du volume des déchets pour 4 % de la radioactivité 
totale. 

 

Catégorie C :   un déchet hautement radioactif. Il représente à peine 3 % du volume total des 
déchets radioactifs, mais il concentre 95 % de la radioactivité totale. Ce sont des matières 
non valorisables contenues dans le combustible usé issu des centrales de production 
d’électricité, et après retraitement de celui-ci. Ces déchets ont la particularité de dégager une 
forte quantité de chaleur pendant plusieurs dizaines d’années. Ils sont actuellement 
conditionnés dans une matrice en verre qui assure un confinement de très grande qualité. 
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LES UNITES 

 

Le kW (kilowatt) : unité de puissance. 

Le kWh  (kilowatt-heure) : unité d’énergie. 

La puissance multipliée par le temps donne l’énergie. Un appareil qui demande 1 kW 

pendant 1 heure consomme 1 kWh. 

 

La Tep (tonne-équivalent-pétrole) : unité de comptage d’énergie, qui permet de comparer le 

contenu énergétique de mètres-cubes de gaz, de kilowatt-heures électriques, de stères de 

bois, à une tonne de pétrole. 

1 tep vaut 11620 kWh thermiques. L’électricité n’est pas comptabilisée de la même façon : 1 

tep vaut 4500 kWh (car il faut consommer 1 tep de pétrole pour produire 4500 kWh 

électriques dans une centrale thermique). A l’échelle d’un pays, on parle plutôt en Mtep 

(méga-tep : million de tonnes équivalent-Pétrole), en MW (mégawatt : 1000 kW), voire en 

GW (gigawatt : 1000 MW). 

 

tU (ou tHM en anglais) : la tonne de métal lourd constituant le combustible usé au 

déchargement (correspondant à la masse de l'uranium et des actinides). 

 

Le becquerel  (symbole : Bq ) est l'unité dérivée d'activité du Système international (SI), et 

correspond à une désintégration par seconde. Elle est homogène à la seconde à la 

puissance moins un. L'ancienne unité de radioactivité était le curie (Ci) : 1 Ci = 3,7·1010 Bq 

(valeur exacte). 

L'activité d'une substance est définie comme le nombre de désintégrations radioactives par 

seconde au sein d'une certaine quantité de matière. Elle a été nommée ainsi en l'honneur 

d'Henri Becquerel. 

Exemples de mesures de radioactivité : Eau de mer : 12 Bq/kg ; Terre : 500 à 5 000 Bq/kg ;  

Engrais phosphatés : 5 000 Bq/kg ; Etre humain : 8 000 à 10 000 Bq ; Scintigraphie 

thyroïdienne : 37·109 Bq ; Combustible usé dans un réacteur nucléaire : 1019 Bq. 

 

Le facteur de charge :  Exploitation d’un réacteur. Rapport de l'énergie effectivement 

fournie, durant un intervalle de temps déterminé, au produit de la puissance nominale en 

régime continu, par cet intervalle de temps. 


