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Discours d’ouverture par Jean-Claude DELALONDE 
Président de l’ANCLI 

Au colloque « Vieillissement des centrales » 
Impacts socio-économiques, sanitaires et environnementaux 

 
DIJON les 14 et 15 septembre 2005 

 
 
Je voudrais tout d’abord remercier le Conseil Général de la Côte d’Or qui nous reçoit dans ses 
locaux (Voir au dernier moment si un représentant du CG 21 sera présent) et je remercie 
également Éric FINOT, Président de la SEIVA, qui nous accueille aujourd’hui. Je quitte le 
pays de la bière et de la mayonnaise, pour arriver dans celui du vin et de la moutarde mais je 
constate que nous avons des préoccupations communes, les affaires touchant au nucléaire ! Je 
remercie enfin tous les intervenant et les participants à ce colloque et qui nous ont rejoints ici, 
à DIJON. Permettez-moi d’avoir une pensée pour Catherine SAUT, qui a largement contribué 
à l’organisation de cette rencontre, mais qui ne sera pas parmi nous aujourd’hui car elle a 
connu des problèmes de santé sérieux, et je lui souhaite, au nom de tous, un prompt 
rétablissement. Je vous demande donc de bien vouloir excuser les quelques problèmes 
d’organisation qui pourraient survenir lors de ce colloque et merci aussi à toute l’équipe de 
l’ANCLI qui a pris le relais de Catherine SAUT. 
 
L’ordre du jour est chargé et je vais essayer d’être bref, mais je veux profiter de l’occasion 
pour vous dire quelques mots sur l’ANCLI. Comme vous le savez, il y a une nouvelle équipe 
à l’ANCLI, et un programme de travail ambitieux a été défini avec notamment l’idée forte 
que les CLI soient de plus en plus impliquées dans les processus de décision que ce soit au 
niveau local ou au niveau national. Nous avons récemment publié ce que nous avons appelé le 
Livre Blanc des CLI et de l’ANCLI et qui présente toutes nos propositions et nos 
revendications pour aboutir à une réelle reconnaissance de notre existence, de notre rôle et de 
nos pouvoirs. L’ANCLI a retenu quatre priorités :  
 

- PLUS DE REPRESENTATIVITE : pour être efficace, l'ANCLI doit représenter 
toutes les CLI, ce qui n'est pas encore le cas. Par ailleurs, ce ne sera pas un "club des 
présidents", mais un groupe de membres de CLI représentatifs des différents collèges 
des CLI (élus, associatifs, administratifs, personnalités qualifiées). Nos statuts 
devraient être prochainement modifiés en ce sens. 

 
- PLUS DE POIDS SUR LES DECISIONS NATIONALES : l'ANCLI a décidé de 

faire entendre la voix des CLI. C'est le cas avec la rédaction d'un "livre blanc" relatif 
au projet de loi sur la sécurité et la transparence nucléaire, que toutes les CLI 
attendent depuis des années, mais aussi pour la future loi sur les déchets, le 
démantèlement, ou encore les transports de déchets radioactifs… Nous avons 
récemment réactivé le Comité Scientifique de l’ANCLI et décidé de lui donner les 
moyens d’accomplir ses missions. 

 
- PLUS DE COMMUNICATION : en 2005, l'ANCLI projette de mieux se faire 

connaître des médias, du grand public et des instances internationales. Nous venons, 
en particulier de mettre en ligne un site Internet relooké. 

 



- PLUS DE SERVICES AUX CLI : l'ANCLI renforce cette année sa capacité d'aide et 
de conseil aux CLI par la formation, l'aide à l'expertise, l'information, l'aide logistique 
(site Internet…), et bien sûr l'échange d'expériences. 

 
 
C’est précisément dans ce dernier cadre que s’inscrivent ces deux demi-journées sur le thème 
du vieillissement des centrales. 
 
Ce sujet a fait déjà couler beaucoup d’encre et en fera couler sans doute encore beaucoup. Je 
me souviens avoir appris, et je le constate dans ma vie professionnelle et personnelle, que le 
taux de panne, sur tout système complexe, a la forme d’une courbe en U. Le taux de panne est 
élevé au début puis diminue rapidement jusqu’à atteindre un pallier et, enfin, remonte quand 
l’usure et le vieillissement commencent à se faire sentir. Par ailleurs, n’existe-t-il pas des 
phénomènes internes ou externes, qui n’apparaissent qu'après une longue période d'incubation 
pendant laquelle rien n'est observable ? Quelques jours après la commémoration des attentas 
du 11 septembre, et suite aux inondations en Louisiane, il est difficile de répondre par la 
négative. J’espère donc que les exploitants et les représentants de l’Autorité de Sûreté qui 
interviendront aujourd’hui et demain vont nous dire à quel endroit de cette courbe en U nous 
nous situons. L’age moyen de notre parc nucléaire est de 20 ans et, même s’il reste un des 
plus jeunes du parc mondial, 20 ans est l’age à partir duquel une centrale commence à vieillir. 
 
Quand je parle de vieillissement, je ne pense pas seulement au vieillissement du matériel et 
des matériaux, mais aussi à celui des concepts. Les anciennes centrales sont construites sur 
des critères de sécurité qui sont peut-être et même sûrement dépassés aujourd’hui. J’en veux 
pour preuve la génération des EPR à propos desquels on nous dit qu’ils intègrent le retour 
d’expérience bâti à partir des problèmes rencontrés sur les centrales actuelles. On sait déjà que 
cette génération d’EPR n’est elle-même qu’une phase transitoire vers une nouvelle génération 
de centrales. Alors, que penser de tout cela ? Tout d’abord, qu’est-il prévu pour gérer le 
vieillissement des centrales ?  Y a-t-il des études sur ce point ? Les résultats seront-ils 
présentés aux CLI et y aura-t-il un débat ? A ma connaissance la gouvernance locale n’a 
jamais été consultée alors que les décisions ont été prises par l’exploitant et le 
Gouvernement ! 
 
J’ai compris que l’on peut à peu près tout remplacer sur une centrale nucléaire, sauf la cuve et 
l’enceinte de confinement, mais ce sont précisément deux éléments primordiaux. A-t-on, par 
exemple, les moyens de suivre l’évolution de la longueur et de la profondeur des fissures dans 
le béton des enceintes ? Comme pour la vie humaine, et je suis bien placé pour en parler 
puisque je suis responsable d’une clinique, faut-il faire de l’acharnement thérapeutique ? La 
gestion du vieillissement n’est-elle que de la maintenance normale ou devient-elle de 
l’acharnement thérapeutique ? N’y a-t-il pas un risque de voir apparaître des processus de 
vieillissement inconnus qui seront pris on compte tant bien que mal quand ils apparaîtront 
pour la première fois ? 
 
Par vieillissement, j’entends aussi le vieillissement du personnel. Mon propos est purement 
objectif et ne met pas en cause, bien entendu,  la qualité des personnels. Mais cette question 
du vieillissement du personnel pose un double problème : celui de l’habitude et de 
l’accoutumance et celui du remplacement. Un salarié qui a travaillé plus de vingt ans dans une 
centrale et la connaît sur le bout des ongles, a tendance à s’accoutumer aux risques et n’est 
pas enclin à adopter une nouvelle façon de faire. Il n'est pas non plus remplaçable facilement 



par un nouveau venu et le transfert des connaissances ne va pas de soi. Comment l’exploitant 
fait-il pour anticiper le turnover du personnel en formant de nouvelles équipes ?  
 
On parle souvent de durée de vie de conception de 40 ans pour nos centrales nucléaires, et 
d’étape fondamentale à 30 ans, délai qui va bientôt être atteint par les centrales les plus 
anciennes. On nous dit aussi qu’il n’existe pas de durée de vie limite imposée en France et 
que c’est en fait l’Autorité de Sûreté qui, tous les 10 ans, fait un bilan complet et décide de la 
prolongation ou non. Qui, en définitive aura le pouvoir de décider ? L’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, l’exploitant ? Quel sera le poids de la gouvernance locale dans cette décision ? Il 
faut que les CLI puisse avoir leur mot à dire et demander des contre-expertises à l’exemple de 
ce qui s’est fait sur FESSENHEIM lors de la deuxième visite décennale mais dont les 
conclusions ne sont pas connues à ce jour. Sur ce point, l’ANCLI vient de réactiver le Comité 
Scientifique et nous comptons lui donner des moyens de remplir les missions que nous 
entendons lui donner. Je pense enfin qu’il serait également intéressant que les intervenants 
nous donnent quelques informations sur la manière dont cela est géré à l’étranger. 
 
Parallèlement au problème du vieillissement des centrales se pose la question des déchets. 
Tout élément remplacé devient un déchet parfois voyant et encombrant : je pense aux 
générateurs de vapeur. Cette question des déchets est encore plus cruciale quand arrivent 
l’arrêt et le démantèlement de l’unité. Mais à ce moment surviennent d’autres conséquences 
qui sont les conséquences sociales et économiques de la disparition d’une installation qui fait 
vivre, directement ou indirectement, un nombre important de personnes. Comment, d’ailleurs, 
les coûts directs et indirects du démantèlement sont-ils ou seront-ils supportés ?  
 
Enfin, dans certains pays, comme la Suède, la population a choisi de dire « non » au nucléaire. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?  
 
Ne voyez aucune provocation ou aucun parti pris dans mes propos, j’ai simplement rassemblé 
les principales questions que se posent les personnes qui vivent à proximité des centrales 
nucléaires et j’ai aussi voulu lancer le débat. Je souhaite que nous ayons différents éclairages 
sur toutes ces questions, y compris sur les aspects économiques, que je n’ai pas abordés et qui, 
bien entendu, ne peuvent pas être occultés, d’autant plus que le titre complet du colloque 
d’aujourd’hui est bien : « Vieillissement des centrales – Impacts socio-économiques, 
sanitaires et environnementaux ». Je laisse le soin aux différents intervenants d’aborder tous 
ces aspects sur lesquels nous reviendrons demain lors de la table ronde.  
 
Ceci m’amène à faire la transition avec le premier intervenant, que je connais bien puisque 
nous oeuvrons dans la même région, et qui connaît très bien les questions nucléaires : 
Christian BATAILLE, Député du Nord que je tiens également à remercier de m’avoir reçu 
récemment lors de l’élaboration du Livre Blanc. 
 
 
 
 



Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Les enjeux 

du vieillissement du parc nucléaire français

par

M. Christian BATAILLE, Député du Nord

« co-auteur avec M. Claude Birraux, Député de Haute-Savoie, du rapport de 
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur 

la durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs »
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Plan

1.- Le nucléaire joue, en France, un rôle clé pour 
l’approvisionnement en énergie et la lutte contre l’effet de 
serre

2.- La rapidité de construction du parc EDF crée un effet de 
falaise qu’il faut anticiper

3.- Le vieillissement du parc est maîtrisé

4.- La durée de vie des réacteurs doit être optimisée, en 
tenant compte de la sûreté, des performances et des 
contraintes de leur renouvellement

5.- L’EPR à Flamanville est une tête de série indispensable 
pour préparer l’avenir
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Production nationale 
d’énergie primaire

Consommation 
d’énergie primaire

pétrole 1,4 Mtep 92,8 Mtep

charbon 0,4 Mtep 13,1 Mtep

gaz 1,1 Mtep 40,3 Mtep
énergies 

renouvelables 
thermiques

12,7 Mtep 12,7 Mtep

hydraulique, 
éolien, 

photovoltaïque

5,7 Mtep

nucléaire 116,8 Mtep
117,2 Mtep

Électricité primaire

2004

Source : DGEMP-ministère de l’industrie

1. Le rôle clé du nucléaire en France
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Indépendance énergétique totale et par forme d'énergie primaire 
(en % ) - source : DGEMP
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1. Le rôle clé du nucléaire en France

Grâce au nucléaire, un taux d’indépendance de 50%
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1. Le rôle clé du nucléaire en France

Un atout d’avenir face à l’envolée des prix du pétrole et du gaz



Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

1. Le rôle clé du nucléaire en France

La facture pétrolière et gazière, un prélèvement sur la richesse nationale
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Emissions de CO2 par habitant dans l'OCDE (tonnes d'équivalent 
carbone par tête) - 2002 -OECD
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1. Le rôle clé du nucléaire en France

La France, l’un des leaders mondiaux de la lutte contre l’effet de serre
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Pyramide des âges des 441 réacteurs en service dans le monde 
(au 25/08/05) - source : AIEA
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Pyramide des âges des 58 réacteurs d'EDF 
(au 01/04/05 - 1er couplage réseau) - source : EDF
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2. L’effet de falaise 
spécifique au 
parc EDF

Le parc EDF : un parc 
jeune, construit sur 

une durée très 
courte
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2. L’effet de falaise spécifique au parc EDF

Simulation du nombre de réacteurs REP d'EDF en 
service selon leur durée de vie
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L’effet de falaise : des conséquences à anticiper
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2. L’effet de falaise spécifique au parc EDF

• 40 ans = durée de vie de conception des réacteurs

L’effet de falaise

• si la durée d’exploitation effective ≤ 40 ans

• 13 réacteurs arrêtés avant 2020

• 24 réacteurs arrêtés entre 2020 et 2025

• en réalité, la plupart des réacteurs pourront aller au-
delà de 40 ans de fonctionnement, sous différentes 
conditions
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3. Le vieillissement du parc est maîtrisé

Les facteurs de vieillissement d’un réacteur nucléaire
phénomènes physico-chimiques : 
usure mécanique, chocs 
thermiques, irradiation, corrosion, 
etc.

Facteurs matériels

Facteurs immatériels absence de matériels de rechange

pertes de compétences
Changements 
extérieurs à 
l’installation 

environnement physique

environnement réglementaire, en 
particulier référentiel de sûreté
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3. Le vieillissement du parc est maîtrisé

Altération possible des performances
Les impacts du 
vieillissement

Amélioration progressive de l’exploitation

Gestion des 
marges de 

sécurité
Gestion du 

vieillissement
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3. Le vieillissement du parc est maîtrisé

• Couvercles de cuves et générateurs de vapeurs : un 
problème réglé avec le nouvel alliage Inconel 690

• Revêtements intérieurs de 7 cuves : marges de sécurité 
suffisantes

• Longévité des cuves : fragilisation moins rapide que 
prévue

• Enceintes de confinement : renforcement de l’étanchéité 
possible

→ forte vraisemblance d’une durée d’exploitation                  
de plus de 40 ans, sauf pour certains réacteurs dont 
les conditions d’exploitation n’ont pas été optimales
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4. L’équilibre nécessaire entre l’augmentation de la durée de vie des 
réacteurs et leur renouvellement

• le montant et l’utilisation de la rente 
électronucléaire

• la durée de vie maximale des 
réacteurs en service

• comment préparer l’avenir du parc 
électronucléaire national ?
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4. L’équilibre nécessaire entre l’augmentation de la durée de vie des 
réacteurs et leur renouvellement

une année de prolongation d’un 
réacteur nucléaire amorti 

= 100 millions € d’économies 

par rapport aux coûts de production 
d’un réacteur neuf équivalent
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4. L’équilibre nécessaire entre l’augmentation de la durée de vie des 
réacteurs et leur renouvellement

Remboursement de 
la dette

Rémunération des 
actionnaires (Etat, 

privé)

Rente 
électronucléaire 

d’EDF

Investissement dans 
d’autres filières de 

production de 
l’électricité

Investissement dans 
le futur parc 

électronucléaire

Baisse du prix de 
l’électricité

Quelle utilisation de la rente nucléaire ?



Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

4. L’équilibre nécessaire entre l’augmentation de la durée de vie des 
réacteurs et leur renouvellement

Durée de vie moyenne des réacteurs du parc d’EDF actuel pour 
maintenir 

un niveau de production en base donné

Période de 
renouvellement

2020-2050 2025-2055 2035-2055

Rythme de 
renouvellement

2000 MWe
par an

2000 MWe 
par an

3000 MWe
par an

Durée de vie moyenne 
si capacité reconduite = 
60 GWe

49 ans 54 ans 59 ans
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5. L’EPR à Flamanville, une tête de série indispensable pour l’avenir 
de la production électrique nationale.

1950 1960 2040

Génération I

Génération II

Génération III

Génération III+

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2050

Génération IV

Dates de début de construction
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5. L’EPR à Flamanville, une tête de série indispensable pour l’avenir 
de la production électrique nationale.

Les raisons de construire l’EPR à Flamanville

• La construction de centrales thermiques à 
cycles combinés au gaz pour la production 
d’électricité en base présenterait des 
inconvénients majeurs

• Des investissements de R&D déjà 
effectués par Framatome ANP

• L’EPR : un réacteur présentant des 
améliorations de sûreté significatives
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5. L’EPR à Flamanville, une tête de série indispensable pour l’avenir 
de la production électrique nationale.

• L’EPR : un réacteur reconnu comme le 
plus compétitif (cf Finlande)

• Il faut lisser, c’est-à-dire étaler dans le 
temps le renouvellement du parc d’EDF
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5. L’EPR à Flamanville, une tête de série indispensable pour l’avenir 
de la production électrique nationale.

• 2007 : début construction EPR à Flamanville

• 2012 : démarrage EPR

• 2012-2015 : expérience d’exploitation

• 2015 : décision construction série EPR

• à partir de 2020 : arrêt des réacteurs les 
plus anciennement en service auxquels se 
substitueront, sans rupture de production, 
les premiers EPR de série



septembre 20, 20051

La durée de vie des centrales : enjeux et
perspectives pour le parc nucléaire français
et mondial
Marc Benner, Délégué EDF pour la région Bourgogne
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1
Durée de vie des centrales : enjeux et
perspectives pour le parc nucléaire français
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1.1 Le parc de production d’EDF

58 réacteurs
nucléaires
construits

en série à partir
des années 70,
pour 40 ans de

fonctionnement,
assurent

aujourd’hui 78 %
de la production

d’électricité
française.



septembre 20, 20054

1.2 Les caractéristiques
et les enjeux du parc nucléaire

 87% de la production d’électricité d’EDF assurée par 58 réacteurs d’une
puissance totale de 63 000 MWe

 Un parc jeune :
- 19 ans d’âge moyen
-mais plus de 1 100 années réacteurs d’expérience cumulée

 Un atout :
- national : un taux d’indépendance énergétique de la France de 50,2 %
en 2004 (contre 22% en 1973) source Minefi, Observatoire de l’énergie

- environnemental : pratiquement pas de gaz à effet de serre
- de compétitivité : un des kWh les moins chers d’Europe
- de stabilité des prix
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1.2   Les caractéristiques
et les enjeux du parc nucléaire

A la conception, une centrale est prévue pour fonctionner 40 ans.

L’exploitation dans la durée du parc nucléaire constitue un enjeu primordial
pour le bénéfice de tous les clients d’EDF au plan économique,
environnemental et technique

EDF s’est fixé comme priorité l’excellence en matière de sûreté pour
garantir la durée d’exploitation

La durée de vie d’une centrale est placée sous le contrôle de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire
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1.3 La durée de vie du parc nucléaire

le contexte réglementaire français
- une autorisation d’exploiter sans limite calendaire
- une surveillance continue du respect des critères de sûreté
- un processus de ré-examens périodiques de sûreté

40 ans d’exploitation : un objectif affiché pour la plupart des exploitants
nucléaires dans le monde

un contexte réglementaire différent dans certains pays

USA : licence 40 ans, renouvelable 1 fois à 60 ans
33 centrales déjà prolongées dont 25 centrales
de conception similaire au parc de production d’EDF
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1.3 La durée de vie du parc nucléaire

  Trois critères clé :

2 critères techniques principaux :

- l’usure des équipements essentiels pour la sûreté, notamment
                les équipements non remplaçables

- la conformité au « référentiel de sûreté » redéfini 
périodiquement en relation avec l’Autorité de Sûreté

1 critère économique :

- lorsqu’il devient moins cher de construire une nouvelle centrale



septembre 20, 20058

1.4 L’usure des équipements

 des caractéristiques de sûreté clairement identifiées
- sur les matériels, structures, systèmes…

 une surveillance continue de l’installation
- en exploitation : essais périodiques, suivi du comportement…
- lors des arrêts programmés du réacteur : visites annuelles,

                visites décennales

 une politique de maintenance globale
- maintenance « courante » : environ 800 millions d’euros par an
- maintenance exceptionnelle : environ 200 millions d’euros par an
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1.4 L’usure des équipements

 une démarche prospective

- identification des mécanismes de vieillissement
- évaluation de la vitesse de vieillissement
- estimation de l’âge de fin de vie technique

 une démarche adaptée au type de matériels

- équipements remplaçables
* gros équipements  maintenance exceptionnelle 

(réparation ou remplacement)
 * autres équipements  maintenance courante

- équipements non remplaçables :
* cuve du réacteur, enceinte de confinement
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1.5 Un niveau de sûreté qui s’accroît dans la durée

Un niveau de sûreté qui s’accroît dans la duréeUn niveau de sûreté qui s’accroît dans la durée
 un référentiel des exigences de sûreté redéfini périodiquement

 - une démarche continue de ré-interrogation et d’amélioration

 un ré-examen de sûreté périodique
- tous les dix ans, associé aux visites décennales
- à la lumière des connaissances nouvelles,

                de l’expérience acquise, des exigences les plus récentes
- définition d’un nouveau « référentiel de sûreté »
- définition et réalisation de modifications de mise à niveau

 chaque ré-examen placé sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
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1.6 En résumé

 un parc nucléaire…
- jeune et maintenu jeune
- maintenu à un haut niveau de sûreté dans la durée
- qui devrait atteindre 40 ans sans difficultés majeures
- dont on peut raisonnablement penser que sa durée de vie

                 pourra aller sensiblement au-delà

 grâce aux processus de…
- surveillance continue des installations
- rajeunissement périodique des équipements et systèmes

               … placé sous le contrôle des Pouvoirs Publics (Autorité de Sûreté 
Nucléaire)
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2
Durée de vie des centrales : enjeux et
perspectives à l’échelle mondiale
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2.1 La répartition des sources de production
d’électricité dans le monde

Charbon
35%

Gaz
19%

Pétrole
10%

Nucléaire
17%

EnR
19%

Hydraulique 17,6%
Autres : 1,4%

Une production nucléaire significative représente un enjeu réel
à l’échelle mondiale
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2.2 Les caractéristiques de la production nucléaire
dans le monde

La production nucléaire a jusqu’à présent connu un
développement localisé dans un assez petit nombre de pays,
les plus grands ou les plus industrialisés.

 441 réacteurs en exploitation dans le monde, 32 en construction
(Source AIEA – chiffres 2002)

 17% de la production d’électricité dans le monde est d’origine
nucléaire, 34% en Europe et 78 % en France
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2.2 Les caractéristiques de la production nucléaire
dans le monde

Les cinq grands pays de l’électronucléaire :

15%30Russie

30%19Allemagne

35%55Japon

78%58France

20%104USA

% de la
production

Nombre de
réacteurs

Pays
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2.2 Les caractéristiques de la production nucléaire
dans le monde

La Corée du Sud et le Royaume-Uni produisent également de
l’électricité à partir du nucléaire : 41% pour la Corée du Sud et 22%
pour le Royaume Uni

A l’échelle mondiale, la part de production nucléaire représente
un enjeu significatif.
L’enjeu est fonction de la part représentée par le nucléaire dans
le parc de production.
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2.3 Age moyen des tranches nucléaires en
fonctionnement par pays

 
  Nombre de 

réacteurs 
Royaume-Uni   
 30 ans 31 
Etats-Unis   

 29 ans 104 
Belgique   
 24 ans 7 
Finlande   
 24 ans 4 
Allemagne   
 23 ans 19 
France   
 20 ans 58 
Chine   
 5 ans 7 
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2.4 La durée de vie des centrales dans le monde

Allemagne :  limitée par le moratoire sur le nucléaire civil à 32 ans de
production à pleine puissance, mais des ajustements sont possibles

Belgique : pas de limite calendaire mais une limite fixée par décision
politique à 40 ans, sauf force majeure

Royaume-Uni : pas de limite calendaire

Etats-Unis : autorisation de fonctionnement jusqu’à 60 ans accordée pour
33 centrales (à la mi-2005)

Japon : pas de limite calendaire. Les centrales sont conçues pour une
durée de vie de 40 ans mais l’objectif fixé est de 50 à 60 ans
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2.5 Les perspectives du nucléaire dans le monde

Après Tchernobyl :

 Pause du nucléaire dans les pays industrialisés qui concentrent
80% de la puissance installée

 En Europe, la Suède, l’Allemagne et la Belgique ont opté pour un
abandon progressif du nucléaire. L’Italie a renoncé à la production
d’électricité d’origine nucléaire.

Actuellement,
les questions liées à la sécurité d’approvisionnement,
les incertitudes sur le prix des énergies,
les prix élevés des produits pétroliers, l’équilibre de la planète
et les rejets en C02
suscitent un regain d’intérêt pour le nucléaire
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2.5 Les perspectives du nucléaire dans le monde

Les perspectives de développement du nucléaire sont les suivantes:

Japon : 3 réacteurs en construction, 6 autres planifiés

Corée du Sud : 8 réacteurs planifiés

Chine : 10 réacteurs planifiés

Russie : décision de terminer les réacteurs dont la construction avait
été stoppée et de mettre en chantier de nouveaux réacteurs

Ukraine : achèvement de 2 réacteurs (Rovno 4, Kenminski 2)
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2.5 Les perspectives du nucléaire dans le monde

 USA : 3 types de réacteurs certifiés, 3 en cours (AP 1000, ESBWR, EPR)

 Finlande : 1 réacteur en construction

 Suède et Belgique : interrogations sur les moratoires

 Italie : le débat commence à être relancer

 Royaune-Uni : le débat va sans doute être relancé

 Europe de l’Est : efforts importants de mise à niveau en terme de sûreté.
Arrêt des réacteurs les moins sûrs. Projet de construction de 2 réacteurs en
Bulgarie (site de Belene). La Lituanie envisage de construire une centrale à
Ignanila.
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INTRODUCTION

Le PNB: une configuration répondant bien à l’appel à projet :
Une industrie innovante face à la renaissance du
nucléaire, vitale pour l’indépendance énergétique de
l’Europe
Des entités visibles au plan international
Un rassemblement d’entreprises, d’unités de recherche
et de centres de formation

Les points communs entre les membres du PNB:
Les pertes accumulées
La pyramide des âges vieillissante
Le besoin de réhabilitation des outils
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Le marché mondial
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Capacité actuelle des
industriels du PNB :

fabriquer les
composants lourds

du circuit primaire de
4 centrales

1 à 2 EPR par an, Chine, France 2 à 4 EPR par an,
Chine, Europe, USA

5 à 15 EPR par an,
Monde entier
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POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

Les industriels du pôle se positionnent sur l’ensemble de la  chaîne de
valeur.

Deux pôles dominants :
Bourgogne et Japon
La Chine est un concurrent potentiel à échéance de 10 ans

Ingénierie Chaudronnier Forgeron Tubiste
ARE VA

MITSU BISHI
WESTINGHOUSE

ENSA
DOOSAN

SFARSTEEL
JAPAN STEEL WORKS

VALINOX
SUMITOMO

SANDVIK
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QUELS SONT NOS DEFIS

Répondre aux exigences d'un marché de compétition mondiale
(plus de marché protégé)
Fournir des produits

De taille et poids supérieurs (300 t  500 t)
Répondant aux critères d'augmentation de durée de vie
(40 ans  60 ans)
De conception améliorant la maintenabilité des centrales
(4 forgés par GV  9 par GV)
Dans des délais plus courts (7 ans  5 ans)
À des prix compétitifs.

Handicap de l'Euro
Pays à bas coût de MO

Se conformer aux critéres de développement durable :
Environnementale
Économique
Sociale
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NOS AXES DE DEVELOPPEMENT

Mettre nos outils de production ainsi que les infrastructures
en adéquation avec les besoins de la Génération III (EPR) et
se préparer à la Génération IV (HTR)

Rajeunir nos pyramides des âges en fidélisant dans nos
métiers une nouvelle génération de jeunes formés au marché
export et  préparer le remplacement de la génération partante.

Accentuer nos efforts de R&D pour maintenir un avantage
concurrentiel.

Promouvoir les nouvelles technologies pour automatiser au
maximum nos procédés de fabrication, réduire les délais et
nous prémunir de la concurrence des pays à bas coût de M.O.
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Les investissements au sein du PNB

Les enjeux
Augmenter les capacités pour répondre à la demande du marché
Remettre en état les outils
Réduire les délais
Etre en mesure d’offrir de manière autonome les composants de la 3ème
génération (EPR) et de la 4ème génération

Les 3 premiers enjeux ressortent de la responsabilité de chacun.
Chaque industriel s’y est d’ailleurs employé. Par exemple :

Travée lourde chez FRAMATOME ANP
Réhabilitation du four sous vide chez VALINOX NUCLEAIRE
Réalisation de couvercles de cuve monobloc chez SFARSTEEL

L’enjeu clé – celui de la 3G voire de la 4G – est un enjeu national et
communautaire. L’indépendance du choix énergétique de la France et de l’UE passe
par la capacité de la Bourgogne à fabriquer en toute autonomie ses réacteurs. Sans
être obligée de passer par le Japon.
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La R&D du PNB : Enjeux et Stratégies
Enjeux : maîtrise des sauts
technologiques et de 
l’innovation, pour garantir
et pérenniser la 
compétitivité du PNB, à
échéance de 5 à 15 ans.

Domaines stratégiques :
 Matériaux et procédés

influence sur les propriétés mécaniques et physiques
  microstructure, état de surface, tenue à la corrosion…

 Simulation numérique
en appui à l’optimisation des gammes de fabrication…

 Contrôles non destructifs et Robotique

 Productique et optimisation industrielle
réduction des coûts et de la durée des cycles de fabrication

 Ingénierie numérique intégrée,
de la CAO à la machine outil et au dossier qualité..

 Développement durable
économies d’énergie et de matériaux, optimisation du cycle
produit,

Amélioration des postes de travail...
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La R&D du PNB : Fédération de recherche UB-CNRS-CEA
Caractérisation de la matière

LSEO

LRRS

LTM
LPUB

LIMSAG

CEA/VA
DFTN 
DRMN
DTMN

Groupes de compétences

Plateaux techniques

Nanosciences
Couches minces
Modélisation et Simulation Numérique
Hautes Pressions

Projets de recherche 
Constantes d’élasticité par DRX
Physico-chimie  des interfaces métalliques
Etudes de surfaces métalliques
Capteurs de gaz SAW

ARCEN
MEB, MET

Des publications communes, 25 thèses
VA/UB dont 4 en cours, des DRT

 

150 chercheurs et ingénieurs chercheurs

Une production scientifique reconnue

Univ-
CNRS

Univ-
CNRSUniv-

CNRS
Univ-
CNRS

Université

FR2604

Microscope électronique
à transmission 

Exemple :

 Matériaux 
2006

Avec le soutien de la Région Bourgogne
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Une offre de formation sur toute l’étendue de la filière du CAP au
Doctorat

BEP, Bac Pro, DUT/BTS, licence Pro, Master Ingénieur pas de
spécificité "nucléaire" mais une bonne source de technicités ou de
matière grise.

Si besoin est, possibilités :
d’ activer l’offre pour des objectifs du PNB
d’orienter les objectifs

Maintenance  maintenance nucléaire
Matériaux  matériaux métalliques, métallurgie
Electronique  contrôle non destructif

de former des Docteurs sur les axes de compétences ou des
Masters recherche sur des compétences R&D

Développer des potentialités du PRDF (plan régional des formations),

EN CONCLUSION
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 PREMIERE ETAPE ?  DEJA ENGAGEE PAR LES
INDUSTRIELS DU PNB

DEUXIEME ETAPE?  A LANCER A COURT TERME:
Réhabiliter les équipements vieillissants
Construire les outils pour la Génération III
Répondre à la demande de réduction des délais et au
durcissement des spécifications techniques
COÛT ESTIME: 150 M€

DEUXIEME ETAPE ?  A HORIZON > 2010:
AUGMENTER LES CAPACITES
PREVOIR LES BESOINS EN EMPLOIS
COÛT ESTIME: > 300 M€

CONCLUSION: quels outils pour quelles ambitions?
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Les principales propositions:

UNE CELLULE DE RECONVERSION POUR LES PERSONNELS
DES ENTREPRISES EN RESTRUCTURATION

UNE ECOLE INTERNATIONALE DE CONCEPTION ET DE
GESTION DES CENTRALES NUCLEAIRES

DES FORMATIONS UNIVERSITAIRES SPECIALISEES

DES BOURSES POUR LES FILIERES PROFESSIONALISANTES

UNE CAMPAGNE DE REVALORISATION DES METIERS DE LA
METALLURGIE,DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE ET DE
L’ENERGIE
BUDGET GLOBAL: 6 M €

CONCLUSION: quelles filières pour quels emplois?
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OBJECTIFS:
-INTEGRER LES EVOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES
- PERENNISER LA COMPETITIVITE 

DES ACTEURS DU PNB

4 GRANDES THEMATIQUES R&D:

CARACTERISATION ET SIMULATION DES
MATERIAUX ET PROCEDES
CND + ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
INGENIERIE NUMERIQUE
INTEGRATION INFORMATIQUE

BUDGET: DE L’ORDRE DE 15 M€

CONCLUSION: quels axes R&D?



UNE CENTRALE DE 30 ANS
EST-ELLE SÛRE ?

Colloque de l’ANCLI 14-15 septembre 2005

Francis VOUILLOUX

Direction de la Sûreté des Réacteurs
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Le maintien de la sûreté au-delà de 30 ans
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LES « CONSTITUANTS » DE LA SURETE
• Prise en compte à la conception des:

– Situations accidentelles
– Défaillances
– Agressions externes

• Utilisation du principe de défense en profondeur:
– Systèmes redondants et diversifiés
– Barrières
– Qualité des matériels et structures

• Qualification des matériels

• Règles d’exploitation et de suivi en service
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EVOLUTIONS AU COURS DU TEMPS
• EFFETS NEGATIFS: Le vieillissement

– Dégradations des matériels et structures
– Pertes de qualification (défauts de maintenance)
– Pertes de compétence

• EFFETS POSITIFS: Les améliorations
– Prise en compte du retour d’expérience
– Réexamens de sûreté

• DIFFICULTES
– Obsolescence des technologies
– Maintien des compétences et des moyens industriels
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EFFETS CONSTATES DU VIEILLISSEMENT
• Fragilisation des cuves

• Rupture de broches des tubes guides (1982)

• Vieillissement des aciers austéno-ferritiques (1985)

• Fissurations des tubes de GV en alliage 600 non traité (1981)

• Fissuration des couvercles de cuve (1992)

• Fissuration de vis de cloisonnement du cœur (1994)

• Perte d’étanchéité des enceintes à double paroi (1995)

• Rupture ou perte de précontrainte de supportages (1995)

• Fissuration des circuits RRA (2000)

• Vieillissement thermique des aciers martensitiques

• Vieillissement des élastomères (câbles électriques, joints)
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AMELIORATIONS REALISEES
• Conséquences de la perte de systèmes redondants (1976):

introduction d’équipements et procédures complémentaires
– Défaillance de l’arrêt d’urgence
– Perte totale de l’eau alimentaire des générateurs de vapeur
– Défaillance totale des alimentations électriques
– Défaillance totale de la source froide

• Accident de TMI: prise en compte de l’accident grave (1979)
– Amélioration des procédures accidentelles – Etude des conséquences

• TCHERNOBYL (1986): réexamen des accidents de criticité
– Modification anti-dilution (1989) – Bouchons froids (1993)

• Etudes probabilistes de fusion du cœur (1990)
– Risques dans les états d’arrêt: modification appoint automatique

• Suites des réévaluations de sûreté:
– Défauts de conception: ancrages de bâches

• Améliorations des moyens d’inspection en service
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DES AMELIORATIONS EN COURS

• Inondation BLAYAIS (1999)

• Attentats du 11 septembre 2001

• Conception des puisards (2003)
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OBSOLESCENCE DES TECHNOLOGIES

• Contrôle commande informatisé
– Règle fondamentale de sûreté « logiciels »
– Mise en place par l’IRSN d’outils et méthodes

d’évaluation de sûreté adaptés

• Capteurs et actionneurs « intelligents »
– Mise en place de procédures de qualification et

d’utilisation particulières
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VIEILLISSEMENT ET 3éme VISITES DECENNALES
• Analyse systématique du vieillissement prévisionnel

de tous les matériels et structures
– 500 fiches d’analyse de vieillissement (modes de dégradation –

nature et périodicité des contrôles en service – connaissances
de la cinétiques)

– Mise en place du DAPE pour 12 composants dits « sensibles »:
définitions des améliorations de connaissances nécessaires –
programme de suivi en service – réparabilité – remplaçabilité

• Programme de R&D

• Maintien des compétences

• Pérennité des moyens industriels

• Amélioration des outils et moyens d’expertise et de
contrôle en service
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VIEILLISSEMENT ET 3éme VISITES DECENNALES

• Vérification du maintien de la qualification
des matériels « actifs » (pompes, vannes,
électronique de commande, capteurs,
actionneurs, …)
– Mise en place d’une méthode d’alerte par analyse

statistique des défaillances ?
– Prélèvements par sondage de matériels pour reprise

des tests de qualification ?
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Le maintien de la sûreté au-delà de 30 ans
• La sûreté est intimement liée à la qualité de la

défense en profondeur
– Les dégradations doivent être traitées afin que cette défense

en profondeur ne soit pas durablement affectée; la
démonstration du caractère plus ou moins acceptable de leurs
conséquences ne devrait être utilisée que pour définir la
stratégie de remise en état.

• Les dégradations de vieillissement, avérées à ce jour,
ont été détectées par des défaillances ou des
contrôles: elles n’ont pas été prévues.

– La détection de nouveaux types de dégradation éventuels doit
donc s’appuyer sur la poursuite de la politique de contrôles en
service au meilleur niveau, incluant des contrôles « ciblés » et
« aléatoires »; la R&D visant à l’amélioration des moyens
d’inspection doit être poursuivie (mesure directe des
endommagements, amélioration des sensibilités, …)

• La démonstration de la pérennité de la qualification
aux conditions accidentelles des matériels actifs doit
être améliorée.



 -   12/ 13



 -   13/ 13



Arrêter ou continuer d ’exploiter
une centrale nucléaire,

qui décide, quand et comment.

Laurent Foucher.
ASN



La durée de vie
des centrales nucléaires

Les principaux facteurs qui limitent au plan de 
la sûreté la durée de vie d’une centrale 
nucléaire

Les enjeux de la maîtrise du vieillissement

La politique de l’ASN



Les principaux facteurs qui limitent au plan de la 
sûreté la durée de vie d’une centrale nucléaire

1 - Des facteurs techniques
• Durée de vie des composants non remplaçables

– cuve du réacteur

– enceinte de confinement

• Dégradation des autres composants

l’exploitant doit détecter à temps le besoin d’un 
remplacement ou d’une réparation

• programmes de surveillance

• démonstration de la faisabilité, voire préparation, de la 
réparation ou du remplacement (disponibilité des 
matériels, accessibilité, outils, méthodes, qualification 
du personnel, radioprotection).



Les principaux facteurs qui limitent au plan de la 
sûreté la durée de vie d’une centrale nucléaire

2 - Des facteurs liés au tissu industriel ou à la 
perte de compétences

• Pénurie de composants de rechange
– obsolescence de composants

– disparition des fabricants

• Perte de compétences
– chez l’exploitant

– chez les sous-traitants



Les principaux facteurs qui limitent au plan de la 
sûreté la durée de vie d’une centrale nucléaire

3 - Des facteurs liés à l’évolution des exigences 
de sûreté

• Augmentation des exigences de sûreté : 
peut rendre le risque lié au fonctionnement 
de l’installation inacceptable, et conduire à 
la fermeture
– retour d’expérience national et international

– évolution des connaissances, nouvelles normes

– comparaisons aux exigences retenues pour des 
réacteurs plus récents



Les enjeux de la maîtrise 
du vieillissement

• Anticiper un problème de sûreté générique, grave et 
simultané : le parc de réacteurs français, très 
standardisé, présente une pyramide des âges très 
« ramassée »

• Savoir quand fermer une centrale

– réacteur par réacteur, avoir les éléments permettant 
de savoir si les dégradations dues au vieillissement 
sont maîtrisées ou si son arrêt est nécessaire pour 
des raisons de sûreté

– comparer le niveau de sûreté de l’installation aux 
exigences de sûreté du moment



La politique de l’ASN :  
le principe de défense en profondeur

• Toutes les installations industrielles sont soumises au 
vieillissement

• Le risque nucléaire est spécifique : application du principe de 
défense en profondeur à la problématique du vieillissement 

– prévention : conception et fabrication des composants 
adaptées aux conditions d’exploitation prévues et aux 
modes et cinétiques de dégradation connus ou supposés 
(en particulier choix des matériaux)

– surveillance et anticipation : programmes de surveillance 
pour vérifier la validité des hypothèses de conception et 
maintenance préventive

– réparation, modification ou remplacement



La politique de l’ASN :
le cadre réglementaire

• Aucune limite a priori à la durée de vie des centrales 
dans les décrets d'autorisation de création

• Des rendez-vous réglementaires périodiques : les 
visites décennales et les réexamens de sûreté associés

– périodicité : tous les dix ans (épreuve hydraulique 
réglementaire du circuit primaire et test d'étanchéité de 
l'enceinte du bâtiment réacteur)

– examen de conformité : examen approfondi de l’état des 
matériels, correction des dégradations dues au 
vieillissement

– réévaluation de sûreté : augmentation des exigences de 
sûreté et réalisation de modifications pour améliorer le 
niveau de sûreté



La politique de l’ASN :

Les réexamens de sûreté : 
• pratique internationalement admise (périodicité 10 
ans)
• ampleur particulière des examens de conformité 
menés en France
• permet d ’augmenter le niveau de sûreté des 
installations, en examinant : 

–les réglementation les plus récentes
–les meilleures pratiques internationales 
–le retour d ’expérience français et étranger.

• Au terme du réexamen, l’ASN prend position sur 
la poursuite de l’exploitation jusqu’au prochain 
réexamen



La politique de l’ASN : une étape fondamentale à 30 ans
aspects spécifiques au vieillissement

• Demande de l’ASN à l’exploitant en février 2001, rendue 
publique

– de préparer les 3èmes visites décennales
• identification des zones et composants « sensibles »

• élaboration de programmes de contrôle justifiés

• analyse du retour d’expérience

• définition de programmes de R & D

– de constituer des dossiers d'aptitude à la poursuite de 
l'exploitation au delà des 3èmes visites décennales

– d’établir un programme de gestion du vieillissement au 
delà des 3èmes visites décennales

• actions de surveillance et de remplacement

• modifications matérielles

• démarche de maintien des compétences



La politique de l’ASN : 
une étape fondamentale à 30 ans

• Examen de conformité particulier et approfondi avec un volet 
« vieillissement » renforcé

• Réévaluation de sûreté avec prise en compte des exigences de 
sûreté du projet de réacteur EPR

• L’ASN prendra position, au cas par cas à l’issue des 3èmes 
visites décennales et du réexamen de sûreté associé, sur la 
poursuite de l’exploitation des réacteurs jusqu’à l’horizon des 
40 ans

– état matériel des réacteurs

– capacité de l’industriel à poursuivre l'exploitation

• Cette prise de position pourra le cas échéant

– être assortie de conditions sur le vieillissement de certains 
composants

– conduire à un rendez-vous intermédiaire



La politique de l’ASN

• L ’ASN a déjà examiné avec l’appui  du groupe 
permanent pour les réacteurs nucléaires le 
programme de gestion du vieillissement par EDF :

– Le programme de travail est satisfaisant.

– Le programme de R&D fera l ’objet d ’un examen 
ultérieur.

• L’ASN veillera à ce que les moyens engagés par 
EDF lors des 3èmes visites décennales soient à la 
hauteur des enjeux



Conclusion 1/2

• L ’ASN prend position à l ’occasion des visites 
décennales de réacteurs et des réexamens de sûreté 
associés, sur la poursuite de l ’exploitation, jusqu ’au 
prochain réexamen.

• Cette position est fondée sur des examens techniques 
portant sur : 

– La conformité de l ’installation aux exigences de 
sûreté actuelles
–la capacité de l ’exploitation à répondre à des 
exigences de sûreté supérieures



Conclusion 2/2

• La décision d’arrêt d’une centrale peut 
essentiellement résulter :

• d’une décision de l’exploitant ou de l’ASN en 
raison de :

• dégradations inacceptables d ’un matériel 
non remplaçable et non réparable.
• D’une impossibilité pour l’installation de 
s’aligner sur les exigences de sûreté 
réévaluées. 

• D’un choix l’exploitant pour des raisons 
économiques d’arrêter l’exploitation



L’arrêt des centrales nucléaires:
Le cas espagnole

Association Nationale des
Commissions Locales d’Information

Dijon
14 et 15 septembre 2005

Mariano Vila D´Abadal i Serra
Gérant - Secrétaire Générale de l’AMAC (Association de

Municipalités Espagnoles en zones Nucléaires) et du GMF (Groupe
de Municipalités Européennes avec des installations Nucléaires)
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Vision de la société civil

• Rester à l’écart du débat si Oui ou Non à l’énergie nucléaire.

• Période de vie:

A .- Naissance: construction

B .- Vie: Période d’exploitation

C .- Mort: période d’arrêt et démantèlement

• Chaque occasion exige des politiques particulières à cause
des problèmes différents à propos de la responsabilité des
autorités locales.
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La Mort: période de déclassement
• Inquiétudes de la société:

A .- Politiques de la gestion des déchets Nucléaires

B .- Activités économiques (économies dépendantes
       nucléaires). Est-ce qu'il y a un futur économique?

C .- Information,Transparence et participation 
       publique intéresser qui déclasse

• Inquiétudes des Autorités locales:

A .- Contrôle du déclassement de l'activité

B .- Participation dans déclasser pour défendre des
       intérêts locaux

C .- Définition et gestion de plans socio-économiques
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Déclasser comme activité
industrielle...

Débats qui affectent le territoire et sa vie

Quelquefois le Secteur Nucléaire ne prend pas en
considération la compétence des municipalités

La participation des autorités Locales est une question
clé pour en déclasser le processus. Ils sont responsables
pour les politiques d'information publique devant la
population et les masse média.

De l’aide technique est exigée

A
M
A
C

A
M
A
C



Activités des Autorités locales

Protection de l'environnement

• Est inclus dans les compétences des Autorités locales et
dans leur responsabilité politique générale: Protection de
l'environnement (sécurité et plans d’urgence, ainsi que la
gestion radioactive)

• Sujets du Débat quand négocier avec déclasser la façon
d'agir:

- Protection radiologique

- Gestion des déchets
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• Information publique

Matières ils doivent faire face:

Effets psychologiques de l’arrêt

Rumeurs et manipulations de l'information. La
gestion des déchets devienne une inquiétude

Formation de part de la population en la gestion
de l’énergie

Doit convaincre leurs populations qu'il y aura un
futur pour la région
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3. Comités d’information

• Membres:
Mairies
Régulateur (Conseil de Sécurité 
Nucléaire)
Directeur de l’installation
Gouvernement régional et national
Représentants des groups sociaux

• Compétences:
Forum de débat
Informatión a la population
Organisation d’activités
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4. Impacts économiques:

Perte de:
- Emplois
- Activité économique
- Revenus municipaux

 Besoin d'activité économique 
   alternative

 Futur usage de la terre
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5. Développement Socio Économique

A) Les politiques post centrale nucléaire n’ont 
jamais été satisfaisantes nulle part.

B)  Un certain niveau économique devrait être 
maintenu ainsi qu'un bon niveau de services

C) Pour trouver une alternative de futur, ces 
régions sont ouvertes aux nouvelles installations 
d'énergie. Elles sont préparées pour la 
production d’énergie (infrastructures déjà en 
place)

D) Les Investissements et plans de compensations 
doivent être organisés et doivent être définis
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Graphique 1.- Ayez-vous observé des changements dans votre
municipalité après l’installation d’une NPP? Comment est-ce
que vous évaluez ces changements?
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1 = l'économie de la municipalité dépend principalement de la NPP.  
2 = quand la NPP ferme l'économie de la région diminue.  
3 = la NPP a influencé l'amélioration des services locaux.  
4 = la NPP est un handicap pour le développement d'autres activités économiques.  
5 = il y a des secteurs économiques très importants autre que le nucléaire.  
6 = le territoire est prêt avec les alternatives quand la NPP ferme.  
7 = la NPP n'a pas été utile au développement des services.  
8 = la richesse produite par la NPP est aussi utile pour le futur 

Graphique 2.- Moyenne d’acceptation des idées différentes en
rapport avec l’influence de la NPP sur le développement
économique
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Graphique 3.- Secteurs économiques alternatifs après la NPP
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Cas espagnols: Zorita

• Décision de fermeture planifiée

• Structure institutionnelle:

» Information publique

» Estimation de l'impact
économique

» Estimation de l'impact sur
l’environnement

» Suivi du processus
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•         Commission de suivi:

• Objectifs:

- Connaissance sur le processus de 
  démantèlement en  gestion des déchets nucléaire

- Création d’économie alternative

- Coordination institutionnelle

• Membres:

-Administration locale

- Représentant de l’état

- Gouvernement régional

- Compagnies nucléaires

- ENRESA

-Représentants sociaux et économiques
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• Plan de Développement durable:

• Communications et infrastructures

• Formation technique

• Encouragement d'initiatives privées dans tous secteurs
économiques

• Investissement publique

• Gestion des déchets nucléaires:

• Information publique et participation au DMP

• Entreposage des déchets
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Cas espagnol: Vandellòs

• Fermeture soudaine de la NPP

• Participation municipale forte

• Manque de politiques d'information

• Développement de la politique municipale

• Participation d'ENRESA au futur de la municipalité:
collaboration étroite entre la municipalité et la
compagnie chargée du démantèlement
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Avant Démantèlement

HIFRENSA

ENRESA

MAIRIE

• Vidage du réacteur

• Conditionnement et
transport du combustible
en France

• Conditionnement du
graphite

•Rédaction du projet de
démantèlement.

•Surette

•Information

•Activité économique
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Membres:
- Mairies
- Conseil régional du Baix Camp
- Délégation territoriale de l'Industrie
- Délégation territoriale de 
   l'Environnement
- Université Rovira i Virgili
- Directeur du démantèlement de la
  NPP
- Directeur technique de la NPP
- Secrétaire

Commision municipale de suivi A
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Commission municipale de Suivi:

Compétences

• Suivi du travail.
• Personnel embauché.
• Contrôle des matériaux.
• Gestion des déchets radioactifs, pollués et

conventionnels.
• Sécurité (formation et accidents).
• Surveillance (radiologique et de 
l'environnement: poussières, bruit).
• Incidences
• Exécution des conditions.
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• Réunions informatives générales.

• Centre d'information: Unité mobile sur le site de la NPP

• Magazine municipal: information périodique à la
population sur le démantèlement.

• Station de radio municipale.

• Une ou deux rencontres annuelles avec la presse locale et
nationale.

Commission municipale de Suivi:

Activités
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Effets sociaux et Économiques

• Accord avec le conseil
général pour le
traitement des déchets
conventionnels

• Création d’une
association
d’entreprises 6154302002

1952312001

5355372000

3848411999
3752371998

RestProvincialLocal

Nº CompañíasAño
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Accord pour favoriser des activités et des
projets d'intérêt social.

• Support pour la création d’entreprises
• Support pour les activités agricoles
• Développement urbain

Théâtre IES Maison de campagne
Masboquera
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Accord pour favoriser des activités et des projets
d'intérêt social.

• Infrastructures touristiques
• Installations  sportives
• Activités culturelles
• Constitution  d’une communauté de communes:

– Trois conseils municipaux se réunissent pour favoriser le
développement Économique sur le Territoire
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• Construction d’une zone Industrielle

• Ouverture en 1995

• 100% des parcelles ont été vendues.

• 50 entreprises y sont installées.
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• Fin du processus de démantèlement
• Commencement d'une période d’attente de 25 années
• Création du Centre Technologique.
• Surveillance.
• Information et Formation.
• R + D
• Central a gaz
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Visites décennales d'une centrale : 
l'experience associative 
Monique Sené, Présidente du 

Groupement de Scientifiques pour l¹Information sur l¹Energie Nucléaire 
 

En 1974 au démarrage du programme civil de construction de 
réacteurs, des scientifiques lancèrent un appel connu sous le nom "Appel 
des 400", dont la conclusion était : Il faut qu'un vrai débat s'instaure et 
non ce semblant de consultation fait dans la précipitation. Nous 
appelons la population à refuser l'installation de ces centrales tant 
qu'elle n'aura pas une claire conscience des risques et des 
conséquences. Nous appelons les scientifiques (chercheurs, 
ingénieurs, médecins, professeurs, techniciens...) à soutenir cet appel 
et à contribuer, par tous les moyens, à éclairer l'opinion. 
 

L'existence d'un groupe de scientifiques analysant les dossiers et 
répondant aux questionnements des citoyens nous avait été imposée par 
la difficulté à obtenir les dossiers et parce que "seul le débat contradictoire 
peut nous préserver contre l'erreur et la persévérance dans l'erreur 
découlant d'une information unilatérale et complaisante". Il conviendrait 
d'ajouter également la difficulté pour entamer un dialogue, car le fait de 
simplement "poser" une question cataloguait le questionneur dans les 
"anti" : anti-progrès, anti-science, anti-nucléaire bien sûr. Attitude fort facile 
et parfaitement erronée. 

 
 
Expert, contre-expert :  
 
Nos formulations de l'époque  Il est inquiétant que ceux qui poussent 

ces projets soient en même temps juges et parties et "Nous pensons que 
la politique actuellement menée ne tient compte ni des vrais intérêts de la 
population ni de ceux des générations futures et qu'elle qualifie de 
scientifique un choix politique." sont toujours d'actualité. Il a fallu deux 
accidents (Three Mile Island et Tchernobyl) et de multiples manquements 
(maintenance retardée, fuites variées, défauts des aciers, enceintes 
poreuses, etc.) pour que l'on admette le questionnement d'experts hors 
système. Pas d'illusion, le dialogue est, en fait, un combat et c'est la 
pression des populations qui l'impose. Cependant le fait est là, des 
commissions près des sites ont pu être créées, des études contradictoires 
ont vu le jour. Il reste du chemin à parcourir, des instances à convaincre, 
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mais l'idée progresse. Il est admis que, même s'il est compétent le contrôlé 
ne peut exercer le rôle de contrôleur. C'est pourquoi, de service en 
direction, la naissance (2001) de la Direction Générale de la 
Radioprotection et de la Sûreté a pérennisé cette vision et lié enfin 
radioprotection et sûreté. De même son bras séculier l'IRSN n'est plus 
dépendant du CEA. Dommage d'avoir créé ce monstre IRSN par l'union 
(IPSN+OPRI), car ceci oblige à batailler pour que ni la radioprotection ni la 
sûreté ne pâtissent d'une telle union (2 bras n'auraient pas été de trop). 

 
 
Expertise : pourquoi, comment? 
 
Quand les installations nucléaires civiles se sont multipliées (1970), il 

n'a plus été possible de les installer sans consulter les populations. Cette 
consultation n'avait rien de facile car le sujet traité pouvait se réduire à 
décrire les techniques sans jamais entrer dans la problématique sûreté, 
santé, environnement. C'est pourquoi Fessenheim (siège des 2 têtes de 
série 900 et d'une résistance organisée des citoyens au début des années 
70) a vu la naissance de la première commission (et la seule) de 
surveillance en 1977. 

 
Une autre est née près de la Hague (1981) : CSPI (Commission 

Spéciale et Permanente d'Information près l'établissement de la Hague) 
dotée cette fois d'un budget, d'un conseiller scientifique et d'une secrétaire. 
La circulaire Mauroy (1981) qui a suivi ces créations, a lancé la mise en 
place d'autres CLI, à la bonne grâce des élus. La loi sur la transparence, 
serpent de mer sur le grill depuis 7 ans devrait donner un cadre à cet 
ensemble CLI/ANCLI. 

 
Ces Commissions se sont heurtées tout de suite à la nécessité 

d'obtenir des informations, de la documentation. La présence de 
scientifiques a aidé à la première lecture des dossiers, mais les limites de 
l'exercice sont vite atteintes. Une expertise de qualité ne peut exister 
qu'avec l'accès à l'ensemble de la documentation (dossiers techniques de 
l'exploitant, des services de contrôle, des services de recherches) et une 
juste rétribution des participants.  
 

Les débuts difficiles n'ont pas empêché :  
- une expertise (1983) de la mine de Saint Priest (état du site, rejets 

dans la Besbre, etc.) grâce aux demandes répétées du Collectif 
"Bois Noirs" et avec l'aide du ministère en charge de l'écologie. 
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- Une analyse de l'enquête publique sur les rejets liquides et gazeux 
de la Hague (1984) grâce aux demandes de la population relayées 
par la CLI. 

- Un suivi technique de la visite décennale 1 de Fessenheim 1 
(1989) et un contrôle des rejets et des mesures d'EDF dans 
l'environnement grâce aux populations relayées par la CLS et 
avec l'appui des autorités de sûreté. De plus, la naissance de deux 
laboratoires associatifs (ACRO et CRIIRAD - 1986) a permis 
d'aborder, dans un premier temps, le volet "contamination" sur les 
sites de l'Ouest et ceux de la Vallée du Rhône puis d'étendre aux 
autres sites. 

 
 
Expériences du GSIEN 
 

I - Les visites décennales de réacteur 
 

1989 / VD1 Fessenheim 1 
 

La CLS de Fessenheim a décidé de s'adresser à un collège d'experts 
Français (GSIEN : P. Petitjean et R. Sené) et Etrangers (allemand : Oko 
Institute et J. Benecke, belge : Pr Gillon) pour suivre la première visite 
décennale d'un REP. En même temps a été diligentée une analyse des 
rejets et des mesures dans l'environnement par un laboratoire associatif 
(CRIIRAD). Les conditions de cette expertise furent difficiles. 

 
Deux exemples illustreront mon propos :  
 
- lors de la visite du réacteur, les experts mandatés par la CLS ont 

tourné autour du bâtiment-réacteur sans pouvoir entrer : leurs 
badges n'avaient pas la validation nécessaire. Seule l'intervention 
de l'ASN a permis de débloquer la situation. 

- Les problèmes de défauts sous revêtements et de fissuration de 
tuyauteries n'avaient jamais été abordés et révélés 1 an après 
l'expertise. 

- C'est pourquoi, conscients de ne pas avoir tous les éléments pour 
porter un jugement approfondi, les experts avaient conclu que 
cette mission s'était faite "sans pouvoir se livrer à une expertise 
exhaustive et à une étude globale". 

 
Ils ont également souligné la nécessité de l'accès à la documentation 

et du temps nécessaire pour évaluer les dossiers. Cette évaluation ne peut 
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se faire sans un dialogue et des réponses obligeant à consulter d'autres 
dossiers. Les limites d'un tel exercice sont qu'on ne peut demander que les 
dossiers dont on a connaissance ou dont on soupçonne l'existence. Le 
processus questions-réponses est forcément long. 

 
 
 
2000 / VD2 Fessenheim 1 
 
A cause de l'expérience précédente, les démarches pour établir une 

convention d'accès aux documents ont démarré un an avant le début de la 
décennale. Il a donc été possible d'obtenir de l'ASN et d'EDF un certain 
nombre de documents relatifs au vieillissement des aciers sous irradiation. 
Nous avons pu vérifier le suivi effectué par EDF des questionnements de 
1989. Évidemment, il nous a manqué les spécialistes EDF pour pouvoir 
analyser avec leur concours, les incidents survenus sur le réacteur, ainsi 
que ceux du vieillissement pour cerner la physique sous-tendue par les 
phénomènes de dégradation des matériaux liés à l'irradiation. 
Nos conclusions n'ont guère différé de celles de 1989, nous ne pouvions 
pas nous livrer à une expertise exhaustive. Ceci provient du fait que le 
dossier est énorme et que le dialogue n'est jamais évident. Cependant 
cette VD2 nous a aidé à construire notre questionnement et à préciser les 
termes de la convention d'accès aux documents. Ceci a été très utile par la 
suite. 

 
2001 / VD2 Fessenheim 2 
 
En guise de conclusion, cette visite décennale commencée avec 

retard mais faisant suite à la VD2 de FES 1, nous a permis un nouvel 
examen des dossiers. De plus de nombreuses réunions très spécialisées 
ont aidé à la compréhension de phénomènes. Si nous ne partageons pas 
le point de vue d'EDF dans certains cas, nous reconnaissons volontiers les 
efforts pour sécuriser les réacteurs, pour comprendre les phénomènes de 
vieillissement sous irradiation, pour analyser les incidents (même si nous 
regrettons de na pas avoir accès à l'étude complète). Nous insistons sur ce 
problème parce que la CLS pourra y jouer un rôle important dès que les 
documents nécessaires lui seront enfin envoyés.  
 

En ce qui concerne les aspects mécaniques, l'empirisme domine et 
dans ce contexte, il est souhaitable de conserver des marges importantes 
de sécurité (ou d'ignorance). C'est pourquoi il faudra être très prudent lors 
de l'élaboration des "nouvelles situations". Il est d'ailleurs essentiel de 



 5

vérifier l'état des équipements avant de procéder à ces changements. Il 
reste, évidemment le difficile équilibre entre la sûreté et le poids 
économique des mesures à prendre (changement de matériels, etc.) ainsi 
que l'adéquation d'un réacteur vieillissant à des techniques nouvelles, 
difficiles à implanter. Trop souvent l'analyse menée est à court terme pour 
une rentabilité immédiate. Le résultat peut être tout à fait néfaste pour la 
sûreté. 

 
 
2003 / VD2 Blayais 1 
 
Ce rapport ne s'applique qu'à Blayais 1 même si certains thèmes 

sont abordés de façon plus large et ne concernent pas seulement ce 
réacteur. 

 
D'une façon générale, nous insistons toujours pour que les options 

techniques qui nous sont présentées voient leurs hypothèses explicitées et 
justifiées. Si la phase d'explicitation commence à entrer dans les habitudes 
de travail, celle de la justification se limite encore trop souvent à une 
approche réglementaire. Nous voulons insister sur un point : en quelques 
réunions et lecture de dossiers nous ne pouvons avoir qu'une vision 
fragmentaire d'une visite décennale. C'est pourquoi nous nous sommes 
attardés sur quelques points ayant besoin, à notre avis, d'un suivi 
particulier. 

 
Au terme de ses inspections, la DRIRE a été conduite "à conclure 

que l'état de l'installation est satisfaisant moyennant une réserve sur 
l'étanchéité des tubes de générateurs de vapeur." Et l'ASN "a donc 
autorisé le redémarrage du réacteur 1 de la centrale sous réserve d'un 
fonctionnement interdisant toute variation de puissance en fonction de la 
demande du réseau électrique et d'un contrôle renforcé des tubes de 
générateurs de vapeur à chaque arrêt." 

 
La CLIN doit aussi avec l'aide de la DRIRE suivre ce problème de 

GV. Si nous ne partageons pas le point de vue d'EDF dans un certain 
nombre de cas, nous reconnaissons volontiers les efforts réalisés pour 
sécuriser les réacteurs, pour comprendre les phénomènes de 
vieillissement sous irradiation, pour diminuer la dosimétrie délivrée aux 
intervenants, pour analyser les incidents (mais nous aimerions avoir plus 
de détails sur les dits incidents).  
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Nous insistons sur cette analyse des incidents car la CLIN 
pourra y jouer un rôle important si les documents nécessaires lui 
sont envoyés. En ce qui concerne les aspects mécaniques, l'empirisme 
domine et dans ce contexte, il est souhaitable de conserver des marges 
importantes de sécurité (ou d'ignorance). L'approche industrielle par 
courbe enveloppe semble convenir actuellement, mais nous regrettons la 
présentation de résultats sans une véritable mise en perspective des 
incertitudes. 

 
C'est pourquoi il faudra être très prudent lors de l'élaboration des 

"nouvelles situations". Il est d'ailleurs essentiel de vérifier l'état des 
équipements avant de procéder à ces changements. 

La VD2 de Blayais 1 s'est déroulée dans un climat d'échange 
d'informations satisfaisant. 

 
2004 / VD1 Golfech 2 
 
Ce rapport ne s'applique qu'à Golfech 2 et les points suivants sont 

soulignés ; la gestion des situations hors normes : tempête, froid extrême 
(moins de -10°C), chaleur excédant les 30°C, etc. a été prise en compte 
par le site mais des points sont encore à perfectionner. Quant aux 
inondations, la gestion du site en situation isolée est encore à l'étude. La 
gestion des combustibles neufs et usagés et le changement de 
combustibles ; Le suivi de l'enceinte. Le risque séisme, car le dossier n'est 
pas complètement figé même si le CNPE a entrepris le renforcement des 
points faibles. Le bilan des incidents et l'analyse de la composante 
radioprotection. La création d'entreposage (stockage ?) sur le site. C'est à 
suivre. Le vieillissement de l'installation : remplacement de composants, 
suivi de l'enceinte et de son revêtement, évolution de la cuve (fluence, 
défauts, et radioprotection associée. 

 
Nous soulignons les très bons échanges que nous avons eu tant 

avec la DSNR que le CNPE de Golfech et CAPE Ampère. Notre rapport ne 
prétend pas à l'exhaustivité, mais donne un éclairage sur la visite 
décennale de Golfech 2. 

 
II - les enquêtes publiques 
 
2000-Ganil (faisceau ions radioactifs) à la demande de la mairie 

de Caen. 
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Problèmes de radioprotection du personnel et problèmes des aires 
de stockages des déchets. 

 
2002 - CEDRA (Conditionnement et entreposage de déchets 

radioactifs). 
 
Le GSIEN, ayant voulu se placer dans le cadre strict des dossiers 

soumis à la population, en souligne la difficulté de lisibilité, tout en 
reconnaissant la qualité du travail. L'éparpillement des rubriques dans les 
divers dossiers rend difficile une vue d'ensemble des problèmes. De plus, 
une critique de fond peut être formulée. La philosophie des études de 
dangers est en elle-même dangereuse. Elle consiste à sectoriser les 
analyses en les considérant comme statistiquement indépendantes. 
Chaque étude de risque est effectuée dans les "règles de l'art", mais sans 
tenir compte des effets d'amplification dus à une interférence avec un autre 
événement. L'effet "domino" est ignoré. Il faut réaliser des études 
pluralistes -> pour crédibiliser des études gage de la santé des travailleurs 
et des populations. En guise de conclusion de l'analyse des débats du 
Débat Public. Le débat local s'est amélioré au fil des réunions. Il a 
certainement déçu les uns et les autres, mais il a apporté de nombreuses 
informations. Le CEA a su, par moments, sortir de ses réponses trop 
brèves et trop peu explicatives. Les intervenants ont su expliciter ce qu'ils 
voulaient exprimer. Ils ont su formuler leurs questions. Les scrutateurs ont 
réussi à écouter les uns et les autres. Ils se sont adaptés aux questions et 
ont su expliciter les demandes. Ce premier débat local a permis des 
échanges. Il a montré que, sur ce sujet, il n'y avait pas de consensus. La 
pratique du dialogue oblige chacun à écouter questions et réponses. Même 
si les opposants sont restés opposants, leurs questions ont obligé à des 
explications nombreuses. Quant aux partisans ils ont compris tout l'apport 
de ces questions. Le fait de n'avoir donné la possibilité d'exprimer leur 
point de vue aux associations que lors de la dernière réunion a 
déséquilibré le débat. Au contraire, ces déclarations d'intention auraient dû 
ouvrir le débat, immédiatement après les exposés introductifs du CEA. 
Toutefois il faut impérativement encadrer les temps de paroles pour éviter 
de donner aux populations le sentiment que la parole leur est confisquée. 
 

2002- Service Frédéric Joliot (ORSAY) à la demande de la CLI 
Saclay. 

 
L'examen du dossier d'enquête permet de relever un certain nombre 

de points qu'il serait bon d'améliorer pour donner aux enquêtes publiques 
non seulement le rôle d'information qu'elles sont censées jouer, mais 



 8

également celui de concertation avec les populations. Cette enquête est 
lancée alors que les bâtiments sont déjà construits, le cyclotron installé et 
en cours de tests. N'est-ce pas un peu tard pour une concertation de 
qualité et ne prend-on pas le risque de ridiculiser la procédure d'enquête 
publique pouvant aller jusqu'à un rejet par la population. La présentation du 
Centre Hospitalier Frédéric Joliot (CHFJ) qui nous est proposée ne permet 
pas de se faire une idée précise des techniques d'imagerie médicale. En 
effet il est supposé connu et compris l'intérêt de l'imagerie médicale mais le 
dossier n'est explicite ni sur l'apport d'une telle technique ni sur ses limites. 
Les contre-indications éventuelles ne sont pas non plus explicitées ainsi 
que le suivi des malades. Par contre, il serait intéressant de donner 
quelques explications sur l'amélioration apportée par le recours à des 
radioéléments à vie très courte sous une forme physicochimique peu 
agressive pour l'organisme. 

 
 
 
Mais est-ce l'objet de ce dossier d'enquête de s'attarder sur ces 

questions ? Au niveau du résumé non technique, les questions suivantes 
ne sont pas abordées : 

- quelles mesures de radioactivité sont faites sur le site, où ? 
- Quel est le niveau des autorisations ? 
- Quel est le devenir du matériel utilisé pour les malades ? 
- Quel est le suivi que l'on fait après retour du malade (il faut environ 

une journée pour diminuer la quantité du fluor 18 d'un facteur 
1000) ? 

- Que fait-on des déchets hospitaliers? 
- Le dossier ne fait mention que de radioactivité. Quels sont les 

rejets chimiques ? 
- Comment sont-ils vérifiés ? 
- Subissent-ils un traitement ? 

 
Et se pose avec acuité le problème des transports vers les autres 

hôpitaux (réglementation, radioprotection, accident..). L'implantation du 
cyclotron et son fonctionnement risque aussi de poser des problèmes 
(formation du personnel, conditions de travail, mélange de conduite-
machine et de contraintes pharmaceutique et médicale) 

 
 
III - Comités scientifiques. 
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2003 - suivi des mesures à Saint Priest la Prugne 
Réalisées par la CRIIRAD et Subatech : mise en forme d'un résumé 
explicatif pour la population au sein d'un Comité Scientifique piloté par la 
préfecture. 

 
IV Conclusion. 
 
Tout d'abord, ces diverses expériences d'expertises ont permis de 

clarifier les règles du jeu : 
- nécessité d'une convention pour l'accès à la documentation, 
- nécessité d'une prise en charge financière, 
- nécessité de définitions de délais : pour l'obtention des 

documents, pour les discussions, pour les échanges. 
 

Elles ont également permis aux CLI de mieux suivre le 
fonctionnement des réacteurs ou d'autres installations et d'avoir un suivi 
plus facile. Les mesures réalisées par des laboratoires autres que ceux de 
l'exploitant ont montré l'apport de ce complément de surveillance tant pour 
la communication de bilans pluriels que pour les réponses aux questions 
des citoyens. Il est aussi apparu les limites de l'exercice car les dossiers 
sont énormes et le suivi tous les 10 ans est insuffisant. Il faut que les CLI 
puissent disposer d'un secrétariat scientifique et d'un budget suffisant pour 
ne pas être liées aux seuls communiqués de l'exploitant. En particulier, le 
suivi des incidents et leur analyse par les CLI est un minimum 
indispensable pour suivre l'état de sûreté d'un site. L'analyse des dossiers 
d'enquêtes publiques en temps réel a permis de faire comprendre la 
difficulté pour les citoyens de s'approprier de tels monuments. Ce type de 
dossiers est difficilement lisible. Des références sont toujours indiquées 
mais inaccessibles au public : impossible d'obtenir les documents en 1 
mois. 

 
 
CONCLUSIONS 

 
L'expertise est un outil indispensable aux CLI pour qu'elles puissent :  
- intervenir dans les processus de décisions en disposant d'études 

complémentaires de celles de l'exploitant et de l'autorité de 
contrôle, 

- aider les populations à formuler leurs questionnements, 
- répondre par des analyses différentes de celles de l'exploitant et 

de l'ASN aux légitimes questions du public. 
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Mais pour pouvoir faire ces analyses, les CLI doivent pouvoir mettre 
en commun leurs expériences diverses. L'ANCLI (ouverte et rénovée) et 
son Comité Scientifique (étoffé et pluridisciplinaire) devraient y contribuer 
efficacement. Il faut cependant être conscient que l'expertise a des limites : 

- il y a peu d'experts hors des instances officielles et peu de 
laboratoires, 

- il n'y a pas de loi nucléaire d'où tout est à la bonne volonté des 
ministères, 

- les associatifs ont du mal à se structurer et il leur manque le temps 
pour être efficaces. 

 
L'expertise exige aussi :  
- le respect de toutes les opinions, 
- le temps pour organiser les discussions et l'accès à toute la 

documentation pour pouvoir les réaliser et qu'elles soient 
fructueuses, 

- la prise en compte de toutes les interrogations pour 
éventuellement modifier un projet, 

- l'obligation de réponses positives ou négatives mais argumentées 
dans tous les cas (prise en compte ou rejet) 
-l'acceptation des incertitudes et leur mise en évidence pour 
pouvoir mieux appréhender les limites d'une décision politique. 



 1

VISITES DECENNALES 
EXPERIENCE ASSOCIATIVE 

NECESSITE ET FORMES DE L¹EXPERTISE 
 

Monique Sené 
Présidente 

 
Groupement de Scientifiques pour l'Information 

sur l'Énergie Nucléaire 
 
 

1.Nécessité du caractère public de l'expertise dans les décisions 
publiques. 
 

- l'expertise "confidentielle" sert à justifier une décision et 
l'arbitrage est fait par le demandeur 

 
- l'expertise "publique" permet de légitimer des décisions en se 

reposant sur une controverse scientifique et plus ou moins 
l'arbitrage est fait par les citoyens. 

 
2.Nécessité de la confrontation publique des experts, condition de 
vérification du caractère scientifique de leur expertise. Ce qui 
transforme la connaissance scientifique en expertise c'est son 
insertion dans le processus décisionnel. La combinaison de la 
connaissance "objective" et de l'agir responsable ainsi que le débat 
public entre experts font émerger l'expertise dont le politique a besoin 
pour faire ses choix. 
 
DEBUT DE L'EXPERTISE ASSOCIATIVE 
 

- une expertise (1983) de la mine de Saint Priest (état du site, 
rejets dans la Besbre, etc.) grâce aux demandes répétées du 
Collectif "Bois Noirs"et au ministère en charge de l'écologie, 

- une analyse de l'enquête publique sur les rejets liquides et 
gazeux de la Hague (1984) grâce aux demandes de la 
population relayées par la CLI, 

- un suivi technique de la visite décennale 1 de Fessenheim 1 
(1989) et un contrôle des rejets et des mesures d'EDF dans 



 2

l'environnement grâce aux populations relayées par la CLS et 
aux labos de mesures. 

La naissance de deux laboratoires associatifs (ACRO et 
CRIIRAD - 1986) a permis d'aborder, dans un premier temps, le volet 
"contamination" sur les sites de l'Ouest et ceux de la Vallée du Rhône 
puis d'étendre aux autres sites (Fessenheim, Blayais, La Hague, 
Paluel-Penly, Golfech, etcŠ). 

 
 
EXPERIENCES D'EXPERTISES 
 
I-VISITES DECENNALES 
 
1989- VD1 Fessenheim1 
 
La CLS de Fessenheim -> VD1 avec collège d'experts Français 

(GSIEN : P. Petitjean et R. Sené) et Etrangers (allemand : Oko Institute 
et J. Benecke, belge : Pr Gillon) et une analyse des rejets et des 
mesures dans l'environnement par un laboratoire associatif 
(CRIIRAD). Les conditions de cette expertise furent difficiles. 

 
Deux exemples :  
- visite du réacteur, les experts mandatés par la CLS ont tourné 

autour du bâtiment-réacteur sans pouvoir entrer : leurs 
badges n'avaient pas la validation nécessaire. Seule 
l'intervention de l'ASN a permis de débloquer la situation. 

- Défauts sous revêtements et fissuration de tuyauteries-> 
jamais abordés et révélés 1 an après l'expertiseŠ 
Conscients de ne pas avoir tous les éléments pour porter un 
jugement approfondi, les experts avaient conclu que cette 
mission s'était faite "sans pouvoir se livrer à une expertise 
exhaustive et à une étude globale". 

 
1999- VD2 Fessenheim 1 
 
Mieux car démarches commencée 1 an avant, MAIS Nos 

conclusions n'ont guère différé de celles de 1989, nous ne pouvions 
pas nous livrer à une expertise exhaustive. Ceci provient du fait que 
le dossier est énorme et que le dialogue n'est jamais évident. 
Cependant cette VD2 nous a aidé à construire notre questionnement 
et à préciser les termes de la convention d'accès aux documents. 
Ceci a été très utile par la suite. 
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2001- VD2 Fessenheim 2 
 
Cette visite décennale commencée avec retard mais faisant suite 

à la VD2 de FES 1, nous a permis un nouvel examen des dossiers. De 
plus de nombreuses réunions très spécialisées ont aidé à la 
compréhension de phénomènes. Si nous ne partageons pas le point 
de vue d'EDF dans certains cas, nous reconnaissons volontiers les 
efforts pour sécuriser les réacteurs, pour comprendre les 
phénomènes de vieillissement sous irradiation, pour analyser les 
incidents (même si nous regrettons de ne pas avoir accès à l'étude 
complète). Nous insistons sur ce problème parce que la CLS pourra y 
jouer un rôle important dès que les documents nécessaires lui seront 
enfin envoyés. (ils sont envoyés depuis) 
 
En ce qui concerne les aspects mécaniques, l'empirisme domine et 
dans ce contexte, il est souhaitable de conserver des marges 
importantes de sécurité (ou d'ignorance). C'est pourquoi il faudra être 
très prudent lors de l'élaboration des "nouvelles situations". Il est 
d'ailleurs essentiel de vérifier l'état des équipements avant de 
procéder à ces changements. 
 
Il reste, évidemment le difficile équilibre entre la sûreté et le poids 
économique des mesures à prendre (changement de matériels, etc.) 
ainsi que l'adéquation d'un réacteur vieillissant à des techniques 
nouvelles, difficiles à implanter. Trop souvent l'analyse menée est à 
court terme pour une rentabilité immédiate. Le résultat peut être tout 
à fait néfaste pour la sûreté. 
 
 

2003- VD2 Blayais 1 
 

Ce rapport ne s'applique qu'à Blayais 1 
 
D'une façon générale, nous insistons pour que les options 

techniques présentées voient leurs hypothèses explicitées et 
justifiées. Si la phase d'explicitation commence à entrer dans les 
habitudes de travail, celle de la justification se limite encore trop 
souvent à une approche réglementaire. En quelques réunions et 
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lecture de dossiers nous ne pouvons avoir qu'une vision fragmentaire 
d'une visite décennale. En particulier, au terme de ses inspections, la 
DRIRE a été conduite "à conclure que l'état de l'installation est 
satisfaisant moyennant une réserve sur l'étanchéité des tubes de 
générateurs de vapeur." Et l'ASN "a donc autorisé le redémarrage du 
réacteur 1 de la centrale sous réserve d'un fonctionnement interdisant 
toute variation de puissance en fonction de la demande du réseau 
électrique et d'un contrôle renforcé des tubes de générateurs de 
vapeur à chaque arrêt." 

 
La CLIN doit aussi avec l'aide de la DRIRE suivre ce problème de 

GV. Nous insistons aussi sur l'analyse des incidents car la CLIN 
pourra y jouer un rôle important si les documents nécessaires lui 
sont envoyés. 

 
La VD2 de Blayais 1 s'est déroulée dans un climat d'échange 

d'informations satisfaisant. 
 
 
2004- VD1 Golfech 2 
 
Ce rapport est pour Golfech 2 et les points suivants sont 

soulignés : 
- Gestion situations hors normes : tempête, froid extrême (< -

10°C), chaleur> 30°C, etc. -> des points sont encore à 
perfectionner. 

- Quant aux inondations, la gestion du site en situation isolée 
est encore à l'étude 

- Gestion des combustibles neufs et usagés et changement de 
combustibles. 

- Suivi de l'enceinte. 
- Risque séisme, dossier non figé même si le CNPE a entrepris 

le renforcement des points faibles. 
- Bilan des incidents et l'analyse de la composante 

radioprotection. 
- Création d'entreposage (stockage ?) sur le site. C'est à suivre 
- Vieillissement de l'installation : remplacement de 

composants, suivi de l'enceinte et de son revêtement, 
évolution de la cuve (fluence, défauts) et radioprotection 
associée. 
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Nous soulignons les très bons échanges que nous avons eu tant 
avec la DSNR que le CNPE de Golfech et CAPE Ampère. 
Notre rapport ne prétend pas à l¹exhaustivité, mais donne un 
éclairage sur la visite décennale de Golfech 2. 

 
 
 
 
 
II- ENQUETES PUBLIQUES 
 
2002 : Ganil - Etudes rejets et stockage de déchets : problèmes 

liés à une structure universitaire 
 
2003 : CEDRA - Travail UNIQUEMENT sur les dossiers fournis au 

public :  
- Pas de visite de site, 
- pas de demandes de dossiers supplémentaires, 
- pas de consultation des avis des ministères et 

administrations concernés ayant instruit le dossier (industrie, 
environnement, santé, défense, agriculture, services des 
eaux,). 

 
Nous avons tenté de nous cantonner à la vision du citoyen pour 

essayer : : 
- de tirer des enseignements sur ce type de dossier, 
- d'aider à mieux prendre en compte les questions des 

habitants. 
 

2003 : Centre Hospitalier Frédéric Joliot 
 
PROBLÈMES RESTANTS :  
- le transport des doses vers les hôpitaux parisiens (même si le 

nombre de transports et de lieux de destination sont donnés 
dans l'étude d'impact). 

- Les exigences pharmaceutiques sont juste mentionnées mais 
demandent quelles précautions ? 

- L'accès aux cyclotrons (ancien et nouveau) est "réglementé et 
protégé par une porte équipée d'une clef de sécurité". Mais 
ceci est souvent inefficace lorsque plusieurs personnes 
doivent intervenir simultanément. 
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- Le premier cyclotron sera mis à l'arrêt et démantelé, mais il 
n'est pas précisé comment marchera l'installation avec un tel 
chantier, ni le calendrier envisagé pour la mise à l'arrêt de ce 
premier cyclotron. 

- Par ailleurs l'enquête ne doit pas se référer à des fascicules 
non disponibles pour le citoyen. Ces fascicules devraient être 
joints au dossier. 

 
 
 
 
 
CONCLUSIONS tirées des expertises :  
 

- Règles du jeu grâce aux diverses expériences d'expertises : 
- nécessité d'une convention pour l'accès à la 

documentation, 
- nécessité d'une prise en charge financière, 
- nécessité de définitions de délais : obtention des 

documents, 
- d'où un suivi plus facile par : 

- mesures réalisées par des laboratoires, 
- pour la communication de bilans pluriels, 
- pour les réponses aux questions des citoyens, 
- suivi des incidents : indispensable mais minimum. 

 
Les limites de l'exercice :  
 
- Visites décennales :  

- dossiers sont énormes, 
- suivi tous les 10 ans est insuffisant. 

 
- Dossiers d'enquêtes publiques :  

- difficilement lisibles, 
- références introuvables, 
- non réponses aux questions. 

 
 
CONCLUSIONS GENERALES 
 
L'expertise est un outil indispensable aux CLI pour qu'elles puissent : 
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- intervenir dans les processus de décisions en disposant 
d'études complémentaires de celles de l'exploitant et de 
l'autorité de contrôle, 

- aider les populations à formuler leurs questionnements, 
- répondre par des analyses différentes de celles de l'exploitant 

et de l'ASN aux légitimes questions du public. 
 

Les CLI doivent pouvoir mettre en commun leurs expériences 
diverses. L'ANCLI (ouverte et rénovée) et son Comité Scientifique 
(étoffé et pluridisciplinaire) devraient y contribuer efficacement 

 
 
 
 
 
L'expertise a des limites : 
- peu d'experts hors des instances officielles et peu de 

laboratoires, 
- pas de loi nucléaire d'où tout est à la bonne volonté des 

ministères, 
- associatifs ont du mal à se structurer et temps manque pour 

être efficaces. 
 

L'expertise exige aussi : 
- le respect de toutes les opinions, 
- le temps pour organiser les discussions et l'accès à toute la 

documentation pour pouvoir les réaliser et qu'elles soient 
fructueuses, 

- la prise en compte de toutes les interrogations pour 
éventuellement modifier un projet, 

- l'obligation de réponses positives ou négatives mais 
argumentées dans tous les cas (prise en compte ou rejet), 

- l'acceptation des incertitudes et leur mise en évidence pour 
pouvoir mieux appréhender les limites d'une décision 
politique. 



Division Ingénierie Nucléaire1 Colloque ANCLI    14-15 septembre 2005

58 réacteurs aujourd’hui : comment assumer leur 
fin de vie et accueillir les équipements à venir

Georges Servière, 
Directeur adjoint, Division Ingénierie Nucléaire



Division Ingénierie Nucléaire2 Colloque ANCLI    14-15 septembre 2005

Le parc de production nucléaire d’EDF

un parc nucléaire…
- jeune et maintenu jeune
- maintenu à un haut niveau de sûreté dans la durée
- qui devrait atteindre 40 ans sans difficultés majeures
- dont on peut raisonnablement penser que sa durée de vie 

pourra aller sensiblement au-delà

grâce aux processus de…
- surveillance continue des installations
- rajeunissement périodique des équipements et systèmes

… placés sous le contrôle des Pouvoirs Publics (Autorité de Sûreté
Nucléaire)

Un atout majeur,    au service de tous



Division Ingénierie Nucléaire3 Colloque ANCLI    14-15 septembre 2005

Un niveau de sûreté qui s’accroît dans la durée

Un niveau de sûreté qui s’accroît dans la duréeUn niveau de sûreté qui s’accroît dans la durée
un référentiel des exigences de sûreté redéfini périodiquement

- une démarche continue de ré-interrogation et d’amélioration

un ré-examen de sûreté périodique
- tous les dix ans, associé aux visites décennales
- à la lumière des connaissances nouvelles, 
de l’expérience acquise, des exigences les plus récentes

- définition d’un nouveau « référentiel de sûreté »
- définition et réalisation de modifications de mise à niveau

chaque ré-examen placé sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

Un processus long et un investissement important 
qui traduit l'engagement d'EDF
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Accueillir les Equipements à venir # Assumer la fin de vie
Une vision prospective, flexible et robuste

Le nucléaire devra continuer à représenter une part majeure de la 
production:

MDE, ENR,                ne suffiront pas
Prix pétrole & gaz, … limitent les alternatives

Un renouvellement progressif :
Réparti sur 20-30 ans 
Donnant de la flexibilité pour s'adapter au mieux
En bénéficiant du potentiel DDV du Parc

Sans préjuger aujourd'hui des décisions futures

Être prêts, vers 2015, à pouvoir prendre des décisions
TTS EPR, assurant une fiabilité industrielle
Garantie de pouvoir assumer effectivement les futures prises de décision
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Le renouvellement du parc nucléaire
Concilier Sécurité et Flexibilité

Figure 1
Renouvellement à 60000MW étalé sur 30 ans (2020-2050) 

rythme de construction nucléaire: 2000MW/an
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Génération 4
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Accueillir les Equipements à venir # Assumer la fin de vie

La politique Durée de Vie
&
La préparation industrielle du renouvellement avec EPR

2 facettes complémentaires d'une même stratégie d'EDF

Pour assumer au mieux la mission 
de pouvoir fournir l'électricité nécessaire, sûre propre et économique

Sans préjuger de l'avenir
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Discours de conclusion par Jean-Claude DELALONDE 
Président de l’ANCLI 

Au colloque « Vieillissement des centrales » 
Impacts socio-économiques, sanitaires et environnementaux 

 
DIJON les 14 et 15 septembre 2005 

 
 Mesdames, messieurs je voudrais tout d’abord remercier 
l’ensemble des intervenants qui au cours de ces deux journées nous ont 
apporté un éclairage pertinent, concret et technique sur un sujet 
important, le vieillissement des centrales et les impacts socio-
économiques, sanitaires et environnementaux qui en découlent. La 
tâche que nous nous étions fixée en organisant ce colloque n’était pas 
aisée, nulle doute que nous ne pourrions répondre à toutes les 
interrogations, l’idée était avant tout de lancer le débat et d’apporter des 
pistes de réponses aux questions que tout à chacun se posent. Je crois 
au regard des nombreux échanges qui ont animés nos débats qu’un vrai 
dialogue s’est instauré, j’ai noté malgré tout que le tissu associatif 
s’inquiétait particulièrement de la place qui saura donné au débat et à la 
gouvernance locale sur ces questions liées au nucléaire, notamment sur 
l’EPR où on a l’impression que la décision est prise alors même que les 
Commissions Particulières du Débat Public n’ont pas encore eu lieu et 
même si les exploitants et l’autorité de sûreté nous ont rassuré sur ce 
point, le débat est je l’espère ouvert et nécessitera je suppose d’autres 
échanges.  
 
 Nous avons pu voir que le vieillissement des centrales au-delà de 
30 ans nécessite un suivi particulier, on nous a parlé de contrôle avec 
analyse systématique du vieillissement prévisionnel de tous les matériels 
et structures, néanmoins des questions restent en suspend sur la 
défaillance des matériels électroniques dont on a du mal à connaître le 
vieillissement, ou encore sur le vieillissement des gaines électriques ; le 
suivi et l’analyse statistique et technique des évènements et incidents 
semblent être un point de vue retenu par tous, même si les CLI 
regrettent de ne pas toujours disposer de tous les éléments pour avoir 
une vision complète de ce qui se passe. Je crois qu’il ne faut plus que le 
nucléaire soit un débat essentiellement de technocrates, à l’évidence, il y 
a des aspects techniques et, l’exploitant et l’Autorité de sûreté nucléaire 
nous apportent des éclaircissements sur ce point, mais nous avons aussi 
la chance d’avoir à L’ANCLI un Conseil Scientifique composé d’éminents 
spécialistes, je souligne d’ailleurs la présence aujourd’hui de certains 
d’entre-eux ; nous devons nous appuyer sur leurs compétences pour 
avoir un œil critique sur les dossiers techniques qui nous sont présentés. 
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J’en profite pour rappeler que ce Conseil Scientifique de l’ANCLI a été 
réactivé tout récemment, Suite au désistement de M. BONTOUX, Mme 
GAZAL en assure la présidence dans l’attente de nouvelles élections. 
J’invite les CLI à s’appuyer sur ce Conseil Scientifique et à le solliciter 
pour apporter aux débats de vos CLI des compléments techniques aux 
interrogations que vous pouvez vous poser. Je vous rappelle également 
que l’ANCLI a signé un protocole d’accord avec l’IRSN. L’institut de 
Radioprotection et de sûreté Nucléaire n’a plus a prouvé je pense ses 
compétences en terme d’analyses et d’expertises, c’est à nous, ANCLI 
et CLI d’utiliser ces ressources. 
 

Mais ce colloque a également montré que le nucléaire ne touche 
pas que le domaine technique, mais aborde des aspects 
environnementaux, économiques, sociales, les débats ne doivent plus se 
limiter à des échanges Autorité de Sûreté/Exploitants, l’ANCLI et les CLI 
souhaitent exister dans ces discussions. Il vaut ouvrir ces débats aux 
autres acteurs de la société civile (personnels d’entreprises, association, 
PMI/PME prestataires,…). L’exemple des présentations de ce matin, 
montre que l’arrêt d’une centrale pause de vraies problèmes 
économiques pour des communes et une population qui ont bénéficié 
d’une ressource souvent unique, qui, quand elle disparaît, laisse derrière 
elle des conséquences humaines et financières difficiles. Même si EDF 
nous a bien expliqué que des provisions sont prévues pour assurer 
l’arrêt et le démantèlement d’une centrale, il a été rappelé à juste titre 
que si on fait une enquête publique à la création d’un site, on ne consulte 
personne lorsque ce site s’arrête et les aspects sociaux économiques ne 
sont pas débattus. En Espagne, un Comité d’Information est mis en 
place, ce comté assure l’information du public, pose le problème des 
impacts économiques et réfléchi à des activités économiques 
alternatives, à l’usage future des espaces libérés. C’est un exemple très 
intéressant sur lequel nous devons nous inspirer. 

 
D’un autre côté, nous avons bien vu avec l’exemple du Pôle 

Nucléaire de Bourgogne, que l’activité nucléaire dans son ensemble à 
des répercutions économiques indéniables, la France possède sur ce 
sujet une compétence et une technicité reconnues, et le choix 
énergétique nucléaire des années 1970, permet aujourd’hui à la France 
d’avoir une relative indépendance en terme d’énergie et d’offrir un prix 
du kw/h intéressant. En pleine crise de l’augmentation du prix du baril de 
pétrole, la filière nucléaire semble être à nouveau prisée par de 
nombreux pays et même par ceux qui avaient arrêter leur programme. 
Ce constat ne doit pas nous faire oublier que le nucléaire présente ses 
inconvénients, les débats en cours sur les déchets nucléaires montrent 

 2



qu’aucune solution n’est totalement satisfaisante (enfouissement, 
stockage, mutation) et la polémique autour du site de Bure rappelle que 
le syndrome du NIMBY est bien d’actualité et justifié d’autant plus quand 
le principe de la gouvernance locale n’est pas appliquée. Enfin sans 
vouloir être polémique, nous avons en 2006 un bien triste anniversaire 
celui de TECHERNOBYL, donc si le nucléaire apparaît comme une 
source d’énergie à ne pas négliger, il faut aussi et surtout ne pas 
négliger les inconvénients que le nucléaire apporte. 

 
La Table Ronde qui vient de clôturer nos 2 jours de discussions 

montre combien les avis sont partagés sur ce sujet du vieillissement des 
centrales et surtout que de nombreuses incertitudes subsistent, Même si 
les études techniques sont plutôt rassurantes, j’aurais tendance à dire 
que le principe de précaution prévalant, il convient de ne pas augmenter 
indéfiniment la durée de vie des centrales. Mais si j’ai bien saisi les 
propos qui avaient pu nous être tenus par le Député Bataille et les 
représentants d’EDF, l’EPR vise à moyen terme à remplacer les 
réacteurs actuels et non à être complémentaire des réacteurs actuels. 

 
La privatisation d’EDF soulève bien des inquiétudes et même s’il 

nous a été dit que l’Etat resterait majoritaire à plus de 65% voire même 
85%, des questions se posent quand au choix et propositions des 
nouveaux actionnaires. Le Député BATAILLE nous a rappelé justement 
que le retour sur investissement des réacteurs nucléaires commençait 
au delà de 30 à constituer une rente financier tout à fait conséquente de 
plus de 100 millions d’euros par an. Quand est-il du devenir de cette 
rente ? Des suppositions sont faites, remboursement de la dette d’EDF, 
diminution du prix de l’électricité, investissements dans les nouveaux 
programmes, rémunération des actionnaires… mais quand sera-il 
exactement demain avec la privatisation ? Je crois que ce sujet doit 
aussi faire l’objet de discussions au sein de nos CLI, le nucléaire ne 
pouvant se limiter aux simples aspects techniques, mais toute la filière 
doit être examiné et suivi dans son ensemble. 
 
 Je crois là aussi que l’ANCLI a son rôle à jouer, en rassemblant les 
CLI et en faisant savoir aux uns et aux autres ce qui se fait, partager les 
connaissances, mais aussi jouer la carte de l’international en cherchant 
à connaître ce que font nos homologues à l’étranger. L’intervention de 
Monsieur Vila D’Abadal Serra, montre que des liens existent, les 
préoccupations que nous pouvons avoir sont partagés par d’autres 
instances à l’échelon européen et mondial, nous devons nous intégrer 
dans les programmes de recherche internationaux comme COWAM, 
PAREX, et bien d’autres. J’invite là encore les CLI à faire savoir à 
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l’ANCLI si elles souhaitent participer à ces programmes et à nommer des 
représentants de leurs instances pour participer au nom de l’ANCLI à 
ces travaux. Nous devons être présents dans toutes ces instances de 
discussion et nous devons faire redescendre l’information auprès de 
toutes les CLI. Là encore le site Internet www.ancli.fr peut constituer le 
portail accessible porteur de ces informations. 
 
 
 Enfin voudrais aussi remercier les participants qui ont pris de leur 
temps pour ce déplacement sur 2 jours, dès fois loin de chez eux. J’ai 
noté avec plaisir que plus de 14 CLI étaient représentées par des 
collèges très variés, scientifiques, élus, services de l’Etat, associations… 
j’ai noté la présence de l’IRSN, du CSSIN….Je souligne aussi la 
présence de CLI non adhérentes à l’ANCLI, je m’en félicite, leurs 
présences témoignent de l’intérêt des sujets que nous pouvons proposer 
et j’espère que cette présence ce formalisera peut-être par une adhésion 
à l’ANCLI. La force de l’ANCLI et son impact auprès des instances 
décisionnelles sont conditionnés,par une bonne représentativité de 
toutes les CLI et de tous les acteurs des CLI au sein de l’ANCLI. J’en 
profite pour vous informer que l’ANCLI souvent vu comme une structure 
limitée aux présidents de CLI a tenu compte des observations formulées 
par les uns et les autres et va modifié ses statuts en laissant la liberté 
aux CLI de pouvoir nommer 4 représentants de leur CLI au sein de 
l’ANCLI, et de préférence au sein de collèges différents. Ce principe a 
été adopté lors du dernier Conseil d’Administration de l’ANCLI, le 06 
septembre dernier et devra être définitivement approuvé lors de 
l’Assemble Générale de l’ANCLI du 19 octobre, où je vous invite à venir 
nombreux. 
 

Comme vous le savez, l’ANCLI souhaite être un moteur, avec 
l’appui de TOUTES les CLI, dans les processus de décisions que ce soit 
au niveau local ou au niveau national. Ce type de manifestation doit 
nous permettre de nous regrouper, d’échanger, mais aussi de faire 
remonter auprès de nos instances décisionnelles nos préoccupations. Je 
vous propose, si vous en êtes d’accord, qu’à l’issu de ce colloque 
l’ANCLI rédige une note reprenant les questions et interrogations qui ont 
été posées lors de ce colloque et que cette note soient transmises aux 
Députés et Sénateurs de notre pays, notamment au regard du 
lancement en ce fin d’année 2005 des Commissions Particulières du 
Débat Public et des projets de Loi qui devront être adoptés en 2006. 
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 Encore une fois je souhaite remercier les intervenants et les 
participants pour la qualité des échanges et du débat qui s’est instauré, 
je remercie le Conseil Général de Côte d’Or qui nous a permis de 
réaliser notre Colloque dans d’excellentes conditions, merci aussi au 
personnel de la SEIVA qui a su totalement répondre à nos demandes 
malgré l’absence de Catherine SAUT. Bon retour à toutes et à tous dans 
vos régions respectives et comme je l’avais annoncé les présentations 
des intervenants seront mis en ligne sur le site Internet de l’ANCLI dès la 
semaine prochaine. 
 
 Je vous redonne quelques dates importantes où nous souhaitons 
vous voir nombreux :  

- Le 19 octobre, à Paris au MEDD, l’Assemblée Générale de 
l’ANCLI, qui je vous le rappelle sera l’occasion d’approuver les 
nouveaux statuts. 

- Le 14 décembre, à Paris, à l’invitation de l’ASN, la Journée Inter 
CLI, avec le matin un échange réservé aux CLI et l’après-midi 
des tables rondes sur la gestion de crise, les Plans Communaux 
de Sauvegarde et la communication locale de crise. Là encore 
je vous invite à nous lister une dizaine de personnes au sein de 
vos CLI qui souhaiteraient participer à cette réunion. 

 
Merci à tous et Bon retour. 
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