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Mot d'accueil de Jean DASNIAS 
Président de la CLI de Paluel et Penly 
 
Monsieur le Président de l’ANCLI, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C'est en tant que Président de la CLI de Paluel et Penly que j'interviens. 
Je me présente donc : je suis conseiller général, et également Président de la communauté 
d'agglomération de la région dieppoise. 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille à Dieppe, en tant que Président tout 
récemment nommé – début septembre – de la CLI, pour ce 4ème colloque organisé par l’ANCLI, 
après ceux de Nogent sur Seine, Colmar et Golfech. 
 
L’ANCLI a mis le cap au nord, sur cet arrondissement de Dieppe où, fait unique en France, 
deux centrales nucléaires ont pris place dans notre paysage : le CNPE de Paluel avec ses 4 
réacteurs, il y a 20 ans, et le CNPE de Penly avec ses 2 réacteurs, il y a 10 ans maintenant. 
Ces 2 sites représentent une part importante de la production électrique française, de l'ordre 
de 10 % si je ne me trompe. 
 
Peut être certaines personnes parmi vous ont d’ailleurs visité le site de Penly, centrale de 
bord de mer, dès ce matin, et ont pu découvrir la centrale pressentie pour accueillir le 
réacteur prototype E.P.R, qui s'est portée candidate avec le soutien des élus. Nous ne 
sommes pas les seuls et comme les autres nous attendons la décision qui normalement ne 
devrait pas tarder. 
 
Notre CLI joue son rôle avec le très large appui du Conseil Général, qui a choisi de prendre en 
charge cette opération. 
 
Avant que ce colloque ne commence, je voulais ici rendre un hommage appuyé à mes 2 
prédécesseurs, Monsieur Paul CARON ici présent, fondateur et Président de la CLI pendant 20 
ans, et le Docteur René DELCOURT, qui durant trois années à la présidence de la CLI. Tous 
deux ont su donner à cette Commission une véritable consistance, tisser des liens de 
confiance avec nos partenaires que sont l’Autorité de Sûreté Nucléaire, la Préfecture, les 
Directeurs de centrale, les Maires et la population concernée. 
 
C’est aussi grâce à lui, et sur son invitation, que l’ANCLI tient à Dieppe son colloque annuel 
sur le thème du « nucléaire et Développement ». Le thème choisi, par son actualité et la 
qualité des intervenants, devrait permettre des échanges fructueux. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, d’excellents travaux durant ces deux jours, et que vous 
trouverez du temps pour profiter de notre belle région, aux nombreux atouts touristiques. 
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Mot d'accueil de Sébastien JUMEL 
Vice-président du Conseil Général 
 
 
Monsieur le Président de l’ANCLI, 
Cher Président Jean DASNIAS, 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Président du Conseil Général Didier MARIE étant retenu par d'autres obligations, il me 
revient en tant que Vice-président de représenter notre collectivité pour ce colloque qui 
s'annonce, eu égard à la qualité des intervenants et celle des participants, de haute tenue. 
Permettez-moi de vous dire quelques mots sur le sujet qui nous rassemble : le 21ème siècle va 
être caractérisé me semble-t-il par la raréfaction des ressources fossiles – gaz, pétrole, et à 
plus long terme charbon, celle des réserves inégalement réparties et sources de conflits et de 
convoitises, également par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 
éviter les mutations climatiques et respecter les accords de Kyoto. En même temps, le mode  
Mondialisé de l’économie conduit : 
 

- à des modes de flux tendus des ensembles industriels y compris de la production 
énergétique qui ne se stocke pas comme vous le savez 

 
- à une stratégie financière des marchés sur le court terme  

 
- et à une versatilité ou à une forme de volatilité des opérateurs privés et des pactes 

d’actionnaires 
 
J’ai toujours étroitement associé le développement des capacités de production énergétique, 
facteur d’émancipation des peuples, à la question de la maîtrise publique des stratégies de 
développement de ce secteur garanti, me semble t’il, du progrès économique et social.  
 
Dans cette perspective, je considère, et je sais que  je ne suis pas le seul en la matière, qu’il 
est nécessaire tout à la fois de maîtriser la demande d’énergie qui est actuellement encore 
croissante, de diversifier autant que possible et autant que socialement rentable le bouquet 
énergétique, hydraulique, éolien, biomasse, solaire, etc., mais aussi de renouveler le parc 
nucléaire. L’obsolescence  des centrales actuelles à partir de 2015, 2020, la mise au point des 
réacteurs de la quatrième génération, aux alentours de 2040 rendent nécessaire, nous semble 
t’il, l’occupation du créneau 2015.  
 
Enfin, il est également primordial de relancer les programmes de recherches fondamentales 
et appliquées en recourant au savoir-faire des établissements publics tels que le CEA et le 
CNRS aussi bien pour préparer les réacteurs du futur, contribuer au traitement de  l’aval de la 
filière, la question des déchets nucléaires étant posée, que pour apporter à ITER pour le 
programme de la fusion  toute l’expertise de la France. 
 
La privatisation d’EDF, engagée, est me semble t’il incompatible avec de telles perspectives. 
Elle aura pour effets rapides et négatifs, mais cela peut faire l’objet d’un débat, une 
avalanche de pertes d’emplois qualifiés, une fragilisation des systèmes de sécurité, une folle 
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compétition des tarifs conduisant plutôt à la hausse qu’à la diminution, tendance d’ailleurs 
déjà constatée. Elle peut conduire aussi à des sous investissements dans le domaine de la 
recherche et à des contrats avec les collectivités locales et je sais que les membres des CLI 
sont attachés à cette question.  
 
Vous le savez, même si le gouvernement est resté sourd à ces arguments, aucune règle 
juridique n’oblige au plan européen que nos services publics en général et l’énergie en 
particulier soient placés sous la logique des actionnaires. Je pense ici très précisément à 
l’ouverture du capital. L’énergie n’est pas un bien comme un autre, d’une part à cause de 
son utilité sociale mais aussi à cause de son mode de production.  
 
En matière de nucléaire, comme dans d’autres domaines, il ne faut pas faire n’importe quoi. 
Les questions de sûreté, de sécurité sont primordiales et les Présidents de CLI sont 
évidemment très sensibles à ces questions et de ce point de vue EDF me semble un partenaire 
irréprochable et à la hauteur des enjeux, mais demain, si on laisse aller, si on laisse faire la 
marchandisation de l’énergie, cela peut aboutir à privilégier la compétitivité, la rentabilité 
au détriment des problématiques de sécurité et de sûreté. Si on ne stoppe pas ce processus, 
en tout cas si on ne met pas de garde fous, demain on risque d’assister à une mise en 
concurrence des salariés, à un recours à des salariés sous qualifiés à travers les "nomades du 
nucléaire" par exemple, à des économies sur la formation, sur la maintenance, sur la 
recherche pourtant si nécessaires. 
 
Je considère que le débat autour de l’implantation de l’E.P.R évoqué à l’instant par mon 
collègue Jean DASNIAS n’est évidemment pas connecté aux problématiques que j’abordais à 
l’instant. Le 13 février 2000, à notre invitation, le Secrétaire d’Etat Délégué à l’industrie, 
Christian PIERRET, est venu à Dieppe pour s’associer au dixième anniversaire de la création 
du Parc d’Activités Economiques EURO CHANEL et lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de la 
filière, il  s’était déclaré favorable au fait qu’elle soit rapidement réactivée d’une part, et 
dans cette hypothèse favorable que le site de Penly soit considéré comme site prioritaire. 
 
Quatre années ont passé. Le paysage s’est sensiblement modifié à l’échelle nationale, 
départementale et tout récemment encore à EDF mais toutes les raisons qui nous avaient 
conduit ici dans  la région dieppoise à militer pour la construction des tranches  3 et 4 à Penly 
restent me semble-t-il pertinentes. Toutes ces raisons nous conduisent aujourd’hui à 
considérer qu’il est nécessaire, urgent, important  pour l’agglomération dieppoise, pour notre 
département et notre région, d’accueillir sur le site de Penly les réacteurs de la nouvelle 
génération. D’ailleurs, en mai dernier, le conseil général de la Seine Maritime a voté à 
l’unanimité une motion allant dans ce sens. La décision est imminente. Je formule le vœu 
que les considérations techniques, la logique de l’aménagement du territoire l’emportent sur 
toute autre considération. 
 
Voilà Monsieur le Président, Chers collègues, Mesdames, Messieurs, les quelques mots que je 
souhaitais livrer au débat. Je vous souhaite un excellent colloque, de belles journées à 
Dieppe, dans une ville à dimension humaine.  
Je vous remercie. 
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Ouverture par Gérard Niquet 
Président de l'ANCLI 
 
Monsieur le Vice Président du Conseil général, 
Monsieur le Président de la Commission locale de formation, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Je vous remercie d'avoir effectué le déplacement à Dieppe pour parler de nucléaire et peut 
être pour envisager la durabilité du port. Je note avec plaisir qu'au moins 13 CLI sont 
représentées dans cette réunion. 
Les enjeux de société ne sont pas toujours compatibles avec le développement durable, ainsi 
des contraintes de calendrier empêchent le ministre de l'Ecologie et du Développement 
Durable  de participer à nos travaux, je vous présente ses excuses. Cependant nos débats sont 
importants et le MEDD est représenté par monsieur Legrand, Chargé de Mission à la Direction 
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), que je remercie de 
participer à nos travaux et de faire demain une communication pour le MEDD et l'Autorité de 
Sûreté Nucléaire. 
Avant d'ouvrir ce colloque, je dois remercier le Conseil Général de Seine-Maritime, son 
Président, Monsieur Didier MARIE et son Vice-président ici présent, Monsieur Sébastien JUMEL, 
pour la mise à notre disposition de cette belle salle, dans ce site remarquable. Je dois  
remercier aussi Monsieur Jean DASNIAS, Président de la CLI de Paluel et Penly, ainsi que les 
personnes de cette CLI pour leur contribution à l'organisation de ces journées. Bien entendu, 
mes remerciements vont aussi aux deux chargées de Missions de l'ANCLI, Catherine SAUT et 
Chantal MOUCHET, sans qui rien ne serait possible. 
L'ANCLI a quatre ans : lors de sa création en l'an 2000 nous parlions déjà d'un projet de loi sur 
la transparence nucléaire. Aujourd'hui le projet existe toujours, mais qui peut prévoir la date 
du vote de ce texte par les assemblées ? Pourtant, ce cadre législatif est important pour le 
monde des CLI et pour une cohérence de démarche de développement durable. 
En effet, et nous pourrons en reparler, le concept de " développement durable " inclut les 
rapports entre les problématiques culturelles, sociales et environnementales. Toujours 
repousser la mise en place de la loi sur la transparence ressemble à demander un travail pour 
la société, communication et surveillance par les CLI, sans fournir les meilleurs outils. 
Ce report peut être aussi présenté comme une contradiction entre le discours et le vécu, les 
commissions locales œuvrent dans un cadre flou alors que nous devrions pouvoir agir pour 
promouvoir une société de communication et de bien être. 
Est-ce là un des aspects de la politique que l'on cherche à promouvoir en France ? 
Comme je le disais en préambule, le colloque auquel nous allons participer est le quatrième 
organisé par l'ANCLI et c'est toujours, comme les conférences des Présidents de CLI, un 
moment important de la vie des CLI et de l'ANCLI. Le thème de cette rencontre "Nucléaire et 
développement durable " appelle des remarques, nous devons nous accorder sur les 
définitions basiques du développement durable. Il peut être une course effrénée à 
l'augmentation du PIB ou un ensemble d'actions pour préserver la société en l'améliorant afin 
de pouvoir léguer à nos enfants un monde merveilleux où il fait bon vivre. 
Comme le Professeur JACQUARD nous pouvons dire que dans un espace fini comme le nôtre 
les ressources sont nécessairement finies, une forte croissance du PIB conduisant à une 
dimension infinie qui nous confronterait à une contradiction qui ne peut être levée qu'en 
limitant la croissance ou la course au toujours plus.  
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Ainsi, je choisis comme l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 1980 la 
deuxième proposition car il est préférable de créer toujours mieux plutôt que toujours plus. 
Le développement durable ne doit pas être une auberge espagnole et pour cela nous pouvons 
fixer avec ambition comme but à ce colloque que tous les pans de la société présentent les 
mêmes exigences sans se soucier d'une course au PIB et que les CLI soient confortées dans 
leurs actions quotidiennes inscrites dans une démarche de développement durable. 
Ceci est vrai également dans toutes les lucarnes du nucléaire production d'électricité, 
recherche, gestion des déchets, le développement durable implique toujours de remettre en 
question nos habitudes de consommation, de production et de promouvoir de nouvelles 
manières de vivre. 
 Mais tous les pays concernés n'ayant pas atteint un niveau de vie correspondant au 21ème 
siècle faut-il permettre à certains pays d'enfreindre les principes du développement durable ? 
Tous les débats doivent conduire à des prises de position, qu'en est-il des conclusions du 
débat national sur les énergies organisé en 2003 pour préparer une politique énergétique 
durable ? 
On le voit beaucoup de réflexions ont lieu à propos du développement durable. Le programme 
est vaste et nous ne pourrons envisager durant ces journées que l'étude de petites parties de 
ce concept. Il sera nécessaire de replacer ces îlots de réflexions dans une vue globale. 
Pour le nucléaire qui nous concerne, il y a l'énergie, l'aspect médical, l'armement et en fin de 
compte des déchets. Ces différents aspects concernent les générations futures donc le 
développement durable. Le rôle des CLI apparaît pour la surveillance des centres nucléaires 
et la communication, la diffusion des informations. Je pense que nous pourrons aborder ce 
point ou l'évoquer au cours de la table ronde. 
Il reste bien des questions et en particulier comment concilier développement durable, 
principe de précaution, principe ALARA, progrès scientifique et technique et PIB ? 
Parmi les différents intervenants, les uns pourront présenter les enjeux du  développement 
durable et ainsi peut-être répondre à nos questions, les autres pourront parler de technique 
et développement durable. 
Je déclare ce 4ème colloque de l'ANCLI ouvert et comme le programme est chargé, je donne 
rapidement la parole à Monsieur DUBIGEON qui va nous expliquer pourquoi le  développement 
durable est incontournable et comment le mettre en œuvre. 
 
Cependant, avant de laisser la parole à Monsieur DUBIGEON, je voudrais faire un petit point 
technique pour l’après-midi.  
Après la présentation des différents orateurs, nous serons répartis en ateliers. Je propose 
qu’ils soient présidés, l’un par Monsieur EIMER, les autres par Monsieur SCHMITT et par 
Monsieur VIDAL, afin que le Président de CLI puisse effectivement travailler avec les 
différentes personnes pour la réflexion par rapport à l’action du développement durable. 
Monsieur DUBIGEON, qui est consultant en développement durable,  passera dans les 
différents ateliers au cours de l’après-midi pour orienter et aider à la réflexion. 
 
Je vous remercie de votre attention et je demande à Monsieur DUBIGEON de bien vouloir nous 
rejoindre. 
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Les enjeux du développement durable 
Par Olivier DUBIGEON, Consultant 
 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
Je suis ingénieur de formation et j’ai consacré toute ma vie professionnelle à la question du  
développement soutenable soit en collectivité territoriale, soit en entreprise. J’ai été chef 
d’entreprise clairement mandaté par mes actionnaires sur une démarche de responsabilité 
sociale territoriale et environnementale.  
 
L’objectif qui m’a été donné par l’ANCLI est de concrétiser cette notion de développement 
durable pour éviter qu’elle reste au niveau des concepts et pour qu’elle puisse être 
appropriable pour chacun de nous dans nos actions. 
 
Je laisserai le soin aux intervenants suivants de faire plus précisément la relation avec le 
secteur du nucléaire. Je vais volontairement vous donner un cadrage de cette notion, 
nouvelle règle du jeu pour l’entreprise et le territoire.  
 
Nous faisons face à un changement de monde. Je vais aller assez vite car j’imagine que tout 
le monde est à peu près au courant de cela. Je voudrais vous donner quelques pistes de 
réflexions sur les conséquences pour l’entreprise et le territoire et surtout insister sur des 
pistes d’actions, c’est-à-dire comment intégrer cette notion d’un développement soutenable  
dans l’entreprise ou le territoire avec défi et limite. Vous noterez que je parle de 
développement "soutenable" qui, de mon point de vue, est une meilleure traduction du terme 
anglais « sustenaible development» plutôt que développement "durable".  
 
Quand on parle de développement durable, il s'agit d'un ensemble d’enjeux globaux touchant 
l’ensemble de la planète et qui sont pour certains des plus  critiques puisque leurs échéances 
sont à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ou 150 ans, ce qui est ridicule à l’échelle de la planète : 
 
- Très rapidement, l’eau potable : on estime que dans une génération 42 % des pays n’auront 
plus accès à l’eau potable et au réseau d’assainissement. 
 
- Changement climatique : une bonne qualité de l’air imposerait de diviser par 4 la 
production de gaz à effet de serre.  Vous savez que le protocole de Kyoto prévoit une 
diminution de 5 % et non pas par 4. La France s’est engagée  à diviser par : 4 quid des autres 
pays ?   
 
- Accès à l’énergie : on s’attend à un doublement de la demande énergétique mondiale d’ici 
deux générations. 
 
- Pression sur les ressources naturelles, déjà évoquée par notre Vice-président.  
 
- Maintien de la biodiversité : on estime que dans deux générations, près d’un tiers des 
espèces auront disparu. Or, vous savez que pour la survie de notre propre espèce humaine, 
nous devons préserver cette biodiversité. 
 
- Confinement des déchets ménagers et des déchets industriels toxiques : pour mémoire, une 
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tonne de biens consommés équivaut à une tonne de déchets. 
  
- Rééquilibrage Nord Sud de la pauvreté : aujourd’hui, 20 % de la population mondiale détient 
87 % des ressources mondiales. 
 
- Accroissement démographique qui va nous faire passer de 6 à 9 milliards d’ici la fin du 
siècle. 95 % de cette augmentation démographique proviendra des pays en développement. 
 
- Urbanisation : on estime que la population mondiale sera urbanisée à 50 % dans deux 
générations avec tous les problèmes de spatialisation, de foncier, de réseau de vie etc. 
 
- Dernier point dont on parle rarement quand on parle de développement durable :  
l’uniformisation culturelle qui pose un vrai problème de diversité et de créativité dans 
l’économie en particulier et dans le lien social. 
 
On parle d’empreinte irréversible ? Est-elle irréversible ? Je n’en sais rien. En tout cas, il est 
clair que plus nous attendons, plus elle risque de devenir irréversible. Il y a plusieurs 
indicateurs globaux qui sont aujourd’hui développés, l’un par les Nations unis qui s’appelle 
I.D.H. (indicateur de développement humain) prend en compte des questions de santé, 
d’éducation, de niveaux de vie,  et un autre développé par certaines organisations, dont le 
WWF, l’empreinte écologique, qui ramène l’ensemble de nos consommations vestimentaires, 
alimentaires, transports, énergétiques, etc, en un équivalent-surface nécessaire pour les 
produire.  
Si on globalise l’ensemble de cette empreinte écologique d’équivalents-surface, au niveau 
mondial, on s’aperçoit que le rythme de production et de consommation que nous avons vise 
aujourd’hui 1,2 planètes, c’est-à-dire l’équivalent d’1,2 fois la surface planétaire pour 
produire les ressources. Il nous faut aujourd’hui donc 14 mois à la terre pour renouveler ce 
que nous consommons en douze mois. Nous sommes donc au dessus de nos moyens. Si nous 
continuons ce rythme, en 2050, il faudra 24 mois à la terre pour renouveler ce que nous 
consommons en 12 mois, c’est-à-dire 2 planètes et 4 planètes en 2100. 
 
J’ai repris des travaux intéressants faits par l’Ecole des Mines de Saint Etienne avec Christian 
BRODAC, aujourd’hui délégué interministériel au développement durable. Il a repris avec son 
équipe les deux indicateurs dont je viens de vous parler et on estime avec l’indicateur 
d’empreinte écologique, que la moyenne mondiale est d'environ 2 hectares par habitant. Pour 
que la terre renouvelle en 12 mois ce que l’on consomme en 12 mois, il faut donc au 
maximum 2 hectares par personne. L’ONU fixe à 0,8 sur une échelle de 0 à1, l’indicateur de 
développement humain. Au-dessus de 0,8, l’ONU estime qu’il y a une soutenabilité d’un point 
de vue social, santé, etc.  
 
D’après mes transparents, vous voyez le nombre de planètes : à 2 hectares par personne, on 
ne vit pas au-dessus de nos moyens. A 4 hectares par personne, il faudrait 2 planètes, 6 
hectares 3 planètes,  8 hectares 4 planètes, 10 hectares 5 planètes. Vous remarquerez que 
j’ai utilisé la division par un facteur de 5 ou un facteur de 3 sur notre mode de production par 
rapport à ces échelles de planètes. Si l’on regarde la soutenabilité d’un point de vue "surface 
utilisable" pour assurer nos besoins d’un côté, et de l’autre la soutenabilité vue par l’O.N.U. 
en terme de santé, d’éducation et de bien être etc., nous représentons d’une certaine 
manière la cible d’un développement durable ou d’un développement soutenable. 
 
L’équipe de l’Ecole des Mines de Saint Etienne a positionné et calculé le nombre d'hectares 
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pour chacun des pays. Vous constaterez que plus la surface est saturée, plus les pays tels que 
l’Europe du Nord, de l’Ouest, les USA, l'Australie, le Canada sont à 10 hectares par personne, 
soit 5 fois plus que le taux de renouvellement, ce qui est énorme.  
 
Vous avez d’autre part les pays en voie de développement qui ont une bonne soutenabilité de 
surface mais pas en terme d’éducation, de niveau de vie, de droits de l’homme,  etc. 
 
Si les pays en voie de développement suivaient notre progression, je ne crois pas que le 
développement serait plus soutenable. La question est d’avoir effectivement deux voies 
différenciées : 
 

- pour nos pays dits développés, revenir à une soutenabilité du point de vue des 
ressources et des capacités à produire, d’où les objectifs d’éco conception, de 
dématérialisation - passer de production de produits à production de services qui 
consomment moins de ressources ; 

 
- pour les pays dits en développement, s'élever plutôt vers une soutenabilité sociale, 

éducative, de santé, de droits de l’homme, tout en préservant leur soutenabilité de 
surface.  

 
Ces deux chemins reflètent d’ailleurs les débats internationaux qui ont lieu dans tous les 
forums, les organisations internationales entre les pays dits du Nord et les pays dit du Sud, 
qui font apparaître,  on l’a vu l’année dernière encore, des conflits de plus en plus saillants 
entre ces deux logiques.  

 
Cela étant dit, nous pouvons faire une analyse sur trois crises que notre société mondiale 
traverse : 
 

1) Une crise entre  les êtres humains qui fait apparaître une exclusion sociale 
croissante, 

 
2) Une crise des relations entre les sociétés qui se traduit par un fossé entre les 

sociétés riches et les autres, 
 

3) Une crise des  relations entre l’humanité et notre biosphère qui se traduit 
par des crises environnementales qui semblent se précipiter. 

 
Je me suis engagé sur ces questions depuis 1975 et je me souviens qu’il y a bientôt trente ans 
le consensus entre les différentes options scientifiques était beaucoup plus lointain que celui 
que nous obtenons aujourd’hui, même si il faut rester très modeste. Je vois une convergence 
de plus en plus grande sur ces relations. Tout ce qui a été dit est une approche à la fois 
géopolitique et scientifique. 
 
Un point qui me paraît extrêmement important de noter : que ressentent Monsieur et 
Madame "de la rue" ? De la peur. C’est important lorsque nous allons arriver sur le pilotage de 
démarche des responsabilités sociales, sociétales, économiques et environnementales pour 
répondre à ces problématiques et ces enjeux de développement durable. En effet, une peur 
bien évidemment c’est une émotion, et une émotion est subjective. Il ne s’agit pas d’un 
élément objectif, rationnel que l’on peut traiter d’une manière rationnelle. Cela explique 
énormément d’éléments souvent d’incompréhension entre les acteurs sociaux économiques, 
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que sont des entreprises, des élus que vous êtes dans des collectivités et des représentants de 
population que peuvent être des associations de riverains, des ONG etc. Ces acteurs peuvent 
avoir des approches rationnelles mais qui sont à mettre en face d'approches subjectives. 
 
 Il y a face à cette notion de peur la montée d’une revendication de savoir et de participer 
aujourd’hui de l’opinion publique, qui désormais est internationale, aux décisions pour 
lesquelles ces parties prenantes se sentent menacées par un certain nombre de risques dont 
elles ne veulent pas subir en terme de santé, d’alimentation, d’air etc. De plus en plus, cette 
société civile qui est interconnectée aujourd’hui d’un bout à  l’autre de la planète grâce aux 
techniques de l’information commence à dire « stop » à un mode de production ou de 
consommation qu’elle ne comprend pas ou qu’elle refuse.  
 
J’ai constaté par expérience qu’il y a un raccourcissement de plus en plus important entre 
l’expression d’une contestation et l’introduction de cette contestation dans la 
réglementation. Je me souviens qu’il y a 25, 30  ans, le circuit était de 10, 12 ans entre 
l’expression d’une contestation par des représentants de la société civile ou des associations 
ONG et l’introduction des premiers éléments dans la réglementation.  
 
Je constate qu’aujourd’hui nous sommes plutôt sur un cycle de 5, 6 ans en moyenne, en 
regardant que des ONG peuvent exprimer des peurs de manière très subjective voire 
idéologique ou de façon quelquefois très réaliste. Ensuite, les médias se portent relais de ces 
expressions d’interpellation ou de peur, l’opinion publique prend la suite, puis les premières 
réglementations commencent à prendre en compte ces questions. 
 
Pour moi, ce lien est important puisque cela signifie que nous, acteurs sociaux économiques 
ou politiques, sommes à l’écoute d’expressions de la société civile  même lorsqu’elles sont 
subjectives, même lorsqu’elles peuvent paraître irrationnelles, même lorsqu’elles peuvent 
paraître idéologiques. Cela est très important parce que ce sont des signaux faibles d’une 
société qui exprime une incompréhension ou une peur vis à vis de nos décisions. Si nous 
sommes attentifs à ces signaux faibles, nous pouvons dés lors anticiper l’élaboration sous 
forme d’un contrat social mondial, qui est en train de s’élaborer sous nos yeux, en particulier 
avec des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes sur le plan 
environnemental, social, territorial. 
 
Reconstruire ce qui fait société, c’est d’une certaine manière l’attente de cette société civile 
internationale. Il y a, et je le constate, une crise de confiance par rapport à tout marché et 
l’appel à une vision et des valeurs. Autrement dit, il y a une remise en question d’une 
performance qui ne serait que financière. Il y a une attente de la société qu’une valeur soit 
créée pas simplement par l’entreprise, dans l’entreprise mais autour de l’entreprise. Cette 
valeur, et c’est là que nous commençons à entrer dans la question de soutenabilité du 
développement, c’est de reconstruire  le lien qui fait société qui, de nos jours s’est dissout. 
Reconstruire ce qui fait société repose sur réconcilier l’action locale par rapport aux enjeux 
globaux que je vous ai retracés rapidement. Cette réconciliation ne peut se faire que par 
l’insertion de chacun dans l’économie du territoire, c’est donc par le lien social et l’économie 
territoriale. Le lieu est extrêmement important et vous êtes ici commission locale 
d’information. Vous êtes des acteurs importants pour assurer le lien sur le territoire. Vous 
pouvez être, comme le territoire, des participants à ce que le territoire soit un tiers de 
confiance. 
 
Je voudrais maintenant intervenir sur la question pour devenir tiers de confiance. Cela ne se 
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décrète pas, cela se construit autour de la question de l’acceptabilité. Est-ce que nos 
activités entreprises, collectivités, nos stratégies, nos projets sont acceptés et sont-ils 
acceptables ? La seule façon de répondre à cette question est le dialogue. Rendre compte de 
ce que nous faisons à la  populations ou aux parties prenantes et dialoguer. 
 
Le développement durable repose sur un changement radical d’approche, qui passe de la 
croissance économique mesurée par un PNB, par une croissance par habitant à une économie 
qui intègre davantage des ressources humaines, des ressources naturelles. On avait l’habitude 
de chiffrer la croissance économique de façon quantitative. On est face à l’enjeu 
d’internaliser des coûts qui jusqu’à présent étaient externalisés, en particulier le coût du 
réchauffement climatique, le coût de la santé, etc. 
 
D’une stratégie de réparation de dommage qui était causée aux ressources naturelles, aux 
ressources humaines, nous sommes aujourd’hui dans une stratégie d’anticipation et de 
prévention, voire même de précaution avec tous les débats que nous avons eus récemment 
autour de la charte de l’environnement. Nous passons d’une perspective de court terme à une 
perspective de long terme. 
 
Je reprends une définition que vous devez connaître, qui est à peu près internationalement 
acceptée pour le développement durable aujourd’hui : satisfaire les besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire leurs propres besoins.  Il 
ne s’agit pas de prévoir les besoins des générations futures mais d’assurer qu’ils puissent 
avoir la capacité d’assurer leurs besoins.  
 
Quelles conséquences pour l’entreprise et le territoire ? 
Un certain nombre de pressions s’exercent notamment celle de l’opinion publique qui 
demande de plus en plus - aussi absurde que cela puisse être - le « zéro » risque, mais celui-ci  
n’existe pas. Les pouvoirs publics répondent par une pression réglementaire de plus en plus 
importante aussi bien au niveau national mais surtout européen et international. En 
particulier, on va vers une pénalisation de plus en plus marquée sur les questions 
environnementales puis sociales. On parle de fichier pénal, environnemental. D’ailleurs, il est 
intéressant de noter que les grandes ONG internationales font de la judiciérisation, c’est-à-
dire ont de la capacité d’aller en justice contre des acteurs sociaux économiques qui 
n’auraient pas respecté un certain nombre de principes de responsabilité. Cette 
judiciérisation représente donc leur prochain combat. 
 
Autrement dit, déjà aux Etats Unis, des ONG voire même des consommateurs individuels 
commencent à poursuivre en justice des entreprises y compris sur des écarts constatés entre 
ce qu’elles peuvent publier dans des rapports de développement durable et leur propre 
pratique. Ces ONG m’ont dit personnellement qu’elles allaient dans les cinq ans qui viennent 
monter au créneau sur cette question de judiciérisation. Les syndicats ont pris tardivement, 
d’une certaine manière, mais ont pris réellement le chemin, plutôt par l’entrée financière sur 
les critères d’investissement socialement responsable, et l’arrivée de Nicole NOTAT à la tête 
d’une agence de  notation extra financière il y a maintenant presque un an et demi est pour 
moi un signal tout à fait intéressant de l’intérêt que démontrent aujourd’hui les syndicats sur 
cette entrée d’épargne salariale etc. ISR (investissement socialement responsable). 
 
Les marchés financiers et les administrateurs s’intéressent aussi à la question, et on 
commence notamment à considérer que pour des entreprises, les critères de réputation 
constituent un actif immatériel qu’il faut prendre en compte au même titre que d’autres 
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actifs immatériels que sont les compétences etc. et bien entendu les actifs matériels que 
nous connaissons tous. La notation extra financière et les agences sont en train d’évoluer 
puisqu’elles demandaient autrefois de faire des bilans sur les actions menées par les 
entreprises. Elles passent aujourd’hui à vérifier que les entreprises s’engagent à s’améliorer. 
Les agences pourraient s’intéresser à une notation des collectivités territoriales sur le sujet. 
 
La comptabilité ne prend absolument pas en compte la notion de développement durable  ni 
même le triple bilan économique, environnemental et social mais les nouvelles normes 
comptables qui vont se mettre en place pour les entreprises à partir de 2005 introduisent une 
notion de « value », de valeur qui prend en compte une dimension d’engagement vers le 
futur. C’est un petit pas vers le développement durable. 
 
 Les assurances se désengagent  des secteurs à risque. Il existe donc une vraie problématique 
de coût pour les entreprises pour prendre en compte des risques qui ne seront plus assurés et 
les achats où nous avons aujourd’hui une responsabilité du donneur d’ordre jusqu’au 
fournisseur éloigné. Si vous avez un fournisseur qui est au fin fond de la Thaïlande,  vous avez 
beau avoir une politique de développement durable extrêmement sérieuse et contrôlée, il 
suffit qu’un fournisseur fasse travailler des enfants de moins de 12 ans, pollue une rivière, 
etc., le donneur d’ordre peut être poursuivi et vous connaissez le code du marché public et la 
deuxième version qui date du début de l’année. Elle porte sur du "mieux disant" à la place du 
"moins disant". 
 
Côté territorial, on assiste à une multiplication  de textes exprimant le souhait d’appliquer 
sur le territoire une politique de développement durable, et la charte d’environnement votée 
par les deux assemblées, mais pas encore adossée à la constitution, qui fait débat,  montre la 
volonté de notre pays d’avancer sérieusement sur la question. 
 
 Pour l’entreprise, on peut dire que c’est une démarche patrimoniale,  pour le territoire une 
démarche de sécurisation globale : 
 
- Pour le territoire, sécuriser son environnement, lien entre enjeux globaux et enjeux locaux. 
On peut dire que le  développement durable est une volonté d’apporter une sécurité 
économique, sociale, sociétale et environnementale qui sont les quatre points importants. 
Une sécurité sur les systèmes d’information, une sécurité intérieure.  Il est important de 
savoir qu’à l’époque où le développement durable propose une meilleure transparence dans 
un monde pour  l’économie visible et l’économie cachée voire le terrorisme. On se  rend bien 
compte qu’il y a des conflits d’intérêts sur la question de la transparence. Il faut donc être 
très prudent sur ces questions et on peut dire que le développement durable par le biais 
d’Agenda 21 locaux cherche à articuler intelligence et économie. Il donne le sens où aller. 
Mais avec le développement durable c’est plutôt : pourquoi faut-il y aller ?C'est la question 
qu'il pose. Le territoire est appelé à construire des dispositifs territoriaux pour mieux 
détecter des signaux faibles, mieux recueillir la perception des différents acteurs. Nous 
sommes sur des perceptions subjectives je vous l’ai dit, partager des pratiques, mailler des 
réseaux de savoir. Nous avons des démarches plutôt transversales. 
 
- Le développement durable est une passerelle entre le public et le privé puisque c’est aussi 
l’art de mailler plusieurs intelligences. En France l’intelligence économique a pris son droit 
de cité depuis le rapport «CARION» de l’année dernière. On peut dire que le développement 
durable essaie de mailler l’intelligence économique avec une intelligence sociale, une 
intelligence sociétale et une intelligence environnementale. Autrement dit vu du territoire, 
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on peut dire que le territoire est appelé à développer son intelligence territoriale en relation 
avec une problématique de développement soutenable et de ce point de vue là évidemment, 
une entreprise est sur un territoire. Un territoire qui veut développer un agenda 21 est 
évidemment interpellé par les entreprises qui sont sur son territoire. On a tout intérêt à 
travailler sur cette question de passerelle.  
 

- Comment mettre en pratique une démarche de développement durable. Je vais vous 
donner quelques éléments du point de vue de l’entreprise, vous qui êtes pour la 
plupart d’entre vous  des élus sur des territoires. Une entreprise qui se pose la 
question, est interpellée sur son droit d’opérer. 

-  
 
Questions-réponses  
 
Question dans la salle 
Pour prendre un exemple concret, notre communauté d’agglomération est en train de prévoir 
un projet d’agglomération. Petit à petit, nous nous sommes posé un certain nombre de 
questions et tout naturellement, nous en sommes arrivés à nous dire qu’il fallait 
parallèlement rentrer dans la procédure Agenda 21. D’ailleurs ce terme d’Agenda 21 n’est pas 
bien exprimé. Cela est venu du fait même de l’analyse de ce que nous avions prévu. 
J’ai un deuxième exemple qui, lui, est douloureux, c’est de dire qu’il faut penser à l’avenir, 
au présent d’ailleurs aussi. J’ai été amené en tant que Maire de ma commune, alors que je 
suis pour le développement économique, à faire comprendre à un industriel qu’il valait mieux 
qu’il s’en aille. Je vous prie de croire que cela n’est pas simple de franchir ce pas compte 
tenu de ce que représente une entreprise.  
 
Olivier DUBIGEON  
Agenda 21. Vous sembliez dire que cela n’était pas simple. Faut il préciser ce que veut dire 
Agenda 21 ? 
1992 à Rio : le premier Sommet de la Terre, qui cherche à concilier environnement et 
développement économique pour la première fois, signe plusieurs conventions internationales 
(biodiversité, changement climatique, etc.) ainsi q'un accord portant sur vingt sept principes  
de développement durable dit Principes de Rio, plus un plan d’action pour le 21ème siècle, 
plan d’action en anglais se dire « Agenda ». C’est ainsi appelé Agenda 21. Agenda 21 stipule 
dans son contenu la préconisation que chacun des pays signataires, (Il y en a eu de mémoire 
159 je crois) puisse décliner ce plan d’action mondial pour le 21ème siècle au niveau des 
collectivités  territoriales. Cette déclinaison s’appelle Agenda 21 local. On commence à 
parler maintenant d’Agenda 21 départemental et régional mais c’est "local" au sens 
"territorial". Ces Agenda 21 territoriaux sont des cadrages stratégiques de développement 
durable pour un territoire. 
 
Alain GOUROD, Président de l’ARCEA, association des retraités du CEA 
Tout ce que vous avez dit suppose quand même des entreprises vertueuses, des ONG 
vertueuses. Or, il est bien clair qu’il n’y a pas que des d’ONG vertueuses, des entreprises 
vertueuses. Finalement, si on n’arrive pas à résoudre ce conflit tel que vous l’avez dit, où va 
t’on ?  
 
Olivier DUBIGEON 
Je ne crois pas que le  développement durable exige d’être vertueux. En tout cas, je ne le 
suis sûrement  pas et j’espère qu’il y en a dans la salle en tant qu’individus. Je ne crois pas 
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qu’il puisse exister une entreprise vertueuse, et je ne sais pas ce que c’est d’ailleurs qu’une 
entreprise vertueuse ou pas. Je peux voir qu’une entreprise a des comportements qui sont 
délictueux par rapport à une loi ou à des règles fixées par une communauté. On rentre 
ensuite dans l’approche  des valeurs  et on touche tout de suite à l’approche morale. Sur un 
plan international, on sait très bien que les valeurs sont très différentes d’un pays à l’autre et 
d’une personne à l’autre.  Au contraire, pour moi, une approche de réponse à l’enjeu d’un 
développement soutenable qui est donc cette RSE dont on parle au niveau européen 
aujourd’hui, c’est une approche très, très modeste et un gage d’amélioration. Je peux être 
un affreux polluant, sous-payer au lance pierre mes salariés et décider de faire un premier 
pas cette année, sur la base d’un diagnostic en associant des parties prenantes et faire 
réellement ce pas. Ce qui me paraît vertueux, c’est le fait de pouvoir m’engager, moi 
opérateur économique ou social, à progresser avec la transparence dont je vous ai parlé. Cela 
me paraît le seul voyage possible mais je ne sais pas où cela nous mène. Vous avez vu, sur les 
premiers transparents que je vous ai présentés, les enjeux sont extrêmement critiques. On 
estime l’élévation du niveau des eaux dans 150 à 200 ans. Vous êtes au CEA et vous savez très 
bien que le CEA a l’équipe la plus performante en France sur les études de changements 
climatiques. C’est saisissant : 150 ans ce n’est rien. Les enjeux de l’eau, c’est entre 25 et 50 
ans. Ce n’est rien. Nous sommes donc sur des enjeux extrêmement critiques. 
Effectivement, que se passe t’il si les différents acteurs, ONG, entreprises, collectivités ne 
s’y mettent pas de façon suffisamment approfondie ? C’est l’arrivée très rapide du seuil de 
réversibilité au niveau climatique et de l'eau, de conflits internationaux généralisés car les 
écarts de richesse sont beaucoup trop importants et ne seront pas soutenables par les pays 
qui sont extraits d’une vie commune sur la planète. 
La difficulté, en tant qu’acteur sur le terrain local, est d’arriver à concilier à la fois la 
continuation du passé - parce que l’on ne peut pas faire de ruptures trop importantes à 
l’instant T - et l'acquis d’expérience. Il faut valoriser ce qui a été fait. Il y a des richesses, de 
l’expérience dans nos entreprises, dans nos activités et en même temps il y a une rupture. Il 
va falloir penser différemment. Il y a à la fois continuation et rupture. C'est dans ce jeu très 
subtil, entre continuation et rupture que se trouve la clé pour chacun d’entre nous. Il faut 
beaucoup d’humilité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. 
 
Jean-Pierre GIROD, secrétaire régional des Verts pour la Haute Normandie 
Je voudrais répondre car effectivement on peut avoir une vision critique sur ce qu’est une 
approche morale. Je pense que s’il y a un apport éthique important, cela répond à des 
préoccupations économiques. Il est clair que si on laisse l’opportunisme se développer, on 
s’aperçoit que cela entraîne le non développement ou voire des problèmes qu’il faudra traiter 
et qui seront fort chers dans l’avenir. Je crois que notre région de la Haute Normandie en 
terme de pollution des sols, en terme de pollution de l’eau, etc. malheureusement n’a pas à  
faire preuve de chiffres pour démontrer que nous avons payé un lourd tribu. A partir de là, il 
est clair que si on prenait simplement un exemple pour être concret, c’est la problématique 
ruissellement et inondations. Il faut savoir qu’en Seine Maritime, pour ne prendre que cette 
partie de la Haute Normandie, il y a eu plus de mille arrêtés pris par la Préfecture concernant 
des problèmes d’inondation. Il y a eu plus de sept cents communes qui ont été touchées dans 
notre département. Il est clair que l’on voit bien qu’à partir de ce cas là, il y a plusieurs 
facteurs qui entraînent des problèmes d’érosion et de ruissellement. Ce n’est pas seulement 
un facteur mais c’est plusieurs politiques qui ont été menées sans transversalité et sans 
prendre en compte de ce qui peut se passer. Il y a eu le retournement des prairies. Il y a eu 
le fait que l’on a imperméabilisé les sols que ce soit pour les bâtiments ou les parkings, mais 
c’est aussi par le fait que l’on n’a pas maîtrisé l’urbanisme comme on aurait dû et qu’à partir 
de là cela entraîne plus de coûts et de gêne et de problèmes même en terme de cadre de vie 
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que de valeurs. Nous sommes bien à ce moment là dans une approche me semble t’il 
politique et  économique au sens noble où effectivement il y a des arbitrages à faire pour 
faire en sorte que la conduite de l’ensemble des projets réponde à ces critères de durabilité 
et de soutenabilité dans le long terme et non pas que sur du court terme. Cela pose 
évidemment des ruptures en terme de développement en sachant que cela amène aussi des 
investissements supplémentaires. Lorsque l’on veut maintenir un biotope puisque vous avez 
parlé de biodiversité, cela veut dire que pour la prolongation de certaines routes, il faut 
mettre plus d’argent pour pouvoir enjamber et ne pas détruire un milieu naturel qui est 
indispensable pour une continuité biologique. 
 
Hervé NIFENECKER 
Une question probablement stupide : dans vos transparents, je n’ai pas vu apparaître les 
actionnaires. Ce qui me fait peur si on va dans une direction avec laquelle je suis très en 
sympathie, on risque aussi de voir les entreprises délocaliser de plus en plus pour des raisons 
environnementales précisément. Je n’ai pas la réponse à la question. Est-ce qu’ils ne vont pas 
aller en Inde ou en Chine, et en particulier les entreprises industrielles, chimiques ou autres. 
 
Olivier DUBIGEON 
J’ai déjà dirigé une entreprise. J’ai eu des actionnaires et j’ai cette expérience. J’ai parlé 
des parties prenantes et pour moi ce sont toutes les parties qui se sentent propriétaires d’une 
partie de l’enjeu et des décisions. Les actionnaires évidemment en font partie comme les 
clients, comme les salariés, comme les fournisseurs.  Ce sont des parties prenantes 
contractuelles avec lesquelles nous avons l’habitude de traiter. Je ne les ai pas rappelées  car 
cela me paraissait tellement évident et cela tombait sous le sens. J’ai plus insisté sur des 
parties prenantes non contractuelles qui sont d’une certaine manière nouvelle dans le 
périmètre de l’entreprise. On peut aussi en trouver dans le périmètre de la collectivité. 
Elles sont nouvelles au sens de leur association, dans leur implication, dans la consultation de 
leur perception, de leurs avis, de leurs points de vue qui sont quelquefois divergents. Je ne 
crois pas au consensus sur ces questions là. Il y aura des dissensus qui seront absolument 
incompressibles. C’est la façon de traiter un dissensus entre votre perception de partie 
prenante, soit actionnaire, soit association locale, et puis moi entreprise ou élu d’une 
collectivité territoriale. Vous avez parfaitement raison, les actionnaires font partie des 
parties prenantes essentielles.  
La deuxième partie de votre question, c’est vis à vis de l’entreprise, sur  la question de 
délocalisation. C’est une question très complexe. Je n’ose pas  m’y aventurer car je ne suis 
pas expert en la matière. Je pose simplement la question très difficile. Je vais peut-être 
choquer les élus que vous êtes. J’ai entendu que vous aviez demandé à une entreprise de 
partir. D’un point de vue territorial sur les emplois du territoire, nous savons bien que c’est 
souvent catastrophique, c’est ce qui se passe. Cela délite un tissu social et l’histoire. Sur un 
point de vue global, j’avoue que je n’ai pas les éléments. Je me pose simplement la 
question : Est-ce qu’on pourrait avoir une approche d’évaluation qui est de dire : nous avons 
supprimé des emplois ici mais nous en avons peut-être créé là-bas sous réserve que ces 
emplois soient dans une dynamique de responsabilité sociale, environnementale, etc. Je ne 
sais pas. Je pose la question. Si on voyait les délocalisations sur plan du développement 
soutenable au niveau de la planète, peut-être y a t’il des questions nouvelles qui apparaissent 
mais c’est un sujet extrêmement délicat évidemment par rapport à l’espace local.  
 
Michel LUNG, conseiller AEPN 
Je crois que la charte de l’environnement, telle qu’on l’a sortie, il y a quelque chose de très 
valable mais ce fameux principe de précaution n’est il pas un peu subjectif et ne laisse t’il 
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pas une ouverture un peu large à toutes sortes de considérations qui ne sont peut-être pas 
spécialement subjectives ? 
 
Olivier DUBIGEON 
Vous avez absolument raison. L’application d’un principe dit de précaution est complètement  
contextualisé dans le temps et dans l’espace. Cela va dépendre des cultures qui l’appliquent 
et puis ce qui peut être considéré à un moment donné comme étant une précaution peut ne 
plus l’être à un autre moment. Il y a beaucoup de subjectivité. 
Pour être très bref, je dirais que cela ouvre le champ à beaucoup de recherches et que la 
subjectivité ouvre le champ à beaucoup d’objectivité. La prise en compte de cette 
subjectivité se fait par le dialogue mais aussi par la recherche. J’ai entendu beaucoup de 
critiques que le principe de précaution allait tuer la recherche scientifique  en France. J’ai 
personnellement le point de vue que c’est plutôt l’inverse parce qu’il y a énormément de 
questions non résolues, cela laisse au contraire une porte ouverte immense à des chercheurs 
et à de la recherche scientifique sérieuse sur les questions qui sont couvertes par les 
interrogations autour du principe de précaution. 
 
Gérard NIQUET  
Je vous remercie Monsieur DUBIGEON pour toutes les informations, toues les remarques 
concernant le développement durable. Je pense que nous pourrons en reparler dans le travail 
en atelier. Pour le moment, je vais appeler Monsieur NGO qui va venir nous parler 
effectivement de politique énergétique, de perspectives énergétiques. Monsieur NGO est 
délégué général de l’Association ECRIN. Je lui laisse la  parole. 
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Perspectives énergétiques  
Par Christian NGO 
Délégué général de l’association ECRIN 
 
Merci Monsieur le Président. 
L’énergie est absolument indispensable à la vie et au développement économique. Il faut bien 
réaliser que tous les biens de consommation que vous avez, en fait, il a fallu de l’énergie 
pour les fabriquer et beaucoup de civilisations se sont écroulées pour des problèmes 
énergétiques. Si l’on regarde notre monde actuel, entre 1900 et 2000, c’est-à-dire en un 
siècle, la consommation énergétique mondiale a été multipliée par un facteur 10, ce qui 
correspond à peu près à une croissance d’un peu plus de 2% par an. 
 
Actuellement, les économistes pensent que nous avons une croissance de l’ordre de 2 à 2,5%. 
Si nous faisons le calcul, cela veut dire que si nous prenons la borne inférieure  2%, nous 
multiplions par presque 3 la consommation énergétique d’ici 50 ans et en 100 ans d'un facteur 
7. Si on résonne en pourcentage, il faut regarder la valeur absolue. Quand vous regardez 
entre 1900 et 2000, passer de 1 à 10 milliards de tonnes équivalents en pétrole (les giga tep, 
milliards de tonnes équivalents en pétrole), cela veut dire qu’il y a une augmentation de 9 
milliards de tonnes équivalents en pétrole. Entre 2000 et 2100, s’il y avait un facteur 7, cela 
voudrait dire qu’il y aurait une augmentation de 62 milliards de tonnes équivalents en pétrole 
et cela la planète ne pourrait pas le supporter. 
 
La population mondiale augmente puisqu’il y avait 2 milliards d’habitants en 1925, il y en 
avait 6 milliards en 2000. Cela veut dire que plus il y a d’habitants plus ils ont besoin 
d’énergie. Il y a donc une augmentation de la consommation et d’autre part il y a beaucoup 
de gens dans les pays en voie développement qui ont envie d’accroître leur niveau de vie. Il 
faut voir que sur les 6 milliards d’habitants, il y a 2,8 milliards d’habitants qui vivent avec 
moins de 2 $ par jour. Donc à ces gens-là, vous ne pouvez pas leur demander de faire des 
économies. Ce sont des gens qui vont consommer pour augmenter leur niveau de vie. Donc 
plus d’habitants, augmentation du niveau de vie des pays en voie de développement, cela 
entraîne un besoin de plus d’énergie. 
 
L'énergie a permis de fortement améliorer notre civilisation. Si nous regardons un français : 
avant 1800 l’espérance de vie était de moins de 30 ans, elle est passée à 50 ans en 1900, elle 
est maintenant à plus de 75 ans. 
 
Maintenant, il faut comparer car l’homme a  besoin d’énergie pour faire plus que ce qu’il 
peut faire quand il est tout seul. Or, un homme isolé consomme 2,7 kWh/jour sous forme de 
nourriture et l’opération qui coûte le plus cher chez un être humain c’est la grossesse et 
celle-ci consomme 90 kWh. Si vous voulez comparer à notre civilisation actuelle, qu’est-ce 
que vous faîtes avec 90 kW et bien même pas 100 km en voiture. Vous voyez que nous 
sommes une civilisation qui a besoin d'énormément d’énergie. Si l’on regarde ce que 
consomme un français - ce n’est pas simplement votre consommation d’électricité, de gaz, 
d’essence pour votre voiture etc., c’est aussi  chaque fois que vous avez acheté un objet, il a 
fallu de l’énergie pour le fabriquer. 
 
Si vous faites le calcul, vous vous apercevez qu’un français consomme 150 kWh/jour, c’est-à-
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dire 50 fois plus que ce qu’un être vivant a besoin. Il faut voir que l’homme primitif, lui, 
n’avait besoin que de se nourrir et il se nourrissait moins bien que nous. La nourriture est 
maintenant un facteur négligeable en terme énergétique. Si on le convertit en énergie, cela 
représente à peu près à 500 à 600 millions de tonnes équivalents en pétrole, soit 6% de la 
consommation énergétique mondiale. 
 
A quoi sert l’énergie ?  
L’énergie sert essentiellement dans notre civilisation à trois choses : 

- fabriquer de l’électricité 
- fabriquer de la chaleur 
- les transports (vous revenez cent ans en arrière, quand vous habitiez à Dieppe, vous 

alliez rarement à l’extérieur de Dieppe. Maintenant, vous allez facilement à Paris, ou 
même à l’autre bout du Monde) 

 
Quelles sont les sources d’énergie auxquelles nous pouvons avoir accès? 
Il faut bien voir que notre monde est dominé par les combustibles fossiles. Quand vous 
regardez les énergies commerciales - celles que nous achetons, que nous vendons, et les 
énergies non commerciales, (exemple quelqu’un va chercher du bois dans une forêt). Cela 
représente 10 milliards de tonnes équivalents-pétrole et ce que vous voyez donne : pétrole 
35%, gaz 20%, charbon plus de 20%. Vous remarquez que notre monde est donc 
essentiellement dominé par les combustibles fossiles. Tout le reste est complètement 
négligeable, c’est-à-dire que notre civilisation est basée sur pétrole, charbon et gaz et notre 
niveau de vie aussi.  
 
Il y a d’autres énergies qui sont utilisées en proportions beaucoup plus faibles, l’énergie 
nucléaire, les énergies renouvelables qui sont en fait les énergies qu’a utilisées l’homme 
depuis 500 000 ans, depuis qu’il a découvert le feu et en fait ces énergies modernes que sont 
le pétrole, le charbon,  le gaz, ou le nucléaire, cela représente une toute petite histoire de 
l’humanité. 
 
Le problème des énergies renouvelables est qu’elles sont intermittentes et diluées. Elles ne 
sont pas forcément renouvelables car lorsque vous rasez une forêt et que vous ne la replantez 
pas, ce n’est plus une énergie renouvelable. Nous avons connu le choc pétrolier où le pétrole 
a été multiplié par 4. Il faut voir que nos ancêtres ont connu des chocs bien plus importants. 
Au moyen âge, il n’y avait plus de bois, le prix du bois a été multiplié par 7. Il faut voir qu’un 
français entre 1950 et 2000 a vu sa richesse multipliée par 4. Au moyen âge quand s’est 
produit le choc « bois », un français voyait sa richesse doublée en 400 ans alors que nous, 
nous l’avons doublé en 50 ans. 
 
Comme l’énergie n’est pas chère - 1 litre de pétrole, une fois les taxes déduites, est deux fois 
moins élevé que l’eau minérale en Europe - on la gaspille. Il est vrai lorsque l’on regarde 
l’énergie primaire, celle qui est à la source utilisée en France, cela représente à peu près 250 
millions de tonnes équivalents en pétrole mais par les transformations d’énergie, vous en 
perdez une grosse partie, presque 40%. Vous vous apercevez que l’énergie utile est 
négligeable. 
 
Une grosse perte d’énergie vient de la chaleur. Tout le monde se focalise vers l’électricité. 
On parle rarement de la chaleur or c’est avec la chaleur que l’on perd beaucoup d’argent. La 
chaleur sert à faire de l’eau chaude et du chauffage et quand vous regardez dans le 
résidentiel 80% de votre chaleur sert à faire de l’eau chaude et du chauffage et dans le 
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tertiaire, 60%. Dès que vous faites des économies même minimes, c’est énorme.  
 
Les transports représentent 50 millions de tonnes équivalents-pétrole, c’est-à-dire à peu près 
comme la chaleur mais heureusement, l’industrie a fait beaucoup de progrès. Elle a réussi à 
faire des économies alors que le transport augmente, la chaleur augmente car c’est beaucoup 
de résidentiels et l’électricité augmente également. 
 
Quand nous regardons la consommation de pétrole - puisque c’est quand même le pétrole qui 
domine le monde actuellement - on constate une forte croissance dans les pays émergents. Si 
on regarde les vingt dernières années, on s’aperçoit que des pays comme la Corée du Sud ont 
une augmentation de 306%, la Chine 192%. Maintenant, ces pays voient le prix du pétrole 
monter, pour eux cela devient vraiment un problème économique. Alors pour les pays 
développés comme les USA, le Japon ou la France l’augmentation est plus faible. Vous voyez 
qu’en France, même la demande en pétrole a diminué depuis  20 ans, simplement parce que 
nous avons développé le nucléaire pour fabriquer de l’électricité. 
 
L’énergie n’est donc pas chère mais deux problèmes sont préoccupants, le premier est 
l’accroissement de l’effet de serre, le deuxième le fait que notre civilisation est basée sur 
des énergies fossiles que la nature a mis des centaines de millions d’année à produire. De 
plus, leur répartition n’est pas égale sur toute la planète. Certains pays sont favorisés, 
d’autres pas. Cela conduit à des variabilités de prix, ce que nous avons vu dernièrement et 
entraîne des perturbations à l’économie et, ce qui est plus grave, à long terme ce n’est pas 
l’homme qui commandera le bouton de fermeture du pétrole mais la nature qui prendra le 
dessus car il n’y aura plus de pétrole. 
 
Le problème de l’effet de serre est qu’on utilise ces combustibles fossiles qui pendant des 
centaines millions d’années avaient absorbé le gaz carbonique de l’atmosphère. En les faisant 
brûler, on les relache dans un espace de temps très court. Si on regarde les comparaisons : un 
américain relâche 19 tonnes de gaz carbonique (par habitant) et un français moins, grâce à la 
fabrication de l’électricité par l’énergie nucléaire et puis par l’hydraulique. L’hydraulique a 
en effet été la première source d’électricité en France pendant très longtemps avant la 
construction des centrales nucléaires. Cela représentait 56% d’électricité en 1960.  
 
Quelques exemples : un français émet deux fois  moins qu’un allemand et trois fois moins 
qu’un habitant des USA. Quand vous prenez votre voiture, celle-ci émet 200 g de CO2/km. Si 
vous faîtes 15000 km dans l’année, vous voyez que vous avez émis 3 tonnes de CO2. Il y a 
aussi la respiration. Le fait d’exister, vous respirez. Cela représente 500 kg de CO2/an. La 
population augmente, cela veut dire que nous émettrons de plus en plus de gaz carbonique.  
Vous avez les vaches qui émettent du méthane, 21 fois plus toxique pour l’effet de serre que 
le CO2. Or, en France, il y a à peu près 20 millions de bovins. 
 
La première question qu’il faut se poser : où sont les réserves ?  
Vous vous apercevez qu’en ce qui concerne le pétrole, les premières réserves sont en Arabie 
Saoudite, les deuxièmes sont en Irak. Ce qui vous explique aussi la politique. 
Quand vous regardez le charbon, le premier : URSS, le deuxième : USA 
Quand vous regardez le gaz, le premier : l’ex URSS, le deuxième : Iran. Ce qui vous explique 
également l’intérêt sur l’Iran. 
Bien sûr, il s’agit du pétrole, du gaz et du charbon conventionnel mais il y a aussi des schistes 
bitumineux, des sables asphaltiques où l’on peut retirer du pétrole mais cela coûte beaucoup 
d’énergie et c’est aussi très polluant.  
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La question qui se pose est de savoir jusqu’à quand va durer le pétrole bon marché auquel 
nous sommes habitués ? Quand on exploite une richesse, la courbe d’exploitation est en 
forme de cloche : quand nous arrivons au maximum, la moitié des réserves sont épuisées. Le 
problème est que nous ne sommes pas très loin du maximum. Les pessimistes vous disent que 
l'on va atteindre le maximum d’ici moins d’une dizaine d’années, vers 2010, les optimistes 
vers 2020, 2030. Vous voyez bien que même pour les optimistes, c’est dans quelques 
décennies, c’est-à-dire que la vérité peut être 2010, 2015, 2020 c’est à dire demain ! 
Que se passera-t-il quand on aura passé le maximum ?  
Actuellement, quand la demande augmente, il suffit d’ouvrir le « robinet » et vous pouvez 
satisfaire la demande. Le jour où vous avez dépassé le maximum, le « robinet » sera ouvert à 
fond.  
 
Avant, on disait qu’il y avait pour  40 ans de pétrole et l’on dit cela tous les dix ans. A la 
différence, depuis les années 1980, que ce que l'on découvre chaque année est inférieur à ce 
que l’on consomme. Alors qu’avant ce n’était pas le cas. Maintenant, il faut prendre ces 
chiffres au sérieux. Quand vous regardez les réserves, le pétrole au rythme de la 
consommation actuelle, durerait quelques décennies. 
 
Mais dans 100 ans, on aurait certainement du pétrole mais il ne serait pas au même prix. Il y 
en a des quantités analogues de gaz. On trouve par contre du charbon en grande quantité 
mais il est extrêmement polluant, puis vous avez le lynithe mais il est encore plus polluant, 
ensuite tout ce qui est bitume extra lourd. Lles réserves sont gigantesques mais cela sera très 
polluant. Le pétrole pouvant être fabriqué à partir du charbon ou du gaz par exemple, sera là 
pour quelques centaines d’années mais certainement pas au même prix. 
 
Le problème de l’électricité est le plus simple à résoudre. 
 
Quand vous êtes dans un pays, vous regardez déjà si vous avez des montagnes. Dans ce cas-là, 
vous pouvez faire de l’hydraulique. En France, 56% de la production électrique était produite 
en 1960 par l’hydraulique. Il faut savoir une règle pour les combustibles fossiles : plus ils sont 
hydrogénés moins ils émettent de gaz carbonique. Le charbon est donc moins bon que le 
pétrole et le gaz. Typiquement, le charbon est 2 fois moins bon que le gaz au regard de 
l’effet de serre.  
 
Les gens se disent : soit on n’utilise pas les combustibles fossiles et on fait autre chose mais 
on voit qu’avec notre économie c’est pratiquement impossible. La révolution énergétique se 
fait très lentement. Soit nous continuons à utiliser les combustibles fossiles pendant que l’on 
cherche autre chose, et l'on va essayer de capturer du gaz carbonique et de le mettre dans un 
trou. Mais cela entraîne des problèmes de sécurité puisque nous avons des exemples naturels 
en Afrique où des lacs ont dégazé du gaz carbonique, tuant des populations. 
 
En sus du problème de sûreté, le fait de séquestrer du gaz carbonique coûte de l’énergie. Il 
faudra le séquestrer pas forcément à l’endroit où on va le produire. Il faudra des tuyaux pour 
conduire ce gaz carbonique qu’il va falloir séparer. Séparer des constituants chimiques coût 
de l’énergie. Typiquement, lorsque vous avez une centrale à charbon qui a 30% de 
rendement, si vous commencez à séquestrer du gaz carbonique, vous allez perdre de l’ordre 
de 10 à 15% de rendement, simplement pour cette séquestration. Donc, cela va vous coûter 
au total de l’argent.  
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Deuxième source de fabrication de l’électricité : le nucléaire. Le nucléaire a l’avantage de 
donner un prix du kW bon marché. Il n’émet pas de gaz contribuant à accroître l’effet de 
serre et, gros intérêt, a un prix stable dans le temps. Si vous êtes un actionnaire, il n’est pas 
nécessaire de faire du nucléaire. Il vaut mieux faire du gaz car comme le prix du gaz  va 
augmenter, votre chiffre d’affaires va augmenter et donc votre bénéfice va augmenter. Si par 
contre, vous vous préoccupez des citoyens, il vaut mieux faire du nucléaire car le prix de 
l’électricité sera stable dans le temps et notamment pour accroître vos industries elle sera 
compétitive dans 50 ans car vous serez capable de prévoir le prix du kW dès maintenant. 
 
Dans le secteur des énergies renouvelables fabriquer de l’électricité passe essentiellement 
par l’hydraulique. Le reste représente très peu quantitativement pour l'instant.  

 
Les autres énergies renouvelables : il faut bien sûr essayer de les développer au maximum 
car, comme on le verra à la fin, notre problème ne sera pas de choisir une source d'énergie ou 
une autre, car nous n’en aurons pas assez même si nous les prenons toutes. L’éolien est en 
plein développement actuellement. Pour le moment, c’est relativement cher puisque 2 à 3 
fois plus cher que le kW  standard à 3 centimes d’euro. Cela demande énormément 
d’éoliennes puisque vous avez vu en France, on a besoin de beaucoup d’énergie par français 
donc pour compenser une centrale de 1000 mégaWatts , c’est typiquement la puissance d’une 
centrale nucléaire, il faut à peu près 2500 éoliennes d’1,5 mégaWatts. 
 
Nous avons à peu près 60 réacteurs. Dans un pays comme la France, introduire de l’éolien 
sauf comme appoint, n’est pas très intéressant. Si vous fermez une centrale nucléaire et que 
vous mettez des éoliennes, il faut mettre en face des centrales à gaz ou des centrales à 
charbon puisque l’éolien marche pendant 30% du temps seulement. Pour les autres 70%, il 
faut fournir de l’énergie car on n’acceptera pas de ne pas avoir d’énergie à un moment 
donné. Par contre, si vous prenez un pays comme le Danemark, pour eux c’est très 
intéressant, car ils ont déjà des centrales qui sont très polluantes, qui sont des centrales à 
charbon. Chaque fois qu’ils installent des éoliennes, ils gagnent au moins 30%. Donc, vous 
voyez que selon le pays, cela peut-être ou pas intéressant. 
 
Le solaire photovoltaïque est une énergie de survie qui est extrêmement chère. Typiquement 
il représente 10 fois le prix du KW quand vous le raccordez au réseau et 30 fois si vous êtes 
autonome, c’est-à-dire si vous n’êtes pas connecté au réseau. C’est intéressant pour les pays 
en voie de développement à faible densité de population. Un KW vaut 1,5 €. Ce prix est 
compétitif avec les groupes électrogènes. Par contre, les gens n’ont pas les moyens d’investir 
pour s’acheter du photovoltaïque. Il faut aussi voir combien il a fallu d’énergie pour fabriquer 
votre équipement énergétique. Ainsi quand vous utilisez une pile, vous ne récupérez jamais 
l’énergie qui était nécessaire pour la fabriquer. Vous avez dépensé 100 fois plus que ce que 
vous récupérez. Ce n’est donc pas une source d’énergie. Quand vous avez un panneau solaire. 
Il dure 25, 30 ans. Il vous faut à peu près 4/5 ans pour récupérer l’énergie. Il existe d’autres 
sources  telles que la géothermie, la biomasse mais je ne vais pas m’étendre dessus pour 
l’électricité. 
 
Je vais juste dire quelques mots sur le nucléaire puisque cette question sera développée par 
Monsieur NIFENECKER : l’intérêt du nucléaire est d'être une énergie très concentrée. Le 
nucléaire actuel est basé sur une technologie de réacteurs à neutrons lents par contre celle-ci 
ne brûle que l’uranium 235, en très faibles quantités dans l’uranium naturel : 0,7% d’uranium 
235. Les réserves au niveau mondial sont de l’ordre du siècle. 
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Cela veut dire que l’énergie nucléaire, telle qu’elle est utilisée actuellement, n’est pas une 
énergie pour des milliers d’années. Par contre, si vous utilisez des réacteurs à neutrons 
rapides, vous pouvez utiliser l’uranium 238 qui est présent à 99,3% dans l'uranium naturel. 
Ainsi si vous avez une quantité d’uranium naturel actuellement pour alimenter un réacteur 
nucléaire, si vous aviez  des réacteurs à neutrons rapides, vous  n’auriez pas un an de 
réserves mais 150 ans de réserves. Vous passez de réserves de la centaine d’années à des 
réserves de dizaines de milliers d’années. Si vous ajoutez le thorium, encore plus fréquent 
dans l’écorce terrestre que l’uranium, pour l’énergie nucléaire de fission, les réserves 
deviennent de quelques dizaines de milliers d’années. 

 
La question que l’on peut se poser : quand sera-t-il avantageux de passer des réacteurs 
actuels qui fonctionnent bien, dont on aura optimisé les coûts, à ces réacteurs dits de 4ème 
génération, ces réacteurs à neutrons rapides ? Quelque chose joue contre ce changement de 
technologie : le prix de l’uranium représente une faible part du prix du kWh. Si demain, on 
multiplie par dix le prix de l’uranium naturel, le prix du kWh augmente de 40 %. C’est très 
faible. Par contre, si vous faites le même exercice avec le gaz, votre prix du kWh sera 
multiplié par 7. Dans un cas, avec l’uranium vous augmentez de 40%, dans l’autre cas vous 
augmentez d’un facteur 10. Ce qui veut dire que pour être compétitif avec ces nouveaux 
réacteurs, il faudra que le prix de l’uranium devienne très, très, cher. 

 
Il a été mentionné en introduction la fusion comme énergie d’avenir. La fusion n’est pas pour 
demain. Pratiquement, à  la fin du siècle, nous n’aurons pas d’électricité fabriquée par le 
processus de fusion. La question qui se posera : quel sera  le prix du kWh ? Si vous avez des 
autres énergies moins chères, le consommateur se tournera vers ces autres énergies. D’autre 
part, il faut regarder aussi le problème des réserves. 
 
Or, Les chercheurs regardent actuellement la fusion de thorium tritium. Le thorium, vous en 
avez en quantité énorme, le tritium par contre vous le fabriquez en partie avec du lithium qui 
est en quantité limitée sur la terre. Quand vous regardez les réserves, les réserves en lithium 
c’est quelques milliers d’années, c’est-à-dire même moins bien qu'avec la fission. Donc en 
terme de réserves, la fusion de thorium tritium est moins bien que la fission. Par contre, si 
vous êtes capable dans l’avenir, mais cela sera dans des centaines années, voire des milliers 
d’années, de maîtriser la fusion de thorium deuthérium, là effectivement il y a des réserves 
pour 5 milliards d’année, soit la durée de vie de la  planète. 
 
Pour résumer,on peut voir que c'est l’hydraulique qui domine dans le secteur des énergies 
renouvelables produisant de l'électricité. Pour la production de chaleur c'est la biomasse. 
Justement pour la chaleur, on utilise beaucoup de combustibles fossiles, malheureusement 
épuisables et polluants. En énergie renouvelable, je pense que la France n’investit pas assez 
dan la biomasse, qui permet de stocker l’énergie solaire. Vous n’êtes pas obligé de vous en 
occuper, une fois que le bois est poussé ou les plantes sont poussées, vous pouvez les utiliser. 
En France, nous avons l’avantage d’avoir une faible densité de population en comparaison des 
autres pays européens. La géothermie serait également exploitable facilement, et surtout le 
solaire thermique - les chauffe-eau solaires pour fabriquer soit de l’eau chaude soit du 
chauffage -, et enfin les déchets. 

 
Les perspectives pour produire de la chaleur sont la géothermie profonde - voir les 
expériences qui ont eu lieu à Soulze et à  Strasbourg, même s'il s'agit de long terme. Il 
faudrait aussi réfléchir pour extraire des calories des sources à basse température. 
Actuellement, une centrale nucléaire d'une puissance d’1 GW électrique produit 2 GW de 



 
Nucléaire et développement durable – Colloque de l'ANCLI à Dieppe – 16 et 17 septembre 2004 

25

chaleur qui partent dans l’environnement. La première étape serait donc d'avoir des 
réacteurs à haute température, à neutrons lents ou à neutrons rapides. Si vous avez un 
rendement de 50%, cela signifie qu’en terme de  pollution thermique, vous avez 1 GWe pour 1 
GW  de chaleur au lieu de 2. C’est déjà beaucoup moins polluant. Par contre, cette chaleur 
qui est produite dans un réacteur nucléaire, vous ne pouvez pas la transporter à des centaines 
de kilomètres parce que la température va baisser. Par contre, on sait c’est que l’on peut 
amener à des centaines de kilomètres de l’eau qui sera à 30°. 
 
Ensuite, il suffit d’utiliser des pompes à chaleur avec lesquelles vous partez d’1kWhe et vous 
produisez 3 ou 4 kWh de chaleur. Cela voudrait dire que si vous avez un réacteur nucléaire, il 
fonctionne déjà à haute température, vous avez un rendement de 50% au lieu de 30%. Si vous 
utilisez ces sources à basse température qui peuvent venir d’un réacteur nucléaire ou  
simplement des égouts, (quand vous rejetez votre eau,  qui peut être à 20 à 30°), vous 
pouvez récupérer des calories. Une ville comme Stockholm se chauffe en partie à partir de la 
mer baltique qui n'est quand même pas très chaude ! 
 
Bien sûr, il faut aussi faire des économies de chaleur. Il existe de nouvelles normes dans les 
bâtiments, mais le remplacement des bâtiments est très lent. Il y a à peu près 30 millions de 
logements en France. On en construit 300 000 par an. Il faut donc compter un siècle pour un 
renouvellement total. 
 
Les transports sont le problème le plus difficile à résoudre, même si les progrès sont 
importants concernant les moteurs et les carburants. A l’avenir, nous verrons certainement 
apparaître des véhicules hybrides c’est-à-dire disposant à la fois d'un moteur thermique 
traditionnel mais aussi d'un autre électrique. On pense à l’hydrogène. Je vais revenir sur ce 
point car pour les transports, c’est une chose complètement utopique. Il y a beaucoup trop 
de problèmes à résoudre. Les bio carburants : il faut en faire mais de toute manière, ce sera 
insuffisant, ce qui veut dire qu'il faudra choisir entre rouler ou manger… Si nous en faisons 
suffisamment, c'est 10 ou 20%. Le problème actuel de la voiture électrique est l’autonomie. 
Quand on parle de carburant pour l’automobile, il faut savoir comment on le produit. Le 
pétrole est simplement extrait du puits de pétrole. Si on voulait utiliser l’hydrogène, il 
faudrait le produire avec de l’énergie. Dès lors, l’hydrogène ne pourrait-il pas être un vecteur 
énergétique comme l’électricité et notamment un moyen de stockage pour les énergies 
renouvelables ? Regardons une éolienne : les moments de vent ne correspondent pas souvent 
avec le moment où le consommateur a besoin d’électricité. 
 
Ce serait intéressant de pouvoir stocker l'électricité, par exemple sous forme d’hydrogène. 
L’atome d’hydrogène est très abondant puisqu’on en trouve dans l’eau. Les océans 
représentent 71% de la surface terrestre. On en trouve également dans le gaz et le pétrole. 
Pour le moment, la façon la plus économique de produire de l’hydrogène est à partir du gaz, 
ce qui ne résout pas le problème puisque vous partez d’un combustible fossile. Si vous le 
produisez par électrolyse, cela coûte  3 ou 4 fois plus cher qu’à partir du gaz. On pourrait 
utiliser cet hydrogène directement s'il est sous forme liquide. Par exemple, pour un avion on 
pourrait remplacer le kérosène par de l’hydrogène liquide. Certains avions ont déjà été testés 
pour cela, ou dans des piles à combustible, de type stationnaire, par exemple pour des 
hôpitaux, des immeubles et enfin pour des micros et  mini piles, pour vos ordinateurs, etc. 
 
Les gens se demandent : pourquoi ne pas l’utiliser pour les transports ? Le gros défaut de 
l’hydrogène est que lorsque vous le transportez, vous transportez pratiquement le réservoir. 
Lorsque vous transportez du pétrole, vous transportez du pétrole. Le réservoir est une grande 
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quantité de poids pour l’hydrogène car il faut le comprimer fortement, typiquement 600/700 
bars ou alors le liquéfier. Ce procédé consomme beaucoup d’énergie. Quand vous liquéfiez de 
l’hydrogène, vous perdez 30% de votre énergie et c’est pour cette raison que le pétrole est 
miraculeux car quand vous utilisez 1 l de pétrole, vous êtes parti de 1,1. Vous avez perdu 
10%. Quand vous utilisez de l’hydrogène si vous utilisez le solaire, vous êtes parti de 20 kWh 
pour avoir 1 kWh. Le rendement n’est donc pas très intéressant. L’hydrogène pourrait être 
intéressant quand le prix du baril de pétrole sera à 75 ou 100 $. 
 
Pour utiliser des piles à combustible dans les voitures, la première chose est d’avoir la pile à 
combustible qui remplace le moteur. C’est actuellement 100 fois trop cher. Pour une voiture, 
le prix du kW installé s’élève à moins de 300 F actuellement,  pour une pile à combustible il 
faut compter 50 000 F. Ensuite, vous avez besoin d’un catalyseur. Est-ce qu’il y aura assez de 
catalyseurs pour toute la planète ou uniquement que pour certains privilégiés. Quand vous 
regardez, vous vous apercevez qu’il vous faut 280 fois la production annuelle de platine. Vous 
constatez tout de suite que cela ne pourra pas marcher. Ensuite, supposons que vous ayez 
une pile à combustible qui fonctionne sur votre voiture, il va falloir faire le plein or 
l’hydrogène n’existe pas à l’état naturel. Il faut que je le fabrique soit à partir du pétrole, 
soit du gaz ou de l’eau.  
 
Prenons la fabrication de l’hydrogène à partir de l’eau et de l’électrolyse, Quelle quantité 
d’électricité faut-il ? On peut faire le calcul sans tenir compte du stockage, de la liquéfaction 
ou de la compression. Simplement pour fabriquer cet hydrogène, il me faudrait 450 TWh. Or 
cela représente la consommation électrique de la France. C’est-à-dire que si on voulait 
fabriquer de l’hydrogène pour faire rouler nos voitures, il faudrait qu’on construise 60 
réacteurs nucléaires ou 180 000 éoliennes d’1,5 MW. Vous voyez bien que la solution du 
véhicule hybride va s’imposer. Le charbon es là pour des centaines d’années. On est capable 
de fabriquer de l’essence à partir du charbon à un prix qui sera bien moindre que celui de 
l’hydrogène. 
 
Quel est le problème dans l’hydrogène ? Dans les transports, il faut une forte densité 
énergétique. Or le réservoir d'une voiture contient au maximum 80/100 l. Ainsi si c’était de 
l’hydrogène, il faudrait le comprimer à 700 bars. D’abord, vous avez un coût de production 
élevé comme je vous l’ai dit ; c’est 3 fois plus cher que lorsque vous le fabriquez à partir du 
gaz et déjà là  c’est 2 à 5 fois plus cher que le pétrole.  Vous avez un coût de logistique élevé 
c’est-à-dire que sur les routes lorsque vous remplissez les stations service, la quantité de 
pétrole qui est consommée par le camion pour livrer,  est faible à comparer à ce qu’il livre. 
 
Quand ce sera avec de l’hydrogène, il y aura beaucoup d’hydrogène qui sera consommé pour 
faire rouler les camions. En terme de transport, avec l’hydrogène vous ne transportez que de 
l’emballage pratiquement. Cela va coûter extrêmement cher et le coût du stockage est 100 
fois celui des hydrocarbures liquides. Cela avait été remarqué par Pierre René BAUQUIS. 
Finalement, le premier moteur à explosion qui avait été développé sur la planète en 1805 
était équipé d’un moteur à hydrogène.  
 
Si l’on regarde les perspectives énergétiques : je vais prendre le scénario le plus bas où la 
croissance est la plus faible, celui de Pierre René BAUQUIS. Il avait dit : « il y aura à peu près 
8 milliards d’habitants en 2050. Les démographes disent que le nombre d’habitants sera plus 
élevé. Supposons que cela soit le cas. On va simplement doubler la consommation 
énergétique. Vous avez vu que 2%, cela représente un facteur 2,7. Il s’agit d’un scénario très 
minimaliste. Actuellement, si on prend l’énergie commerciale (on enlève le bois non 
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commercial), vous avez à peu près  40% de pétrole, 22% de gaz, 24 % de charbon, 7,5 % de 
renouvelables et 6,5% de nucléaire. 
 
Si on double la consommation, en 2050 on aura dépassé le maximum de la production du 
pétrole. On peut estimer que l'on produira la même quantité de pétrole qu’aujourd’hui, soit 
3,5 milliards de tonnes de pétrole en 2050. L’humanité en aurait besoin de 7 milliards. C’est-
à-dire qu’en 2050, comme on va être limité par le pétrole,  ce ne sera plus 40% mais 20% 
puisque la consommation a doublé mais par contre la production est restée constante.  
 
Les gens qui produisent du gaz ou du charbon disent qu’avec des gros efforts on est capable 
de doubler la production. Ils vont rester à  peu près au même niveau, disons  25% pour le gaz, 
25% pour le charbon.  
 
Les renouvelables sont dominés par l’hydraulique et la biomasse. Tout le reste est 
négligeable. Donc même en faisant des efforts colossaux sur le reste, nous n’arriverons jamais 
à beaucoup, c’est à peu près 8%. Il manque 22%. Or, avec les sources d’énergie que l’on 
connaît actuellement, supposons qu’on le mette sur le nucléaire, cela voudrait dire que l’on 
serait passé en terme d’équivalent en pétrole de 600 Mtep à 4 Gtep. Donc, il faudrait 
construire l’équivalent de 3,5 Gtep de centrales. (D’après les transparents). 
 
On s’aperçoit que de toute manière, nous allons dans une impasse, c’est-à-dire que nous 
n’allons pas répondre à la question du nucléaire. Le problème en 2050 ne sera pas d’éliminer 
le nucléaire ou d’éliminer les énergies renouvelables. Nous aurons besoin de tout et malgré 
cela nous aurons des problèmes. Les pays développés vont certainement  pouvoir économiser 
puisqu’on gaspille un peu trop. Par contre comme je vous l’ai dit, pour les 3,5 milliards 
d’habitants qui vivent avec 2 $ par jour, vous ne pouvez pas leur demander d’économiser. 

 
Conclusion 
Il faut faire des économies. Les économies ne se font pas seulement avec la technologie mais 
également avec l’éducation. Quand vous choisissez de rouler en quatre-quatre en ville, c’est 
un choix de société, avec des pressions de la société, mais en terme de consommation 
d’énergie, vous consommez plus que si vous roulez en vélo ou avec une petite voiture. 
 
Il est clair que nous aurons besoin d’un bouquet énergétique, c’est-à-dire que nous ne 
pourrons pas nous reposer sur une seule source énergie. La recherche, elle, va être 
importante puisque cela différencie un pays développé d’un pays en voie de développement. 
Nous, nous avons l’avance technologique. Le jour où nous ne l’aurons plus, la main d’œuvre 
est moins chère ailleurs. Il faut bien voir qu’actuellement un employé français comparé à un 
employé du Vietnam, il y a un facteur entre 20 et 30 pour le salaire. Cela ne veut pas dire 
que nous n’aurons pas des ruptures technologiques mais cela est très difficile à prévoir. Juste 
pour la réflexion, si on regarde un peu l’histoire, on s’aperçoit que le manque d’énergie a 
contribué à faire disparaître quand même quelques civilisations. Une des civilisations les plus 
anciennes, entre moins 8 mille  et moins 4 mille avant JC, les sumériens, d’ailleurs ce sont 
eux qui ont fait finalement le premier changement climatique local. Par exemple, le Liban à 
cette époque était peuplé à 90% de forêts, c’était les cèdres du liban. Ils ont coupé les 
forêts. Cela a duré 1500 ans. Il y avait -7% de forêts. Cela a diminué les précipitations de 80% 
et a provoqué un changement climatique (en terme d’agriculture, cela veut dire famine, 
etc.). La civilisation a été rayée de la carte. 
 
Ensuite les grecs ont fait la même erreur. Ils avaient besoin de bois car ils fabriquaient du 
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bronze, donc ils avaient besoin d’énergie. Ils ont rasé leurs forêts et les seuls arbres qui 
continuaient  à pousser en Grèce, les oliviers. Ensuite, comme il n’y avait plus rien sur le sol, 
toute la terre riche part en poussière et la civilisation s’est éteinte petit à petit à cause de 
l’énergie. Il en était de même des romains qui ont trouvé une autre source d’énergie entre 
temps, les esclaves. Comme ils disposaient d'un empire très grand, ils n’arrivaient plus à 
l’entretenir. Puis ayant rasé les arbres d’Italie, suite à un problème énergétique, ils ont aussi 
disparu. 
 
Nous, nous aurions pu disparaître après le Moyen âge, avec la crise du bois, mais nous avons 
découvert, le pétrole, le charbon et le gaz. Maintenant,  nous sommes confrontés à 
l’épuisement des combustibles fossiles. Si nous ne savons pas gérer cette situation, nous 
aurons des problèmes. Nous avons un niveau de vie qui n’a rien à voir avec celui de l’homme 
préhistorique. 
 
Je vous remercie. 
 
Gérard NIQUET  
Je vous remercie Monsieur NGO mais les perspectives que vous nous offrez ne sont pas tout le 
temps réjouissantes. Je dois dire qu’il y a du chômage. SI on n’y prend pas garde, cela va 
nous conduire à la catastrophe. 

 
Christian NGO 
C’est pour cela qu’il faut anticiper. Justement, le problème de l’énergie, c’est qu’il a une 
constante de temps très longue. Il vaut mieux prendre une décision longtemps à l’avance que 
dans l’urgence car dans ce cas-là on fait n’importe quoi. 

 
Gérard NIQUET 
Vous avez raison. Anticipons, anticipons mais je n’ai pas le sentiment qu’au niveau politique, 
on soit prêt à anticiper toujours. Avez-vous des questions à poser ? 

 
Jacques FOOS, Professeur au CNAM et membre du collège scientifique du CSPI de La Hague 
Je voulais faire deux remarques, la première en terme de boutade pour plaisanter un peu car 
on connaissait déjà le slogan « boire ou conduire, il faut choisir » et on a vu qu’il fallait 
« rouler ou manger, il faut trancher ». Là aussi, il va falloir anticiper car cela devient 
difficile. 
La deuxième remarque qui est plus sérieuse, c’est que l’on s’aperçoit,  selon ce qu’a dit 
Christian NGO, que l’énergie nucléaire c’est non seulement une énergie renouvelable mais on 
est bien dans le terme de ce colloque, en fait c’est bien du développement durable  avec la 
filière neutrons rapides dont tu dis que c’est la future filière. En réalité, on va produire plus 
de combustibles pour les générations qui viennent qu’on en aura consommés. C’est bien 
cela ? 
 
Christian NGO 
C’est-à-dire qu’on va utiliser toute l’énergie contenue dans l’uranium. Ce que l’on ne fait pas 
actuellement. Cela veut dire qu’on passe de réserves de 100 ans à des réserves de dizaines de 
milliers d’années. A cette date, nous aurons maîtrisé certainement la fusion de thorium et du 
deutérium. 
 
Quelqu’un dans la salle 
Une petite remarque sur les 44 réacteurs par an. En fait, c’est un effort au niveau mondial 



 
Nucléaire et développement durable – Colloque de l'ANCLI à Dieppe – 16 et 17 septembre 2004 

29

qui est comparable à celui que la France avait déjà produit. Cela ne me paraît pas du tout un 
effort déraisonnable et de toute façon il faudra produire des moyens de faire face aux 
besoins. 
 
Christian NGO 
Technologiquement, c’est faisable. Après il y a le problème de société. On ne peut pas forcer 
les gens à accepter quelque chose qu’ils ne veulent pas. 
 
Monique SENE, Présidente du GSIEN, Vice-présidente de la CSPI de La Hague et membre de la 
CLI de Saclay 
Si effectivement technologiquement c’est éventuellement faisable, encore que 44 par an, 
cela fait beaucoup, il n’empêche qu’il faut voir les conséquences politiques pour la planète. Il 
est certain qu’en l’état actuel des choses, il n‘y a aucune évidence que des réacteurs peuvent 
être mis partout, et dans l'affirmative, cela veut dire que la technologie viendrait forcément 
des pays riches pour un certain nombre et  à ce moment là c’est une autre façon de les tenir 
sous la poigne des pays riches et donc c’est un problème qui doit être envisagé et bien étudié 
parce que ce n’est pas aussi simple, et par ailleurs quand on parle d’utiliser tout l’uranium ou 
tout le thorium, là aussi ce n’est pas évident parce que effectivement dans les ressources il y 
a des ressources prouvées et des ressources suspectées. Ce n’est pas si simple que cela et 
cela mérite, comme vous l’avez dit,  de faire un plan énergétique global, et de statuer le 
mieux que l’on peut sur les dangers, les possibilités, sur que l’on est capable de faire, etc. 
C’est ce qu’il faut faire et ce n’est pas ce que l’on fait. Il est vrai qu’en France, on ne l’a pas 
fait, et que dans beaucoup de  pays, on ne l’a pas fait. Effectivement, et comme cela nous 
l’a été montré auparavant pour le développement durable, on est en train d'utiliser deux 
planètes et il faudra bien s’arrêter… 
 
Christian NGO 
Il est vrai que l’on ne peut pas installer le nucléaire partout. Pour toutes les populations qui 
sont à faible densité, typiquement en Afrique, il vaut mieux faire du photovoltaïque. De toute 
manière, cela ne sert à rien de créer un réseau car lorsque l’on commence à faire des grosses 
centrales que ce soit à gaz ou nucléaire, il faut ensuite des fils pour acheminer ce courant là. 
Si la densité de population est faible, ce n’est pas du tout rentable. Il vaut mieux faire du 
photovoltaïque pour ces pays là. Par contre, en Asie où il y a des densités de population 
quand même assez importantes, c’est très intéressant de faire du nucléaire. 
 
C’est d’autant plus intéressant que quand on fait du nucléaire on a l’avantage d’avoir le prix 
du KWh qui est à peu près constant pendant le temps alors qu’on sait que le pétrole 
augmentera mais il y a quand même des hauts et des bas. Le problème c’est que quand vous 
regardez les pays développés, cela représente un très faible pourcentage de la population 
mondiale. De toute manière, ce n’est pas nous qui allons prendre la décision à leur place. Si 
les chinois décident de faire quelque chose, je ne vois pas qui peut s’opposer sauf par la force 
peut-être. Ils feront ce qu’ils veulent. Dire à quelqu’un qui a faim, alors que nous avons le 
ventre plein, voilà maintenant comment il faut faire. Il ne nous écoutera jamais. 
 
Cela revient à faire du colonialisme de vendre de l’énergie car on peut bien imaginer pour 
certains pays qui n’ont pas la technologie, qui ont une façade sur la mer, d’avoir des bateaux 
avec des réacteurs nucléaires et un fil qui aille alimenter ce pays. Par contre, vous parlez 
effectivement de problème de colonialisme. C’est comme la thermodynamique. En exemple, 
vous avez une baignoire d’eau froide et un petit peu d’eau  chaude qui sont les pays riches. Si 
vous mettez le petit peu d’eau chaude dans la baignoire d’eau froide, cela fait de l’eau 
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froide. Donc l’équilibre thermodynamique tendrait finalement à niveler tout le monde vers le 
bas. Soit les pays développés veulent continuer à avoir le niveau de vie qu’ils ont peut-être 
en consommant mieux que ce qu’ils consomment actuellement mais c’est du gaspillage et 
garder notre niveau de vie en terme de soin, etc. Dans ce cas là, on sera obligé de conserver 
l’avance technologique. 
 
Si on n’est pas en avance technologiquement, cela veut dire que d’autres pays qui ont une 
main d’œuvre et qui sont aussi adroits que nous, sinon plus, car en plus ils n’ont pas les 35 
heures, prendront nos marchés. La question est de savoir maintenant est-ce c’est l’homme 
qui va effectivement réguler ce qu’il va se passer ou c’est la nature qui va le faire elle-
même, car la nature va le faire ? 
 
Jean-Pierre GIROD 
Par rapport au nucléaire, il y a plusieurs questions que je voudrais poser. La première chose : 
quand on compare les coûts, moi étant de formation économiste, il y a une chose qui me 
gêne c’est que l’on compare toute chose égale par ailleurs théoriquement, ce qui n’est pas le 
cas dans votre démonstration puisqu’il faudrait prendre en compte le coût de recherche qui 
n’est pas intégré. 
 
Christian NGO 
Je peux vous répondre sur le coût de recherche puisqu’il y a eu une étude qui a été faite par 
l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui a évalué le coût de 
recherche. Le coût d’une recherche ne veut pas dire le coût de construction d’une centrale. 
Le coût de recherche pour la France, c’était, je vais parler en francs car je vais me tromper 
avec les conversions, 50 milliards de francs. Parallèlement, la question est : j’ai mis 50 
milliards de francs dans la recherche nucléaire, si cette somme avait été mise ailleurs, peut-
être que cela aurait été plus fructifiant. La France effectivement a mis ces 50 milliards de 
francs sur le nucléaire.  
 
Par contre, ce que l’on sait c’est que les Etats Unis ont mis à peu près la même somme sur les 
énergies renouvelables.  On s’aperçoit  que les Etats Unis ne sont pas des champions en 
énergie renouvelable. Le problème, faire de la fission c’est quelque chose qui est 
extrêmement simple alors que pour arriver à atténuer les coût pour les énergies 
renouvelables, c’est très compliqué pour une raison simple c’est que les énergies 
renouvelables, que ce soit le soleil, l’eau etc. sont des énergies qui sont diluées, donc qu’il 
faudra concentrer. Concentrer, on vous dit que le soleil,  c’est gratuit mais c’est comme si 
moi je vous dis : « moi je vous donne une télévision gratuite,  par contre il faut aller la 
chercher à New York ». Aller la chercher à New York, cela vous coûtera bien plus cher que le 
prix de la télévision. 
 
Donc le problème des énergies renouvelables est bien plus complexe que cela. Si on prend le 
cas du vent, effectivement quand on a un cyclone, on aurait  suffisamment d’énergie mais on 
ne sait pas récupérer l'énergie de ce cyclone. C’est le problème de la concentration 
d’énergie, puis de son stockage puisque c’est intermittent. Si l’on fait du commerce, qu’on 
voyage avec un bateau à voiles, il y a des délais que l’on ne peut pas satisfaire. 

 
Jean-Pierre GIROD 
Ma question n’était  pas celle-là, c’est de dire quand on intègre un coût, on intègre tous les 
coûts. 
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Christian NGO 
50 milliards de francs de recherche sur la filière, à comparer  à environ 600 milliards pour 
construire les réacteurs, cela ne représente rien.  

 
Jean-Pierre GIROD 
D’autre part, si l’on prend en compte, ce qui n'est pas fait, le traitement des sites après 
exploitation - jusqu’à maintenant, je n’ai vu aucune étude sérieuse en la matière, puisque si 
on prend les coûts qui sont sur Creys-Malville on s’aperçoit qu’on a largement dépassé les 
objectifs qui avaient été donné par EDF.  D’autre part, il y a une donnée qu’il faut prendre en 
compte, aussi, c’est que quand vous installez une centrale nucléaire, il faut bien la refroidir, 
donc il faut de l’eau. Cela aussi est une limite en terme de développement. Il faut le dire.  

 
Christian NGO 
C’est pour cela que j’ai dit qu’il fallait augmenter le rendement à 50% plutôt que de 33%. 
Dans la filière nucléaire, ils ont essayé de mettre le maximum de ce qui pouvait être évalué 
dans l'étude. Il faudrait le faire pour le gaz, le pétrole et les autres énergies. Les coûts 
externes, dans la plupart des domaines, ne sont pas pris en compte. Si on prend le cas, dont 
on a entendu récemment parler, de Métal Europe, les coûts externes de santé (des analyses 
et des études ont été faites dans des écoles à proximité et on a retrouvé dix fois la teneur en 
plomb autorisée) seront finalement payés par la sécurité sociale. C’est ce qui est déjà le cas. 
C’est l’externalité dont on ne tient pas compte. L’exemple du nucléaire, c’est d’avoir tenu 
compte de ces externalités, poussé aussi par des gens de l’exterieur. C’est une bonne chose. 
Je pense qu’il faudrait faire cet exercice dans tous les domaines et pas seulement dans le 
nucléaire. 
 
Jean-Pierre GIROD 
Je voulais seulement terminer sur trois idées clés, c’est qu’effectivement les énergies 
renouvelables, comme vous dites, ne sont pas intéressantes pour l’instant, mais quand on 
regarde l’évolution des rendements et l’évolution des coûts de fabrication, on s’aperçoit que 
l’on est sur des tendances lourdes de baisse pour les coût de production et d’augmentation 
des rendements. A un moment donné, cela deviendra effectivement intéressant. 
 
Christian NGO 
Tout à fait d'accord, par contre, on ne sait pas quand… Il y a l’autre problème, que voient 
d'ailleurs les allemands car ils ont un coût d’énergie très cher, ce qui défavorise leur 
industrie. On est un système ouvert en France. Si on était un système fermé, à la limite on 
pourrait très bien mettre des taxes pour que les énergies renouvelables soient intéressantes. 
Le problème c’est que nos industriels ne peuvent plus rien vendre à l’extérieur car cela coûte 
trop cher. 
 
Jean-Pierre GIROD 
Je voudrais insister sur deux idées qui me semblent importantes, ce sont les économies et  
l’efficacité énergétique parce que vous m’excuserez par rapport à ce qui a été dit, on peut 
très bien concevoir une vie à qualité  égale en consommant deux ou quatre fois moins. 

  
Christian NGO 
Cela, je l’ai dit. Le problème, c’est que nous sommes 60 millions de français. Il y a 6 milliards 
d’habitants. Ceux qui gagnent moins de 2 $ par jour, vous ne pouvez pas leur demander de 
faire des économies.  
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Quelqu’un dans la salle 
Vous avez, dit Monsieur, que 44 réacteurs suffisaient par an et pour le monde entier. Ce n’est 
pas extraordinaire quand on pense que la centrale de Paluel dispose de 4 réacteurs, cela fait 
11 centrales par an. 
 
Quelqu'un dans la salle 
Juste dire deux mots sur ce que m’inspirent les deux débats. En étant très bref, on touche à 
un véritable enjeu de civilisation qui rend nécessaire un débat public contradictoire sur ces 
questions stratégiques. Cela a été dit par les deux intervenants. Je crois qu’il nous faut 
réfléchir rapidement à la mis en place de lieux de dialogues permanents, démocratiques sur 
ces questions énergétiques. Les CLI ont un rôle évidemment déterminant à jouer dans ce 
domaine. Deuxième réflexion, que cela soit sur la problématique sur le développement 
soutenable  ou sur la nécessité d’élaborer une politique énergétique sur le long terme, je 
crois que ces deux axes sont contradictoires avec la logique d’actionnaires et rendent 
nécessaire l’intervention de la puissance publique. 
 
Développer une politique énergétique sur le  long terme, c’est évidemment incompatible 
avec une recherche de rentabilité sur le court terme. 

 
Gérard NIQUET 
Je vous remercie Monsieur NGO pour tous ces discours, pour toutes ces connaissances que 
vous nous apportez et peut-être l’envie de discuter davantage qui pourrait  être suscitée 
parmi les gens qui sont ici. Nous pourrons reprendre cela peut-être autour de la table ronde, 
peut-être dans les ateliers mais pour le moment nous allons donner la parole à Monsieur 
NIFENECKER qui va nous parler des réacteurs de la 4ème génération et effectivement de 
l’énergie nucléaire. 
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Que sont les réacteurs de la 4ème 
génération ? 
Par Hervé NIFENECKER 
Conseiller scientifique pour l’Institut 
National de Physique Nucléaire 
 
Merci de m’avoir invité. Je vais dire quelques mots sur ce que je suis puisque je ne l’ai pas 
écrit. Actuellement, je suis conseiller scientifique au CNRS après avoir créé le premier groupe 
au CNRS qui s’est occupé de la conception de réacteurs et de la transmutation des déchets 
nucléaires. Je suis aussi le responsable de la section énergie de la Société Française de 
Physique. 
 
Je vous tout de suite faire ma publicité. Il y a deux petits livres qui ne sont pas en vente, 
mais vous pouvez prendre les coordonnées qui émanent d’une part du groupe énergie de la 
Société Française de Physique et de moi-même plus un petit article qui peut intéresser les 
élus sur la problématique de l’insertion des concepts de probabilité dans le droit. Enfin, un 
manifeste qu’on a lancé et qui a trait directement au développement durable qui s’appelle 
« sauvons le climat ». Donc, vous avez quelques exemplaires de ce manifeste et si vous êtes 
d’accord sur son contenu, vous êtes invités à signer sur le site qui est indiqué. 
 
Je vais parler des réacteurs du futur mais il m’a été demandé de dire quelques mots sur l’EPR 
(european pressurized reactor) puisque vous y êtes particulièrement intéressés. Donc, je vais 
commencer par parler de l’EPR en vous rappelant tout d’abord comment fonctionnent nos 
REP (réacteurs à eau pressurisée) actuels. C’est très schématique bien sûr. Dans les REP 
actuels, vous savez qu’on utilise un combustible à uranium enrichi à 3,5% d’uranium 235 et 
qu’on peut aussi les modifier pour faire une charge 1/3 de combustible Mox qui est en fait un 
combustible à base de plutonium et d’uranium naturel ou appauvri, ceci pour presque tous les 
réacteurs actuels. Ce qui permet de brûler le plutonium qui est normalement produit dans un 
réacteur REP en partie seulement puisqu’on se retrouve ensuite avec des Mox irradiés dont on 
doit bien dire que pour l’instant on ne sait pas quoi faire. On pourra en discuter plus tard. 
 
Dans les réacteurs actuels, on laisse le combustible pendant un temps suffisant pour qu’il 
puisse produire 45 000 MWjour par tonne. Plus c’est long et plus on utilise bien le 
combustible. On était parti avec 33 000 MWjour par tonne et nous sommes maintenant à 
45 000. Le caloporteur, c’est-à-dire ce qui évacue les calories et qui refroidit le cœur du 
réacteur en fonctionnement, est de l’eau à 150 bars. Il existe dans le cas des REP un 
échangeur de température. Vous avez un circuit primaire comme vous l'avez vu à Penly, qui 
passe la température de l’eau secondaire qui, elle, est utilisée pour produire de  l’électricité. 
Il existe d’autres réacteurs qu’on appelle des réacteurs à eau bouillante, où il n’y a pas 
d’échangeur. On utilise directement la température du cœur pour produire de l’électricité. 
Comme on veut changer l’énergie des neutrons qui, émanant de la fission, sont rapides, on a 
besoin d’un ralentisseur pour ralentir ces neutrons et en faire des neutrons qui ont des 
vitesses presque thermiques et au fond il faut contrôler la réactivité avec des barres de 
contrôle et de l’eau borée  dans le cas du REP. 
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L’EPR, en fait, c’est  un REP amélioré essentiellement sur le plan de la sûreté. D’une part en 
cas d’accident de refroidissement, on sait que c’est le gros accident qu’on peut craindre dans 
un réacteur, il peut y avoir fusion du cœur, c’est ce qui s’était passé à TMI (three miles 
island), à Tchernobyl mais dans des conditions complètement différentes, mais à TMI c’est le 
cas type du très gros accident qu’on peut avoir sur un réacteur à eau pressurisée : une fusion 
du cœur. 
 
Par rapport au REP, dans l’EPR, on pourrait récupérer ce cœur fondu de façon à ce qu’il se 
refroidisse de lui-même et pour qu’il ne subisse pas de réaction non voulue. En  plus, au 
moment où le cœur fond il y a des réactions entre l’eau et le zyrconium des gaines, qui 
produisent de l’hydrogène. Le risque étant alors que l’hydrogène se réfugie dans les hauts du 
réacteur et que l’on ait une explosion hydrogène lorsque l’hydrogène atteint sa concentration 
critique. C’est le danger à ce moment-là. On risque d’avoir déconfinement, c’est-à-dire une 
ruine de l’enceinte tout du moins dans les anciens types de réacteurs. Dieu merci, cela ne 
s’est pas passé pour TMI. Là, on aura des dispositions pour absorber l’hydrogène et empêcher 
ce type de réaction. Enfin, on pourra utiliser de l’uranium plus enrichi qui permettrait 
d’obtenir « burn-up », taux d’irradiation plus grands de 65 000 MWJ/T, ce qui diminue les 
besoins de retraitement et on pourra utiliser du mox à 100%, c’est-à-dire complètement 
moxer l’EPR. Enfin, on aurait une meilleure protection du bâtiment par une double enceinte 
en s’inspirant des réacteurs allemands ayant été conçus pour notamment résister à la chute 
d’avions militaires, et des expériences récentes faites et surtout analysées  aux Etats Unis 
montrent que cette double enceinte devrait résister à la chute même d’un porteur. Enfin, on 
améliorerait la résistance aux séismes. Ce que je voudrais dire c’est que si l’on construit un 
réacteur en France, nous n’avons pas trop le choix puisque l’Autorité de sûreté considère que 
ce réacteur est 10 fois plus sûr que des réacteurs habituels et donc on ne peut plus construire 
en France des réacteurs des types précédents. C’est ça ou alors un réacteur de type 
complètement différent. 
 
Je vais vous montrer  une "vue d’artiste" que vous trouvez sur le site de Framatome. Vous 
pouvez remarquer qu’il y a 4 systèmes de sécurité d’ennoyage du cœur en cas d’accident, 
non seulement vous avez une double enceinte mais des constructions massives autour du 
réacteur qui le protègent également, qui servent soit d’auxiliaire de sauvegarde, soit au 
bâtiment combustible. 
 
Nous allons passer au problème de coûts d’investissement. Vous savez qu’il est toujours 
difficile de porter un  jugement sur ces problèmes de coût car c’est tout de même du 
domaine du secret commercial si Framatome perd de l’argent, il ne va pas le dire tout de 
suite. A long terme, ce que l’on peut dire c’est que Framatome est une entreprise qui ne se 
porte pas trop mal et elle ne risque pas grand chose en construisant des EPR. Ce que je peux 
vous dire c’est ce qui a été donné. Le coût de construction par KWh de l’EPR, vous le voyez 
c’est 1043 € par KWh. C’est un coût qui est relativement faible et même qui est de l’ordre de 
grandeur de celui que l’on a connu jusqu’à présent. Ce qui est intéressant c’est de voir 
comment on peut manipuler les coût dans le domaine de la construction d’investissements 
lourds puisque là vous avez des intérêts intercalaires selon le taux d’actualisation que vous 
prenez, 3%, 5%, 8%, 11%. Vous remarquez que si on prend 11%, le coût devient pratiquement 
50% d’augmentation et les différences qu’il y a entre les études économiques en France et 
aux Etats Unis viennent en particulier de cela. Les français prennent 8%, les américains, par 
exemple MAT va jusqu’à 16%. Bien évidemment, si vous prenez 16% d’actualisation, le 
nucléaire n’est pas rentable.  Si vous prenez 8%, vous allez voir qu’il l’est. 
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Un petit aparté sur le coût du démantèlement, pris d’une façon assez forfaitaire 
actuellement à 15% du coût de l’investissement, tout compris, en fait 160 € par KWh mais 
comme vous avez des actualisations, cela veut dire que cet argent là si vous le mettez de 
côté, vous pouvez le placer. Si vous pouvez  le placer, il va vous rapporter de l’argent au taux 
d’actualisation. Donc, vous voyez que le coût du démantèlement est relativement faible 
justement parce que l’on tient compte de cela. C’est une somme qui est bloquée en 
principe… 
 
L’investissement total, vous le voyez là, représente un coût comparable aux dernières 
tranches. Ces coûts sont calculés pour 10 réacteurs EPR en supposant environ 1 milliard 
d’euros de frais de Recherche et Développement amortis sur ces 10 réacteurs. C’est 
effectivement hors ces coûts là qui sont au fond pris en charge par Framatome. Maintenant, si 
on regarde le coût du KWh, c’est intéressant car il y a eu une étude de faite par des 
finlandais qui n’ont pas d’action chez AREVA et qui ont donc comparé les coûts EPR, le coût 
de 1200  MWe en Finlande de type traditionnel et probablement russe et le coût du système 
"centrale à gaz" ainsi que le combiné. Vous voyez que le coût d’investissement est 
évidemment beaucoup plus élevé pour les réacteurs que pour le gaz dans tous les cas. Le coût 
d’investissement EPR est relativement faible en particulier parce que l’EPR a une grande 
puissance mais aussi parce qu’il y a eu des simplifications de concept. 

 
L’exploitation. Je ne vous dirai pas grand chose la dessus. 
 
Le coût du combustible. Celui de l’EPR est plus important que le coût classique probablement 
parce que l’on augmente l’enrichissement. Vous voyez qu’effectivement pour le gaz, c’est le 
combustible qui coûte cher et ici, c’était à une époque où le gaz était meilleur marché que 
maintenant. 
 
Le total. Vous voyez qu’au total, il y a un bon accord entre la proposition EPR et ce qu’avait 
calculé les finlandais  avant de commander environ à 10% près et que c’est un coût qui est 
compétitif avec le gaz dans les conditions finlandaises. 
 
Le dernier point. Une comparaison entre les derniers réacteurs N4 et l’ EPR, les  puissances 
thermiques sont du même ordre, une puissance électrique un peu meilleure pour l’EPR 
essentiellement parceque le rendement est meilleur car la température était légèrement 
supérieure. Et puis je vous l’ai dit le taux de combustion plus élevé, la résistance sismique est 
notablement améliorée par rapport au N4, l’irradiation du personnel aussi diminuée, et la 
durée de vie espérée de 60 ans au lieu de 40. 
 
Maintenant, je voudrais en venir à la question des réacteurs à plus long terme. Je vous dirais 
tout de suite qu'à part SuperPhénix qui aurait pu continuer à fonctionner, il n’y a pas de 
réacteur de 4ème génération.  On aurait pu mettre SuperPhénix dans cette catégorie-là mais 
on  a décidé autrement. Il n’existe  pas de réacteur de 4ème génération et on n’est pas prêt 
d’en avoir si on ne fait pas un effort assez important. 
 
Je rappellerai qu'il existe des noyaux fissiles, l’uranium 235 qui est utilisé, un autre l’uranium 
233 qui est obtenu à partir du thorium, j’en parlerai un peu, et puis les plutonium. Dans les 
réacteurs actuels, c’est essentiellement de l’uranium 235 et du plutonium 239 qui sont 
utilisés comme noyaux fissiles. Les noyaux fertiles sont des noyaux qui par absorption d’un 
neutron peuvent donner un noyau fissile, deux exemples : 
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• le thorium 232 + 1 neutron produit de l’uranium 233 qui a des propriétés très 
proches de   
  l’uranium 235  
 

• l’uranium 238 produit le plutonium 239 
 

Tout cela pour dire comment se développent ces réacteurs. On peut faire trois systèmes de 
surgénération en principe. On parle toujours de la surgénération uranium 238 + neutron  
donne plutonium 239, celle de Phénix et SuperPhénix, mais on peut aussi faire des 
surgénérateurs avec le thorium 232 soit rapide, relativement peu intéressants je vous le 
dirais, soit à neutrons lents qui présentent des intérêts possibles, certains. 
 
Pour situer les fonctions d’un réacteur, on les décline : les éléments combustibles, extraire 
les calories avec les caloporteurs plus les échangeurs, contrôle de la radioactivité avec des 
barres, ou de l’eau borée et enfin, ajustement de la vitesse des neutrons, c’est-à-dire avec 
un ralentisseur et au fond on va décliner un certain nombre de combinaisons possibles pour 
les réacteurs du futur. 
 
Il existe actuellement un programme international qu’on appelle Génération IV qui a été créé 
à l’initiative des USA et qui regroupe les pays qui vous sont présentés, essentiellement 
l’Amérique latine et le Canada, la France, le Japon, l’Afrique du sud, la Corée du sud et 
l’Union de la Grande Bretagne. Vous n’y voyez pas paraître l’Allemagne qui maintenant est 
interdite de recherche dans le domaine du nucléaire ainsi que la Suède, l’Italie. Peut-être la 
Suisse. Surtout vous ne voyez apparaître ni la Russie ni la Chine qui sont en fait  fortement 
intéressés mais qui n’en font pas partie pour des raisons de politique  étrangère et 
américaine. Ce ne sont pas des états stables et sûrs. 
 
 Les conditions à remplir pour ces réacteurs au niveau de la sûreté sont d'être des systèmes 
« pardonnants », c’est-à-dire qu’on ait le temps, si l’on fait une erreur de conduite par 
exemple, d’intervenir et de corriger l’erreur. Il ne faut pas qu’il y ait une excursion critique 
trop rapide. Il ne faut pas non plus que le processus de fusion de cœur soit brutal. Il faut  
pouvoir intervenir et laisser du temps aux gens. 
 
Cela peut être aussi des systèmes passifs, des systèmes tels que toute faute soit corrigée 
automatiquement. J’en donnerai quelques exemples, au moins un exemple : c’est celui des 
réacteurs à haute température à gaz de petite dimension,  qui dès qu’il n’y a plus de 
refroidissement, se refroidissent naturellement. Ils s’arrêtent et se refroidissent 
naturellement par radiation. En toute occurrence, Il faut que s’il y a relâchement  de 
radioactivité, cela reste confiné à l’intérieur du réacteur. Cela fait donc partie des objectifs 
et il n’est pas sûr du tout que l'on arrive à remplir toutes ces conditions. 
 
La non prolifération essentiellement pas de manipulation ou surtout pas de stockage de noyau 
fissile pur, résistance au terrorisme au niveau de la sûreté et du transport, production de 
déchets, c’est-à-dire minimisation des transuraniens sur le site tels que le plutonium, 
américium, neptunium, mercurium. Vous voyez en particulier que pour l’instant, on ne sait 
pas quoi faire des produits de fission. On saurait mais on considère qu’il serait trop ambitieux 
d’essayer de traiter le problème des produits de fission. 
 
Ensuite, l'utilisation des combustibles. Aller vers de plus grands taux d’irradiation et la 
surgénération comme je vous l’ai dit. Ces deux choses n’étant pas forcément compatibles. 
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Les types de réacteurs auxquels ont  abouti le panel Génération IV sur lesquels il fallait 
travailler, car ils en ont essayé beaucoup d’autres, même des réacteurs complètement 
gazeux. Il y a eu beaucoup d’idées brassées, et cela a convergé sur ces types de réacteurs : 
 
Les réacteurs à eau : 
 

 Les réacteurs à eau supercritique, je reviendrai sur ce type de réacteur car il est 
particulièrement intéressant. 
 

 Les réacteurs à eau à tubes de force, ce sont des réacteurs où au lieu d’avoir un 
cœur refroidi de façon massive, chaque élément est dans un tube de force et refroidi 
indépendamment. 
 
Deux types de réacteurs à gaz : 
 

 Les réacteurs à gaz à neutrons lents et à très haute température. 
 

 Les réacteurs à gaz à neutrons rapides qui pourraient atteindre la surgénération 
dans la filière uranium plutonium. 
 
Les réacteurs refroidis par métal liquide :  
 

 Le sodium liquide, c’est SuperPhénix 
 

 Les réacteurs refroidis au plomb ou un mélange de plomb bismuth 
 
Je ne parlerai pas des réacteurs hybrides. 
 
Les réacteurs à sels fondus : 
 
Je dirais quelques mots sur ces réacteurs car en général on ne les connaît pas et pourtant ils 
sont bien intéressants. 
 

 Neutrons lents et surgénérateur en thorium - uranium 233 
 
Les réacteurs à eau : 
 
Le réacteur à eau supercritique est caractérisé par un fonctionnement à haute pression, 
c’est-à-dire que si vous regardez la pression qui est de l’ordre de 150 bars pour le REP, celle-
ci deviendrait égale à 250 bars. A 250 bars, la température de fonctionnement de l’eau est 
supercritique, c’est-à-dire qu’elle se comporte en fait comme un gaz et comme un liquide. 
Elle a des propriétés d’absorption de la chaleur très importante mais en même temps elle se 
comporte comme un gaz. En particulier, on voit que le débit d’eau nécessaire pour refroidir 
le réacteur supercritique est extrêmement faible. Il est presque 10 fois plus faible que celui 
qui est nécessaire dans le REP. Cela permettrait d’envisager des réacteurs supercritiques 
rapides puisqu’il y a relativement peu d’eau, les neutrons sont peu ralentis, donc on peut 
envisager de faire des réacteurs à eau supercritique rapides. Le problème dans un cas pareil, 
est de s’assurer qu’il n’y a pas de catastrophe, pas de perte de refroidissement et de voir ce 
qui se passe dans les REP. Le problème risque d’être plus compliqué que pour les REP. Je 
dirai qui s’intéressent à cela à la fin. 
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Les réacteurs à gaz à très haute température : 
 
Ce sont des réacteurs dont on a une certaine expérience. Il en existe deux ou trois qui ont 
fonctionné aux Etats Unis, en Allemagne, en Ecosse avec un combustible très réfractaire. 
C’est une céramique qui résiste à 2500 - 2700°c et à ce moment-là ce sont des réacteurs qui, 
lorsqu’ils ne sont pas trop grands, permettent d’avoir une sûreté passive, c’est-à-dire qu'en 
cas de perte de refroidissement, le combustible reste suffisamment stable et la chaleur se 
perd par radiation. Ils ont un très bon rendement puisqu’ils travaillent à très haute 
température. On envisage de les utiliser pour produire de l’hydrogène par des réactions 
thermochimiques. Ceci étant, je rejoins assez ce qu’à dit Christian (NGO) sur l’utilité de 
l’hydrogène. Je crois qu’il faudrait  commencer à en produire maintenant par électrolyse 
pendant les heures creuses de nos réacteurs à des prix relativement faibles et voir ce que l’on 
peut faire de l’hydrogène produit ainsi de façon industrielle. Je ne suis pas convaincu non 
plus que si on obtient une bonne efficacité électrique, il soit important de passer par une 
réaction thermochimique. C’est à voir.  
 
Le Grand « burn-up » très important : 
 
C’est un réacteur qui n’est pas très proliférant mais qui a un défaut car on ne sait pas 
retraiter le combustible, si ce n’est de le faire brûler car c’est essentiellement, vous le 
verrez,  du graphite. On produit à ce moment-là du carbone mais chargé de carbone 14. C’est 
un des problèmes délicats avec ces réacteurs si on veut le retraiter. Je vais peut-être passer 
sur ces images où l’on trouve un réacteur refroidi à l’hélium. C’est quand même intéressant 
de savoir que c’est un des réacteurs qui intéresse particulièrement le CEA. 
 
Ce que vous voyez, c’est à quoi ressemble le combustible. Ce sont des petites billes ou des 
boules de pétanque qui se présentent en couches. Au centre, il y a le combustible c’est du 
carbure d’uranium ou de thorium, entouré d’un carbure de silicium et entouré de carbone 
électrolytique Ils sont en principe très stables et en même temps ils retiennent des produits 
de fission. 
 
Le réacteur rapide à gaz : 
 
Il est en fait le réacteur phare du CEA qui revient à utiliser le gaz de l’hélium pour refroidir 
les réacteurs rapides qui pourraient avoir de grands « burn-up » mais pour cela il faut des 
réacteurs qui soient assez grands donc on perd l’avantage de la sûreté passive. Le problème, 
car ce sont quand même des combustibles réfractaires, du retraitement du combustible est 
absolument incontournable. Si on ne peut pas le faire, il n’y aura pas de surgénérateur. Voici 
un exemple de combustible qui est proposé pour ce réacteur rapide refroidi au gaz dans 
lequel vous voyez un peu mais à l’échelle microscopique qu’il y a le cœur actif, c’est-à-dire 
fissile, et autour une couverture qui permet d’assurer la surgénération. 
 
Les réacteurs à métal fondu : 
 
C’est SuperPhénix. Rien à dire si ce n’est pour répondre à des questions. 
 
Les réacteurs au plomb : 
 
Je ne dirai là non plus pas grand chose. C’est le même principe que SuperPhénix sauf qu'il 
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s'agit de plomb liquide. Il y a des problèmes qui sont liés au plomb qui ne reposent pas 
tellement sur la toxicité mais sont essentiellement la corrosion. C’est un problème difficile 
que les russes ont résolu pour les réacteurs de leurs sous marins les plus modernes mais ils 
gardent tout à fait le secret. On sait à peu près ce qu’ils font. Ils pilotent la quantité 
d’oxygène dans  leurs plombs mais on ne sait pas de quel ordre de grandeur est la durée de 
vie de ces réacteurs, celle d'un réacteur industriel ou plus court, deux ans. Il y a une 
expérience mais il y a beaucoup points d’interrogation. 
 
Réacteurs à sels fondus : 
 
Je vais passer rapidement sur ces réacteurs. Donc, pour cela il faut avoir un bilan très serré 
et c’est ce qui a été proposé et essayé par les américains dans les années 60, c’est un 
réacteur où le combustible est un sel fondu. C’est le combustible qui est à  la fois caloporteur 
et qui assurerait la surgénération. C’est certainement la voie la plus intéressante, peut-être 
la seule, si on veut utiliser le cycle thorium – uranium 233. L’intérêt se voit si on regarde la 
radiotoxicité à long terme des combustibles. 
 
Les trois types de surgénérateurs : le surgénérateur uranium - plutonium qui est lui-même 100 
fois meilleur que les REP en ce qui concerne le comportement de la radiotoxicité. Il l'est en 
fait 100 fois moins, mais le réacteur à sels fondus est encore 100 fois meilleur. Donc, 
pratiquement avec des réacteurs à sels fondus on arrive à se passer du stockage des actinides 
des transuraniens. 
 
Je ne vais pas rentrer dans le détail mais simplement vous donner la répartition des tâches 
entre  les différents pays pour ces différents types de réacteurs. Vous voyez donc les deux 
pays d’Amérique latine, l’Argentine, qui sont neutres. Ils s’intéressent à tout mais ils sont là à 
titre d’observation. Vous avez ici la France qui ne s’intéresse pas tellement  aux réacteurs 
refroidis au plomb mais s’intéresse beaucoup aux réacteurs à gaz. Je pense même qu’il y a eu 
une interversion. Elle est leader pour ce qui concerne pour le réacteur à gaz à neutrons 
rapides mais elle est fortement intéressée par les réacteurs à gaz normaux. Elle s’intéresse 
un peu, en ce qui concerne le CEA tout du moins, aux réacteurs à sels fondus. Le CNRS, lui,  
s’y intéresse beaucoup plus mais il a beaucoup moins d’argent. Il y a un programme à la fois 
expérimental et théorique sur les réacteurs à sels fondus au CNRS. 
 
Je vais terminer là en vous remerciant.  
 
Questions-réponses 
 
Quelqu’un dans la salle 
Je suis un peu surpris, peut-être l’êtes vous aussi, par le fait qu’on ait choisi ces réacteurs du 
genre « russe » à plomb fondu parce qu’honnêtement je suis chimiste mais un peu physicien 
aussi. Le plomb c’est très lourd, le plomb irradié fait des choses épouvantables, il faut le 
manipuler, il fond à 300°, etc. Le plomb à 300°, 400°, 500° avec de l’eau de mer, ou avec de 
l’eau, peut entrainer des explosions. 
 
Hervé NIFENECKER 
Il faut comparer le plomb fondu au sodium puisque pour l’instant nous n’avons que cela. Les 
russes ont choisi justement le plomb pour leurs sous marins car c’était trop dangereux d’avoir 
des réacteurs au sodium fondu dans l’eau de mer. Nous savons qu’il ne faut pas lancer un jet 
d’eau sur du sodium fondu. Sur le plomb vous avez peut-être des explosions de vapeur mais 
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pas plus que sur un réacteur normal. C’est à peu près la même chose.  
Le problème du plomb, vous avez raison, est d’abord qu'il fond à haute température, plus 
haute que le sodium. Les russes ont donc rajouté du bismuth et à ce moment-là on arrive à un 
point de fusion à 150 ° mais cela a l’inconvénient de faire du polonium qui est un corps 
extrêmement radio toxique et volatile. Il faut absolument  récupérer le polonium. 
Par ailleurs, la question c’est de savoir si on peut monter en température suffisamment 
puisque les réacteurs russes ne travaillent pas à très haute température. Ils n’en ont pas 
vraiment besoin. Donc savoir si on peut monter suffisamment en température avec le plomb 
et à fortiori plomb bismuth. C’est toute la question. En fait c’est le prix Nobel « Roubia » qui 
a relancé cette idée de plomb  fondu. Je crois qu’il ne faut pas trop se moquer de lui car il 
me semble que l’on ne parlerait pas de la génération IVs'il n'avait pas été là. C’est le premier 
qui a montré que le nucléaire pouvait aider à s’occuper des problèmes d’effets de serre. Il a 
relancé le plomb fondu et énormément de gens, les suisses par exemple, et les italiens, 
prennent cette voie au sérieux. Des français font des études sur la corrosion et il y en a quand 
même semble t’il qui ont fait des progrès dans ce domaine là. Mais il est vrai que c’est un 
gros problème. 
Quand j’ai parlé auparavant des sels fondus, il y a également des gros problèmes de corrosion 
qui ne sont pas résolus mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas essayer de les résoudre. Ce 
serait contraire à l’esprit de recherche. 
 
Alain GOUROD 
Si j’ai bien compris ce que tu as dit, il n’y a pas de possibilité de soudure entre, dans le 
domaine de la construction de réacteurs nucléaires en France en particulier,  l’EPR et la 
IVème  génération 2050 au plus tôt ou 20….. 
 
Hervé NIFENECKER 
Mon sentiment. On pourrait aller plus vite si on voulait  mais le problème c’est que personne 
ne veut vraiment le faire car personne n’est assuré de l’avenir du nucléaire. On ne tient pas à 
recommencer la même chose qu’avec SuperPhénix. En fait, SuperPhénix, contrairement à ce 
que beaucoup pensent, au niveau technologique, cela n’a pas été un échec. Cela a été un 
échec politico-administratif. Ils ont peut-être vu trop grand mais ce n’était pas l'échec d’une 
filière. Par contre, c’était un échec économique. On est parti beaucoup trop vite dans la 
perspective que tout le monde ferait comme la France. En 1972, la France partait sur 75% de 
nucléaire. Les techniciens ont pensé que cela allait se passer partout, aux Etats Unis, en 
Europe, etc. Si tout l’OCDE était à 75 % du nucléaire, on aurait vite vu le problème de la 
ressource en uranium. Donc, il y a eu une erreur de calcul mais je pense que beaucoup l’on 
faite à ce moment-là, pas seulement les techniciens et puis on est arrivé  à une situation où 
personne n’avait besoin de Super Phénix. 
Je pense que les gens ont été vacciné contre tout ça et qu’ils ne veulent pas rentrer à 
nouveau dans une problématique de ce genre là, c’est-à-dire se lancer dans un programme 
qui sera quand même cher sans motivation économique. A mon avis, tant que le coût de 
l’uranium ne montera pas, on remettra, on discutera, on fera peut-être des petites 
maquettes mais on ne se lancera pas dans un nouveau démonstrateur disons d’une taille 
raisonnable dans la Génération IV, à l’exception peut-être des réacteurs à haute 
température, mais c’est mon sentiment personnel, je n’engage que moi. 
 
Denis CHARLES, Directeur général de société de service dans le domaine du nucléaire 
Quand on compare les réacteurs nouvelle génération à ceux d’aujourd’hui - qui avaient des 
risques de sûreté et de sécurité, en tout cas perçus comme tels - on les a plutôt mis dans des 
endroits isolés, loin des villes. Est-ce que vous pensez que les réacteurs de la nouvelle 
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génération, de la Génération IV seront plus près de nos villes dans la logique d’intégrer des 
paramètres de sûreté passive plus performants, de façon à optimiser l’ensemble du cycle 
énergétique au niveau global avec éventuellement la haute température qui produira de 
l’hydrogène. Que pensez-vous de cette intégration du nucléaire au cœur de nos villes alors 
qu’actuellement on a  plutôt cherché à le mettre dans des endroits isolés ? 
 
Hervé NIFENECKER 
Je pense effectivement qu’un certain type de réacteurs comme les réacteurs à haute 
température, devraient logiquement se rapprocher des villes par exemple pour faire de la 
cogénération. Ceci étant, cela dépend énormément de l’opinion publique. Actuellement, je 
crois que l’opinion publique n’est pas du tout prête à cela. C’est un sentiment personnel. On 
l’avait vu déjà à Grenoble quand on a voulu faire Thermos  pour chauffer la ville de Grenoble. 
Malgré tout, les gens qui voulaient le faire se sont heurtés à une réticence. Actuellement 
même,  on a dû mal à implanter les réacteurs de recherche comme celui de Munich par 
exemple. En Allemagne, c’est un peu spécial. Il est assez loin de Munich mais il y a quand 
même des grosses réticences et ce sont tout de même des réacteurs de faible puissance. 
 
Jean DASNIAS 
Disons que les choses très scientifiques ont de l’importance, cela va de soi mais la réaction de 
l’homme de la rue face au nucléaire a quelque importance. Si j’ai bien compris c’est un petit 
peu dans les fonctions des Présidents de CLI de se préoccuper de cela. Une des inquiétudes 
est manifestement qu’il peut y avoir une explosion. Mais il y en a une autre, d’ailleurs 
entretenue par les informations qui circulent, est celle des déchets et de leur traitement. 
Voici ma question : est-ce qu’il y a dans l’avenir, proche ou lointain, des espoirs de 
véritablement traiter ces déchets qui s’accumulent et pour les rendre inoffensifs car je pense 
que cela est un des aspects très importants à l’adhésion des gens au nucléaire ? 
 
Hervé NIFENECKER 
Je ne voudrais pas mentir. C’est facile de mentir la dessus. Je crois que la filière 
surgénératrice par KWe produit va diminuer de façon considérable la quantité de déchets 
transuraniens. C’est-à-dire que si on regarde la radiotoxicité, on parlera des produits de 
fission après, ce sont des divisions par facteur 100 ou 1000. Un exemple : un parc 10 fois plus 
important que le parc actuel produirait 10 à 100 fois moins de déchets. 
Ceci étant, il reste les produits de fission. En volume c’est quand même aussi une division par 
minimum 100 par rapport au combustible irradié. Il faut prendre la référence combustible 
irradié puisque la France est un peu spéciale avec son retraitement. C’est un peu compliqué 
de s’y retrouver au niveau du volume des déchets. Là, le retraitement est absolument 
obligatoire. Tout le monde y passera et on utilisera le plutonium complètement 
contrairement à ce qui se passe dans le Mox. 
Maintenant, il reste les produits de fission. Par exemple on sait qu’il y a le césium et le 
strontium. On sait que ce sont des produits qui au bout de 300 ans ou disons même 600 ans si 
vous préférez,  deviennent pratiquement inoffensifs parce qu’ils ont des demi-vies de 30 ans. 
Et il y a quelques produits de fission comme le technitium, l’iode, un des césiums qui ont des 
durées de vie beaucoup plus longues mais parce qu’elles sont très longues, ceux-ci sont des 
corps peu radiotoxiques, et il faut en être très conscient. 
Je vais prendre l’exemple de l’iode. L’iode qui a provoqué  les cancers de Tchernobyl, c’est 
l’iode 131. Il a huit jours de demi-vie. Il y a une iode 129, celui qu’on trouve dans les déchets 
essentiellement, qui a 15 millions d’années de durée de vie mais il est 4 milliards de fois 
moins radioactif : en chimie on n’est pas habitué à cela. Beaucoup de gens s’imaginent que 
l’iode radioactif de Tchernobyl va rester 15 millions d’années et qu’on ne sait pas quoi en 
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faire. C’est faux.  
Ces produits là - technitium, iode - on n'a pas d’autre solution que de les enfouir mais en 
réalité ils reviendront en surface. Pour l’iode, c’est à peu près sûr mais il reviendra avec des 
doses qui seront une fraction de la radioactivité naturelle. Il n’y a pas de solution unique. On 
doit traiter tous les déchets en regardant de quoi il s’agit. 
 
Monique SENE 
Ce que je voulais simplement dire c’est que pour les réacteurs du futur comme d’ailleurs 
SuperPhénix, le problème est que posséder deux filières industrielles qui fonctionnent pour 
pratiquement tous les pays est impossible. C’est beaucoup trop cher et c’est cela qui abat la 
future filière de la 4ème Génération, c’est une première chose. 
Deuxièmement, si on veut effectivement ouvrir le panel des énergies, si on veut avoir un 
programme énergétique qui puisse utiliser toutes les énergies et bien on est bien obligé 
quand même de ralentir sur le nucléaire pour pouvoir justement faire que les renouvelables 
commencent à vivre, ce qui n’est pas le cas pour le moment. 
 
Hervé NIFNECKER 
Je peux te répondre. Je crois que c’est complètement faux comme raisonnement. La France 
n’est pas le monde. La France est effectivement un des pays les plus nucléarisés et qui a des 
responsabilités dans le domaine du nucléaire. Dans le domaine des éoliennes, le Danemark 
fait très bien son travail. Les américains ont un programme, tu l’as dit, sur les énergies 
renouvelables de recherche plus important, de loin, que celui de la France  sur le nucléaire.  
 
Monique SENE 
Alors à ce moment-là, il ne faut pas faire d’EPR. Je m’excuse car si on fait l’EPR, cela veut 
dire que l’on ne peut pas faire le 4ème génération. C’est le problème. On ne peut pas tout 
faire. D’ailleurs, qu’est-ce qu’on est en train de faire sur les réacteurs actuels ? On leur met 
effectivement de l’hydrogène. L’hydrogène ne sera plus un problème sur les REP dans 
quelques années, en 2007 en l’occurrence parce qu’on aura mis les détecteurs, parce qu’on 
aura mis effectivement les catalyseurs. Le problème c’est de maintenir la sûreté et 
honnêtement dans ton exposé la sûreté n’est pas présente. 
 
Hervé NIFNECKER 
Je suis désolé. La seule justification à mon avis de l’EPR c’est que c’est un réacteur plus sûr 
d’un facteur 10 par rapport aux réacteurs actuels. Alors, je comprendrai ce que tu dis en 
disant qu’il faut remplacer tous les réacteurs actuels par des EPR. 
Ce n’est pas parce qu’une voiture en 1960 avait des freins défectueux et pas d’airbag qu’il 
fallait arrêter toute la circulation automobile. Maintenant, cela n’a pas empêché d’améliorer 
les choses. Je crois que c’est un peu la philosophie. Je dis que l’EPR c’est un réacteur qui 
présente un risque commercial que prend Framatome ou pas. Ce n’est pas le CEA qui paie 
l’EPR, ce n’est pas l’argent de la recherche publique qui paie l’EPR. 
L’EPR c’est un choix qui est fait au niveau industriel peut-être que dans la mesure où l’état 
est toujours actionnaire, il pourra participer, mais ce n’est pas de l’argent de recherche. 
C’est un mythe. Si on ne paie pas l’EPR, il n’y aura rien qui tombera dans la « bourse » du 
CEA, j’en suis sûr, même pour les énergies renouvelables. Je ne sais pas ce qu’en pense 
Christian qui était responsable des énergies renouvelables?  
 
Gérard NIQUET intervient pour dire qu’on sort de la problématique CLI, du problème des 
réacteurs de la  4ème  Génération. Si vous voulez, on peut reprendre cette discussion plus tard, 
maintenant, il est l’heure de se retrouver en atelier. 
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Politique de développement durable, 
l’exemple d’Areva  
Par Christian BARANDAS 
Directeur adjoint Développement durable 
et progrès continu 
 
Bonjour à tous et à toutes. Merci d’abord de m’accueillir au sein de votre colloque. 
Je suis Directeur adjoint du Développement durable d’AREVA et préalablement à cela, j’ai 
travaillé dans plusieurs sites industriels du groupe dont 10 ans sur le site de Cogema la Hague, 
ce qui fait de moi plus un praticien du développement durable qu’un spécialiste ou un 
théoricien du domaine. 
 
Je vais commencer par vous resituer ce qu’est le groupe AREVA, très rapidement. Le métier 
d’AREVA c’est bien sur l’énergie. Notre métier est de fournir des solutions technologiques 
pour produire l’énergie nucléaire et acheminer l’électricité sachant que nous faisons aussi des 
systèmes de connexion pour l’informatique, l’automobile et la télécommunication. En fait, 
l’activité énergie est structurée autour de quatre pôles : 
 
- Le pôle amont qui est en fait toutes les activités du site nucléaire qui se situe en amont du 
réacteur, donc tout ce qui constitue les activités pour fabriquer le combustible nucléaire. 
 
- Le pôle réacteurs et services,  fourniture de réacteurs et de services aux réacteurs. 
 
- Le pôle aval qui sont toutes les activités de retraitement et de recyclage des combustibles 
usés. 
 
- Un quatrième pôle qu’on appelle transport et distribution de l’électricité qui correspond à 
l’acquisition récente d’AREVA du secteur TN  ALSTHOM et qui permet de fournir un service 
complet aux électriciens. 
 
AREVA a des implantations internationales. C’est aujourd’hui des implantations dans plus de 
40 pays et des implantations commerciales dans plus de 100 pays. Aujourd’hui, c’est de 
l’ordre de plus de 220 sites industriels dont 4 mines d’uranium, 3 mines d’or. C’est aussi 16 
sites nucléaires et 9 sites SEVESO 2. A ce jour, il y a 70 000 personnes qui travaillent pour le 
groupe AREVA dont à peu près la moitié en France. 
 
Quelques chiffres pour situer l’activité d’AREVA : 
D’abord un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros en 2003 et un résultat net groupe à 
hauteur de 390 milliards d’euros consolidé prenant en compte justement la dernière 
acquisition d’AREVA qui est l’activité transport et distribution électrique d’Alsthom. Au-delà 
de ces chiffres, ce que j’ai souhaité, c’est peut-être essayer de qualifier un petit mieux de ce 
qu’était qu’AREVA. 
 
Le premier point qui caractérise AREVA, et on verra que tout cela est important pour 
déployer la politique développement durable. D’abord, AREVA est un groupe jeune qui a été 
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crée en 2001 et n’a que trois ans d’existence. 
 
Le deuxième point : c’est un groupe qui s’est créé à partir de filiales qui ont une culture très 
forte. Je rappelle qu’AREVA aujourd’hui c’est le regroupement de Cogema, de Framatome 
ANP, de FCI (la filiale Connectique) et dont plus récemment aussi le regroupement de TNB 
(transport et distribution d’électricité ) qui provient d’Alsthom, donc un assemblage de 
filiales avec des cultures et des technologies très fortes. Le challenge du groupe c’est 
d’essayer de fédérer toutes ces cultures et de tirer la richesse de l’ensemble de ces cultures. 
 
Troisième point important : par ses métiers aujourd’hui, AREVA se trouve au cœur des 
grandes problématiques du développement durable. Je pense bien sûr à l’énergie, Vous en 
avez parlé je crois au cours de votre colloque hier,  le développement (comment réduire les 
inégalités entre les pays pauvres et les pays riches) et le changement climatique. Nous 
reviendrons sur ces points puisque ce sont des éléments essentiels dans la politique 
développement durable que nous développons. 
 
Quatrième point  et pas des moindres. On estime aujourd’hui que la spécificité de notre 
métier, la grande exigence de l’activité nucléaire a fait que nous avons développé une 
culture dans certains domaines, la qualité, la maîtrise des risques technologiques. Je pense à 
tout ce qui touche  à la sécurité, à la sûreté et la sauvegarde de l’environnement. Nous avons 
donc développé une culture dans des domaines qui sont des domaines assez « clé » quand on 
veut se lancer dans un développement durable.  
 
Un point extrêmement important depuis La création d’AREVA depuis 2001, je crois aussi que 
c’est un groupe qui a une prise de conscience croissante des attentes de la société et de la 
nécessité d’être beaucoup plus ouvert. Voilà décrit très rapidement  ce qu’est ce groupe 
AREVA. 
 
Alors : que signifie le développement durable pour AREVA ? C’est bien sûr la question que l’on 
s’est posé et en fait cela nous a amené à nous poser deux autres questions : 
 
- Première question qui touche un aspect extrêmement global et stratégique : comment les 
activités d’AREVA se situent par rapport aux grands enjeux du développement durable ? 
 
- Deuxième question que nous nous sommes posés, sans doute un peu plus pratique :  quelle 
compatibilité existe-il entre nos pratiques et un développement durable ? c’est-à-dire 
comment nous mettons en œuvre nos métiers et est-ce que les  pratiques que nous mettons 
en œuvre dans nos métiers sont des pratiques  qui sont compatibles en ligne avec le 
développement durable. 
 
Les analyses que nous avons donc faites autour de ces deux questions nous ont conduit à 
penser qu’aujourd’hui les activités d’AREVA sont au cœur du développement durable pour 
deux raisons : 
 
- La première raison est liée à notre métier et on pense que malgré le fait que l’énergie 
nucléaire pose encore aujourd’hui un certain nombre d’interrogations qu’il ne faut 
absolument pas nier ni masquer, le grand défi énergétique auquel nous allons être confrontés 
dans les années à venir dont vous avez certainement parlé hier, va offrir en fait pour assurer 
un développement et surtout peut-être un développement pour les plus déshérités, beaucoup 
plus d’opportunités pour nos activités que de risques. C’est ce que nous estimons surtout que 
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ce défi énergétique il va falloir le mener dans un faisceau de contraintes importantes qui est 
de ne  pas épuiser les réserves de la planète. Un deuxième défi important  qui est bien sur de 
ne pas entraîner un dérèglement climatique et nous pensons que l’énergie nucléaire et bien 
sûr aussi notre capacité à fournir des éléments de distribution performants pour l’électricité 
peuvent contribuer, dans ce contexte,  à la fois à permettre un accès à l’énergie pour le plus 
grand nombre et aussi à maîtriser le réchauffement de la planète. C’est le premier point qui 
nous a amené à penser que nos activités étaient en lien étroit avec le développement durable 
et donc au cœur du développement durable. 
 
- Deuxième point. Je l’ai évoqué très rapidement tout à l’heure : quand on regarde nos 
pratiques, c’est vrai que dans le domaine du nucléaire nous avons été amenés à mener de 
manière responsable nos activités, à développer un certain nombre de compétences dans le 
domaine de la qualité, dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de l’environnement, 
même dans le domaine du dialogue avec les parties prenantes même si aujourd’hui il y a 
encore beaucoup de choses à faire, on pense qu’on a un certain nombre d’acquis dans ces 
domaines qui nous mettent en bonne position pour aller vers un développement  durable. 
  
Néanmoins, on ne considère pas bien sûr que tout est fait. Ces acquis sont des points positifs  
pour se développer mais il faut aussi progresser et surtout élargir le champ puisque le 
développement durable va bien au-delà de ce que je viens de citer et entre autres les axes de 
recherche pour nous sont de continuer à travailler : 
 
- En préservant les ressources naturelles (recyclage des matières valorisables, économie d’eau 
et d’énergie). Je précise d’ailleurs que par rapport à l’ensemble de ces thèmes, nous avons 
pris aujourd’hui des engagements chiffrés chez AREVA qui figurent dans nos rapports 
développement durable qui sont donc publics et connus de tous.  
 
- En limitant nos impacts sur les écosystèmes : émissions, rejets, déchets. 
 
- En maintenant une exigence d’exemplarité dans le domaine de la gestion des risques, sujets 
qu’on a déjà abordé (sûreté, sécurité..), sujets bien sûr absolument fondamentaux pour les 
activités que nous déployons et particulièrement dans le domaine des déchets qui reste un 
sujet important dans le domaine nucléaire. 
 
- En favorisant le dialogue et la concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 
 
Voilà pourquoi, nous pensons aujourd’hui que nos activités sont au cœur du développement 
durable. 
 
Au-delà de cette réflexion, nous avons réalisé que cela présentait un intérêt industriel pour le 
groupe, pour plusieurs raisons : 
 
- D’abord on pense que c’est un formidable moteur pour tirer le progrès. Il paraît clair 
que pour une entreprise, sortir du simple trio actionnaire-client-salarié est source de progrès. 
On sait que le développement durable, c’est s’intéresser à l’ensemble des parties prenantes, 
et en élargissant considérablement le scope de travail donc le scope de progrès, on doit faire 
progresser considérablement l’entreprise et ainsi trouver des opportunités de progrès dans 
des domaines qu’on avait jusque là peu exploré. 
 
- Deuxième point qui nous paraît important pour une entreprise, en règle générale et 
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bien sûr aussi pour AREVA : mieux connaître les attentes des parties prenantes, être plus à 
l’écoute et en concertation permet de beaucoup mieux maîtriser les risques de l’entreprise et 
de ce fait de maîtriser également la capacité de l’entreprise à maintenir son droit d’opérer 
dans le temps. 
 
- Troisième point - c’est sans doute aussi un élément important de différenciation vis à 
vis de nos concurrents : aujourd’hui, les investisseurs financiers s’intéressent de plus en plus 
non seulement aux capacités de l’entreprise à générer des profits immédiats mais aussi à 
générer des profits dans le long terme et à sa capacité également de maîtriser l’ensemble des 
risques qui vont se présenter dans le cadre de l’exercice de ses activités. 
 
- Une capacité accrue d’attirer des jeunes talents. Vous savez qu’aujourd’hui nous 
sommes confrontés à la problématique globale de fuite des cerveaux. Le nucléaire n’était pas 
forcément très populaire ces dernières années dans les écoles d’ingénieurs.  On pense aussi 
que ces notions modernes et  citoyennes de développement durable vont redonner à 
l’industrie en général, les ingénieurs avaient tendance à fuir l’industrie, une meilleure image, 
un côté plus responsable et donc attirer les meilleurs talents. 
 
- Une meilleure reconnaissance de nos activités. Comme je le disais, nous avons été 
amenés pour assurer ces activités de façon responsable à développer des compétences dans 
le domaine de la qualité, de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement. Le 
développement durable est une manière de mieux reconnaître tout le travail fait dans ce 
domaine, nécessaire pour mener à bien nos activités. Lorsque nous regardons nos activités, 
nous n’avons pas forcément l’équivalent partout et c’est sans doute aussi un moyen de 
reconnaissance des activités d’AREVA au cœur du développement durable et on pense que 
c’est une opportunité importante pour notre groupe. 
 
Rentrons donc un peu plus dans le concret. Une fois que l’on a dit cela, il faut essayer de 
mieux exprimer ce que va être la politique de développement durable d’AREVA et comment 
on va la mettre en œuvre. 
 
Nous avons défini une ambition relativement classique dans le domaine du développement 
durable : pour AREVA la triple ambition est de soutenir une croissance rentable qu’on a mis 
en premier car je crois qu’il faut rester proche des réalités : si il n’y a pas de croissance 
rentable, de profitabilité, il n’y a pas d’existence de l’entreprise, de durabilité de 
l’entreprise et donc les autres sujets n’existent pas. Mais bien sur une croissance rentable qui 
ne se fait pas n’importe comment, pas à tout prix, mais dans le cas d’un équilibre social, 
sociétal et aussi avec un profond respect de l’environnement. Lorsque l’on dit cela, on 
recherche une performance globale, beaucoup plus globale que dans le passé, sociale, 
économique et environnementale, avec une difficulté de trouver un équilibre dans un 
environnement qui change en permanence. L’environnement économique change, les 
marchés changent, la concurrence change, le social change aussi, les réglementations 
changent, l’acceptabilité de la population sur les différents sujets change. Tout cela évolue 
en permanence et il nous paraît que la seule solution  pour arriver à maintenir cet équilibre 
pour aller vers une performance globale est d’être dans un système de dynamique de progrès 
qui fait qu’on essaie de progresser sur l’ensemble des thèmes. Progresser en permanence  sur 
l’ensemble des thèmes est très difficile. Cela ne veut pas dire que l’on va progresser sur tout 
à la même vitesse et que tout le monde dans le groupe va progresser mais il y a cette volonté 
globale du groupe, on s’intéresse à tous les sujets et on essaie de progresser bien sûr en 
fonction de son niveau de maturité sur tous les sujets et aussi de ses objectifs stratégiques. 
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Pour être un peu plus précis,  AREVA a définie 10 engagements par rapport à dix thèmes qui 
couvrent assez largement l’ensemble du scope du développement durable. Ces thèmes 
s’articulent autour du développement économique, du respect de l’environnement et des 
attentes sociales et sociétales, des engagements dans le domaine de la satisfaction client, de 
la performance économique et de la gouvernance, de l’innovation, du progrès continu, de 
l’intégration dans les territoires, sujet aussi important, l’implication sociale, le dialogue et la 
concertation avec les parties prenantes externes, vous voyez que d’autres parties prenantes 
sont déjà représentées à travers la satisfaction clients, à travers la performance économique, 
le respect de l’environnement et la prévention et la maîtrise des risques technologiques. Pour 
l’ensemble de ces 10 thèmes, nous avons pris des engagements qui figurent dans nos rapports 
de développement durable qui sont connus et publics, qui vont guider notre progrès pour  
satisfaire à ces  engagements que nous prenons dans le développement durable. 
 
Comment mettre en œuvre ces engagements ?  
Il faut tenir ces engagements et être capable de rendre compte de leur tenue. Pour mettre 
en œuvre ces engagements, on a défini deux choses : 
 
D’abord une organisation un peu particulière dans l’entreprise, une organisation en réseau. 
Le développement durable étant présent dans toutes les activités de l’entreprise, étant 
représenté dans toutes les structures de l’entreprise, nous n'avons pas trouvé mieux que 
l’organisation réseau pour arriver à bien fonctionner. Puis, nous avons créé une direction 
développement durable importante qui supervise l’ensemble des fonctions « clé » dans le 
développement durable, qui sont l’environnement, la sûreté, la sécurité, la santé, le progrès 
continu et le développement économique local. 
 
Nous avons ensuite des correspondants dans l’ensemble des directions fonctionnelles du 
groupe que ce soit dans la direction juridique, la stratégie, les ressources humaines, puisque 
le développement durable est partout, et également des représentants dans l’ensemble des 
unités puisqu’il faut relayer cette politique, ces engagements et ces actions dans l’ensemble 
des unités du groupe.  
 
Une organisation pour mettre en œuvre et trois orientations essentielles : 
 
- La première est relativement classique. On sait que le développement durable est 
d'aller vers plus de dialogue. La première orientation est une plus grande ouverture au 
dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. C’est une volonté qu’il faut structurer et on 
va voir comment on la structure aujourd’hui. 
 
- Un deuxième point extrêmement important est de privilégier les faits aux 
déclarations d’intention. On voit bien dans le développement durable que le principal piège 
pour une entreprise est de faire du "développement durable.com", c’est-à-dire d’en faire un 
outil de communication. Dans ce cas-là, on aura de la peine à rendre compte de nos 
engagements et notre amélioration dans la performance du développement durable. Pour ne 
pas tomber dans ce travers, le choix a été fait de se lancer dans une démarche extrêmement 
"terrain", pragmatique, avec des indicateurs objectifs chiffrés, certifiés, auditables qui 
peuvent rendre compte du progrès dans le domaine du développement durable.  
 
- Une fois ces éléments mis en place, il faut mettre un moteur dans le système, et le 
moteur que nous avons choisi c’est celui du progrès continu. Nous avons donc mis en place 
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une démarche de progrès continu qui a deux particularités, celle de s’appuyer sur un 
référentiel groupe interne, qui nous est propre et qui recense l’ensemble des bonnes 
pratiques que nous avons soit déployé dans certaines entités du groupe et que nous voulons 
généraliser, soit qui sont déployées dans d’autres groupes industriels et qui nous paraissent 
bonnes pour AREVA. Donc un système de progrès continu pour progresser par rapport à 
l’ensemble du champ du développement durable, l’innovation étant là aussi. De nombreux 
groupes industriels ont des systèmes de progrès continu mais ceux-ci sont très axés sur la 
performance des opérations. Comment améliorer sa performance industrielle ? La 
particularité du système que nous mettons en œuvre en matière de progrès continu est de 
lancer une démarche de progrès continu qui ne va pas simplement s’attaquer à l’amélioration 
de la performance des opérations mais à l’amélioration du dialogue et de la concertation 
avec les parties prenantes, l’amélioration de la gouvernance, l’amélioration de la maîtrise 
des risques, donc une démarche de progrès continu qui s’intéresse à l’ensemble du champ du 
développement durable et, à partir d’un référentiel interne, qui va permettre de fédérer  
l’ensemble des unités du groupe, qui ont des cultures très fortes, qui sont  à la fois en Asie,  
dans le Nord Canada, en Afrique, autour d’un outil commun qu’on soit capable de partager. 
Cette démarche de progrès, ce référentiel s’appelle Areva way.  
 
Quelques mots peut-être sur Areva way pour bien comprendre. Areva way est un référentiel 
de bonnes pratiques qui s’articule autour des 10 engagements du développement durable, de 
la gouvernance à la satisfaction clients en passant par la concertation et l’intégration à un 
territoire. Pour chacun de ces engagements, nous avons défini des axes de progrès et des 
critères. En fait, nous couvrons l’ensemble de ces 10 thèmes avec 100 critères et pour chacun 
d'eux, nous avons défini les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour progresser. On l’a fait 
d’une manière très concrète. C’est du "bon français", normalement compréhensible par tout 
le monde,  dans toutes les unités. On les a traduites dans toutes les langues utilisées par  le 
Groupe. A partir de cela, on est à la fois capable de se positionner et de voir comment les 
pratiques mises en œuvre dans son entité se situent par rapport à celles voulues au niveau du 
groupe, qui vous donnent la voie pour progresser. Nous avons positionné ces bonnes pratiques 
pour chaque critère sur une échelle à 4 niveaux : 
 
- Le niveau 1 correspond au niveau le plus faible. 
- Le niveau 4 correspond au niveau le plus élevé, au niveau d’excellence. 
 
Au niveau 1, le plus faible, se trouvent des pratiques relativement élémentaires qui sont 
déployées d’une manière embryonnaire au niveau de l’entité. Plus vous allez vers le niveau 4, 
le niveau supérieur, plus vous avez supporté vos performances par de bonnes pratiques, plus 
sophistiquées. Vous avez impliqué largement votre personnel et les parties prenantes dans la 
mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Vous avez déployé de manière exhaustive ces bonnes 
manières dans l’entité. Vous en tirez des résultats car l’objectif n'est pas de mettre en œuvre 
des bonnes pratiques mais de mettre en œuvre des bonnes pratiques pour en tirer des 
résultats, et vous êtes devenu un excellent, un benchmark, une référence dans ce domaine là 
si vous êtes au niveau 4. 
Voilà comment est constitué le référentiel Areva way. 
 
Pour mieux comprendre - car il me semble qu’on est là au cœur du problème - quel moteur 
on met en place pour progresser dans le développement durable, j’ai pris un exemple relatif 
au thème "Dialogue et concertation avec les parties prenantes". C’est un sujet qui je crois  
vous intéresse. 
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L’engagement que nous avons pris au niveau d’AREVA est forcément global et s’exprime donc 
de manière globale. Il est : 
 
- Etablir des relations de confiance avec nos parties prenantes 
- Promouvoir le dialogue aux niveaux nationaux et internationaux 
- Poursuivre la communication sur les activités du groupe 
- Favoriser le dialogue de proximité 
 
Vous imaginez que si on en restait à un engament de ce type pour progresser au niveau de 
l’ensemble du groupe, donc des 70 000 personnes, des 200 sites industriels, on serait sans 
doute assez loin de l’outil opérationnel qui va nous permettre de progresser dans ce domaine. 
C’est là qu’intervient notre référentiel de bonnes pratiques Areva way. Voici l'un des 100 
critères relatif à ce sujet, qui s’appelle "la satisfaction des parties prenantes ciblées".  
 
Comment est fait le référentiel. Je reviens sur cette échelle à 4 niveaux : 
 
Le niveau 1  correspond donc aux pratiques les plus élémentaires : l’entité fournit des 
informations conformément aux obligations réglementaires, et en réponse à des demandes 
ponctuelles de certaines parties prenantes. Ce sont là des pratiques élémentaires, purement 
réactives. Finalement, la société répond lorsqu'elle est sollicitée. 
 
Le niveau 2 : l’entité identifie et évalue les attentes des parties ciblées. Des échanges sont 
réalisés avec celle-ci pour communiquer sur les progrès effectués et répondre à leurs 
attentes. On est déjà dans un niveau supérieur avec une entité qui devient plus proactive que 
réactive. 
 
Le niveau 3 : les objectifs de progrès et les plans d’action en lien avec les attentes des 
parties prenantes ciblées font l’objet d’une restitution régulière. Les résultats sont discutés 
périodiquement avec les parties prenantes ciblées. Ce dialogue est pris en compte pour 
ajuster les objectifs de l’entité. On va de plus en plus loin dans un fonctionnement mature et 
structuré. Il y a des plans d’action. On rencontre régulièrement les parties prenantes. Donc 
on va dans le sens du progrès pour aller vers une meilleure satisfaction des parties prenantes 
ciblées. 
 
Le niveau 4 est le plus proche de l’excellence : la satisfaction des parties prenantes ciblées 
est régulièrement mesurée et montre que la démarche de progrès de l’entité a un impact 
positif durable. Je n’ai pas précisé que tous ces niveaux se consolident : vous ne pouvez pas 
être au niveau 4 si vous n’avez pas satisfait à l’ensemble des trois premiers. 
 
Voilà donc illustration sur un des critères. Il y a plusieurs critères pour cerner la 
problématique de dialogue et de concertation des parties prenantes. Entre autre, avant 
d’arriver à ce critère 913, il y a déjà des pratiques élémentaires telles que connaître ces 
parties prenantes, faire la cartographie des parties prenantes, les identifier, les cibler, créer 
des structures de dialogues et de concertation, avant d’espérer aller vers un niveau de 
satisfaction des parties prenantes. C’est un moyen de vous illustrer comment 
opérationnellement on essaie de mettre en marche l’ensemble des entités du groupe dans 
une démarche de progrès qui va servir le développement durable et la performance globale 
de l’entreprise.  
 
Un référentiel de ce type, s’il était tout seul, finalement apporterait peu de progrès. C'est de 
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mettre ce référentiel au cœur d’une démarche de progrès qui va mettre en mouvement le 
progrès dans l’entreprise. On l’a donc mis en mouvement d’une manière relativement 
classique, vous allez voir,  dans un premier temps et sans doute un peu plus innovant dans un 
deuxième temps.  
 
Dans un premier temps, nous avons créé une boucle de progrès relativement classique. Les 
entités du groupe s’autoévaluent autour de ce référentiel de bonnes pratiques et vont se 
juger et dire, par exemple sur le critère 913 que je vous ai montré précédemment en matière 
des parties prenantes, comment elles fonctionnent aujourd’hui et quelles sont leurs 
pratiques. Sont-elles purement réactives ? Proactives ? Sont-elles dans le domaine de 
l’excellence ?  Ceci est valable pour les 100 critères - critères qui touchent aux clients, à la 
satisfaction des parties prenantes, à la sécurité, pour l’ensemble du champ du 
développement durable. A partir de cela, chaque entité peut déterminer où sont ses points 
forts et ses points à améliorer. On se donne des objectifs de progrès qu’on décline dans des 
plans de progrès de manière très opérationnelle, avec toujours cette préoccupation d’être 
concret, d’être pratique avec des responsables, des indicateurs, des cibles, des objectifs 
mesurables. On s’autoévalue au bout d’un an. On se redonne des objectifs de progrès. Donc 
une démarche relativement classique. Là où la démarche devient innovante, c’est qu'elle 
comporte le risque qu’une boucle de progrès de ce type tourne indépendamment de la vraie 
vie de l’entreprise. Dans ce cas-là, elle ne tourne pas longtemps. 
 
Ce qu’on essaie de faire aujourd’hui, c'est un sujet difficile sur lequel on progresse, est de 
connecter cette démarche de progrès dans le développement durable avec la vraie vie de 
l’entreprise, c’est-à-dire les grands processus de gestion de l’entreprise que sont, ce que vous 
voyez apparaître à droite, le plan d’action stratégique, c’est-à-dire la réflexion stratégique 
de l’entreprise et un deuxième processus de gestion pour l’entreprise qui est le budget. Si 
vous ne connectez pas votre démarche de progrès avec ces deux rendez-vous importants dans 
la vie de l’entreprise, vous risquez de faire une boucle de progrès qui ne reprend pas les 
vraies priorités de l’entreprise et donc s’essouffle et n’est pas maintenue dans le temps. 
Réflexion stratégique. Vous comprenez pourquoi ? Si vous dites que vous mettez le 
développement durable au cœur de votre stratégie, il est clair que si vous menez une 
réflexion stratégique sur vos activités qui, bien sur est basée sur le marché, les clients, les 
concurrents, mais aussi sur les performances dans le développement durable, il est clair que 
vous devez vous connecter sur les résultats des autoévaluations de vos sites ainsi que sur les 
choix prioritaires que vous allez faire. En effet, je disais précédemment que l’objectif est de 
progresser sur tout, sur tous les domaines mais il est clair qu’on ne peut pas progresser 
partout, dans toutes les entités sur tous les domaines, à la même vitesse.  Ce qui vous permet 
donc de choisir, ce sont deux éléments : le niveau de performance à partir de l’évaluation 
que vous avez fait et les priorités stratégiques de l’entreprise à un moment donné.  
 
Deuxièmement, il faut connecter la démarche au budget qui est un élément extrêmement 
important dans le pilotage de la vie de l’entreprise. Si toutes vos démarches de progrès ne 
sont pas connectées avec le budget, vous allez faire des priorités avec des notions de 
profitabilité dans un sens large du terme (pas forcément que du profit économique pur : 
quand vous améliorez la sécurité du travail, vous pouvez toujours essayer de raccrocher cela 
à des notions financières, mais c’est à peu près impossible. Vous le faites pour d’autres 
raisons.) C'est donc cette recherche de profitabilité au sens large du terme qu’il faut 
connecter sur notre recherche de budget. C'est un exercice fondamental pour ne pas avoir 
une nouvelle boucle de progrès dans l’entreprise qui tournerait indépendamment de la vraie 
vie de l’entreprise. Par ailleurs, dans les entreprises en général, vous avez déjà des boucles 
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de progrès  : l’ambition est de les faire converger vers cette démarche. Voilà très rapidement 
ce que je voulais vous présenter pour illustrer ce qu’était la démarche de développement 
durable d’AREVA.  
 
Un mot pour conclure, de la Présidente du Directoire d’AREVA : « Nous en sommes 
convaincus, le développement durable n’est pas une affaire de spécialistes. Il nous concerne 
tous, dans notre travail, dans nos comportements quotidiens ». Ce qui veut dire que l’on 
essaie chez AREVA de faire en sorte que le développement durable ne soit pas une mode mais 
véritablement un mode de management, et donc de manager le groupe à travers les 
problématiques du développement durable. Merci de votre attention. 
 
Questions-réponses 
 
Michel CARTIER, Universitaire, membre du Comité scientifique de l’ANCLI 
Comment se passe le dialogue entre l’ADEME  et AREVA car vous avez des objectifs communs 
mais la problématique me semble très différente ? L’ADEME est-elle un véritable partenaire  
pour vous ? 
 
Christian BARANDAS 
Je ne peux pas répondre précisément sur l’ADEME. Nous essayons aujourd'hui de développer 
un dialogue ouvert avec toutes les personnes qui le veulent. C’est une affirmation que l’on a 
faite de manière très forte. Aujourd’hui, nous sommes ouverts à ce dialogue et à cette 
concertation avec l’ADEME ou avec d’autres instances. Je ne peux pas répondre précisément 
sur l’ADEME car je ne suis pas au cœur de ce sujet.  
 
Christian BARANDAS 
Juste un mot. Je laisserai les plaquettes qui sont "l’abrégé du développement durable 
d’AREVA". Vous ne les avez peut-être pas eues. Vous trouverez des informations 
complémentaires sur tout ce que j’ai dit. 
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Restitution des ateliers 

La mise en pratique du développement 
durable en région 
 
Economie, société, environnement : mettre en pratique le développement durable 
localement. 
Dialogue et concertation avec les parties prenantes. 
 
 
Atelier 1 
Rapporteur : Michel LUNG 
 
Participants : BUCLET BRUNET DASNIAS LAURENT SCHMITT NIEL MACABET FADIN MIUS 
VIGREUX NIFENECKER TAILLEBOIS SIEFRIDT BASSE CATHALINAT CARTIER COLETTE 
DELCROIX DODIVERS GUIGNARD LAGON LUNG PALU PROVENS 
 
Nous avons évoqué dans cet atelier le fait que le public, la société en général travaille 
dans l'éphémère, elle voit son intérêt immédiat, tout force à consommer. Les élus au 
contraire doivent voir plus loin et travaillent dans la durée. Il ressort de la discussion que 
le développement durable commence à entrer dans les esprits. 
Un 2ème point : on préfèrerait parler du développement soutenable plutôt que durable, 
ce terme ayant une conotation de raisonnable, de possible. 
 
Il s'avère que nous avions 3 élus dans le groupe, qui s'aperçoivent en se concertant 
qu'ils retrouvent les mêmes problèmes récurents : par exemple l'aménagement du 
territoire, les industries polluantes à qui il faut parfois demander de s'en aller, les 
déchets, le problème des incinérateurs – on s'est aperçu que l'exigence par rapport 
aux déchets fait que ce budget peut dépasser celui des écoles, il faut être très prudent 
- , l'aspect social avec la question du défaussement de l'Etat, les transports,… autant de 
problèmes qu'il faut voir dans la durée. 
 
Il faut ensuite signaler le rôle essentiel de l'éducation : les jeunes peuvent être 
sensibilisés à l'environnement, à la qualité etc. 
 
Autre point essentiel : l'implication du public. Celui-ci demande à être consulté. Même 
s'il n'est pas toujours compétent, il faut dialoguer et essayer de montrer la finalité des 
choses : présenter des scénarios, montrer les conséquences des actions que l'on veut 
engager. Il faut montrer le court et le long terme, montrer aux gens où ils vont, ce qui 
les attend. Mais in fine, c'est l'élu qui doit décider, et il sera sanctionné si cela ne 
fonctionne pas. Plusieurs témoignages ont été apportés, venant des élus, des CLI… 
Concernant les débats sur le nucléaire, il faut être le plus ouvert possible, ne pas avoir 
peur d'inviter les contestataires et les opposants : le fait de se connaître et d'avoir une 
pratique honnête permet toujours d'arranger les choses. Il faut bien sûr faire attention à 
ceux dont les idées sont toutes faites, qui sont là pour gêner le dialogue et n'apportent 
rien. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que la confrontation lorsqu'elle est 
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honnête est tout à fait positive. Etre ouvert, ne pas se laisser déborder (par la question 
des déchets par exemple) 
 
Jean VIDAL 
La connotation "ordures" me gêne, je préfère parler de déchets ménagers. C'est un 
gros problème pour la collectivité, qui doit être traité par l'ensemble des citoyens en 
ayant conscience qu'en bout de chaîne, il y a ce problème des déchets, qu'il ne faut 
pas traiter n'importe comment. 
 
Michel LUNG 
Parlant de l'EPR, il semble que la contestation soit assez douce, mais elle grossit sur le 
sujet des éoliennes : le phénomène NIMBY – not in my backyard – joue à plein dans ce 
secteur. Nous avons également souligné l'importance que les experts sortent de leur 
vase clos. Il faut également bien entendu profiter des expériences des autres en 
voyageant, en regardant ce qui se passe ailleurs. Une personne a souligné que les 
inégalités génèrent des conflits. Nous n'avons par contre pas parlé des médias, ce que 
nous aurions pu faire. 
 
 
Atelier 2 
Rapporteur : Christophe COMTESSE 
 
Participants : MASSON S MAYS PECKRE POULAIN CHARLES BOUHAN MAUGEIN DEMET 
POTELLET VIDAL BUQUET ROLLINGER GOUSSOT DEFOY LALLERON BOURG NGO SORNEIN 
BOURLAT CHATEAU DELERUE GAGNIAGE HEURTEL SCHULTZ 
 
Nous avons essayé de réfléchir sur ce que pourrait être le développement durable 
avec une vision d'élu comme de simple citoyen. Nous sommes revenus sur la 
problématique lancée par M. DUBIGEON, sur les 2 principaux défis de la planète : 
l'énergie et l'eau, puisque ce sont déjà aujourd'hui des éléments source de conflits 
internationaux. L'enjeu du développement durable n'est-il pas ainsi le maintien de la 
paix ?  
 
Deuxième point de réflexion : la devise "penser global agir local". Comment peut-on 
agir au niveau local dans ce système très ouvert, et avoir un résultat au niveau global ? 
Cet "agir local" comporte un certain nombre de risques dont nous avons identifié le 
principal comme l'émergence d'un phénomène de délocalisation pour des questions 
environnementales. On entend parler de délocalisation pour des raisons économiques, 
mais l'on pourrait imaginer qu'un industriel choisisse son implantation en fonction des 
moindres contraintes environnementales, ou qu'une industrie déjà installée soit tentée 
d'aller produire ailleurs car elle rencontre des difficultés environnementales. 
 
Le troisième point a tourné autour de l'interrogation des simples citoyens et la discussion 
s'est finalement centrée sur l'empreinte écologique de nos installations et activités 
industrielles. Dans ce cadre, le nucléaire est un point particulier puisqu'il suscite encore 
aujourd'hui beaucoup d'interrogations et d'inquiétude tant au niveau des déchets 
générés que de la question du démantèlement des installations en fin de vie. Une idée 
a même été lancée dans le groupe de prévoir au niveau de l'ANCLI éventuellement 
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une visite d'installation en démantèlement pour bien se rendre compte de l'enjeu que 
ça peut représenter. 
 
…On me signale que cela a déjà été fait par l'ANCLI ! 
 
Nous avons eu plusieurs témoignages dans le groupe, dont un d'outre atlantique, et 
l'on retrouve partout dans le monde des problématiques où l'exploitation d'une 
industrie est terminée et les sites se retrouvent pollués avec une très grande difficulté en 
terme d'engagement économique pour dépolluer les installations. Il est vrai que côté 
industrie nucléaire en France, la contestation autour de cette problématique a peut-
être été positive, elle a contraint l'industrie nucléaire à mieux prendre en compte son 
empreinte environnementale et finalement, on rejoint l'enjeu des CLI qui ont un rôle 
particulièrement important d'information sur cet impact environnemental. On a 
d'ailleurs parlé de la loi "Bataille" sur plusieurs aspects : réduction des déchets, directives 
dans la dépollution des sites et stockage des déchets. Avec aussi un exemple du 
"mieux" qui peut être un ennemi du "bien" : l'évacuation de structures béton lors du 
démantèlement de Brennilis, ne présentant aucune trace de contamination 
radioactive, et qu'il eut été plus judicieux au niveau environnemental de ne pas les 
transporter à travers toute la France par camion pour les stocker au Centre de l'Aube, 
et de les traiter sur place puisqu'elles n'étaient pas contaminées. 
 
On voit là que le rôle des CLI est à la fois d'informer mais aussi de mener du dialogue et 
de la concertation avec les industriels, les citoyens, les élus, et d'apporter une contre-
expertise à l'information fournie par l'exploitant – les CLI ayant la possibilité de mener 
des investigations pour conforter la réalité de l'impact sur l'environnement. 
 
Nous avons terminé par des exemples concrets de développement durable au niveau 
local. A Dunkerque, qui comporte un site industriel comprenant 15 usines classées 
"seveso" et une installation nucléaire, l'idée est venue de créer un shéma 
d'environnement industriel qui a permis de cadrer et de mieux définir l'implantation des 
usines à risque dans ce secteur/ 
 
Michel DEMET, Mairie de Dunkerque et CLI de Gravelines 
Les élus de la région dunkerquoise ont privilégié à une certaine époque le 
développement économique, dans le cadre d'un développement durable. Ils ont ainsi 
mis en place un shéma d'environnement industriel en 1993 – le 1er en France – dont on 
retrouve les traces d'ailleurs dans la loi de juillet 2003, les PPRT découlant un peu de ces 
dispositions. C'est également une disposition qui a été primée à l'échelle européenne 
en 1996 sur le thème du développement durable. Il s'agissait simplement de faciliter 
l'arrivée des entreprises à risque dans le respect de l'environnement et de la sécurité. 
 
L'autre exemple était également original puisqu'il s'agissait d'une installation du CEA 
placée sur le plateau de Langres, le centre de Valduc, une zone rurale 
particulièrement isolée, où les installations de chauffage, assez importantes, généraient 
une facture de fuel de plus d'1 million d'euros par an. Les agriculteurs alentours ont fait 
une proposition originale d'une chaufferie basée sur l'utilisation de la paille en surplus 
dans la région, qui pourrait représenter 50 % du chauffage annuel. On voit là un 
exemple typique de ce que l'on peut faire avec la biomasse, avec en sus un gain 
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notable de relation entre cette installation et les gens qui travaillent dans la région ainsi 
que les élus locaux. On obtient un impact sur l'environnement tout à fait intéressant par 
une démarche assez simple. C'est évidemment une prise de risque importante pour 
l'installation mais l'on obtient en faisant des synergies entre le monde agricole et 
industriel des résultats intéressants au niveau du développement durable. 
 
Questions-réponses 
 
Quelqu'un dans la salle 
Je viens de visiter une installation en démantèlement, qui produisait à l'époque du 
plutonium et du combustible, je m'y suis promené en civil, ce bâtiment est un exemple, 
avec l'obligation des industriels du nucléaire de faire de provisions financières pour le 
démantèlement. 
 
Jean VIDAL, Président de la CLI du Gard 
Gérard (NIQUET), tu m'as demandé hier si nous pourrions visiter une installation sur le site 
de Marcoule en 2006 ; Marcoule est qualifié pour ce que l'on appelle la fin du cycle du  
combustible, terme que je préfère à "déchets", puisque cette fin du cycle jusqu'avant 
1990 et la loi "Bataille", n'avait pas été traitée. En 2006 des rapports seront remis sur le 
retraitement poussé (la transmutation) comme pour le stockage en subsurface, et le 
CEA est qualifié pour ces deux thèmes. On pourrait envisager un colloque dans le Gard 
en 2006 sur ces thèmes. Le Parlement devra prendre une décision en 2006 sur 
l'opportunité du stockage et du traitement de ce que l'on qualifie comme déchets, en 
particulier ceux à vie longue. 
 
Gérard NIQUET 
Pour compléter ce que tu viens de dire, on pourra effectivement envisager le colloque 
de l'ANCLI en 2006 à Marcoule, sachant qu'il existe également une école de 
démantèlement sur ce site. 
 
Jean VIDAL 
Pour précision, l'école est en cours de constitution. Un institut de chimie serait créé aussi, 
sachant que les laboratoires d'Atalante sont uniques dans le monde, afin d'en faire 
profiter l'ensemble des chercheurs. 
 
Gérard NIQUET 
A propos de cette présentation, vous avez parlé d'expertise par les CLI et je voulais 
rajouter qu'il faut leur donner les moyens de le faire. Il aurait également été bon 
d'ajouter que certains industriels manient un peu trop facilement le chantage à 
l'emploi, contraire au respect de l'environnement, et quelque fois il faudrait peut-être 
dire "chiche !". 
 
Jean VIDAL 
Effectivement, il faudrait à un moment donné avoir le courage politique de dire "non !", 
mais ce n'est pas toujours évident… 
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Atelier 3 
Rapporteur : BOURGOIGNON 
 
Participants : AUDEBERT CARON EIMER NIQUET VACHEZ GARRAUD NOE BARANDAS 
GOUROD VIEILLARD-BARON LEGRAND BERNARD CHAGNEAU FISCHER FOOS H2LOURY 
HONDERMARCK MASSON J MONCOUYOUX ROMAC 
 
Nous avons suivi les 2 thèmes proposés. 
 
Economie, société et environnement : le développement durable, rupture ou 
continuité ?  
 
Nous entendons par là : le développement durable a-t-il entraîné une modification des 
attitudes et des comportements. Pour certains, c'est une rupture, notamment au 
niveau de l'opinion publique, différente aujourd'hui, plus importante, quand on voit par 
exemple la sensibilité des gens autour de la question des déchets nucléaires. Par 
ailleurs, le cercle des parties prenantes s'est considérablement élargi ces dernières 
années. Pour d'autres, il existe une continuité, notamment dans le nucléaire : cette 
démarche de développement durable existait déjà avant que la notion de 
développement durable existe, l'objectif dans le nucléaire étant aujourd'hui de 
poursuivre cette amélioration. 
 
Aujourd'hui, les richesses, l'emploi créées par l'industrie nucléaire doivent être 
contrebalancées par certains problèmes qu'il ne faudrait pas occulter comme celui de 
la gestion des déchets nucléaires. 
 
Le groupe a également insisté sur l'approche économique, et notamment  comment 
concilier développement durable et maintien de l'emploi. On a donné dans un premier 
temps l'exemple de la Bretagne où la dégradation de la qualité des eaux a entraîné 
une opposition de la population à certains projets industriels : comment mettre en 
balance emploi et environnement ? Dans le cas du nucléaire, de l'EPR par exemple, 
l'acceptabilité est générale, à la fois des élus et de la population, et nous avons 
souligné que la présence au préalable d'une installation nucléaire favorise 
l'acceptation par le public. Les différentes sensiblités exprimées se sont retrouvées, 
toujours dans le cas de l'EPR, sur le thème de l'emploi et des ressource locales 
entraînées. 
 
Le 3ème point que nous avons abordé est la création d'emploi dans l'environnement : 
compense-t-elle les pertes existant dans l'industrie ? Nous avons insisté sur tous les 
nouveaux emplois potentiels avec les bureaux d'étude ou dans les collectivités locales 
et entreprises. 
 
Enfin, nous avons eu une approche juridique : les entreprises sont soumises à des 
contraintes juridiques et respectent une réglementation en terme de rejets. Mais le 
développement durable est-il seulement respecter la loi, ou aller au delà de la 
réglementation ? Dans le domaine du nucléaire par exemple, la réglementation est 
très stricte et les exploitants vont souvent bien au delà (en terme de séïsme, de qualité 
de l'eau…) : ainsi ils anticipent la prochaine réglementation. 
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Deuxième thème : dialogue et concertation. 
 
Questions à ce poser pour mener un dialogue : 
Avec qui va-t-on dialoguer ? 
Toutes les parties prenantes peuvent-elles s'exprimer ? 
Leurs avis sont-ils pris en compte ? 
Quand doit avoir lieu ce dialogue ? 
Sur quoi va-t-on concerter ? 
Quels outils de participation ? 
 
Nous avons notamment souligné les limites des enquêtes publiques, auxquelles le 
public ne se déplace pas. 
Il faut bien distinguer 2 sortes de dialogue : 
Le dialogue continu, travail effectué par les CLI : un bon fonctionnement des CLI 
permet une bonne information. 
Le dialogue à un moment T d'une installation, un moment exceptionnele dans la vie 
d'une installation, où le débat doit être plus important, où le maître d'œuvre doit 
s'engager et le cercle des parties prenantes élargi. 
Nous nous sommes enfin interrogé sur la participation du public, et notamment l'impact 
de l'information sur les populations concernées : comment le mesurer, comment 
susciter la participation ? 
Dernier point : le rôle des médias, qui peuvent être à la fois un facilitateur de débat et 
parfois absent en tant que relais. Par exemple lors du débat sur l'énergie, la presse 
nationale n'a pas beaucoup écrit, ce qui pourrait expliquer la faible mobilisation des 
gens autour de ce débat. 
 
 
Questions-réponses 
 
Jean-Pierre GIROD 
Je suis étonné par rapport à la réglementation : je vais prendre l'exemple de l'eau et le 
nucléaire, étant membre du comité de bassin Seine-Normandie, et l'on s'apperçoit que 
la réglementation n'a pas été respectée en 2003 sur les rejets dans l'eau, les seuils 
tolérés ont été dépassés, il a même fallu prendre un arrêté pour demander des 
dérogations. En terme de réglementation, si l'on regarde l'exemple de l'éolien, dont 
vous parliez, il faut bien savoir que toute la jurisprudence actuelle va jouer sur 
l'implantation de pylônes, ce qui va rendre ces implantations extrêmement 
compliquées. Vous avez raison de signaler que le débat a peu attiré les gens. Dans 
notre région, le débat a été annulé 2 jours avant, mais je crois que les gens ne sont 
intéressés par un débat que lorsqu'on est véritablement dans une approche de 
concertation, c'est à dire que les enjeux ne sont pas fixés d'avance. 
 
C'est important ! En terme de création d'emplois, élément bien entendu important et 
souvent cité, je voudrais vous ramener aux études économiques mesurant le nombre 
d'emploi par tonne équivalent pétrole pour chaque énergie : on s'aperçoit que 
l'énergie qui permet de créer le plus d'emploi est la biomasse. 
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Véronique BEREGOVOY 
C'est la première fois que je viens à un colloque organisé par la CLI. Je réagirais dans 
un premier temps sur des mots que j'ai entendu : la notion de développement durable, 
la transparence, le dialogue avec les citoyens… Ici le public n'est pas présent ! Quand 
on parle de débat et de participation des citoyens, il aurait peut-être été intéressant 
que ce soir, puisque les gens travaillent, ce colloque puisse se terminer par un vrai 
débat public avec la population, en rapport aux enjeux soulevés par la prochaine 
décision d'EDF d'installer un EPR. J'entends beaucoup parler de débat et de 
transparence, mais je ne les voit pas dans la réalité ! Je suis allée sur les sites de la CLI et 
de l'ANCLI, j'ai été surprise par l'information, ou plutôt la non-information :le site internet 
de l'ANCLI date de 2002, il n'est pas mis à jour. Il serait bine de le mettre à jour et de 
réellement informer la population pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce qu'elle pense. 
 
Nous sommes – les Verts – néanmoins très satisfaits que cette notion de développement 
durable soit reprise en permanence par tout le monde, encore faudrait-il que cette 
notion soit respectée et non utilisée comme outil de communication. Le représentant 
d'AREVA précisait ce matin que ce n'est chez eux pas que de la communication, 
permettez-moi d'en douter ! Le développement durable est à priori et de manière 
synthétique "respect de l'être humain et de l'environnement dans l'immédiat mais aussi 
pour les générations futures, or quand on voit ce que nous allons laisser aux générations 
futures grace aux centrales nucléaires et qu'on commence à savoir qu'il y a des fuites 
possibles au niveau du stockage – je ne rentre pas dans le détail technique – voilà des 
déjà des interrogations. S'il est intéressant de participer à ce type de colloque, ce serait 
encore plus intéressant que ces informations soient données à la population ! Or je ne 
pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas en Haute-Normandie, les citoyens soient au 
courant de tous ces éléments ; il faudrait faire en sorte que cela change. Merci. 
 
Gérard NIQUET 
Je vous répond sur 2 points. Le site internet de l'ANCLI existe mais ne fonctionne pas 
bien, pourquoi ? C'est de la responsabilité des élus et d'un certain nombre de 
personnes : c'est un manque de moyens. La critique est aisée, la vie quotidienne est 
difficile. L'ANCLI fonctionne avec 2 chargées de mission même pas à mi-temps, nous 
faisons ce que nous pouvons et il y a une responsabilité quelque part qui n'est pas tout 
à fait de notre ressort, c'est pourquoi j'insiste souvent pour dire que cette loi 1 si elle était 
votée donnerait des moyens à l'ANCLI et aux CLI pour fonctionner d'une façon 
normale. Deuxième point : quant à la participation du public à cette assemblée, ce 
n'est pas le but puisque cette réunion est faite pour les CLI, et la responsabilité de la 
diffusion de l'information au public revient aux CLI participant à cette assemblée. Ce 
n'est pas à l'ANCLI dont le rôle est national d'aller chercher le public, nous n'avons pas 
vocation à intervenir au niveau du tout public à travers le pays, et c'est bien de la 
responsabilité des CLI de faire transparaître les résultats de ce colloque auprès du 
public. 
 
Michel LAURENT, Président de la CLI de Flamanville 

 
1 NDLR : loi sur la sûreté et la transparence nucléaire 
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En tant que Président de la CLI de Flamanville, je précise que j'ai ouvert les réunions à la 
presse locale, il est bien évident que je rendrai compte des grandes lignes de ce qui a 
été exprimé ici, mais la presse locale est présente dans les débats des CLI. 
 
Albert COLLIGNON, Conseiller scientifique de la CSPI de La Hague 
J'apporte aussi un contrepoids à propos du site internet de l'ANCLI : la CSPI de La 
Hague est l'une des commissions qui publient des informations sur le site internet de 
l'ANCLI, avec en particulier l'ordre du jour de la prochaine réunion, accessible à tous les 
public, qui se tiendra le 23 septembre. Ces réunions sont ouvertes, comme le dit notre 
règlement intérieur, à toute personne intéressée, en tant qu'observateurs. Nous avons 
régulièrement des associations de protection de l'environnement présentes, un 
particulier peut bien entendu venir, et il sait à l'avance grace au site internet quel est 
l'ordre du jour avec la date et le lieu. Nous avons également bien entendu toutes les 
informations publiées sur papier par le bulletin : informations détaillées sur les incidents, 
sur les mesures de radioactivité dans l'environnement, ainsi que les compte-rendus de 
réunions. 
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Nucléaire et transparence : une étude 
historique 

Par Nicolas BUCLET 
Centre de recherches et d'études 
interdisciplinaires sur le développement 
durable (CREIDD), Université de 
Technologie de Troyes 
 
Confiance, croyances des acteurs et transparence : nucléaire et déchets à haute 
radioactivité 
 
Bonjour à tous. Je dois tout d'abord vous préciser, voyant le niveau de connaissance 
du nucléaire dans ce colloque, que je ne suis pas un spécialiste du nucléaire ! Je suis 
au départ économiste, et je m'intéressais au domaine des déchets ménagers. J'en suis 
venu cependant à m'intéresser également aux déchets nucléaires, et nous avons posé 
une question faussement naïve : pour quelles raisons la France, deuxième plus gros 
producteur mondial d’énergie nucléaire, juste derrière les Etats-Unis, pays qui a 
développé un programme nucléaire très ambitieux, rencontre-t-elle autant de 
problèmes en phase de gestion des déchets à haute radioactivité, pour l’essentiel issus 
des centrales nucléaires ? 
 
En effet, si l’on considère qu’environ 80% de l’énergie électrique consommée en 
France est d’origine nucléaire, mais aussi que la France est fortement spécialisée dans 
le recyclage du combustible nucléaire, opération qu’elle mène pour de nombreux 
pays (Allemagne, Japon, Suède…), on peut naïvement s’attendre à ce que le 
nucléaire ait toujours bénéficié en France d’un fort consensus auprès de l’opinion 
publique. Et pourtant, nous connaissons tous les difficultés des pouvoirs publics et des 
institutions impliquées par la gestion des déchets issus de ces activités, à trouver un site 
dédié qui bénéficie d’une acceptabilité sociale suffisante de la part de la population 
concernée. Il est même étonnant de constater que, sur ce sujet précis, la controverse 
est même plus forte en France, qu’elle ne l’est par exemple en Suède, alors que 
l’opinion suédoise est de loin moins favorable au nucléaire que l’opinion française. 
Donc, pourquoi ? 
 
La question de l’acceptabilité sociale de la filière nucléaire française 
Rappelons que le nucléaire, en France comme ailleurs, s’est avant tout développé 
pour des raisons militaires, sphère relativement peu marquée par la culture 
organisationnelle démocratique. La décision prise par Charles de Gaulle de créer le 
CEA, le 18 octobre 1945, est liée à la volonté « d’avoir la bombe », mais aussi d’être 
indépendants de la technologie étasunienne. Le développement de l’industrie 
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électronucléaire commence véritablement, quant à lui, en juillet 1955. De cette 
époque date le début de la rivalité entre EDF et le CEA, chacun souhaitant imposer 
une filière nucléaire différente sur le marché français. Cette rivalité, également une 
lutte entre grandes écoles, aboutit à l’adoption d’un réacteur breveté par 
Westinghouse, que nombre de scientifiques français estiment comme étant loin d’être 
le meilleur, tant économiquement que du point de vue de la sécurité. Surtout, cet 
épisode du nucléaire français montre à quel point les acteurs impliqués sont 
davantage mus par des considérations partisanes que par l’intérêt collectif. Des 
décisions techniques qui engagent le pays pour des décennies sont en proie à des jeux 
de pouvoir entre acteurs. Mais n’est-ce pas toujours le cas ? Certes. L’analyse de cas 
telle les pluies acides (cf. P. Roqueplo, 1988) est assez claire en la matière. Les politiques 
publiques sont fréquemment issues d’arbitrage entre positions exprimées par les divers 
acteurs concernés. 
 
Dans le cas qui nous concerne, les positions exprimées sont exclusivement celles des 
acteurs porteurs de projets technico-économiques : EDF et le CEA. Là est sans doute le 
problème, puisqu’aucune voix représentant d’autres acteurs n’a été sollicitée. Si le CEA 
bénéficiait du soutien de Charles de Gaulle, avec ses idées de patriotisme et 
d’indépendance, le soutien de Georges Pompidou à EDF s’est révélé plus fiable à 
terme, et a permis à EDF de faire adopter la solution qu’elle prônait. 
Encore ne s’agit-il ici que du choix, éminemment technique, du réacteur nucléaire à 
développer. Qu’en est-il de la question plus générale du choix énergétique de la 
France ? Celle-ci a été réglée en parallèle, et de façon encore moins ouverte au 
débat. Pour les partisans du nucléaire, il était important de créer la viabilité à terme de 
la filière. Eu égard aux investissements nécessaires en la matière, le nucléaire ne 
pouvait être qu’un choix irréversible sur au moins quarante ans. 
 
Comme l’on montré certains travaux (cf. J-C. Hourcade, 1991) en matière de 
trajectoires technologiques et d’irréversibilité, on assiste à une course sans merci entre 
les partisans des diverses options disponibles. Tous les arguments, ou presque, peuvent y 
passer. C’est une course à la vitesse, le premier parti étant incontestablement le mieux 
placé pour la suite, dès lors qu’il parvient à engendrer de l’irréversibilité en faveur de 
l’option défendue. Malgré cela, dans un contexte concurrentiel, une victoire d’une 
option sur les autres n’est que rarement définitive. EDF a imposé une irréversibilité forte 
autour du nucléaire, puisque l’entreprise publique était elle-même le principal acteur 
en mesure de développer des alternatives potentielles. Au cours des années 1970, 
Michel Hug, directeur aux équipements d’EDF et responsable de la planification et de 
la construction de toute installation productrice d’électricité, décide de couper les 
fonds dédiés aux usines thermiques conventionnelles et hydrauliques. De même, la 
décision est prise de réduire à minima au sein d’EDF les bases de réflexion 
institutionnelle concernant les alternatives au nucléaire. Rappelons que l’Etat avait 
notamment demandé à EDF de développer une partie de sa recherche en faveur 
d’énergies renouvelables. 
 
Ceux qui, au sein d’EDF, ont émis des critiques ou simplement des doutes concernant le 
nucléaire, ont été traités de traîtres et de « Judas ». Dans le même temps, Michel Hug et 
Marcel Boiteux, directeur d’EDF dans les années 1970, parviennent à convaincre le 
gouvernement d’accepter le programme nucléaire sans aucune restriction de moyens. 
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En 1976, alors que la réputation du nucléaire est déjà sérieusement affaiblie dans 
d’autres pays, ces deux hommes présentent la situation comme s’il n’existait pas 
d’alternative. L’année d’avant, Marcel Boiteux déclarait qu’un débat télévisé entre 
partisans et opposants au nucléaire ne serait pas moins absurde qu’un débat entre des 
gens déclarant que la Terre est ronde et des gens déclarant que la Terre est carrée ! 
(L.Puiseux, 1989, p.75) La grande force de Marcel Boiteux est de parvenir à imposer la 
seule rationalité économique pour justifier les choix effectués. Ont ainsi été éliminés du 
débat toutes les données sociales non mesurables (F. Gravelaine, S. O’Dy, 1978), EDF 
parvenant à identifier le programme nucléaire avec l’intérêt de la nation. Dans les 
activités à investissements lourds et porteurs de conséquences à moyen-long terme, la 
création d’irréversibilité est une force incontestable. De ce point de vue, on ne peut 
que se réjouir qu’une filière comme le nucléaire ait pu asseoir son développement dans 
un contexte de stabilité institutionnelle. En revanche, nous ne pouvons que regretter 
que cette stabilité institutionnelle ait été obtenue sans que les porteurs de projets 
alternatifs aient été seulement écoutés. 
 
La France part ainsi dans le tout nucléaire sans aucun débat, alors même que les 
principaux arguments avancés pour légitimer ce choix, arguments économiques, 
d’indépendance énergétique, de sécurité nucléaire, sont tous soumis à controverse, 
notamment au sein de la communauté scientifique internationale. 
 
Transparence et relations avec les opposants au nucléaire 
Posons d’emblée la question : Quels facteurs peuvent expliquer le fait que la France, 
plus que beaucoup d’autres pays, ait été en mesure de lancer un programme 
nucléaire d’une telle ampleur ? Toute explication exhaustive mérite de reposer sur une 
base multi-factorielle. Nous nous limiterons à souligner, d’après les travaux de Herbert 
Kitschelt (1986), que le système politique français réduit à sa plus simple expression la 
possibilité accordée aux mouvements sociaux de participer aux processus décisionnels. 
Les mouvements sociaux sont davantage réprimés qu’intégrés au processus, ce qui 
aboutit à une confrontation dure entre opposants et forces de l’ordre. Même 
l’assemblée nationale n’a pratiquement pas été consultée en matière de politique 
nucléaire. 
 
En France, entre le début de l’ère nucléaire et 1990, une seule loi fait mention du 
nucléaire (loi du 2 août 1961 sur la pollution de l’air, dans un court article 8). Les règles 
en matière d’activités nucléaires ont été adoptées à coup de décrets 
gouvernementaux. Selon Pierre Lascoumes (1994, p.307), « c’est moins la crainte 
d’initiatives parlementaires que le risque d’une relance des débats publics qui a produit 
cette situation de sous-légalité ». Ceci sans compter la quasi-absence, à l’exception 
des Verts, parti de peu de poids dans le paysage politique, de positionnement critique 
vis-à-vis du nucléaire. 
 
Les accidents nucléaires de Three-Miles Island (1979) et de Tchernobyl (1986) ne vont 
pas davantage permettre aux positions critiques de se faire entendre. En Italie, l’après 
Tchernobyl a abouti en 1987 à un référendum mettant fin au programme nucléaire. En 
France, le sentiment prédominant après la catastrophe était que le problème ne 
concerne pas tant le nucléaire, que le fait que des pays non fiables puissent être 
impliqués dans le nucléaire. L’excellence technique nationale nous mettrait hors de 
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portée des accidents majeurs. La population a par ailleurs été vite rassurée quant aux 
retombées de Tchernobyl, puisque la version officielle a fait état d’un nuage 
contaminé s’arrêtant à la frontière avec nos voisins situés à l’est (version remise en 
cause depuis). 
 
La question des déchets nucléaires et de la transparence 
Pendant de nombreuses années, en France comme ailleurs dans le monde, la question 
du devenir des déchets nucléaires a été évitée. C’est à la fin des années quatre-vingt, 
dans le contexte décrit ci-dessus, que les acteurs du nucléaire et les pouvoirs publics se 
sont enfin préoccupés de la recherche de sites de stockages, notamment pour les 
déchets à haute radioactivité. Les premiers sites choisis constituaient d’excellents sites 
d’un point de vue technique. Les organismes impliqués avaient néanmoins oublié de 
compter avec la population voisine ! En février 1990, Michel Rocard, premier ministre de 
l’époque, décrète un moratoire d’un an sur la question. Les choses changent enfin. 
Preuve en est, cette déclaration du Directeur du CEA de l’époque, selon lequel un bon 
site de stockage est un site toléré par la population locale, quand bien même d’autres 
sites seraient préférables d’un point de vue technique (B. Bocquillon, C. Cheval, 2002). 
 
Le gouvernement Rocard prend très nettement conscience de la nécessité de modifier 
son approche. La loi Bataille, adoptée le 30 décembre 1991 (loi n°91-1381), en est le 
point de départ. Les temps changent et le gouvernement affirme son attachement au 
dialogue et à la négociation. Mais il est difficile de modifier radicalement des 
habitudes prises de longue date. Difficile et long. De même, il est ardu de restaurer la 
confiance perdue auprès de ceux qui ne savent que trop, combien le monde du 
nucléaire s’est longtemps complu dans l’opacité. 
 
A la recherche de sites potentiels pour la création de laboratoires de recherche, tels 
que prévus par la loi dite « Bataille », la mission conduite par le député Christian Bataille 
se heurte à la méfiance des riverains et des élus locaux. Quand bien même la loi ne fait 
plus référence à des sites de stockage mais à des laboratoires souterrains de 
recherche, les gens ne sont pas dupes. Bien que la loi ne le dise pas, les riverains et les 
élus locaux imaginent bien qu’accepter un laboratoire signifie très vraisemblablement 
accepter le stockage à long terme des déchets à haute radioactivité. Un seul site a 
finalement été retenu, ou accepté selon les points de vue, celui de Bure, à cheval 
entre la Meuse et la Haute-Marne. L’ANDRA, autre création de la « loi Bataille », est 
désormais en première ligne, tant opérationnellement (conjointement au CEA) que, 
surtout, du point de vue de l’opinion. 
 
Dès 1994, début des recherches géologiques sur le site de Bure, une priorité a été fixée 
au sein de l’ANDRA : l’acceptabilité sociale de ses activités. Dès le départ pourtant, 
des erreurs ont été commises, aussitôt dénoncées par les opposants au projet. Sans 
rentrer dans les détails anecdotiques, nous citerons juste le fait que l’ANDRA a financé 
des actions profitables à certaines communes, avant même que les conseils généraux 
ne se soient prononcés en faveur du laboratoire. Inutile d’expliquer pourquoi une telle 
maladresse (tout comme le fait de sponsoriser une équipe de football ou des 
expositions artistiques) est aussitôt perçue, par une partie de l’opinion, comme une 
tentative d’acheter les élus locaux des communes bénéficiaires. Le mal était fait. 
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De nombreuses autres critiques ont dès le départ été émises concernant l’ANDRA, peu 
importe d’ailleurs que ces critiques soient valables ou pas. Surtout, à partir d’une 
enquête effectuée auprès d’acteurs locaux, il apparaît que nombre de critiques 
touchent l’ANDRA alors même que celle-ci n’est pas directement responsable des 
éléments soumis à ces critiques. D’autres acteurs sont plus ou moins directement 
impliqués dans l’affaire. C’est le cas du CEA, du gouvernement, directement ou via les 
préfets et l’administration, des Conseils Généraux et d’autres encore. Ces acteurs n’ont 
jamais fait en sorte d’harmoniser leurs positions ni, surtout, d’adopter une stratégie 
commune pour gagner la confiance de l’opinion. Mais l’opinion ne fait pas le détail 
entre les acteurs impliqués. De façon globale il s’agit de l’Etat, entité globale et 
lointaine qui se moque bien des citoyens de base. Aussi, le fait qu’un service de l’Etat 
ne communique pas au CLIS certains documents, et ce malgré la promesse de la 
Ministre de l’Environnement de l’époque, Corinne Lepage, ne nuit pas tant à ce service 
qu’à l’ensemble du monde du nucléaire et, plus particulièrement, à l’ANDRA. Si depuis 
plusieurs années l’ANDRA fait des efforts pour construire de la confiance auprès des 
acteurs locaux, les résultats ne sont donc pas vraiment à la hauteur de ses attentes. Le 
sentiment de nombreux acteurs locaux est encore que certaines promesses ne sont 
pas respectées, que l’information transmise est encore insuffisante et que la 
concertation n’est encore qu’un mot. 
 
Nous conclurons pour notre part en insistant sur le point suivant. L’ensemble des acteurs 
du nucléaire, du CEA aux services de l’Etat, doit prendre conscience de sa part de 
responsabilité quant aux chances de succès de la mission de l’ANDRA, notamment en 
matière d’acceptabilité sociale. Il ne sert à rien que l’ANDRA se plie à toutes les 
demandes des acteurs locaux, notamment via le CLIS, si ce travail est sapé par des 
initiatives prises par d’autres organismes ou institutions. C’est un mouvement plus 
général d’ouverture, de transparence et de volonté de concertation qui est 
nécessaire. Souhaitons simplement que des textes comme la Convention de Aarhus, en 
vigueur dans le droit français depuis octobre 2003, permettent ce qui constitue 
véritablement un changement culturel au sein de notre administration, changement 
tout autant nécessaire que dans le monde du nucléaire. 
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Questions-réponses 
 
Quelqu'un dans la salle 
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Pour parler de l'ANDRA et du CLIS de Bure, il faut savoir que les relations ne sont pas 
toujours faciles et il existe des interrogations. Ils ont par exemple lancé une contre-
expertise du programme d'étude du laboratoire présenté par l'ANDRA, menée par un 
bureau d'étude canadien. 2ème chose : en ce qui concerne la gestion des déchets 
radioactifs, notamment provenant de l'industrie nucléaire, il existe maintenant des 
programmes européens où l'on fait intervenir en priorité la gouvernance locale, la 
démocratie locale. Ils ont bien compris que suite aux incidents de la mission "granite" et 
la tentative de passer en force, au delà des interrogations et de la perception des 
autorités locales et des populations locales, cette dimension a été prise en compte, et 
c'est un vecteur important dans le cadre de cette démarche européenne de 
programmes. 
 
Jacques FOOS, Professeur au CNAM 
Je souhaite rappeler en rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le lancement du 
programme nucléaire, que ce n'est pas l'argument économique comme vous l'avez dit 
qui a prévalu au départ, mais l'indépendance énergétique du pays. A l'époque nous 
avions environ 3 mois de réserves et c'était une épée de Damoclès sur le pays ; 
compte-tenu de la consommation actuelle, la réserve représenterait moins de 15 jours ! 
Ce qui n'est pas tolérable pour notre pays. C'est encore vrai aujourd'hui, on ne parlait 
pas à l'époque de l'effet de serre, le problème était surtout que nous nous serions 
retrouvés sans énergie ! 
 
Nicolas BUCLET 
Je parlais de légitimité à partir du discours économique mais l'indépendance 
énergétique a été évidemment dès le départ cruciale, et c'est justement utilisé dans le 
langage économique : avec les premières prévisions des besoins énergétiques dans les 
années 60, on s'est basé sur quelques années de très forte croissance, avec des chiffres 
qui nous paraissent aujourd'hui complètement invraissemblables : on consommerait 
théoriquement avec ces prévisions le double de ce qu'on consomme aujourd'hui ! 
C'est quand même instrumentalisé à travers le discours économique pour montrer à 
quel point il est absolument nécessaire de se lancer dans le nucléaire. 
 
Michel LUNG, Association des Ecologistes pour le Nucléraire (AEPN) 
Je m'associe à ce que dit Jacques FOOS : je crois pouvoir dire, ayant vécu au Japon, 
que les japonais et nous sommes dans le même sac ! Un anglais disait "nous avons du 
charbon, nous découvrons maintenant du gaz en Mer du Nord", mais les français 
avaient épuisé leurs ressources hydrauliques, ils n'avaient plus rien d'autre et se 
trouvaient devant ce dilemme, tout comme les japonais. 
 
Monique SENE, Groupement des Scientifiques pour l'Information sur l'Energie Nucléaire 
(GSIEN) 
Le problème rencontré est que la discussion s'est complètement bloquée, vous dites 
qu'il y a eu très peu de choses au Parlement, je vous rappelle qu'en 1977 le rapport 
Schloessing dans le cadre de la Commission financière dirigée par Papon disait qu'il 
fallait – à côté du nucléaire – développer les énergies renouvelables. Il expliquait que 
partir de cette façon dans le nucléaire n'avait pas de sens, et qu'au contraire, il ne 
fallait pas se passer des énergies renouvelables ! Ceci n'a pas du tout été pris en 
compte, ce rapport adopté par l'Assemblée Nationale, a été le dernier de ce type, il 
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avait en effet un peu détoné dans l'ambiance. Quand on parle de transparence, de 
discussion etc, il faut quand même voir comment cela se passe maintenant, ce qu'on 
appelle une concertation : quand on fait un débat public alors qu'on sait que de toute 
façon on construira ITER, à quoi ça sert ? Puisque de toute façon les conclusions sont 
déjà posées. L'intervention des parties prenantes se réduit la plupart du temps à celle 
des actionnaires. Le citoyen moyen, dans les vastes parties prenantes, n'existe pas, c'est 
un gros problème de prise en charge des choses. 
 
Nicolas BUCLET 
Pour le terme "débat public" comme celui de "développement durable", le danger est 
qu'ils soient utilisés n'importe quand : il faut arriver effectivement à bien limiter les 
conditions dans lesquelles le débat public peut arriver à faire avancer les choses, et l'on 
est encore loin d'avoir toutes les réponses sur les manières d'agir dans ce sens. C'est 
quand même déjà, au moins, une avancée spectaculaire que les acteurs se posent la 
question. J'insiste sur la dimension culturelle : on ne change pas en France du jour au 
lendemain ! 
 
Claude JEANDRON, Directeur adjoint au Développement durable à EDF-Siège 
Dans votre présentation historique, vous n'avez pas cité un certain nombre de 
dispositions relativement récentes par rapport à l'histoire du nucléaire. 2 points me 
semblent importants à rappeler : 
 
la création de l'OPECST, office parlementaire des choix scientifiques et technologiques : 
lorsqu'on voit le nombre de fois où cet office a été ou s'est saisi de questions relatives 
au nucléaire, à l'énergie etc, on réalise que ces questions ont quand même favorisé la 
prise en charge par nos parlementaires de ces problématiques. 
 
la création de la Commission nationale du débat public qui elle aussi a été 
majoritairement saisie de questions relatives à des dossiers énergétiques, et qui le sera 
aussi sur le choix du site EPR en particulier. 
 
Autre commentaire : vous donnez un point de vue relatif aux décisions d'ordre 
politique, certes important. L'autre point de vue sur le nucléaire et la transparence que 
je voudrais apporter est celui de l'homme de terrain que j'ai été moi-même puisque j'ai 
vécu toute cette période du nucléaire sur le terrain, et je peux témoigner que cette 
question de la transparence a fortement évolué et que la principale difficulté que nous 
avons et que nous rencontrerons encore dans les CLI est la communications sur les 
activités à risque, qu'ils soient industriels ou naturels. 
Le projet de loi que nous attendons tous est d'ailleurs intitulé "transparence ET sécurité", 
et si l'on voit la place que prend le nucléaire dans les questions de  transparence, celle-
ci devra s'élargir à tous les risques naturels ou industriels. 
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Développement durable et IRSN 
Par Jean-Christophe NIEL 
Directeur de la stratégie, du 
développement et des relations 
extérieures de l'Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 
 
L'ANCLI, l'association nationale des commissions locales d'information, et l'IRSN, l'Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire, sont liés depuis janvier 2003 par un protocole 
au travers duquel l'IRSN apporte un appui scientifique et technique à l'ANCLI et à ses 
adhérents dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. 
 
Les domaines principaux couverts par ce protocole sont la formation, la réalisation 
d'études, la conduite d'expertises pluralistes et l'accès aux informations scientifiques et 
techniques de l'IRSN. 
 
De nombreuses organisations, de tous types, entreprises, associations, mouvements 
politiques, organismes publics et privés y font référence. Ainsi, dans des domaines 
proches de ceux de l'IRSN, c'est-à-dire des établissement public d'expertise et de 
recherche, le BRGM est l'organisme qui développe "les Géosciences pour une terre 
durable", l'IFREMER est "l'Institut de recherche pour l'exploitation durable de la mer", 
l'INERIS a orienté son rapport d'activité 2003 autour de ce thème. 
La création de l’IRSN est un moment propice pour s' interroger sur le rôle de l’institut en 
tant qu'acteur du "développement durable" et sur la place que ce concept doit avoir 
dans la stratégie, l’organisation et le fonctionnement de l’IRSN.  
 
L’IRSN a été créé en février 2002, en jargon administratif, c'est un établissement public 
industriel et commercial. L'institut aujourd'hui, c'est 1 500 personnes, essentiellement des 
spécialistes, ingénieurs, chercheurs, médecins, …  compétents en sûreté nucléaire, 
radioprotection, contrôle des matières nucléaires et sensibles, répartis sur une dizaine 
de sites. C’est un organisme d’expertise et de recherche, très impliqué dans des 
partenariats scientifiques et techniques au niveau nationaux, européens et 
internationaux. 
 
L’institut s’est vu confier sept types de missions par les pouvoirs : 
Des missions de recherche et de service public qui correspondent respectivement à 
50% du budget pour la recherche et 5% pour les missions de service public. Il s’agit : 
 
1.De la définition et la mise en œuvre de programmes de recherche nationaux et 
internationaux. Ainsi, l'IRSN poursuit, dans le cadre de collaborations internationales des 
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programmes lourds sur les accidents pouvant survenir dans les réacteurs Phébus et 
Cabri ou conduit des recherches sur les risques liés à la contamination chronique. A ce 
titre, l'IRSN encadre, en 2003, une cinquantaine de thèses et souhaite à moyen terme 
tripler ce nombre. 
 
2. la formation en radioprotection. L’IRSN a construit en 2003 un programme de 
formation à la radioprotection qui devient opérationnel en 2004. 
 
3. la veille permanente en matière de radioprotection. L’IRSN concourt à la surveillance 
radiologique de l’environnement et assure la gestion et l’exploitation des données 
dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et la 
gestion de l’inventaire des sources de rayonnements ionisants. 
 
4. L'information du public. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue 
à cette information, notamment en élaborant et rendant public son rapport annuel 
d'activité, mais aussi au travers de son site internet (400 000  connexions en 2003) ou de 
l’exposition itinérante commune avec la DGSNR 
 
Autre grande catégorie de missions : les missions d’appui et de concours technique aux 
pouvoirs publics qui correspondent à 35% du budget de l’institut. Il s’agit : 
 
5. de l'appui technique aux pouvoirs publics en matière de risque nucléaire et 
radiologique. En 2003, l'IRSN a produit de l'ordre de 1 000 avis vers les pouvoirs publics 
tous sujets confondus (sûreté des installations et des transports civils ou dédiés à la 
défense, radioprotection, protection et contrôle des matières nucléaires et sensibles).  
 
6. Il s’agit aussi de l'appui opérationnel en cas de crise ou de situation d'urgence 
radiologique. En 2003, l'IRSN a participé à la préparation et à l'exécution d'une dizaine 
d'exercices de crise. Par ailleurs, le centre de crise de l'Institut a été gréé en condition 
réelle durant l'abattage à l'explosif de la cheminée de rejets d'effluents gazeux 
radioactifs du site de Marcoule ou lors des inondations de décembre 2003 dans le Sud-
Est qui ont impliqué divers centres nucléaires et plusieurs autorités. 
 
La dernière catégorie de missions concerne la réalisation de prestations contractuelles 
d'expertises, de recherches et de travaux pour des organismes publics ou privés. Ceci 
correspond à 10% du budget de l’Institut. L’Institut effectue par exemple, des 
prestations de tierce expertise sur des installations classées pour la protection de 
l'environnement hors secteur nucléaire ou réalise des analyses d'eaux potables (la 
demande a doublé en 2003). 
 
EN 2003, l'Institut a défini quatre grandes orientations stratégiques pour les prochaines 
années: 
- Optimiser son appui technique aux pouvoirs publics et ses missions de service public ; 
- Refonder la dynamique de sa recherche ; 
- Inscrire son développement dans un contexte international, notamment européen, 
- Ouvrir l'expertise de l'IRSN aux besoins de la société. 
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Ces orientations contribuent au développement durable, en particulier, il est clair que 
le quatrième axe renvoie au principe de gouvernance et de participation. D’abord, 
qu’est ce que le développement durable ?  
 
Le développement durable 
La réflexion sur la relation entre activités humaines et écosystèmes n'est pas récente : 
elle était déjà présente dans les philosophies grecques et romaines. Mais ce n'est que 
dans la deuxième partie du XXe siècle qu'elle trouve un début de réponse 
systématique, pour finalement se traduire au travers du concept de développement 
durable, progressivement construit au cours des trois dernières décennies du siècle 
précédent. 
Les années 60 ayant été marquées par le constat que les activités économiques 
génèrent des atteintes à l'environnement (déchets, fumées d'usine, pollutions des cours 
d'eau, etc.), le Club de Rome dénonça en 1970 le danger que représente une 
croissance économique et démographique exponentielle du point de vue de 
l'épuisement des ressources (énergie, eau, sols), de la pollution et de la surexploitation 
des systèmes naturels. A l'époque, la croissance zéro est prônée, le développement 
économique et la protection de l'environnement sont présentés comme antinomiques. 
Les années 80 permettent au public de découvrir l'existence de pollutions dépassant les 
frontières, et de dérèglements globaux, tels que le "trou" dans la couche d'ozone, les 
pluies acides, la désertification. L'exigence d'une solidarité planétaire en matière 
d'environnement est en route. 
En 1987, la publication du rapport "Notre avenir à tous" de la Commission Mondiale sur 
l'Environnement et le Développement (Commission dite Brundtland, du nom de Mme 
Gro Harlem Brundtland qui l'a présidée) consacre le terme de "Sustainable 
development", successivement traduit en français par "développement soutenable" 
puis "développement durable" ou "développement viable". Il est défini comme : "un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs". 
 
Le développement durable repose sur l'intégration de trois piliers : 
- Un pilier économique, qui vise des objectifs de croissance et d'efficacité économique 
; 
- Un pilier social, qui vise à satisfaire les besoins humains et à répondre à des objectifs 
d'équité et de cohésion sociale, en englobant les questions de santé, de logement, de 
consommation, d'éducation, d'emploi, de culture… ; 
- Un pilier environnemental, qui vise à préserver, améliorer et valoriser l'environnement 
et les ressources naturelles pour le long terme. 
 
La bonne articulation entre ces différents piliers est nécessaire à la mise en œuvre des 
politiques de développement durable. 
Le développement durable sera consacré par 182 Etats lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED ou sommet de la 
planète Terre) en 1992 à Rio de Janeiro. 
C’est à l’occasion du Sommet de Rio que les principes fondateurs et l’expression des 
finalités du concept de développement durable ont été définis.  
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Les 171 gouvernements présents à Rio ont également adopté l'Agenda 21 (Action 21), 
qui constitue un plan global d'actions à mettre en œuvre dans tous les domaines où 
l'activité humaine affecte l'environnement.  
Parmi ces principes on trouve : 
Le respect des générations présentes et futures (principes 3)  
La préservation des équilibres planétaires et les ressources environnementales pour un 
développement à long terme(principe 8) 
Le principe de précaution(principe 15) 
Le principe d'intégration de la protection de l'environnement, partie en tant que telle 
du processus de développement (principe 4) Il convient pour cela de développer les 
études d'impact (principe 17), la responsabilité de ceux qui causent des dommages 
(principe 13), tout en évitant le transfert d'activités polluantes (principe 14) ; 
Le principe de participation est de bonne gouvernance. L'implication des citoyens 
dans les décisions est indispensable (principe 10). 
 
Implication de l'IRSN dans le développement durable 
Le sujet « développement durable et IRSN » ou encore, de façon plus dynamique, 
« quelle implication pour l’IRSN dans le développement durable ? » est développé 
autour de quatre thèmes : 
La prévention des risques et des pollutions: expertise et recherche 
La contribution à une nouvelle gouvernance: développement des approches 
concertatives 
La participation à l'éducation à l'environnement : développement d'une culture sur le 
risque 
Le comportement d'une entreprise responsable 
Ces thèmes sont en relation avec les principes du DD que ce soit le principe 
d'intégration de la protection de l'environnement, de participation et de bonne 
gouvernance. 
 
La prévention des risques et des pollutions: expertise et recherche 
L'IRSN intervient dans la prévention des risques et des pollutions d'origine radioactive de 
plusieurs manières. Son objectif essentiel est la connaissance et la maîtrise des impacts 
associés à la mise en oeuvre de la radioactivité. C'est sa raison d'être et c'est au cœur 
de ses missions.  
L'IRSN a une mission de surveillance de l’environnement et exploite plusieurs réseaux de 
surveillance et d'alerte de la radioactivité dans l'environnement. Il s'agit de réseaux 
automatisés atmosphériques, dans les rivières, au bord des mers, mais aussi de 
prélèvements (lait, herbes, mollusques… ). 
L’IRSN intervient en appui des autorités de sûreté nucléaires et de radioprotection, 
nationales ou internationales, en expertisant les éléments par lesquels les industriels, 
premiers responsables de la sûreté, justifient la sûreté de leurs installations ou de leurs 
transports.  
A titre d'exemples en 2003, dans la perspective des troisièmes visites décennales, l'IRSN 
a étudié le programme du réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MW pour les 
troisièmes visites décennales et la manière dont le vieillissement est pris compte. L’IRSN 
évalue aussi l’avancement des travaux de l’ANDRA concernant la faisabilité d’un 
éventuel stockage géologique à Bure. 
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Par ailleurs, une autre activité centrale de l'IRSN est la recherche. Il faut aussi rappeler 
que la moitié du budget de l'IRSN est consacrée à la recherche. 
La recherche constitue une dimension importante des démarches de maîtrise des 
risques et des impacts. Il s'agit, en effet, de comprendre les phénomènes pour les 
maîtriser. 
Il existe d'ailleurs un lien fort entre la recherche et l'expertise. Le décret de création de 
l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire le précise bien dans son article 1er : 
l'Institut "définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à 
d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et 
développer les compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité". 
 
Les objectifs des recherches de l'IRSN 
- Produire les connaissances, les méthodes et les outils nécessaires pour une expertise 
de qualité à court terme (il s’agit essentiellement d’études, d’essais "ponctuels") ou à 
plus long terme (il s’agit d’exploration des domaines mal connus ou présentant des 
incertitudes importantes) ; 
- Insérer l'IRSN comme un partenaire reconnu dans le monde de la recherche, lui 
permettant, pour les sujets importants pour la sûreté, de mobiliser l'ensemble des 
connaissances disponibles et de dialoguer avec les meilleurs spécialistes nationaux et 
étrangers. 
 
Quelques exemples : 
Le programme de recherche international sur les accidents graves Phébus-PF (produits 
de fission) a été lancé, voici un peu plus de dix ans, par l'Institut de Protection et de 
Sûreté Nucléaire et implique une quarantaine d’organismes internationaux. 
L'objectif poursuivi était de réaliser un ensemble d'expériences globales, utilisant des 
matériaux réels et reproduisant les conditions thermohydrauliques et physico-chimiques 
qui existeraient au cours d'un accident grave dans un réacteur à eau légère, afin 
d'étudier les rejets radioactifs correspondants. 
Quatre expériences ont déjà été réalisées : FPT-0 en 1993, FPT-1 en 1996, FPT-4 en 1999 
et FPT-2 fin 2000, le dernier essai est prévu le 18 Novembre. 
 
Un autre exemple est le nouveau programme international Cabri-CIP qui consiste en la 
réalisation et l'interprétation de douze essais dans le réacteur Cabri d'ici fin 2009 pour 
étudier le comportement des nouveaux combustibles (nouveaux gainages, haut taux 
de combustion) en situation accidentelle, notamment lors d'un accident de 
radioactivité. 
 
Parmi les programmes scientifiques de l'IRSN, l'un d'entre eux entre particulièrement en 
résonance avec la problématique du développement durable. 
Il s'agit du programme ENVIRHOM dont l'objectif est de comprendre l'impact des 
expositions chroniques, d'origine radioactive, sur l'homme et l'environnement. 
La préoccupation, de nature scientifique, de l'IRSN rejoint une préoccupation sociétale. 
En effet, au cours des dernières décennies, la préoccupation croissante manifestée par 
le public à l'égard de la qualité de l'environnement et des risques qui la menacent a 
été alimentée par des crises associées aux pollutions marines, accidents industriels, 
pollutions chroniques qui affectent à long terme l'environnement. 
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Les enquêtes d'opinion sur la perception des risques, réalisées régulièrement par l'IRSN à 
partir d'un échantillon représentatif de la population française, montrent que les 
questions de qualité de l'environnement (qualité de l'eau, qualité de l'air, …) 
préoccupent de manière croissante les Français. 
L'objectif du programme ENVIRHOM est de mieux comprendre l'impact spécifique des 
expositions prolongées à de faibles doses de radioactivité. En particulier, cet impact 
diffère-t-il fondamentalement de celui que provoquerait, à dose égale, une forte dose 
de radioactivité délivrée en un temps bref ? Quel est l'effet de la synergie avec d'autres 
agents polluants ? 
 
Les recherches portent principalement sur deux sujets : 
l'étude des transferts de radionucléides entre les différents composants de 
l'environnement (sol, plantes, animaux…) et l'étude des facteurs d'accumulation de la 
radioactivité, qui peut avoir tendance à se loger de façon préférentielle dans certains 
endroits ; 
les effets réels de la radioactivité sur l'évolution de populations animales ou sur le 
comportement d'individus affectés. Il ne s'agit pas seulement d'étudier les atteintes qui 
se traduiraient par des cancers. S'agissant des populations animales et végétales, 
l'évaluation des influences sur la reproduction ou sur les autres performances des 
individus est essentielle, tout stress pouvant avoir à la longue un pouvoir de sélection et 
de réduction de la biodiversité. 
Dans sa première phase, le programme a principalement porté sur le cas de l'uranium 
qui est un élément radioactif omniprésent dans l'environnement, à des concentrations 
quelquefois notables. 
Les premiers résultats indiquent que la contamination chronique relève de lois 
différentes de celles de la contamination aiguë et montrent des effets sur l'évolution 
des populations animales ou de leur comportement (algues microscopiques, bivalves, 
rats). 
 
La contribution à une nouvelle gouvernance: développement des approches 
concertatives 
En application du principe de participation et de bonne gouvernance,  l’IRSN, en tant 
qu’organisme public d’expertise et de recherche, doit contribuer à ce que les 
questions soulevées par l’énergie nucléaire puissent être débattues dans les meilleures 
conditions possibles au sein de la société, en favorisant la diffusion d’informations 
techniques, en développant son rôle d’expert public à la disposition des partie 
prenantes et en encourageant les expériences, notamment en matière d’expertise 
pluralistes. 
Ainsi, grâce à une collaboration renforcée avec l’ANCLI dans le cadre d’un protocole 
signé en janvier 2003, et avec les CLI (commissions locales d'information), l'IRSN compte 
développer sa capacité de gestion des dossiers nécessitant le recours à une expertise 
pluraliste (type Groupe de Radioécologie Nord-Cotentin). Afin de développer ce 
dernier axe stratégique, l’IRSN met l’accent sur la réponse aux demandes des acteurs 
locaux, le lancement d’actions pilotes d’expertise pluraliste et sur la participations aux 
réseaux nationaux et internationaux de nouvelle gouvernance. 
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C’est avec ces objectifs que l’Institut s’est doté d’une « mission partie prenante » qui 
anime la participation de l’institut aux approches concertatives et qui coordonne les 
réponses de l’institut aux demandes techniques de la société. 
Naturellement, cette mission intervient au niveau local (par exemple auprès des CLI, de 
l’ANCLI, d’associations). Elle est présente au niveau national, à titre d’exemple on peut 
citer l’action auprès du CSSIN ou du CSPRP où une action pluraliste est à l’étude avec 
les partenaires sociaux. Enfin, elle s’investit au niveau international. 
 
De manière schématique, on peut représenter les approches concertatives par ce 
diagramme à quatre acteurs. C’est une évolution du diagramme traditionnel, à trois 
acteurs (l’industriel, l’administration et l’expert). L’émergence de la société civile, en 
cohérence avec les principes du développement durable, doit s’accompagner de la 
définition et de la mise en oeuvre de nouveaux modes de fonctionnement. C’est ce 
qui fait l’importance des expériences pilotes 
 
L'Institut a une certaine expérience dans le dialogue avec la société. Ainsi, l'Institut a 
déjà été et continue à être sollicité par les commissions locales d'information. Par 
exemple, depuis début 2003, l'IRSN a été en relation avec les CLI du Blayais, de 
Cadarache, du Gard, de Gravelines, de Golfech, de Saclay, de Fessenheim, du 
Tricastin, de Cattenom, de la Hague, de Nogent. 
Cependant ces interventions consistent le plus souvent, à communiquer des 
informations techniques aux CLI. Or, l'objectif de l'Institut est d'aller plus loin en rendant 
accessible sa capacité d'expertise aux CLI. Pour que cette démarche puisse se mettre 
en œuvre et soit pérenne, il faudra évidemment préciser les positionnements de l'IRSN 
vis-à-vis de ses différents demandeurs et de résoudre la question de la gestion des 
moyens.  
S‘agissant de l'expertise pluraliste, l'IRSN s'est beaucoup impliqué dans les travaux du 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin. 
Ce groupe avait été créé par le Ministère de l'Environnement dans un contexte de 
polémique sur l'impact des installations nucléaires du Nord-Cotentin. 
La présidente était Annie Sugier. 
Il s'agissait d'évaluer les risques de leucémie attribuable aux rejets radiologiques et 
chimiques des installations nucléaires du Nord-Cotentin et notamment de l'usine de 
retraitement de COGEMA La Hague du fait de l'observation d'une incidence élevée de 
leucémie dans un canton de la région et de l'hypothèse avancée d'une possible 
relation causale avec les rejets de ces installations. Le GRNC a constitué une innovation 
par sa composition pluraliste (experts institutionnels, associatifs, industriels et experts 
étrangers), par ses règles de fonctionnement (transparence, explication des points de 
désaccord, recherche de l'exhaustivité) et par sa méthode et durée de travail 
(production par étapes sur une période de 5 ans en réponse aux demandes 
successives des ministres, des autorités, des parties prenantes). 
Sur la base de cette expérience, l'IRSN souhaiterait poursuivre son implication dans ces 
démarches novatrices d'expertises de type pluraliste. 
Ainsi, les anciennes mines d'uranium pourraient donner lieu à la mise en place d'un GEP 
(Groupe d'expertise pluraliste) s'inspirant du fonctionnement du GRNC. En effet, le 
réaménagement des stockages de résidus de traitement de minerais d'uranium a 
suscité depuis une dizaine d'années une action continue de la part des pouvoirs 
publics. Des questions fortes restent cependant aujourd'hui posées en particulier sur les 
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conditions d'évolution dans le temps et sur la nécessaire transition vers des 
réaménagements pérennes ne nécessitant qu'une surveillance passive. Au-delà de ces 
questions techniques spécifiques aux stockages de résidus, se pose la question plus 
générale des sites miniers d'uranium et de la connaissance de leurs impacts actuels et 
historiques. L'éventualité de la mise en place d'un groupe pluraliste est en cours 
d'examen par les autorités. 
Ce GEP pourrait être constitué d'experts pluridisciplinaires d'origine variée (experts 
institutionnels, industriels, associatifs, français et étrangers) compétents dans un 
domaine technique relativement large. 
Il pourrait intervenir en cas de polémique scientifique sur l'impact d'une installation ou 
être intégré dans un processus réglementaire. Les règles de fonctionnement 
intégreraient la transparence, la recherche de l'exhaustivité et l'expression des points 
d'accord et de désaccord. 
 
En ce qui concerne la réflexion autour de ce qu'il est convenu d'appeler la 
gouvernance l'Institut y contribue, d’une part, au niveau national en organisant 
l’échange d’expériences entre de nombreux experts sur des études de cas et, d’autre 
part, dans le cadre de projets internationaux. 
 
Dans le contexte de difficultés dans la mise en œuvre des programmes de gestion des 
déchets radioactifs, de blocages sociaux et politiques de situation de crise, de 
confiance sociale, une action concertée européenne, le projet COWAM 1 (Community 
Waste Management), a été engagée de 2000 à 2003 dans le cadre du 5ème PCRD 
(FP5-EURATOM), pour identifier des possibles stratégies d'amélioration des processus de 
décision dans le champ de la gestion des déchets radioactifs, plus particulièrement du 
point de vue des acteurs locaux. 
COWAM 1 s'est appuyé sur la participation de près de 200 acteurs de la société civile, 
porteurs d'enjeux, concernés à divers titres par la gestion des déchets nucléaires (il y 
avait une vingtaine de communautés locales dans 8 pays européens, des élus et des 
associations, des experts en sciences humaines et des experts techniques et des 
acteurs traditionnels (opérateurs industriels, des autorités nationales et producteurs de 
déchets). 
Les participants, sur la base d'études de cas détaillées ont identifié plusieurs domaines 
et questions sensibles dans lesquels des innovations et des stratégies nouvelles sont à 
même de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la gestion des déchets 
radioactifs. Ces questions sont celles de : 
  la démocratie locale et l'accès des non experts à l'expertise, 
  la politique nationale de gestion des déchets et la capacité des acteurs 
locaux d'exercer leur influence, 
  la qualité des processus de décision, 
  la gouvernance de long terme. 
L'objectif de COWAM2 qui rassemble 14 pays, 2/3 des participants étant des acteurs 
locaux, est, notamment, de mieux comprendre les attentes et préoccupations sociales 
dans les processus de décision, de favoriser l'implication des représentants de la société 
civile, d'identifier des bonnes pratiques et de proposer des formes innovantes et 
participatives de gouvernance des déchets. 
Le projet européen Riskgov sur la gouvernance dans le cadre des rejets radioactifs et 
chimiques des installations industrielles. Ce programme s'est déroulé d'octobre 2001 à 
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mars 2004 dans le cadre du 5ème PCRD. Il reposait sur 8 études de cas (notamment pour 
la France, le rôle des CLI dans le cadre de la gestion des rejets des installations avec la 
CLI de Gravelines, la concertation lors de la révision des autorisations de rejets de la 
Hague, la qualité de l'air autour de l'étang de Berre) analysant les modes de 
gouvernance à partir d'interviews d'acteurs locaux, nationaux ou internationaux. 
 
L’éducation est une condition du développement durable. Il est nécessaire de 
rappeler que l’IRSN participe à l’éducation à l’environnement par le développement 
d’une culture sur le risque. 
 
Les actions associées sont diverses : 
mission d’information et d’alerte 
rapport annuel d’activité, site internet, journées d’informations 
exposition itinérante, livrets pédagogiques 
rapports scientifiques et publications scientifiques sur un site spécialement dédié 
enseignement dans des écoles d’ingénieurs et à l’université  
accueil de doctorants et post-doctorants 
participation aux débats de la société civile portant sur le risque et la prévention des 
risques nucléaires et radiologiques 
études d’opinions auprès des citoyens afin de mieux connaître sa perception des 
risques. 
 
Enfin, être acteur du développement durable c’est aussi adopter le comportement 
d’une entreprise responsable. 
La mise en place d’un processus qualité 
La démarche de certification de l’ensemble des activités ISO 9001 prévue pour fin 
2006. 
L’accréditation COFRAC d’une dizaine d’activités COFRAC au sein de 6 laboratoires et 
la création d’une commission de déontologie et constructions de chartes associées 
contribuant à cette dimension, même si, évidemment, les motivations pour engager 
ces actions ne relèvent pas uniquement d’une démarche de développement durable. 
 
Au travers de la présentation de l’IRSN et des grandes étapes et des grands principes 
du développement durable, il apparaît que l'IRSN est à sa façon un acteur du 
développement durable, notamment au travers de quatre champs d’actions certains 
traditionnels et anciens, d’autres plus récents. Il s’agit : 
Du développement des connaissances, au travers notamment de la recherche et de 
la surveillance de l’environnement 
De l’implication dans des démarches concertatives 
Du partage d’une culture du risque 
Du comportement d’un organisme responsable 
L’approche par l’Institut du Développement Durable est pragmatique, à la fois 
méthodologique et opérationnelle.  
 
 
Questions-réponses 
 
Michel EIMER, Président de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux 



 
Nucléaire et développement durable – Colloque de l'ANCLI à Dieppe – 16 et 17 septembre 2004 

76

Je voulais souligner que les recherches que vous entreprenez sur les expositions 
chroniques nous intéressent au plus haut point, car ce sont des questions qui nous sont 
très fréquemment posées et sont le plus en relation avec l'attente du public 
concernant les effets sur la santé. 
Par ailleurs, il est intéressant d'étendre les recherches à la synergie avec les autres 
polluants, ainsi que l'exposition médicale. 
 
Jean-Christophe NIEL 
C'est comme je l'ai dit un programme très important pour l'Institut, avec la rencontre 
d'une problématique scientifique et technique, mais aussi d'une demande croissante. 
L'approche s'est particulièrement focalisée sur les doses importantes, à juste titre, mais 
nous essayons maintenant d'aller plus loin : les interêts sont en terme de connaissance, 
mais aussi en terme d'efficacité réglementaire, pour l'administration, puisque plus on 
maîtrise cette connaissance du comportement des organismes, plus le contrôle sera 
adapté. On est là dans notre mission de base, mais on peut par ailleurs apporter de 
l'information. 
 
Bernard BASSE-CATHALINAT, Professeur de Médecine Nucléaire à la Faculté de 
Bordeaux 
Je suis persuadé de la qualité des chercheurs de l'IRSN, mais comment expliquez-vous 
les réticences rencontrées vis-à-vis de l'IRSN telles que je le constate en tout cas, et qui 
amènent à ne pas vouloir lui confier certaines expertises. Peut-être donnez-vous 
l'impression de vouloir concentrer toutes les études, et que finalement l'expertise 
pluraliste n'est pas vraiment votre tasse de thé ! Malgré la qualité de vos travaux, votre 
image de marque n'est pas encore totalement satisfaisante. 
 
Jean-Christophe NIEL 
Je partage votre analyse : nous sommes issus d'un système qui a une histoire, dont nous 
ne nous débarasserons pas comme ça. Nous essayons justement d'orienter notre 
implication vers l'expertise pluraliste et des actions plus participatives. Il est vrai que y-
compris en interne, il s'agit d'un changement de culture. Ce que vous dites ne me 
choque pas, mais j'espère que si l'on se croise dans quelques années vous aurez 
changé d'avis. L'IRSN a organisé l'année dernière un séminaire autour de la démarche 
participative et il est vrai que l'Institut est dans une position ambiguë : l'organisation 
française a centralisé les activités autour du nucléaire, que ce soit chez les industriels, 
dans la recherche, les organismes d'expertise ou l'administration, n'a pas permis 
comme dans d'autres pays la multiplication des centres d'expertises, comme en 
Angleterre ou aux Etats-Unis où l'on retrouve des chercheurs en Université par exemple. 
 
Denis CHARLES, Directeur Général de la Société "POLINORSUD" 
Dans la poursuite de ce qui vient d'être dit, on note l'ouverture de l'IRSN à des 
démarches participatives, cependant en tant que citoyen, j'ai surtout entendu parler 
du lancement du GRNC (groupe radioécologie Nord-Cotentin), mais pas des résultats 
de cette commission. Les médias ont surtout évoqué le problème au début, mais les 
résultats techniques n'ont pas été répercutés. 
 
Jean-Christophe NIEL 
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Les résultats ont été publiés, mais en effet peut-être pas avec la répercussion 
souhaitée… 
 
Question dans la salle 
Le CD rom sur le risque nucléaire existe-t-il et si oui, comment se le procurer ? 
 
Jean-Christophe NIEL 
Il a été présenté à l'ANCLI et à un certain nombre de CLI me semble-t-il. C'est donc un 
CD rom interactif présentant le déroulement d'un accident plus ou moins grave, avec 
différents thèmes, de l'évaluation des rejets à la physique de l'accident et au 
développement de contre-mesures. Le CD rom est disponible à l'IRSN. Il est largement 
diffusé, mais nous souhaitons accompagner sa présentation. Nous avons beaucoup 
investi dans ce sujet sensible, c'est pourquoi nous souhaitons accompagner sa 
présentation. 
 
Michel CARTIER, Maître de Conférence et Responsable Scientifique SEIVA 
J'ai constaté que vous faisiez beaucoup d'information dans les écoles d'ingénieur et les 
universités, mais n'est-ce pas trop tard dans les cursus, et ne pourriez-vous pas utiliser vos 
compétence et votre pouvoir auprès du Ministère de l'Education Nationale pour 
intégrer dans les programmes scolaires cette sensiblisation ? 
 
Jean-Christophe NIEL 
Nous avons dans cette logique de participer à l'élaboration d'une culture du risque 
l'objectif de donner aux gens les moyens d'appréhender les différents paramètres du 
risque, pour qu'il puissent juger par eux-mêmes. Nous avons eu des réunions avec des 
rectorats mais aujourd'hui cela n'a pas débouché. Nous souhaitons par contre 
effectivement avoir une action vers les scolaires sur ce thème : qu'est-ce que le risque, 
comment peut-on l'appréhender, quels sont les différents enjeux. 
 
Monique SENE, Directrice de recherches honoraires au CNRS, Vice-présidente du CSPI 
La Hague, GSIEN 
Je souhaite revenir sur le GRNC, qui a effectivement démarré dans des conditions 
quelque peu difficiles, avec une forte demande d'analyses autour de La Hague, mais 
ces études ont duré 5 ans, et si ça n'a pas fait la Une de tous les journaux, il y a 
néanmoins eu une conférence de presse, une reprise par la CSPI, et une interrogation 
de la population du Nord-Cotentin. On ne peut pas dire que cela n'a pas été relayé. 
Par ailleurs, il y a une suite au GRNC nucléaire, un GRNC chimique qui va déboucher 
sur des mesures dans l'environnement. Le GRNC vient d'être réactivé pour analyser les 
rejets de La Hague.  Ce travail n'a pas été dans le domaine du sensationnel, c'était un 
travail de base qui a duré jusqu'à maintenant. 
Concernant les questions d'éducation nationale, je voulais signaler que la CLI de 
Saclay organise des mesures sur le terrain avec les lycées, programmes qui sont une 
réussite. 
 
Jean-Christophe NIEL 
Je vous remercie de votre première intervention, Madame Séné : j'étais bien conscient 
que ma réponse était imparfaite, et je rajouterai que justement, au delà de l'aspect 
d'information large au travers des médias nationaux, un des enjeux de ces démarches 
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est de permettre d'organiser une discussion locale. Même si ce n'est pas à la Une des 
journaux, cela imprègne le milieu local concerné. 
 
Gérard NIQUET, Président de l'ANCLI 
Je tiens à signaler les démarches entreprises entre l'ANCLI et l'IRSN, au travers d'un 
protocole qui recouvre des domaines tels que la formation ou l'expertise. Je dirai 
également que l'ANCLI participe à un certain nombre de comités. La non-mise en 
application de la loi sur la sûreté et la transparence nucléaire a conduit notre comité 
scientifique à cesser ses activités pour un certain temps, par manque de moyens, et la 
collaboration avec l'IRSN passait aussi par le fonctionnement de ce comité scientifique. 
On revient souvent à ce manque de moyens, on l'a signalé tout à l'heure pour le site 
internet, cela ne remet pas en cause les relations avec l'IRSN mais met bien en lumière 
les difficultés de fonctionnement au quotidien. 
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Intervention de Henri LEGRAND 
Représentant le Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable, 
Conseiller du Directeur Général de la 
Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection 
 
 
 
 
C'est la première fois que je participe à une manifestation de l'ANCLI depuis ma 
nomination à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) comme conseiller du Directeur 
général; vous me permettrez un petit mot personnel, pour vous dire que je vous 
remercie de m'avoir invité et de me donner l'occasion de prendre la parole. Je me 
félicite de cette manifestation, particulièrement intéressante, je voulais aussi rappeler, 
mais c'est à peine utile ! – l'attachement de l'ASN aux CLI : en effet, il ne peut y avoir de 
bonne sûreté nucléaire sans transparence et les CLI en sont un des éléments essentiels. 
Un dernier point, encore plus personnel ! En tant que normand, je me félicite que cette 
manifestation ait lieu en Normandie, à Dieppe, et sous le beau temps normand ! 
 
Comme vous l'avez dit, le Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable n'a pas 
pu participer à cette manifestation mais m'a demandé de vous dire tout l'intérêt qu'il y 
portait. Depuis 2002, le "Développement Durable" figure dans l'intitulé du Ministère 
chargé de l'environnement. C'est une manifestation de l'importance accordée à ce 
sujet. Mais, comme on l'a bien vu durant ces 2 jours, le développement durable n'est 
pas uniquement l'affaire d'un ministère car c'est une préoccupation transversale. 
S'agissant de l'Etat, ce doit être l'affaire de tous les Ministères et, naturellement, ce doit 
être l'affaire de tous les acteurs de la société et de tous les citoyens. 
 
Je ne m'étendrai pas sur la définition du développement durable ; il y a naturellement 
le rôle fondateur du rapport Bruntland, où le terme est réellement apparu dans sa 
version anglaise qui a donné lieu par la suite à la traduction française, la conférence 
de Rio en 1992, qui fut la première fois que 182 pays se sont réunis sur ce thème – 
événement extrêmement important. Je voudrais rappeler aussi l'adoption en 2001 par 
l'Union Européenne à l'occasion du Conseil Européen de Göteborg d'une stratégie 
européenne de développement durable, et plus récemment le sommet de 
Johannesburg, 10 ans après Rio, qui a permis de faire un point au niveau mondial. 
 
En France, on parle de développement durable depuis déjà un certain temps, et 
diverses actions ont été menées; pour se limiter aux plus récentes, on peut prendre 
l'exemple récent, suite à l'intervention du Président de la République à Johannesburg 
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qui a recueilli un large écho, du séminaire gouvernemental de novembre 2002, de 
l'adoption de la stratégie de développement durable en juin 2003, dont un premier 
bilan sera établi incessamment, et en cette année 2004 l'adoption – pas totalement 
terminée – de la charte d'environnement adossée à la constitution, s'ajoutant aux 2 
autres séries de principes constitutionnels que sont la déclaration des droits de l'Homme 
d'une part et le préambule de la constitution de 1946 repris dans la constitution de 1958 
d'autre part. La charte de l'environnement reprend d'ailleurs dans l'un de ses thèmes la 
définition du développement durable telle que nous l'avons vue, qui montre bien les 2 
éléments du développement durable : l'objectif de développement, et la recherche 
de sa "durabilité. C'est à dire un développement qui permet de satisfaire nos besoins 
sans pour autant obérer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. 
 
En ce qui concerne l'organisation du suivi du développement durable au niveau de 
l'Etat, une structure a été mise en place – que je ne décrirai pas dans le détail. Je 
signale simplement que dans chaque Ministère on trouve un Haut-Fonctionnaire du 
développement durable ( HFDD), dont la logique est de veiller à ce que le Ministère 
prenne en compte dans sa politique les objectifs du développement durable. C'est un 
rôle d'animation et de coordination. Ces hauts fonctionnaires sont regroupés au sein 
d'un Comité Permanent du Développement Durable qui se réunit régulièrement pour 
faire des points et mettre en commun les expériences, et est animé depuis juin par le 
Délégué interministériel au développement durable nommé à cette occasion. On 
trouve encore au dessus le Comité interministériel du développement durable qui 
regroupe les Ministre sous la Présidence du Premier Ministre et qui est chargé de piloter 
la mise en place de la stratégie de développement durable. Au delà des structures de 
pilotage de l'Etat, il y a aussi l'aspect de la concertation avec la "société civile", c'est 
l'objet du Conseil national du développement durable regroupant des représentants 
de la société civile et des collectivités territoriales. 
 
La question du développement durable est devenu l'un des grands sujets de notre 
société, et le colloque organisé ces 2 jours s'y inscrit doublement d'une part par son 
thème, d'autre part par la nature de son organisateur l'ANCLI. 
 
En ce qui concerne le thème, tout le monde sait que l'énergie doit être l'un des éléments 
importants de la stratégie de développement durable :  notre objectif est de satisfaire nos 
besoins – ce qui intègre la maîtrise de nos besoins – sans compromettre l'avenir et, à ce titre, 
il faut penser à la lutte contre l'effet de serre, à la question de l'épuisement des ressources 
énergétiques et aux problèmes liés aux déchets nucléaires. A ce propos, je dois rappeler 
l'adoption récente du "plan climat" et la définition d'un plan énergie concrétisé par une loi 
d'orientation sur l'énergie et qui prévoit notamment la division par 4 de nos rejets de CO2 à 
l'horizon de 2050. 
 
En ce qui concerne l'organisateur, je voudrais souligner que l'ANCLI, et à travers elle 
l'ensemble des CLI, illustrent particulièrement les bienfaits de la concertation, de 
l'information de la population et de son association aux processus de décision. Cette 
concertation ne nuit aucunement au pouvoir de décision des instances habilitées; au contraire 
elle le renforce. 
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Des progrès importants ont été accomplis durant ces dernières années en matière 
d'organisation de la concertation; on peut citer, par exemple, la création de la Commission 
nationale du débat public. Mais il y a encore du chemin à faire. 
 
L'existence de structures permanentes est certainement un atout pour l'organisation de la 
concertation et des échanges; à cet égard, les CLI du domaine nucléaire ont joué un rôle de 
pionniers et leur exemple a depuis été repris dans d'autres domaines comme les installations 
d'élimination des déchets, il y a une dizaine d'années, ou plus récemment les installations 
"Seveso", dans le cadre de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques. 
 
A ce sujet, je dois évoquer le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire 
que plusieurs intervenants ont évoqué et qui, notamment, conforterait le statut des CLI du 
nucléaire en leur conférant une existence législative. Comme vous le savez, l'ASN est très 
favorable à l'adoption de ce projet de loi. Le Ministre de l'Ecologie et du Développement 
Durable a récemment confirmé son souhait que ce projet puisse être rapidement examiné par 
le Parlement. 
 
Pour conclure, je tiens de nouveau à souligner la richesse de ce colloque et à en 
remercier ses organisateurs. 
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Table ronde 
Nucléaire et développement durable 
sont-ils compatibles ? 
 
 
Animée par Stéphane BALLE, responsable de l'antenne du Conseil Général de Seine Maritime à 
Dieppe, secrétaire de la CLI de Paluel et Penly 
 
En présence de : 
Michel LUNG-MESTREZAT, Membre de l’Association des Ecologistes Pour l’Energie 
Nucléaire 
Monique SENE, Groupement de scientifiques pour l'Information sur l'Energie Nucléaire, 
Directeur de recherches honoraire au CNRS, Vice-présidente de la CSPI de La Hague 
Gérard NIQUET, Président de l'ANCLI 
Dominique BOURG, Directeur du Centre de Recherches et d'Etudes Interdisciplinaires  sur 
le Développement Durable – Université de technologie de Troyes 
Jean-Pierre GIROD, Conseiller Régional de Haute-Normandie, Les Verts 
 
 
Stéphane BALLE excuse les personnes suivantes : 
Didier MARIE, Président du Conseil Général de Seine Maritime 
Jean DASNIAS, Président de la CLI de Paluel et Penly 
Yves BLONDEL, représentant l'ACCRO 
Olivier BASSINE, rédacteur en chef des Informations Dieppoises 
 
Stéphane BALLE demande à chaque personne d'exprimer son point de vue sur la question " 
nucléaire et développement durable sont-ils compatibles ?" 
 
Michel LUNG-MESTREZAT 
Merci à l'ANCLI. Je suis un ancien de Saint-Gobain, puis d'une filiale de Cogéma nommée SGS. 
Il m'a été donné de construire des usines nucléaires, par exemple celle de Tokaï Mura au 
Japon, mais aussi des usines d'engrais, d'acides, etc. J'ai donc pu voir personnellement ces 
domaines. Je fais partie de l'AEPN dont le Président est Bruno COMBY, jeune polytechnicien, 
dont je vous donne le site : www.ecolo.org. 
 
Notre boule terrestre peut paraître isolée, toutefois elle est soumise à toutes sortes de 
radiations, notamment celle énorme du soleil. Elle est maintenue en équilibre par des forces 
d'attraction encore mal connues qui pourront être exploitées un jour. Pendant des millions 
d'années, la nature a maintenu sur terre un équilibre par lequel d'énormes richesses fossiles 
se sont accumulées avec une masse d'oxygène permettant la vie. 
 
Le développement exponentiel de la population du globe, permis par celui des technologies 
depuis le 18ème siècle, et accompagné en besoin énergétiques toujours croissants, a rompu ces 
équilibres malgré les constants apports de l'énergie solaire. Ce déséquilibre entre la 
production des combustibles fossiles, surtout le charbon, le pétrole et le gaz, et leur 
épuisement, va en augmentant tout comme la production de gaz à effet de serre et la 
consommation d'oxygène, même si cette dernière paraît insignifiante. 

http://www.ecolo.org/
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Concommitament, l'homme produit une quantité croissante de déchets dont la majorité sont 
plus ou moins recyclables mais dont une partie reste toxique, s'accumule et n'a toujours pas 
aujourd'hui trouvé de solution finale satisfaisante. Les effets de ces phénomènes sur la santé 
et l'environnement sont mesurables en nombre de décès, de morbidité et surtout bien sûr 
dans les pays pauvres qui manquent d'hygiène. Et l'augmentation des populations, et 
heureusement malgré tout du niveau de vie moyen, fait que la demande en énergie croit 
inexorablement sans doute, espérons-le, jusqu'à un palier que les experts fixent en 2100 si les 
cataclysmes de diverses nature n'interviennent pas à Dieu ne plaise. 
 
On va donc dans le mur avec les énergies fossiles, même si on met en place des économies 
d'énergie drastiques, ce qui est nécessaire. Est-ce à dire pour autant que l'énergie nucléaire 
va résoudre le problème ? N'oublions pas que la fission de l'atome dégage théoriquement un 
million de fois plus d'énergie par unité de masse brûlée que la combustion fossile. C'est une 
chose qu'il faut garder en tête. Là où il faut deux trains de charbon par jour pour générer un 
million de kilowatts, ou deux pétroliers du tonnage de l'Erika par semaine, il suffit de 20 
tonnes d'uranium légèrement enrichi par an dans les centrales de la génération actuelle, et 
seulement deux ou trois tonnes par an d'uranium naturel ou appauvri dans les réacteurs à 
neutrons rapides du type Phénix ou SuperPhénix, type de la 4ème génération. Et la quantité de 
déchets produite est à l'avenant. L'industrie d'un pays moderne comme la France génère 
environ deux millions de tonnes de déchets industriels toxiques à vie longue par an, baptisés 
"déchets spéciaux". Nos 58 centrales et l'industrie nucléaire qui les alimente génère par an 
quelques milliers de tonnes de déchets à vie longue soit environ 100 fois moins. Pas de gaz à 
effet de serre, un excellent bilan de sûreté, un impact radioactif négligeable comparé à ce 
que nous recevons des radiations naturelles, où même des centrales à charbon. Le contre-
exemple de Tchernobyl est racheté par celui de l'accident similaire de Three Miles Island qui 
n'a pas fait de victime par suite des mesures de sécurité prises pour ce type occidental de 
réacteur. 
 
Faut-il rappeler les conclusions de l'étude européenne externe qui donne la palme des 
coûts externes les plus bas au nucléaire et à l'éolien. Mais on n'est évidemment pas tout 
à fait dans les mêmes tranches d'énergie. L'impact du terrorisme, de chute possible 
d'avion, souvent cités, est très réduit du fait de la compacité des installations, comme 
on a pu le voir hier à Penly, de leur robustesse et des précautions prises. Il n'en serait 
sans doute pas de même pour certaines installations industrielles sensibles. 
 
Nucléaire renouvelable ? Pas tout à fait, mais presque grace au recyclage des matières. Un 
réacteur d'aujourd'hui ne brûle que 1 % de la matière fissile que l'on y introduit. Les réacteurs 
des décennies prochaines pourront en brûler 10 %, sans doute plus, à condition de recycler et 
de brûler le plutonium et les actinides générés pendant la réaction. La solution des 
combustibles nucléaires MOX est une étape intermédiaire sur la courbe d'apprentissage. 
Convenons que les progrès de toutes sortes réalisés par rapport aux énergies fossiles en 
l'espace de 50 ans seulement sont assez fantastiques. L'énergie nucléaire a 50 ans : regardez 
ce que les trains étaient quand ils avaient 50 ans. 
 
Les réserves d'uranium, évaluées à 13 millions de tonnes aujourd'hui, sont loin d'être toutes 
connues. L'énergie produite dépend très peu du prix de la matière première car on n'en met 
très peu. Si le prix de l'uranium doublait – c'est une règle de géologue, les géologues sont 
sensés en trouver dans un 1er temps 4 fois plus. Mais le prix de l'énergie n'augmenterait que 
de 5 %. L'uranium à 30 euros le kg – c'est le prix d'aujourd'hui, est aujourd'hui la matière 
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énergétique de loin la moins chère au monde par unité d'énergie produite : plus de 50 fois 
moins chère que le pétrole. N'oublions pas le thorium, 3 fois plus abondant que l'uranium, et 
capable lui aussi d'alimenter les réacteurs. Ces matières premières peuvent nous donner de 
l'énergie pour des milliers d'années. Toutefois, aujourd'hui, on ne sait pas correctement 
pourvoir aux transports routiers et aériens sans avoir recours aux énergies fossiles. Or en 
France, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports. Il y a donc lieu 
de pousser les recherches dans ce secteur : ferroutage des poids-lourds, véhicules hybrides 
sont une réponse en attendant les piles à combustible à l'hydrogène, hydrogène généré par 
des réacteurs à haute température dont un prototype fonctionne déjà au Japon. Ce type de 
réacteur, à haute température, est à la fois très sûr et pardonnant, et très robuste pour 
éviter toute prolifération. Il semble bien adapté aux pays en voie de développement pour 
fournir courant et calories en cogénération, pouvant servir au dessalement par exemple, avec 
bien sûr l'assistance technique des pays évolués. D'autre part, le modèle de centrale avancée 
à eau légère EPR, souvent critiqué parce que pas assez avancé, présente de nombrreux 
avantages, comme on l'a déjà dit de robustesse, de flexibilité, de sûreté, par rapport aux 
réacteurs actuels. Lui aussi est sur une courbe prudente d'apprentissage. Son coût de 3 
milliards d'euros équivaut à l'installation d'environ 500 éoliennes offshore, également, de 
capacité totale nominale de 1500 mégawatts. Mais vous savez bien que celles-ci ne 
fonctionneront au mieux que 1/3 du temps et dureront 15 ans au lieu de 45 ans pour l'EPR. 
Donc prix comparable au kilowatt installé, de gros avantages pour le nucléaie au 
kilowatt/heure produit. 
 
Sur le plan économique, si les investissements au départ pour les installations nucléaires sont 
élevés, la durabilité, la robustesse garantissent un amortissement permettant un coût de 
revient de l'énergie très compétitif, incluant toutes les suggestions, sans même compter 
l'effet de serre. Il suffit de rappeler qu'aujourd'hui, avec un baril à 45 $, la France économise 
grace à son énergie nucléaire environ 25 milliards par an. Ce qui équivaut je crois à un point 
de PIB. Rappelons que le nucléaire en France nous raporte aussi en exportation d'appréciables 
devises. Est-ce à dire que le nucléaire doit supplanter toute autre forme d'énergie ? Il nous 
faut aussi développer là où c'est possible et rentable les énergies renouvelables. Notre 
association n'est pas du tout contre les énergies renouvelables ! Nous pensons en particulier 
que le solaire thermique a de beaux jours devant lui pour les applications du chauffage 
domestique – et pour des économies d'énergie conséquentes. Mais pour fournir les quantités 
d'électricité nécessaires au monde moderne et la qualité de la vie de la manière la plus 
propre, la plus sûre, la plus fiable possible, le nucléaire seul en est capable. Il est à notre 
portée et nous nous devons de le développer, comme l'a souligné le Pr Loveloch  récemment – 
voir Le Monde, etc – homme que l'on ne peut soupçonner d'appartenir à un quelconque lobby. 
D'ailleurs les pays en développement peuplés comme la Chine et l'Inde sont aussi arrivés à la 
même conclusion et je crois pouvoir dire que c'est heureux pour éviter de fortes pollutions 
pour le reste de la planète. 
Je terminerai en disant que nous apprécions beaucoup le travail d'information du public fait 
par les CLI, travail auquel notre association essaie de contribuer. Merci aux organisateurs de 
ce colloque pour cette heureuse initiative. 
 
Monique SENE 
Nucléaire et développement durable sont-ils compatibles ? C'est une excellente question, je 
vous remercie de l'avoir posée, et… je n'ai pas de réponse. 
Le problème du développement durable, quand on entend les différents intervenants, semble 
être qu'il ne repose pas sur les mêmes définitions. On doit faire quelque chose qui préserve la 
vie des générations futures, mais ça ne signifie rien ! En discutant avec les populations, on se 
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rend compte qu'elles ont beaucoup de difficultés à aller vite, qu'il leur faut du temps pour 
intégrer un dossier : il est toujours trop tard quand elles ont leurs questions à poser, le projet 
est déjà en route, et ainsi on ne prend pas en compte leurs questionnements et on ne répond 
pas à leurs questions. 
 
La prise en compte des "parties prenantes" est un bonne idée, mais si les actionnaires, les 
constructeurs, même les scientifiques sont toujours là, le 4ème partenaire en revanche – le 
citoyen, a du mal à intégrer rapidement toutes ces données : on lui demande soudainement 
de participer, ce qui implique s'approprier des dossiers, essayer de comprendre, de faire 
passer son point de vue, avoir des réponses, les étudier, puis revenir à l'attaque. Ce n'est pas 
si simple ! Je ne dis pas que nucléaire et développement durable sont incompatibles, mais le 
nucléaire devra améliorer sa transparence et sa façon de s'adresser aux personnes afin d'être 
complètement intégré par les populations. De la même façon, le terme de "développement 
durable" doit cesser d'être utilisé comme un "merveilleux bonbon" qui – pour un certain 
nombre de gens, ne repose absolument sur rien et ne veut rien dire. Il est clair que pour y 
arriver, il faut une concertation de qualité, qui implique des dossiers, des réponses aux 
questions posées, de l'écoute. Cela signifie que dans le dialogue qui va s'instituer, on aura le 
courage d'écouter les questions, qu'on ne sera pas méprisant vis à vis des questions même si 
elles ont déjà été posées. Et il faudra en plus répondre aux questions, puis utiliser ce qui a 
été dit ; la plupart du temps, on demande aux gens de venir se concerter puis ces 
participations n'apparaissent pas dans le dossier. 
 
Il n'y a pas une vérité, celle-ci se construit. Chacun possède quelque chose qui peut améliorer 
le tout. C'est de cette manière à mon avis que nucléaire et développement durable pourront 
cohabiter. 
 
Dominique BOURG 
En continuité avec ce qui a été dit par les orateurs précédents, je dirai que le développement 
durable est devenu aujourd'hui une "auberge espagnole". Pour ma part, je voudrais partir 
d'une opposition entre deux manières d'entendre le "développement durable" et par là même 
la durabilité. 
 
La première façon de l'entendre est d'imaginer que l'on peut concevoir une société 
définitivement durable. Si vous lisez par exemple un auteur comme Teddy Goldsmith, il vous 
dira que les sociétés durables sont les sociétés premières. La civilisation des aborigènes, par 
exemple, a duré 50 000 ans ; la notre ne pourra probablement pas en dire autant. On arrive là 
à une conception un peu intégrisante. Si l'on veut garder cette idée que le développement 
durable doit nous amener à une société quasi-pérenne, en l'entendant d'une façon moins 
fixiste, on dit alors que seules auront le droit de cité les énergies renouvelables car elles 
jouent un rôle au sein de la biosphère. Avec cette façon de concevoir le développement 
durable, et ce qu'est une société durable, le nucléaire n'a pas le droit de cité. 
 
Maintenant - rassurez-vous ! – il existe une autre manière de voir les choses, qui est plutôt la 
mienne, et qui consiste à dire que bien sûr il faut s'inspirer du fonctionnement du vivant, mais 
ce qui conditionne la durabilité d'une espèce au sein de la biosphère est son aptitude à 
s'adapter, à tenir compte des contextes environnementaux auxquels elle est confrontée. A 
partir de ce moment, on n'a pas une société durable, pérenne : une société durable est une 
société qui sait évoluer et qui sait répondre aux contraintes auxquelles elle est confrontée. 
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Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une pluralité de risques environnementaux globaux. Je 
ne ferai pas de hiérarchie – très difficile à donner, cela dit il existe un risque qui interagit 
d'ailleurs avec les autres, qui est le réchauffement climatique. On nous a dit à une époque 
que le doublement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne serait atteint qu'à la fin de 
ce siècle, on se rend compte maintenant qu'on aura bien du mal à ne pas le dépasser ne 
serait-ce qu'au milieu du siècle. A partir de ce moment, un des défis majeurs auquel nous 
sommes confrontés pour l'avenir de notre espèce sera de parvenir le plus rapidement possible 
au cours du siècle à construire une civilisation sans carbone. 
 
Comment à la fois sortir du carbone – 85 % de l'énergie consommée sur terre est aujourd'hui 
fossile – et du nucléaire à la fois ? J'ai pour ma part des doutes sérieux quand on voit les choix 
que l'on va prendre aujourd'hui – si l'on construit une centrale thermique gaz par exemple, 
c'est un investissement réalisé pour 30-40 ans. On s'apprête à construire beaucoup de 
centrales thermiques à charbon, fait très inquiétant si l'on suit certaines tendances. Il me 
semble ainsi très difficile d'imaginer sortir du nucléaire et des énergies fossiles à la fois. Nous 
sommes confrontés à des risques qu'il s'agit de comparer : le risque climatique me semble 
incomparablement plus élevé que le risque nucléaire. 
 
Si l'on admet cela – les choses sont complexes, comme le montre par exemple le rapport 
Charpin-Pellat-Dessus qui donnait différents scénarios énergétiques – le scénario maîtrise de 
l'énergie et continuation du nucléaire est intéressant. Ce qui pourrait permettre au nucléaire 
d'être tout à fait conforme, à un moment donné, c'est l'inscription du nucléaire dans un 
processus de transparence, le débat public et la concertation. 
 
Le discours de Monsieur Legrand ce matin était d'ailleurs tout à fait rassurant sur le sujet : on 
arrive à l'échéance de la loi "Bataille", et l'on peut espérer que dans le cadre de la soumission 
au Parlement d'un nouveau projet de loi, cette nécessité dans le cadre du développement 
durable de rompre avec la culture passée du nucléaire qui a été rapelée ce matin sera 
entendue. Je le souhaite pour ma part vivement. Merci. 
 
Jean-Pierre GIROD 
Je précise tout d'abord que je suis ici au titre de secrétaire régional des Verts. Le nucléaire 
est certainement pour nous trop durable. Pourquoi ? Parce que quand on choisit une énergie, 
la réversibilité du choix est importante. La 2ème chose posant problème par rapport à ce type 
d'énergie est qu'elle ne peut pas être décentralisée : c'est un type d'aménagement du 
territoire imposé. Dans l'approche prise – je fais simplement un constat – depuis les années 
70, les énergies renouvelables ne se sont pas développées en France. Nous avions par 
exemple un laboratoire extrêmement performant au Havre sur les éoliennes, dont les crédits 
ont été coupés. Seule la partie "couplage des énergies" a été préservée… 
 
Nous sommes donc bien dans un choix de société. Par ailleurs, s'il existe des écologistes qui 
refusent tout développement (la "deep ecology"), on a entendu hier des prévisions 
énergétiques pour lesquelles plusieurs choses me gênent. La première est que l'on sait que 
l'on peut diminuer fortement notre consommation d'énergie en maintenant notre qualité de 
vie – certains le font chez eux, je l'ai fait. De gros efforts restent à faire. Il faut également 
faire attention à la situation économique et sociale des pays qui construiraient des centrales 
nucléaires : l'acceptabilité reste difficile si des centrales ne sont construites que dans les pays 
occidentaux. 
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Une remarque : l'un des scénario officiels n'a pas encore été cité, celui du Commissariat au 
Plan nommé "S3" si mes souvenirs sont bons, qui disposait d'une bonne base, à savoir que si 
l'on veut véritablement mettre en place un développement soutenable, on ne peut pas 
poursuivre la manière de consommer actuelle. Il faut donc une approche forte en terme de 
maîtrise d'énergie, et des scénarios donnent des possibilités de réduire jusqu'à 4 fois notre 
consommation. L'énergie la moins couteuse et la moins polluante est celle qui n'est pas 
produite. Par ailleurs – argument qui peut être pris en compte – on crée plus d'emplois en 
consommant moins d'énergie. 
 
On peut aussi intervenir – je parle d'expérience de conseiller régional – par exemple sur le 
bâtiment, lycées ou logements sociaux à haute qualité environnementale. L'efficacité 
énergétique est un autre aspect : on a bien vu que les rendements énergétiques sont loin 
d'être satisfaisants. 
 
Je précise que le chauffage électrique est une aberration sur le plan économique comme 
écologique et social. Un exemple : la ville nouvelle de Val de Reuil, construite dans les 
années 70 avec chauffage électrique dans tous les logements. 60 % de l'énergie de l'Eure est 
consommée par les habitants de cette ville ! On n'est là plus du tout dans le développement 
durable et soutenable. 
 
En terme de transport également, des efforts sont à faire dans l'aménagement du territoire, 
la technologie des moteurs… Sur les énergies renouvelables : beaucoup de critiques leur ont 
été adressées. Je constate quand même que les éoliennes sont parties d'une puissance de 0,5 
mégawatt pour être à l'heure actuelle à plus de 2 mégawatts. Les rendements des panneaux 
photovoltaïques sont passés de 15 à plus de 23 % actuellement en laboratoire. On voit bien 
que l'évolution technique est possible si l'on donne des crédits. On peut aussi parler de la 
biomasse : en Haute-Normandie, département peu boisée, on a de gros volumes de bois non 
exploités car destinés aux papeteries, qui utilisent maintenant du papier recyclé. Ce bois 
pourrait être utilisé pour la méthanisation par exemple. Ici encore le champ du possible est 
grand. 
 
En revanche, j'ai lu attentivement le plan national Santé-Environnement et le plan Climat : 
les deux font l'impasse totale sur le volet transport alors que tout le monde souligne bien que 
c'est à l'heure actuelle le principal poste de consommation d'énergie et donc de pollution. Or 
c'est donc une donnée essentielle à prendre en compte pour travailler sur le changement 
climatique ! 
 
A propos de changement climatique, j'ai fait une petite recherche pour voir l'impact d'une 
augmentation du niveau des mers de 30 cm à 1 m (c'est le minimum que prédisent les 
spécialistes) : un certain nombre de centrales nucléaires ont les pieds dans l'eau, c'est un 
problème de fond car on n'a pas pris en compte des événements qui vont se passer à moyen 
terme. 
 
Je pense qu'il faudrait des contre-expertises plurielles sur ces scénarios, afin d'avoir 
confrontation entre les expertises, car une expertise quelle qu'elle soit n'est jamais objective. 
On rejoint là le soucis des CLI afin de voir ce qui est fait et de manière à pouvoir influer et 
porter à connaissance. Ce type de colloque permet que chacun s'exprime et défende sa vision 
de l'avenir, sachant que le développement durable s'insrit non pas sur une durée de 50 ans ou 
d'un siècle, mais dans le long terme, c'est à dire plusieurs générations. 
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Concernant le nucléaire, j'ai retenu que s'il n'existe pas d'évolution technologique majeure à 
moyen terme pour le combustible, sa durée de vie sera limitée ; d'autre part concernant les 
déchets, on a également des notions de durabilité puisqu'ils devront être gérés pendant 
plusieurs générations, idée difficile à gérer dans le temps politique ou technique. Je tenais 
enfin à remercier les organisateurs du colloque. 
 
Gérard NIQUET 
Cette question "nucléaire et développement durable sont-ils compatibles ?" ne se pose pas à 
l'ANCLI ou aux CLI, mais aux citoyens membres de ces structures. En tant que membre de CLI, 
ils ont à faire en sorte que la communication autour de l'exploitation soit la meilleure 
possible, pour développer l'aspect sociétal du développement durable : communication, 
bonnes relations, mise en commun des expériences. Les CLI doivent participer aux 
discussions, c'est à ce niveau que les CLI et l'ANCLI interviennent. Du point de vue personnel, 
on ne peut envisager une société sans énergie : comment envisager l'énergie du futur ? Je n'ai 
pas la réponse. 
 
 

Débat dans la salle 
 
Alain GOUROD, Président de l'Association des Retraités du CEA (ARCEA) 
En tant qu'ancien du nucléaire qui a eu de sérieuses difficultés à répondre aux questions 
posées, en particulier par Madame SENE, en tant que "papy" représentant la génération des 
plus de 60 ans c'est à dire 30 % de la population française, je porte un témoignage 
extrêmement positif à l'issue de cette réunion. J'ai entendu que nous étions dans une société 
qui veut évoluer, je vous assure que les "papys" ont aussi conscience de ce problème. Je porte 
témoignage aussi de la nouvelle écoute et du meilleur dialogue entre les partenaires. J'ai 
souvenir d'avoir accueilli sur mon centre2 il y a quelques années Madame RIVASI et Madame 
SENE, de m'être fait questionner assez durement, et d'avoir eu un dialogue un peu difficile. 
Aujourd'hui, j'ai entendu Madame SENE dire qu'il n'y a pas qu'une vérité, ce avec quoi je suis 
totalement d'accord : nous "nucléocrates" pensions peut-être qu'il n'y en avait qu'une, les gens 
pensaient peut-être de l'autre côté qu'il n'y en avait q'une aussi. Entre Madame SENE dire cela 
aujourd'hui est l'ouverture vers un dialogue toujours plus constructif, une réponse à des 
questions qui doit se poursuivre. Merci à cette manifestation CLI et ANCLI dont je suis 
absolument ravi. 
 
Monique SENE 
J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas qu'une vérité, ce qui prouve que vous ne m'aviez pas écouté 
! Mais aujourd'hui, vous m'avez entendue ! 
 
Alain PECKRE, Directeur de la centrale de Penly 
Je me pose deux questions. La première est "doit-on communiquer sur le nucléaire ?" La 
réponse est évidemment "oui". La seconde, souvent évoquée au cours des relations avec la CLI 
ou la presse par exemple, est "peut-on communiquer sur le nucléaire ?", sous-entendu "quelle 
est notre capacité à communiquer sur un sujet aussi difficile, alors qu'entre experts il est 
déjà difficile de se mettre d'accord". La question n'est elle pas alors : comment le public, le 
citoyen, peut-il nous entendre et peuvent participer réellement à un débat sur le nucléaire ? 
Je poserais donc volontiers la questions aux participants de la table ronde : "peut-on 
communiquer sur le nucléaire ?" Sous-entendu "est-on entendable ?" 

                                             
2 CEA de Valduc 
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Gérard NIQUET 
Je réponds "oui" aux 2 questions. On a déjà évoqué la difficulté de cette communication, dûe 
au langage et aux expressions employés, peu connus, difficiles à expliquer. Cette 
communication doit néanmoins se faire, malgré le fait que le niveau scientifique moyen de la 
population est très faible. Mais c'est bien notre rôle – aux CLI, aux exploitants, à tous ceux qui 
gravitent autour de ce monde nucléaire – d'apporter une contribution pour élever la 
connaissance scientifique. Nous avons peut-être un rôle pédagogique à jouer dans ce 
domaine, qui servira dans tous les domaines de la société et pas seulement au nucléaire. On 
voit par exemple les médias employer des expressions qu'ils ne connaissent pas toujours, et 
que les lecteurs connaissent encore moins, ce qui entraîne une compréhension totalement 
nulle ! Nous avons donc un rôle à jouer à ce niveau, qui passe par la communication dans le 
nucléaire. 
 
Monique SENE 
Je ne crois pas que les gens ne comprennent pas. Malgré les termes techniques, on arrive par 
exemple à discuter avec EDF. Les gens ont simplement une autre façon de voir les choses, 
c'est là qu'il faut faire attention à la réponse que l'on fait, il faut sans arrêt essayer d'écouter 
et de comprendre les questions posées. …Et puis nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au 
détail de la 3ème vis à gauche ! On peut s'arrêter avant ! 
 
Dominique BOURG 
Je n'aime pas vraiment le terme "communication", mais 2 choses ont probablement beaucoup 
changé comparé à l'époque de "guerre des tranchées" du nucléaire, c'est qu'il apparaît de plus 
en plus que sur des sujets à l'interface sciences et techniques d'un côté et société de l'autre, 
on n'a pas forcément une réponse scientifique absolue qui puisse couvrir tous les problèmes 
pas plus non plus qu'une réponse technique. C'est donc toute l'aculturation de la société en 
général à l'incertitude qui pose problème. 
 
En 1998 a par exemple été organisée une conférence de citoyens sur les OGM, c'est le fait que 
les experts se contredisaient qui a le plus désarçonné les citoyens. Aujourd'hui, on sait que les 
experts vont se contredire, quel que soit le sujet. Les citoyens ont d'ailleurs très rapidement 
avalisé cet état de choses et compris qu'au delà des oppositions entre les experts existaient 
d'autres enjeux – des enjeux pour leur vie quotidienne, des enjeux de valeurs. Un des 
instruments que je trouve donc pour ma part très intéressant, qui est peut-être 
complémentaire des CLI mais ne porte pas sur le même genre de problème, ce sont par 
exemple les conférences de citoyens. On voit effectivement que les citoyens ont une base 
scientifique assez faible, mais dans le cadre de ces conférences citoyennes, on leur donne 
dans un premier temps, au cours de 2 ou 3 week ends, les pré-requis nécessaires pour 
comprendre les tenants et les aboutissants d'un problème en terme de culture générale. 
 
Ensuite, on les confronte à des experts et des parties prenantes qui vont tenir des discours 
contradictoires. En général, les citoyens perçoivent des choses intéressantes au travers de ces 
discours contradictoires et débouchent sur des recommandations généralement très 
pondérées. Ils font un exercice au sens grec du terme : ils délibèrent, c'est à dire cherchent 
la ou les meilleures solutions possibles à un problème. Ils le font parfois plus que cela peut 
être fait au Parlement. 
 
Michel LUNG 
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Je suis d'avis que l'on peut communiquer, l'énergie nucléaire n'est pas si compliquée que ça ! 
Un des problèmes est que l'éducation nationale par exemple ne se donne pas la peine 
d'expliquer ce qu'est l'énergie nucléaire. Les jeunes générations ne savent pas ce que c'est. Il 
faudrait qu'ils puissent porter un jugement par eux-mêmes, cela manque aujourd'hui dans un 
pays comme la France et il faut faire un gros effort : des CDroms existent, des sites internet… 
 
Un second problème est celui des médias : je compte sur les journalistes aujourd'hui pour dire 
des choses sensées et ne pas dramatiser. Enfin, il y a le problème de l'unité Becquerel. Nous 
avons ici quelques millions de becquerels, puisque chacun de nous fait 8 ou 10 000 
becquerels. Cette unité est trop petite par rapport à l'ancienne unité de mesure, le Curie. Il 
faudrait que des gens courageux proposent de changer l'unité. 
 
Stéphane BALLE 
Ce n'est quand même pas très facile de communiquer : j'entendais ce matin une personne 
proposer d'ouvrir ce colloque ou plutôt de le prolonger par un débat public. Je vous donne 
simplement un exemple : la CLI a donné l'an dernier sa contribution au débat national sur 
l'énergie avec un débat public – 30 personnes… Un autre colloque de ce type, de grande 
qualité, sur les déchets radioactifs – 80 personnes. Il y a peut-être aussi un découragement à 
vouloir informer à tout prix, ce n'est pas la volonté d'informer qui manque. Pour informer, il 
faut un émetteur et un récepteur, et le récepteur est parfois sur "off" !  
 
Camille SEYSSET, journaliste 
Vous parlez de connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre le nucléaire, mais il 
y a également l'utilisation de sigles, assez symptomatique du nucléaire. Il était par exemple 
question ce matin du GRNC, encore faut-il comprendre ce que c'est. Pour finir là-dessus, je 
me pose une question : par rapport au grand public, doit-on parler de l'ASN ou de la DGSNR ? 
 
Henri LEGRAND, adjoint au DGSNR 
En réponse, certains sigles sont plus connus que leur signification, comme SNCF au lieu de 
Société Nationale des Chemins de fers Français. S'agissant de l'ASN, je ne suis pas sûr que l'on 
en soit là, il vaut mieux dire me semble-t-il Autorité de Sûreté Nucléaire plutôt que ASN ou 
DGSNR. 
 
Véronique BEREGOVOY, Conseillère régionale, Les Verts 
A la question "peut-on communiquer ?", je crois que si chacun ne s'exprime que dans sa 
spécialité, le dialogue est difficile ! Le débat doit forcément être lancé à un moment donné, 
je suis la première – faisant de la politique – à dire que ce n'est pas évident. Dans nos débats 
publics aussi, je vous rassure, nous ne sommes bien souvent que quelques dizaines, mais ce 
n'est pas grave, c'est déjà ça de pris, on voit déjà des gens qui sont là, qui doutent et qui 
réfléchissent, ce qui est une première avancée. 
 
Le débat et la confrontation sont bien évidemment importants, et il apparaît qu'en ce qui 
concerne l'énergie, il ne sont pas assez présents en France, en particulier sur le nucléaire. A 
un moment donné, des choix politiques doivent néanmoins être pris, en concertation avec les 
habitants, représentés par leurs élus. C'est donc important qu'il existe un échange permanent 
à ce niveau. La question de la politique énergétique doit être débattue ce qui n'est pas du 
tout le cas ! Les choix ont été faits avant même que les débats aient lieu, ce que nous 
dénonçons. 
 
Eric CHAGNEAU, Directeur du GIP Objectif Meuse 
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Je viens de Meuse, où comme vous savez se trouve le laboratoire d'étude du stockage des 
déchets radioactifs en couche géologique profonde, et je voudrais revenir sur les aspects liés 
à la communication. Je travaille depuis 10 ans sur ce projet, j'ai suivi toute la phase 
d'implantation, je peux vous assurer que même en rase campagne, lorsqu'on se donne la peine 
d'aller vers les gens et de les écouter en premier lieu, et de leur parler avec un langage 
adapté, cela fonctionne : on peut susciter la curiosité et l'intérêt, et finalement 
progressivement amener un dossier aussi sensible que celui des déchets radioactifs – qui ne 
soulève pas le même enthousiasme que l'accueil d'un EPR par exemple – et permettre 
l'implantation d'un outil de recherche comme celui-ci dans un climat relativement pacifié. 
 
En 10 ans on constate également une évolution des attentes locales : une culture s'est faite 
autour du sujet, au moins dans les zones proches du site. La seconde étape est le souci de 
participation aux décisions futures. Je rejoins ce que disait Dominique BOURG tout à l'heure : 
on arrive au terme de la loi "Bataille" sur les déchets en 2006, et à ce titre, outre les aspects 
liés au développement économique local, l'aspect de la participation du public et des élus 
locaux à la décision sera fondamental dans la conduite à venir de ce dossier. 
 
Xavier DELERUE, responsable communication à la division "production nucléaire" d'EDF, 
anciennement responsable de la communication à la centrale de Paluel 
On parle de difficultés de communication : je voulais d'abord répondre à la journaliste, mais 
Monsieur LEGRAND l'a déjà très bien fait. Entre nous nous pouvons parler de la "DGSNR" mais il 
vaut mieux parler d'Autorité de Sûreté Nucléaire au grand public. 
 
Madame SENE vous nous avez dit qu'en communication il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à 
la 3ème vis et je vous rejoins complètement, mais nous – communicants des centrales 
nucléaires – avons essayé plusieurs fois de ne pas aller jusque là mais à chaque fois, une 
association nous reprenait pour défaut de transparence paraît-il… Cependant je vous rejoins 
complètement : nous aimerions ne pas aller jusque là mais ce n'est pas toujours évident. 
 
Dernière chose : Monsieur GIROD, vous nous avez dit lors de votre intervention que vous 
maîtrisiez désormais votre consommation d'énergie et je vous en félicite. Simplement je 
voudrais par rapport à votre propos ne pas laisser passer l'idée que en tant qu'élu Vert vous 
bénéficiez d'un statut spécial de surveillance de la part de mes collègues de la distribution 
par rapport à votre compteur ! Mes collègues font simplement leur travail : dès qu'ils 
observent une évolution importante sur un compteur, ils essaient de voir s'il y a un problème 
technique. 
 
Stéphane BALLE 
Ce qui est intéressant dans ce que dit Jean-Pierre GIROD est que la somme de comportements 
individuels permet de changer, et qu'il faut d'abord changer son propre comportement par 
rapport à la consommation. 
 
Pierre SCHMITT, Président de la CLS de Fessenheim 
Dans le cadre d'une discussion, même si des points de vues différents s'expriment, il est 
important de finir par un bilan des points d'accord et de désaccord. J'ai l'impression que les 
uns ont essayé de convaincre les autres et que nous restons tous un peu sur nos convictions. A 
ce titre je me pose une question : lorsqu'on parle de développement durable, il s'agit pour les 
uns de la suite du développement tel que nous l'avons mené jusqu'ici et qu'il va continuer de 
cette façon là. Les politiques aussi on parfois un peu ce langage, mais il faudrait qu'on arrive 
à un langage de vérité : le développement durable, avec ou sans le nucléaire, sera une remise 
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en cause totale de notre façon de vivre. Notre qualité de vie ne dépend pas seulement de 
l'énergie, nous devons avoir le courage de dire que notre façon de vivre est à remettre en 
cause, et je ne voudrais pas que nous affirmions que notre conception occidentale de 
"développement durable" sera le modèle pour le reste du monde. 
 
Nous sommes un peu prétentieux car nous n'avons pas réussi plus que d'autres, même si les 
inégalités existent. Il faut avoir ce courage de remettre en cause aussi sa façon de vivre 
personnelle, comme l'a dit Monsieur GIROD. Je me suis par exemple aperçu depuis 2-3 ans 
que je peux réduire la production de mes déchets. Il est important que nous tenions les uns et 
les autres un langage de vérité, ainsi que les politiques : le développement durable sera celui 
d'une autre société, et nous avons beaucoup à faire, surtout – je parle en tant que "papy" – à 
préparer les générations futures qui seront certainement appelées à vivre différemment de 
nous. 
 
Gérard NIQUET 
Une bonne conclusion vient d'être appordée par Pierre SCHMITT, et un des ateliers l'avait 
d'ailleurs fait remarquer : le développement durable devra correspondre à une rupture dans 
notre comportement, dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'être plus 
généralement, et il se produira certainement une rupture. Je vous remercie donc de votre 
participation, les enseignements que nous en tireront modifieront peut-être notre 
comportement vers un développement plus durable, notre façon de communiquer également. 
Puisque nous sommes dans le "durable", je vais vous demander un petit effort : nous allons 
récupérer les badges, ce qui évitera d'en racheter l'année prochaine, ce n'est pas utile de les 
jeter ! 
 
Je vous demande de noter d'ores et déjà que le prochain colloque de l'ANCLI aura lieu les 14 
et 15 septembre 2005 à Dijon, sur le thème "sûreté et sécurité". Le 6 octobre  prochain a 
également lieu à Nogent-sur-Seine une journée de conférences organisée par le comité 
scientifique de l'ANCLI sur l'impact microbiologique et chimique des procédés de 
refroidissement des centrales nucléaires, en d'autres termes nous parlerons des amibes et des 
légionnelles. 
 
Je vous souhaite un bon retour et un bon comportement durable. 
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