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Les publications de l’Académie des technologies

L’Académie des technologies publie quatre collections :

- une collection sous couverture bleue, reproduisant les avis et rapports de l’Académie, approuvés par l’Assemblée ;

- une collection sous couverture rouge, reproduisant des communications à l’Académie, rédigées par des Académiciens, non soumises au 

vote de l’Assemblée et publiées sur décision du Conseil académique ;

- une collection sous couverture verte, avec des textes courts rédigés par un ou plusieurs académiciens et consacrés à dix questions à… 

d’actualité sur un sujet de technologie ; les textes sont diffusés sur décision du Conseil académique.

- une collection sous couverture jaune, intitulée Grandes aventures technologiques françaises, de contributions apportées par des académiciens 

à l’histoire industrielle ; les textes sont diffusés sur décision du Conseil académique.

Ceux précédés d’un astérisque (*), parmi les travaux académiques rappelés in  extenso ci-après, sont 

publiés ou en cours de publication. Les autres textes sont mis en ligne sur le site public :     

http://www.academie-technologies.fr

Avis et rapports de l’Académie

1. Brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateurs : Avis au Premier ministre, juin 2001.

2.  Analyse des cycles de vie, oct. 2002.

3. Le gaz naturel, oct. 2002.

4. Les nanotechnologies : enjeux et conditions de réussite d’un projet national de recherche, déc. 2002.

5. Les progrès technologiques au sein des industries alimentaires - Impact sur la qualité des aliments / La filière lait, mai 2003.

6. Note complémentaire au premier avis transmis au Premier ministre, juin 2003.

7.  Quelles méthodologies doit-on mettre en œuvre pour définir les grandes orientations de la recherche française et comment, à partir de cette 

approche, donner plus de lisibilité à la politique engagée ? déc. 2003.

8.  Les indicateurs pertinents permettant le suivi des flux de jeunes scientifiques et ingénieurs français vers d’autres pays, notamment les 

États-Unis, déc. 2003.

9. Recenser les paramètres susceptibles de constituer une grille d’analyse commune à toutes les questions concernant l’énergie, déc. 

2003.

10. Premières remarques de l’Académie des technologies à propos de la réflexion et de la concertation sur l’avenir de la recherche lancée par 

le ministère de la Recherche, mars 2004.

11.  *Métrologie du futur, mai 2004.

12. Le système français de recherche et d’innovation - Vue d’ensemble du système français de recherche et d’innovation avec deux 

annexes :

 Annexe 1 - La gouvernance du système de recherche ; 

 Annexe 2 - Causes structurelles du déficit d’innovation technologique. Constat, analyse et proposition, juin 2004.

13.  * Interaction Homme-Machine, oct. 2004.



14.  Avis sur l’enseignement des technologies de l’école primaire aux lycées, sept. 2004.

15.  *Enquête sur les frontières de la simulation numérique, juin 2005.

16.  Avis sur l’enseignement supérieur, juillet 2007.

Communications à l’Académie

1.  Commentaires sur le Livre Blanc sur les énergies, janv. 2004.

2.  *Prospective sur l’énergie au XXIe siècle, synthèse de la Commission énergie & environnement, avril 2004, mise à jour déc. 2004. 

3.  Rapports sectoriels dans le cadre de la Commission E & E :

 « Charbon, quel avenir ? », décembre 2003

 « Gaz naturel », décembre 2003

 « Énergie hydraulique et énergie éolienne », novembre 2005

 « Les filières nucléaires aujourd’hui et demain », mars 2005

 « La séquestration du CO2 », décembre 2005

 « Le changement climatique et la lutte contre l’effet de serre », août 2003

 « Le cycle du carbone », août 2003

 « Les émissions humaines », août 2003

 « Facteur 4 sur les émissions de CO2 », mars 2005

 « Économies d’énergie dans l’habitat », août 2003

 « Que penser de l ’épuisement des réser ves pétrol ières et  de l ’évolution du prix  du brut ? »,   

mars 2007.

 « Les perspectives de l’énergie solaire en France», juillet 2008

  « Les biocarburants », septembre 2008

4.  Pour une politique audacieuse de recherche, développement et d’innovation de la France, juillet 2004.

5.  *Les TIC : un enjeu économique et sociétal pour la France, juillet 2005.

6.  *Des relations entre entreprise et recherche extérieure, novembre 2007.

7.  *PME, technologie et recherche, juin 2007.

Dix questions à…

1.  Les véhicules hybrides – 10 questions proposées par François de Charentenay, déc. 2004.

2.  *Les déchets nucléaires – 10 questions proposées par Robert Guillaumont, déc. 2004.

3.  *L’avenir du charbon – 10 questions proposées par Gilbert Ruelle, janvier 2005.

4.  *L’hydrogène – 10 questions proposées par Jean Dhers, janvier 2005.
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1.  *Le Rilsan - par Pierre Castillon, oct. 2006
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Avertissement

Le fait que les publications de l’Académie des technologies soient regroupées en quatre collections distinctes découle d’un classement 

interne des textes par les instances académiques.

En effet, les avis et rapports de l’Académie engagent celle-ci, dès lors que les textes, préalablement visés par le comité de la qualité, ont 

été soumis à débat et à un vote par l’Assemblée. Les avis constituent des réponses de l’Académie à des saisines d’autorités, notamment 

gouvernementales et ne sont publiés qu’avec l’accord des destinataires.

Les communications à l’Académie, d’une part, font l’objet de présentations à l’Assemblée et de débats, d’autre part, sont visées par le 

comité de la qualité ; elles ne sont pas soumises à un vote et il revient au Conseil académique de décider de l’opportunité d’une publication. 

Ces textes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Les annexes des rapports et des communications, visées également par le Comité de la qualité, sont signées et engagent la seule 

responsabilité de leurs auteurs (souvent des experts non membres de l’Académie) qui peuvent en disposer. Elles sont réunies, le plus 

souvent, avec les corps de texte votés afin de constituer des publications complètes et à jour au moment d’être mises sous presse.

Le lecteur est toutefois invité à visiter le site Internet de l’Académie.

http:// www.academie-technologies.fr où apparaissent non seulement tous les textes votés, les « communications », les « dix questions 

proposées par » et la série « Grandes aventures technologiques françaises » mais aussi des textes qui ne font pas (ou pas encore) l’objet 

d’une publication dans l’une ou l’autre des quatre collections.

Les travaux de l’Académie se poursuivant sur certaines thématiques, des versions plus récentes de textes et/ou d’annexes sont 

régulièrement mises en ligne.
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Sur l’auteur et son rôle

- Raymond Barre dans  L’expérience du pouvoir :

« J’ai déclaré qu’il serait suicidaire d’abandonner le programme nucléaire décidé en 1973 par le gouvernement de Pierrre Messmer. 

J’entendais l’appliquer avec rigueur et j’ai demandé à EDF d’accélérer la construction des centrales dont nous avions besoin. Le gouvernement  

lui en donnerait les moyens.  

M. Hug, directeur chargé des centrales nucléaires à EDF, que je connaissais, voulut alors me voir. Je le reçois. Il débarque avec une malette 

de documents qu’il étale sur le tapis de mon bureau. J’avais devant moi le circuit des décisions relatives à la construction d’une centrale, et 

le schéma synthétisant les pertes de temps qui s’accumulaient entre chaque décision. Je découvris notamment que la plupart des blocages  

étaient administratifs.  

J’ai fait venir le secrétaire général du gouvernenement et je lui ai demandé d’accélérer toutes ces procédures; notamment au Conseil d’État.»

- Marcel Boiteux (Directeur Général d’EDF) dans Haute Tension (Odile Jacob)

« Il faudrait un livre entier pour écrire l’histoire de cette construction des centrales nucléaires. Mais, quand je m’interroge sur la part que j’ai 

prise au succès, il m’apparaît qu’elle est surtout d’avoir choisi Michel Hug...» 

- J- F. Picard A. Beltran M. Bungener dans Histoire de l’EDF :

« Ainsi, après que la décision a été prise de faire Fessenheim en PWR, Jean Guilhamon s’était proposé de confier à Framatome l’ensemble des 

responsabilités industrielles pour construire sur ce site une copie du réacteur Westinghouse de Beaver Valley aux États-Unis. Ce projet est 

abandonné dès juillet 1972 lorsque Michel Hug, un dynamique ingénieur des Ponts « au tempérament plutôt dirigiste » dit Marcel Boiteux qui 

l’a nommé, prend en charge cette Direction de l’Équipement rénovée. C’est à lui que va revenir la charge de conduire le programme nucléaire des 

années 1970. Dirigiste peut-être, Michel Hug est avant tout un bâtisseur dans l’âme doublé d’un organisateur redoutablement efficace. Prince 

de ceux que l’on commence à appeler « les nucléocrates », pour lancer la construction en série des centrales nucléaires, il renoue avec une 

pratique adoptée par EDF au cours des années cinquante pour le thermique classique, la politique des paliers. Mais, de plus,  ce que Michel Hug 

appelle  « l’avantage d’avoir l’équipe d’ingénieurs chez le producteur »  — et non chez le constructeur — permet d’introduire une standardisation 

poussée à un degré inconnu jusqu’alors. Celle-ci, réalisée sur les tranches 900 (dont Fesseimhem sera la tête de série) puis 1 300 MW explique, 

en partie, le succès du programme français. A contrario, dit-on à EDF, les structures décentralisées de l’appareil de production électrique aux 

États-Unis sont responsables de l’absence de normalisation donc du marasme nucléaire américian. Avec Michel Hug la  direction de l’Équipement 

retrouve l‘esprit de son fondateur Pierre Massé avec, en plus, une vocation affirmée de conduite industrielle. »
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 L’ENTRÉE DANS LE MONDE DE L’ATOME

 Les Prix Nobel 1903 et 1911

C’est quelques années seulement avant la fin du XIXe siècle, qu’après la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen, simultanément Henri 

Becquerel et J.J. Thomson ouvrent la porte du monde intérieur de l’atome par la découverte de la radioactivité et de l’électron. Marie Curie choisit 

comme sujet de thèse de doctorat les « rayons uraniques » de Becquerel et découvre, grâce à son exploration systématique, le polonium et 

le radium. Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie se partageront le Prix Nobel de Physique de 1903. Marie Curie sera la première personne de 

l’histoire à recevoir un second prix Nobel (Chimie 1911).

L’uranium, le 92ème élément, dénoté 92U, a été découvert en 1789 (une révolution !), il a été isolé en 1841. L’uranium naturel est un mélange de 

deux isotopes : 92U238, intimement mélangé à 0,7% de 92U235. Des isotopes sont des atomes qui ont des noyaux de même charge. Ils ont donc 

le même cortège d’électrons, donc la même chimie. Mais les noyaux sont de constitution légèrement différente. Le chiffre en exposant est le 

nombre de masse, nombre de nucléons (protons et neutrons) constitutifs du noyau. Ces nucléons sont « collés » entre eux par l’interaction forte 

qui surmonte à courte distance la répulsion électrostatique des charges positives des protons. Dans le cas de l’uranium le nombre de masse 

peut prendre les valeurs : 230, 232, 233, 234, 235, 236 et 238, correspondant à autant d’isotopes. Le nombre de neutrons du noyau se calcule 

facilement, c’est la différence entre le nombre de masse et le nombre de charge. Le noyau d’uranium 238 comporte donc 146 neutrons alors 

que celui de l’uranium 235 n’en a que 143. Ainsi, la nature qui ne connaissait au niveau de la chimie que 92 éléments, révèle progressivement 

au niveau du noyau l’existence d’environ 300 « cousins » dont la durée de vie varie dans de très larges gammes. La famille plutonium est très 

riche de Pu228 à Pu247, soit vingt isotopes dont les plus connus sont le 238 et le 240, le 238 parce qu’il est au rouge sombre sous son propre 

rayonnement, fournissant l’énergie pour piles thermoélectriques isolées, et le 240 parce que son rayonnement est suffisamment intense pour 

provoquer la fission trop précoce du 239, rendant celui-ci impropre à l’usage militaire.

On ne peut pas séparer des isotopes par voie chimique. Il existe différentes méthodes physiques de séparation1. Elles exigent toutes des 

technologies spécifiques. L’uranium 238 a une période2 de 4,5 milliards d’années, c’est l’uranium 235 (période sept cent millions d’années) 

qui est fissile, c’est le seul fissile naturel. Il y en a très peu, son pourcentage révèle l’âge de la Terre. Dans la famille uranium, lorsque le noyau 

d’uranium 238 capture un neutron, on obtient le plutonium 239 fissile3. Il existe dans la famille un autre fissile artificiel. Il est produit comme le 

plutonium, mais à partir du thorium 232, c’est l’uranium 233. Le thorium est également un vieux compagnon du chimiste, il a été découvert en 

1.  Courbure des trajectoires dans un champ magnétique, diffusion dans des membranes poreuses, centrifugation. Un grand nombre d’étages est nécessaire. 

Chaque étage doit gérer le flux enrichi et le flux appauvri.

2.   Durée au bout de laquelle la moitié de l’élément a disparu.

3.  La capture d’un neutron transforme 92U238 en 92U239 avec une émission gamma. Après 23,5 minutes de vie moyenne 92U239 perd un électron (radioac-

tivité bêta) et devient du neptunium 93Np239, lui-même radioactif bêta, qui se transforme en plutonium 94Pu239 au bout de 2,3 jours. Le 94Pu239 a une 

période de 24 000 ans.
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1828. Il est aussi abondant que le plomb et trois fois plus abondant que l’uranium. Le thorium naturel est un mélange d’isotopes, principalement 

le thorium 90Th232 (période 14 milliards d’années) 

En 1934 Frédéric et Irène Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle obtenue à partir de rayons alpha provenant d’une source de 

polonium.

Découvert en 1932, le neutron ne porte pas de charge électrique. Il peut pénétrer dans un atome et être absorbé par le noyau. Sur cette piste, 

Enrico Fermi et son équipe irradient successivement nombre d’éléments. Il découvrent très vite que les neutrons ralentis par de la paraffine sont 

plus efficaces. L’uranium est transformé également en de nouvelles substances radioactives. Le prix Nobel de physique 1938 lui sera attribué 

pour sa découverte de réaction nucléaire effectuée par des neutrons lents.

 Comment mobiliser l’énergie nucléaire ?

En comparant la masse des atomes à la somme des masses de leurs composants on observe une différence bien souvent négative, c’est-à-dire 

un défaut de masse. Le rôle joué par l’interaction forte au niveau du noyau peut dans une certaine mesure être comparée au rôle de la gravitation 

qui permet de mobiliser l’énergie d’une chute d’eau. Le défaut de masse est l’équivalent de l’énergie de liaison. Nulle pour le proton isolé, elle 

présente un maximum très plat voisin de 8,7 MeV/nucléon. Pour des nombres de nucléons compris entre 30 et 140, cette énergie varie peu. Pour 

les noyaux lourds, elle diminue à 7,7 MeV/nucléon pour l’uranium. C’est l’énergie qu’on pourra mobiliser, soit par fusion4 à partir de l’hydrogène, 

soit par fission à partir des noyaux lourds. Une fission libère en moyenne 200 MeV. Dans ce bilan, l’énergie des neutrinos (masse nulle, vitesse 

de la lumière) associés à la radioactivité bêta, environ 6 %, est perdue. Une correspondance commode avec les unités d’usage courant est la 

suivante : la fission de tous les noyaux d’un gramme de matériau fissile dégage une énergie équivalant presque à un mégawatts-jour (exactement 

0,95 MWj pour 1 g de U235). Le mécanisme de capture d’un neutron par l’uranium 235 a été pour la première fois esquissé par Niels Bohr par 

analogie avec le mécanisme de la goutte liquide. Il se forme d’abord un noyau composé U236 qui peut se désexciter par émission d’un gamma, 

c’est une capture radiative. Dans la majorité des cas le noyau composé, après s’être étiré, se fragmente en deux parties généralement assez 

inégales, comme dans un exemple dont nous allons voir pourquoi il est devenu historique, avec production de baryum144 et de krypton 89.

 16 Janvier 1939

Il faut attendre quatre ans pour que du baryum soit identifié par Otto Hahn dans les produits de la réaction de Fermi, prouvant ainsi la réaction de 

fission nucléaire. Quand Otto Hahn trouve du baryum dans sa « purée » il l’écrit à Lise Meitner qui a dû quitter l’Allemagne. Elle l’apprend à son 

neveu, Otto Frisch qui travaille dans l’équipe de Niels Bohr. Il est venu voir sa tante à l’occasion de Noël 38. De retour à Copenhague, il commence 

ses expériences de vérification le 12 janvier 1939 et décèle les produits de fission. Avant même cette confirmation, il en a parlé à Niels Bohr sur 

le point de partir aux États-Unis. Ce dernier annonce la nouvelle à l’université Colombia à New York. L’article de Hahn et Strassmann est publié le 

16 janvier 1939 dans la revue « Nature ». Otto Hahn recevra le prix Nobel de chimie (découverte de la fission) en 1944. Resté en Allemagne, il 

ne l’apprendra que plus tard, à l’arrivée des troupes américaines. En janvier 1939, c’est au jour près que s’établissent les antériorités. 

 Ralentir les neutrons sans les perdre 

4.   L’interaction forte ne s’exerçant qu’à très courte distance, il faut amorcer la réaction en créant les conditions (densité, température, durée) qui sont celles 

du Soleil.
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En quelques jours, Frédéric Joliot imagine une expérience originale de vérification. Il constate que la radioactivité des substances décelées se 

comporte de la manière attendue. En octobre 1939, Frédéric et Irène Joliot-Curie déposent le principe d’un réacteur nucléaire, ce dépôt restera 

secret pendant dix ans. En 1940, on sait déjà que le chemin de la réaction en chaîne peut passer par l’eau lourde et l’uranium. Les neutrons de la 

fission sont émis à une énergie très élevée, les neutrons efficaces sont les neutrons thermiques (0,1 eV)5. L’eau lourde permet un ralentissement 

suffisant pour éviter les captures stériles. Joliot décide de rester à la tête de son laboratoire du Collège de France, mais l’eau lourde quitte la 

France pour l’Angleterre dans des conditions dignes des scénarios rocambolesques qui évoquent cet épisode de l’été 1940. L’uranium de la 

société belge Union minière du Haut-Katanga passe sous le contrôle des alliés.

Bertrand Goldschmidt exprime clairement le regret que les Français n’aient pu contribuer qu’individuellement aux réalisations atomiques alliées. 

Joliot aurait pu les rassembler dans une véritable équipe autour d’une autorité mondialement reconnue. La biographie de sa mère écrite par Ève 

Curie obtint un grand succès aux États-Unis dans le souvenir encore proche de la tournée triomphale de 19216. Ève, pianiste distinguée, très 

liée avec la famille Roosevelt, aurait pu donner à Joliot l’accès à la Maison-Blanche. Sa participation aurait peut-être même ouvert une place à 

la France dans le « club atomique » qui allait se créer pendant la guerre.

Enrico Fermi quitte l’Italie à l’occasion de la remise du prix Nobel de physique 1938 et émigre aux États-Unis. Il fera les essais des premiers 

empilements (d’où le nom de «pile atomique») de graphite7, dits « exponentiels » qui vont permettre de déterminer les constantes neutroniques 

de l’uranium 235. L’espacement entre les barres graphite (400 tonnes) permet d’y disposer l’uranium métal (6 tonnes) et oxyde (50 tonnes) 

et le dispositif de contrôle (barres de cadmium). Les quantités sont indiquées afin de bien souligner qu’il s’agit là d’une véritable réalisation 

industrielle alors que les essais des années 30 étaient effectués sur des tables de laboratoire. En décembre 1942, à Chicago, la première 

divergence contrôlée de l’histoire validera les constantes physiques nécessaires à la poursuite du projet Manhattan qui aboutira, moins de 

trois ans plus tard, aux explosions de 1945.

Le 12 Août 19458 est diffusé le rapport d’Henri Smith, physicien américain qui a participé au projet Manhattan (usages militaires de l’uranium et 

du plutonium) ; une des conclusions concerne la France. À moins d’avoir des barrages disponibles comme ceux de la Tennessee Valley Authority 

(une remarque qui ne manque pas de sel : cette entité a été constituée, à l’époque du New Deal, sur le modèle de la Compagnie Nationale du 

Rhône !), il est impossible pour des pays comme la France, surtout dans l’état de pénurie de la fin des années quarante et compte tenu de la 

situation financière du pays (qualifiée du côté USA de « dollar gap »), d’envisager de produire ou d’acheter de l’uranium enrichi.

5. La section efficace augmente quand l’énergie du neutron diminue, elle présente quelques pics au voisinage de 100 électronvolts.

6. Marie Curie, grâce à des fonds collectés par les Femmes américaines, reçut des mains du Président Warren G. Harding 1 gramme de radium.

7 . Le graphite joue le rôle de ralentisseur des neutrons ; pour souligner le rôle capital des progrès de la chimie, rappelons que le niveau de pureté du graphite 

nécessaire apparaissait à l’époque hors de portée.

8.  Six jours après Hiroshima.

L’entrée dans le monde nucléaire
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 L’héritage de l’hydraulique et du thermique

 Les bâtisseurs français

En 1900, les bâtisseurs français détiennent deux records du monde hydromécanique9 : la plus haute chute à Orlu, dans les Pyrénées, avec 950 

m et l’usine la plus puissante à Cusset, à l’amont de Lyon, avec 16 groupes de 1200CV chacun.

Plus tard, les enseignements tirés de la construction des barrages des Pyrénées, des Alpes et du Massif central, en particulier celle du barrage 

de Tignes, puis du barrage de Serre-Ponçon, de l’équipement de la Durance, et du Verdon, permettent une accumulation considérable de données 

dans une grande variété de domaines techniques, mais aussi l’apprentissage « à la dure » des meilleures méthodes permettant d’inscrire de 

grands ouvrages complexes dans les réseaux peu flexibles des habitudes et des pratiques locales qu’il est préférable de ne pas ignorer pour 

éviter de les bousculer inutilement.

Dans le domaine thermique, beaucoup de procédés destinés à transformer la chaleur en énergie mécanique ont été proposés. Le gaspillage 

d’énergie, quand celle-ci chemine de la source chaude à la source froide, est considérable. Carnot a montré qu’il existait une perte inévitable, 

liée aux températures des deux sources. Il est permis de tenter de s’en rapprocher, mais tout a un prix. Plus le rendement se rapproche de cette 

limite, plus l’investissement coûte cher.

Dans tous ces domaines, le nucléaire n’est pas sans analogies aussi bien avec le thermique à flamme qu’avec l’hydraulique. Comme dans 

le thermique à flamme : le site lui-même est de taille réduite, il y a une source chaude et une source froide, des échangeurs, des pompes de 

circulation, etc. Un parallèle existe également avec l’hydraulique : un investissement initial important, un coût proportionnel très faible, beaucoup 

de terrassement et de béton, une action à distance autour du site. Les sites nucléaires le long de la Loire n’ont posé ni plus ni moins de problèmes 

que ceux provoqués par l’aménagement de la Durance vingt ans plus tôt.

 Taille et série 

La compétition entre les industriels les pousse naturellement à rechercher un effet de taille que ce soit pour les matériels principaux ou pour 

les auxiliaires. C’est au maître d’ouvrage de s’organiser pour obtenir, même sur un nombre limité d’unités, un effet de série. 

Quand un équipement est conçu pour fonctionner plus de 7000 heures par an pendant plusieurs décennies, la perte d’exploitation due à 

l’indisponibilité d’une tranche ou d’un ensemble de tranches, provoquée par la défaillance d’un composant, est sans commune mesure avec la 

garantie que le constructeur peut apporter sur ce composant. Seul le maître d’ouvrage est en mesure de s’organiser afin de réduire l’éventualité 

de ce risque de perte.

9. À l’époque, l’hydraulique s’appelle hydromécanique et la puissance est couramment exprimée en chevaux vapeur (CV).
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L’expérience de la gestion d’un défaut générique (défaut apparaissant systématiquement avec un certain retard sur le matériel, une fois celui-ci 

installé) prend ici une importance considérable. Il est nécessaire de faire des choix pour limiter le coût et la durée de cet apprentissage. C’est la 

base de la notion de palier. Dans l’histoire du thermique à flamme, la grande variété des combustibles et de leurs prix relatifs n’a facilité ni les 

choix ni la détermination de la portée de ces choix.

C’est pourtant sur les difficultés des étapes successives, que se trouve fondé l’apprentissage du dialogue entre la conception et l’exploitation des 

unités. La transposition de cette expérience à une échelle inégalée dans le monde a été une des clés de la réussite de l’ensemble des moyens 

de production à eau pressurisée d’aujourd’hui. Cette transposition est fondée sur une question de bon sens scientifique10 simple : dans le cœur 

la thermo-hydraulique est inséparable de la neutronique ; ailleurs, hydraulique ou thermique, transfert de chaleur ou transfert de quantité de 

mouvement, c’est de la mécanique des fluides11.

 Pénurie énergétique

Une autre des données fondamentales de cette histoire, c’est que la France vit dans un état de pénurie énergétique depuis longtemps. En 1902, 

un vapeur de 3000 t chargé de charbon américain arrive en France. C’est la première importation. Le chroniqueur commente : ce n’est pas la 

faute du mineur français si la productivité du mineur américain, travaillant à ciel ouvert, est beaucoup plus élevée que la sienne.

La dépendance énergétique de la France dans les années 30 était probablement d’un tiers. Ce n’est pas d’hier que date le « cheval fiscal ». En 

témoignent la petite Citroën trèfle cinq chevaux sortie dès Octobre 1921, comme au Salon 1937, la Renault Juvaquatre.

Après la guerre, la conquête de l’hydraulique est une véritable épopée. Il y a beaucoup de travail, c’est très long et très cher à construire, mais 

l’énergie de l’eau est gratuite. L’économie française a besoin de cette énergie. Vingt ans plus tard, alors que, sur le terrain, les équipes de 

l’hydraulique continuent sur leur lancée, un constat saute aux yeux : il n’y a plus de nouveaux projets. Les décisions d’investissement hydraulique 

se prennent par rapport à une centrale thermique de référence à 0,5 centimes12 la thermie avec baisse tendancielle de 2 % par an ! Cette valeur 

normative résulte d’une analyse stratégique conduisant à considérer le fuel lourd comme un produit fatal du système de raffinage français et 

son marché comme un marché d’acheteurs dont le prix serait totalement protégé des fluctuations des cours du pétrole brut.

Malgré la dépendance énergétique, les guides économiques ne sont pas favorables au développement du nucléaire. Ce qui s’annonce, c’est le 

tout pétrole. Le thermique, après le palier 600 MW destiné à améliorer le rendement du 250MW, réalise à l’inverse un palier 700 MW qui privilégie 

l’économie d’investissement. En 1970, les études sont entièrement concentrées sur l’exécution du 700 A : 2 Cordemais, 2 Aramon (photo N°1) 

et le développement d’un 700 B13, encore plus sobre en investissement (une chaudière surmontée de la cheminée) est également en cours. 

10. La nécessité de renouveler les algorithmes anciens basés sur le calcul manuel, ressentie simultanément par EDF et par le CEA, a donné lieu à la création 

d’une Ecole d’été dont la première session, en 1961, avec Jacques-Louis Lions, a précisément été consacrée aux équations de la diffusion.

11. École nationale des ponts et chaussées. Cours de mécanique des fluides appliquée, publié sous la direction de Michel Hug, Eyrolles 1975. 

12. De francs.

13. Les études du 700B seront stoppées en avril 1973.
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 Les données du passé

Le roman national est le rêve d’une grandeur disparue. Il faut avoir conscience de la limite des moyens. Il est nécessaire de les concentrer. C’est 

l’équivalent d’un effort de guerre. Encore faut-il l’expliquer à la nation, déjà traumatisée à l’époque de la guerre froide.

L’ingénieur, comme l’artiste, hérite du passé, mais pour créer il doit s’en démarquer. Il lui faut animer les deux termes de cette alternative : 

conserver toute l’expérience, toute la richesse du passé, mais stimuler l’enthousiasme des hommes et leur créativité. Il est donc nécessaire de 

strictement réguler les étapes du changement. Plus le changement est rapide, plus la discipline de cohérence des équipes devient exigeante. 

Dans le domaine des progrès technologiques, les relations de personne à personne sont capitales. Il s’agit de mettre en œuvre des connaissances 

de pointe très variées dans un grand nombre de domaines. 

Prix, délais, fiabilité : voilà les trois critères, intimement liés, qu’il est nécessaire de respecter. C’est dans cet ordre qu’on peut les observer: les 

prix au cours de la construction, les délais à la fin de la construction, la fiabilité 20 ou 30 ans plus tard. Par contre, leur ordre d’importance est 

inverse : à quoi servirait le respect des prix et des délais si la fiabilité n’est pas là pour plusieurs décennies ?

Un retour en arrière sur le palier 250 MW, le plus important (37 tranches sur 10 ans) du thermique classique, est très pédagogique. De nombreux 

sous paliers apportent des perfectionnements successifs. À chaque nouveau sous-palier la disponibilité initiale rechute puis grimpe à nouveau 

avec l’apprentissage. La rigueur de l’identité des 10 dernières (quatre tranches à Ambés, quatre tranches à Martigues  – photo N° 2 –, deux 

tranches à Loire-sur-Rhône) rapporte la valeur de six mois de marche à pleine puissance dès la mise en service ! C’est cette leçon qui sera un 

des guides essentiels dans l’organisation du programme nucléaire. Elle est due à Jean de Chessé. 

L’héritage de l’hydraulique et du thermique
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 Le choix des filières – une guerre de trente ans

Depuis les premiers essais ayant suivi Janvier 1939, le nombre théorique des différentes combinaisons entre le combustible, le modérateur, le 

réfrigérant, est devenu considérable. Les considérations pratiques ont réduit les études à quelques centaines. Quelques dizaines firent l’objet 

d’essais en laboratoire, ou dans une installation spécifique.

 Naissance du CEA

Il y a clairement plusieurs générations en présence. Celle d’avant-guerre, comme Irène et Frédéric Joliot-Curie, restés en France14, qui en sont 

les vedettes charismatiques et les personnalités passées en Angleterre et au Canada, ou même à Chicago comme Bertrand Goldschmidt en 

tant que chimiste. Une nouvelle génération arrive, formée aux États-Unis, dès la fin du conflit, jeunes seigneurs de la physique, comme Bernard 

Gregory, trop tôt disparu. L’enthousiasme communicatif de ces physiciens est proprement inimaginable dans le monde d’aujourd’hui. Les 

affrontements autour des choix de filières expriment l’intensité de leurs passions. Il faut aujourd’hui un gros effort d’imagination pour saisir les 

puissants ressorts du romantisme associé à cette période. En quelque sorte, dans le rebond d’un cataclysme mondial, comment s’exprime le 

conflit du cœur et de la raison. 

Le CEA est créé le 18 octobre 1945. Une ordonnance du gouvernement provisoire confie à cet organisme public toutes les responsabilités en 

matière atomique dans les domaines de la science et de l’industrie ainsi que dans celui de la défense nationale. 

En cohérence avec l’épopée de l’eau lourde de 1940, le 15 décembre 1948, au Fort de Châtillon, c’est la mise en marche de Zoé, la première 

pile : Zéro énergie (150 kW thermiques), Oxyde, Eau lourde. Tout de suite après, commence la construction de la seconde pile plus puissante, 

EL2.

Pierre Guillaumat, polytechnicien, ingénieur des mines, est nommé administrateur général du CEA par le gouvernement en novembre 1951. 

Guillaumat joue un rôle capital dans la mutation industrielle du CEA. Les physiciens sont des « chefs de projet » très créatifs, mais leurs critères 

sont difficilement compatibles avec les critères industriels. Deux projets successifs ne se ressemblent pas. D’autre part, malgré la difficulté du 

financement, le prix de la réalisation n’est pas le critère principal. La nouvelle direction industrielle créée par Guillaumat appelle les industriels 

à s’associer à l’effort. C’est le début d’une ère nouvelle qui tranche avec le romantisme initial.

En 1952, le premier réacteur plutonigène est construit à Marcoule (G1). Comme nous l’avons vu, la désintégration de l’uranium 235 produit de 

l’énergie et un rayonnement neutronique qui transforme en un temps très bref l’uranium 238 en plutonium 239. Il est alors possible d’extraire 

le plutonium par voie chimique après avoir déchargé la pile. La priorité, c’est le plutonium, une production de 10 kg/an de plutonium est possible 

grâce à l’usine d’extraction lancée quelques mois plus tard. Les réacteurs à uranium naturel, si on limite l’irradiation du combustible, permettent 

d’obtenir, par séparation chimique, du plutonium de « bonne qualité15 ».

14. Bertrand Goldschmidt : Le complexe atomique, histoire politique de l’énergie nucléaire. Fayard 1980

15. L’usage militaire requiert une irradiation minimale du plutonium ainsi produit.
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Bien que Marcoule soit longé par le Rhône, l’emplacement de la pile se trouve à un kilomètre du fleuve. La récupération d’énergie exige une 

source froide. Le refroidissement de la pile se fait avec de l’air à la pression atmosphérique. Cet air est rejeté à 200°C. À partir de cette source 

chaude, dont les frais d’établissement sont déjà payés, EDF propose de financer une installation expérimentale de production de 5 MW, à titre 

«  d’expérience pratique ». Le 28 septembre 1956, le premier kWh de récupération est fourni au réseau.

Pour les industriels, l’atome est encore l’objet d’une intense curiosité scientifique, mais compte tenu du retard d’investissement accumulé en 

France depuis les années 30 et de la fragilité de leurs bilans, les entreprises privées ne peuvent assurer la charge d’une telle recherche, surtout 

par comparaison à l’importance du programme américain et des moyens scientifiques et industriels à mettre en œuvre.

 La naissance du mystère

En juillet 1952, Félix Gaillard16, secrétaire d’État auprès de la présidence du Conseil, fait voter la loi-programme de cinq ans, premier plan 

quinquennal, dans un climat très enthousiaste pour cette nouvelle source d’énergie. L’opinion publique évolue favorablement en faveur de 

cette énergie comme le montrent les débats à l’Assemblée, unanimement favorable. Ces efforts s’inscrivent dans les grands chantiers de la 

modernisation et de l’équipement du pays à un moment de la IVème République, où les politiques disent partager la vision, uniquement pacifique, 

des scientifiques des années passées, sur l’atome : une énergie électrique à bon marché et distribuée à l’ensemble de la population. « Marcoule 

prépare le bonheur de l’humanité grâce à l’énergie enfin abondante et gratuite17.  » 

La communication des années 50 faisait des physiciens les « maîtres » d’un mystère. De grands prêtres masqués et gantés officiaient devant 

des appareils étranges, accompagnés de musique psychédélique. Il n’est pas certain que cette manière de faire ait été entretenue de façon 

délibérée. Ce que le public retenait en tout cas, c’est que s’il était invité à participer à la fête, on ne lui demandait pas d’en comprendre les raisons. 

Le personnel des établissements et des sous-traitants de toute sorte, même au niveau des cadres, était incapable d’expliciter les enjeux aussi 

bien vis-à-vis des collègues que de la famille, des voisins ou des interlocuteurs dans la rue. C’est ainsi, paradoxalement, dans cet enthousiasme 

et cette acceptation initiale, au cœur même du CEA, que naquit la contestation ultérieure.

Dans l’histoire de l’humanité, très peu de développements technologiques ont été effectués à des fins purement pacifiques. La visite des 

musées militaires montre à l’évidence que, dans le passé, le perfectionnement des armes a constitué le principal moteur du développement 

technologique. Le rôle civilisateur potentiel de l’usage pacifique de l’énergie nucléaire ne s’est cependant pas trouvé facilité par l’hypocrisie 

involontaire18 de la situation initiale.

 L’exponentielle

Une devinette classique permet d’expliciter le mécanisme exponentiel. Un nénuphar dans un étang double chaque jour le nombre de ses feuilles. 

L’étang est complètement couvert au bout de 30 jours. Question : au bout de combien de jours l’étang est-il à moitié couvert ? Devinez ? 29 jours 

! Avec les exponentielles, c’est la veille de la catastrophe que surgit le problème. 

16. Félix Gaillard, sans décider de la bombe, voulait la rendre possible sans perte de temps. La nomination de Guillaumat fait partie de son plan et crée une « 

scission » au CEA dont EDF souffre et bénéficie à la fois.

17. Un neutron entre les dents, Yves Girard, éditions rive droite, mars 1997.

18. En 1940, les physiciens français considéraient la fission contrôlée comme la plus proche des applications, l’histoire a prouvé l’inverse. Dans le cas de la 

fusion, ce sera au mieux un siècle après les bombes H, si Iter fonctionne correctement, qu’on peut espérer construire un démonstrateur industriel.
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Quelle que soit l’abondance de l’hydraulique en France, cette ressource a une limite. La croissance économique (inhibée19 entre les deux guerres) 

garde un caractère exponentiel. La part de l’énergie, malgré les efforts pour la limiter, garde ce caractère exponentiel.

L’épuisement de l’hydraulique nationale devient perceptible, les bureaux d’études voient leurs inventaires se réduire de façon importante. Même 

les meilleurs projets, avec adductions complémentaires, raffinements de toutes sortes, ne passent plus les critères de compétitivité.

Entre le caractère exponentiel de la demande, l’abaissement du plafond des ressources hydrauliques, la conversion au pétrole du thermique 

classique, les retards de l’ensemble de la filière UNGG, la flambée du prix spot des produits légers (50% de 70 à mi 73), tout est prêt pour un 

réveil en fanfare.

Le risque géostratégique pétrolier avait déjà été évoqué dans un des rapports de la commission du pétrole du Plan. Pierre Guillaumat s’y exprime 

: « nous, pétroliers, avons été épouvantés par l’augmentation de consommation nationale de fioul. On sait très bien que les Français ont été 

mis à la porte du Moyen-Orient par les Anglais, puis les Anglais par les Américains. Un jour les Américains seront mis à la porte. Qu’arrivera-t-il 

alors ? »

 Filière Uranium Naturel Gaz Graphite (UNGG).

Il est certain que l’expérience acquise pendant la guerre par les hommes passés en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, a eu une réelle 

influence sur les décisions des pouvoirs publics dans l’organisation de la recherche en France. La seule voie ouverte est celle de l’uranium 

naturel, compte tenu de l’isolement français et du monopole de fait des États-Unis. 

En fait, la situation évolue rapidement. G1, avant même d’avoir divergé, ne suffit plus. Par un « décret programme » de mai 1955, l’État passe 

commande au CEA de deux piles supplémentaires, plus volumineuses. Ces réacteurs « plutonigènes » doivent cependant s’apparenter à des 

« réalisations industrielles », c’est-à-dire qu’un droit d’usage civil leur est reconnu. Ce sont G2 et G3, programmés en 1955 et mis en service 

en 1959-60. 

Dès cette époque, une ambiguïté fondamentale va s’installer. « plutonigène » signifie qui produit du plutonium. Mais quel plutonium ? Celui 

qui sert à fabriquer la bombe ou celui dont la production inévitable est conditionné par l’optimum économique de l’utilisation du combustible à 

des fins civiles ? L’obtention de plutonium de « bonne qualité » qu’un historien nommera plus tard, avec un esprit de finesse remarquable, « 

plutonium al dente » exige le déchargement en marche. Cette contrainte subsistera tout au long de l’existence de la filière Uranium Naturel Gaz 

Graphite (UNGG). EDF, tout en essayant de secouer le joug, n’osera jamais ouvrir publiquement le débat, alors que le CEA a doublement accès à 

la tête de l’État, par construction et en raison du rôle militaire de sa production. 

 Genève, fête de l’atome civil

En août 1955, G 1 n’est encore qu’un chantier, mais EDF et le CEA proposent à la première conférence de Genève20 un programme UNGG 

(uranium naturel gaz graphite) qui comporte une série de prototypes de plus en plus puissants dont les constructions doivent être espacées 

de 18 mois. À partir de la première centrale Chinon 1 dont la puissance est fixée à 70 MW(photo N°3), il est ainsi prévu d’avoir au minimum une 

19. Entre les deux guerres, le phénomène est masqué par la succession de conjonctures défavorables.

20. « L’ouverture » américaine vers le nucléaire civil, sous le patronage de l’ONU, est une conséquence de la surprise que constitue la première Bombe H 

soviétique le 12 Août 1953 qui a suivi de peu la bombe américaine du 1er novembre 1952 à Bikini (Eniwetok).

Le choix des filières – une guerre de trente ans
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puissance cumulée de 800 MW en service en 1965, correspondant aux trois ou quatre premières unités. Ce programme prévoit, à la fin 1957, 

Chinon 2 d’une puissance de l’ordre de 100 MW. La centrale Chinon 1 de 70 MW sera effectivement engagée en 1956, mais elle ne divergera 

qu’en 1963. Il faudra ensuite huit ans pour achever Chinon 2 programmée en 1957, huit ans aussi pour Chinon 3 programmée en 1959 (ohoto 

N°4). Les tranches de Saint-Laurent 121 et Saint-Laurent 2 seront respectivement programmées en 1963 et 1966. La première tranche de 

Bugey (photo N°7), avec une évolution du combustible qui devient annulaire (INCA) en vue de permettre un saut à 1000 MW, programmée en 

1965, est limitée à 500 MW.

 Chooz : une chaudière de type PWR

C’est la même année 1955 que les six pays de la communauté européenne envisagent une collaboration dans le domaine du développement 

prévisible de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le projet prend corps en janvier 1958 par la mise en vigueur du traité d’Euratom

La filière à expérimenter se présente comme utilisant de l’uranium enrichi. Pour approvisionner celui-ci, la France est tributaire des États-Unis, 

mais cela n’est pas rédhibitoire pour une expérience limitée à une seule réalisation et finalement EDF obtient en 1959, du gouvernement du 

Général de Gaulle, l’autorisation de donner suite au projet.

La société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes SENA est constituée le 25 mai 1960 par EDF et par la société belge Centre et Sud. La 

centrale est implantée sur la Meuse, dans la boucle de Chooz (photo N°25), à 5 km en amont de Givet et de la frontière belge. SENA traite avec un 

groupement conjoint et solidaire comprenant la société des Ateliers de Charleroi, Framatome et Westinghouse, pour la fourniture d’une chaudière 

de type PWR et un groupe turboalternateur de 250 MW. La centrale est effectivement engagée en 1960 ; les travaux sur le site commencent en 

1962 et le groupe turboalternateur est couplé au réseau en avril 1967. La particularité de cette centrale est la disposition de son réacteur dans 

une caverne creusée dans le schiste et recouverte intérieurement d’une tôle d’étanchéité, l’ensemble faisant office d’enceinte de sécurité.

 Les choix technologiques de la filière UNGG

L’ouverture du site de Chinon (photo N°4) sera pour EDF l’occasion d’une cuisante mésaventure dans le domaine des technologies éprouvées. 

À l’époque, les avantages d’un caisson en béton précontraint n’avaient pas encore été appréciés. C’est l’acier qui est retenu pour le caisson de 

Chinon 1. À l’assemblage de ses éléments, il s’ouvre comme un fruit maltraité. C’est Yvon Bonnard 22, polytechnicien du génie maritime qui sera 

appelé par EDF. Il deviendra ainsi le spécialiste incontournable de tous les choix ultérieurs d’aciers et de traitements thermiques de l’ensemble 

du programme.

Les rapports CEA-EDF, sont confiés à deux comités : « équipement » et « exploitation ». L’histoire de leur fonctionnement illustre la stérilisation 

qui résulte d’un mode de concertation inadapté aux choix technologiques.

À Saint-Laurent-des-Eaux, la sole est une fourniture EDF et l’empilement graphite qu’elle supporte, une fourniture CEA. Il est tout à fait évident 

que les caractéristiques de fluage en température et en charge de la sole doivent être soigneusement adaptées aux tolérances acceptables 

pour l’empilement graphite, ou vice versa. L’interface entre les responsabilités contractuelles correspondantes est un domaine essentiel de 

l’ingénierie du projet. C’est un exemple extrêmement pédagogique. Il montre que la communication entre ingénieurs compétents de part et 

21. Six mois après le démarrage de Saint-Laurent 1, le 16 octobre 1969, le directeur général d’EDF, accompagné de journalistes, visite la centrale. Le lende-

main un incendie de canal se déclare. Les chaînes de sécurité fonctionnent normalement arrêtant le réacteur dans les meilleurs délais possibles. La 

remise en état du réacteur se poursuivra pendant les essais de la tranche de Saint-Laurent 2 et sera terminée le 5 septembre 1970.

22. Avec trente ans d’expérience des chaudières de la marine nationale.
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d’autre est stérilisée par les luttes d’influence des états-majors. 

Il ne faut pas railler la passion, elle est nécessaire au développement technologique. Mais plus la passion s’exprime, plus il est nécessaire que 

le mécanisme des choix soit rigoureusement respecté, que les raisons en soient mémorisées et que cette mémoire soit susceptible d’être 

confrontée par le propriétaire exploitant, même de nombreuses années plus tard, au retour de l’expérience d’exploitation. Il est évident que cette 

transparence doit être accessible à chacun des niveaux de la sous-traitance (on en compte couramment jusqu’à 8). 

 Quatre générations d’éléments combustibles UNGG

À l’heure actuelle, où l’usage du terme de génération est fréquemment utilisé pour différencier les centrales nucléaires, on peut caractériser 

celles de la filière UNGG par le type d’élément combustible utilisé. On ne dénombre alors pas moins de quatre générations. Indépendamment de 

G2 et G3, quatre générations de centrales en 10 ans ! L’élément combustible de Chinon 1 est d’une grande simplicité avec des ailettes radiales, 

dès Chinon 2 une chemise graphite apparaît qui supporte chaque élément et sert à sa manutention. À partir de Chinon 3 et Saint-Laurent 1 et 

2, dans chaque sous-canal la convection forcée est plus importante et la surface d’échange également. La quatrième étape c’est celle de Bugey. 

La puissance est augmentée par la création d’une circulation centrale, c’est le combustible annulaire. Les caractéristiques aérodynamiques 

et thermodynamiques des différentes étapes du combustible UNGG ont été étudiées en collaboration entre le CEA et le laboratoire R&D d’EDF 

à Chatou. Cette collaboration, établie au niveau de compétence convenable, a permis de confirmer les choix à chaque étape où des variantes 

pouvaient être considérées. Cette collaboration exemplaire – a contrario – entre EDF et le CEA n’a donné lieu à aucun conflit. Elle a été généralement 

ignorée des états-majors de part et d’autre. J.P. Milliat en a été le principal artisan.

 Le renouvellement du combustible

Il est effectué en marche dès Chinon 2. Ceci implique des machines généralement doublées ; elles travaillent en pression : dispositifs principaux 

de manutention (DPM). Leur exploitation s’est avérée à l’usage particulièrement délicate et a fait l’objet d’améliorations successives. Leurs 

constituants ainsi que les automatismes associés représentent pour l’exploitant une charge équivalente à celle du reste de la tranche ! 

Les cartouches, extraites de leur canal, sont déposées puis stockées pour refroidissement dans une piscine avant expédition pour retraitement. 

La première usine de retraitement des combustibles est l’usine de Marcoule qui fonctionne depuis 1956 pour extraire le plutonium des éléments 

combustibles provenant des premières unités G1, G2, G3 de Marcoule. L’usine de La Hague fonctionne depuis le mois d’avril 1966 elle retraite 

les combustibles des réacteurs de la filière graphite-gaz du premier programme d’EDF : Chinon 1-2-3 Saint-Laurent 1-2 et Bugey 1. Dès 1972 

le CEA construit à La Hague un atelier de tête destiné à adapter l’usine au retraitement des combustibles de la filière à eau ordinaire, dont les 

premiers, d’origine française, commencent à arriver à La Hague à partir de 1980.

 La fin de la filière UNGG

Entre la première tranche de Chinon et celle de Bugey, 10 ans seulement se sont écoulés. Il est certainement nécessaire de tirer tous les 

enseignements de cet apprentissage. Quelles que soient les difficultés d’appréciation et les controverses suscitées, il importe de ne pas en 

oublier les très importantes leçons. Il est un facteur de nature stratégique dont il faut souligner l’importance. Pendant cette période, la seule 

manière dont les pétroliers pouvaient protéger leurs débouchés futurs, était de maintenir des prix suffisamment bas pour que les programmes 

nucléaires civils ne puissent jamais apparaître capables d’atteindre la compétitivité. Si ce poste est mis au crédit de l’aventure UNGG, il suffit 

peut-être à la rentabiliser. En tout cas, il constitue une sérieuse contrepartie au coût d’apprentissage. Dans les réunions de la commission PEON 

Le choix des filières – une guerre de trente ans
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(Production d’électricité d’origine nucléaire), le leitmotiv pétrolier était le suivant : « tout programme nucléaire important devra, faute pour nous 

de pouvoir accéder à des approvisionnements en produits légers, être associé à un investissement équivalent dans nos raffineries ».

Des contrats pluriannuels seront conclus pour garantir aux pétroliers des débouchés pour le fioul lourd. Une raffinerie sera créée à Gargenville 

à côté de la centrale de Porcheville. La centrale de Martigues (quatre tranches à fioul de 250 MW) sera créée à proximité des raffineries de 

l’étang de Berre,

La filière UNGG se termine par l’échec de l’offre de deux réacteurs prévus à Fessenheim pour 1968 et 1969. Aucun industriel n’envisage de prendre 

la responsabilité globale. Chacun des participants avance un prix couvrant son propre risque, sans pouvoir être certain de pouvoir bénéficier 

ultérieurement d’un effet de série. L’effet de cette procédure est totalement dissuasif, mais, là aussi, très pédagogique23.

Par ailleurs, l’évolution mondiale de l’industrie nucléaire isole de plus en plus le parc français de tranches UNGG. Avec l’eau pressurisée, c’est la 

fin des technologies24  de chasse à la neutrophagie accompagnant le retour d’une délégation au constructeur de la chaudière.

Il faut en effet souligner une caractéristique hexagonale, quasi-séculaire25, généralement inconnue, pratiquement jamais mentionnée. Thermique 

à flamme ou nucléaire, la course à la puissance s’effectue dans une situation particulière où les constructeurs qui n’ont pas les moyens de 

financer un développement propre acquièrent les connaissances nécessaires par une licence.

Les projets Champlain mutation et Champlain innovation, présentés par le CEA au moment du programme Messmer, sont des projets d’école, ils 

arrivent dix à quinze ans trop tard. Une version civile du prototype à terre de Cadarache aurait complètement changé la perspective. En alternative, 

le CEA rentre dans une négociation réaliste qui permet d’aboutir à un accord quadripartite, établi entre EDF, le CEA, Framatome et Westinghouse, 

qui accepte de fournir ses connaissances, au-delà des termes stricts de la licence. La filière française REP obtiendra son indépendance totale 

avec le palier N4 à Chooz (photo N°25) et Civaux (photo N°26).

 L’enrichissement

En décembre 1973 (photo N°8), il est possible de constituer Eurodif sous la forme d’une société anonyme internationale. Georges Besse 

accepte de quitter le groupe Alcatel pour revenir au CEA comme président de la société Eurodif. Ce projet est devenu un projet modèle puisqu’il 

est financé dans le cadre des fonds habituels du CEA pour sa partie capital et avances, le reste grâce à des montages financiers internationaux 

très élaborés26. 

 Lotissement et retour d’expérience

23. La filière UNGG n’a pas été exempte de conflits quant à la propriété des connaissances entre la France et la Grande-Bretagne (Vandellos en Espagne et 

Latina en Italie).

24. Il y aura des retombées dans d’autres domaines, par exemple celui de l’isolation thermique des cuves de méthaniers.

25. François Arago, en 1840, tempête : « regardez notre retard par rapport aux Anglais »!

26. Histoire d’Eurodif, J-P. Daviet, Fonds Mercator 1994.
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L’attitude du donneur d’ordre se situe entre deux extrêmes : un contrat global ou au contraire l’approvisionnement d’une multitude de fournitures 

élémentaires. Dans le cas de la filière UNGG, par nécessité et peut-être par penchant naturel vers la créativité, on était allé très loin dans le 

lotissement des fournitures. Entre les difficultés liées à la bicéphalie, la difficulté de la gestion d’une multitude de marchés, les pressions 

exercées au sommet de la hiérarchie par le retard du programme militaire, les contraintes à tous les niveaux ont été considérables.

 Un contrat de douze tranches identiques sur cinq ans

En avril 1973, ce projet de contrat de douze tranches identiques sur cinq ans, en rupture complète avec les pratiques de la filière UNGG, prend 

ainsi tout son sens. Cette rupture, malgré sa logique, devient un champ de confrontation avec les anciens. Le produit change, il devient un groupe 

de réacteurs standardisés, la réticence initiale va s’estomper. Les enseignements du retour d’expérience sont pris en compte par étapes. Au 

moment de la conception des étapes successives, leur cohérence permet à l’expérience d’exploitation de bénéficier à l’ensemble du palier.

Les aléas d’exécution de ce programme ressemblent à ceux subis ailleurs dans le monde. Qu’ils soient comiques comme les internes27 de 

Dampierre renversés dans le fossé, ou plus sérieux comme le remplacement des premières pompes alimentaires du palier 900 MW, grâce à la 

rigoureuse identité des matériels, il a été possible d’y remédier sans conséquences sur le délai et la fiabilité de l’ensemble.

27. Ce terme désigne un ensemble mécanique de grande précision, introduit dans la cuve du réacteur, permettant de supporter le cœur, d’immobiliser les 

éléments combustibles, guider les barres de contrôle, etc.

Le choix des filières – une guerre de trente ans
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 Caractères du programme français

 Les flux d’information

Dans un grand ensemble complexe en cours d’adaptation pour produire un objet lui-même évolutif, la métaphore biologique est judicieuse : qualifier 

les phénomènes qui apparaissent, aux différentes limites identifiables. Ce sont les échanges à travers ces discontinuités qui caractérisent la vie 

dans l’entreprise et ses entités, chacune dotée d’un chef, d’une culture, de frontières, de luttes internes et externes, dont l’ensemble constitue 

davantage un héritage du passé qu’une promesse d’avenir. Il existe deux attitudes: l’une qui suppose ce qui sera dans le prolongement de ce 

qui a été, l’autre qui explore le futur comme terre inconnue, l’une qui voit en l’avenir une simple extension du passé, l’autre pour laquelle aucune 

projection du passé ne peut constituer un avenir28.

 Systèmes d’information et responsabilité

D’une certaine manière, on peut considérer les échanges d’informations rapides entre différents membres et différentes fonctions d’un même 

organisme, comme des actes réflexes. Les actes réflexes sont exécutés sans passer par l’ordinateur central que constitue le cerveau. Au tennis, 

renvoyer un service qui arrive à plus de 25 mètres par seconde n’est pas un acte réfléchi, c’est un acte réflexe. La balle est repartie avant même 

que le cerveau ne reçoive le message du choc sur la raquette. C’est la qualité de l’entraînement, l’éducation des réflexes, qui conditionnent le point. 

Ensuite, c’est la qualité de l’interaction continue des actes réfléchis et des actes réflexes qui ouvre la porte sur le succès ou l’échec du jeu.

La métaphore biologique permet d’illustrer le fonctionnement de la délégation de pouvoir dans l’entreprise comme celle d’actes réflexes. En 

période stationnaire, c’est-à-dire de quasi immobilité, déléguer se révèle un acte très facile. Il suffit de laisser faire ! La structure a été conçue 

pour ça. Mais quand des changements rapides surviennent, s’il n’y a pas de conjugaison adéquate des actes réfléchis et des actes réflexes, la 

paralysie devant l’événement survient.

Le dirigeant le plus éminent n’a ni le temps, ni l’universalité requise pour tout connaître, tout comprendre, tout décider, tout contrôler par une 

action directe et personnelle. À l’inverse, un acteur décentralisé de l’entreprise doit pouvoir disposer en temps utile de critères chiffrés qui lui 

permettent d’ajuster son action personnelle aux objectifs de l’entreprise.

 L’entreprise possède tous les attributs du vivant

28. Pierre Massé, premier directeur de l’Équipement d’EDF, Prévision et Prospective. Prospective, n° 5, Mai 1960 et Aléa et Progrès, entre Candide et Cassan-

dre, Ed. Economica, Janvier 1984.
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L’entreprise est d’autant plus réfractaire au changement que ses services sont plus complexes. Ils deviennent autant de microcosmes cherchant 

à assurer leur indépendance et leur survie. Plus elle est structurée, plus ses différentes unités ont une tendance naturelle à donner la priorité 

à la prolongation du passé et à la survie.

La direction doit alors s’affirmer par l’acceptation de la responsabilité ! Quelle en est la nature ? Elle est immatérielle, car au cœur de la morale. 

Peut-on dire de cet élément qu’il est le plus immatériel de tous les composants de l’entreprise et en même temps qu’il en est le plus palpable? 

N’hésitons pas devant la contradiction, c’est oui, c’est l’oxymoron fondateur de tout commandement. C’est une invention des Grecs : « alliance 

ingénieuse de mots contradictoires » : oxy (aigu, fin et spirituel), moron (bête et stupide).

 Paradoxe de Condorcet et consensus d’exécution

C’est de ce paradoxe que provient le caractère « mou » du consensus collectif. Les préférences dépendent de l’ordre des choix proposés. 

Modifiez cet ordre, vous trouverez des résultats différents. Trois personnes suffisent à faire apparaître le paradoxe ! Combien de Français, pris 

dans la rue ou même dans les salons, savent-ils que trois personnes de bonne foi, ayant préalablement établi leurs préférences, ne peuvent 

en général pas se mettre d’accord sur un ordre de préférence commun entre trois candidats à une élection? Essayez donc en famille ou avec 

vos amis ! L’exercice est très instructif.

Qu’est-ce que ceci a de commun avec la gestion de projets ?

C’est la connaissance du fonctionnement du consensus collectif qui sert de base à la délégation de décisions dans un univers complexe. Une 

délégation qui est conditionnée par le respect de l’accord commun. C’est le consensus d’exécution. Celui qui participe à ce type de prise de 

décision peut s’associer à une action différente de celle qu’il aurait préféré initialement, dans la mesure où son avis a été effectivement sollicité, 

considéré, pesé avant la prise de décision. La décision de s’associer sans réserve est préalable au débat et commune à tous29. 

 Validation de la méthode à l’échelle du programme nucléaire français

Le succès de méthodes, effectivement mises en œuvre dès 196930, en vue de la création d’une intelligence collective et itérative provient de la 

façon très humaine de les aborder. En fait, l’organisation, la gestion, l’information, la responsabilité du commandement pendant l’exécution du 

programme nucléaire français, de 1972 à 1982, dérivent directement des résultats de cette expérience. Les idées exposées sont ainsi validées 

à nouveau, dans une réalisation industrielle très complexe, à une échelle inégalée jusqu’à présent. Ces méthodes n’auraient, à elles seules, 

pas permis d’assurer le succès du programme nucléaire. Elles en ont été cependant une composante indispensable. Trente ans plus tard, la 

validation reçue à une telle échelle est probablement unique au monde.

 La copie et les flux d’information

29. C’est également, mutatis mutandis, la base du fonctionnement du Conclave.

30. Organiser le changement dans l’entreprise, M. Hug et G. Delile, Dunod 1975.
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À partir de 1970, au rythme d’une commande par an, deux copies sont lancées. Les chaudières nucléaires de Beaver Valley et de Peach Bottom 

(U.S.A.) sont utilisées comme référence. Le parti pris de copier concentre la mutation sur la responsabilité industrielle : la commande d’une 

chaudière nucléaire « clés en mains » signifie que le maître d’œuvre a accepté de déléguer le lotissement de la chaudière à l’industriel qui devient 

un partenaire adulte. C’est sur cette mutation que Framatome va fonder son développement. L’industriel assume ainsi l’entière responsabilité 

des coûts, des délais et de la fiabilité de sa fourniture.

Mais c’est là aussi que l’exigence de connaissance des flux aux interfaces refait surface. Le maître d’œuvre ne peut pas se désintéresser de ce 

qui se passe à l’intérieur des marchés principaux et des sous-traitances (on a pu observer jusqu’à huit niveaux de sous-traitance). Quand cela 

ne serait-il que pour vérifier le respect des cahiers des charges techniques et l’organisation de la qualité. Le flux d’information dans les deux 

sens aux interfaces de ces marchés deviennent extrêmement importants, aussi bien par leurs volumes que par leurs conséquences techniques 

et économiques potentielles. L’information technique va ainsi devenir le bien le plus précieux, il faudra l’élaborer ou le rechercher, le valider, le 

traiter, le transmettre, le traduire, le conserver, le protéger, le rendre accessible en temps utile partout où il est nécessaire, il devient l’objet d’un 

fantastique système d’arbitrage entre les banques de données, disponible jour et nuit sans dimanches ni vacances. 

 Condamnés à réussir

Ce titre, emprunté au langage de la contestation syndicale de l’époque (la CFDT du CEA a été dans les années 70 l’âme de la contestation), 

paraît, par son caractère historique et provoquant, particulièrement adapté à cette tentative de mise en perspective du défi que représente à 

l’époque, l’ensemble des innovations rendues nécessaires par l’engagement du programme nucléaire français. Le geste d’innover implique, que 

l’entreprise soit individuelle ou collective, une validation publique.

L’oubli est un phénomène naturel et ne surprend pas l’historien professionnel qui se reporte aux documents de l’époque, encore faut-il qu’ils 

existent ! Dans le cas d’espèce, pratiquement rien n’a été écrit concernant le cœur même de la démarche créative. D’abord, cette démarche 

est d’une nature subtile et ne se régente pas à coups de rapports et de notes de service. Ensuite, lorsque l’on se trouve en temps réel, les 

véritables certitudes ne sont pas nombreuses. Enfin, la gestion d’une démarche créative est tellement différente de celle d’un processus stable 

que l’on hésite à en expliciter les étapes avant que le résultat ne soit là pour les valider. La culture française est si diamétralement opposée au 

changement que ceux qui tentent l’aventure, au lieu de recevoir une aide des spectateurs, sont soumis à leurs lazzis narquois ou même à la 

flèche du Parthe.

En juillet 1972, il n’y a plus d’équipements hydrauliques majeurs à réaliser. Il reste le pompage associé à tout programme nucléaire important. 

Le 700 A est en construction à Cordemais et à Aramon. Le 700 B est en cours d’étude au Service études et projets thermiques et nucléaires 

(SEPTEN). Les régions de Clamart et de Lyon qui sont chargées de Fessenheim et Bugey, récusent l’autorité du SEPTEN précisément puisqu’il 

ne s’agit que de copies. 

Les moyens font défaut, il n’y a pas de sites, il n’y a pas d’autorisations, un sondage indique que 30 % de l’effectif est opposé au nucléaire ! 

Un contrat de 12 tranches à engager sur cinq ans est cependant cohérent avec les travaux de la commission PEON. En avril 73, le SEPTEN doit 

arrêter les études du 700 B pour établir ce contrat. Les régions de Lyon et de Clamart sont déjà engagées à Fessenheim et Bugey, on se passera 

d’elles. Toutes les autres unités seront mobilisées sur le programme.

Après la guerre du Kippour (le prix du brut sera multiplié par quatre dans les deux mois qui suivent), une visite assez solennelle au Creusot et à 

Belfort est organisée avec les constructeurs. Son objectif est d’examiner la durée la plus réduite du temps d’engagement (initialement prévu sur 

cinq ans) du contrat de 12 tranches : deux ans, c’est la réponse proposée au gouvernement. Ce contrat devient le « programme Messmer ».

Anticipant un sureffectif transitoire, la réputation d’indépendance de la direction de l’équipement d’EDF ne l’empêche pas, dès 1974, de demander 

à ce que les embauches nécessaires (2000 environ), soient faites par la production. Les agents auraient pu passer, automatiquement, site par 
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site à la mise en service industrielle, sous l’autorité du service de la production thermique. Son directeur, embastillé dans ses certitudes, refuse 

fermement31. Il explique que l’ingénierie d’exploitation n’a rien à voir avec celui de l’équipement. Certes, mais c’est précisément la raison de la 

créativité du dialogue entre les deux approches ! Heureusement, des hommes de premier plan viennent individuellement, comme Jean Bénat, 

Raymond Wulser, d’autres cadres participent aux groupes de travail.

 Comité des Chefs des Études

Le comité des chefs des études des régions est créé le 26 septembre 1973, 10 jours avant l’offensive Egypto-Syrienne ! C’est à ce comité que 

sont délégués les choix relevant de la responsabilité technique d’ensemble. 

C’est une délégation conditionnelle, la condition étant précisément le consensus d’exécution. Le postulat fondateur est le suivant : toute disposition 

proposée à ce niveau de compétence, est considérée a priori comme raisonnable. Les écarts entre elles sont par conséquent faibles. Devant 

la limitation des moyens, il n’est pas possible de courir plusieurs lièvres à la fois. C’est donnant-donnant : la responsabilité associée au choix 

est acceptée par la direction, mais le choix sera respecté par tous. La conséquence en sera que pour cette partie de leur activité, les chefs des 

études ne dépendront plus de leur hiérarchie directe. Denis Gaussot32 deviendra « es personne » l’animateur de ce comité dont les choix vont 

gouverner l’évolution programme français pendant trois décennies.

 Le retour de l’épopée

Il faut faire beaucoup de porte-à-porte à l’intérieur des équipes. Le type de réunion où les participants apprennent beaucoup de choses concernant 

les problèmes d’exécution est organisé de la façon suivante : pas plus de neuf personnes, pas plus d’une personne de chaque niveau hiérarchique, 

pas plus d’une personne par discipline. Ce sont des réunions très productives, il y règne une grande liberté d’expression. À Lyon, le chef des 

études, Michel Dürr, polytechnicien, invalide de guerre, à la sortie de la cantine fait deux pas en avant : « ça va péter » ! Ambiance ! CFDéTiste 

convaincu, il deviendra le meilleur « debater 33»  nucléaire.

C’est à Chambéry que la crispation est la plus tangible. Le personnage d’Hydraulix, barde gaulois, symbolise la résistance. Pourquoi ne pas 

prendre la balle au bond et concentrer l’attention des troupes et des spectateurs sur ce combat d’arrière garde ? Il n’a pas manqué d’épisodes 

assez vifs, mais il a permis d’avoir les mains libres dans l’organisation principale.

Il n’y a qu’un seul projet, tout le monde y participe. Une fois le principe accepté, le découpage de cette participation deviendra spontanément, 

au fur et à mesure du développement du programme, de plus en plus élaboré et raffiné, doué d’une efficacité qu’aucune direction générale de 

type classique n’aurait pu concevoir ni imposer.

Il y a une mutation « sociale » à la clé. À l’époque héroïque, chaque chantier, chaque aménagement, chaque mutation s’accompagnait d’un 

31. Sollicité à la même époque, le directeur de la distribution, refuse cette fois par écrit, que l’exceptionnelle implantation territoriale d’EDF puisse servir à 

l’information du public !

32. À divers niveaux de responsabilité, Denis Gaussot a participé à l’exécution du programme nucléaire français depuis son début. Le fonctionnement har-

monieux de cette délégation conditionnelle a fait le succès du programme français. C’est un niveau exceptionnel de confiance mutuelle fondée sur des 

souvenirs communs, vieux de 60 ans, qui lui a ainsi permis d’assurer, avec beaucoup de discrétion, le rôle de pilier central de l’édifice technique.

33. Mot anglais, le Larousse en trois volumes le donne avec sa prononciation anglaise : « orateur qui, au cours d’un débat, présente et soutient sa thèse 

avec une grande habileté ». C’est environ une cinquantaine d’ingénieurs capables de parler en public qui consacreront leurs soirées et leurs week-ends 

au débat national.
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déménagement. Les proches, l’épouse institutrice, la grand-mère invalide, etc. ne seront plus bousculés. Les voyages professionnels sont 

maintenant beaucoup plus faciles que dans l’immédiat après-guerre, ils vont se substituer au déménagement des familles. Quand l’affrontement 

avec Hydraulix se termine, la gestation de la nouvelle organisation a pris sa dynamique propre. Ce coup de chapeau à la nostalgie du passé 

dégage la morale du retour de l’épopée. C’est devenu évident : on ne conduit plus en regardant dans le rétroviseur.

Caractères du programme français



Un siècle d’énergie nucléaire



23

 Un programme industriel unique au monde 

« Il y a loin de la velléité à la volonté, de la volonté au choix des moyens, du choix des moyens à l’exécution. »

Cardinal de Retz 

 Les morceaux du puzzle

Dès la fin de 1973, comme par magie, les morceaux s’assemblent, la machine se met à ronfler à plein régime, animant de façon purement 

contractuelle, un programme industriel unique au monde. Comment un ensemble humain de cette taille, bloqué dans une impasse, peut-il 

bousculer si profondément ses habitudes et repartir presque instantanément à pleine puissance dans un nouveau projet ? Il y a effectivement 

là, à la fois, une révélation et un mystère.

La révélation, c’est ce qu’on peut appeler un effet d’annonce. C’est connu, ça marche dans certaines limites. La comparaison avec le célèbre « 

n’ayez pas peur ! » manque de la modestie revendiquée par ailleurs, elle ne manque pas pour autant de pertinence. 

Un effet d’annonce ne suffit pas. Il doit puiser son efficacité dans une ressource inexploitée. À la façon de l’une des observations psychologiques 

de la lettre volée d’Edgar Poe, tout le monde peut y toucher, personne ne la voit. C’est la qualité exceptionnelle des rapports existants entre 

l’équipement hydraulique et les bureaux d’études qu’il utilise. Cette relation est une sorte de communauté des connaissances partagées qui 

s’étend aux bureaux d’études des entrepreneurs. Sur ce point, il n’est nul besoin de faire campagne. C’est le mécanisme de la confiance mutuelle, 

le jugement des pairs, celui que le travail en équipe d’avant-guerre, poursuivi pendant la résistance, a établi. Il est essentiellement lié aux qualités 

humaines de ceux qui l’ont pratiqué avec rigueur, à la façon d’un sport de très haut niveau. Bien entendu, la qualité des structures, des contrats 

et de leurs pièces annexes, cahiers des charges techniques et administratives, est à prendre en compte. En aucun cas, cet ensemble ne saurait 

se substituer à l’expérience gagnée par ceux qui en ont la pratique quotidienne. Il est possible que la réussite du programme nucléaire français, 

sans minimiser ce qui est spécifique à l’héritage du thermique à flamme, doive davantage encore à l’esprit des chantiers de l’hydraulique, chez 

le maître d’œuvre, ou dans les bureaux d’études indépendants ou d’entreprises. C’est l’héritage de ceux qui ont déjà su, en pratiquant le jeu 

d’équipe, à la fois stimuler la créativité individuelle et faire un bien commun de l’expérience partagée.

La composante hydraulique et la composante thermique étaient historiquement bien différenciées. Bien au-delà des compétences propres à 

chaque corps de métier, qui apportent un effet arithmétique à la mobilisation des moyens d’une structure unique, c’est l’expérience de l’esprit 

d’équipe et des connaissances partagées, étendu à ses partenaires, qui constitue la ressource cachée. Elle plonge ses racines dans la culture 

d’un passé bien antérieur à la nationalisation. 

 Standardisation

Qu’il s’agisse de ménager les ressources rares – énergie et matières premières – aussi bien que l’environnement, le problème de nos sociétés 

est de situer les décisions dans une perspective plus vaste, avec un horizon plus éloigné que ce qui est généralement pris en compte dans les 

autres secteurs de l’activité. Comme à chaque fois que l’énergie est une matière première (pétrole, gaz, charbon, lignite), l’énergie nucléaire 
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nécessite un temps de réponse à une inflexion décisionnelle. La dizaine d’années est l’unité de compte. Les étapes de réalisation doivent être 

préparées par l’exécution d’études d’impact, l’instruction de nombreuses procédures, une concertation locale. D’une façon générale il faut 

à une filière énergétique quelconque plusieurs décennies pour trouver son plein développement. Une prospective quasi séculaire est donc 

indispensable pour étayer les choix relatifs à des équipements dont la durée de service s’exprime en dizaines d’années.

C’est dans cette optique que la réalisation des centrales du programme électronucléaire français a été conçue. La rigueur de l’effort de 

standardisation appliqué à un programme d’une ampleur sans précédent permet ainsi la réduction des coûts et de l’amélioration de la qualité 

par l’effet de série dans la construction en usine des matériels. La répétitivité permet la réduction des délais de réalisation et parallèlement 

une réduction importante des moyens d’études et d’exécution chez les différents partenaires : administration, constructeurs, entrepreneurs 

et sous-traitants, aussi bien que chez le maître d’œuvre. C’est pourquoi, plutôt que de décrire seulement le programme nucléaire et son état 

d’avancement, il faut aussi définir les aspects originaux des choix en cause : les paliers de puissance, la standardisation des tranches, la 

construction en série des matériels.

C’est l’enchaînement des étapes successives et la continuité de l’expérience d’exploitation qui constitue la principale qualification professionnelle. 

On produit ainsi une standardisation progressive. Dans le parc français, de Fessenheim à Civaux, ce qui a produit la standardisation, plutôt que 

le nombre de tranches à chaque étape, c’est l’unité de point de vue qui fait de l’ensemble du parc un ensemble cohérent.

Lorsqu’on considère la somme de travail que représente la réalisation d’une tranche nucléaire et le volume d’un programme, la nécessité de 

reconduire, autant que faire se peut, les solutions techniques semble s’imposer. Mais au-delà de cette nécessité, la standardisation des tranches 

nucléaires apporte bien d’autres avantages. Rappelons-en quelques-uns particulièrement importants :

• En matière de sûreté, elle a notamment permis l’établissement de « fiches d’option de base » (définissant, pour 30 à 40 sujets fondamentaux, 

des préoccupations de sûreté et les solutions retenues pour y répondre pour les paliers 900 MW et 1300 MW). De fait, la sûreté a tout à 

gagner à la standardisation et aux notions qui en découlent, car elle laisse le temps de l’analyse et de la réflexion avant l’introduction des 

changements et permet une évolution ordonnée et cohérente des règles de sûreté, appuyée sur l’examen des conséquences pratiques 

au niveau des projets. Elle donne en outre à l’exploitant une bien meilleure connaissance des systèmes, facteur essentiel de la sûreté 

quotidienne.

• Une fois réalisée la tête de série, la concentration des études sur un seul produit et l’effet de série sur les réalisations, se traduisent 

directement par une diminution des délais. On peut en outre escompter une amélioration de l’instruction des procédures d’autorisation.

• De plus une série de matériels identiques à des stades divers de construction constitue un volant de rechange en cas d’avarie sur les premières 

tranches en cours de démarrage. À cela s’ajoute une diminution des frais intercalaires liée à la réduction des délais et un dégonflement des 

stocks de pièces de rechange. Par ailleurs, il est un avantage essentiel qui prend un relief particulier dans le cadre de centrales nucléaires : 

il s’agit de la réduction des aléas. La standardisation des tranches, permet de réduire les aléas d’études, c’est-à-dire les risques de défaut, 

mais aussi de permettre de limiter les conséquences d’un défaut générique. De plus, il est possible de concentrer sur les problèmes 

essentiels la partie principale des moyens d’études et d’approfondir le projet. Il devient possible également de réaliser des modélisations 

d’installation, de développer des essais de matériaux, de financer des bancs pour y essayer les matériels têtes de série ou comportant des 

innovations, ou simplement de permettre le développement de modèles mathématiques permettant d’aller bien au-delà de la formation 

des futurs exploitants, éventuellement même d’y simuler des séquences accidentelles, même totalement improbables34. Par la suite, ce 

potentiel d’études est utilisé pour intégrer le retour d’expérience des premières tranches au bénéfice des suivantes. En outre, la réduction 

du nombre des types de matériels, des modifications et des corrections à apporter à ceux-ci, l’harmonisation des spécifications permet aux 

industriels de renforcer leurs moyens d’études et de rationaliser leur fabrication au bénéfice des coûts, des délais et de la fiabilité de leurs 

fournitures.

Au regard de ces avantages incontestables, les limites de la standardisation des tranches nucléaires sont rencontrées sur les sites difficiles, 

devant l’évolution des techniques et devant certaines contraintes industrielles. Il serait en effet inutilement coûteux de tenter de définir un projet 

34. Cette capacité de modélisation mathématique permettra, dans le mois qui suivit l’accident d’Harrisburg, de simuler l’événement et d’en tirer les leçons.
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standard enveloppe de l’ensemble des contraintes de l’ensemble des sites éventuellement envisageables. Le compromis raisonnable consiste 

en un projet standard couvrant la bonne majorité des sites et conçu, en outre, pour qu’il conserve une certaine capacité d’adaptation.

Il faut permettre en outre à la technique d’évoluer tout en contrôlant cette évolution. C’est pourquoi, pour mieux bénéficier de la standardisation, 

comme cela avait déjà été fait pour les centrales thermiques (« paliers techniques »), à une évolution continue est substituée une évolution 

par étapes discontinues (« trains » à l’intérieur des paliers techniques). Ainsi bénéficie-t-on d’une certaine stabilité, du temps et de l’expérience 

nécessaires pour préparer une évolution et peut-on éviter les inconvénients de changements mal motivés et désordonnés qui constituent une 

perte sèche puisqu’ils ne donneront lieu à aucun retour d’expérience.

Au niveau des grands composants (cuves, internes, générateurs de vapeur, pompes primaires, turbines, alternateurs), l’unicité du constructeur 

est jugée nécessaire compte tenu de la taille des investissements industriels nécessaires et de la difficulté des techniques. Ce choix accompagne 

l’effort de standardisation et de série et le valorise. À l’inverse, au niveau du génie civil, des charpentes métalliques, de la ventilation des locaux, 

des installations électriques générales, de certains matériels comme les pompes, les transformateurs, etc., il est souhaitable de conserver une 

certaine souplesse industrielle. La compatibilité entre la standardisation des centrales et des matériels et cette souplesse a été recherchée 

dans différentes directions. Le regroupement d’industriels prenant conjointement et solidairement la responsabilité d’un marché pluriannuel 

reporte au niveau de leurs bureaux d’études l’effort de standardisation c’est la solution retenue pour les installations électriques générales. La 

dévolution de matériels homologues de deux trains différents à des industriels concurrents permet, si ces trains présentent dans le temps un 

recouvrement suffisant, un certain équilibre industriel, c’est par exemple le cas des turbopompes alimentaires.

Le geste le plus précoce de la standardisation est le suivant : les premières tranches de Fessenheim et Bugey sont initialement conçues comme 

des copies. Les conditions dans lesquelles cette décision a été prise ayant fondamentalement changé, il apparaît comme une évidence que 

ce statut doit être remis en cause, quels que puissent être les coûts et les retards impliqués, pour devenir celui de précurseurs d’une grande 

série.

Les directeurs régionaux chargés des chantiers de Fessenheim et Bugey, sont tous les deux des vétérans de la guerre des filières. Ils sont épris 

d’indépendance. Leur responsabilité en matière de coûts et de délais ne peut être engagée, selon eux, que s’ils bénéficient de la liberté de leur 

choix ! Ils affirment avec force qu’ils ne peuvent pas laisser partir un seul ingénieur. Il est vrai que leur tâche se complique singulièrement lors 

de la décision de faire évoluer Fessenheim et Bugey du statut de copies à celui de précurseurs d’une grande série. L’ensemble des tranches 

des deux sites prend alors le nom de CP0 (pour Contrat Programme indice 0). Les directeurs vont devoir se soumettre à la discipline du comité 

des chefs des études. En contrepartie, ils pourront conserver leurs effectifs.

La question posée au SEPTEN35 est donc la suivante : quelles sont les modifications à apporter de façon à ce que ces tranches puissent devenir 

les éléments précurseurs de tout un programme dont l’engagement s’étendra sur plusieurs années ?

Le cœur des réacteurs est alors constitué d’assemblages de crayons de combustible appelés 15x15. Le maintien de ce type de combustible est 

envisageable, mais de nouveaux crayons plus minces sont disponibles pour les centrales plus modernes que celles qui servent de référence 

à Fessenheim I et Bugey II. La supériorité36 de ce nouveau combustible, dans les hypothèses de l’accident de référence, risque de mettre 

ultérieurement la standardisation en cause. C’est un choix difficile. Ou bien les prix et les délais de Fessenheim I et de Bugey II sont un objectif 

prioritaire, ou bien la possibilité d’utilisation de la référence d’exploitation de ces deux unités constitue un avantage stratégique essentiel pour 

guider les choix ultérieurs. Ce choix implique le rebut d’une partie déjà construite du matériel du cœur de Fessenheim I, pour passer au pas de 

17x17, un dérapage significatif du projet de Fessenheim I en termes de coût et de délai. La responsabilité de ce choix a dû être portée pendant 

sept ans avant que sa rationalité fondatrice ne devienne évidente37 . À la fin de la décennie on a ainsi pu voir douze mises en service en treize 

35. À l’époque Denis Gaussot en est le responsable hiérarchique.

36. L’écart de température entre le centre et la périphérie des pastilles de combustible est de plusieurs centaines de degrés. Ce gradient élevé et la faible con-

ductivité thermique de l’oxyde peuvent conduire à une fracturation des pastilles de combustible. La réduction du diamètre de la gaine permet de réduire 

l’excursion de température au centre du crayon, en cas de transitoires violents.
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mois. Ceci ne s’est encore jamais produit ailleurs dans le monde. 

 Les choix industriels

Pressurisés ou bouillants – ou les deux – un ou plusieurs constructeurs ? Au début des années 70, les points de vue des dirigeants industriels et 

économiques d’Électricité de France ne sont pas faciles à comprendre, encore moins à arbitrer. Les économistes privilégient la concurrence38, 

tout en reconnaissant qu’avec un nombre d’acteurs aussi réduits, le coût de la concurrence n’est pas négligeable. L’expérience de la maîtrise 

d’œuvre39 souligne que c’est l’économie des moyens humains qui constitue la condition essentielle du bon aboutissement du projet.

Atlas, atelier qui serait commun à plusieurs constructeurs, proposé à Saint-Nazaire dans l’estuaire de la Loire, aurait pu constituer la base 

d’un compromis acceptable. Son intérêt était de permettre de limiter le coût de la concurrence puisqu’il aurait rendu possible l’arbitrage des 

participations sans modification significative de la charge de l’atelier lui-même. Les antagonismes personnels sont la cause principale de 

l’échec de ce projet auquel Creusot Loire aurait pu s’associer. Auquel cas l’atelier de Chalon serait resté dans les cartons. Après l’échec de cette 

tentative de recherche d’une synergie industrielle hexagonale, une discussion avec ASEA et BBC, en cours de rapprochement, a eu lieu. L’objectif 

principal devenait la concurrence d’un constructeur européen, avec un constructeur national. Il ne restera finalement du bouillant qui devait 

être installé à Saint-Laurent-des-Eaux que la salle des machines. C’est la turbine BBC, avec deux corps basse pression au lieu des trois corps de 

la turbine Alsthom du 900 MW. Elle a constitué en fait une étape intermédiaire importante du passage au 1300 MW puisque le fonctionnement 

des trois corps basse pression de Paluel a été validé par l’expérience d’exploitation des corps basse pression de Saint-Laurent-des-Eaux. Une 

circonstance pesa lourdement : l’autorisation de création d’installation nucléaire de base ne fut pas donnée dans les délais contractuels. Le 

marché devint caduc de plein droit40.

 Les étapes de la structuration du parc nucléaire

Les premières tranches 900 MW (deux à FESSENHEIM, quatre à BUGEY) sont devenues les 6 éléments du premier palier 900 MW dit CP0. Ensuite 

deux autres trains de tranches jumelées ont été engagés. Le premier de ceux-ci, dit CP1, comporte 18 tranches et le second, CP2, 10 tranches. 

Ces deux trains ne se différencient guère que par la salle des machines. Les premières sont disposées tangentiellement alors que les secondes 

le sont radialement. Ce palier constitue donc un ensemble de 34 tranches très homogènes entre elles. L’expérience d’exploitation de celles de 

FESSENHEIM et de BUGEY permettra ainsi d’optimiser la disponibilité et la fiabilité de l’ensemble du palier.

C’est à partir de PALUEL (photos N°20 et 21) que la signature architecturale de l’effort entrepris avec la participation de l’équipe des architectes 

va être le plus visible. Pour le nouveau palier 1200 MW, dit P4, qui s’y engage, les 4 tranches sont indépendantes, répétitives par translation. 

L’augmentation de puissance a été obtenue en portant de 3 à 4 le nombre de boucles du circuit primaire. L’enceinte est double. Toutefois ce 

palier bénéficie pleinement de l’expérience d’exploitation du palier 900 MW grâce au fait que les composants essentiels sont identiques comme 

les générateurs de vapeur et les corps basse pression de la turbine dont les trois corps seront identiques à ceux des turbines de Saint-Laurent-

des-Eaux.

37. Cette rationalité se maintiendra probablement pendant toute la durée du XXIe siècle.

38. Haute tension, Marcel Boiteux, Odile Jacob 1993.

39. Nommé à la mi-juillet 1972, le premier geste du nouveau directeur de l’équipement sera d’ouvrir les offres des deux constructeurs pour les réacteurs à 

venir après Fessenheim et Bugey.

40. Est-il permis à l’auteur de citer ses propres travaux sur la cavitation, pour y trouver l’origine d’une grande prudence vis-à-vis de la cohabitation d’un méca-

nisme d’érosion aussi violent avec un gainage de combustible.
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Après Paluel, 20 tranches quatre boucles seront construites sur les sites de Saint Alban, Flamanville, Cattenom (photo N°20), Belleville (photo 

N°18), Nogent, Golfech (photo N°19), Penly (photos N°23 et 24), avec les variations du standard qui s’appelleront P4 hybride, P’4 .

 Un aboutissement majeur : le standard N4

Chooz (voir la photo N°25) et Civaux recevront quatre tranches du standard  novateur N4. Ce nouveau standard comporte un caisson à viroles 

creuses supprimant les défauts sous revêtement, une nouvelle pompe primaire incorporant un palier à eau, des faisceaux de générateurs de 

vapeur à pas triangulaire. L’architecture de la turbine, baptisée « Arabelle » (voir la photo N°26), est très nouvelle et bénéficie d’importantes 

innovations, avec entre autres l’apparition d’un corps MP qui allège d’autant les corps BP. Ces corps sont fixés aux condenseurs grâce à des 

joints circulaires autour de l’arbre.

La conception du standard41 a été informatisée grâce à un vaste système englobant les principaux fournisseurs. Une nouvelle génération de 

composants et d’ordinateurs a été mise en œuvre pour les automatismes.

Tout ceci a fait de N4 le réacteur le plus avancé en service, en affranchissant l’industrie nationale des licences et des redevances correspondantes 

(Westinghouse pour le réacteur, BBC pour la turbine).

 Adaptation au site

La définition du standard, correctement adapté à la majorité des sites et facilement adaptable à d’autres, résulte de certains choix. On a ainsi 

retenu une fourchette raisonnable pour les différentes caractéristiques de définition des sites. En second lieu, on s’est efforcé de concevoir 

le projet pour qu’il s’adapte aisément à des sites dont les caractéristiques sortiraient des fourchettes choisies. Par ailleurs, l’agencement des 

ouvrages est conçu pour rendre la tranche facilement adaptable à plusieurs sites. (Il est possible par exemple de modifier le niveau relatif de 

la salle des machines par rapport à celui de l’îlot nucléaire sans modification des conditions d’installation). Le projet est en outre conçu pour 

s’adapter aux différentes conditions de réfrigération (rivière, mer, réfrigérants). Le projet est lié enfin aux conditions d’accès (chemin de fer ou 

route) et de liaison au réseau électrique. Le standard ainsi mis en œuvre facilite non seulement la valorisation de l’expérience d’exploitation des 

premières tranches mais constitue également un atout considérable dans l’effort d’exploitation.

 Méthodes, moyens, résultats

L’engagement d’un programme important, la nécessité d’étudier les projets dans le cadre d’une standardisation poussée, la recherche de 

l’effet de série et d’un niveau de qualité sans précédent conduisent à imposer une évolution des méthodes de travail et une redistribution des 

moyens. Sans pouvoir faire ici une analyse exhaustive de ces points, il faut souligner l’effort exceptionnel de mobilisation qui a été réalisé par 

les industriels, les entrepreneurs, l’exploitant et le maître d’œuvre.

Sur le plan des coûts, mis à part les premiers éléments de chaque train, les devis de chaque opération sont tenus à 10 % près ce qui n’est pas un 

41. Pierre Lecocq a animé la création d’un département informatique et les problèmes humains associés à la mutation correspondante : la transformation 

des bureaux d’études qui ont dû regrouper génie civil, mécanique et installation électrique et en même temps assurer la formation des projeteurs passant 

de la planche à la console. 
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mince effort si on veut bien apprécier l’incidence sur cinq ans de l’évolution des conditions d’exécution (durée du travail, niveau des salaires, 

exigences réglementaires diverses, etc.). Les dérives plus fortes enregistrées pour les premiers éléments de chaque train ne sont que l’expression 

du refus du maître d’œuvre de se doter de marges confortables dans un devis établi avant que les conséquences des modifications acceptées 

ou imposées aient pu être entièrement cernées.

Sur le plan des délais, la quasi totalité des tranches 900 MW après FESSENHEIM et BUGEY seront réalisées en cinq ans entre le premier béton sur 

le site et le couplage. La standardisation et la série auront permis des gestes comme le remplacement en vingt jours d’une pompe alimentaire de 

FESSENHEIM, l’arrivée à la date prévue sur le site des internes42 de DAMPIERRE 2 alors que quelques semaines plus tôt les internes  initialement 

destinés à cette tranche avaient dû reprendre le chemin de l’atelier, l’échange des chaudières de BLAYAIS (photo N°11) et de SAINT-LAURENT 

pour tirer parti d’une exécution plus rapide du génie civil de SAINT-LAURENT, etc.

Sur le plan de la disponibilité des tranches, la disponibilité des tranches de FESSENHEIM 1 et 2 a été exceptionnelle, pour une première année 

de fonctionnement. Ce résultat valide les méthodes prises pour ces tranches en vue d’optimiser la fiabilité de l’ensemble des paliers. 

Les choix effectués conduisent à concentrer les efforts à chaque réalisation et à faire bénéficier tous les acteurs du programme des enseignements 

du retour d’expérience. L’effet bénéfique de cet effort sur le coût des installations, leur disponibilité et leur fiabilité (principal facteur de leur 

sûreté) représente un atout stratégique majeur, même s’il est difficile à chiffrer.

Fruit de l’action opiniâtre et concertée de centaines de Constructeurs, Bureaux d’Études, Services de l’Administration et du Maître d’Ouvrage, ce 

programme a entraîné une profonde mutation dans l’économie des moyens de production de l’énergie électrique et contribué ainsi puissamment 

à la diversification des sources primaires d’énergie de la France.

Il faut souligner à quel point s’impose pour le maître d’ouvrage la nécessité de transparence à l’intérieur des marchés principaux. Par ces marchés, 

EDF a délégué à Framatome une partie de ses responsabilités d’ensemblier. Mais il n’est pas acceptable que la transparence, condition de cette 

délégation, puisse disparaître. Si le saupoudrage du lotissement était allé trop loin à l’époque du gaz graphite, il n’est pas question de laisser 

l’équilibre se dérégler dans l’autre sens. La fourniture « clé en main » de la chaudière nucléaire par Framatome ne doit pas conduire à une opacité 

et une dérive génératrices de risques pour l’œuvre commune. Une très solennelle mise en garde est adressée à Framatome en 197943. 

Pour bien en comprendre les raisons, il est nécessaire de faire un retour sur la nature même de ce qui constitue le travail d’ingénierie dans 

l’élaboration d’un projet complexe. Pourquoi l’établissement d’un projet « clé en main » (Turn key project) peut-il devenir incompatible avec la 

démarche à long terme de la standardisation ?

Il y a d’abord la pétition de principe selon laquelle un optimum global n’est jamais la somme d’optimums locaux.

Ce n’est en rien mettre en cause les qualités de l’ingénierie qui établit ce « clé en main ». C’est le fait que dans un parc disparate, au bout de 

quelques années, l’expérience d’exploitation est fractionnée en un très grand nombre de cas particuliers. Les démarches de base de l’exploitant 

comme, par exemple, la formation des personnels ou l’établissement du programme d’entretien deviennent difficiles à concevoir et à exécuter. 

Il existe au moins un exemple où l’arrêt des tranches s’est imposé faute de pouvoir disposer des connaissances nécessaire à la poursuite de 

l’exploitation. C’est la ruine du propriétaire exploitant. 

C’est sur la base de ce type de réflexion qu’est née l’expression caricaturée à l’envi, au moins au niveau des bureaux d’études : « pas de modification 

! ». Pour pénétrer la véritable portée de cette expression simpliste, il faut examiner la démarche elle-même. Par exemple, dans une fabrique de 

meubles, il y a peu de chances que de passer d’un modèle à un autre mette en cause l’aptitude à la fonction de la fabrication. Une centrale, même 

classique, est un ensemble de matériels, de fonctions, de locaux si nombreux et si intimement interdépendants que l’acte de changement, en 

42. Voir plus haut.

43. Lettres rendues publiques par le livre de Georges Lamiral Chronique de 30 années d’équipement nucléaire à Électricité de France AHEF février 1988.
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lui-même, d’un élément apparemment anodin peut avoir des conséquences importantes.

Un projet s’établit par une succession de phases de révision où chaque domaine technique prend en compte l’effet des décisions des autres 

domaines, fonction par fonction, matériel par matériel, local par local, chaque étape de révision étant elle-même la succession de plusieurs 

stades.

L’interdit se précise : une modification peut être proposée. Elle n’est jamais écartée a priori. Elle reste à l’état de proposition tant qu’elle n’a pas 

été recyclée dans l’ensemble du processus de validation initial. 

 La mutation corrélative de l’hydraulique, le pompage

À partir du lancement des programmes nucléaires pluriannuels, les critères traditionnels appliqués à l’hydraulique sont profondément modifiés. 

D’une part, un nouvel équipement hydraulique ne constitue plus une économie de combustible fossile, d’autre part, il n’a de sens que s’il a une 

taille en regard avec celle des équipements nucléaires. La validité elle-même du calcul marginal disparaît comme le révélera le dimensionnement 

du pompage de Grand-Maison.

Le phénomène principal résulte de la structure de coût du nucléaire. Elle ressemble beaucoup à celle de l’hydraulique. Le coût d’investissement 

est prépondérant, celui de la ressource consommée est très modeste. Il devient très intéressant de stocker par pompage l’énergie produite la 

nuit et de la restituer comme de l’hydraulique classique au moment de la consommation de pointe de la journée.

Une multiplicité de projets va être examinée, qu’il s’agisse de stockage quotidien, hebdomadaire, ou saisonnier pour les plus grands projets.

Celui de Grand-Maison fournit un bon exemple des vicissitudes des projets hydrauliques. Un retour en arrière permet de mieux comprendre 

l’importance des équipements hydroélectriques dans le développement industriel des Alpes. En 1831, la découverte de la bauxite au voisinage 

des Baux-de-Provence, lance en France l’industrialisation de l’aluminium. En 1887 la Société Électro-Métallurgique ouvre à Froges, sur l’Isère 

à l’amont de Grenoble, les premières cuves industrielles d’aluminium électrolytique en France. La chute de Froges reste à l’état de projet : une 

chute de mille quatre cents mètres d’un coup par seize kilomètres d’adduction à partir de la retenue de Grand-Maison sur l’Eau d’Olle.

Il est proposé d’ajouter à ce projet existant depuis longtemps à Grand-Maison un pompage de 600 MW. Les économistes trouvent la justification 

insuffisante et demandent des explications complémentaires. Au bout d’un an, la situation n’a pas changé. Le directeur de l’Équipement, retourne 

la charge de la preuve, en proposant un chiffre de 1200 MW de pompage. Finalement Grand-Maison comportera bien 1200 MW de pompage.

Un programme industriel unique au monde 
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 Le Public et la conquête des sites

 L’énergie et la peur

Laissons la parole à Anatole France dans L’île des pingouins, une parodie de l’affaire Dreyfus, paru en 1908. Dans le livre VIII qui a pour titre Les 

temps futurs : l’histoire sans fin, l’auteur esquisse un retour à la barbarie (ce qui le distingue des anticipations de H. G. Wells, davantage disposé 

à l’optimisme quant à l’avenir des sociétés humaines).

« Dès l’instant où l’on vit le radium se transformer en hélium on cessa d’affirmer l’immutabilité des corps simples...Un matin, tout à coup, un arbre 

monstrueux, un fantôme de palmier haut de trois kilomètres s’éleva sur l’emplacement du Palais géant des Télégraphes, tout à coup anéanti. »

Le caractère prophétique de cette extraordinaire anticipation a l’avantage de nous faire réfléchir au mécanisme de peurs bien antérieures aux 

véritables explosions de 1945. Le plus curieux, c’est que l’approche jacobine, qui a tendance à censurer le réel parce que non rationnel, postule 

que les « esprits éclairés » échappent à ces travers alors que Jung44 nous apprend que ce sont précisément eux-mêmes qui les propagent. 

C’est le paradoxe qui, de toute explication faite dans le champ de la peur, ne sert qu’à renforcer celle-ci.

Nous sommes tous exposés à toutes sortes de peurs, pour nous et les nôtres, à court et à long terme. La vie nous apprend à hiérarchiser peurs 

et besoins selon des échelles qui peuvent s’écarter considérablement de la raison en fonction de la nature de la menace. Malheureusement 

les lois de la physique constituent, pour les transformations de l’énergie, une espèce de physiologie rébarbative. Non seulement les unités 

utilisées échappent-elles au sens commun45, mais les ordres de grandeur sont ignorés (ils sont quelquefois espacés de plusieurs milliards, 

comme par exemple le Becquerel et le Curie). Seul le besoin associé aux modes de vie de la planète, peut permettre de constituer un contrepoids 

raisonnable à l’inévitable diffusion de la peur.

 Durabilité des matériaux et progrès des cycles de combustible

La multiplicité et la diversité des paysages de centrales en assure la banalisation, ce qui a eu pour effet de concentrer la peur autour de la gestion 

des déchets à long terme. L’industrie maîtrise, à un degré inégalé de fiabilité, les propriétés et la mise en œuvre46 des multiples matériaux qu’elle 

utilise dans des conditions d’usage très sévères, sur des échelles de temps allant de quelques années ou dizaines d’années jusqu’à des durées 

séculaires, voire multimillénaires. Cette perspective accompagne le développement des connaissances, les expérimentations et simulations. 

Elle sollicite en permanence le génie des matériaux et propose de manière continue de nouveaux défis scientifiques.

44. Un mythe moderne 1958.

45. Dans L’aventure nucléaire Claude Bienvenu, artisan de la première heure, présente avec beaucoup de clarté les unités utilisées par les physiciens. Collec-

tion Pocket, 1995, Cité des Sciences et de l’Industrie, 4272.

46. Comme, par exemple, la « voie sèche » sans production d’effluents et le frittage aussi bien des pastilles de combustible que des matériaux modernes de 

gainage.
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La réflexion prospective sur les matériaux du nucléaire porte essentiellement sur le comportement sous irradiation ou hors irradiation : 

vieillissement des matériaux, fluage, fatigue, corrosion, altération, lixiviation, etc. En dehors du cycle de combustible proprement dit, elle est 

organisée autour de deux axes : tenue en service, durabilité et comportement à long terme des matériaux des réacteurs, qu’ils soient soumis 

ou non à l’irradiation. L’échelle de temps considérée peut être celle de la durée de vie d’une centrale nucléaire, de l’ordre de grandeur de la vie 

humaine (on prévoit maintenant des durées de vie de cuve de 60 ans). Pour le conditionnement de colis de déchets anciens, leur entreposage 

en surface et leur stockage dans des formations géologiques (argile, mine de sel, granit), on exige une assurance d’innocuité sur des échelles 

de temps qui varient depuis des siècles jusqu’à des millions d’années.

Un changement complet de perspective résulte des progrès des cycles d’utilisation des combustibles. Ils permettent aujourd’hui d’envisager 

des solutions de recyclages indéfiniment renouvelables, mettant un terme au besoin de stockage souterrain de produits très actifs. C’est 

l’utilisation d’oxyde mixte de plutonium et d’uranium (MOX) qui permet d’augmenter la durée des campagnes et de les adapter aux besoins des 

exploitants, qui participent efficacement à la lutte contre la prolifération et qui permettront, sans nouvelles ressources, de lancer les réacteurs 

surgénérateurs.

 Le groupe d’information nucléaire

Dès avril 1975, afin de répondre aux attentes du public, dans la perception des besoins associés au modes de vie souhaités, aussi bien qu’aux 

risques encourus, un groupe d’information nucléaire47 est créé. Plusieurs centaines de textes sont rassemblés et mis à disposition du public. 

Les origines en sont très variées : vulgarisateurs de talent, journalistes, personnalités politiques et syndicalistes. Un index largement diffusé 

permet de préciser les demandes d’information. Ce service a répondu, pendant sept ans, à environ 100 lettres par jour en moyenne, la demande 

étant quelquefois montée à 500 lettres dans la journée. Au total, 3 millions de documents répondants à une demande précise ont été envoyés 

pendant cette période.

Dans le sillage immédiat de la crise de 1973, le public est très majoritairement favorable au développement de l’énergie nucléaire : en août 74 : 

76 % pour 17 % contre. Trois ans plus tard, en juin 1977, la proportion s’est gravement inversée : 37 % pour 53 % contre48. En 1982, l’acceptation 

publique nationale culminera à 65 %. Quelle est la recette magique ? Répéter la même chose pendant cinq ans49 ! La priorité du besoin face à 

l’irrationnel de la peur peut être obtenue avec le temps grâce à quelques « vérités premières » inoxydables, choisies pour résister aux fluctuations 

de la vie économique et aux échéances électorales.

Il est juste de rappeler que de nombreux hommes politiques ont soutenu cet effort d’information. Pour n’en citer qu’un seul, la palme revient à 

Jean-François Pintat, sénateur de la Gironde depuis septembre 1971, qui a publié Mes dossiers sont les vôtres en 198050.

 Centrales et vie locale

Au milieu de l’année 77, trois ans après l’été de 1974, au cours duquel la pénurie de bentonite51 a démontré l’existence potentielle de différents 

goulots stratégiques, celui des procédures se manifeste de façon spectaculaire. La seule autorisation existante est celle du défrichage du site de 

47. Lionel Taccoen, l’animateur de ce groupe d’information nucléaire, a publié Le Pari Nucléaire Français, Histoire politique des décisions cruciales, Questions 

contemporaines, L’Harmattan, Janvier 2003

48. Étude SOFRES octobre 1977.

49. Elie Crespi est l’auteur de cette formule lapidaire.

50. Copyright 1980- Jean-François Pintat, dépôt légal troisième trimestre 1980.

51. Argile spéciale, permettant à la fois de colmater le terrain naturel et de résister à sa poussée pour pouvoir bétonner rapidement des enceintes très profondes.
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Cruas. Le terrain est situé sur la rive droite du Rhône, un peu à l’amont de Montélimar qui se trouve sur la rive gauche. Le Rhône sert de frontière 

entre le département de l’Ardèche en rive droite et celui de la Drôme en rive gauche. Les deux départements se font presque exactement vis-à-

vis sur toute leur longueur, entre Saint-Rambert-d’Albon et Donzère.

Des écologistes organisent une grève de la faim. Ils suscitent la compassion du curé de Meysse qui les accueille à l’église. La religion en la 

matière est simple et bien connue: pas de provocation ! Le mardi 18 octobre 1977 à six heures du matin, plusieurs centaines d’ouvriers arrivent 

sur place avec le matériel nécessaire. Ils entreprennent le défrichage et clôturent le terrain dans la journée. Pour assurer l’information locale, 

dès les premières heures de la matinée, les responsables régionaux et locaux sont informés. Les contestataires, probablement sincères, ne 

représentent cependant pas la population, en effet, le député conserve quelques mois plus tard son siège à l’Assemblée nationale.

Également en juillet 1977 aura lieu une véritable bataille rangée pour le site de Creys-Malville. Le retentissement national et international de 

cet événement qui sort complètement de son contexte local est probablement la raison principale pour laquelle, exactement 20 ans plus tard, 

un des premiers gestes du gouvernement issu des élections de juin 1997 sera d’ordonner l’arrêt de Superphénix52. Le rapport Bataille établi 

pour l’Assemblée nationale reconnaît à la filière rapide une maturité industrielle manifeste, fournissant une référence d’exploitation acceptable 

dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Le rapport donne une estimation du coût de l’arrêt immédiat de la centrale en soulignant que son 

fonctionnement jusqu’à épuisement du combustible disponible conduirait à un gain53. Ainsi, la « maturité industrielle » chèrement acquise dans 

un domaine où, depuis le début de l’ère nucléaire la compétition est vive54, devra être reconstituée ou rachetée à nos compétiteurs !

 Expression de la volonté politique

La compréhension du problème des procédures constitue un tournant essentiel dans l’exécution du programme français55. En 1977, l’efficacité 

de l’action du Premier ministre a très clairement démontré la détermination au niveau le plus élevé de l’État. Le programme Messmer initial 

devient ainsi, grâce aux mesures prises et l’expression de la volonté politique, une ambition nationale qui ne sera plus discutée.

 Les procédures et le public

De grands efforts sont faits pour humaniser, personnaliser et simplifier les rapports entre l’administration et le public56. La complexité des 

structures administratives ne le cède en rien à celle de la logique du comportement du public. Les départements ministériels couvrent beaucoup 

de domaines avec des personnels très spécialisés, dans de nombreux domaines différents. Le cadre législatif et réglementaire est un cadre de 

droit commun. Le seul texte réglementaire spécifique est l’arrêté de 1963 qui conditionne la procédure de déclaration d’autorisation de création 

des installations nucléaires de base.

52. Superphénix, pourquoi ? Georges Vendryes (NucléoN, Novembre 1997). Le sacrifice du montage européen dont il fut le principal auteur illustre jusqu’à 

l’absurde l’absence de politique européenne de l’énergie.

53. Claude Bienvenu Superphénix Le nucléaire à la française (L’Harmattan, Juillet 1999).

54. Le 20 décembre 1951, le premier réacteur au monde à produire de l’électricité est couplé à un réseau, c’est un réacteur surgénérateur : EBR1 (Uranium 

enrichi, Sodium-Potassium, USAEC Idaho).

55. Raymond Barre en relate les circonstances dans L’expérience du pouvoir Fayard, Témoignages pour l’Histoire, janvier 2007. 

56. Il y a également de fortes différences de sensibilité selon les cultures régionales et entre l’opinion publique nationale et l’opinion publique locale.

Le Public et la conquête des sites
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 Les procédures et les services intervenants

À peu près combien d’étapes, combien de services intervenants ? Il est intéressant de citer des chiffres. Un tableau à double entrée décrit la 

complexité des procédures et du nombre des acteurs. Sur ce tableau presque carré chaque case active est pointée là où une administration doit 

agir sur une procédure. Le tout représente entre 150 et 200 points! Les durées sur lesquelles s’échelonnent ces procédures sont considérables 

: souvent cinq ans et plus. 

La procédure classique de déclaration d’utilité publique (DUP), par exemple, comporte au moins quatre ou cinq composantes qui exigent toutes 

une enquête publique. Il faut tenter de les regrouper pour ne pas déranger les gens plusieurs fois. Mais d’autres procédures sont encore plus 

tardives dans le développement du projet : rejet dans l’eau, dans l’atmosphère, etc. Comment les gens peuvent-ils comprendre qu’on les interroge 

plusieurs fois ? L’écart entre la raison d’être d’une procédure et sa perception par le public provoque un risque de détournement de procédures, 

car le public réagit sur la presse et réciproquement, avec un effet sur l’Administration. À cela s’ajoute une difficulté importante : la verticalité de 

l’organisation elle-même de l’appareil administratif fait qu’il y a un nombre important de départements ministériels dont aucun n’a de vocation 

particulière à coordonner l’instruction de telle ou telle procédure, a fortiori l’ensemble d’un programme.

Il faut faire beaucoup de porte-à-porte, porter les dossiers d’un bureau à un autre, vérifier les délais et les omissions éventuelles. Les erreurs les 

plus frustrantes sont celles qui conduisent à un blocage pour vice de forme. Pour pallier ce risque, Blaquière, un juriste d’expérience, diffuse un 

manuel interne. C’est au début un opuscule assez mince. Cinq ans plus tard le manuel constitue un ensemble de 7 gros classeurs. Son auteur, 

avec humour, pratique la devinette : savez-vous quel est mon plus gros client ? C’est l’Administration !

 Le débat traverse tous les clivages de la pensée – Débat local et débat national

Le débat sur le nucléaire traverse tous les clivages de pensée concevables de la nation. Qu’il s’agisse de politique, de syndicalisme, voire de 

religion, le phénomène est le même. Quelque que soit leur orientation politique, leur composition sociologique, tous les groupes se divisent. Si nous 

parlons maintenant du débat à l’intérieur de chaque groupe, il ne faut jamais oublier qu’il y a, en réalité, deux débats : l’un est national (Avons-nous 

besoin du nucléaire ou pas ?), l’autre est local (faut-il mettre cette centrale à PLOGOFF ou dans un autre site proposé en Bretagne57 ?). I1 faut 

bien séparer les deux débats. Il est nécessaire de les traiter tous les deux, mais il faut éviter toute interférence. Chaque fois que l’on mélange 

les deux plans, que le discours de l’un se mêle au second, la confusion devient extrême58. Au niveau des responsables nationaux, en France, 

il n’y a pas la moindre hésitation pour répondre oui à la question du besoin. Quant à l’autre question, celle du choix des sites, la question n’est 

pas spécifique du nucléaire. Elle est la même pour une raffinerie, un aéroport ou une prison. Cette analyse est identique pour d’autres pays. 

Cela donnera dans les pays anglo-saxons un sigle : Nimby (not in my back yard) plutôt positif puisque s’il signifie une réserve locale, il implique 

l’accord national. Dans l’Allemagne fédérale, l’interférence des deux problématiques est encore plus nette. Elle conduit les mêmes personnes à 

des points de vues rigoureusement opposés selon qu’elles s’expriment au niveau national ou régional, caricaturé par Jaein, néologisme formé 

de Ja et de Nein.

57. Paradoxalement, en 1975, Plogoff est le seul site résultant d’une consultation du Conseil régional, qui écarte quatre autres sites proposés. La DUP sera 

supprimée à l’initiative du Président de la République en 1981.

58.Il existe de surprenantes similitudes entre les dossiers photographiques des magazines relatant l’évacuation de Tignes en 1952 et ceux des débats de 

Plogoff, 30 ans plus tard.
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 Risque et besoin – Quels enjeux à long terme ?

La question démocratique par excellence est celle-ci : « comment voulez-vous vivre ? De combien d’énergie êtes-vous prêt à vous priver ? 

Combien, acceptez-vous de payer l’énergie dont vous n’acceptez pas de vous priver ? » Voilà le débat démocratique ! Le nucléaire n’est qu’un 

moyen parmi d’autres. Toujours la question de l’enjeu ! C’est le choix du mode de vie, la perception de la dynamique collective. Est-elle suffisante 

? Ou, au minimum, l’acceptation d’un effort : comment allons-nous payer les hydrocarbures qui se raréfient ?

La perception de l’effort physique ouvre la porte de la compréhension. Sur les sites en construction, dans un bâtiment ouvert au public59, 

entre autres attractions, un vélo ergonomique permet d’essayer d’allumer une ampoule de 75 watts. La plupart des gens en sont capables. À 

ce moment-là, demandez-leur de tenir la cadence pendant trois minutes (c’est le temps de cuisson d’un œuf à la coque). C’est en général bien 

avant la fin des trois minutes que le patient déclare avoir compris le sens de la démonstration.

L’énergie est la question politique centrale du monde d’aujourd’hui. De façon plus ou moins explicite, elle est l’enjeu de la plupart des conflits. 

Dans un monde où chaque découverte d’hydrocarbures sera une aubaine de plus en plus rare, d’accès coûteux, chaque centrale nucléaire mise 

en service représente l’équivalent d’un nouveau gisement de 1,5 millions de tonnes de pétrole par an.

 Architecture et standardisation

Les éléments qui composent une centrale nucléaire offrent une grande diversité de volumes et de formes. La plupart de ces éléments ont des 

dimensions imposantes. Il s’agit de chercher un équilibre entre le paysage et le construit en jouant sur les silhouettes, le rapport des teintes du 

paysage et des constructions, l’agencement des volumes, les matières, l’aménagement paysager du site (mouvement de terre, plantations ). 

La standardisation de nombreux éléments constitutifs des centrales enlève évidemment de la souplesse au niveau de l’adaptation au site. Une 

première recherche a été engagée avec l’architecte Claude Parent, l’inventeur de la fonction oblique60. Du côté du maître d’œuvre, la coordination 

avec les ingénieurs est assurée par Jean-Claude Lebreton. Il s’agit alors d’études exploratoires menées avec un minimum de données. 

Au fur et à mesure du progrès architectural, des unités pilotes sont chargées de projets précis. Ainsi, la salle des machines 1300MW du type 

mer est traitée à Clamart ainsi que l’îlot nucléaire 1300 MW, la salle des machines CP2 à Tours, plus tard, la salle des machines 1300MW du type 

rivière à Paris. Des sous-groupes sont constitués à l’intérieur du groupe d’architectes afin de suivre plus aisément cette distribution des variantes. 

Ainsi, le groupe d’architectes reste un groupe de création, il prend la dénomination de « Collège des Architectes » sous la direction de Claude 

Parent61. De la même manière que dans l’évolution technologique proprement dite, il faut définir les étapes de la normalisation architecturale. 

Curieusement c’est l’étude plus tardive et plus complexe du 900 CP2 qui va déclencher la forme définitive du 1300 MW type mer. 

Les sites du littoral encastrent la centrale dans des falaises ou des valleuses et protègent les vues directes sur le paysage depuis l’intérieur du 

pays. De la mer, quatre tranches alignées s’accommodent de volumes simples et francs, que ce soit en Bretagne, sur la Manche ou sur la mer 

du Nord (Gravelines, « la géante », comporte six tranches). En plaine, les sites apparaissent à l’analyse beaucoup plus sensibles. Un paysage 

de Loire est très différent d’un site du Rhône ou de la Gironde. Une variation sur le thème du 1300 MW s’impose pour ces sites, il faut laisser 

une certaine marge d’adaptation. Le travail du paysage devient une intervention essentielle de l’architecte.

On dispose donc d’un dossier architecture dès la demande d’utilité publique. Les instances de décision d’une part, la population en cause d’autre 

part, possèdent ainsi les éléments de jugement sur le devenir du site, sur son état après construction. Tous les moyens techniques possibles 

59. L’objectif visé était de un million de visiteurs par an, sur l’ensemble des sites de manière à permettre à chaque Français, une fois dans sa vie, de visiter 

un site nucléaire.

60. Vivre à l’oblique Claude Parent, Jean-Michel Place éditions, 1970.

61. L’architecture et le nucléaire Claude Parent, Editions du Moniteur 1978.

 Les maisons de l’atome Claude Parent, Editions du Moniteur 1983.
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sont utilisés pour établir la communication avec les non spécialistes. Dessins, maquettes, modèles virtuels, photomontages, donnent les visions 

rigoureuses depuis les points de vue essentiels de la région, en permettant la comparaison immédiate avec le paysage existant.
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 Énergie nucléaire et accidents

 Genèse des accidents, qu’ils soient nucléaires ou pas

Dans le discours public national ou local, vis-à-vis du citoyen, de l’utilisateur, de l’électeur, seule la compréhension du besoin peut équilibrer 

la peur. À ce stade il existe même une priorité de l’expression du besoin sur la peur, car à quoi pourrait-il servir de faire l’analyse de la peur si 

le besoin n’est pas reconnu ? Nul besoin ne pouvant justifier de catastrophe, il est nécessaire d’aborder la genèse des accidents, qu’ils soient 

nucléaires ou pas. C’est toujours la concomitance d’un faisceau de circonstances imprévisibles ou fortuites d’origine humaine ou/et de choix 

de conception qui vont provoquer la situation accidentelle, son importance et ses conséquences. Pour pouvoir distinguer la réalité des risques 

nucléaires des excès des discours inspirés, une l’expérience vécue est un critère de crédibilité.

 Les leçons des grands accidents

Le hasard a permis à l’auteur, chargé de terminer la retenue de Saint-Cassien, de côtoyer l’accident du barrage de Malpasset, dont la mise en 

eau remonte à 1954 et qui n’avait pas encore été rempli en raison d’un bassin versant insuffisant, limité au seul Reyran (faute de pluies et 

d’expropriations non terminées). Le 2 décembre 1959 à 21 heures, le rocher fracturé à l’aval du pied du barrage62 cède et l’ouvrage pivote autour 

de la rive gauche. La retenue se vide entièrement, provoquant l’inondation brutale de Fréjus avec 423 morts et disparus.

Vingt ans plus tard, l’auteur a participé à Forbach en Lorraine à la semaine de deuil après l’accident de grisou du puits Simon provoquant 22 

morts le 25 février 85. Il existe aussi des morts silencieux : dans les années 80, les hôpitaux du Nord Pas-de-Calais comptaient 800 mineurs 

morts par an, après environ 7 années d’asphyxie, par pneumoconiose.

Mais l’analyse d’autres accidents peut être pertinente, par exemple celui du Vajont dans le Frioul vénitien où un barrage contemporain de celui 

de Malpasset a été construit de 1956 à 1959 : 260 m de hauteur avec une retenue de 150 millions de mètres cubes. L’accident sera beaucoup 

plus meurtrier sans que le barrage ne cède. Le 9 octobre 1963, 260 millions de mètres cubes de terres et de roches surplombant la retenue 

glissent dans celle-ci provoquant deux vagues de 25 millions de mètres cubes, l’une vers l’amont l’autre vers le barrage. L’eau submerge la crête 

du barrage sur plus de 150 m de hauteur. Il y a 1917 morts bien que le barrage n’ait pas été sensiblement endommagé.

D’autres risques industriels sont célèbres comme ceux du nitrate d’ammonium, connu en France à cause de l’accident d’AZF le 21 septembre 

2001 où 400 t de nitrate d’ammonium ont explosé. Mais historiquement le plus grand accident de nitrate d’ammonium est celui de Texas City 

au Texas les 16 et 17 avril 1947. Le cargo français Grandcamp avait chargé 1600 t de nitrate d’ammonium et son incendie et son explosion 

provoqua plusieurs centaines de morts et entraîna l’incendie puis l’explosion, le lendemain, d’un autre cargo chargé de 1 000 t de nitrate. Pour 

62. Au cours de la poursuite de la mise en eau, des mesures topographiques avaient mis en évidence un recul du pied de l’ouvrage de 10 cm sans que le 

bureau d’études ait été prévenu. André Coyne, le concepteur de plusieurs dizaines de barrages voûte dans le monde, professeur respecté à l’ENPC, est 

mort de désespoir dans les six mois qui ont suivi.
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donner une idée de l’intensité de l’explosion provoquée, les sismographes de la partie centrale des États-Unis ont identifié la secousse sismique 

engendrée comme celle de l’explosion d’une bombe atomique !

À la même époque (28 juillet 1947), l’explosion du Ocean Liberty chargé de 3 300 tonnes  de nitrate a causé d’importants dégâts à Brest, mais 

seulement 29 morts, le navire ayant pu être remorqué au milieu de la rade avant qu’il n’explose…

 La gestion post accidentelle

Un autre accident, bien que vieux d’un siècle, présente un grand intérêt aussi bien en ce qui concerne l’absence de dispositif de sécurité suffisant, 

qu’une gestion post accidentelle catastrophique. C’est l’accident minier de Courrières, le 10 mars 1906, où un coup de grisou allume un coup de 

poussière et ravage 110 km de galeries de plusieurs exploitations adjacentes. On compte 1099 morts, auxquels il faut ajouter les travailleurs 

irréguliers qu’il n’y a pas moyen de dénombrer et 16 sauveteurs. La mine est murée pour préserver le gisement des incendies qui peuvent se 

propager. Vingt jours plus tard, le 30 mars, 13 rescapés sortent par leurs propres moyens ! Ils ont trouvé une voie de sortie et mangé du cheval 

(c’était l’époque de la traction animale). Le 4 avril, une recherche permettra de ramener encore un rescapé ! 

Dans l’histoire du développement technologique, à l’exemple des explosions de chaudières, la sécurité a été progressivement élaborée en 

agissant sur la conception des dispositifs, leur utilisation, les matériaux, par exemple les nuances d’acier et leur coefficient de sécurité, leur mise 

en œuvre. François Arago, en son temps, a beaucoup participé au développement de l’utilisation de la vapeur en France. Il raconte une histoire 

de chaudière : perdant son fond, elle a décollé comme une fusée, traversant les superstructures du bâtiment qui l’abritait, pour retomber 300 

m plus loin. C’était l’époque des premières locomotives et des premiers bateaux à vapeur. Les grandes catastrophes provoquant des morts par 

dizaines ont fait progressivement progresser la réglementation dans des directions parfois surprenantes comme dans l’exemple des premiers 

trains. Pour éviter les chutes sur la voie on a fermé les portes des wagons à clé, puis après un incendie à la sortie du tunnel de Versailles où des 

passagers furent brûlés vifs, la réglementation fut renversée.

Dans le cas de l’énergie nucléaire, outre les effets mécaniques interviennent les effets du rayonnement. Cependant il faut remarquer que ce 

risque est identifié par Becquerel lui-même, lors de sa première communication. Il décrit une brûlure faite à la cuisse pour avoir conservé dans 

sa poche un échantillon minéral. De leur coté, les premiers radiologues subissent des dégâts aux mains et avant-bras et élaborent une dose 

annuelle limite dite HED (Haut Erythem Dosis). Ils font l’hypothèse que la quantité de rayonnement provoquant l’érythème cutané, le coup 

de soleil, répartie sur une année entière, est acceptable. Marie Curie devenue progressivement aveugle, meurt d’une leucémie à près de 70 

ans. Elle est en quelque sorte la première personne de l’histoire qui se soit volontairement surexposée. Il y en eut d’autres. Le nucléaire reste 

cependant, dans l’histoire du développement technologique, la seule industrie à s’être développée à l’abri d’une réglementation préexistante, 

établie par les médecins, pour se protéger eux-mêmes.

 Three Mile Island

C’est un site à deux réacteurs, près de la ville de Harrisburg en Pennsylvanie. Le réacteur numéro un est à l’arrêt pour rechargement. Le 28 mars 

1979, le premier anniversaire de sa mise en service, le réacteur numéro 2 subit une fusion partielle du cœur en raison de vannes fermées et de 

manœuvres inadéquates provoquées par des indications erronées qui trompent les opérateurs sur l’état réel du réacteur. Bien que rien ne justifie 

la panique du public, sinon les rôles ambigus du gouverneur de l’État et de l’envoyé personnel du Président Carter, il est permis de s’interroger 

sur la coïncidence avec le film « Le syndrome chinois » qui est présenté 12 jours avant l’accident. Autre coïncidence : Jane Fonda, interviewée 

sur son rôle dans ce film, mentionne la Pennsylvanie qu’un accident pourrait rendre « permanently inhabitable » ! Cette coïncidence a conduit 

à l’hypothèse d’un acte volontaire. Une interprétation en serait l’exploitation d’un incident mineur (les vannes fermées). Cette mise en scène 

aurait ensuite tourné à l’accident par la conjonction de facteurs où, comme à Tchernobyl, les opérateurs agissent sans apprécier l’état réel du 
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réacteur. Le public a pu constater après-coup que, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur de la centrale les niveaux admissibles avaient été dépassés. 

La peur, que la panique avait exprimée, s’effaça progressivement jusqu’à ce que Tchernobyl, quelques années plus tard, ravisse à Harrisburg 

le rôle vedette.

 La peur de Tchernobyl

Les réacteurs RBMK (réacteurs de grande puissance à tubes de force) sont des réacteurs à tubes de force verticaux à uranium légèrement 

enrichi, eau ordinaire et graphite modérateur.

Ils représentent la solution soviétique à l’équation que la France a résolue avec les réacteurs UNGG : rechercher à la fois la puissance électrique 

et la production de plutonium. Un enrichissement limité libère cette filière des problèmes de neutrophagie des réacteurs UNGG, mais le tube de 

force ressemble beaucoup à un tube de chaudière classique où l’eau est vaporisée dans des tubes exposés au rayonnement du foyer. En raison 

d’une instabilité intrinsèque et d’un confinement limité au seul gainage du combustible, ils n’étaient pas acceptables ailleurs.

Quand un tube vaporise, il n’est plus refroidi, sa température augmente, il peut ne plus résister à la pression et exploser. Les premières chaudières 

à vapeur avaient une indication du niveau extérieur et le chauffeur, paniqué, se sauvait s’il ne voyait plus le niveau !

Dans la filière RBMK, la situation se complique en ce sens que si un tube se vide d’eau, les neutrons sont moins absorbés et le combustible chauffe 

davantage à cet endroit. Cette instabilité, en langage nucléaire, est quantifiée par un coefficient, plus ou moins important, de vide positif. La vie 

courante ne manque pas d’exemple de systèmes instables comme les bicyclettes et les hélicoptères. C’est pour cette raison que ces véhicules 

nécessitent un minimum d’apprentissage pour éviter les régimes instables et éventuellement même pour « se rattraper ».

En matière de confinement, le réacteur de Harrisburg était contenu à l’intérieur d’une cuve d’acier elle-même enfermée dans une enceinte de 

béton armé. La filière RBMK n’a ni l’un ni l’autre. Le réacteur cylindrique est fermé par un couvercle très pesant, en raison de tous les dispositifs 

qu’il supporte. Le bâtiment réacteur est un bâtiment industriel ordinaire.

Un test devait être exécuté sur le réacteur numéro quatre de Tchernobyl le 25 avril 198663. En cas de perte du réseau, le réacteur doit être arrêté 

et les diesels de secours démarrés, pour assurer la circulation d’eau de refroidissement qui ne doit pas être interrompue à l’intérieur du réacteur. 

Ces diesels ne sont à pleine puissance qu’après 40 secondes. Le test consistait à vérifier que l’alternateur puisse fournir, sur l’énergie cinétique 

de la machine « en roue libre », suffisamment d’énergie pour entrainer les pompes de circulation en attendant la pleine puissance des diesels. 

L’exécution de ce test rend donc nécessaire un arrêt de tranche. En raison d’un besoin inattendu, le réseau demanda un report de l’essai qui fut 

accepté par le chef de la centrale. À 11 heures du soir, le réseau autorisa la poursuite de l’arrêt de la tranche. La nouvelle équipe mit en œuvre la 

procédure initiale sans se rendre compte de ce que l’état physique du réacteur avait complètement changé, en raison de l’empoisonnement par 

effet xénon qui augmente encore l’instabilité. Le 26 Avril, à 01h23, quelqu’un, croyant peut-être que l’essai était terminé, appuya sur un bouton 

dont la fonction est d’introduire toutes les barres de contrôle dans le réacteur. La première phase de la manœuvre chassant encore davantage 

d’eau eut l’effet inverse, la réactivité augmenta d’autant. Le réacteur était devenu incontrôlable. Les barres se bloquèrent. La puissance thermique 

du réacteur monta à 10 fois sa valeur nominale. Une explosion de vapeur projeta la protection biologique à la verticale. Celle-ci, en retombant, 

contribua à la destruction du réacteur permettant au graphite de prendre feu et créer une importante colonne thermique augmentant encore 

la diffusion dans l’atmosphère.

Le tragique de l’accident de Tchernobyl, c’est que les exploitants, refusant l’évidence, luttèrent ensuite toute la nuit pour éteindre ce qu’ils croyaient 

63. Grigori Medvedev : La vérité sur Tchernobyl Albin Michel, 1990

Énergie nucléaire et accidents
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être un incendie alors que le réacteur avait disparu. Ils furent irradiés au-delà de tout espoir et trois semaines plus tard étaient tous décédés.

Tchernobyl, c’est en fait trois accidents successifs : l’accident lui-même, un accident de protection civile, un accident médiatique. Il est très difficile 

d’apprécier l’importance de l’accident de protection civile faute d’avoir l’état de santé de la population avant l’accident. L’accident médiatique a 

fait, dans la durée, beaucoup de victimes silencieuses, celles de l’extraordinaire inflation des avortements dans toute l’Europe de l’Est, qui n’a 

prouvé qu’une seule chose, leur absence de justification.

Lors du 10e anniversaire de l’accident, un grand quotidien français a consacré dans le numéro du 9 avril 1996 trois pages entières à cet accident 

et dans la même livraison 10 lignes à une nouvelle brève concernant 600 morts de froid pendant l’hiver à Moscou ! Ils auraient été alcooliques, 

ils sont morts de froid, c’est dans l’ordre des choses et le rapport des places occupées (2000 lignes d’une part, 10 lignes d’autre part) est 

probablement une indication valable de l’intérêt relatif attribué à ces deux informations. C’est précisément là que se situe le point capital de la 

stratégie de communication à promouvoir : 2 000 lignes écrites dans le champ sémantique de la peur ne peuvent pas être critiquées, sauf à 

fournir davantage encore de combustible à cet incendie devenu mythologique ; par contre moins d’un mot par dizaine de morts à Moscou paraît 

être une manifestation inacceptable et même provocante du sous-développement du champ sémantique du besoin. C’est un fait accepté que 

la banalité d’un événement lui fasse perdre tout intérêt médiatique, mais l’excès lui-même est révélateur.

Un autre exemple de silence révélateur: le réacteur accidenté en était à sa troisième année de fonctionnement, après trois autres qui le 

précédent sur le site. Leur fonctionnement n’a pas été interrompu par l’accident du réacteur N°4. Le réacteur N°2 a été arrêté en 1991 à la suite 

d’un incendie, le réacteur N°1 a été arrêté en novembre 1996 et le réacteur N°3, le 15 décembre 2000, soit au total 30 années-réacteur de plus 

avant la fermeture complète du site !

Dans une présentation d’une grande clarté, le Professeur Maurice Tubiana64, consacre 20 pages de ses Mémoires à « l’imposture antinucléaire 

», désinformation organisée depuis 20 ans autour des conséquences de l’accident de Tchernobyl. Contrairement à la propagande, les études 

médicales internationales ne décèlent pas d’augmentation de l’incidence des malformations ni des cancers notamment des leucémies. Il 

dénonce les conséquences sociales lourdes pour la population déplacée (200 000 personnes) alors que dans la zone évacuée la radioactivité 

est inférieure à la radioactivité naturelle de nombreuses régions habitées dans le monde et en Europe. Paradoxalement, ce sont ceux qui sont 

restés, refusant d’abandonner leur domicile et leur bétail, qui sont les plus inquiets de ne pas voir arriver les maladies qu’on leur promet depuis 

20 ans. Il souligne également la confusion entre les prédictions et les faits. À longue distance et long terme, les prédictions d’effets éventuels des 

faibles doses ne valent que ce que valent les modèles basés sur une proportionnalité postulée que l’expérience n’a jamais mise en évidence. Il 

remarque que ces effets postulés sont prudemment limités à des chiffres suffisamment modestes pour que l’épidémiologie ne puisse jamais 

déceler leur fausseté par rapport aux millions de cancers qui surviennent chaque année dans le monde.

64. Vingt pages (410 à 430) dans  N’oublions pas demain Editions de Fallois février 2007.
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 L’énergie demain

« Quand tous vont vers le débordement, nul n’y semble aller. Celui qui s’arrête fait remarquer l’emportement des autres, comme un point fixe. »

Pascal, Pensées

Au niveau mondial, la recherche de critères à introduire dans des protocoles du type Kyoto met en évidence la difficulté de la démarche. Cette 

difficulté montre comment l’accès à l’énergie constitue aujourd’hui une des principales sources des tensions internationales, même si celles-ci 

se dissimulent souvent derrière des querelles ethniques ou idéologiques. L’énergie serait-elle notre Babel moderne ? La recherche d’un langage 

commun de l’énergie est-elle une utopie?

En Europe, un livre vert de l’énergie a été proposé par Loyola de Palacio, Vice-présidente de la Commission (1999-2004). Malgré l’action 

éclairée et déterminée qu’elle a mené, les décisions passées, ou leur absence, pèsent lourdement. En Italie un référendum a banni le nucléaire, 

l’Allemagne a organisé son « retrait ». La Grande-Bretagne voit se terminer les beaux jours du gaz de la mer du Nord. En ajoutant à ce tableau les 

revendications de souveraineté, la juxtaposition d’actions incohérentes pour chaque ressource met en évidence la cruelle absence de politique 

de l’énergie en Europe. Sa dépendance énergétique pourra atteindre 70 % en 2030. D’aucuns, que ce soit au niveau collectif ou au niveau des 

Nations ou des Régions, sont tentés par un discours lénifiant « on a le temps de voir venir ». C’est ignorer que les règles ancestrales de l’art de 

la guerre s’appliquent particulièrement bien à l’énergie. Même avec une diversité des sources et l’existence de capacités de stockage, 孫策 

(Sun Tse) le vieux philosophe chinois, nous chuchote que la dépendance est un point faible qui peut conduire à l’aventure.

8.1  Ressources minières

Les hydrocarbures, pétrole et gaz, commodes d’emploi, sont les plus flexibles. Les ressources existantes impliquent des transports de masse 

sur des milliers de kilomètres. La poursuite de l’exploration et le perfectionnement des exploitations grâce aux améliorations technologiques 

permet d’envisager encore une augmentation de leur offre. La raréfaction physique conduira ensuite à la restriction de leur emploi à des usages 

de plus en plus spécifiques, susceptibles d’en rémunérer les coûts. L’offre hydrocarbures, indéfiniment sensible, restera entre les mains d’un 

nombre restreint d’acteurs détenteurs de pétrole et de gaz qui chercheront à donner la valeur maximale à leurs ressources encore en terre.

Inversement l’uranium se trouve de façon dispersée sur tous les continents, le thorium65 également. Son utilisation multiplie les ressources 

par quatre. La surgénération66  apportant un coefficient d’utilisation voisin de la centaine, les chiffres correspondant aux inventaires actuels 

d’uranium peuvent être multipliés par un cœfficient 400, ou même davantage, si on prend en compte l’extension à des ressources beaucoup 

plus pauvres que la surgénération rend exploitables. On ne parle plus alors en siècles mais en millénaires.

65. La mise en oeuvre d’un cycle thorium nécessite un « allumage » préalable uranium plutonium, mais nous avons noté que la ressource en thorium est 

trois fois plus abondante que celle d’uranium.

66. La contribution de la fusion ne peut guère intervenir avant la fin de ce second siècle d’énergie nucléaire, elle n’est pas prise en compte dans cette esti-

mation.
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Aujourd’hui les ressources ne peuvent plus être appréciées uniquement en termes de coûts d’accès mais également en termes de coûts de 

restitution (gaz à effet de serre, particules, CO2, SO2, NOx). Quant à l’énergie nucléaire c’est chose faite depuis son avènement, ce qui lui donne 

l’avantage. Le coût d’hydrogénation du charbon en hydrocarbures liquides ou gazeux peut être imputé au coût de restitution à l’environnement. 

Toutes les technologies de transformation sont, comme l’électricité, une possibilité de décloisonnement de secteurs spécifiques comme le 

sont les transports ou la chimie. 

La crise de 1973 n’était pas une crise de rareté, mais résultait d’un choix politique67 , annoncé dès avril par des prix spot aberrants par rapport 

aux hypothèses très raisonnables des analyses économiques de l’époque. La seule façon de limiter dans le futur la succession de crises de 

rareté des hydrocarbures et les importantes fluctuations des prix qui les accompagneront est donc de prévoir suffisamment de nucléaire, 

dans le mix énergétique des grands blocs. En effet, même groupées, les énergies alternatives (solaire, éolien, géothermie, marées ou vagues, 

biomasse elle-même), ne peuvent peser avec une intensité suffisante dans les équilibres (ou les conflits) de détenteurs d’hydrocarbures. S’il 

fallait une démonstration, l’hiver 2008/2009 nous l’apporte. Un anticyclone d’air polaire couvre l’Europe d’une vague de froid, sans vent, qui 

arrête toutes les éoliennes et permet à Gazprom, monopole d’état, d’exprimer ses revendications selon un scénario similaire à celui de 1973. 

Pour la première fois depuis la construction des gazoducs russes leurs vannes ont été fermées le 7 Janvier 2009. Comme ceux qui ont jalonné 

l’histoire du pétrole, cet événement fera date68 .

Un rôle de contrepoids dans la formation des prix de l’énergie doit être dévolu aux ressources en uranium et en thorium, dont la géopolitique est 

sensiblement différente. Le combustible nucléaire peut, de plus, faire l’objet d’un stockage important : celui présent dans les réacteurs garantit, 

déjà, une longue durée de fonctionnement… Il faut « faire feu de tout bois ». Sans négliger l’apport des énergies renouvelables, ignorer les 

possibilités d’autarcie offertes par les combustibles fissiles constituerait une forme d’abandon de souveraineté.

 8.2  Les ressources renouvelables sont-elles durables ? 

Le Littré inscrit l’usage de l’adjectif durable ni dans la physique et les mathématiques mais dans la foi, la vertu, les penchants. L’hypothèse 

implicite qu’une énergie, par ce qu’elle apparaît comme renouvelable, soit d’essence durable est une contrevérité en ce sens que les moyens 

de collecte nécessaires ne sont, eux, pas durables. Ils doivent être entretenus et remplacés ou démantelés. L’énergie nucléaire, en passe de 

bientôt pouvoir démontrer, par les progrès obtenus dans le recyclage des combustibles, qu’elle est devenue une énergie propre69 , détrônera 

alors, dans le domaine de la durabilité, les énergies aujourd’hui qualifiées de renouvelables. En termes de développement, une question se pose 

: ces énergies ne mobilisent-elles pas davantage de ressources que ce qu’on peut espérer leur voir produire pendant une durée de vie souvent 

limitée ? L’hydraulique mise à part, aucune n’échappe à ce questionnement. Certaines localisations peuvent être meilleures que d’autres selon 

les cas particuliers.

Il est certain que le mot « renouvelable » comporte une connotation poétique avec, en prime, la séduction de son apparente gratuité. Si on ajoute 

des qualificatifs de « douces » ou de « vertes », face aux dures réalités de la vie quotidienne, un espace de liberté apparaît, véritable miroir 

aux alouettes, attirant les amateurs d’une nature édénique. Contrepartie de leur faible densité, leur collecte mobilise des surfaces importantes 

et par conséquent beaucoup de matériaux coûteux. Des équipements conventionnels restent nécessaires pour compenser leur difficulté à 

répondre aux fluctuations de la demande. Une mention particulière peut être attribuée à l’énergie solaire, obtenue à l’aide d’immenses voiles 

solaires satellisées qui transmettraient l’énergie par faisceaux micro-ondes.

Refuser de se limiter aux seules énergies renouvelables ne signifie pas qu’il faille en limiter le développement. Elles jouent en effet un rôle 

pédagogique. Elles permettent également de laisser beaucoup de place à l’initiative individuelle et à la décentralisation des choix, c’est là, sans 

 67.  Pétrole, une guerre d’un siècle, l’ordre mondial anglo-américain  par William Engdahl. Jean-Cyril Godefroy éditeur.

68.  Guerre du gaz, la menace russe, Roumiana Ougartchinska et Jean-Michel Carré. Éditions du Rocher, Septembre 2008

69. L’évolution du traitement des combustibles recyclés où la phase liquide disparaît au profit du frittage en voie sèche, aussi bien pour les combustibles que 

pour les gaines, permet d’envisager une exploitation complète du potentiel énergétique des ressources.
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aucun doute, leur domaine de prédilection. Dans le cas de l’hydraulique, la collecte et la concentration s’effectuent naturellement par les bassins 

versants des cours d’eau, seul le stockage a un coût écologique aussi bien qu’économique (le barrage des Trois Gorges en constitue l’exemple le 

plus récent) . Il existe encore de grands projets dans le monde, mais leur impact environnemental peut prendre des dimensions catastrophiques. 

En zones peuplées, la résistance de l’opinion publique peut être très vive, plus importante même que dans le cas du nucléaire. Inversement, en 

zone à développer, c’est la consommation qui est à créer.

« Je suis un fanatique des énergies renouvelables, mais elles ne seront jamais à la hauteur de nos besoins. Surtout au moment où des continents 

entiers, comme la Chine et l’Inde, rentrent dans l’ère du développement. Tant qu’on ne m’aura pas prouvé que l’homme moderne est prêt à revenir à la 

lampe à pétrole et à la bicyclette, je continuerai à défendre l’énergie nucléaire ». 

C’est la déclaration de Georges Charpak, Prix Nobel de physique, au Nouvel Observateur du 3 novembre 2005. Il faut saluer, la position du physicien, 

mais aussi sa mise en valeur par le périodique. On voit souvent aujourd’hui des hommes de science respectables entraînés sur le terrain du « 

prix du carbone » et du réchauffement de la planète sans pour autant s’exprimer dans leur domaine de compétence ni relever que la recherche 

du consensus relève davantage du politique que de la méthode scientifique.

La contribution de l’auteur à l’équipement hydraulique et nucléaire de la France et à la limitation corrélative des émissions de CO2 lui permet 

de poser la question de fond. Sommes-nous sur la bonne piste ? La multiplicité des disciplines, la monstrueuse complexité des théories et des 

modélisations qui les représentent, le formidable gâchis énergétique du comportement de la machine thermodynamique que constitue le globe 

terrestre avec ses oscillations océaniques et les courants des différents niveaux de son atmosphère, sans compter les perturbations à long terme 

dues aux variations astronomiques, n’apportent-elles pas une certitude : la vanité d’un credo selon lequel l’homme n’agissant partiellement que 

sur un seul paramètre, pourrait influencer, dans un sens prévisible, le comportement global de cette énorme machinerie ? 

Des esquisses de « Geo-ingéniérie » ont déjà été avancées, étudiant les différentes moyens envisageables pour limiter directement le 

rayonnement solaire et contrebalancer ainsi efficacement l’effet de serre soit dans la haute atmosphère soit par une satellisation lointaine au 

point de Lagrange entre la Terre et le Soleil. Utopie pour utopie, n’est-il pas préférable d’étudier toutes les options ?

8.3 Morale et politique de l’énergie

La présence de l’homme sur terre aurait-elle une autre finalité que d’assister au désolant spectacle de l’inévitable dissipation de l’énergie ? Seuls 

de profonds changements de mode de vie peuvent réduire le rythme de cette dissipation et l’adapter aux exigences de l’environnement local. 

L’usager, le consommateur, le citoyen, en sont les acteurs mais aussi les arbitres ultimes et incontournables. Ils sont beaucoup plus sensibles 

aux perspectives à très long terme que ne l’imaginent ceux dont la vie est conditionnée par le rythme des consultations électorales. L’information 

sur ces défis et enjeux du monde futur doit être en permanence placée à leur disposition.

L’énergie demain

Michel Hug 

membre fondateur de l’académie des 

technologies 

janvier 2009
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Histoire illustrée de l’électronucléaire
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Photo 1

Aramon, à l’aval d’Avignon en rive droite du Rhône avec deux des quatre dernières tranches 700 MW à fioul.
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Photo 2

À Martigues, 4 tranches de 250 MW à fioul sont alimentées par les raffineries de l’étang de Berre. L’identité des 10 dernières tranches de ce type 

a permis d’apprécier les bénéfices de la standardisation.

Illustrations
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Photo 3

La «boule» de Chinon, devenue maison de l’atome, attraction touristique du Chinonais, était l’enceinte du premier réacteur gaz-graphite d’EDF. 

Le site se trouve en fait sur la commune d’Avoine sur la rive gauche de la Loire en vis-à-vis de Bourgueil sur la rive droite.
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Photo 4

Une vue aérienne du site à l’époque de la réalisation du génie civil de la troisième unité de Chinon.

Illustrations
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Photo 5

Élément combustible UNGG (Uranium Naturel Gaz Graphite) de troisième génération. La chemise graphite qui supporte chaque élément et 

sert à sa manutention apparaît dès Chinon 2. Utilisé à Chinon 3 et Saint-Laurent des Eaux, la gaine de ce combustible est munie d’ailettes en 

chevron usinées dans la masse, améliorant le transfert thermique vers le gaz carbonique qui circule dans le canal. La quatrième génération de 

combustible UNGG est annulaire. Utilisée à Bugey 1, elle comporte un canal central qui, refroidissant le centre de l’élément combustible, permet 

de pousser davantage les performances.
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Photo 6

En Alsace, sur la commune de Fessenheim, entre Colmar et Mulhouse, le premier site 900 MW de REP se trouve sur la rive gauche du Grand 

Canal d’Alsace. On remarque la salle des machines longitudinale commune aux deux tranches et la proximité des deux bâtiments réacteurs qui 

partagent un certain nombre d’auxiliaires. Ce standard, commun aux tranches de Fessenheim et de Bugey est appelé CP0, il sert de référence 

à la suite des programmes.

Illustrations
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Photo 7

Dernier site UNGG et deuxième site 900 MW de REP, le site de Bugey se trouve sur la commune de Saint-Vulbas, dans le département de l’Ain sur 

la rive droite du Rhône. La vue aérienne est prise vers le nord-ouest peu avant le coucher du soleil. Les deux premières tranches REP, identiques 

à celles de Fessenheim, sont identifiables immédiatement à droite du bâtiment réacteur UNGG, les deux suivantes apparaissent exhaussées. 

En effet les limitations du débit du Rhône ont obligé à recourir à la réfrigération atmosphérique pour ces deux dernières tranches.
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Photo 8

Les quatre tranches REP 900 MW de Tricastin au standard CP1 sont situées sur la rive droite du canal Donzère-Mondragon, dans la Drôme, au pied 

de Saint-Paul-Trois-Châteaux, peu avant les ouvrages hydrauliques de Bollène. Elles sont à réfrigération directe. Les deux tours de réfrigération 

en fonctionnement visibles sur cette vue aérienne assurent la réfrigération de l’usine de séparation isotopique d’Eurodif en arrière plan.

Illustrations



Un siècle d’énergie nucléaire

Photo 9

La centrale de Gravelines est située à la limite ouest de la zone industrielle portuaire de Dunkerque. Elle comporte initialement quatre tranches 

900 MW identiques à celles de Tricastin et de Dampierre. En juin 79 deux tranches supplémentaires sont décidées, portant la puissance totale 

à 5400 MW. Elle est la centrale la plus puissante en France ; elle est alors surnommée « La Géante ».
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Photo 10

En rive droite de la Loire, à 10 km à l’aval de Gien dans le département du Loiret, la centrale de Dampierre reçoit quatre tranches de 900 MW 

identiques à celles de Tricastin et de Gravelines. La gestion technique et industrielle commune à ces trois sites conduira à les désigner par 

le sobriquet commun de « Tagada ». En raison de la proximité de Paris, dès son ouverture, ce site recevra de nombreuses personnalités, en 

particulier les élus des futurs sites.

Illustrations
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Photo 11

En rive droite de la Gironde, à environ une quinzaine de kilomètres de Blaye, juste avant la limite du département de la Charente-Maritime, 

une zone contournée par le réseau routier, probablement un ancien méandre envasé, porte la dénomination « le marais ». C’est ce site qui 

recevra les quatre dernières tranches au standard CP1. La vue permet, d’une part, de retrouver le visage caractéristique de ce programme avec 

l’alignement des salles des machines et d’autre part, montre le contraste saisissant entre le premier plan qui rappelle « le marais » et la rive 

gauche de l’estuaire, à l’horizon, le long de laquelle s’alignent les châteaux du Médoc.
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Photo 12

Premier site à recevoir les centrales nucléaires d’EDF, le site de Chinon va recevoir quatre réacteurs du standard modifié CP2. Situés sur une 

extension du site initial vers le sud, cette vue permet d’en comprendre l’essentiel. Le réacteur et la salle des machines unitaire qui pivote de 

90°, sont dans le même axe.

Illustrations
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Photo 13

Cette vue saisit l’ensemble de la partie CP2 du site. Les quatre tranches sont à réfrigération atmosphérique, pour laquelle une solution particulière 

dite à « tirage induit » a été retenue. Le tirage naturel d’une tour de réfrigération est remplacé par un arrangement de ventilateurs à grand 

débit.
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Photo 14

Cette vue présente le déchargement d’un générateur de vapeur (GV) sur le site de Saint-Laurent des Eaux. L’appareil vient de quitter la remorque 

de transport. L’extrémité visible est la partie inférieure de l’appareil. Les deux amorces saillantes de tubulures sont celles du circuit primaire. On 

remarque également les deux trous d’homme qui permettront la visite des deux côtés de la partie inférieure de la plaque tubulaire. 

Illustrations
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Photo 15

Le générateur de vapeur a été introduit dans le sas prévu à cet effet et va être basculé verticalement pour être positionné par le pont tournant 

du bâtiment réacteur. Toutes les tranches CP0, CP1, CP2, comportent 3 GV, les suivantes comportent 4 GV. On dit réacteur à 3 boucles ou à 4 

boucles.
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Photo 16

Encore plus majestueux que le transport de GV, le transport des cuves de réacteurs exige des moyens exceptionnels. On imagine les précautions 

prises pour éviter l’effet d’une dépressurisation du circuit hydraulique qui équilibre les charges des différents essieux du « mille-pattes »! C’est 

pourtant arrivé au chantier de Dampierre (voir dernier paragraphe du titre III).

Illustrations
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Photo 17

C’est le site de Cruas qui recevra les quatre dernières tranches du standard CP2. Il a été ouvert le 18 octobre 1977 dans les circonstances 

décrites au sous-titre « Centrales et vie locale ».
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Photo 18

Belleville est situé en rive gauche de la Loire dans le département du Cher à la limite du Loiret, la rive droite étant dans le département de la 

Nièvre. La réfrigération atmosphérique est nécessaire. En période de basses eaux, une prise d’eau permet de compenser les pertes du circuit 

de réfrigération. Elle est équipée d’une échelle à poissons qu’on peut remarquer au premier plan. L’expérience de l’efficacité de ces échelles a 

été acquise avec l’équipement hydraulique du Rhin et du Rhône.

Illustrations
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Photo 19

Situés sur un canal latéral de la Garonne, immédiatement à l’aval du confluent du Tarn, le barrage et l’usine hydraulique de Golfech ont été conçus 

sur le modèle des équipements du Rhin. Ils sont visibles au premier plan de cette vue et permettent d’alimenter par gravité le circuit d’eau de 

réfrigération de deux tranches du standard à 4 boucles implantées sur ce site.
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Photo 20

À environ 10 km au nord est de Thionville, près de la Moselle, Cattenom reçoit quatre tranches du standard à quatre boucles. Sur cette vue, la 

Moselle , Cattenom reçoit quatre tranches du standard à quatre boucles. Sur cette vue, la Moselle est au premier plan, les deux premières tranches 

sont terminées et les deux autres encore en cours de construction.

Illustrations
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Photo 21

Cette vue permet d’apprécier l’importance des travaux de terrassement du site de Paluel. Indépendamment de leur volume, ils sont difficiles 

en raison de la teneur naturelle élevée de la craie en eau. Par une circonstance particulière extrêmement favorable, la partie principale de ces 

travaux s’est effectuée au cours de l’été 1976, été d’une sécheresse exceptionnelle historique.
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Photo 22

Première réalisation du standard à quatre boucles sur un site maritime immédiatement à l’est de la plage de Veulettes sur mer, Paluel a été 

l’objet d’une conception architecturale particulièrement soignée.

Illustrations
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Photo 23

Dans une valleuse à 10 km environ au nord-est de Dieppe, inséré dans la falaise, le site de Penly reçoit deux tranches quatre boucles.
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Photo 24

Cette vue aérienne permet de saisir l’ensemble du site de Penly. 

Illustrations
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Photo 25

Le site de Chooz est situé dans une boucle de la Meuse, sur la rive gauche, peu avant la pointe de Givet. Il a reçu deux tranches du standard 

novateur N4. Sur la partie gauche de cette vue, sur la rive droite de la Meuse on peut remarquer les installations de la première centrale de Chooz 

déjà évoquée au sous-titre: Chooz : une chaudière de type REP. Il n’y avait pas de bâtiment réacteur, le réacteur étant situé dans une cavité 

souterraine dans le massif de rive droite. On en aperçoit les premier escarpements sur la gauche de cette vue.
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Photo 26

Le site de Civaux, sur la Vienne à 25 km au Sud-est de Poitiers, comporte également deux tranches N4. La vue représente l’intérieur de la salle 

des machines avec la turbine Arabelle adaptée à une puissance élevée.

Illustrations
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Photo 27

Le barrage de Grand-Maison sur l’Eau d’Olle est un projet conçu en 1887, à l’époque du développement de l’aluminothermie à Froges sur l’Isère. En 

conjugaison avec le programme nucléaire, il est réalisé un siècle plus tard. Avec les autres équipements de pompage qui le précédent, il fournit 

une importante capacité, libre de CO2, d’adaptation à la demande. Il apporte ainsi un symbole fort à la conclusion de ce récit « séculaire ».
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