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« La prolongation de la durée de vie des réacteurs 

actuels au-delà de 40 ans n’est donc pas, pour le 

groupe permanent, une chose impossible, mais on ne 

saurait non plus considérer que cette prolongation va 

de soi et n’est qu’une formalité administrative. Il 

appartiendra à l’exploitant EDF de produire des 

dossiers particulièrement convaincants sur la sûreté 

attendue des réacteurs âgés de plus de 40 ans, et 

d’engager des investissements certainement 

importants pour améliorer la sûreté de ces réacteurs. » 

Philippe Saint Raymond, président du Groupe permanent 

d’experts pour les réacteurs nucléaires, Revue Contrôle, n°198, p. 
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CLARIFIER L’ARTICULATION DES DISPOSITIFS DE RENFORCEMENT DE 

SURETE 
 

Comme le souligne l’ANCCLI dans sa contribution à la consultation de l’ASN sur le projet de position de l’ASN relative 

aux orientations génériques du réexamen périodique de sûreté associé aux quatrièmes visites décennales des 

réacteurs de 900 MWei, l’empilement des différents dispositifs de renforcement de la sûreté des installations n’est 

pas propice à la bonne compréhension des intentions de l’exploitant et du calendrier des opérations qu’il ambitionne 

de réaliser. 

Nous sommes en effet en présence de calendriers 

distincts qui ne se recouvrent pas, à croire parfois 

que l’exploitant se réserve le droit de mettre en 

œuvre tout ou partie des prescriptions de l’Autorité 

dans des délais dont il est le seul juge. 

L’exemple des diésels d’ultime secours illustre 

clairement ce problème alors que le programme qui 

devait être réalisé au plus tard au 31 décembre 2018 

est loin d’avoir été réalisé sur l’ensemble du parc 

nucléaireii. Sur de nombreux sites en particulier des 

paliers les plus anciens, les diésels n’ont pas encore 

été installés dans des bâtiments encore en chantieriii. 
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Les autres prescriptions issues du Rex Fukushima ne semblent guère plus avancées alors que les travaux les plus 

complexes ont été opportunément reportées à une « phase 3 » qui coïncide avec le calendrier des 4e réexamens de 

sûreté des 900 MWe.  

Il serait opportun de clarifier dans quelle mesure ces renforcements introduits de manière distincte sont ou non 

intégrés aux 4e réexamens de sûreté. Il conviendrait par ailleurs qu’EDF communique enfin spontanément sur ce qui 

a pu être déjà fait, ce qui reste à faire et surtout sur ce qui ne pourra être fait dans les délais initialement envisagés 

tout particulièrement pour le « noyau duriv ». Les enjeux sont de taille puisqu’il s’agit ainsi « de protéger les matériels 

nécessaires à la maîtrise des fonctions de sûreté vis-à-vis d’aléas notablement supérieurs à ceux retenus pour 

le dimensionnement général de l’installation, de manière à assurer une protection ultime des installations vis-à-vis 

des agressions. » 

 

UN PARC NUCLEAIRE OBSOLETE 
 

L’ambition d’étendre la durée d’exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans constitue un colossal défi 

pour la sureté et la radioprotection au vu de l’âge du parc nucléaire français. En effet les 58 réacteurs en exploitation 

ont été mis en service progressivement entre 1977 et 1999. Ils sont regroupés en 19 centres nucléaires de production 

d'électricité (CNPE) qui comportent chacun deux à six réacteurs du même palier. Les 58 réacteurs ont été construits 

par le même fournisseur, Framatome, aujourd’hui AREVA NP.  

On distingue trois paliers : 900 MWe, 1300 MWe, 1450 MWe. 

Le palier 900 MWe comprend : 

 le palier CP0, constitué des 2 réacteurs de Fessenheim et des 4 réacteurs du Bugey ; 
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 le palier CPY, constitué des 28 autres réacteurs de 900 MWe (4 réacteurs de Dampierre, 6 

réacteurs de Gravelines, 4 réacteurs de Blayais, 4 réacteurs de Tricastin, 4 réacteurs de 

Chinon, 4 réacteurs de Cruas et 2 réacteurs de Saint-Laurent-des-Eaux). 

Le palier 1300 MWe comprend : 

 le palier P4, constitué des 4 réacteurs de Paluel, 2 réacteurs de Flamanville et 2 réacteurs de 

Saint-Alban ; 

 le palier P’4, constitué des 2 réacteurs de Belleville-sur-Loire, 4 réacteurs de Cattenom, 2 

réacteurs de Golfech, 2 réacteurs de Nogent-sur-Seine et 2 réacteurs de Penly. 

Le palier N4 comprend 4 réacteurs de 1450 MWe et est constitué des 2 réacteurs de Chooz et des 2 réacteurs de 

Civaux. 

 

En décembre 2017, la moyenne d’âge des réacteurs, calculée à partir des dates de première divergence des 

réacteurs, est de : 

 36 ans pour les trente-quatre réacteurs de 900 MWe ; 

 30 ans pour les vingt réacteurs de 1300 MWe ; 

 20 ans pour les quatre réacteurs de 1450 MWe. 

On est donc en présence d’un parc ancien conçu et construit avec des techniques qui n’ont plus cours aujourd’hui 

mais surtout en fonction de normes de sûreté qui n’ont rien à voir avec ce qui est exigé aujourd’hui en France et dans 

le Monde. Soumettre un réacteur de 900 MWe à une VD4 reviendrait à faire passer un « contrôle technique » à une 

R16 qui a roulé 300 000 km en espérant qu’au prix de quelques modifications elles atteignent les performances d’une 

Clio IV neuve. 
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LA POURSUITE D’EXPLO ITATION, UNE AMBITION PROBLEMATIQUE  
 

En France, la loi ne fixe pas de limite temporelle à l’exploitation d’une centrale. Tous les dix ans, lors des réexamens 

qu’il réalise, l’exploitant doit montrer la capacité de son installation à fonctionner jusqu’à la prochaine visite décennale, 

en situation normale ou dégradée, selon les exigences fixées par la réglementation, déclinées en critères.  

L’ambition d’EDF de prolonger significativement la durée de fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans s’inscrit 

dans ce cadre réglementaire. Elle prend cependant une dimension toute particulière puisque l’âge moyen des 

réacteurs les plus anciens dépasse déjà largement la durée d’exploitation envisagée lors de la construction par 

l’exploitant et ses partenaires industriels. De l’aveu même du président de l’Autorité de sûreté nous entrons ainsi 

dans un domaine inconnu qui pourra impliquer des travaux d’une ampleur inconnue jusque-là pour garantir la sûreté 

nucléaire d’installations conçues il y a bien longtempsv. 

Ainsi la poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de quarante ans n'est pas plus acquise aujourd’hui 

qu’hier. Il revient à l’Autorité de Contrôle de proposer un avis sur la capacité de ces réacteurs à fonctionner avec un 

haut niveau de sûreté dix années supplémentaires. « Cet avis général devra être confirmé réacteur par réacteur, à 

l’issue de leur quatrième visite décennalevi ». 

Mais on aurait tort de limiter les réexamens de sûreté aux seules visites décennales. Outre les réexamens et contrôles 

périodiques, le maintien de la sûreté dans le temps repose sur une surveillance continue des installations, sur la 

maintenance et surtout sur des programmes de rénovation ou de remplacement de certains matériels (systèmes de 

contrôle-commande, générateurs de vapeur, etc.)vii. 

 

Les équipements les plus à risque doivent faire l’objet d’un suivi particulier dès aujourd’hui. C’est le cas en particulier 

des enceintes qui comme on peut le voir au Bugey ne sont pas dans un état très satisfaisant. « La tenue au 

vieillissement du circuit primaire et de l’enceinte du bâtiment du réacteur est d’autant plus critique qu’il s’agit de 
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barrières de confinement de la radioactivité : une rupture ou des fuites significatives les affectant pourraient entraîner 

des rejets importants dans l’environnement », souligne en effet Bernard Chaumont de l’IRSN. Les autres composants 

indispensables pour la protection ne sont pas dans un meilleur état. Les marges ont été rognées au fil des années 

alors que la succession d’incidents ont usé les machines plus vite que d’aucuns l’imaginaientviii. 

Force dès lors est de reconnaître que la poursuite de l’exploitation des 34 réacteurs de 900 MWe au-delà de 40 ans 

n’est pas acquise à ce jour. Et on peut même se demander si elle le sera dans les délais fixés par la réglementation ? 

 

LE VIEILLISSEMENT, UN PROBLEME REEL ET SERIEUX 
 

Les réacteurs nucléaires vieillissent. Leurs composants subissent les effets du temps, de l’environnement et les 

sollicitations répétées liées au fonctionnement de la centrale. La fatigue mécanique, l’usure, la corrosion, le 

vieillissement thermique ou dû à l’irradiation risquent d’amoindrir peu à peu leurs performances, avec des 

conséquences sur la sûreté. Au-delà de trente années d’exploitation, tous ces phénomènes atteignent un niveau qui 

n’a pas été pris en compte lors de la conception 

Comme dans toute installation industrielle, les matériaux composant une centrale nucléaire subissent la lime sourde 

du temps et leurs propriétés se détériorent au fur et à mesure du fonctionnement de la centrale en raison des 

sollicitations multiples auxquelles ils sont soumis. Les facteurs les plus déterminants sont l’irradiation nucléaire, les 

contraintes thermiques ou mécaniques, les processus corrosifs, abrasifs et érosifs, ainsi que les combinaisons et les 

interactions des processus précités.  

On ne saurait pour autant exclure des facteurs organisationnels et humains dans la mesure où la conduite des 

réacteurs a une influence déterminante sur ces sollicitations et plus particulièrement sur les transitoires appliqués. 

Pour le dire autrement, au fil des années les matériaux se sont usés et ont vu leurs propriétés se dégrader au point 

que l’on puisse légitimement se demander s’ils ont encore la capacité de faire face à des chocs en situation 

dégradées. 

De la même manière il convient de prendre en compte le nombre d’arrêts et de démarrages qu’ont subi les 

installations afin de d’orienter correctement et de dimensionner les moyens d’investigations mis en œuvre. Non 

seulement arrêts et démarrages entrainent des sollicitations souvent rudes des équipements mais c’est à ces 

occasions que surviennent bon nombre d’événements impactant. Ainsi chaque réacteur au-delà des aspects 

génériques identifié au niveau national au travers des fiches d’analyse du vieillissement (FAV) et des dossiers 

d’aptitude à la poursuite de l’exploitation (DAPE) « composant » génériques doit faire l’objet d’une démarche 

particulière et proportionnée. 

L’enjeu est de taille puisque la littérature technique confirme qu’à partir d’une vingtaine d’années de fonctionnement, 

le danger posé par le vieillissement du réacteur augmente chaque année de manière significative. Il s’agit d’une 

tendance générale qui bien évidemment peut donner lieu à des défaillances plus ou moins graves n’importe quand. 

La succession d’écarts pour le moins notables en 2017 le rappelle concrètementix. Ainsi le 16 octobre 2017, l'Autorité 

de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé que 29 réacteurs nucléaires de 900 et 1.300 mégawatts (MW), répartis sur dix 

centrales, sont affectés par un risque de perte de la source froide. Plusieurs portions d'un circuit de refroidissement 

essentiel pour la sûreté des installations sont rouillées. Cette corrosion est à l'origine d'« un état dégradé avec des 

épaisseurs inférieures à l'épaisseur minimale requise pour assurer leur résistance au séisme », explique l'ASNx. En 
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Juillet 2016 avaient déjà été identifiés des risques de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de 

séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité. Cette liste pourrait être plus longue 

encore si on prenait en compte l’ensemble des événements significatifs survenus depuis l’annonce d’EDF de 

prolonger l’exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans. 

Les indices des effets du vieillissement ne manquent pas. Une étude récente publiée par l’Association Global Chance 

met en évidence le nombre des événements précurseurs identifiés entre 2003 et 2013 dans les centrales françaises. 

Le nombre total des évènements individuels est de 215. La moyenne annuelle des évènements individuels est de 

18,7 et la valeur annuelle varie entre 9 en 2006 et 33 en 2012xi. On est bien en présence d’un nouvel indicateur qui 

noircit un peu plus le constat déjà accablant établi pour la Commission d’enquête parlementaire sur la sécurité et la 

sûreté nucléaire quelques mois auparavantxii. 

Les signes du vieillissement ne manquent donc pas. Ils sont techniques donnant lieu à des décisions de l’Autorité de 

sûreté. Mais ils sont aussi énergétiques et économiques. En effet la Direction générale de l’énergie et du climat a 

reconnu à l’occasion du Débat public sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie que la disponibilité du parc 

nucléaire français est pour le moins modeste avec un taux de l’ordre de 69%xiii. Les réacteurs vieillissent et ça 

commence à se ressentir alors que chacun reconnait l’urgente nécessité de garantir les approvisionnements en 

électricité. 

 

LE VIEILLISSEMENT, UN PROCESSUS MAL MAITRISE 
 

L’échéance des 40 ans est particulièrement problématique dans la mesure où de nombreux éléments amènent en 

définitive à considérer que le vieillissement n’a pas été correctement maitrisé jusque-là par l’exploitant nucléaire en 

débit d’une communication insistante et surtout de l’imposant programme de « Grand Carénage » déployé à 

l’occasion des troisièmes visites décennales des réacteurs de 1 300 MWe. 

 

Les fameuses « marges de sûreté » ont fondu à au fil des années. Les installations ont vieilli, équipements et 

composants se sont usés et leur résilience s’est dégradée. Et c’est donc la robustesse globale des installations qui 

a reculé. Le phénomène n’épargnant aucune partie des installations comme l’expliquait Yves Marignac dans un 
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article de la Revue Contrôle publié en 2009xiv. Les principaux processus de vieillissement détériorent nettement les 

installations, principalement en raison : 

 des mécanismes de fragilisation, par irradiation ou par contrainte thermique, des tuyauteries, 

pouvant entraîner une perte de résistance à la rupture, une propagation plus rapide 

d’éventuelles fissures et une augmentation de la température de transition ductile-fragile. 

Un phénomène de vieillissement thermique non prévu a ainsi été observé dès les années 

quatre-vingt sur certaines parties en acier inoxydable austénoferritique moulé du circuit 

primaire des réacteurs français ; 

 des mécanismes de fissuration par corrosion sous contrainte au niveau des couvercles de 

cuves. Les processus de cette nature restent mal connus et constituent l’un des principaux 

facteurs d’aggravation non prévue de la sûreté liée au vieillissement. Des fissures ont ainsi 

été détectées au niveau des adaptateurs des couvercles de cuve par EDF, notamment au 

Bugey en 1991 et à Fessenheim 2 en 1996 ; 

 des différents phénomènes de corrosion, d’usure, de dépôt qui s’exercent au niveau des 

générateurs de vapeur, entraînant des effets divers, tels que des fissurations traversantes et 

donc un risque de rupture des tubes de ces générateurs, ou un colmatage des plaques qui les 

maintiennent, empêchant la circulation d’eau et dégradant donc les performances et la 

sûreté du fonctionnement. Ces phénomènes touchent aujourd’hui les générateurs de vapeur 

du parc EDF dans des proportions inattendues, conduisant à un programme lourd d’actions 

correctives ; 

 d’altération, sous l’effet des conditions de température et d’irradiation, des gaines des câbles 

électriques. Le vieillissement prématuré de câbles de contrôle-commande, dits “câbles 

Crosne”, suite à un défaut de qualité, a été à l’origine d’un des plus graves incidents connus 

par le parc nucléaire, le 14 avril 1984 sur le réacteur Bugey 5 ; 

 d’évolution des bétons, susceptible d’entraîner une perte d’étanchéité des enceintes en 

situation accidentelle. La tenue de l’enceinte de confinement des réacteurs 1300 et 1450 

MWe d’EDF, caractérisée par une double enveloppe en béton sans peau étanche métallique, 

repose sur la résistance de la première enveloppe à une rupture brutale du circuit primaire. 

Cette résistance est obtenue par une précontrainte à la construction, dont l’efficacité 

diminue en réalité plus vite que prévu à la conception du fait du retrait et du fluage du béton. 

Ce sont donc les barrières de protection si souvent invoquées par l’industrie nucléaire qui sont en cause… c’est-à-

dire la capacité des installations à faire à des situations « dégradées » ! 

 

UN GRAND SAUT DANS L’INCONNU 
 

L’industrie entre de fait en territoire inconnu en postulant qu’elle puisse poursuivre au-delà de ce qui a été envisagé 

lors de la conception des installations soumises à rude épreuve pendant trois décennies. Le défi est d’autant plus 

grand que l’expérience de l’industrie nucléaire n’est pas si grande que ça. Cela fait seulement 55 ans, depuis la mise 

en service du premier réacteur de production électronucléaire, en 1954 en Union Soviétique, que le parc nucléaire 



  

Contribution de France nature Environnement – Janvier 2019 - 10 

se développe. Et le retour d’expérience sur le comportement des réacteurs aux durées de vie que certains exploitants 

semblent tenir pour techniquement acquises est proche de zéro. 

On est en effet très loin des 60 ans claironnés par quelques industriels optimistes. La moyenne d’âge du parc 

nucléaire mondial n’est que de quelques 30 ans aujourd’hui. Si près des deux tiers du parc mondial (254 réacteurs) 

ont fonctionné 31 ans ou plus, 77 seulement (18,5 %) ont atteint ou dépassé une durée d’exploitation de 41 ans. 

Durée qui apparaît aujourd’hui comme une sorte de plafond de verre pour la filière. Beznau 1 mis en service en 

1969xv tient lieu d’exception. La plupart des réacteurs ont été mis à l’arrêt avant cet âge vénérablexvi. Si bien que La 

part du nucléaire dans la production totale d’électricité est restée globalement stable au cours des cinq années 

écoulées, avec une tendance à la baisse à long terme, si bien que la part du nucléaire dans la production d’électricité 

est passée de 17,5 % en 1996 à 10,3 % en 2017… 

 

Aux États-Unis, seulement deux des 34 unités qui ont été fermées ont atteint 40 ans : Vermont Yankee, fermé en 

décembre 2014, à l'âge de 42, et fort Calhoun, fermé en octobre 2016, après 43 ans d'exploitation. Les deux avaient 

obtenu des licences pour opérer jusqu'à 60 ans, mais ont été mis à l’arrêt définitif pour des raisons économiques… 

L’Autorité de Contrôle ne cache plus son inquiétude. Ainsi à l’occasion du débat national sur la transition énergétique 

(DNTE), elle a rappelé qu’elle « doit pouvoir à tout moment arrêter un site pour des raisons de sûreté et le fera si elle 

l'estime nécessaire. Mais cela suppose de disposer de marges sur le système électriquexvii. » La France se trouve 

donc dans une situation pour le moins tendue où pourrait survenir dans des délais pas si grands le retrait non 

seulement d’un réacteur mais d’un palier complet. C’est bien ce que laissent craindre des enquêtes indépendantes 

récentes tel l’ouvrage des journalistes Th. Gadault et H. Demeudexviii ou La farce cachée du nucléaire de Nozomi 

Shihiroxix. Les installations sont dans un état bien plus préoccupant que d’aucuns le pensaient au point que leur 

prolongation apparaisse comme un défi problématique au sein même des entreprises de la filière. 

La démarche proposée par l’exploitant dans la Note de réponse aux objectifs ne nous parait pas proportionné à 

l’ampleur des défis en particulier parce que « les évolutions méthodologiques ne constituent pas une ligne de défense 

forte. En effet, elles se limitent souvent à montrer qu’un vieillissement constaté, contre lequel on ne peut pas lutter, 
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pourrait être considéré malgré tout comme acceptablexx. » Il serait temps d’enfin définir comme le suggère l’IRSN 

des « critères de fin de vie ». Ce devrait être l’ambition de cette consultation. 

 

SURTOUT QUE L’EXPLOITANT PART AVEC QUELQUES LONGUEURS DE 

RETARD… 
 

L’intention de poursuivre l’exploitation des réacteurs au-

delà de 40 ans se heurte non seulement à l’impact du 

vieillissement mais aussi au renforcement depuis 1979 de 

la réglementation. La prolongation de l’exploitation 

suppose en effet l’application d’exigences de sûreté 

beaucoup plus strictes à des réacteurs, dont la vulnérabilité 

a augmenté au fil des années, conçus avec un 

« dimensionnement » moins exigeant que celui qui prévaut 

à présent après trois catastrophes nucléaires majeures.  

Le problème est que toute une série d’éléments amène à 

considérer que le renforcement de la robustesse requis depuis le retour d’expérience de Three Mile Islandxxi n’a pas 

été mis en œuvre complétement dans des délais raisonnables. Il suffit de regarder pour s’en convaincre la manière 

dont ont été conçus puis mis en œuvre les 3e réexamens de sûreté des réacteurs de 1 300 MWe. Il aura fallu six 

années pour en arriver à la publication le 9 mars 2015 du courrier de position de l’ASN proposant un compromis bien 

fragile entre les réserves de l’exploitant, les avis sévères de l’IRSN et le jeu surprenant des Groupes permanent 

d’experts. Et c’est donc à un programme nettement en-deçà de ce qui avait été envisagé initialement qui a été mis 

en œuvre. Chacun connaît la suite, le « Premier grand carénage » est rapidement devenu un fiasco. Non seulement 

l’exploitant a donné à voir qu’il ne maitrisait même plus des opérations banales (Incendie du condenseur) mais toutes 

les opérations prévues n’ont pu être réalisées…. 

On est donc en droit de se demander si les grands travaux mis en scène par EDF visent un renforcement profond de 

la robustesse des installations… ou s’il s’agit d’une opération de communication destinée à rassurer les riverains des 

installations, les pouvoirs publics et les entreprises sous-traitantes de la filière nucléaire. L’écart est si grand entre ce 

qui devait être fait et ce qui a été effectivement réalisé que le doute est permis. Un regard sur les deux décennies qui 

viennent de s’écouler ne rassure pas. L’état du parc s’est dégradé comme le donne à voir les piètres performances 

françaises en termes de disponibilitéxxii. De l’avis même de la Cour des Comptes en 2016xxiii, l’exploitant aurait depuis 

son changement de statut délaissé la maintenance s’exposant aujourd’hui à une nécessité qui représente non 

seulement un « mur d’investissement » mais un colossal défi technique. Les inquiétudes n’ont pas disparu si l’on en 

croit un récent rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations 

nucléairesxxiv. 

Force est de reconnaître que jusqu’à présent tout n’a pas été fait, que beaucoup de choses ont été repoussées sine 

die… et que beaucoup reste à faire. Le bilan des deux premiers réexamens de sûretéxxv ainsi que le rapport 

d’expertise accablant sur la VD3xxvi de Fessenheim établis par le GSIEN proposent un constat accablant pour 

l’exploitant. Ces exemples ne sont pas isolés. Les réacteurs des paliers les plus anciens donnent tous à voir des 

signes évidents de déliquescence. Ainsi la tranche 5 du Bugey en dépit de 3 visites décennales peinent encore 
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aujourd’hui à garantir l’étanchéité exigée. La fameuse suture au lait de chaud ne fonctionne manifestement pas sans 

que personne ne réussisse à expliquer pourquoixxvii. Les vieilles chaudières atomiques du Tricastin ne sont guère 

dans un meilleur état malgré. Situation pour le moins problématique au vu de la localisation du sitexxviii. A Gravelines 

ce n’est pas mieux en dépit d’un déploiement impressionnant de moyensxxix. Dampierre quant à elle a connu en 2018 

une année pour le moins difficilexxx. Somme toutes les signes d’usure ne manquent pas sans que manifestement 

l’exploitant n’ait réussi jusque-là à résoudre les problèmes à la source. 

La décision d’EDF de retarder remplacement du parc nucléaire des nouveaux réacteurs au profit d’une prolongation 

jusqu’à 50 voire 60 ans des centrales en exploitation ne résiste pas à l’épreuve des faits. Pourquoi l’exploitant serait-

il aujourd’hui en capacité de réaliser ce qu’il n’a pu ou pas voulu faire jusqu’à présent ? Bien des éléments amènent 

à douter des capacités de l’exploitant à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. Non seulement les ressources 

économiques manquent aujourd’hui mais les solutions techniques font défaut pour concilier durablement l’application 

des exigences de sûreté post-Fukushima à des réacteurs non conçus pour ce genre de scénarios, et dont la 

vulnérabilité augmente en raison des dégradations liées au vieillissement. 

 

TOUT ÇA POUR ACCROITRE UN PEU PLUS ENCORE LA MASSE DES 

DECHETS  
 

Si on peut comprendre l’effet d’aubaine pour EDF de pouvoir poursuivre l’exploitation de réacteurs déjà largement 

amortis au-delà de la durée de fonctionnement envisagée lors de leur conception, il est difficile de concevoir 

l’opportunité de produire des déchets nucléaires supplémentaires alors que l’aval du cycle est dès aujourd’hui saturé 

et qu’aucune solution définitive qui fasse consensus n’est disponible pour le stockage à long termexxxi. 

Les chiffres avancés par l’exploitant dans la Note de réponses aux objectifs (NRO) et sa communicationxxxii n’a rien 

de rassurant. L’exploitation des installations du palier 900 MWe conduit à la production de nombreux déchets 

radioactifs. Les plus volumineux sont les déchets de Très Faible Activité (TFA) et ceux de Faible ou Moyenne Activité 

(FMA), avec quelques 1450 m3 et 3250 m3 par an. Des efforts ont été faits pour réduire les quantités accumulées au 

cours des premières années d’exploitation. Mais depuis bien longtemps aucun progrès sensible n’a eu lieu. Ainsi la 

production de déchets technologiques et de d’exploitation conditionnés est ainsi passée de 360 m3 à 103 m3 par 

tranche entre 1985 et 1995 et se maintient à ce niveau depuis cette date. Au mieux les conditionnements ont été 

perfectionnés pour réduire l’emprise des déchets. La généralisation du compactage des déchets technologiques de 

faible activité sur site a permis de limiter les volumes entreposés et de diminuer le nombre de transports des déchets 

ainsi que des volumes stockés in fine au Centre de Stockage de l’Aube (CSA). 

En revanche on ne trouve pas trace dans le volumineux NRO de mentions des combustibles usés. Tout plus 

l’exploitant annonce son intention de « rendre le découvrement des assemblages de combustible lors de vidanges 

accidentelles et de perte de refroidissement extrêmement improbable » grâce à l’ajout d’un moyen supplémentaire 

et diversifié dit « PTR bis » (PNPP0/1907) pour améliorer la gestion des situations de perte de refroidissement de la 

piscine combustible mais aussi de nouvelles pratiques pour limiter à une valeur aussi basse que raisonnablement 

possible l’inventaire radioactif en cours de désactivation dans chaque BK des réacteurs en exploitation.  
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Si l’intention est louable, elle n’est pas pleinement satisfaisante. EDF ne modifie pas fondamentalement un dispositif 

de gestion sur site conçu il y a un demi-siècle pour se contenter de quelques renforcements du circuit PTR. Son 

ambition est de rester dans un domaine de « risque acceptable » sans prendre en compte les remarques que la 

société civile lui adresse depuis Fukushima… 

On ne trouve pas non plus de mention des combustibles Mox dans le NRO si ce n’est dans les chapitres concernant 

la conduite des réacteurs et les modes de gestion des combustibles (PMox). Au mieux on apprend qu’EDF ambitionne 

une augmentation du volume REA Bore requis (Augmentation du volume libre TEP (PMOX). Mais on ne voit nulle 

part d’évaluation de la poursuite de l’utilisation de combustibles constitués d’un mélange d’oxydes dans des 

installations vieillies et dégradées. 

Les conséquences de la possibilité de poursuivre l’exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans sur la gestion des 

matières et déchets radioactifs apparait donc comme un impensé de la démarche de l’exploitant. Et il faut aller 

chercher des informations ailleurs pour comprendre quelles sont les intentions d’EDF et quelles pourraient être les 

conséquences de ces choix sur « le cycle » pour la période 2015-2025xxxiii. Ce choix pour le moins regrettable non 

seulement porte atteinte à la sincérité des informations communiquées par l’exploitant mais fragilise l’ensemble de 

la concertation. 

Cela est particulièrement surprenant alors que volet II du NRO concernant les « inconvénients » est du plus grand 

intérêt. On aurait apprécié que l’exploitant fasse autant d’efforts pour présenter le bilan « combustible » de 

l’exploitation des réacteurs et présente ce qu’il compte mettre en œuvre pour éviter et réduire la dissémination de 

substances radioactives dans l’environnement au-delà de 40 ans due à l’accumulation de combustibles usés mais 

aussi à de rejets problématiques (tritium, gaz rares, etc.). 

 

PREPARER LA MISE A L’ARRET DEFINITIF 
 

Le contrôle de la « maîtrise du 

vieillissement des Systèmes, Structures 

et Composants (SSC) » est une ambition 

louable de l’exploitant. Pour autant l’état 

des installations amène à considérer que 

la poursuite de l’exploitation des 

réacteurs au-delà du 4e réexamen de 

sûreté n’est pas du tout « acquise ». Ne 

conviendrait-il donc pas dès lors d’initier 

à l’occasion des 4e réexamens de sûreté 

la démarche désormais codifiée de mise à l’arrêt définitif (MAD) des installations ? 

Une telle démarche correspond aux recommandations de l’Autorité de contrôle relatives au démantèlement et de 

déclassement des installations nucléaires de base en Francexxxiv. L’article 127 de la Loi du 17 aout 2015 s’en inspire 

requérant que « Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une 

partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il 

indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu'il 
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envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les 

risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1.xxxv » 

 

Il s’agit donc d’une procédure lourde dont le contenu est précisé par l’Article 3 du décret n° 2016-846 du 28 juin 

2016xxxvi. Au vu de ces nouvelles obligations et de la précision des informations demandées, l’exploitant nucléaire a 

tout intérêt à compléter le Dossier d’Aptitude à la Poursuite de l’Exploitation (DAPE) établi à l’occasion du réexamen 

de sûreté par un Dossier qui présente la stratégie de mise à l’arrêt définitif, les opérations qui devront être mises en 

œuvre face à cette échéance et le calendrier qui permettra de réaliser à terme les opérations de démantèlement 

dans le souci de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du Code de l’environnement mais aussi de 

disposer de solutions de suite robuste pour la gestion des déchets générés par un tel programme. 

Les atouts d’une telle démarche sont nombreux : 

1. Elle donnerait à voir la volonté de l’exploitant nucléaire de contribuer à la transition 

énergétique en mettant en œuvre une sortie programmée du nucléaire ; 

2. Elle permettrait à l’Etat de disposer d’une meilleure visibilité sur les intentions de 

l’exploitant afin de mieux accompagner le développement des énergies renouvelables et de 

la nécessaire maitrise de la consommation d’électricité ; 

3. Elle permettrait la montée en puissance progressive d’une nouvelle filière industrielle qui 

soit en capacité de réaliser des opérations de démantèlement dans le respect de 

l’environnement et de la santé publique ; 

4. Elle permettrait une meilleure gestion des matières et déchets radioactifs en particulier si 

l’entreposage sur site des graves et autres métaux issus du démantèlement est privilégié. 

EDF a tout intérêt à saisir l’opportunité des 4e réexamens de sûreté pour donner à voir que l’ère du « tout nucléaire » 

est révolue en reconnaissant enfin que les réacteurs ne sont pas éternels. Une sortie programmée du nucléaire loin 

de mettre en péril l’entreprise pourrait être l’occasion d’un rebond 

industriel et économique dans l’intérêt de la planète, des agents et des 

usagers. 
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CONCLUSION 
 

L’âge du nucléaire touche à sa fin. La production électronucléaire ne cesse de reculer depuis 1996 pour ne plus 

représenter que quelques 10% de la production d’électricité dans le Monde. Depuis 2014, la part du nucléaire dans 

la consommation d’énergie primaire stagne quant à elle aux alentours de 4,4 %. 

Cette lente érosion de l’industrie nucléaire n’est pas le fruit du hasard mais la conséquence de la percée progressive 

des énergies renouvelables sur les cinq continents. Selon une étude réalisée par Wise-Paris pour le compte de 

Greenpeace France cette tendance n’est pas près de s’arrêter. Dès 2020, l’ensemble des projections des coûts futurs 

de production d’électricité renouvelable est en dessous des plus hautes projections de coûts futurs du nucléaire. 

Cette compétitivité s’accroît pour l’ensemble des énergies renouvelables à partir de 2025 où les coûts du MWh 

renouvelable sont inférieurs à la valeur médiane des coûts du futur MWh nucléaire (soit 133 €/MWh)xxxvii. 

On est dès lors en droit de s’interroger sur l’opportunité même 

de prolonger l’exploitation de réacteurs nucléaires obsolètes 

au regard des évaluations faites dans un précédent rapport 

établi à l’occasion de l’enquête de la commission 

parlementaire sur les coûts passés, présents et futurs de la 

filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à 

divers aspects économiquesxxxviii. « Il ressort en premier lieu 

que le coût, qui pourrait être limité aux environs de 500 M€ par 

réacteur dans une perspective de sûreté dégradée 

incompatible avec les exigences tirées de Fukushima, risque 

en revanche d’atteindre 1,5 Md€ par réacteur dans un scénario 

d’exigences plus marquées, et pourrait dépasser 4 Md€ dans 

une démarche d’application systématique des meilleures 

garanties de sûreté s’approchant des exigences fixées pour de 

nouveaux réacteurs.xxxix » Même les données communiquées 

par EDF semblent aujourd’hui hors d’atteinte : 
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La facture pourrait donc s’avérer très lourde alors que chacun connaît la situation financière pour le moins difficile de 

l’exploitant nucléaire. La facture du nucléaire met déjà « les comptes d’EDF sous haute tensionxl » ne serait-il pas 

dès lors temps d’arrêter les frais en envisageant tout autrement les 4e réexamens de sûreté ? 

Dans la mesure où la filière nucléaire à face à elle non pas un mais deux murs, financiers et technologiques, ne 

conviendrait-il pas se saisir l’opportunité des 4e réexamens de sûreté pour prendre les décisions qui s’imposent dans 

un pays où la surcapacité nucléairexli est admise même au plus haut de l’Etatxlii ? Une telle orientation aurait le mérite 

non seulement de réduire des risques considérables à la sourcexliii et de limiter des « inconvénients » mais surtout 

de libérer des marges de manœuvre en faveur d’une transition énergétique qui accuse de nombreux retardsxliv. 

Enfin il ne faudrait pas négliger les enjeux démocratiques. Le nucléaire est une chose trop sérieuse pour être laissée 

aux seuls ingénieurs. La concertation autour de la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans ne saurait donc se 

limiter à cette phase générique proposée par le HCTISN et l’ANCCLI. 

 Dans la mesure où il est nécessaire de repenser complétement le référentiel de sûreté pour 

répondre aux enjeux spécifiques de cette prolongation qui entrainera immanquablement des 

« modifications notables » au sens où l’entend la réglementation applicable aux Installations 

nucléaires de base, il conviendrait d’appliquer une procédure d’autorisation dans laquelle la 

décision de l’ASN est précédée non seulement d’une procédure d’enquête publique mais 

d’une saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public (dans la mesure où le 

niveau d’investissement potentiellement nécessaire dépasse, quelques soient les 

hypothèses, le seuil de 300 M€). 

* 

Somme toute, France Nature Environnement n’ignore pas les défis pour la protection de l’environnement et de la 

santé publique que représentent les 4e réexamens de sûreté des réacteurs de 900 MWe. Cette nouvelle étape de 

l’histoire de la France nucléaire peut être l’occasion d’opérer un virage attendu depuis longtemps dans l’intérêt de la 

Nature, des usagers et des agents. 

Si tant est qu’elle ne se limite pas aux seuls aspects techniques, cette concertation est le moment propice pour enfin 

réfléchir en commun à une stratégie qui mette en œuvre et accompagne la fin de vie d’un parc nucléaire défaillant et 

obsolète. L’enjeu est de dégager des marges de manœuvres pour renforcer profondément la sûreté des réacteurs 

qui pourraient encore être exploités au-delà du 4e réexamen de sûreté tout en ouvrant un espace nécessaire à la 

maitrise de l’énergie et aux énergies naturelles renouvelables en particulier à l’échelle locale. 

Il ne s’agit en aucun cas de faire table rase du passé mais de saisir l’opportunité des visites décennales pour mener 

des investigations approfondies qui associent les CLIxlv et des experts non-institutionnels afin de déterminer un 

calendrier réaliste qui aboutisse à la mise à l’arrêt puis au démantèlement d’installations incapables de produire une 

électricité sûre dans des conditions économiquement acceptables et environnementalement soutenables. 
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Cette intention pourrait paraitre excessive aux yeux de certains. Elle ne l’est pas. Le souci d’associer une sortie 

progressive du nucléaire avec un renforcement profond de la sûreté est guidé par le seul souci d’éviter à la France 

et à l’Europe l’expérience d’une nouvelle catastrophe atomique. Parce que si les probabilités qu’un tel événement 

survienne sont faibles, ses conséquences seraient quant à elles immenses ruinant tous les efforts faits jusque là pour 

sécuriser les approvisionnements en électricité et garantir le droit à l’énergie du plus grand nombre. 
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