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Cette présente note s’accompagne d’une note technique complémentaire. Ces deux notes constituent la 
contribution de France Nature Environnement à la concertation. 
 

POURQUOI CETTE CONCERTATION ORGANISEE PAR LE HCTISN AVEC DES 

GARANTS DE LA CNDP ? DANS QUEL CADRE S'INSCRIT-ELLE ? 

 
1/ Cette concertation n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire depuis la Loi pour la Transition Energétique et 
la Croissance Verte de 2015, c'est une enquête publique pour la 4ème visite décennale de chaque réacteur. 
Rappelons que, pour vérifier l'état de sureté des réacteurs, la loi prévoit une visite approfondie tous les 10 ans. 
Les premiers réacteurs construits (les 900 MW) ont déjà eu 3 visites pour la grande majorité d'entre eux. Pour 
la première fois, lors de la 4ème visite décennale, il y aura une enquête publique. Cette concertation a donc 
pour objectif de préparer le public à ces enquêtes publiques à venir. 
 
2/ Lors de la loi de 2015, FNE avait demandé un débat public organisé par la CNDP, un débat précédant les 
enquêtes publiques particulières à chaque réacteur. Cet amendement n’a pas été voté malheureusement et elle 
le regrette. Le HCTISN s'est rendu compte de la nécessité d'une phase générique concernant les réacteurs de 
900 MW et finalement cette concertation tente de remplacer l'absence de débat public. 
 
3/ L'objectif de cette concertation et des enquêtes publiques qui vont suivre est de donner un avis, mais un avis 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=d41dfbda-5e5b-4e20-9702-e8c18d6f3598
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sur quoi ? Durant les débats sur la loi de 2015, il était question que cette enquête publique joue un rôle 
fondamental, celui d'une enquête précédant une nouvelle autorisation. En d'autres termes, il aurait été possible 
de dire qu'au vu de l'état du réacteur, il ne fallait pas l'autoriser. Nous n'en sommes plus là ! Cette concertation 
et ces enquêtes publiques vous permettent seulement de répondre à la question : les propositions d'EDF pour 
améliorer la sûreté des réacteurs après 40 ans vous conviennent-elles et correspondent-elles au niveau de 
sûreté requis pour les réacteurs les plus récents ? On pourrait juger que cela ne vaut pas la peine d'y répondre, 
mais pour ceux qui sont proches des centrales, donnez son avis sur le niveau de sûreté que propose EDF 
peut avoir un certain intérêt. 
 
 
4/ Mais pourquoi ces 40 ans sont-ils si importants ? Quand les réacteurs ont été conçus, des équipements 
fondamentaux, dont certains comme la cuve irremplaçable, ont été calculés, prévus, dimensionnés pour 
fonctionner 40 ans. Dépasser cette durée demande évidemment une attention plus rigoureuse car le 
vieillissement des réacteurs est important. Quand EDF explique qu'elle veut poursuivre le fonctionnement de 
ses réacteurs, non seulement jusqu'à 50 ans, mais aussi jusque 60 ans, alors la prudence devient essentielle. 
Quand une voiture a 200.000 km, même si vous changez le moteur et l'embrayage, cela reste une vieille voiture. 
Et à un moment, mieux vaut arrêter de la réparer et passer à autre chose. Mais cette question ne vous est pas 
posée. 
 
 

DEUX POLITIQUES PUBLIQUES QUI S'IGNORENT : LA POLITIQUE  

ENERGETIQUE ET LA SURETE NUCLEAIRE 

 
1/ Le gouvernement vient de décider la PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie). Cette PPE dessine les 
objectifs de la politique énergétique à l'horizon 2028, voire 2035 : combien d'économie d'énergie dans le 
bâtiment ? Combien de réacteurs nucléaires ? Combien d'énergies renouvelables ? Tout ceci est élaboré sans 
jamais prendre en compte les risques des réacteurs nucléaires. On les prolonge allègrement jusqu'à 50 
ans, voire plus en évoquant seulement les aspects économiques, sociaux, voire les gaz à effet de serre, jamais 
les risques. Il est vrai que le gouvernement n'a pas la compétence pour fermer un réacteur car il n'a pas voulu 
la prendre. Il faut que EDF le décide pour que le gouvernement puisse l'acter. Donc, le gouvernement vient de 
décider qu'il n'y aura aucune fermeture avant 2028, comme l'a demandé EDF. Comme depuis toujours, à 
l'exception de la fermeture de Superphénix, le gouvernement renonce à élaborer sa politique énergétique en 
matière d'électricité et la confie à EDF, ce que FNE conteste radicalement. De plus, l’objectif de baisse de la 
part du nucléaire dans le mix électrique de 75% à 50% prévu pour 2025 et acté dans la loi de 2015 est reporté 
à 2035 (voilà au moins une promesse de campagne qui ne sera pas tenue !). 
 
2/ A côté de cette politique publique, il existe une Autorité de sureté nucléaire (ASN) dont le rôle est de vérifier 
l'état des réacteurs et d'assurer qu'ils sont suffisamment sûrs en fonctionnement. L'ASN peut théoriquement 
arrêter un réacteur pour raisons de sûreté. En réalité, pour assurer la sûreté, elle peut seulement demander 
des travaux d’amélioration et, éventuellement, arrêter le réacteur tant que ces travaux ne sont pas achevés 
en cas de péril imminent. EDF pourrait évidemment refuser de les faire si elle les trouve trop lourds, auquel cas 
elle prendrait elle-même la décision d'arrêter le réacteur. Ou alors ces travaux pourraient durer trop longtemps. 
Depuis la loi de 2015 sur l'énergie, un réacteur fermé plus de deux ans est considéré fermé définitivement, 
SAUF si le gouvernement l'autorise pour 3 ans supplémentaires à la demande d'EDF. Il l'a déjà fait une fois pour 
Paluel. 
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3/ Voilà pourquoi il est quasiment impossible de fermer un réacteur en France tant que EDF ne l'a pas 
décidé... ou tant qu'il n'y a pas eu d'accident. 
 
 

CE QUI A DEJA ETE FAIT POUR AMELIORER LA SURETE. 

 
Tous les 10 ans, à chaque visite décennale, de petites améliorations sont programmées et réalisées. Au fil du 
temps, ces travaux s'alourdissent. Un réacteur de 10 ans a juste fini ses pépins de jeunesse ; un réacteur de 30 
ans commence déjà à sentir le poids de l'âge.  A 40 ans les choses vraiment sérieuses commencent. 
 
1/ Puis survient l'accident de Fukushima. Les opérateurs des 3 réacteurs en fonctionnement plongés dans le 
noir absolu, sans aucun appareil de mesure opérationnel fût un vrai choc. Pas d'eau, pas d'électricité, pas 
d'instrument de mesure en état de marche, explosion d'hydrogène... Tout cela était considéré comme 
impossible, donc pas de consignes dans une telle situation puisque pas prévue... Il a fallu improviser. La 
commission d'enquête parlementaire a entendu durant 28h le directeur de la centrale. Tous les responsables de 
centrales devraient lire ce texte traduit en français. Rappelons que ces réacteurs avaient entre 35 et 40 ans au 
moment de l'accident. 
 
2/ Cet accident a provoqué un changement de regard sur nos réacteurs. Les scénarios considérés comme 
impossibles et donc, non étudiés, s'étaient réalisés quelque part, dans un pays développé comme le nôtre. Il 
n'était donc plus question de ne faire que des petites améliorations. Il fallait imaginer un accident considéré 
jusque-là comme impossible, comme la perte simultanée de l'eau et de l'électricité. 
 
3/ Pour faire face à cet enjeu, des analyses approfondies ont été réalisées, puis de nombreuses mesures ont 
été mises au point et demandées par l'IRSN et l'ASN : noyau dur, force d'intervention rapide, capacité de 
réaction de chaque réacteur face à un scénario au-delà des prévisions classiques, que ce soit des séismes ou 
des inondations (qui risquent de s'accroitre en intensité avec le réchauffement climatique). 
 
4/ Mais, entre la décision et la réalisation, il s'écoule beaucoup de temps. Toutes ces modifications ne peuvent 
se réaliser en même temps car il y faut des moyens humains et financiers. Donc les travaux vont s'échelonner 
jusqu’en... 2030. A cette date, tous nos réacteurs de 900MW auront entre 43 et 52 ans en supposant que 
Fessenheim ait réussi à fermer. Mais ce retard caractérise aussi les travaux décidés lors des visites décennales. 
EDF propose ainsi que les améliorations finalement retenues et actées par l'ASN lors de la 4ème visite 
décennale soient réalisées au plus tard 4 ans après cette visite. Tous ces délais posent question sur la sûreté 
réelle des réacteurs. 
 
Signe des temps, le risque d'accident majeur est maintenant bien présent dans les esprits aussi bien d'EDF que 
de l'ASN ou de l'IRSN. Pour y faire face et tenter de limiter les conséquences dramatiques d'un accident de 
fusion du cœur avec percement de la cuve, EDF cherche les moyens d'étaler le corium  (magma en fusion 
comprenant le combustible fondu ) afin d'accélérer son refroidissement pour limiter les risques de percement de 
la cuve. L'accident le plus grave commence à être envisagé, sauf pour les élus qui refusent d'y croire, comme 
ils ont refusé d'aller voir leurs homologues à Fukushima quand cela leur a été proposé. 
 
Enfin, pour ne pas imaginer que les accidents n'arrivent qu'aux autres, rappelons l'inondation du Blayais en 
1999 lors de la grande tempête qui s'est abattue sur toute la France. 

– l’alimentation électrique a été perdue, mais les groupes électrogène ont pu prendre le relais 

– la digue de protection s'élevait à 5,20m et l'eau est arrivée à 5,30m et est passée par-dessus la digue 
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– les galeries techniques qui comprenaient des éléments importants pour la sécurité ont été noyées 

– deux des 4 pompes de secours ont été noyées (heureusement, il en restait deux) 

– circonstances aggravantes : les routes ont été noyées elles aussi, et la centrale a été isolée pendant 
une période (phénomène non prévu dans le plan de secours) 

 
 

LE POINT FAIBLE : L'ARGENT ET LES POSTES 

 
Cette concertation concerne la sûreté des installations nucléaires. Certains pourraient donc prétendre que les 
aspects humains et financiers n'en font pas partie. Mais évidemment, après avoir vu que les travaux pour mise 
en sécurité vont s'échelonner jusque 2030, la question qui se pose immédiatement est la capacité à garantir 
leur réalisation, donc les moyens d'EDF. Et aussi à garantir la qualité des études et des réalisations, donc le 
contrôle, donc les moyens de l'IRSN et de l'ASN. 
 
La situation d'EDF 
 
C'est une montagne d'investissement qui l'attend : largement plus de 100 milliards si on additionne le tout. 

– Le démantèlement des réacteurs : ceux qui ont commencé (les réacteurs de filière française) sont en 
panne ; EDF vient d'annoncer qu'elle remettait à plus tard la fin du démantèlement. Par ailleurs les 
provisions financières faites pour ce démantèlement sont très inférieures à celles que font nos voisins 
pour le même type de réacteurs (EDF provisionne 350 millions par réacteur quand nos voisins sont plus 
proches du milliard) 

– Le coût du traitement des déchets nucléaires, en particulier le très coûteux projet CIGEO, qui est un 
projet catastrophique. Evalué à 25 milliards par une Ministre, à 35 milliards par l'ANDRA, on ne sait rien 
de ce que sera réellement ce coût. 

– La remise à niveau des réacteurs vieillissants qui, compte tenu de la volonté d'EDF de les faire durer 
jusque 50 ans, voire plus, va s'avérer coûteuse... d'où la tentation d'EDF de les faire au rabais 

– Le projet de Hinkley Point où il n'y a plus qu'EDF et un partenaire chinois pour assurer les 24 milliards 
(16 milliards pour EDF) 

– et le sauvetage d'AREVA qui a coûté plus de 2 milliards 

 
Tout ceci sans compter un élément très important. Si la France met en œuvre le programme de la PPE, notre 
pays sera massivement en surproduction d'électricité et devra exporter très fortement sa production, 
entre le double et le triple de ce qu'EDF exporte aujourd'hui, voire plus. Plus que la France, c'est toute l'Europe 
qui est en surproduction d'électricité car les énergies renouvelables se développent dans tous les autres pays. 
Dans ses conditions, le prix de gros de l'électricité pourrait diminuer fortement réduisant d'autant les 
bénéfices qu'en attend EDF. Rappelons qu'il y a déjà eu, durant quelques heures, au niveau européen, un prix 
négatif de l'électricité sur le marché de gros (ce qui signifie que les producteurs devaient payer pour écouler leur 
production sur le réseau). 
Et, à la fin, la France conserverait les risques et les déchets du nucléaire sans aucun intérêt pour la 
population. Il est vraiment temps de prendre en compte les aspects économiques et de fermer des 
réacteurs. 
 
Second problème d'EDF 
 
Ayant massivement  recruté durant la décennie 75-85, EDF fait face à des départs massifs à la retraite (près de 
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5% du personnel par an). Ceci a une conséquence très importante, c'est la perte de compétences car il n'est 
pas évident de former rapidement et en masse du nouveau personnel. La connaissance d'un réacteur s'apprend 
aussi dans la pratique et dans la durée, pas seulement de façon théorique dans un manuel. Cette inquiétude a 
été soulignée à plusieurs reprises par l'IRSN et l'ASN. 
 
Des exemples éclatants de cette perte de compétences : 

– l'EPR, ses 10 ans de retard et le triplement de son prix initial, 

– la prolifération de la sous-traitance qui réduit la connaissance profonde du réacteur par les équipes 
techniques d'EDF. 

 
Les moyens du contrôle 
 
Face à cette situation l'appui de l'IRSN et les capacités de contrôle de l'ASN sont donc vitales. Mais là encore 
les choses vont mal. 
 
En 2014, l'ASN avait évalué ses besoins et ceux de l'IRSN à 200 postes supplémentaires pour les années 2015 
à 2017 car elle voyait venir la surcharge de travail liée aux 4èmes visites décennales et à la mise à niveau des 
réacteurs suite à l'accident de  Fukushima. Finalement, ce sont autour de 50 postes qui ont été attribués à l'ASN 
et à l'IRSN pour ces 3 années. 
 
Pour justifier ce refus de donner les moyens nécessaires à l'ASN et à l'IRSN, le gouvernement avance deux 
principes : 

– il faut simplifier le contrôle et faire passer en simple déclaration de nombreuses opérations qui relèvent 
aujourd'hui de l'autorisation (ce qui est déjà bien avancé pour les ICPE) 

– il est possible de sous-traiter plusieurs opérations de contrôle au privé (ce qui est aussi en cours dans 
les ICPE) 

 
Résumons la vision du gouvernement : il faut faire confiance aux industriels, donc limiter les contrôles. 
A croire qu'il n'a jamais lu la presse sur les dossiers falsifiés dans l'usine du Creusot durant 
pratiquement une décennie sans que nul ne s'en émeuve. 
 
 

EN CONCLUSION 

 

- EDF n'a ni les moyens financiers, ni les compétences techniques, pour mener à bien la 
remise à niveau des réacteurs lors de la 4ème visite décennale. 
 
- L'ASN et l'IRSN n'ont pas les moyens humains pour assurer un contrôle fiable. 
 

CONTACTS 
 

energie@fne.asso.fr  
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