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Sécurité nucléaire, les risques de la dérégulation
Le Monde Diplomatique – Avril 2011

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la catastrophe de Fukushima, au Japon, déclenche en 
France un débat sur la pertinence et l’avenir de l’atome. Faut-il ou non sortir du nucléaire, faut-il ou 
non  un  référendum  sur  la  question,  faut-il  ou  non  développer  les  énergies  renouvelables  ? 
Qu’importe à la presse l’importance du débat : l’émotion suffit à légitimer son inscription en tête 
des priorités politiques. Subordonner la vie démocratique au rythme des catastrophes et des faits 
divers est un procédé à double tranchant. Il peut conduire à une délibération informée sur l’avenir  
énergétique d’un pays, mais aussi au vote d’une loi sécuritaire. Par exemple, un « débat » sur la  
récidive lancé à l’été 2007 après l’enlèvement d’un garçonnet à Roubaix par un pédophile préluda à 
l’adoption d’une législation liberticide.

Au nombre des arguments sur l’avenir du nucléaire avancés par la plupart des protagonistes de cette 
controverse – politiques, éditorialistes, experts –, un a manqué à l’appel : la dérégulation du marché 
de l’électricité,  entreprise en France et  en Europe depuis une vingtaine d’années.  Le processus 
débute en juin 1996 avec la directive européenne ouvrant le marché de l’électricité à la concurrence 
pour  les  professionnels.  Il  se  poursuit  par  la  loi  du  10  février  2000,  votée  par  le  Parlement  à 
majorité socialiste,  qui transpose la directive de 1996, puis par la loi  d’août 2004 qui privatise 
partiellement Electricité de France (EDF). Enfin, la loi sur la nouvelle organisation du marché de 
l’électricité (NOME) de novembre 2010 oblige EDF à céder à ses concurrents une partie de sa 
production. Entre-temps, une deuxième directive européenne, lancée lors du Conseil européen de 
Barcelone de mars  2002 et  approuvée par le premier  ministre  et  le  président de la République 
française de l’époque, MM. Lionel Jospin et Jacques Chirac, ouvre à la concurrence la fourniture 
d’électricité au consommateur.

Les  conséquences  de  la  disparition  du  monopole  de  service  public  d’EDF  sont  loin  d’être 
négligeables tant pour les usagers – hausse incessante des prix (1), dégradation du service – que 
pour  les  salariés  et,  finalement,  pour  la  sûreté  des  centrales  nucléaires.  Etablissement  public 
transformé en société anonyme en 2004 et coté en Bourse, ce « service public » doit désormais 
rémunérer ses actionnaires (2). De ce débat-là, peu ont entendu parler. Premier producteur mondial 
privé d’électricité,  le propriétaire de la centrale de Fukushima, Tokyo Power Electric Company 
(Tepco), a falsifié des rapports d’inspection de réacteurs nucléaires durant plusieurs décennies pour 
couvrir près de deux cents incidents dans les centrales de Fukushima et de Kashiwazaki-Kariwa.

Les circonstances particulières de l’accident survenu au Japon – un tremblement de terre suivi d’un 
tsunami – focalisent l’attention sur la fiabilité technologique de la production nucléaire. Or la sûreté 
de  cette  industrie  ne  dépend  pas  uniquement,  comme l’avancent  souvent  ses  opposants,  d’une 
technique plus ou moins efficiente. Elle repose aussi sur la qualité de la tâche effectuée par les  
salariés qui y travaillent. Ainsi, pour M. Michel Lallier, représentant de la Confédération générale 
du travail (CGT) au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité du nucléaire et 
ancien secrétaire  du Comité d’hygiène,  de sécurité  et  des  conditions  de travail  (CHSCT) de la 
centrale de Chinon, la sûreté de la production de l’électricité issue du nucléaire repose sur trois 
piliers : technologique, social, humain. « Comme pour un tabouret à trois pieds : si vous mettez à  
mal un de ses pieds, le tabouret ne tient plus vraiment, et les deux autres peuvent céder. C’est ce qui  
arrive aujourd’hui dans les centrales nucléaires. La sûreté nucléaire a reposé durant des décennies 
sur  un cadre  social  bien  défini  pour  un  personnel  qualifié,  par  la  vigilance  et  le  travail  de  ce 
personnel et par la cohérence humaine de ce collectif de travail. Or la dérégulation du marché de 
l’électricité,  puis  la  privatisation  partielle  d’EDF avec  sa  course  aux économies  mettent  à  mal 
depuis les années 1990 tout cet édifice. Et, au final, le dernier pied technologique ne peut qu’être 
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menacé à son tour. »

Depuis la loi de juin 2006 sur la transparence et la sûreté nucléaire, chacune des dix-neuf centrales 
françaises  doit  dresser  un  rapport  annuel  sur  les  incidents  et  accidents  en  matière  de  sûreté 
nucléaire, de radioprotection, de rejet dans l’environnement. Le texte rédigé par la direction est 
suivi d’un « avis » du Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) dont nous 
publions ci-dessous des extraits avec, à chaque fois, un lien vers le document PDF sur le site de  
l’opérateur (3). Ces signaux d’alarme, envoyés par les salariés dans une indifférence médiatique 
d’autant plus inexplicable que ces rapports sont publics, éclairent l’attaque menée par la direction 
d’EDF contre les deux piliers sociaux et humains qui soutiennent l’édifice nucléaire français. Ils 
renseignent par conséquent sur la menace qui pèse sur le troisième.

La pratique du métier mise à mal

    « Quelle efficacité humaine avec des horaires de travail dépassant de façon quasi quotidienne les 
12 heures par jour ? » (Chinon, 2008)

    «  La  recherche  perpétuelle  d’arrêts  de  tranche  [arrêt  d’un  réacteur  pour  rechargement  et 
maintenance] de plus en plus courts qui combine augmentation de la pression du temps et réduction 
des budgets et des ressources. » (Chinon, 2008).

    «  En  matière  de  maintenance,  on  sait  facilement  ce  qu’on économise  en  sous-traitant,  en 
externalisant, en ayant recours à des personnels parfois moins formés, moins qualifiés, soumis à 
forte pression pour redémarrer la production dans les délais prévus. » (Saint-Alban, 2009)

    « Les conditions de cette externalisation se traduisent par une montée des accidents parmi les 
salariés  de  cette  sous-traitance.  Beaucoup  de  ses  salariés  ont  été  affectés  à  ces  activités,  sans 
formation et pour la plupart sans connaissance des règles de sécurité fondamentales inscrites dans le 
recueil des prescriptions au personnel. » (Nogent-sur-Seine, 2009)

La souffrance au travail

    « Acculés à faire leur travail malgré tout, les salariés peuvent être amenés à devoir travailler 
d’une façon qu’ils réprouvent, c’est à dire de “non-qualité”. La honte de cela va alors les ronger, les  
culpabiliser, car travailler devient pour eux “mal travailler” (…)  ». (Civaux, 2009)

    « Les dégradations des conditions de travail, la surcharge de travail due au manque d’effectif, les 
objectifs  inatteignables,  augmentent  la  souffrance  au  travail.  Ces  risques  psychosociaux ont  un 
impact direct sur le niveau de sûreté et sur les conditions d’exploitation (…)  ». (Cattenom, 2009)

    « Des politiques de management construisent à marche forcée l’excellence à coups de politiques 
d’indicateurs déconnectés du travail réel. » (Gravelines, 2009)

    «  Etats  de  souffrance,  épisodes  dépressifs  notables,  états  réactionnel  aigus,  démobilisation 
professionnelle, troubles du sommeil (…)  ». (Paluel, 2009)

La sûreté nucléaire en question

    « Après un redressement de courte durée, sans doute lié à certaines décisions et au changement de 
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direction, les choses à nouveau se dégradent avec une cinétique inquiétante dans le domaine de la 
sécurité, de l’organisation matérielle et technique du travail. Le nombre global d’accidents a triplé 
en trois ans. » (Nogent-sur-Seine, 2009)

    « Concernant l’environnement, malgré le respect des seuils réglementaires, nous continuons à 
déplorer des quantités non négligeables de rejets. Nous souhaitons que le site continue à diminuer 
ses rejets afin que son impact environnemental se réduise encore. » (Saint-Alban, 2009)

    « Pour information, lors de l’incendie des transformateurs au pyralène tranche 3, les sapeurs 
pompiers  sont  arrivés  sur  site  en  trente  minutes,  ce  qui  a  contraint  les  équipes  de  seconde 
intervention EDF à attaquer l’incendie, et ainsi à mettre en péril leur propre sécurité. En effet, les  
équipes de seconde intervention ont attaqué l’incendie sans que les lignes 400 000 volts aient été 
déconnectées. Pour rappel, déconnecter les lignes 400 000 volts a été le premier geste des sapeurs 
pompiers, ce qui démontre s’il en était besoin la nécessité de disposer de professionnels du feu. » 
(Blayais, 2010)

    « A ce jour, la tranche 2 fonctionne depuis plusieurs mois avec une fuite hydrogène, certes  
surveillée et inférieure aux critères d’arrêt. » (Saint-Alban, 2009)

Gilles Balbastre

(1) Une des conséquences de la loi NOME est de faire grimper la facture d’électricité de 5 % par an 
jusqu’en 2015.

(2) Malgré une baisse en 2010 de son résultat net de plus de 70 %, EDF a versé à ses actionnaires la  
même somme que l’année précédente, soit 2,1 milliards d’euros.

(3)  Ces  textes  sont  disponibles  sur  le  site  d’EDF.  Toutes  les  recommandations  des  CHSCT 
reproduites ci-dessous proviennent des rapports 2009 (2008 dans le cas de Chinon). Le nom entre 
parenthèse est celui de la centrale ; il s’agit d’un lien vers le fichier PDF du rapport correspondant. 
Une liste d’incidents est également en ligne sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.
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Extrait de l'ouvrage "Changer le monde – Tout un Programme !"
Jean-Marc Jancovici – Ed Calmann-Levy 2011
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Quelle énergie après 2012 ? Le sujet qui fâche
LEMONDE.FR - 02.06.11

Ce  sera  un  des  dossiers  les  plus  chauds  de  la  campagne  présidentielle,  un  de  ceux  que  l'on 
n'attendait pas : l'avenir énergétique de la France. C'est bien sûr l'accident de la centrale japonaise 
de Fukushima en mars qui a replacé sur la place publique une stratégie qui paraissait posée pour des 
décennies.

Et  les  écologistes  ont  relancé  avec  une  vigueur  renouvelée  une  de  leurs  revendications 
fondamentales  :  la  sortie  du  nucléaire.  Ou,  comme  l'affiche  la  page  d'accueil  du  site  Internet 
d'Europe Ecologie-Les Verts, "Sortir de la folie nucléaire".

Ils s'appuient sur la décision, annoncée le 29 mai par la chancelière allemande, d'arrêter les centrales 
d'outre-Rhin d'ici à 2022, mais aussi sur les choix suisse et belge. Leur revendication prioritaire est  
l'arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), la plus vieille de France, l'arrêt de la 
construction  du  nouveau  réacteur  EPR  à  Flamanville  (Manche),  et  l'engagement  d'une  sortie 
progressive du nucléaire.

POLITIQUE RADICALE

La question énergétique inclut aussi la préoccupation du changement climatique et le pic pétrolier.  
Refusant  l'exploitation  du  gaz  de  schiste,  les  écologistes  plaident  pour  une  politique  radicale 
d'économies  d'énergie  et  d'efficacité  énergétique,  et  un  fort  développement  des  énergies 
renouvelables (éolien, solaire, bois, etc.).

Ce thème sera un des plus marquant de la campagne. A droite, l'engagement nucléaire reste un 
dogme  intangible.  L'enjeu  sera  pour  les  écologistes  d'entraîner  le  ou  la  candidat(e)  du  Parti 
socialiste. Pour Français Hollande, "la sortie du nucléaire n'est pas la réponse", tandis que Martine 
Aubry pense qu'"il faut sortir du nucléaire".

Le  projet  socialiste  pour  2012 prévoit  quant  à  lui  le  contrôle  public  de  la  filière  nucléaire,  le 
développement "massif" des économies d'énergie et des énergies renouvelables, et un "moratoire 
sur  l'accroissement  des  capacités  nucléaires"  le  temps  d'un  débat  national  sur  la  transition 
énergétique. Cela ne suffira sans doute pas aux écologistes et l'énergie sera un point central d'un 
éventuel accord avec les socialistes.

Quoi qu'il en soit, il y a une réalité que tous les partis devront faire comprendre aux Français : le  
prix de l'énergie est à la hausse. Même le maintien du nucléaire, compte tenu du vieillissement des 
centrales, de la gestion des déchets et du prix du renouvellement du parc, suppose une augmentation 
du prix de l'électricité, alors que le baril de pétrole est lui aussi sur une pente ascendante.

Hervé Kempf
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Sortir du nucléaire à un rythme "raisonnable" est… déraisonnable !
LEMONDE.FR - 31.05.11

La catastrophe  de  Fukushima,  toujours  en  cours,  démontre  la  dangerosité  extrême de  l'énergie 
atomique et donne raison à ceux qui réclamaient de longue date la sortie du nucléaire. Encore faut-il 
savoir à quelle vitesse fermer les réacteurs. Des voix s'élèvent pour affirmer qu'il faut le faire à un  
rythme "raisonnable", c'est-à-dire en vingt ou vingt-cinq ans, voire trente ou même quarante ans.  
C'est en fait totalement… déraisonnable.

Déjà, d'un simple point de vue mathématique, fermer un réacteur dans vingt ans plutôt que dans dix  
ans revient à lui donner deux fois plus de temps pour causer une catastrophe. Et à lui permettre de  
produire deux fois plus de déchets radioactifs. Trois fois plus si c'est dans trente ans. C'est d'une 
logique imparable.

Mais il y a bien pire : sortir du nucléaire à un rythme dit "raisonnable", en vingt ans, trente ans ou 
quarante ans, cela ne revient pas seulement à augmenter statistiquement le risque de catastrophe, 
cela  consiste  aussi  à  faire  fonctionner  certains  réacteurs  jusqu'à  l'âge  de  quarante  ans,  voire 
quarante-cinq ou même cinquante ans.

En  effet,  fin  2011,  21  réacteurs  nucléaires  français  sur  58  auront  dépassé  les  trente  ans  de 
fonctionnement (c'est-à-dire la durée de vie annoncée au départ par EDF) et 28 autres atteindront 
cet âge avancé dans les sept années suivantes.

Pour être clair : sortir du nucléaire à un rythme "raisonnable" pouvait être une hypothèse défendable 
il y a quinze ans, elle ne l'est plus aujourd'hui. Il y a quinze ans, cela revenait "seulement" à laisser  
plus de temps aux réacteurs pour causer une catastrophe. Aujourd'hui, cela revient à démultiplier le 
risque : faire durer un réacteur jusqu'à quarante ans est sûrement 10 fois plus risqué que de le faire  
durer jusqu'à trente ans. Et faire le faire durer jusqu'à cinquante ans est certainement 100 fois plus  
risqué que de le faire durer jusqu'à trente ans.

EDF a prévu d'investir 600 millions d'euros dans chaque réacteur pour lui permettre de fonctionner 
au-delà de trente ans. Avec 58 réacteurs, cela fait un total astronomique de 35 milliards. Or, le 3 
mai, en visite à la centrale de Gravelines (Nord), M. Sarkozy a affirmé que "sortir du nucléaire 
coûterait  45  milliards".  Finalement,  continuer  le  nucléaire  coûte  pratiquement  aussi  cher  qu'en 
sortir, et bien plus en réalité si l'on tient compte des factures pour la gestion (sans solution) des 
déchets radioactifs supplémentaires.

Pour financer ces travaux dans les réacteurs nucléaires, EDF a commencé à augmenter fortement le 
prix de l'électricité et ces augmentations vont continuer de plus belle. Le PDG d'EDF, M Proglio, a 
parlé d'une augmentation de 30 %, mais ce sera probablement bien plus. Qui plus est, bien que très 
coûteux, ces rafistolages ne donneront aucune assurance sur le plan de la sûreté. C'est comme une 
vieille voiture que l'on a beau amener de plus en plus souvent chez le garagiste : l'état général des 
réacteurs ne fait que se dégrader.

D'ores et  déjà,  contrairement  à une idée fausse,  habilement  entretenue par les  pronucléaires,  la 
France  est  très  loin  d'avoir  l'électricité  "la  moins  chère  du  monde"  :  rien  que  dans  l'Union 
européenne, les ménages paient mois cher dans douze pays !

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les différentes données qui prouvent que l'option nucléaire 
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est basée sur des mensonges : le prix de l'électricité nucléaire n'est pas du tout "bon marché" (nous 
l'avons vu), l'indépendance énergétique est nulle (puisque 100 % du combustible,  l'uranium, est 
importé), l'emploi est peu nombreux et de mauvaise qualité (des salariés sont forcément irradiés 
pour faire la maintenance), etc.

Par ailleurs, la sécheresse actuelle a commencé à mettre en difficulté les réacteurs, faisant courir un 
fort risque de black-out cet été : c'est en fin de compte le changement climatique qui s'attaque au 
nucléaire et non l'inverse comme tentent de nous le faire croire depuis des années les promoteurs de 
l'atome.

L'Allemagne ferme 7 réacteurs d'un coup, et va fermer les autres très vite : sous peu, ce grand pays 
fonctionnera sans nucléaire. C'est donc que c'est aussi possible en France. Mais il faut le faire vite,  
avant un nouveau Fukushima. La majeure partie du parc nucléaire français a été construite à marche 
forcée en moins de dix ans, il est clair qu'il faut faire le chemin inverse en moins de dix ans.

Stéphane Lhomme, président de l'Observatoire du nucléaire
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Combien coûtera le démantèlement du nucléaire ?
http://energie.lexpansion.com/ - jeudi 7 janvier 2010 

Alors que le parc nucléaire français est vieillissant, la question de son démantèlement commence à 
poser problème, notamment sur le plan financier

En 1999,  le courrier de l’UNESCO estimait que, dans le monde, sur les 523 réacteurs existants, 94 
étaient  arrêtés,  soit  environ  20%.  Ce  pourcentage  devrait  significativement  augmenter  dans  la 
décennie à venir, avec le vieillissement du parc nucléaire mondial. Il est donc important d’établir un 
scénario de démantèlement précis pour chaque centrale, arrêtée ou toujours en cours d’exploitation. 
Aussi, le coût devra être évalué en fonction du type de réacteur à démanteler. Plusieurs paramètres 
peuvent ainsi être pris en compte : le nombre d’années après la mise à l’arrêt définitif (MAD) à 
partir duquel le démantèlement peut commencer, la stratégie de stockage des déchets, les méthodes 
de  financements  ou  encore  la  puissance  du  réacteur.  Les  comparatifs  entre  les  différents  pays 
donnent des résultats assez hétérogènes, mais peuvent faire émerger des points d’attention.

Le cas du Royaume-Uni est surprenant. En effet,  pour seulement 35 réacteurs nucléaires et une 
puissance installée de 9 000 MW, les coûts totaux du démantèlement sont estimés à 103 milliards 
d’euros, soit un coût moyen de 2,9 milliards d’euros par réacteur. Ces chiffres sont à comparer avec  
ceux  des  États-Unis,  où  104  réacteurs  sont  encore  en  activité,  et  où  la  Nuclear  Regulatory 
Commission (NRC) a estimé le coût du démantèlement à 300 millions de dollars (environ 210 
millions  d’euros)  par  réacteur  nucléaire.  Cette  estimation  a  d’ailleurs  déjà  été  éprouvée  sur  la 
centrale  de  Yankee  Rowe  dans  le  Massachussetts  où,  après  30  ans  de  travaux,  le  coût  du 
démantèlement s’est finalement élevé à 350 millions de dollars (environ 246 millions d’euros), soit 
près de 10 fois moins que pour le Royaume-Uni ! Neuf réacteurs américains commerciaux de plus 
de 600 MW sont ainsi entrés dans un processus complet de démantèlement.
 
Le Royaume-Uni a donc opté pour une stratégie de démantèlement sur le très long terme alors que 
les États-Unis, pour des coûts moins élevés, ont décidé d’attendre trente ans après la MAD des 
centrales  pour  commencer  leur  démantèlement.  Ces  différences  de  scénarios  peuvent  trouver 
plusieurs explications : la gestion des déchets sera probablement plus délicate pour le Royaume-Uni 
qui ne dispose pas de grandes étendues de stockage comme les États-Unis. Par ailleurs, les centrales 
nucléaires aux États-Unis, plus récentes, produisent moins de déchets et leur démantèlement avait 
été  anticipé  au  moment  de  leur  construction,  ce  qui  réduit  inévitablement  les  coûts.  Ce retour 
d’expérience montre donc que donner une estimation des coûts de démantèlements, simplement en 
fonction de la puissance, ou du nombre de réacteurs, est un indicateur imprécis. Il est important de 
prendre en compte l’historique du pays concerné car la capacité du pays à stocker les déchets, à 
recycler un maximum de matières mais aussi l’ancienneté du parc joueront un rôle essentiel dans 
cette estimation.

Toutefois, ces deux exemples extrêmes peuvent à eux seuls justifier les inquiétudes du grand public 
vis-à-vis du cas de la France. Avec une productivité plus élevée et une soixantaine de réacteurs en 
activités, comment sont évalués les coûts en France et quel scénario sera adopté pour notre parc 
vieillissant ? Selon différentes sources (AEN, AIEA ou encore AREVA), le coût du démantèlement 
est évalué à 15% de l’investissement initial. Si on prend pour référence les derniers réacteurs à eau 
pressurisée - dits REP, comme l’EPR par exemple - dont les coûts d’investissements initiaux se 
situent autour de 3 milliards d’euros, les coûts de démantèlement atteindraient 450 millions d’euros 
par  centrale.  Sachant  qu’EDF a  ajouté 500 millions  d’euros  au  fond de 13,6 milliards  d’euros 
destiné au démantèlement, il est raisonnable de penser que les fonds nécessaires à la fin de vie des 
centrales sont contrôlés en France. Cependant, nous sommes en droit de nous demander pourquoi 
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les coûts sont parfois sous-estimés, comme ce fut le cas pour la centrale de Brennilis.  

Selon un rapport de l’Agence pour l’Énergie Nucléaire (AEN), le coût du démantèlement d’un 
réacteur nucléaire français peut se découper de la façon suivante :

 

Source : AEN, « Politiques, stratégies et coûts de démantèlement : un tour d’horizon international  
», décembre 2003

L’estimation de l’AEN apporte des premiers éléments de réflexion mais doit être complétée par des 
précisions sur chaque poste. Un modèle de risques et d’incertitudes sur les coûts est à construire 
pour avoir une meilleure visibilité sur le prix réel du démantèlement. Par exemple, sur le poste  
«Traitement  et  évacuation  des  déchets»  du  graphique  ci-dessus,  quel  serait  l’impact  de  la 
découverte  de  déchets  résiduels  dans  les  circuits  sur  le  coût  total  ?  De  même,  pour  le 
«Réaménagement du site», de quelle façon les législations en vigueur et futures pourront amener à 
augmenter  la  facture  du  démantèlement  ?  Les  coûts  d’autres  postes,  non  spécifiques  aux 
installations nucléaires, comme la «Déconstruction des bâtiments», peuvent être considérés comme 
stables. Cependant, un tableau de bord de risques avec les impacts induits est à mettre en place sur 
les postes spécifiques au nucléaire afin de mieux anticiper les surcoûts éventuels.

Enfin,  il  ne faut  pas oublier  que,  pour  le  moment,  aucun réacteur  industriel  n’a  été  totalement 
démantelé  en  France.  Les  sommes  provisionnées  par  EDF pourront  donc  assurer  les  premiers 
démantèlements qui devront servir de pilotes pour les prochains et l’approvisionnement de fonds 
destinés aux démantèlements devra continuer. Par ailleurs, l’âge moyen du parc nucléaire n’est que 
de 23 ans et demi, alors que la moyenne d’âge d’exploitation devrait tourner autour de 53 ans. Il 
reste donc bien du temps avant d’assurer le démantèlement de la plupart des centrales, mais cette 
étape devra bénéficier d’un premier retour d’expérience pour assurer le renouvellement du parc. 

Nicolas Goldberg, Consultant chez Sia Conseil
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Nucléaire pas cher: la fin du rêve
http://www.lexpress.fr - le 25/08/2010 

Si on intégrait le coût du démantèlement des centrales pour calculer le prix du kWh nucléaire, on 
aurait bien des surprises... La chronique d'Angélie Baral.

Les tarifs de l'électricité augmentent, alors que l'Etat et EDF nous affirment depuis des années que 
notre production nucléaire est le procédé le plus rentable économiquement, dans un contexte où 
l'Union européenne fait pression pour ramener nos tarifs (inférieurs d'un tiers environ) à la moyenne 
européenne. 

La vérité vient d'ailleurs... rapportée par Bruno Léchevin lui-même, médiateur national de l'énergie: 
la hausse répond aux besoins d'investissements pour renouveler ou prolonger le parc des centrales 
nucléaires ou financer les énergies renouvelables. 

Investir dans la production d'électricité verte, vraiment? Rappelons que, selon les organisateurs du 
Prix Pinocchio, la campagne de communication d'EDF sur les énergies renouvelables en 2009 a 
coûté plus cher que les dépenses en recherche et développement (R&D) du groupe en la matière... 
Ne s'agirait-il pas surtout de combler au plus vite son retard à constituer des fonds pour financer le 
démantèlement  des  centrales? Fin décembre  dernier,  ces  derniers  se  montaient  à  11,4 milliards 
d'euros, loin du minimum de 20 milliards d'euros préconisé par la Cour des comptes, la plupart des 
58 centrales du parc actuel arrivant en fin de vie dans les deux décennies à venir. 

Cela revient à un coût de déconstruction de 345 millions d'euros par centrale. Prix de la facture pour 
celle de Brennilis en Bretagne: 482 millions. Ça commence mal. EDF répond qu'il s'agissait d'un 
ancien  modèle  et  que  le  démantèlement,  commencé  en  1985,  était  expérimental.  Mais  à  cette 
époque,  il  n'y  avait  pas  autant  de  réglementations  environnementales  ni  de  processus  de 
concertation à respecter (tâcher d'implanter un site de stockage tient désormais de la gageure). Cela 
complique grandement les procédures et les factures peuvent grimper très vite, d'autant qu'il n'est 
plus  question  d'essayer  de refourguer  nos  déchets  aux pays  émergents  (imaginez  les  tonnes  de 
gravats radioactifs par réacteur, pas facile de les caser...).  

Pour toutes ces raisons, les coûts globaux de démantèlement pourraient facilement doubler, ce que 
redoutent nombre d'experts.  

En d'autres termes, si le prix actuel de notre kWh était juste, si vraiment le nucléaire n'était pas cher, 
ces 20 ou 40 milliards seraient intégrés depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas. Un peu facile 
ensuite  d'affirmer que le  kWh solaire  ou éolien est  plus cher  alors  qu'il  reflète  le  coût  réel  de 
l'électricité ainsi  produite, tout comme le prix du kWh chez nos voisins. Comparons ce qui est 
comparable! 

Au final, le slogan du nucléaire pas cher est un leurre qui a endormi les français depuis des années. 
Il va désormais falloir se réveiller et payer la facture. Voyons le bon côté des choses: c'est une 
occasion de plus de faire des économies d'énergie! 

Angélie Baral

Directrice de Greenvibes, agence de veille et conseil en Environnement, éditrice de la plateforme  
Urbiz.fr de veille en écologie urbaine et blogueuse (Un geste par jour).   
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La main invisible de la radioactivité

Tribune parue dans Le Figaro du 3 avril 2011

Prenez  un  phénomène  invisible,  et  donc  nécessairement  mystérieux  :  la  radioactivité.  Dotez-le 
d’une unité de mesure dont personne ne connaît la définition : le becquerel, et d’une unité de « 
dommage aux êtres vivants »,  encore moins accessible au commun des lecteurs de journal :  le 
sievert  (et  ses  sous-multiples  le  millisievert  et  le  microsievert).  Annoncez  alors  que  vous avez 
détecté des becquerels ici, ou que telle population a pris tant de microsieverts là. Résultat assuré : 
quelle que soit  la valeur mesurée,  une large partie de vos interlocuteurs va penser qu’il  y a du 
danger.

La radioactivité a beau être un processus connu depuis un siècle, la Commission Internationale sur 
la Protection Radiologique a beau exister depuis 1928, les Nations Unies ont beau avoir créé en 
1955 une commission spéciale chargée de documenter les effets de la radioactivité et de produire 
des rapport sur ce sujets, la méfiance est de mise dès qu’un soupçon de rayonnement ionisant se 
profile à l’horizon, alors que pourtant, ici comme ailleurs, c’est la dose qui fait le poison. Et de fait,  
la radioactivité est une nuisance parfaitement négligeable dans tous les processus qui font mourir 
prématurément nos semblables, et cela resterait vrai si la production nucléaire devait être multipliée 
par 10 sur terre.

Sans quitter l’électricité, les accidents dans les mines de charbon font plus de 5000 morts par an, 
rendant la production électrique à base de charbon (40% de l’électricité mondiale, contre 15% pour 
le nucléaire) considérablement plus meurtrière que celle issue de l’atome, même en tenant compte 
des accidents comme Tchernobyl. Le tabac et les voitures, tous deux en vente libre, tuent chaque 
année dans le monde l’équivalent d’une grande ville ou d’une région française. Manger trop gras et 
trop sucré tue prématurément des centaines de milliers d’américains tous les ans, et même rester 
chez soi est dangereux : environ 10.000 décès par an sont dus aux accidents domestiques dans notre  
pays. Mais voilà : un hamburger, une cigarette, une voiture ou une prise électrique, cela se voit. Pas 
de chance pour le rayonnement bêta ou le photon gamma : ils sont invisibles !

Cette crainte de ce que l’on ne voit pas mais que des appareils détectent aboutit désormais à des 
situations d’une extrême précaution, où nous avons tendance à penser que tout ce qui dépasse la 
norme est dangereux de ce seul fait. Il y a une région de l’Inde, le Kerala, où les habitants prennent 
chaque année 3 à 4 fois la dose maximale admise pour les travailleurs du nucléaire en France. Alors 
que l’espérance de vie en Inde est un peu supérieure à 60 ans, dans cette région elle dépasse 70 ans,  
ce qui rend peu vraisemblable que tout travailleur d’EDF qui dépasse la dose annuelle admissible 
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mette sa vie en danger !

Une hôtesse de l’air qui prend 200 vols long courrier par an approchera aussi de la dose maximale 
admise pour les travailleurs du nucléaire, et une personne qui passe un scanner corps entier peut 
largement la dépasser (sans parler des gens dont les cancers sont soignés aux rayons : chez eux la 
radioactivité sert à essayer de les guérir…). Faut-il interdire les scanners, le traitement des cancers 
et les vols en avion ? Ou faut-il plus raisonnablement admettre que les normes de sécurité ne sont  
pas nécessairement calées sur des seuils de danger documentés dans la littérature médicale ?

Quel  rapport  avec  Fukushima,  tout  cela  ?  Le  rapport  est  simple  :  Fukushima  est  un  accident  
industriel  majeur,  où  les  installations  sont  détruites,  l’environnement  immédiat  risque  une 
contamination importante, et les intervenants sur site risquent peut-être leur vie, mais rien de tout 
cela ne distingue cet accident d’un incendie d’usine chimique ou d’une raffinerie, sauf… ce malaise 
lié à la présence d’un processus invisible, et mesuré par une unité incompréhensible.

De même que personne ne risque rien à manger 2 grammes de sucre par jour, personne ne risque 
rien à subir des expositions à la radioactivité qui restent sous 100 millisieverts par an (sachant qu’il 
faut  1000  microsieverts  pour  faire  un  millisievert,  bien  évidemment).  L’absence  d’élément 
inflammable dans le cœur des réacteurs concernés (contrairement à Tchernobyl), et l’évacuation 
précoce des populations (contrairement à Tchernobyl), rendent peu probable que Fukushima change 
significativement le bilan humain - bien assez lourd comme cela - du tsunami, même si la situation 
empire encore sur le site. En quoi cela serait-il indécent d’en prendre acte ?

Jean-Marc Jancovici
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