L’énergie nucléaire en
France

Quel sont les mots qui évoquent le
nucléaire ? (Sondage en 2019)
Ce sont les sujets
majeurs à traiter
durant mon
intervention →

Quel est mon objectif ?
 Faire un survol de ce qu’est l’industrie nucléaire en France
 Donner de manière succincte quelques bases scientifiques
indispensables
 Mettre en évidence les avantages du nucléaire (bas carbone,
prix, indépendance, emploi…)
 Aborder les points durs (radioactivité, accidents, déchets)
 Essayer de corriger quelques belles ‘’fake news’’
 Participer avec vous aux débats récurrents sur le nucléaire
 Réfléchir avec vous au rôle du nucléaire dans le futur mix
énergétique
 Recueillir vos questions, opinions etc.

Plan de l’exposé
 1/ Quelques images et quelques petits sujets !
 2/ Qui suis-je pour vous parler du nucléaire ?
 3/ La sûreté nucléaire et l’information du public

 4/ Nucléaire : késaco ?
 5/ Un zeste de physique nucléaire
 6/ La radioactivité, c’est le problème spécifique du nucléaire
 7/ Le cycle du combustible nucléaire
 8/ Fonctionnement d’une centrale nucléaire
 9/ Les catastrophes nucléaires (Tchernobyl, Fukushima)
 10/ L’EPR de Flamanville et les autres
 11/ Les déchets nucléaires
 12/ Réflexions en tout genre !
 13/ Questions/débats

1/ Quelques images et quelques
petits sujets !

Les déchets

Les accidents
nucléaires
Angoisse légitime mais aussi exploitation
médiatique

Une communication
incompréhensible voire
calamiteuse

Le discrédit de toutes les institutions qu’elles soient
scientifiques, politiques etc.

Ce doit être un bon livre, mais j’ai deux problèmes avec l’énergie
nucléaire…..
je n’y connais absolument rien,
et je n’ai pas confiance en ceux qui s’y connaissent !
Autre question majeure : la confiance !

Le nucléaire fait partie de la multitude des Questions Socialement Vives (QSV)
qui nous divisent fortement

Peut-on parler du nucléaire sans prendre parti et sans
prendre le risque de se fâcher ? Pas si simple...

2/ Qui suis-je pour vous parler du
nucléaire ?
Centrale nucléaire : Paluel
Usine de traitement de La Hague

Usine d’enrichissement de l’uranium :
Georges Besse II

40 années
enthousiasmantes

Si j’avais quelques conseils :
 Savoir à qui on fait confiance : comment tester la probité
d’un journaliste, d’un programme TV, de celui qui vous
parle en ce moment ... ?
 Savoir de quoi on parle avant d’aborder les questions
éthiques (connaître avant de juger)
 Comprendre avant de débattre
 Pour comprendre il faut investir du temps : le temps est
une denrée limitée donc… pb majeur pour nous tous y
compris et surtout pour ceux qui nous dirigent

 Très bien se documenter, il existe une information abondante,
sérieuse et disponible à qui veut investir le temps nécessaire (ASN,
IRSN, ANDRA, SFEN, Cour des comptes, CEA, rapports officiels…)
avant de se forger une conviction
 Accepter le débat en profondeur avec un respect mutuel en
laissant de côté les slogans du prêt-à-penser
 Éviter, autant que faire ce peu, le biais cognitif de confirmation
 Ne pas se priver des bonnes nouvelles, nous allons en voir

3/ La maîtrise des risques nucléaires,
la sûreté nucléaire en France et
l’information du public
 Les 4 familles d’acteurs essentiels sont :
▪ L’exploitant

▪ L’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)
▪ L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
▪ Les CLI (Commissions locales d’information)
 Une information complète est disponible : site de l’ASN,
de l’IRSN, de l’Andra

 Le risque spécifique du nucléaire est lié à la radioactivité (voir
plus loin)
 L’industrie nucléaire produit, manipule, transforme et transporte
de grandes quantités de produits radioactifs qui émettent des
rayonnements qui, en l’absence de protection adéquate, peuvent
être dangereux. L’objet de la sûreté nucléaire est de protéger le
public et le personnel de ces rayonnements, en marche normale
et en cas d’accident.
 La sûreté repose sur le confinement de la radioactivité grâce à
l’interposition de barrières multiples (circuit primaire, enceinte
de confinement …).

4 familles d’acteurs pour une
organisation complète
 1- En premier lieu, c'est l'exploitant, c'est celui qui
connaît son installation et qui doit être en situation
de démontrer à l'Etat et aux différents acteurs qu'il
en maîtrise tous les tenants et les aboutissants.
 Il en apporte la démonstration aux différentes
étapes de la vie de la centrale et il apporte
l'attention nécessaire pour que, jour après jour, par
des contrôles de terrain, il en vérifie le maintien au
quotidien.

 2- La deuxième famille d’acteurs ce sont les autorités de contrôle,
au premier rang desquelles l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN")
 Indépendante (indépendance inscrite dans la loi), bien entendu,
des industriels et des exploitants, mais également indépendante
du Gouvernement
 Au-delà de l'ASN il y a également l'autorité de sécurité, le haut
fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère, différents
ministères qui sont également acteurs.
 Il y a un dialogue important entre autorités et industriels

 L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le
public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires.
Elle réglemente et autorise l’exploitation des installations
concernées, les inspecte pour vérifier qu’elles respectent les règles et
les prescriptions de sûreté, avec le pouvoir de sanctionner et d’arrêter
à tout moment l’installation en cas de manquement.
 Elle informe également le public sur son activité et sur l’état de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection, supervise les opérations de
mise en sûreté en cas de situation d’urgence et assiste le
Gouvernement dans la gestion de crise.
 Enfin, elle contribue à l’international à l’élaboration et à la diffusion
des meilleures principes et pratiques en matière de sûreté nucléaire.

 3- Troisième famille d'acteurs, et qui est une spécificité en France où elle
prend une grande importance, ce sont les commissions locales
d'information (CLI) : la société civile, toutes les personnes qui s'intéressent
aux risques nucléaires et radiologiques au-delà de leur propre activité
 Lieux de réunions, d’échanges de questions et de participation au processus
décisionnel, aux prises de positions, y compris dans des dossiers très
sensibles.
 Cette particularité nous est enviée. D'autres pays regardent comment on
fait fonctionner une gouvernance des risques avec non seulement des
acteurs scientifiques et techniques, des acteurs de l'Etat, mais également
une société civile à l'écoute et active.

 4/ Quatrième acteur majeur : l'expertise publique. Elle est
incarnée aujourd'hui par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN).

 Pourquoi un expert public, au-delà d'une autorité ? Parce que le
domaine des risques nucléaires et radiologiques a une forte
composante scientifique et technique. On ne peut pas se
contenter du retour d’expérience pour réagir, il faut anticiper. Il
est donc nécessaire que l'évaluation des risques qui est menée
pour la puissance publique le soit sur des connaissances à l'état
de l'art et cela nécessite des actions de recherche et une analyse
fine du retour d'expérience.

L’IRSN est l’expert public en matière de
recherche et d’expertise sur les risques
nucléaires et radiologiques.

 Le champ de compétences de l'IRSN couvre l'ensemble
des risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans
l'industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements
naturels.

 Plus précisément, l'IRSN exerce ses missions d'expertise et
de recherche dans les domaines suivants :
▪ Surveillance radiologique de l’environnement et
intervention en situation d’urgence radiologique
▪ Radioprotection de l’homme
▪ Prévention des accidents majeurs dans les installations
nucléaires

▪ Sûreté des réacteurs
▪ Sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des
déchets

▪ Expertise nucléaire de défense.

À retenir :
 L’exploitant est le premier responsable de la sûreté de ses
installations. Il définit et met en œuvre les moyens de contrôle
interne qui visent au respect des réglementations qui s’appliquent en
matière de sûreté nucléaire et assure une maintenance au quotidien.
 L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est indépendante du politique et
des industriels et dispose d’importants pouvoirs. Elle contrôle,
inspecte et éventuellement sanctionne et fait arrêter une installation
si les conditions ne sont plus réunies.
 Les CLI (commissions locales d’information) concernent tous les
citoyens intéressés aux risques nucléaires et radiologiques. Il y a aussi
le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire (HCTISN). Le dispositif des CLI n’existe dans aucun autre
secteur.
 L'expertise publique : l'IRSN permet d'anticiper les risques et de les
évaluer en menant des actions de recherches.

4/ Le nucléaire : késaco ?

En 4 images

 Une Question Socialement Vive (QSV)
 Une extraordinaire aventure scientifique et technique
 Une énergie considérable pour produire de l’électricité très peu carbonée
 Un secteur industriel de pointe (la France a été n°1 mondiale pendant
longtemps)

Une aventure fascinante, en quelques
dates
 En 1896, la découverte de la radioactivité par
Henri Becquerel (un peu par hasard) a précipité
les choses
 En 1897, Joseph Thomson découvre l’électron
 En 1898, Pierre et Marie Curie isolent le radium,
un élément qui rayonne une énergie intense
d’origine inconnue
 Puis c’est l’âge d’or de la physique européenne où
les découvertes succédaient aux découvertes :
Thomson, Einstein, Rutherford, Bohr, Schrödinger,
les frères de Broglie, Planck, Heisenberg,
Chadwick…

 En 1938, les chimistes allemands Otto Hahn, Friedrich
Strassmann et Lise Meitner découvrent la fission de
l’uranium
 Début 1939, l’équipe de Frédéric Joliot-Curie découvre
que la fission s’accompagne de l’émission de nouveaux
neutrons : la réaction en chaîne était découverte
 La guerre et le projet Manhattan à partir de 1941
 1942 : première réaction en chaîne auto-entretenue
par Enrico Fermi, le réacteur Chicago pile n°1

Un demi-siècle d’enthousiasme frénétique
qui va se fracasser sur Hiroshima : quelles
leçons en tirons-nous ? ….

Une énergie récente

Qui a beaucoup de nucléaire, en proportion par
habitant ?

La parc nucléaire français
56 réacteurs en service,
pour 18 centrales.

Une production de 400 TWh
en moyenne par an, soit 75 %
de nos besoins d'électricité.

 La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie
et au climat prévoit de réduire cette part du nucléaire à 50%
en 2035
 EDF envisage de prolonger la durée d'exploitation de ses
réacteurs jusqu’à 50 ou 60 ans dans le cadre du « grand
carénage ». L'électricien souhaite également lancer de
nouveaux projets de construction d'EPR en France
 Notre parc nucléaire est une infrastructure stratégique, en
ce sens qu’il garantit notre approvisionnement en électricité
à un coût parmi les plus bas (cf. rapport Cour des comptes)
 Notre industrie nucléaire est une filière stratégique, en
termes de souverainetés industrielle et technologique, pour
la France mais aussi pour l’Europe

Une énergie considérable pour produire
de l’électricité très peu carbonée
 L’énergie nucléaire est un million de fois supérieure à l’énergie
chimique par unité de masse (1gr vs une tonne)

 La fission nucléaire ne produit pas de CO2 car ce n’est pas une
réaction chimique
 Taux CO2/kWh le plus bas des différentes énergies avec
l’hydraulique (en intégrant tout le cycle de vie)

 Mais produit des déchets radioactifs qu’il faut savoir gérer

Les experts internationaux du climat, qui sont rassemblés au sein du GIEC, classifient le nucléaire
comme une solution bas carbone, au même titre que les énergies renouvelables. Les émissions
totales de gaz carbonique par kilowattheure tout au long du cycle de vie de la centrale nucléaire, de
la construction de la centrale, jusqu'à son démantèlement, en passant par la fabrication du
combustible, y compris les activités minières, représentent 15 grammes de CO2 par kilowattheure.

Un secteur industriel de pointe (la
France a été le n°1 mondial pendant
longtemps)
 Maîtrise de tout le cycle du combustible : de la mine
d’uranium au traitement des combustibles usés et à la
gestion des déchets
 Une expertise enviée dans le monde entier mais
continuellement ‘’dégradée’’ par diverses décisions
politiques et managériales calamiteuses

 Des investissements gigantesques mais pour une
production de TWh encore plus gigantesque (400
TWh/an): il faut comparer les énergies avec le ratio
€/MWh tenant compte de tout le cycle de vie et avec le
prix du marché de l’électricité (cf. les rapports de la Cour
des comptes)

L’indépendance énergétique
 La production électronucléaire permet à la France de disposer
d'un taux d’indépendance énergétique parmi les plus élevés de
l’Union européenne (55 %). L'essentiel des importations
énergétiques proviennent des hydrocarbures (pétrole et gaz) utilisés
pour les transports et l’habitat-tertiaire.
 La France dispose sur son territoire d’un stock d’uranium disponible
correspondant à 2 ans de production d’électricité. En comparaison,
les réserves d’hydrocarbures représentent moins de 4 mois de notre
consommation annuelle.
 La France réduit ses besoins en uranium naturel en recyclant ses
combustibles usés : 10 % de l’électricité française est produite à
partir de matières recyclées.

L’emploi
 Un euro investi dans le nucléaire crée trois fois plus d’emploi que
dans les autres filières de production d’électricité

 La filière nucléaire génère des emplois hautement qualifiés. 2/3
des effectifs sont cadres ou techniciens agents de maîtrise. Cette
proportion est deux fois plus forte que la moyenne de l’industrie
 Les emplois du nucléaire sont très peu exposés au risque de
délocalisation
220 000 emplois, entre 6 000 et 8 000 recrutements chaque
année, la filière nucléaire est la troisième filière industrielle en
France

À retenir :
 La France est reconnue comme numéro 1 mondial pour la
qualité, la disponibilité et l’accès à son électricité, ce qui
constitue un atout important aux yeux des investisseurs.
 La production électronucléaire se positionne comme le
moyen de production d'électricité le plus compétitif pour les
années à venir. Continuer d'exploiter les centrales nucléaires
est une opération rentable pour l'exploitant.

 Le coût de production nucléaire représente moins du tiers
de la facture d'électricité. Les deux autres tiers étant les
coûts liés au réseau électrique, puis ceux liés aux taxes.
 Le faible taux CO2/kWh
 Le futur ? Incohérences politiques majeures, concurrence
certaine de la Chine, de la Russie donc … ?

5/ Un zeste
de physique
Quelques
ordres de
grandeur

La fission nucléaire
La ‘’rencontre’’ d’un
neutron ‘’lent’’ avec un
noyau d’U235
Exemple d'une fission nucléaire de
l'uranium.

Le noyau de l’U236 très
instable se ‘’fissionne’’ en 2
noyaux (PF) avec émission
de rayons gamma et 3
neutrons ‘’rapides’’

 Qui ne connaît pas E = mc2 !
 Qui s’écrit correctement comme ceci : E = m x c2
À retenir : dans nos réacteurs la ‘’rencontre’’ ne peut se faire que si le
neutron est ‘’lent’’ d’où la nécessité de ralentir les neutrons produits par
une fission à l’aide du modérateur (l’eau en l’occurrence)

 La fission nucléaire:
▪ est possible avec certains noyaux très lourds (uranium235,
plutonium)
▪ produit deux ou trois nouveaux neutrons, qui permettent
d’entretenir une réaction en chaîne
▪ le taux d’U235 d’environ 4% (U238 96%) ne permet pas
une réaction en chaîne explosive type bombe atomique
▪ dégage une énergie considérable très concentrée
▪ donne naissance à deux noyaux, souvent radioactifs (les
PF produits de fission, déchets)
▪ ne relâche pas de gaz à effet de serre

La fission a lieu au
sein des pastilles de
combustible

6/ La radioactivité, problème
spécifique du nucléaire

Depuis toujours le vivant a été exposé à toutes formes de rayonnements
naturels provenant du sol, de l’espace, du Soleil, et même dans son propre
corps. Ce phénomène a été découvert à la fin du XIXe siècle.

Le rayonnement « alpha » [α] est constitué de particules
composées de deux protons et de deux neutrons (noyau
d’hélium). Ce rayonnement, qui perd très vite son énergie,
a un pouvoir de pénétration très faible. Il ne parcourt que
quelques centimètres dans l’air. Une feuille de papier ou
les couches superficielles de la peau l’arrêtent.

Le rayonnement « gamma » [γ] est un rayonnement
électromagnétique, comme la lumière visible ou les
rayons X, mais plus énergétique. Il est émis le plus
souvent par des noyaux possédant encore un excès
d’énergie à évacuer après une désintégration α ou β.
Son parcours dans l’air est de plusieurs centaines de
mètres et de fortes épaisseurs de plomb ou de béton
sont nécessaires pour l’atténuer.

Le rayonnement « bêta » [β] provient de la
transformation dans le noyau soit d’un neutron
en proton soit d’un proton en neutron. Ce
rayonnement ne parcourt que quelques mètres
dans l’air. Il est stoppé par une vitre ou une
feuille d’aluminium.

 Les radiations ont deux caractéristiques importantes :
▪

on les détecte facilement et avec une très grande sensibilité,

▪

on s’en protège très facilement, une fois détectées

Les mesures de la radioactivité
 L’activité radioactive se mesure en becquerels (Bq) : un
becquerel correspond à une désintégration de noyau radioactif
par seconde.
 La quantité d’énergie (exprimée en joules) cédée par un
rayonnement à chaque kg de matière qu’il traverse s’exprime en
grays (Gy).

 Le sievert (Sv) permet d’exprimer l’effet biologique de la quantité
de rayonnement ou dose reçue, en fonction de la nature du
rayonnement et des organes traversés.

L’énergie nucléaire
est dans ‘’autres’’

La radioactivité naturelle est largement prépondérante, ensuite vient
le médical

Qui est le français le plus exposé à
la radioactivité ?

L’IRSN a mis en place une application pour calculer sa propre exposition :
par exemple, dans mon cas cela donne 11 mSv (examens médicaux)

 L’essentiel des radiations que nous recevons est d’origine naturelle. En France,
elle est de quelques mSv/an. Sans oublier le médical.
 Les radiations ont deux caractéristiques importantes :
▪

on les détecte facilement avec une très grande sensibilité,

▪

une fois détectées, on s’en protège très facilement,

 Nous sommes nous-mêmes radioactifs

 Aucun effet sanitaire n’est détecté en dessous de 100 mSv ou de 20 mSv/an.
 La réglementation française fixe les limites de doses efficaces maximales (en
dehors des doses naturelles et médicales) à 1 mSv/an pour la population et à
20 mSv/an pour les travailleurs du nucléaire
 Les centrales nucléaires françaises ont un impact très faible, bien inférieur aux
examens médicaux
 L’IRSN est l’organisme français compétent, il a mis en place un logiciel
permettant à chacun de calculer la dose reçue lors de diverses activités et
situations
 L’UNSCEAR, agence de l’ONU doit être connue au même titre que le GIEC

L’UNSCEAR (United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation)
 Qui connaît cette agence de l’ONU ? Elle est l’équivalent du GIEC
(pour le climat) mais pour les effets des radiations

 Créée par l’ONU en 1955 (30 ans avant le GIEC)
 L’UNSCEAR a étudié les effets de Tchernobyl et de Fukushima

Exemple, au sujet des
conséquences de
Fukushima

Pourquoi les media
ignorent-ils l’UNSCEAR ?

7/ De l’uranium au combustible usé
- Le cycle du combustible
Le combustible utilisé dans les centrales électronucléaires est de l'uranium.
L'ensemble des étapes qui vont de l'extraction du minerai à son traitement après
usage dans le réacteur constitue ce qu'on appelle le cycle du combustible.

Mines et chimie de l’uranium
Nota important : comme pour toutes les ressources
naturelles nous ne donnons aucun coût au
minerai d’uranium. Dans la théorie économique,
depuis le XIX° les ressources naturelles ont une
valeur nulle…

Yellow cake

L’enrichissement de l’uranium
naturel
 La teneur naturelle en U235 est de 0,37%
 Les réacteurs ont besoin d’un combustible ayant une teneur
d’environ 4%
 L’atome d’U associé à celui du fluor donne une molécule à l’état
gazeux : UF6 (usine chimique)
 La légère différence de masse entre les deux molécules d’UF6
(U235 et U238) va permettre de les séparer et ainsi d’enrichir le
mélange final
L’usine d’enrichissement Georges Besse II

Fabrication des assemblages
combustibles

En France, les combustibles usés
sont recyclés

L’usine de traitement de La Hague

À La Hague les produits de
fission sont incorporés à du
verre (matériau
particulièrement stable)

8/ Fonctionnement d’une centrale
nucléaire
Centrale nucléaire de Paluel (4 tranches de 1350 MW)
Les 4 salles des machines
Les 4 réacteurs
(turboalternateurs)

Source froide : la mer

Mais c’est la même chose pour toutes les centrales thermiques
au charbon, gaz… ! Sauf que le nucléaire c’est sans CO2.
Pour toutes ces machines, le rendement est limité par les lois
de la thermodynamique.

 Le type le plus répandu de réacteur nucléaire est le REP. Il utilise de
l’eau ordinaire sous forte pression à la fois comme modérateur et
comme caloporteur et son combustible est fait d’uranium légèrement
enrichi ( 4% en uranium 235) ou d’un mélange d’uranium et de
plutonium (MOX).
 Les REP doivent leur succès à leurs qualités de robustesse, de fiabilité,
de sûreté et d’économie.
 Leur faiblesse principale réside dans le fait qu’ils utilisent mal les
ressources en matières fissiles.

9/ Les catastrophes nucléaires
 9.1/ Tchernobyl
 9.2/ Fukushima
 9.3/ Leçons

In memoriam : Tchernobyl, Fukushima

Une stèle à la
mémoire des
liquidateurs dans la
ville de Kharkov
(Ukraine).

Un an après le tsunami
‘’L’instrument de notre progrès
devient celui de notre malheur’’

La classification INES
L’échelle INES (International Nuclear Event Scale) est l’échelle internationale
des événements nucléaires et radiologiques. Mise en place en 1991, elle
constitue un outil d’information et un repère pour les médias et le public,
indiquant la gravité des évènements nucléaires ou radiologiques.

L’ASN informe et
communique sur
tous les
évènements >1

Centrale

échelle Année Nature de l'événement

Tchernobyl (URSS)

7

1986

Fukushima

7

2011

Kyshtym (URSS)

6

1957

Three Mile Island
(États-Unis)

5

1979

Sellafield (GB)

5

1957

Tokaimura
(Japon)

4

1999

Saint-Laurent-desEaux
(France)

4

Fusion du cœur d'un réacteur entrainant un relâchement d'une quantité
excessive de particules radioactives dans l'environnement. Cette
exposition aux radiations a causé de nombreux décès tant à court terme
qu'à long terme. (URSS données peu fiables)
Le tremblement de terre puis le tsunami endommagent les systèmes de
refroidissement et de secours des réacteurs et d'autres éléments de la
centrale. Le réchauffement au cœur des réacteurs et l'hydrogène
accumulé provoque d'énormes explosions.
Une explosion chimique d'une cuve de stockage de déchets de haute
activité s'est produite dans une usine de retraitement. Plusieurs villages
aux alentours ont dû être abandonnés. L'accident a été gardé secret
pendant 32 ans par les dirigeants soviétiques.
Une série de défaillances matérielles et humaines ont entrainé une
panne du système de refroidissement puis provoqué la fusion partielle
du cœur du réacteur nucléaire.
Un incendie s'est produit dans l'un des réacteurs. Il a duré plusieurs
jours et a rejeté dans l'atmosphère des produits de fission formant un
nuage radioactif.
Pour accélérer un processus d'enrichissement, les techniciens ont dépassé
la masse critique. Cela a déclenché un éclair de gamma et de neutrons.
Les populations des alentours ont été confinées quelques heures et 2
techniciens sont décédés.

Une plaque métallique vient boucher des canaux, empêchant le
refroidissement normal des combustibles dans le réacteur A2. Gravement
endommagé, celui-ci est resté indisponible pendant 2 ans et demi. Onze
1980
ans après un premier accident de niveau 4 sur le réacteur A1 de la même
centrale. C’est l’évènement le plus grave ayant jamais touché un réacteur

9.1/ Tchernobyl : 26 avril1986
 Le pire accident de l’histoire du nucléaire à
110 km au nord de Kiev (Ukraine, alors
république de l’URSS)
 Une explosion de vapeur mit à l’air libre le
cœur du réacteur : l’incendie envoya dans
la stratosphère tous les produits radioactifs
volatils du réacteur
 Selon les vents, le panache survola plus ou
moins toute l’Europe (vidéo IRSN)
 Le Césium 137 (30 ans de période) est
encore mesurable en de nombreux
endroits (voir plus loin)

 L’accident de Tchernobyl est spécifique du type de réacteur
nucléaire, le RBMK (réacteurs à eau bouillante) soviétique, et n’a
été possible que par la combinaison de faiblesses dans sa
conception et d’un manque de culture de sûreté de ses
opérateurs, qui ont violé des règles de sécurité dont ils n’avaient
compris ni les raisons ni l’importance
 Les réacteurs français ne présentent pas ce défaut de conception
qui était connu aussi bien par la communauté scientifique que
par les autorités soviétiques

Les impacts en France 30 ans après l’accident
L’accident de Tchernobyl a touché des zones très éparses dans l’est de la
France. Il s’agit des territoires où les précipitations ont été les plus
importantes dans les jours qui ont suivi l’accident en Ukraine.
Trente ans après l’accident de Tchernobyl, ces zones témoignent encore de
niveaux de radioactivité supérieurs ou très supérieurs à ceux observés dans
le reste de l’Hexagone. Dénommées « zones de rémanence de la
radioactivité artificielle », elles sont identifiables grâce au césium dans les
sols.
En 2013 et 2014, l’IRSN y a réalisé de nouvelles mesures. Elles ont permis
d’évaluer les doses efficaces consécutives au séjour dans les zones les plus
marquées et à l’ingestion des denrées locales. En 2015, un habitant des
zones les plus touchées de l’est de la France recevra une dose moyenne de
37 microsieverts par an (µSv/an) contre 5,4 µSv/an en moyenne en France.
Ceci correspond à peu près à la dose reçue pour un aller simple entre Paris
et la Martinique en avion.

Il y a un avant et un après Tchernobyl
 Avant : un réacteur était considéré comme sûr si le risque de
destruction du cœur était si faible que le produit de ce risque par
les conséquences anticipées restait tolérable. On définissait un
accident de référence avec les autorités de sûreté et on
dimensionnait en conséquence. La destruction du cœur était
hors dimensionnement.
 Après : il faut démontrer que la destruction du cœur, quelle que
soit sa probabilité, n’entrainera pas de dispersion de la
radioactivité hors de l’enceinte de confinement. C’est la base de
la conception de l’EPR.
Autrement dit : on le dimensionne de telle sorte qu’il n’y ait
pas d’impact à l’extérieur de l’enceinte en cas de fusion du
coeur.
Et pour les réacteurs de 2° génération ? Études complémentaires
de sûreté dans l’Union européenne (stress tests), mesures
supplémentaires de sûreté etc. force d’action rapide nucléaire…

Le nuage qui s’est arrêté à nos frontières :
une ‘’fake news’’ devenue historique
Qui n’a jamais entendu parler du nuage de Tchernobyl qui s’est arrêté à nos frontières !
 Les autorités françaises n’ont jamais affirmé que le
nuage radioactif n’avait pas survolé la France
 Elles ont affirmé que celui-ci n’aurait pas d’impact
sanitaire significatif, ce qui s’est avéré par la suite
 La communication officielle a été calamiteuse
 La presse a trouvé la formule qui fait mouche
 Depuis le slogan est gravé dans le marbre et pourtant
c’est faux, mais rien n’y fait !
 Les media et les opposants aux nucléaires
entretiennent constamment cette fake news

9.2/ Fukushima, 11 mars 2011
 11 mars 2011 à 14h46 : séisme magnitude 9, le
plus violent jamais enregistré au Japon
 14 réacteurs le long de la côte, 3 à l’arrêt les 11
autres se ont arrêtés automatiquement, comme
prévu. Les diesels ont pris le relai des lignes HT
détruites
 À 15h27, le tsunami dévaste la région : 20 000
morts. Une vague de 14m de haut vient frapper
la centrale protégée par une digue de 7m
 Les réacteurs 1 à 4 perdent leurs diesels :
évaporation de l’eau, montée en pression,
oxydation brutale du zirconium des gaines avec
production massive d’hydrogène → explosion de
l’hydrogène; fusion du cœur du réacteur….
dégagement dans l’environnement d’une très
grande quantité de radioactivité (beaucoup
moins qu’à Tchernobyl, néanmoins)

 Dès le 12 mars 2011, évacuation de la population sur un rayon
de 20km
 Depuis 2015, des zones décontaminées sont progressivement
ouvertes au retour des populations. Les opérations de
nettoyage et de démantèlement du site de la centrale vont être
très longues

 L’impact sanitaire des radiations issues de l’accident devrait
être limité, grâce à la rapidité de l’évacuation mais celle-ci a
provoqué la mort de personnes âgées et de malades. Le
traumatisme de l’évacuation est énorme.
 À noter : l’accident nucléaire lui-même n’a pas fait de mort
recensé à ce jour.

 Pourquoi les media occultent-ils
le travail fait par cet organisme
de l’ONU ?

9.3/ Leçons
 De Tchernobyl (type de réacteur trop spécifique) et de la culture
soviétique (totalitarisme…) on a retenu qu’un accident majeur,
considéré comme extrêmement improbable, est possible.
 Avant Tchernobyl : dimensionnement en accord avec les
autorités de sûreté, d’un ‘’accident de dimensionnement du
confinement’’ (pas le plus grave possible, les autres à probabilité
infime sont pris en compte avec mesures d’évacuation etc.)
 Après : on prend en compte la fusion totale du cœur du réacteur
pour le dimensionnement (sans prendre en compte la
probabilité) → conception de l’EPR et contrôles des réacteurs en
service
 Fukushima a validé, a posteriori, l’essentiel des dispositifs des
réacteurs de 3° générations français.
 Et pour les réacteurs de 2° génération ? Études complémentaires
de sûreté dans l’Union européenne (stress tests), mesures
supplémentaires de sûreté etc. force d’action rapide nucléaire…
Chaque accident a fait l’objet d’études approfondies pour en tirer
des leçons pour augmenter le niveau de sûreté : démarche de
progrès fondé sur le retour d’expérience. (voir l’ASN et l’IRSN)

10/ L’EPR (European Power Reactor)

 2 EPR fonctionnent en Chine, site de
Taishan depuis 2018

 2005 : débat public national
 2007 : premier béton à Flamanville
 EDF annonçait une mise en service
pour 2012 (2021 ?)
 Coût prévu initial 3,3 milliards > 10
milliards

Principaux systèmes de sauvegarde d’un EPR

Point essentiel : la fusion du cœur est prise en compte dans la conception de
l’EPR pour que le corium (cœur fondu et autres matériaux) reste confiné

Les problèmes, quelques explications
 Un calendrier et un budget initial totalement irréalistes voire débiles
(pourquoi ?). C’est un désastre managérial en premier lieu.
 Un tissu industriel affaibli en France, pertes de compétences (manque de
politique industrielle à long terme) ce qui n’est pas le cas de la Chine
 Une tête de série (en général il faut prévoir le facteur pi), il faut une série
pour amortir (courbe d’expérience etc.)
 Des études de conception pas assez avancées au début du projet
 Un management Areva, EDF calamiteux
 Taishan a bénéficié du retour d’expérience de la Finlande et de la France
 La construction de l’EPR de Flamanville s’avère beaucoup plus longue
qu’annoncée primitivement, mais le calendrier initial était très optimiste,
voire débile…
 L’expérience de Taishan permet de penser que si une vraie série est
réalisée sans trop de délais entre les commandes, la durée de
construction redeviendra raisonnable
 La France a quasiment donné tout son savoir-faire à la Chine

À RETENIR
 L’EPR est un réacteur à eau pressurisée de 3e génération dont la
puissance nette atteint près de 1 660 MW
 Ce réacteur a un meilleur rendement que les réacteurs actuels et
dispose de systèmes redondants de sûreté ainsi que d'une
épaisse enveloppe de confinement en béton
 L'EPR devrait être capable d'utiliser 100% de combustible MOX
(uranium et plutonium) pour produire de l'électricité
 A l'heure actuelle, 2 EPR sont en service en Chine (Taishan) et
d’autres sont en construction en France (Flamanville 3), en
Finlande (Olkiluoto 3) et au Royaume-Uni (Hinkley Point C)

11/ Déchets nucléaires : un débat
radioactif !

Qu’est-ce qu’un déchet radioactif ? Quelle classification pour les déchets
radioactifs ? Comment s’organise leur gestion ? Quelles sont les différentes
barrières d’un stockage ? Pourquoi le choix d’un stockage en couche
géologique profonde pour la France ? Pour quels types de déchets ?

Nos déchets en général

Les déchets nucléaires
 L’information est publique, disponible et facile à trouver :
▪

L’ANDRA, publie un inventaire exhaustif de tous les déchets
radioactifs présent sur le territoire

▪

L’ASN met à jour régulièrement le Plan national de gestion des
déchets radioactifs et des matières valorisables (PNGDR-MV)

Un Grand débat eut lieu en 2006 et en 2019 : participation très
faible ! Qu’en penser ?

 Les déchets radioactifs représentent en France 2 % des déchets toxiques
et sont produits par 1200 producteurs (production d’électricité,
hôpitaux, industrie, recherche).
 Il y a une grande diversité des déchets radioactifs à la fois dans leur
toxicité et dans leur provenance.
 Pour diminuer le volume de ses déchets les plus radioactifs et mieux
valoriser les matières des combustibles usés, la filière nucléaire a
développé des capacités technologiques uniques au monde permettant
le recyclage de 96 % des matières issues du combustible usé.
 La France dispose d'une filière complète de gestion des déchets
radioactifs et a créé un établissement public, l’Andra, qui opère sous le
contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.

 L’Andra a déjà mis en place des solutions de stockage pour 90 % du
volume de déchets radioactifs produits en France (déchets de très faible,
de faible et de moyenne activité à vie courte).
 Pour les 10 % restants, l’Andra étudie la création d’un centre de stockage
(Cigéo) situé dans une formation géologique stable, capable de confiner
la radioactivité de ces déchets sur de très longues échelles de temps.

 Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour
lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée.
 L’entreposage de matières ou de déchets radioactifs est
l’opération consistant à placer ces substances à titre temporaire
dans une installation spécialement aménagée en surface ou en
faible profondeur à cet effet, dans l’attente de les récupérer.
 Le stockage de déchets radioactifs est l’opération consistant à
placer ces substances dans une installation spécialement
aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive.

 Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs
est le stockage de ces substances dans une installation souterraine
spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de
réversibilité.
 2 philosophies et 2 voies technologiques radicalement
différentes :
▪

1/ ne pas laisser aux générations futures la charge de déchets
dont nous sommes responsables >>> stockage

▪

2/ laisser aux générations futures la possibilité de gérer ces
déchets mieux que nous ne savons le faire actuellement >>>
entreposage

Classification
 En France, cette classification repose notamment sur deux
paramètres, qui donnent leur nom aux déchets :
❑

leur niveau de radioactivité : en fonction de la quantité et de la
nature des substances qu’ils contiennent, ces déchets sont très
faiblement, faiblement, moyennement ou hautement radioactifs

❑

leur durée de vie : qui dépend du temps pendant lequel les
substances qu’ils contiennent resteront radioactives. Les déchets
contiennent tous un mélange de substances à vie courte
(période radioactive ≤ 31 ans) et à vie longue (période > 31 ans).
Mais par simplification, les déchets contenant une majorité de
substances à vie courte sont appelés déchets à vie courte, et
inversement.

Classification des déchets et
filières de gestion associées

Haute Activité

TFA
FMA-VC

Les déchets de haute
activité HA

Les volumes
Dans beaucoup de
pays les TFA ne sont
pas considérés
comme des déchets
nucléaires

À titre de comparaison, une piscine olympique c’est : 4000 m3
À titre d’exemple, toute l’électricité consommée par la SNCF pour faire rouler
ses trains toute l’année (et transporter 1,7 milliard de voyageurs) est de 9 TWh,
ce qui correspond à moins de 200 kg de déchets radioactifs de haute activité en
supposant que toute l’électricité soit d’origine nucléaire.

Cigéo
Cigéo signifie Centre
industriel de stockage
géologique.
Le projet Cigéo est le résultat de plus de 25 ans de
recherches régulièrement évaluées, de trois lois
votées en 1991, 2006 et 2016 et de deux débats
publics organisés en 2005 et 2013. Il répond à un
impératif éthique : ne pas léguer la charge de la
gestion de ces déchets aux générations futures.

12/ Réflexions tous azimuts !

Les ‘’pour’’ et les ‘’contre’’ relevés dans
des études, des débats, la presse etc.
 Les ‘’pour’’ (liste non exhaustive) :
▪

énergie abondante, peu chère,

▪

sans aucun effet incontrôlable sur l’environnement (hors
accident), et de plus très faible, aspect essentiel pour le climat

▪

nombre de morts/TWh le plus faible qui existe, 0 en France

▪

secteur d’activité sous contrôle permanent, ASN, IRSN…

▪

connaissances, technologies et développements disponibles

▪

permet de réduire la dépendance énergétique

▪

secteur industriel non délocalisé : emploi, balance commerciale

▪

expertise : exportations

▪

le principe de précaution

 Les ‘’contre’’ (liste non exhaustive) :
▪

dépendance au machinisme, à la technocratie, au gigantisme, l’ubris
technologique, nature instrumentalisée etc.

▪

nécessité d’un niveau techno-industriel très élevé et pour longtemps

▪

le pouvoir des lobbys et le risque de mensonge d’État, manque de
confiance

▪

empêche les efforts de réduction de la consommation d’énergie

▪

pari sur l’avenir, comment peut-on être sûr des conséquences à LT ?

▪

lourd héritage pour les générations futures (déchets)

▪

risque dû à la financiarisation : recherche de profit

▪

dangers si absence de démocratie et d’autorités indépendantes

▪

dangers sous-estimés

▪

viol de ‘’Gaïa’’, écologie profonde

▪

risques de prolifération nucléaire vers le militaire

 Le principe responsabilité (Hans Jonas) : ‘’ Agis de façon que les
effets de ton action soient compatibles avec la permanence
d’une vie authentiquement humaine sur terre. ‘’
 ‘’L’homme est devenu, pour ainsi dire, une sorte de dieuprothèse, passablement grandiose quand il met en œuvre tous
ses organes auxiliaires, mais ils ne font pas partie de son corps et
lui donnent encore à l’occasion bien du fil à retordre’’ Freud
 ‘’ La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci
ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme
d’efficacité de la technocratie. ’’ Laudato Si n°189 pape
François
 ‘’ Un développement technologique et économique qui ne
laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie
intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un
progrès. ‘’ Laudato Si n°194

Quel est notre plus grand danger
commun ?

Le nucléaire n’est pas LA solution mais il n’y a pas de solution sans lui.

Pour en savoir plus
 Les sites de l’ASN et de l’IRSN en général et en particulier
explications et conférence sur Tchernobyl et Fukushima
 Les sites de la SFEN et du CEA

 Les dossiers de la Revue Générale Nucléaire en particulier
 Pédagogiques : sites ‘’Le réveilleur’’ et ‘’C’est pas sorcier’’ sur
Youtube
 Le site : Connaissance des énergies
 Elecnuc
 Wikipédia
 La radioactivité.com
 Avec grande précaution : Greenpeace, ‘’Sortir du nucléaire’’,
Libération… pour entendre l’exact contraire ou presque…
 NégaWatt : intéressant scénario 100% ENR (sans nucléaire), pas
vraiment réaliste ?

