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Ces Perspectives de l’énergie nucléaire constituent le premier 
ouvrage en son genre dans le domaine nucléaire et répondent 
au regain d’intérêt de nombreux pays membres de l’OCDE pour 
cette forme d’énergie. En effet, alors que la demande mondiale 
d’énergie continue à croître inexorablement, maints pays se 
trouvent confrontés à de sérieux défis en ce qui concerne la 
sécurité de leurs approvisionnements en énergie, l’envolée des 
prix de l’énergie et le changement climatique qui résulte de la 
consommation des énergies fossiles. De plus en plus, l’énergie 
nucléaire est considérée comme ayant un rôle à jouer dans la 
résolution de ces problèmes.

À partir des données et des statistiques les plus récentes, ces 
Perspectives développent des projections jusqu’à l’horizon 2050 
afin d’examiner des scénarios de croissance et leurs implications 
possibles sur l’exploitation future de l’énergie nucléaire. Elles 
offrent aussi des analyses inédites et des recommandations 
concernant les défis potentiels de demain.

La situation actuelle de l’énergie nucléaire, ses évolutions 
prévues et ses répercussions sur l’environnement, les ressources 
en uranium et la sécurité d’approvisionnement, les coûts, la 
sûreté et la réglementation, la gestion des déchets radioactifs 
et le démantèlement, la non‑prolifération et la sécurité, les 
régimes juridiques, les infrastructures, la participation du public, 
les réacteurs et les cycles du combustible avancés, tels sont les 
principaux thèmes traités dans cette publication.
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Préface

Ces Perspectives de l’énergie nucléaire, publiées à l’occasion du 50e anni versaire 
de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN), représentent le premier 
ouvrage en son genre dans le domaine nucléaire et répondent au regain 
d’intérêt des pays membres pour cette forme d’énergie. Les « Perspectives » 
sont un label reconnu de l’OCDE, à l’image des publications périodiques 
renommées sur l’économie, l’énergie et l’environnement. Ces nouvelles 
Perspectives viennent enrichir la palette des grandes thèmes traités dans 
ces ouvrages qui font autorité.

En 2008, l’AEN compte 28 pays membres. Quelques pays non membres 
contri buent aussi à nos travaux en qualité d’observateurs dans nos comités 
et organes subsidiaires. Les pays membres représentent environ 85 % de la 
puissance nucléaire installée dans le monde, mais leurs positions à l’égard du 
nucléaire varient consi dérablement, depuis un franc soutien à une franche 
opposition à l’utilisation de cette énergie. Le rôle de l’Agence est de produire 
des études factuelles et des analyses équilibrées qui mettent à la disposition 
des pays membres des données non biaisées leur permettant de faire leurs 
choix politiques en connaissance de cause.

Il ne fait aucun doute que les problèmes liés à la consommation d’énergie 
de nos sociétés modernes sont sérieux et qu’ils s’aggravent de jour en jour. 
Il est généralement admis désormais que les pratiques qui avaient cours 
dans le passé ne sont pas durables. Membre de la famille de l’OCDE, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) prévoit que sur la base des politiques 
actuellement en vigueur dans le monde, les demandes totales d’énergie 
primaire et d’électricité augmenteront respectivement de plus de 50 % et de 
plus de 90 % d’ici 2030, et que l’essentiel de cette croissance sera satisfaite à 
l’aide de combustibles fossiles. Dans ce contexte, le changement climatique 
et la sécurité d’approvisionnement énergétique sont des enjeux majeurs qui 
attirent l’attention de nos responsables politiques.

L’AIE estime que dans un scénario de statu quo, à l’horizon 2050, les 
émissions de CO2 seront à peu près deux fois et demi supérieures aux 
émissions actuelles. De son côté, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) considère qu’il faudra diminuer de moitié les 
émissions de CO2 d’ici cette date si l’on veut limiter le réchauffement de la 
planète à 2°C, augmentation de la température considérée comme gérable. 
En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement énergétique, les réserves 
de combustibles fossiles sont consommées à un rythme croissant et la 
compétition pour des ressources qui se raréfient s’intensifie. De plus, les prix 
des combustibles fossiles, en particulier du pétrole et du gaz, augmentent 
régulièrement et menacent la croissance économique mondiale.

L’énergie nucléaire est une technologie éprouvée qui offre une option 
fiable pour relever ces défis. Une utilisation plus efficace de l’énergie, des 
ressources renouvelables ainsi que la capture et le stockage du carbone sont 
des ingrédients importants de la réponse à apporter face aux enjeux de la 
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sécurité d’approvisionnement énergétique et du changement climatique, 
mais aucune option ne doit être négligée. L’énergie nucléaire est une partie 
de la solution. L’étendue de sa contribution dépendra autant de la capacité 
des gouvernements et de l’industrie nucléaire à répondre aux pré occupations 
de la société en matière de sûreté, de gestion des déchets radioactifs et de 
résistance à la prolifération d’armes nucléaires que de sa compétitivité 
économique.

Aujourd’hui, avec une puissance installée d’environ 370 GWe et une 
production annuelle de l’ordre de 2 700 TWh, l’énergie nucléaire assure 
16 % de la production mondiale d’électricité. À partir des estimations de 
la demande d’électricité aux horizons 2030 et 2050 par des organismes qui 
font autorité, l’AEN a élaboré ses propres scénarios du développement de 
l’énergie nucléaire. Conçus pour illustrer la part des approvisionnements que 
l’énergie nucléaire pourrait représenter dans l’avenir, les scénarios haut et 
bas de l’AEN postulent d’un côté que les performances de la filière nucléaire 
répondent aux attentes, et de l’autre côté que d’autres filières qui n’émettent 
pratiquement pas de carbone se développent. Sur ces bases, ces scénarios 
aboutissent à une fourchette de production mondiale d’électricité d’origine 
nucléaire comprise entre 4 300 et 10 500 TWh à l’horizon 2050. Dans l’un 
comme dans l’autre cas, le nucléaire restera une composante importante du 
paysage énergétique dans les décennies à venir.

Ces Perspectives examinent les préoccupations suscitées par l’utili sation 
de l’énergie nucléaire. Elles présentent des données, des informations et des 
analyses qui permettent d’évaluer et d’apprécier ces préoccu pations. Cet 
ouvrage étudie les capacités d’approvisionnement en uranium et de fourni
ture de services du cycle du combustible, l’impact de la filière nucléaire et 
des autres filières de production d’électricité sur la santé et l’environnement, 
la sûreté nucléaire, les options de gestion et de stockage des déchets mises 
en œuvre dans les différents pays membres, les problèmes d’acceptation 
du nucléaire par la population et les responsables politiques, ainsi que la 
résistance à la prolifération et la sécurité.

Se projetant à l’horizon 2030 et audelà, la publication donne un aperçu 
des développements technologiques attendus dans le domaine de l’énergie 
nucléaire dans les décennies à venir. Elle passe en revue les cycles du 
combustible et les modèles de réacteur avancés ainsi que les applications 
potentielles du nucléaire en dehors de la production d’électricité comme 
le dessalement d’eau de mer, la production d’hydrogène et la fourniture 
de chaleur industrielle. Dans ce contexte, elle présente une vue générale 
de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du 
développement de l’énergie nucléaire et des initiatives visant à renforcer le 
caractère durable de l’énergie nucléaire sur les plans technique et politique.

Les responsables politiques ont à relever des défis de taille en ce qui con
cerne la gestion de l’offre et de la demande d’énergie. Il est généralement 
admis que chaque filière possède ses avantages et ses inconvénients et 
qu’aucune option ne doit être écartée sans avoir procédé à une analyse 
comparative approfondie. Si les risques liés au développement de l’énergie 
nucléaire suscitent l’inquiétude du public, qu’il s’agisse du financement, de 
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la sûreté, de la gestion des déchets, de la prolifération ou de la protection 
physique des installations, ils ne sont globalement en aucune façon supé
rieurs à ceux liés aux autres sources d’énergie, et les mécanismes de contrôle 
sont en place.

L’énergie nucléaire joue un rôle considérable aujourd’hui et elle pourrait 
jouer un rôle encore plus important au cours du 21e siècle. J’espère que 
cette publication aidera les pays membres à décider de la pertinence et de 
l’importance de la filière nucléaire lorsqu’ils concevront et mettront en œuvre 
leurs politiques énergétiques nationales.

Cet ouvrage, préparé par le Secrétariat de l’AEN avec des collaborations 
externes, est publié sous ma responsabilité. Les opinions exprimées dans ces 
Perspectives ne reflètent pas forcément celles des gouvernements des pays 
membres de l’AEN.

Luis E. Echávarri 
Directeur général de l’AEN



5

Remerciements

Ces Perspectives de l’énergie nucléaire sont le fruit du travail d’une équipe de 
l’AEN, réalisé sous la direction et les conseils du Directeur général de l’Agence, 
Luis Echávarri. Tout au long du projet, Thierry Dujardin, Directeur adjoint, 
Sciences et développement, a donné des orientations et stimulé la réflexion. 
Stan Gordelier, Chef de la Division du développement de l’énergie nucléaire, a 
proposé le contenu du projet qu’il a piloté, assumant la responsabilité globale 
de l’étude.

Aux trois experts extérieurs à l’AEN, qui ont tous occupé des postes pres
tigieux dans le secteur nucléaire, nous tenons à témoigner notre reconnais
sance pour leurs conseils avisés sur la première version de cette publication. 
Il s’agit de :

M. Nils Diaz, qui de 1996 à 2006 a occupé à l’US Nuclear Regulatory 
Commission (US NRC) d’abord le poste de commissaire, puis la présidence de 
2003 à 2006. Avant de rejoindre la NRC, M. Diaz enseignait le génie nucléaire 
à l’université de Floride.

M. Shojiro Matsuura, qui préside aujourd’hui la Nuclear Safety Research 
Association du Japon et a déjà assumé la présidence du Japan Atomic Energy 
Research Institute et de la Commission de sûreté nucléaire du Japon.

M. Derek Pooley, actuellement membre du Groupe consultatif sur l’énergie 
de l’Union européenne et qui auparavant a présidé le Comité scientifique et 
technique d’Euratom et occupé le poste de Chief Executive Officer de l’Autorité 
britannique de l’énergie atomique (UKAEA).

Toutes les divisions de l’AEN ont contribué à cette étude. 

À la Division du développement de l’énergie nucléaire, Stan Gordelier, 
Evelyne Bertel, Torsten Eng, Pál Kovács, Tae Joon Lee, Martin Taylor et 
Bob Vance étaient chargés de la rédaction des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, d’une 
partie du chapitre 11 ainsi que des annexes 1 à 6. Ils ont été assistés, pour la 
rédaction du chapitre 4 par Kevin Langley (consultant), pour de nombreux 
chapitres par  Paul Woollam (consultant), ainsi que par Stefan Hirschberg et 
Peter Burgherr de l’Institut Paul Scherrer en Suisse qui ont fourni la majeure 
partie du texte de l’annexe 4. George Brownless, précédemment à l’AEN, a 
rédigé les paragraphes du chapitre 4 consacrés aux rejets radioactifs.

À la Division de la sûreté nucléaire, Javier Reig et Jean Gauvain avaient la 
responsabilité du chapitre 7, auquel ont également contribué Janice Dunn Lee 
(Directeur général adjoint de l’AEN), Ted Lazo et Brian Ahier pour ce qui con
cerne la sûreté radiologique, ainsi que Laban Coblentz (consultant).

À la Division de la protection radiologique et des déchets radioactifs, 
Hans Riotte, Elizabeth Forinash, Patrick O’Sullivan et Claudio Pescatore se 
sont chargés du chapitre 8, avec l’assistance des consultants Richard Ferch, 
Tom La Guardia et Allan Hooper.



6

Aux Affaires juridiques, Julia Schwartz, Sam Emmerechts et Selma Kus 
ont rédigé les chapitres 9 et 10, avec l’aide de Carlton Stoiber (consultant). 

À la Section des sciences nucléaires, Claes Nordborg, avec l’assistance de 
Peter Thompson, Catherine Veyer et David Weaver (consultants), avait la 
responsabilité des chapitres 11 et 14.

Aux Relations extérieures et publiques, Karen Daifuku s’est chargée de la 
rédaction du chapitre 12 avec le concours de Janice Dunn Lee, Julia Schwartz, 
Sam Emmerechts et Jonathan Greenhill. Brooke Rogers et Kristian Krieger, du 
King’s Centre for Risk Management au King’s College de l’université de Londres, 
et Laban Coblentz (consultant) y ont également participé.

Un travail considérable a été accompli par le service des Publications de 
l’AEN, pour la révision éditoriale du texte par Cynthia GannonPicot, et pour 
la production dont se sont chargées Annette Meunier, Andrée Pham Van 
et Solange Quarmeau. Sylvia Anglade doit également être remerciée pour 
son important soutien de secrétariat ainsi que Viviane Consoli (consultant) 
pour son travail de relecture.

Les personnes et les organisations ayant contribué à cette étude ne 
peuvent être tenues responsables des opinions et des jugements exprimés 
dans cet ouvrage. Toute erreur ou omission relève de la seule responsabilité 
de l’AEN.



7

Table des matières

Préface  ..............................................................................................................  2

Remerciements ..............................................................................................  5

Principaux messages  ..................................................................................  20

Synthèse ..........................................................................................................  29

Partie I : Situation actuelle et évolution de l’énergie nucléaire 

Chapitre 1 : Situation actuelle  .................................................................................  50

1.1  Évolution du secteur nucléaire civil .................................................  51
1.2  Parc nucléaire actuel ...........................................................................  55
1.3  Construction de nouveaux réacteurs ...............................................  57
1.4    Augmentation de la production d’électricité du parc 

nucléaire existant ................................................................................ ....59
1.5  Panorama mondial des installations du cycle du combustible 
   nucléaire  ...............................................................................................  61
1.6  Résumé ..................................................................................................  63

Chapitre 2 : Programmes et politiques gouvernementales  ...........................  68

2.1  Introduction ..........................................................................................  69
2.2  Politique nucléaire à moyen terme des pays exploitant 
   déjà un parc nucléaire .........................................................................  70
2.3  Pays non nucléaires souhaitant utiliser cette énergie dans l’avenir  ...  85
2.4  Évolution probable dans les deux prochaines décennies  .............  86
2.5  Politiques nucléaires publiques à long terme .................................  89
2.6  Changements dans l’utilisation de l’énergie nucléaire et 

positions des différents pays  ............................................................  93
2.7  Conclusions  ..........................................................................................  96

Chapitre 3 : Projections jusqu’en 2050  .................................................................  100

3.1  Moteurs de la croissance de la demande d’énergie mondiale ......  101
3.2  Scénarios d’évolution de l’offre d’énergie ........................................  102
3.3  Offre mondiale d’électricité  ..............................................................  105
3.4  Rôle futur de l’énergie nucléaire  .......................................................  110
3.5  Scénarios de l’AEN pour la puissance nucléaire installée 

jusqu’en 2050 ........................................................................................  113

Partie II : Les avantages potentiels de l’énergie nucléaire
Chapitre 4 :  Impacts de la consommation d’énergie et de la production 

d’électricité sur l’environnement  .................................................. 126

4.1  Introduction ..........................................................................................  127
4.2  Émissions de gaz à effet de serre (GES)  ...........................................  128
4.3  Scénarios de l’offre et de la demande futures d’énergie  ..............  141
4.4  Autres types d’émissions atmosphériques  .....................................  150



8

4.5  Impact radiologique de l’énergie nucléaire  .....................................  154
4.6  Éthique, principe pollueurpayeur et coûts externes  ....................  162

Chapitre 5 : Ressources d’uranium et sécurité d’approvisionnement  .......  170

5.1  Contribution de l’énergie nucléaire à la sécurité 
d’approvisionnement  .........................................................................  171

5.2  Ressources d’uranium – Livre rouge  ................................................  172
5.3  Le marché de l’uranium  .....................................................................  172
5.4  Prospection et ressources d’uranium  ..............................................  174
5.5  Ressources d’uranium et sécurité d’approvisionnement  .............  176
5.6  Évolution récente de l’offre d’uranium  ............................................  178
5.7  Projections des besoins d’uranium à l’horizon 2030  .....................  180
5.8  Projections des besoins d’uranium à l’horizon 2050 ......................  182
5.9  Panorama des ressources d’uranium  ..............................................  183
5.10  Conclusions  ..........................................................................................  184

Chapitre 6 : Produire de l’électricité à des coûts raisonnables et stables ...  188

6.1  Comparaison des coûts de production de l’électricité  ..................  190
6.2  Facteurs de réduction du coût de production de l’électricité 

nucléaire  ...............................................................................................  191
6.3  Analyses de sensibilité des coûts de production de 

l’électricité nucléaire  ..........................................................................  196
6.4  Études nationales et internationales sur la compétitivité
   de l’électricité nucléaire  .....................................................................  197
6.5  Incidences de l’impôt et des conditions de financement
   sur les coûts de production de l’électricité ......................................  208
6.6  Externalités  ..........................................................................................  214
6.7  Sécurité d’approvisionnement énergétique ....................................  216
6.8  L’énergie nucléaire sur les marchés de l’électricité concurrentiels ..  219
6.9  Financement des futures centrales nucléaires ...............................  221

Partie III : Gérer les défis actuels et futurs

Chapitre 7 : Sûreté et réglementation nucléaires ...............................................  230

7.1   Le cadre général de la sûreté nucléaire  ...........................................  231
7.2  Conception et exploitation : bases de la sûreté des 

installations nucléaires ......................................................................  234
7.3  Protection radiologique et énergie nucléaire  .................................  237
7.4   Rôle des autorités de sûreté ...............................................................  242
7.5   Parvenir à la maturité des pratiques de sûreté nucléaire .............  244
7.6   Questions actuelles et à court terme pour les exploitants et 

les autorités de sûreté .........................................................................  249
7.7  La sûreté des nouvelles conceptions et les travaux 

internationaux .....................................................................................  253
7.8  Communication avec la société et participation des intéressés  ...  256

Chapitre 8 : Gestion des déchets radioactifs et démantèlement  ................  262

8.1  Introduction ..........................................................................................  263
8.2  Catégories de déchets .........................................................................  264



9

8.3  Gestion des déchets de faible et moyenne activité  .......................  266
8.4  Gestion des déchets de haute activité et du combustible usé  .....  270
8.5  L’avenir de la gestion des déchets  ....................................................  278
8.6  Démantèlement  ...................................................................................  285

Chapitre 9 : Non-prolifération et sécurité .............................................................  296

9.1  Introduction  .........................................................................................  296
9.2  Le régime sur la nonprolifération et les traités y afférents .........  299
9.3  La préservation et le renforcement du régime du TNP ..................  304
9.4  Gestion nucléaire multilatérale et nonprolifération  ....................  305
9.5  Les conventions relatives à la sécurité nucléaire et 

les instruments liés .............................................................................  311
9.6  Perspectives  .........................................................................................  314

Chapitre 10 : Les cadres juridiques  .......................................................................  322

10.1  Introduction  .........................................................................................  322
10.2  Le cadre juridique international  .......................................................  323
10.3  Les cadres juridiques nationaux .......................................................  333
10.4  Conclusions  ..........................................................................................  339

Chapitre 11 :  Infrastructure : potentiel industriel, ressources humaines 
et capacité de R-D .............................................................................. 344

11.1 Structure et capacité industrielles de construction 
des centrales nucléaires  ....................................................................  345

11.2  Personnel qualifié, niveau d’étude et tendances.............................  351
11.3  Structure de la RD et besoins ...........................................................  357

Chapitre 12 : Participation du public  .....................................................................  370

12.1  Attitudes visàvis de l’énergie nucléaire – la situation  ...............  371
12.2  Impact des défis énergétiques mondiaux sur l’opinion publique   378
12.3 Influence d’une bonne gouvernance  ................................................  383
12.4  Perspectives ..........................................................................................  395

Partie IV : Développement de la technologie

Chapitre 13 : Réacteurs avancés .............................................................................  402

13.1  Introduction  .........................................................................................  403
13.2  Générations de réacteurs  ...................................................................  404
13.3 Réacteurs de génération III et III+  ....................................................  406
13.4  Collaboration internationale pour la mise au point 

de concepts avancés de réacteurs  ....................................................  408
13.5  Réacteurs de petite et moyenne puissance  ....................................  414
13.6  Usages industriels de la chaleur produite par les systèmes 

nucléaires  .............................................................................................  417
13.7  Fusion   ...................................................................................................  427

Chapitre 14 : Cycles du combustible nucléaire avancés  .................................  434

14.1  Introduction  .........................................................................................  434
14.2  Cycles du combustible actuels ...........................................................  435
14.3  Autres sources de combustible  .........................................................  441



10

14.4  Cycles du combustible nucléaire avancés  ......................................  443

Conclusions  ........................................................................................................ 455

Annexes :

Annexe 1. Liste des réacteurs dans le monde  ......................................  461

Annexe 2. Définition des régions  ...........................................................  465

Annexe 3. Précisions concernant les hypothèses et les résultats 
  des scénarios sélectionnés  ...................................................  467

Annexe 4.  Analyse comparée des risques d’accidents graves  
   dans le secteur énergétique  .................................................  473

Annexe 5. Types et technologies de réacteurs  ........................................  483

Annexe 6. Abréviations, acronymes et unités  .....................................  491

Liste des figures ...............................................................................................  11

Liste des tableaux ................................................................................... 15



11

Liste des figures
Chapitre 1 : Situation actuelle

1.1 Puissance nucléaire installée globale et nombre de réacteurs en service,  
  de 1957 à 2007 ....................................................................................................................... 53
1.2 Contributions à la puissance nucléaire installée mondiale par pays, de 1957 
  à 2007 ...................................................................................................................................... 53 
1.3 Augmentation de la puissance installée globale moyenne, de 1957 à 2007 ......... 54
1.4 Historique des ajouts et fermetures de réacteurs dans le monde, de 1957 
  à 2007 ...................................................................................................................................... 54
1.5 Nombre de réacteurs en service par âge (au 7 janvier 2008)  ................................... 55
1.6 Part de l’électronucléaire dans la production d’électricité en 2007 ........................ 57
1.7 Délais de construction historiques et prévus en Asie  .............................................. 58
1.8 Évolution historique de la puissance nucléaire installée et de la production 
  d’électronucléaire dans le monde  .................................................................................. 59
1.9 Coefficient de disponibilité en énergie des centrales nucléaires, de 1991 
  à 2006  ..................................................................................................................................... 60
1.10 Schéma du cycle du combustible nucléaire avec recyclage dans un réacteur 
  à eau ordinaire  .................................................................................................................... 63

Chapitre  2 : Programmes et politiques gouvernementales

2.1 Production électronucléaire en 2004 et prévisions à l’horizon 2020 ........................ 87 
2.2 Part du nucléaire dans la production d’électricité en 2004 et prévisions 
  à l’horizon 2020  .................................................................................................................... 88 
2.3 Évolution de l’utilisation de l’énergie nucléaire entre 2004 et 2020 .......................... 94 
2.4 Évolution de la part de différents pays dans la production électronucléaire 
  mondiale entre 2004 et 2020  ............................................................................................. 95

Chapitre 3 : Projections jusqu’en 2050

3.1 Prévisions des Nations Unies pour la population mondiale  ..................................... 101
3.2 Accroissement de l’offre totale d’énergie primaire par habitant  ............................. 102
3.3 Prévisions de hausse de l’OTEP dans le monde  ........................................................... 104
3.4 Bouquet énergétique de l’OTEP selon les scénarios de référence et 
  de base de l’AIE  .................................................................................................................... 105
3.5 Projections de la demande mondiale en électricité  .................................................... 106
3.6 Demande d’électricité par région  .................................................................................... 107
3.7 Demande d’électricité aux ÉtatsUnis, en Chine et en Inde  ...................................... 108
3.8 Sources d’énergie primaire pour la production d’électricité  ..................................... 109
3.9 Relations entre l’indicateur de développement humain des Nations Unies 
  et la consommation d’électricité dans 60 pays en 1997 .............................................. 110
3.10 Puissance nucléaire installée dans le monde – scénario de sortie du nucléaire  .. 114
3.11 Puissance nucléaire installée dans le monde – scénarios haut et bas de l’AEN .... 116
3.12 Projections de changements de la puissance nucléaire installée 
  entre 2004 et 2050  ................................................................................................................ 117
3.13 Puissance nucléaire installée par région dans le scénario haut  ............................... 118
3.14 Puissance nucléaire installée par région dans le scénario bas  ................................. 118
3.15 Intervalles de variation de la puissance nucléaire installée prévue en 2030 ......... 119
3.16 Intervalles de variation de la puissance nucléaire installée prévue en 2050 ......... 120



12

Chapitre 4 :  Impacts de la consommation d’énergie et de la production 
d’électricité sur l’environnement

4.1 Évolution des émissions de CO2 émanant de la combustion de
  combustibles fossiles  ........................................................................................................ 129
4.2 Historique de la température moyenne de 1850 à 2007 .............................................. 129
4.3 Facteurs du changement climatique  .............................................................................. 130
4.4 Fourchettes de prévisions du réchauffement de la surface du globe  ..................... 131
4.5 Émissions anthropiques totales de GES  ......................................................................... 133
4.6 Sources des émissions de CO2 anthropiques totales  .................................................. 134
4.7 Émissions de gaz à effet de serre de certaines filières énergétiques ....................... 135
4.8 Production électronucléaire annuelle et émissions de CO2 évitées,  
  de 1971 à 2004  ...................................................................................................................... 136
4.9 Émissions de carbone globales normalisées du secteur énergétique et  
  industriel pour quatre familles de scénarios SRES  ...................................................... 142
4.10 Émissions totales de CO2 dans les scénarios de l’AIE  ................................................. 145
4.11 Émissions de CO2 dans le scénario de Stabilisation 450  ............................................ 147
4.12 Projections de réduction des émissions de CO2 jusqu’en 2050  ................................ 149
4.13 Rejets de PM10 de diverses filières énergétiques  .......................................................... 151
4.14 Émissions de SO2 de différentes filières énergétiques  ................................................ 152
4.15 Émissions de NOx de différentes filières énergétiques  ............................................... 153
4.16 Mortalité résultant des émissions de polluants majeurs en exploitation 
  normale de filières énergétiques allemandes en 2000 ................................................ 154
4.17 Rejets de radioactivité (TBq) et dose collective globale (personneSv)
  par unité de production d’électricité  .............................................................................. 158
4.18 Rejets absolus et production d’électricité  ...................................................................... 158
4.19 Dose collective effective globale et dose collective par unité de
  production d’électricité  ...................................................................................................... 159
4.20 Évolution des rejets de radionucléides des usines de retraitement
  de combustible nucléaire  .................................................................................................. 160
4.21 Impact de la réduction des rejets de Sellafield (RU) sur la concentration 
  de césium137 en mer d’Irlande, de 1980 à 1995........................................................... 161
4.22 Doses collectives dues au retraitement par unité de production d’électricité  ...... 161
4.23 Coûts externes des systèmes électriques actuels et avancés  ................................... 164
4.24 Contribution en pourcentage aux coûts externes des systèmes électriques
  par type de polluant  ........................................................................................................... 165

Chapitre 5 : Ressources d’uranium et sécurité d’approvisionnement

5.1 Production et besoins annuels d’uranium, de 1945 à 2007 ......................................... 173
5.2 Indicateurs de prix de l’uranium  ..................................................................................... 174
5.3 Prix spot annuel moyen de l’uranium et dépenses de prospection
  et de développement minier, de 1970 à 2007 ................................................................. 175
5.4 Capacité mondiale annuelle de production d’uranium et projections des
  besoins en uranium du parc nucléaire pour les scénarios AEN, de 2007 à 2030 ... 180

Chapitre 6 : Produire de l’électricité à des coûts raisonnables et stables

6.1 Structure du coût de production de l’électricité nucléaire ......................................... 190
6.2 Coût moyen actualisé de l’électricité nucléaire à un taux d’actualisation de 5 % .. 202
6.3 Coût moyen actualisé de l’électricité nucléaire à un taux d’actualisation de 10 %  202



13

6.4 Coût moyen actualisé de la production d’électricité dans une centrale 
 au charbon à un taux d’actualisation de 5 % ................................................................. 204

6.5 Coût moyen actualisé de la production d’électricité dans une centrale 
  au charbon à un taux d’actualisation de 10 % ............................................................... 204
6.6 Coût moyen actualisé de la production d’électricité dans une centrale au gaz 
  à un taux d’actualisation de 5 % ....................................................................................... 205
6.7 Coût moyen actualisé de la production d’électricité dans une centrale au gaz 
  à un taux d’actualisation de 10 % ..................................................................................... 206
6.8 Intervalles de variatioin des coûts de production d’électricité dans les centrales
  nucléaires, au charbon et au gaz à des taux d’actualisation de 5 % et 10 %  .......... 207
6.9 Sensibilité du coût de production au taux de l’impôt sur le revenu pour  
  des contraintes financières moyennes  .......................................................................... 213
6.10 Sensibilité du coût de production au taux de l’impôt sur le revenu pour  
  des contraintes financières fortes  ................................................................................... 213
6.11 Durée de vie des ressources énergétiques  .................................................................... 217

Chapitre 7 : Sûreté et réglementation nucléaires 

7.1 Élements de la sûreté nucléaire ........................................................................................ 235
7.2 Moyenne glissante sur trois ans de la dose collective des travailleurs dans  
  les réacteurs en service de 1992 à 2006, par type de réacteur  ................................... 238
7.3 Évolution de la dose individuelle moyenne dans l’industrie nucléaire française . 239
7.4 Évolution de la dose collective annuelle moyenne par réacteur, par région .......... 242
7.5 Fréquence moyenne d’arrêts de réacteurs ..................................................................... 245
7.6 Taux de disponibilité en énergie ....................................................................................... 245

Chapitre 8 : Gestion des déchets radioactifs et démantèlement 

8.1 Quantités de combustible usé décharagées et capacité de stockage 
  dans les pays membres de l’OCDE en 2005 .................................................................... 270
8.2 Diminution de la radiotoxicité des déchets enfouis par rapport 
  aux roches naturelles .......................................................................................................... 272
8.3 Concept de stockage géologique à barrières multiples ............................................... 273
8.4  Exemple de calendrier de développement et de mise en œuvre d’un dépôt  

 de stockage en formation géologique ............................................................................. 275
8.5 Solutions de stockage pour les DHA ou le combustible usé provenant  
  de la production d’électricité nucléaire  .......................................................................... 284
8.6 Charges estimées du démantèlement des installations nucléaires 
  dans le monde ...................................................................................................................... 286
8.7 Structure des coûts de démantèlement des centrales nucléaires  ........................... 289
8.8  Nombre des réacteurs actuellement en service (cumulé) qui devront être 

 démantelés dans le monde entre 2006 et 2050 ............................................................. 291

Chapitre 11 :  Infrastructure : potentiel industriel, ressources humaines 
et capacité de R-D

11.1 Puissance nucléaire installée dans le monde ................................................................ 347
11.2 Couplages annuels au réseau dans le monde et moyenne glissante sur cinq ans  348
11.3 Évolutions relatives des budgets de RD sur la fission nucléaire .............................. 352
11.4 Diplômes d’ingénierie nucléaire dans les universités américaines ......................... 356
11.5 Estimation des budgets totaux de la RD consacrée à la fission et la fusion 
  nucléaires dans les pays de l’OCDE  ................................................................................. 358



14

Chapitre 12 : Participation du public

12.1 Principaux sujets de préoccupation du public aujourd’hui en Europe  ................... 372
12.2 Perceptions du public des différentes sources d’énergie dans l’Union  
  européenne ............................................................................................................................ 373
12.3 Position du public à  l’égard de l’énergie nucléaire par pays ...................................... 374
12.4 Indicateurs des accidents majeurs dans les pays membres et non membres
  de l’OCDE pour la période 19692000 ............................................................................... 374
12.5 Confiance du public dans les sources d’information sur les questions  
  énergétiques au sein de l’Union européenne ................................................................ 376
12.6 Opinion publique et énergie nucléaire en Suède .......................................................... 380
12.7 Impact de l’argument du changement climatique sur la position du public  
  à l’égard de l’énergie nucléaire en 2005 .......................................................................... 382
12.8 Perception de la sécurité nucléaire par le public .......................................................... 391
12.9 Pourcentage de la population utilisant l’Internet pour interagir avec les  
  autorités publiques dans l’Europe des 27 ....................................................................... 394

Chapitre 13 : Réacteurs avancés

13.1 Générations de réacteurs ................................................................................................... 405
13.2 Le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire .......................................................... 412
13.3 Capacité mondiale de dessalement  ................................................................................ 421

Chapitre 14 : Cycles du combustible nucléaire avancés

14.1 Cycle du combustible fermé avec recyclage des transuraniens  ............................... 444
14.2 Radiotoxicité relative des déchets de haute activité produits dans les cycles  
  ouverts à REO et dans les cycles fermés à RNR  ............................................................ 445

Annexe 4 :  Analyse comparée des risques d’accidents graves dans le secteur 
énergétique

A4.1 Nombre de morts imputable à des catastrophes naturelles et des accidents
  technologiques graves (≥ 5 morts), de 1969 à 2000 ....................................................... 475
A4.2 Comparaison des taux de mortalité normalisés agrégés dans les filières 
  énergétiques des pays membres et non membres de l’OCDE, de 1969 à 2000  ..... 477
A4.3 Comparaison des courbes fréquenceconséquences des accidents dans 
  les filières énergétiques  ..................................................................................................... 478

Annexe 5 : Types et technologies de réacteurs  

A5.1 Système de réacteur à eau sous pression ...................................................................... 484
A5.2 Système de réacteur à eau bouillante  ............................................................................ 485
A5.3 Système de réacteur à eau lourde sous pression  ......................................................... 486
A5.4 Système de réacteur à caloporteur gaz avancé  ............................................................ 487
A5.5 Système de réacteur à eau ordinaire modéré au graphite  ........................................ 488



15

Liste des tableaux
Chapitre 1 : Situation actuelle

1.1 Les trois phases de développement du nucléaire civil  ............................................. 52
1.2 Puissance nucléaire installée dans le monde en juin 2008 ...................................... 56
1.3 Types de réacteurs nucléaires en service ..................................................................... 56
1.4 Réacteurs en construction ................................................................................................ 58
1.5 Installations du cycle du combustible dans le monde  ............................................. 62
1.6 Capacités des pays aux différentes étapes du cycle du combustible  ................... 64

Chapitre  2 : Programmes et politiques gouvernementales

2.1 Pays envisageant un recours au nucléaire dans l’avenir  ........................................... 85
2.2 Situation présente et projetée de l’électronucléaire sur la base  
  des politiques nationales en vigueur  .............................................................................. 97

Chapitre 3 : Projections jusqu’en 2050

3.1 Hypothèses et résultats des scénarios jusqu’en 2030 ................................................. 103
3.2 Hypothèses et résultats des scénarios jusqu’en 2050 ................................................. 103
3.3 Hypothèses et résultats d’un éventail de scénarios d’offre d’électricité 
  jusqu’en 2030 ........................................................................................................................ 106
3.4 Hypothèses et résultats d’un éventail de scénarios d’offre d’électricité 
  jusqu’en 2050 ........................................................................................................................ 107

Chapitre 4 :  Impact de la consommation d’énergie et de la production 
d’électricité sur l’environnement

4.1 Émissions moyennes de CO2 par source d’énergie ...................................................... 135
4.2 Classement des scénarios récents du GIEC en fonction de différents objectifs
  de stabilisation  ..................................................................................................................... 143
4.3 Contribution des différentes technologies aux réductions des émissions
  de CO2 dans les scénarios ETP  .......................................................................................... 146
4.4 Analyse des contributions des énergies non fossiles aux scénarios WEO 2007  
  de l’AIE .................................................................................................................................... 148

Chapitre 5 : Ressources d’uranium et sécurité d’approvisionnement

5.1 Part des ressources d’uranium et de la production en 2007 dans quelques pays ..  177

Chapitre 6 : Produire de l’électricité à des coûts raisonnables et stables

6.1 Principaux moyens pour abaisser les coûts de production d’électicité nucléaire .. 192
6.2 Analyse de sensibilité du coût de production de l’électricité nucléaire 
  en fonction de paramètres majeurs ................................................................................ 198
6.3 Coûts de production d’électricité aux ÉtatsUnis ......................................................... 199
6.4 Coûts de production d’électricité au RoyaumeUni ..................................................... 200
6.5 Coûts de production d’électricité en Finlande  .............................................................. 200
6.6 Structure des coûts de production  .................................................................................. 207
6.7 Données techniques et éléments de coût  ..................................................................... 209
6.8 Paramètres financiers  ........................................................................................................ 210
6.9 Coûts de production d’électricité pour des contraintes financières moyennes  ... 211
6.10 Coûts de production d’électricité pour des contraintes financières fortes  ............ 211
6.11 Durée de vie des ressources en uranium ....................................................................... 219



16

Chapitre 7 : Sûreté et réglementation nucléaires

7.1 Les principes fondamentaux de sûreté de l’AIEA ......................................................... 233

Chapitre 8 : Gestion des déchets radioactifs et démantèlement 

8.1 Sites et projets de stockage de DTFA, DFA et DFMA dans plusieurs pays  
  membres de l’OCDE ............................................................................................................. 268
8.2 Types et quantités de déchets et dispositifs de gestion prévus  
  jusqu’en 2020 en France ..................................................................................................... 269
8.3 Laboratoires de recherche souterrains  ........................................................................... 277
8.4 Exemples de stratégies de stockage des déchets de haute activité –  
  Installations et progression des travaux sur les futurs dépôts  .................................  280
8.5 Coûts moyens de démantèlement des centrales nucléaires  .................................... 288

Chapitre 9 : Non-prolifération et sécurité

9.1 État des ratifications des principaux traités et conventions relatifs à la  
  nonprolifération et à la sécurité (en date d’avril 2008) ............................................... 298
9.2 États de l’annexe 2 dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur 
  du TICE ................................................................................................................................... 303

Chapitre 10 : Les cadres juridiques

10.1 Les instruments juridiques internationaux régissant la sûreté, la protection 
  radiologique et la réponse aux situations d’urgence  .................................................. 325
10.2 Les instruments juridiques internationaux régissant la gestion du combustible 
  nucléaire usé et des déchets radioactifs  ........................................................................ 325
10.3 Les instruments juridiques internationaux régissant la responsabilité et 
  l’indemnisation des dommages nucléaires  .................................................................. 326
10.4 Montants de responsabilité et d’indemnisation de l’exploitant, financement 
  complémentaire de l’état  .................................................................................................. 328
10.5 Nombre de parties/états contractant(e)s aux principaux instruments 
  internationaux dans le domaine nucléaire  ................................................................... 331
10.6 Concepts fondamentaux du droit nucléaire  ................................................................. 334

Chapitre 13 : Réacteurs avancés

13.1 Températures nécessaires pour certaines applications industrielles 
  de la chaleur .......................................................................................................................... 419

Chapitre 14 : Cycles du combustible nucléaire avancés

14.1 Cycle du combustible actuellement choisi par différents pays  ................................ 435
14.2 Impact de l’augmentation du taux de combustion sur l’aval du cycle  
  du combustible  .................................................................................................................... 437
14.3 Masses de combustible usé déchargées et stockées dans les pays 
  de l’OCDE en 2006  ............................................................................................................... 438
14.4 Usines de retraitement civiles  .......................................................................................... 439
14.5 Inventaire des matières fissiles recyclables existant à la fin de 2005 .................... 442
14.6 Potentiel de transmutation des REP et des RNR  ........................................................... 449
14.7 Impact des schémas de recyclage sur les caractéristiques du combustible  
  neuf et usé par comparaison avec un cycle du combustible MOX standard  ........ 450



17

Annexe 1 : Liste des réacteurs dans le monde 

A1.1 Réacteurs en service  ........................................................................................................... 461
A1.2 Réacteurs en construction ................................................................................................. 462
A1.3 Réacteurs définitivement arrêtés  .................................................................................... 463

Annexe 3 :  Précisions concernant les hypothèses et les résultats 
des scénarios sélectionnés 

A3.1 Abréviations et unités ......................................................................................................... 469
A3.2 Hypothèses et projections pour 2030 .............................................................................. 470
A3.3 Hypothèses et projections pour 2050 .............................................................................. 471

Annexe 4 :  Analyse comparée des risques d’accidents graves dans le secteur 
énergétique

A4.1 Résumé des accidents graves (≥ 5 morts) survenus dans les filières des
  énergies fossiles, hydraulique et nucléaire entre 1969 et 2000 .................................. 476

Annexe 5 : Types et technologies de réacteurs

A5.1 Nombre de réacteurs de chaque type dans le monde  ................................................ 483

Crédits photographiques

Couverture : NEI, ÉtatsUnis ; Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. (KHNP),  
 Corée ; TVO, Finlande ; Tohoku Electric Power, Japon.
Chapitre 1 : Tokyo Electric Power Co., Japon. 
Chapitre 2 : Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. (KHNP), Corée.
Chapitre 3 : Andres Rodriguez, BigStockPhoto.com.
Chapitre 5 : NEI, ÉtatsUnis.
Chapitre 6 : La Médiathèque, EDF, France.
Chapitre 7 : Ringhals AB, Suède.
Chapitre 8 : BNFL, RoyaumeUni.
Chapitre 9 : NEI, ÉtatsUnis.
Chapitre 10 : Drapeaux OCDE/AEN.
Chapitre 11 : Antoine Gonin, CEA, France.
Chapitre 12 : Marcin Balarzak, BigStockPhoto.com.
Chapitre 13 : Joël Guidez, CEA, France.
Chapitre 14 : CEA, France.





Sommaire exécutif

Principaux messages
Synthèse



20

Principaux messages

Satisfaire la demande d’énergie mondiale en maîtrisant 
ses répercussions environnementales, sociales et 
politiques 

De l’avis général, satisfaire les besoins énergétiques indispensables 
à la poursuite du progrès social et économique tout en maîtrisant 
les répercussions environnementales et sociopolitiques poten
tielles constitue un défi majeur du 21e siècle. D’ici 2050, la demande 
mondiale d’électricité devrait être multipliée par 2,5 environ.

L’énergie, et en particulier l’électricité, est indispensable au développement 
économique et social et à la qualité de la vie, mais tous s’accordent à dire 
que les comportements énergétiques du siècle dernier ne sont plus viables. 
La planète est confrontée aux menaces que fait peser sur l’environnement 
le changement climatique provoqué par les émissions anthropiques de CO2 
et aux menaces sociopolitiques que peuvent entraîner la hausse des prix de 
l’énergie et l’éventuelle pénurie de sources d’énergie. 

La production d’électricité, qui est responsable d’environ 27 % des émissions •	
anthropiques mondiales de CO2, est de loin la source de gaz à effet de serre 
la plus importante et, qui plus est, celle qui augmente le plus vite.

La sécurité d’approvisionnement est devenue une préoccupation majeure, •	
notamment des pays aux ressources limitées en combustibles fossiles qui 
sont, par conséquent, dépendants de leurs importations d’énergie. 

Dans les scénarios du « statu quo », la vigoureuse croissance économique 
de nombreux pays en développement, se traduisant par des modes de vie plus 
énergivores, et une croissance démographique mondiale de 50 %, concentrée 
dans les régions en développement, sont les moteurs de l’augmentation de 
la demande d’énergie. Pour répondre à cette demande, la consommation de 
combustibles fossiles poursuivra inexorablement sa progression à moins 
que les pouvoirs publics ne changent de politiques énergétiques à l’échelle 
mondiale. L’énergie nucléaire peut apporter une contribution importante à la 
résolution de ces problèmes.

Contribution actuelle et probable de l’énergie nucléaire  
à l’approvisionnement en énergie de la planète

En 2006, les centrales nucléaires ont produit 2,6 milliards de MWh, 
soit 16 % de l’électricité de la planète et 23 % de l’électricité des pays 
de l’OCDE.

En juin 2008, 439 réacteurs nucléaires étaient en service dans 30 pays et •	
une économie, représentant une puissance installée totale de 372 GWe. 
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Figure 3.11 : Puissance nucléaire installée dans le monde –
scénarios haut et bas de l'AENProjections de la capacité nucléaire – scénarios haut et bas de l’AEN

La France, le Japon et les États-Unis détiennent 57 % de la puissance •	
nucléaire installée dans le monde. Seize pays produisaient, en 2007, un 
quart de leur électricité dans des centrales nucléaires. 

En juin 2008, 41 réacteurs de puissance étaient en construction dans 
14 pays et une économie. Il est courant dans les pays d’Asie de parvenir à 
des durées de construction de 62 mois, en moyenne. Sur les 18 tranches 
connectées au réseau entre décembre 2001 et mai 2007, trois ont été 
construites en 48 mois ou moins.

Les plans actuels et les déclarations d’intention d’autorités nationales 
indiquent que les pays qui auraient la plus importante puissance nucléaire 
installée en 2020 seraient les États-Unis, la France, le Japon, la Fédération de 
Russie, la Chine et la Corée. C’est en Chine et aux États-Unis que les plus 
fortes augmentations de la puissance installée sont prévues. 

L’AEN a effectué des projections de la puissance nucléaire mondiale 
jusqu’en 2050 à partir de scénarios haut et bas. Le résultat est le suivant :

D’ici 2050, la puissance nucléaire installée dans le monde devrait augmenter •	
d’un facteur situé entre 1,5 et 3,8.

Dans le scénario haut, la contribution du nucléaire à la production mondiale •	
d’électricité passerait de 16 % aujourd’hui à 22 % en 2050.

Dans les deux scénarios, ce sont les pays de l’OCDE principalement qui •	
produiront de l’électricité nucléaire.

Certains pays jusqu’alors dépourvus de centrales nucléaires ont l’intention •	
de rejoindre les pays dotés de parcs électronucléaires, mais ils ne devraient 
au mieux augmenter que de 5 % environ la puissance nucléaire installée 
mondiale d’ici 2020. 

Ces projections concordent globalement avec celles d’autres organisations. 
D’après l’expérience passée, il sera possible de construire des centrales 
nucléaires à un rythme suffisant largement à satisfaire la demande prévue 
dans le scénario haut de l’AEN à l’horizon 2050.
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Contribution de l’énergie nucléaire à la réduction des 
effets négatifs de la croissance de la demande d’énergie

Changement climatique

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
des Nations Unies a conclu qu’il faut réduire de moitié les émissions de 
CO2, y compris celles imputables à la production d’électricité, si l’on veut 
pouvoir maintenir à un niveau tolérable les conséquences du changement 
climatique. 

L’analyse de l’intégralité du cycle de vie montre que l’énergie nucléaire ne •	
produit pratiquement pas de carbone. 

Seule l’alliance de différentes techniques de production permettra •	
d’atteindre cet objectif ambitieux, mais l’énergie nucléaire est la seule 
technologie qui ait prouvé qu’elle était capable de réduire les émissions de 
carbone à l’échelle voulue.

L’énergie nucléaire pourrait prendre une part croissante à la production •	
d’électricité, mais aussi de chaleur, pratiquement sans émettre de carbone. 
Les études et recherches entreprises dans le monde sur la production dans 
des centrales nucléaires d’hydrogène destiné au secteur des transports 
peuvent déboucher sur des applications importantes.

Les coûts externes (à savoir ceux qui n’entrent pas dans les prix, y compris 
les conséquences du changement climatique) sont pour la plupart déjà 
internalisés dans le cas de l’énergie nucléaire, tandis que dans celui des 
combustibles fossiles, les coûts externes sont presque aussi importants que 
les coûts directs.

Sécurité énergétique

Plus que le pétrole et le gaz, l’énergie nucléaire est en mesure de garantir la 
sécurité d’approvisionnement car son combustible, l’uranium, provient de 
sources diverses et, de plus, les principaux fournisseurs opèrent dans des 
pays politiquement stables.

Il y a suffisamment de ressources en uranium identifiées pour soutenir •	
le développement de la puissance nucléaire installée dans le monde 
sans faire appel au retraitement, jusqu’en 2050 au moins. Les ressources 
supplémentaires que laissent entrevoir les données géologiques locales 
devraient garantir un approvisionnement en uranium de plusieurs 
centaines d’années. 

Si les programmes nucléaires devaient se développer dans de fortes •	
proportions au niveau mondial, la base de ressources identifiées 

L’énergie nucléaire pourrait contribuer de manière significative 
à la réduction des émissions de CO2, à la sécurité énergétique et 
à la réduction des effets sanitaires graves de la combustion des 
combustibles fossiles.
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aujourd’hui permettrait d’assurer l’approvisionnement des réacteurs 
pendant plusieurs milliers d’années. Toutefois, il faudrait pour ce faire 
exploiter des surgénérateurs rapides, une technologie au point, mais qui 
n’est pas encore exploitée industriellement.

En raison de la forte densité énergétique de l’uranium (1 tonne d’uranium •	
produit autant d’énergie que 10 000 à 16 000 tonnes de pétrole avec les 
techniques actuelles), son transport est moins vulnérable que celui des 
combustibles fossiles et il est plus facile de constituer d’importantes 
réserves énergétiques d’uranium que de combustibles fossiles. 

Effets sanitaires

Le recours à l’énergie nucléaire pourrait réduire les risques sanitaires liés à 
l’utilisation des combustibles fossiles.

Les effets sanitaires des émissions des centrales nucléaires sont •	
négligeables comparés à ceux résultant de l’utilisation de combustibles 
fossiles.

Les décès dus aux effets sanitaires des émissions produites lors de la •	
combustion des combustibles fossiles sont sans commune mesure avec 
ceux qui résultent des accidents liés à toutes les sources d’énergie.

La comparaison de la fréquence et des conséquences d’accidents réels •	
sur toute la chaîne énergétique montre que, contrairement à la croyance 
populaire, l’énergie nucléaire présente un risque d’accident nettement 
inférieur à celui des sources d’énergies fossiles.

Affronter les défis de la croissance de la production 
d’énergie nucléaire  

L’énergie nucléaire permettrait de satisfaire une grande partie 
de la hausse prévue de la demande d’électricité avec des effets 
environnementaux, politiques et économiques potentiels bien 
moindres que ceux associés aux combustibles fossiles. Toutefois, 
une fraction importante de l’opinion publique juge que les risques 
de l’énergie nucléaire sont supérieurs à ses avantages. L’industrie 
nucléaire et les gouvernements qui souhaitent recourir à cette 
énergie doivent gérer les problèmes réels ou perçus que posent 
la sûreté, le stockage des déchets et le démantèlement, la non
prolifération et la sécurité ainsi que les coûts.

Sûreté 

La sûreté nucléaire est un enjeu à l’échelle planétaire : un accident grave 
dans un pays peut avoir un impact significatif sur les pays voisins. L’industrie 
a placé la sûreté et la protection de l’environnement au premier rang de ses 
priorités et doit les y maintenir. Un contrôle réglementaire efficace restera 
donc un impératif primordial. 
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Les niveaux de sûreté atteints dans les centrales et les autres installations •	
nucléaires des pays membres de l’OCDE sont excellents, comme le montrent 
plusieurs indicateurs de sûreté. Ce palmarès témoigne de la maturité de 
l’industrie et de la robustesse de son système réglementaire.

Les performances de sûreté de l’industrie nucléaire n’ont cessé de •	
progresser au cours des dernières décennies. Les nouveaux modèles 
de réacteurs sont dotés de systèmes passifs dont la particularité est de 
maintenir la centrale dans un état sûr, notamment lors d’un événement 
imprévu, sans nécessiter de commande active.

Devant l’intérêt croissant manifesté pour la construction de centrales •	
nucléaires et pour les filières de nouvelle génération, la communauté 
internationale a lancé des initiatives afin d’améliorer l’efficacité et 
l’efficience de la réglementation. 

Il convient d’aider les pays inexpérimentés à mettre en place des pratiques •	
industrielles, réglementaires et juridiques satisfaisantes s’ils décident de 
construire des centrales nucléaires.

Stockage définitif des déchets et démantèlement

Les reports et échecs de certains grands programmes de stockage définitif de 
déchets de haute activité continuent de ternir fortement l’image de l’énergie 
nucléaire. Les gouvernements et l’industrie nucléaire doivent travailler 
ensemble pour mettre en service des installations sûres de stockage définitif.

Comme aucun dépôt de combustible nucléaire usé et de déchets de haute •	
activité issus du retraitement n’a encore été aménagé, la construction 
de ces installations est jugée par certains techniquement difficile, voire 
impossible. 

En réalité, le volume de déchets radioactifs produits est faible, les technologies •	
pour les gérer existent et, de plus, il y a un consensus international sur la 
faisabilité technique et la sûreté du stockage en formation géologique des 
déchets de haute activité.

Diverses installations nucléaires ont été démantelées sans problème, dont, •	
aux États-Unis, plusieurs centrales d’une puissance supérieure à 100 MWe, 
aujourd’hui entièrement démontées.

Les coûts de la gestion des déchets et du démantèlement des centrales •	
nucléaires représentent 3 % seulement des coûts totaux de production de 
l’électricité nucléaire. Les mécanismes de financement de la gestion des 
déchets et du démantèlement sont en place.

Non-prolifération et sécurité

La communauté nucléaire internationale doit se mobiliser pour éviter la 
dissémination des armes nucléaires par des États et l’usage délictueux des 
substances radioactives par des groupes terroristes ou des associations 
criminelles.

Depuis une quarantaine d’années, le Traité sur la non-prolifération des •	
armes nucléaires est le socle juridique et politique sur lequel repose le 
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régime international qui a permis de limiter la dissémination des armes 
nucléaires.

Les approches multilatérales du cycle du combustible nucléaire actuellement •	
envisagées permettraient d’apporter à la communauté internationale la 
garantie que les technologies nucléaires présentant un risque de prolifération 
ne risquent pas de se propager.

Les systèmes nucléaires avancés possèdent des caractéristiques techniques •	
conçues pour en améliorer la résistance à la prolifération et la robustesse 
en cas de menaces de sabotage ou d’attentat terroriste.

Coûts

Sur la base des coûts actualisés, la construction et l’exploitation des 
centrales nucléaires sont économiquement viables dans la plupart des 
situations. Toutefois, les gouvernements qui souhaiteraient encourager 
l’investissement dans des centrales nucléaires devront veiller à limiter les 
risques financiers liés à la procédure d’autorisation et à la planification ainsi 
que ceux que les financiers associent à la gestion des déchets radioactifs et 
au démantèlement.

Une comparaison internationale des coûts actualisés de la production •	
d’électricité dans des centrales nucléaires, au charbon et au gaz, effectuée 
en 2005, a montré que le nucléaire concurrence le charbon et le gaz, de 
façon plus ou moins nette en fonction des circonstances locales. Depuis, 
les prix du pétrole ont quadruplé (au mois de juin 2008), et ceux des autres 
énergies fossiles les ont suivis.

Le coût de l’uranium ne représente qu’environ 5 % du coût total de la •	
production d’électricité nucléaire.

Le défi économique pour l’énergie nucléaire concerne le financement des •	
investissements plutôt que le coût actualisé de production d’électricité.

L’amélioration de la disponibilité, l’augmentation de la puissance des •	
centrales et le renouvellement des autorisations ont permis, dans bien 
des cas, de tirer davantage de profit des investissements effectués à ce 
jour dans l’énergie nucléaire. En moyenne dans le monde, la disponibilité 
a progressé de 10 % ces 15 dernières années pour atteindre aujourd’hui 
83 %. De nombreuses centrales ont vu leur puissance augmenter, parfois 
de 20 %. De plus, la durée de vie de nombreux réacteurs a été prolongée de 
40 à 60 ans. 

L’énergie nucléaire et la société

Si l’énergie nucléaire se développe, il importera de plus en plus que s’instaure 
une relation régulière entre les décideurs, l’industrie nucléaire et la société, 
qui soit propice au développement des connaissances et à la participation du 
public.

D’après les sondages, la moitié des citoyens de l’Union européenne sont •	
convaincus que les risques de l’énergie nucléaire sont supérieurs à ses 
avantages.
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Toutefois, leur préoccupation concerne davantage certains aspects •	
périphériques à l’énergie nucléaire (déchets radioactifs, terrorisme 
et prolifération) que le fonctionnement proprement dit des centrales 
nucléaires.

L’adhésion à l’énergie nucléaire croît avec la connaissance que l’on en a •	
mais la plupart des gens estiment mal la connaître.

Les scientifiques et les organisations non gouvernementales (ONG) sont •	
jugés les plus dignes de confiance pour assurer l’information du public.

Si l’on veut faire accepter l’énergie nucléaire comme partie intégrante •	
de la politique énergétique nationale, les mécanismes participatifs et 
les dispositions pour gagner la confiance du public devraient revêtir une 
importance croissante. 

Mise au point de la technologie

Réacteurs avancés

Les futurs réacteurs à eau ordinaire, qui seront probablement les principales 
filières de réacteurs exploitées jusqu’au milieu du siècle, seront des réacteurs 
de génération III+, dotés de caractéristiques de sûreté améliorées et plus 
intéressants sur le plan économique. Il existe aujourd’hui quatre réacteurs 
de cette génération en exploitation ou en chantier.

Les futurs réacteurs à haute température à caloporteur gaz qui devraient •	
être exploitables à l’échelle industrielle autour de 2020 fonctionneront à 
des températures suffisamment élevées pour produire l’hydrogène utilisé 
comme carburant dans les transports, et pour d’autres applications de la 
chaleur de procédé.

Les réacteurs de petite puissance conçus pour les pays en développement •	
reposent sur des approches de sûreté intrinsèque et passive, particulière-
ment intéressantes pour des pays ayant une expérience limitée de l’énergie 
nucléaire. Toutefois, ces technologies n’ont pas encore atteint le niveau du 
développement commercial.

Les concepts de systèmes nucléaires de quatrième génération, qui devraient •	
être exploités à l’échelle industrielle après 2030, se caractérisent par une 
meilleure résistance à la prolifération et une protection physique accrue. 
Des initiatives internationales visent à soutenir le développement, dans 
des conditions sûres et durables, d’une énergie nucléaire fiable, à un prix 
concurrentiel, et qui produise un minimum de déchets.

La génération actuelle de réacteurs est capable d’excellentes per
for mances. Ces réacteurs assureront l’essentiel de la croissance 
du nucléaire dans les 20 à 30 prochaines années. La coopération 
internationale engagée pour développer des concepts et cycles du 
combustible laisse entrevoir de nouvelles avancées.
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L’énergie de fusion, qui n’en est qu’au stade expérimental, ne devrait pas •	
pouvoir être déployée pour produire de l’électricité à l’échelle industrielle 
au mieux avant la seconde moitié du siècle.

Cycles du combustible actuels et avancés

À l’heure actuelle, les pays se partagent entre ceux qui retraitent leur 
combustible nucléaire et ceux qui ne le font pas. Des trois pays qui possèdent 
les plus grands parcs nucléaires, la France et le Japon retraitent aujourd’hui 
leur combustible nucléaire, les États-Unis ne le retraitent pas. De nombreux 
pays envisagent et mettent au point des cycles de retraitement avancés, y 
compris les États-Unis.

Le retraitement du combustible usé déjà produit permettrait d’alimenter •	
les réacteurs à eau ordinaire pendant 700 années-réacteur environ. Les 
autres sources secondaires potentielles de combustible pourraient porter 
cette durée à de plus de 3 000 années-réacteur.

Les réacteurs rapides associés à des cycles du combustible fermés, tels •	
que ceux qui sont envisagés par le Forum international Génération IV, 
peuvent être conçus pour brûler les stocks existants de plutonium ou pour 
produire du plutonium à partir d’isotopes non fissiles de l’uranium. Dans 
ce dernier cas, l’énergie extraite d’une quantité donnée d’uranium peut 
être multipliée par 60, prolongeant ainsi les ressources d’uranium pendant 
des milliers d’années.

Le retraitement présente également l’avantage, en termes de gestion du •	
combustible usé, de réduire fortement les volumes de déchets de haute 
activité qu’il faut ensuite stocker dans des formations géologiques. 

Les cycles du combustible avancés permettraient de séparer les isotopes •	
à vie longue à l’échelle commerciale puis de les ré-irradier pour les 
éliminer. La radioactivité des déchets issus du combustible nucléaire usé 
décroîtrait ensuite naturellement, en quelques centaines d’années, à un 
niveau inférieur à celui de l’uranium à partir duquel le combustible a été 
produit.
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Synthèse

Conséquences politiques, sociales et environnementales 
de la demande d’énergie mondiale au 21e siècle

L’énergie, et en particulier l’électricité, est essentielle au 
développement économique et social et à une meilleure 
qualité de la vie, mais il ne sera plus viable, de l’avis général, 
de la consommer au même rythme qu’au siècle dernier. 
La planète est confrontée aux menaces que fait peser 
sur l’environnement le changement climatique provoqué 
par les émissions anthropiques de CO2 et aux menaces 
sociopolitiques que peuvent entraîner la hausse des prix 
de l’énergie et l’éventuelle insécurité d’approvisionnement 
en énergie.

La vigoureuse croissance économique de nombreux 
pays en développement, se traduisant par des modes de 
vie plus énergivores ainsi que le doublement prévu de la 
population mondiale, principalement dans les régions en développement, 
pousseront la demande d’énergie à la hausse au 21e siècle. Actuellement, la 
consommation d’énergie annuelle par habitant varie profondément suivant 
les pays, voire d’une région à l’autre. Les pays en développement aujourd’hui, 
qui représentent les trois quarts de la population mondiale, ne consomment 
qu’un quart de l’énergie de la planète. D’ici 2050, si les politiques publiques 
restent identiques, l’offre totale d’énergie primaire et la demande mondiale 
d’électricité devraient avoir augmenté d’un facteur de 2,5.

Si la plupart des pays continuent de suivre leurs poli-
tiques actuelles, la consommation de combustibles fos siles 
poursuivra sa croissance inexorable pour satisfaire cette 
demande toujours plus forte, tandis que l’énergie nucléaire 
n’occupera pas une place importante. Cette poussée de 
la consommation de combustibles fossiles n’entraîne pas 
seulement une augmentation des émissions de CO2, dont la 
science et l’expérience récente ont montré les répercussions 
sur le climat, mais une instabilité politique et économique 
provoquée par la moindre sécurité d’approvisionnement et 
la hausse des prix de l’énergie. 

Dans le plus récent de ses importants rapports, qui a été publié en 2007, le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique montre 
qu’il est impératif d’opter pour des sources d’énergie écologiques si l’on veut 
maîtriser les émissions atmosphériques de gaz à effet de serre, en particulier 
du CO2. La production d’électricité, qui est responsable de 27 % des émissions 
mondiales anthropiques de CO2, est de loin la source la plus importante de 
gaz à effet de serre et celle qui augmente le plus vite.

D’ici 2050, tant 
l’offre totale 

d’énergie primaire 
que la demande 

mondiale d’électricité 
devraient avoir 
augmenté d’un 
facteur de 2,5.

Satisfaire les besoins 
énergétiques 

indispensables à la 
poursuite du progrès 
social et économique 

tout en maîtrisant 
les répercussions 

environnementales 
et sociopolitiques 

potentielles constitue 
un défi majeur du 

21e siècle.
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En 2005, la plupart des habitants de la planète consommaient nettement 
moins de 4 000 kWh par habitant, soit le seuil en-deçà duquel l’espérance de 
vie et le niveau d’éducation diminuent rapidement. D’ici 2030, ce sont l’Inde 
et la Chine qui devraient connaître la plus forte croissance de la demande 
d’électricité. Aux États-Unis, cette demande a poursuivi son ascension sans 
discontinuer au cours des 55 dernières années et ne montre aucun signe de 
ralentissement. D’autres pays aspirent à atteindre le niveau de développement 
économique des pays de l’OCDE, et devraient voir leur demande d’énergie 
suivre un jour le même schéma, ce qui laisse à penser que la demande 
d’électricité a peu de chance de se stabiliser.

Si les projections de la population mondiale des Nations 
Unies ainsi que du produit intérieur brut par habitant et 
de l’intensité énergétique du GIEC se vérifient, l’intensité 
de carbone du système énergétique mondial devra être 
divisée par 4 pour parvenir à réduire de 50 % les émissions 
de CO2 comme le juge nécessaire le GIEC pour stabiliser le 
changement climatique. Or, il s’agit là d’un défi considérable 
à en juger par les données du GIEC qui montrent que 
l’intensité de carbone s’est améliorée de moins de 10 % au 
cours des 35 dernières années.

La sécurité d’approvisionnement est devenue une préoccupation 
majeure dans le monde, notamment des pays détenant peu de ressources 
en combustibles fossiles qui sont par conséquent dépendants de leurs 
importations d’énergie. Les réserves de pétrole et de gaz facilement 
exploitables sont concentrées dans un petit nombre de pays du Moyen-
Orient et en Fédération de Russie, ce qui s’est révélé une importante source 
de tension au cours des dernières décennies. 

Contribution actuelle et probable de l’énergie nucléaire 
à l’approvisionnement en énergie de la planète

L’énergie nucléaire pourrait satisfaire une proportion signi-
fi cative de la hausse prévue de la demande d’électricité, 
et ainsi contribuer à réduire les effets environnementaux, 
poli tiques et économiques associés à la consommation de 
combustibles fossiles.

Contribution actuelle de l’énergie nucléaire  
à l’approvisionnement mondial

Les premières centrales nucléaires civiles ont été cons-
truites dans les années 50, et l’industrie nucléaire a pris son essor dans les 
années 70 et 80. Les accidents de Three Mile Island (1979) et de Tchernobyl 
(1986), et la chute des prix des combustibles fossiles au milieu des années 80 
ont mis fin à son déploiement rapide.

 En juin 2008, 439 réacteurs nucléaires étaient en service dans 30 pays et 
une économie et cumulaient une puissance totale de 372 GWe. Les centrales 

En principe, 
l’énergie nucléaire 
pourrait satisfaire 

une proportion 
significative de 

la hausse prévue 
de la demande 
d’électricité.

Si les prévisions 
se confirment, 
les émissions 

moyennes de CO2 
par unité d’énergie 

consommée devront 
être divisées par 4 
à l’horizon 2050.
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nucléaires ont produit 2,6 milliards MWh en 2006, soit 
16 % de l’électricité dans le monde et 23 % dans les pays 
membres de l’OCDE. L’expérience d’exploitation des 
centrales nucléaires dépasse aujourd’hui 12 700 années-
réacteur sur la planète toute entière. La France, le Japon et 
les États-Unis détiennent 57 % de la puissance nucléaire 
installée dans le monde ; en 2007, 16 pays produisaient plus 
d’un quart de leur électricité dans ce type de centrales.

En juin 2008, 41 réacteurs de puissance étaient en 
construction dans 14 pays et une économie. Lorsqu’ils seront achevés, 
la puissance installée mondiale aura augmenté de 9,4 %. Les pays d’Asie 
parviennent régulièrement à des durées de construction de 62 mois en 
moyenne. Sur les 18 tranches connectées au réseau entre le mois de 
décembre 2001 et le mois de mai 2007, trois ont été construites en 48 mois 
ou moins. 

La quantité d’énergie produite grâce aux investissements dans l’énergie 
nucléaire s’est améliorée avec la disponibilité, l’augmentation de la puissance 
et des renouvellements d’autorisations. Le coefficient de disponibilité en 
énergie des centrales de la planète s’est fortement accru au cours des dix 
dernières années ; bien que la puissance installée n’ait progressé que de 
1 % par an, la production d’électricité nucléaire elle, a augmenté au rythme 
de 2,5 % par an. Les augmentations de puissance des centrales existantes 
ont permis également d’accroître d’environ 7 GWe la puissance nucléaire 
installée mondiale et, aux États-Unis, 48 réacteurs avaient, en mai 2008, 
obtenu un renouvellement d’autorisation prolongeant leur durée de vie de 40 
à 60 ans, soit jusqu’en 2046 pour la dernière centrale.

Bien qu’en majorité les services du cycle du combustible soient concen-
trés aux États-Unis, en Fédération de Russie, en France et au Royaume-Uni, 
18 pays sont capables de fabriquer du combustible, éventuellement en 
important de l’uranium enrichi.

Contribution probable de l’énergie nucléaire dans l’avenir

Les constructions de centrales doivent se multiplier en particulier en Chine, aux 
États-Unis, en Fédération de Russie, en Inde et en Ukraine. Les pays d’Europe 
de l’Ouest n’ont pas de programmes fermes de construction d’installations 
supplémentaires, si ce n’est les tranches actuellement en chantier en Finlande 
et en France. Le gouvernement britannique encourage la construction de 
tranches nucléaires, mais aucune commande ferme n’a été passée à ce jour. 
Plus récemment, le gouvernement italien nouvellement élu a manifesté de 
l’intérêt pour la construction de centrales nucléaires. Plusieurs pays d’Europe, 
à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Suède prévoient au contraire 
de réduire fortement leur dépendance vis-à-vis de l’énergie nucléaire parce 
qu’ils ont adopté des politiques de sortie du nucléaire. Toutefois, dans 
plusieurs d’entre eux, l’opinion des politiques est partagée sur le nucléaire, 
et l’énergie nucléaire continuera encore longtemps de figurer dans le paysage 
énergétique puisque les dernières centrales devraient être mises à l’arrêt 
définitivement en 2022 en Allemagne et en 2025 en Belgique et en Suède. 

En 2006, 439 réac
teurs ont assuré 16 % 

de la production 
mondiale d’électricité  
et 23 % de celle des 

pays de l’OCDE.
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L’énergie nucléaire est considérée sous un 
jour plus favorable dans les pays d’Europe 
de l’Est dont certains sont déterminés 
à augmenter leur puissance nucléaire 
installée.

D’après les plans actuels et déclarations 
d’intention d’autorités nationales, les pays 
qui auront la plus forte puissance installée 
en 2020 devraient être les États-Unis, la 
France, le Japon, la Fédération de Russie, 
la Chine et la Corée. C’est en Chine et aux 
États-Unis que les augmentations de la 
puissance installée les plus importantes 
sont prévues. Les pays qui produisent le 
plus d’électricité nucléaire dans le monde 
ne sont pas, à l’exception de la France, 
ceux qui en dépendent le plus. Parmi les 
cinq producteurs qui devraient arriver 
en tête en 2020, les États-Unis et la Chine 
ne compteront que 20 % et 5 % d’énergie 
nucléaire respectivement dans leur pro-
duction d’électricité. Même si plusieurs 
pays aujourd’hui non nucléaires envisagent 
de rejoindre les pays ayant des centrales 
nucléaires, ils ne devraient faire progresser 
la puissance installée mondiale que de 5 % 
d’ici 2020.

L’AEN a établi des projections de l’offre 
d’électricité nucléaire dans des scénarios 
haut et bas, qui montrent que la puissance 
nucléaire installée dans le monde pourrait 
passer de 372 GWe en 2008 à 580-1 400 GWe 
en 2050. Dans le scénario haut, la part du 
nucléaire dans la production d’électricité 
mondiale, qui est de 16 % aujourd’hui, 
s’élèverait à 22 % en 2050. Ces projec-
tions concordent globalement avec celles 
d’autres organisations.

Pour parvenir à ce résultat, il faudrait 
mettre en service en moyenne entre 
23 (scénario bas) et 54 (scénario haut) 
réacteurs par an entre 2030 et 2050 pour 
remplacer les centrales fermées et pour 

augmenter la production nucléaire. L’expérience passée montre que le monde 
est capable de construire des centrales nucléaires au rythme nécessaire pour 
atteindre les projections prévues dans le scénario haut de l’AEN sur la période 
allant jusqu’à 2050. Elle prouve également que, si les pays le désirent, on est 

Hypothèses adoptées par l’AEN

Scénario bas : la construction de 
centrales se réduit au remplacement 
des anciennes d’ici 2030 – la puissance 
installée reste identique ou augmente 
légèrement grâce aux prolongations 
de la durée de vie, aux augmentations 
de puissance et au remplacement 
des anciennes centrales par de plus 
puissantes. 

 De 2030 à 2050 :
Les techniques de piégeage et de •	
stockage du carbone sont un succès.
Les énergies renouvelables sont un •	
succès.
Les nouvelles technologies nucléaires •	
sont peu performantes.
L’opinion publique et les politiques •	
sont peu favorables à l’énergie 
nucléaire.

Scénario haut : les prolongations de 
durée de vie et les augmentations de 
puissance se poursuivent. Les plans 
actuels et déclarations d’intention des 
autorités nationales prévoyant une 
augmentation de la puissance installée 
d’ici 2030 se concrétisent pour la 
plupart.

De 2030 à 2050 :
Les techniques de piégeage et de •	
stockage du carbone ne sont pas très 
concluantes.
Les sources renouvelables ne pro•	
duisent que des quantités faibles 
d’énergie.
L’expérience des nouvelles tech•	
nologies nucléaires est bonne.
L’inquiétude du public au sujet du •	
changement climatique et de la 
sécurité d’approvisionnement croît, 
rejaillissant fortement sur l’attitude 
des gouvernements.
Le public et les décideurs acceptent •	
bien l’énergie nucléaire.
Les échanges de droits d’émission de •	
carbone sont largement répandus et 
efficaces.
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en mesure de construire des centrales nucléaires suffisamment vite pour 
que d’ici 2030 la puissance nucléaire installée représente 
30 % de la puissance mondiale, tandis que le scénario 
de référence de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
envisage une proportion de 10 % seulement. 

Dans les deux scénarios de l’AEN, la production 
électronucléaire reste concentrée dans les pays de l’OCDE. 
Malgré la croissance économique rapide de l’Inde et de la 
Chine, leur contribution à la puissance nucléaire installée 
mondiale resterait relativement faible en 2050.

Rôle potentiel de l’énergie nucléaire pour atténuer les 
conséquences négatives de la croissance de la demande  
d’énergie mondiale

Conséquences sur le changement climatique

L’analyse du GIEC montre que les émissions annuelles 
de CO2 doivent être divisées par deux par rapport aux 
niveaux de 2005 si l’on veut pouvoir maintenir à un niveau 
tolérable les conséquences du changement climatique. Ces 
émissions devront donc être ramenées à environ 13 Gt/an 
d’ici 2050. Or, d’après des évaluations, elles avoisineront 
60 Gt/an en 2050 si l’on ne prend pas de mesures sérieuses 
pour améliorer la situation. Avec 27 % des émissions 
anthropiques mondiales de CO2, la production d’électricité 
est de loin la source la plus importante de gaz à effet de serre. Elle est aussi 
celle qui augmente le plus vite. Sur un cycle de vie complet, l’énergie nucléaire 
ne produit pour ainsi dire pas de CO2. 

Selon l’AIE, il faudra associer diverses technologies 
pour parvenir à atteindre cet objectif très ambitieux, 
et notamment améliorer considérablement l’efficience 
tant de la production que de la consommation d’éner gie, 
développer massivement les énergies renou velables, pro -
céder au piégeage et au stockage d’impor tantes quantités 
de carbone et développer dans de très fortes proportions 
l’énergie nucléaire.

L’énergie nucléaire est la seule technologie ne produi-
sant pour ainsi dire pas de carbone qui a fait ses preuves 
à l’échelle requise. Dans les scénarios bas et haut de l’AEN, la réduction des 
émissions de CO2 pourraient atteindre 4 à 12 Gt/an en 2050 si le nucléaire 
remplaçait le charbon, un résultat intéressant compte tenu de l’objectif de 
13 Gt/an que recommande le GIEC. 

Appliqué à la production d’électricité, le concept des coûts externes désigne 
les conséquences qui n’apparaissent pas dans les prix, et notamment celles 
sur le changement climatique. Des évaluations incluant les coûts externes 
de la production d’électricité montrent que le nucléaire et l’hydraulique sont 
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les modes de production les moins chers si l’on tient compte du cycle de vie 
intégral.

Toutefois, le Protocole de Kyoto n’accepte pas de compter l’énergie nuclé-
aire parmi les technologies éligibles dans le cadre des mécanismes pour un 
développement propre et de mise en œuvre conjointe. En outre, la durée 
d’application du protocole est trop courte pour avoir une influence signi ficative 
sur les décisions d’investir dans des centrales électriques. Les négo ciations en 
vue d’une convention qui lui ferait suite ont commencé. Comme les centrales 
électriques représentent le secteur qui produit le plus de dioxyde de carbone 
et que leurs émissions augmentent plus vite que celles de tout autre secteur, 
la convention nouvelle qui sera adoptée devra porter sur une échéance à plus 
long terme et prendre en compte toutes les solutions possibles.

Conséquences en termes de sécurité énergétique

Plus que les énergies fossiles l’énergie nucléaire est capable de garantir la 
sécurité d’approvisionnement parce que le combustible consommé, l’ura-
nium, provient de diverses sources et que les principaux fournisseurs sont 
des pays politiquement stables. En raison de la forte densité énergétique de 

l’uranium (une tonne d’uranium produit autant d’énergie 
que 10 000 à 16 000 tonnes de pétrole avec les techniques 
actuelles), les perturbations des transports n’ont pas de 
conséquence significative. De plus, associée à la faible part 
de l’uranium dans le coût de production de l’électricité, 
cette densité énergétique élevée permet de constituer 
sans problème d’importantes réserves énergétiques à des 
prix abordables. 

Il existe suffisamment de ressources identifiées 
d’uranium pour que la puissance nucléaire installée 
mondiale puisse se développer jusqu’en 2050 au moins, 
au cas où l’on opterait pour un cycle ouvert (sans 
retraitement), sachant qu’il reste quelques décennies 
pour découvrir de nouveaux gisements. Le ratio actuel 
des ressources à la consommation est meilleur que celui 
du gaz ou du pétrole. Les ressources supplémentaires 
que laissent entrevoir les données géologiques locales 
devraient garantir un approvisionnement en uranium de 
plusieurs centaines d’années. 

Si l’on retraite le combustible irradié existant, qui contient encore plus 
de la moitié de sa teneur énergétique initiale, on pourrait disposer de 
combustible pendant 700 années-réacteurs à supposer que les réacteurs 
soient des REO de 1 000 MWe ayant un coefficient de disponibilité de 80 %. 
Des ressources supplémentaires existantes, comme les stocks d’uranium 
appauvri, et l’uranium et le plutonium provenant du démantèlement des 
armes nucléaires, viendraient augmenter la disponibilité de combustible 
nucléaire de 3 100 années-réacteur.

La conversion de l’uranium non fissile en matière fissile dans des réacteurs 
surgénérateurs rapides en cycles fermés permettrait de multiplier par 60 la 
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quantité d’énergie produite à partir de l’uranium. Avec cette technologie, on 
disposerait de combustible nucléaire pendant des milliers d’années, sachant 
que pour l’instant ces surgénérateurs ne sont pas encore exploités à l’échelle 
industrielle. La France, la Fédération de Russie, l’Inde et le Japon possèdent 
des réacteurs rapides en état de marche (dont certains sont des réacteurs de 
recherche).

Conséquences sanitaires

La consommation croissante d’énergie a des effets sanitaires importants. Les 
effets de la pollution atmosphérique sur la santé ne sont pas précisément 
connus, mais les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030 
les estiment aujourd’hui à 1 million de décès prématurés par an. L’énergie 
nucléaire pourrait contribuer à réduire les effets sur la santé de l’utilisation 
des combustibles fossiles. 

Toute évaluation rationnelle des effets sanitaires des différentes 
technologies de production d’électricité doit intégrer tant les effets sanitaires 
à long terme des rejets éventuels de radioactivité lors d’accidents que les 
émissions résultant de l’exploitation de sources fossiles, qui sont de loin 
les plus importantes. Les émissions de gaz et de particules associées à la 
consommation de combustibles fossiles (SO2, NOx et particules fines) sont 
connues pour leurs effets délétères graves. L’analyse du cycle de vie des 
divers systèmes de production d’énergie électrique montre que l’énergie 
nucléaire (y compris les rejets de radioactivité) est l’un des moyens de 
production d’électricité les plus efficaces pour éviter les effets sanitaires liés 
aux émissions. Les pertes de vies humaines résultant des effets sanitaires 
des émissions toxiques dépassent largement celles dues aux accidents dans 
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement énergétique.

Il ressort des comparaisons de courbes fréquence-conséquences établies 
d’après des statistiques sur les accidents survenus sur toute la chaîne de 
production d’énergie dans les pays membres de l’OCDE que, de 1969 à 2000, 
le nucléaire était très nettement plus sûr que le pétrole, le charbon et le gaz 
naturel qui eux-mêmes étaient bien plus sûrs que le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL). Toutefois, le public, comme les hommes politiques, se focalisent sur 
des accidents graves de très faible probabilité dont les rejets de radioactivité 
pourraient à long terme provoquer des morts.

Relever les défis de la croissance du 
nucléaire

Alors que l’énergie nucléaire est capable de diminuer les 
menaces envi ron ne mentales et socioéconomiques pour 
la planète, une bonne partie de l’opinion publique est 
convaincue que ses risques sont supérieurs à ses avantages. 
Si l’on veut pouvoir exploiter dans les années qui viennent 
tout le potentiel de l’énergie nucléaire, il faudra réussir à 
convaincre le public et les hommes politiques sur plusieurs 
aspects de la technologie et notamment la sûreté, le stockage 
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des déchets et le démantèlement, la sécurité physique et la non-prolifération 
mais aussi les coûts.

Sûreté 

L’industrie nucléaire doit maintenir la sûreté et la protection de l’envi ron-
nement au premier rang de ses priorités. Ce sont principalement les accidents 
de Three Mile Island et de Tchernobyl qui ont brisé l’essor rapide du nucléaire 
dans les années 70 et 80. Parallèlement, les prix des combustibles fossiles, 
qui étaient bas, faisaient que la construction de centrales nucléaires n’était 
plus rentable dans de nombreux pays. Malgré la flambée actuelle des prix des 
combustibles fossiles, un autre accident grave, qu’il se traduise ou non par le 
rejet de quantités importantes de radioactivité dans l’environnement, aurait 
des répercussions graves sur l’avenir du nucléaire.

La sûreté nucléaire est un enjeu à l’échelle planétaire  
puisqu’un accident grave dans un pays peut avoir des 
répercussions sur ses voisins. Bien que la responsabilité 
de la sûreté nucléaire appartienne à chaque pays, la 
communauté nucléaire internationale s’efforce d’har-
moniser les pratiques nationales dans ce domaine par 
l’intermédiaire d’initiatives telles que le Programme 
multinational d’évaluation des conceptions (MDEP). 

Ce Programme multinational d’évaluation des concep-
tions a été entrepris par dix pays avec le soutien de l’AEN 
afin de mettre au point des démarches innovantes destinées 
à tirer le meilleur parti des ressources et des savoirs des 
autorités de sûreté nationales à qui il reviendra d’examiner 
les nouvelles conceptions de centrales nucléaires. Il s’agit 

ainsi surtout d’établir des pratiques réglementaires et des réglementations de 
référence destinées à renforcer la sûreté des nouvelles filières de réacteurs. La 
convergence recherchée des pratiques réglementaires et des réglementations 
devrait faciliter la coopération entre autorités de sûreté, améliorer l’efficience 
et l’efficacité de l’examen réglementaire des conceptions qui fait partie de la 
procédure d’autorisation mise en place par chaque pays.

De nouvelles conceptions de réacteurs sont équipées de systèmes à sûreté 
passive dont la fonction est de maintenir l’installation dans un état sûr, 
particulièrement lors d’un événement imprévu, sans nécessiter de commande 
active. Certaines conceptions avancées de réacteurs de plus petite taille, qui 
n’ont pas encore été construits, possèdent un système de refroidissement 
intégral, au sens où les générateurs de vapeur, le pressuriseur et les pompes 
sont tous logés à l’intérieur de la cuve sous pression du réacteur de façon à 
réduire la probabilité et les conséquences des accidents de perte de réfrigérant 
primaire. 

Des pays ayant une expérience très limitée du nucléaire et de la 
réglementation de cette activité pourraient être amenés à développer cette 
technologie. La communauté internationale, et en particulier les pays 
constructeurs de centrales, aura le devoir de veiller à ce que ces « nouveaux » 
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pays nucléaires adoptent des approches industrielles et réglementaires 
appropriées et mettent en place des procédures juridiques suffisamment 
solides. 

Stockage des déchets et démantèlement

Les déchets de faible activité et les déchets de moyenne activité à vie courte 
représentent les volumes les plus importants, mais seulement une faible pro-
portion de la radioactivité totale, de tous les déchets radioactifs. Les technolo-
gies de stockage de ces déchets sont au point, et la plupart des pays dotés de 
grands programmes électronucléaires exploitent des installations de stockage 
ou sont parvenus à un stade avancé de leur mise au point.

Les reports et échecs de certains grands programmes de stock age des 
déchets de haute activité (DHA) continuent de ternir fortement l’image 
de l’énergie nucléaire. Les gouvernements et l’industrie 
nucléaire doivent travailler ensemble à la mise en place de 
systèmes de stockage sûrs. Comme aucun dépôt de déchets 
de haute activité n’a encore été aménagé, l’impression 
générale est que le stockage est techniquement très difficile, 
voire impossible. Par ailleurs, la gestion des déchets et le 
démantèlement sont parfois considérés comme hors de 
prix.

Les déchets de haute activité sont produits en faible 
quantité et peuvent être entreposés en toute sécurité sur de 
longues périodes. Un réacteur à eau ordinaire de 1 000 MWe 
produit environ 25 tonnes de combustible usé par an qui 
peut être placé dans des colis afin de le stocker sous forme 
de DHA. En revanche, si l’on retraite le combustible usé, 
ce sont 3 m3 de déchets de haute activité vitrifiés qui sont 
produits. 

La solution sur laquelle s’accordent tous les spécialistes pour la gestion 
finale du combustible nucléaire usé et des déchets de haute activité est le 
stockage en formation géologique qui repose sur des bases technologiques 
bien établies. À ce jour, aucune installation de stockage de ces déchets n’a 
obtenu d’autorisation, mais des progrès sont accomplis sur cette voie, grâce 
à la démarche participative adoptée pour prendre les décisions. Aux États-
Unis, un site a été sélectionné, et d’importants travaux de reconnaissance ont 
été effectués. En Finlande, le site choisi bénéficie du soutien des instances 
politiques et des populations locales, et il est possible que la Suède se trouve 
bientôt dans la même situation. Bon nombre d’autres pays, et notamment 
la France, le Japon et le Royaume-Uni sont actuellement à la recherche d’un 
site de dépôt de DHA acceptable. Si tous les pays qui étudient le stockage en 
formation géologique parviennent à exploiter un dépôt avant 2050, un quart 
seulement du combustible nucléaire usé et des déchets de haute activité 
produits dans le scénario haut de l’AEN restera alors sans voie de stockage 
définie.

Des installations nucléaires ont été démantelées avec succès, dont plusieurs 
centrales américaines d’une puissance supérieure à 100 MWe. Les déchets 
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correspondants ont été stockés. Une analyse du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie du Royaume-Uni démontre que les coûts de la gestion des déchets 
et du démantèlement des centrales nucléaires représentent 3 % seulement 
du coût total de la production nucléaire. Des schémas de financement sont en 
place pour faire face aux charges financières du démantèlement.

On estime que les activités militaires durant la Guerre froide sont 
responsables de 70 % des charges liées au démantèlement des installations 
nucléaires dans le monde et non les centrales nucléaires civiles.

Non-prolifération et sécurité

Nombreux sont ceux qui redoutent que des matières ou technologies 
élaborées pour produire de l’électricité, donc pour des objectifs pacifiques, 

ne soient détournées à des fins militaires. Le système 
des garanties mis en place par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) en application du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP) a bien servi la 
communauté internationale dans la mesure où il a évité le 
détournement de matières et technologies nucléaires civiles 
à des fins militaires. Un total de 191 pays sont parties au TNP 
qui est entré en vigueur en 1970. En 1995, il a été prorogé 
indéfiniment. Les accords de garantie sont complétés par 

des mesures diplomatiques, politiques et économiques et des contrôles des 
exportations de technologies sensibles. 

Le TNP constitue le socle juridique sur lequel repose le régime international 
qui a permis d’éviter la dissémination des armes nucléaires pendant près 
de 40 ans. Pourtant, son efficacité et le soutien dont il jouit pourraient être 
compromis par diverses évolutions politiques, juridiques et techniques. Il 
aura donc besoin d’être renforcé pour continuer de produire des résultats 
aussi efficaces.

Soucieuse d’empêcher la dissémination des technologies de retraitement 
et d’enrichissement, l’AIEA a proposé des approches multilatérales destinées 
à réduire le risque de prolifération dans les activités du cycle du combustible 
nucléaire. Ces démarches visent à renforcer les contrats commerciaux 
d’enrichissement et de retraitement en vigueur en proposant un éventail 
de mécanismes tels que la mise en œuvre de garanties internationales 
d’approvisionnement en combustible nucléaire, des mesures pour favoriser 
la conversion volontaire d’installations nationales en installations multi-
nationales, la création de nouvelles installations d’enrichissement et de 
stockage du combustible usé en partenariat multinational.

Plusieurs autres propositions sont également à l’étude ou en gestation. 
Le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire (GNEP), une initiative des 
États-Unis qui comptait 21 pays participants en août 2008, est au nombre de 
ces propositions ainsi que le projet russe de création d’un centre international 
d’enrichissement de l’uranium. Des propositions émanant du Japon, de 
l’Allemagne et d’un groupe de six pays dotés d’usines d’enrichissement 
commercial sont également venues alimenter le débat international.
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Le régime international des garanties est certes l’un des grands outils 
de la non-prolifération, mais il est possible également de faciliter, par la 
conception même des installations, le contrôle des garanties. Les technologies 
nucléaires avancées sont conçues de façon à offrir une meilleure résistance 
aux menaces de prolifération et une grande robustesse en cas de sabotage ou 
d’attentat terroriste. 

Coûts et financement

Une comparaison des coûts actualisés de la production d’électricité dans les 
centrales nucléaires, au charbon et au gaz, effectuée en 2005 par l’AEN et l’AIE 
montre que l’énergie nucléaire concurrence le charbon et le gaz, de façon plus 
ou moins nette en fonction des circonstances locales. Depuis lors, le prix du 
pétrole a quadruplé (juin 2008), suivi par les prix des autres énergies fossiles. 
Il est économiquement viable de construire et d’exploiter des centrales 
nuclé aires dans de nombreux cas. Toutefois, l’ana lyse de 
sensibilité des coûts de production de l’électricité nucléaire 
révèle que ces coûts sont particulièrement dépendants des 
coûts de construction directs et du coût du capital (charges 
de financement). Les forts coûts amont des centrales 
nuclé aires sont également un facteur dissua sif pour les 
investisseurs. Par conséquent, dans le cas de l’énergie 
nucléaire, les défis économiques sont davantage liés au 
financement de l’investissement qu’au coût actualisé de la 
production d’électricité.

Le coût de la production d’électricité nucléaire se 
décom pose en trois parties : le coût en capital, les coûts 
d’exploitation et de maintenance et les coûts du cycle du 
combustible. L’investissement exigé pour construire une 
centrale nucléaire représente normalement 60 % du coût 
total de la production d’électricité nucléaire tandis que les 
coûts d’exploitation et de maintenance et les coûts du cycle 
du combustible s’élèvent respectivement à 25 et 15 %. Le coût de l’uranium 
lui-même avoisine 5 % seulement du coût de production de l’électricité. On 
est donc loin de la structure des coûts de production dans des centrales 
thermiques à flamme, en particulier les centrales à gaz où les coûts du 
combustible sont prédominants.

L’apparition des marchés libéralisés de l’électricité s’est révélée globa le-
ment positive pour les centrales nucléaires. La concurrence a favorisé de 
meilleures performances, permettant ainsi de valoriser pleinement les 
actifs de production. Les augmentations de puissance, la prolongation de 
la durée de vie et une meilleure disponibilité permettent d’améliorer les 
performances économiques des centrales anciennes et nouvelles. Dans le 
monde entier, la disponibilité moyenne a progressé de près de 10 % au cours 
des 15 dernières années pour atteindre aujourd’hui 83 %. En 2006, elle 
dépassait 90 % en moyenne dans cinq pays et en 2007 dans six. Les réacteurs 
les plus performants du monde affichent des disponibilités voisines de 95 %. 
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La puissance de bon nombre de centrales a été relevée, parfois de 20 %, et les 
réacteurs dont la durée de vie a été prolongée de 40 à 60 ans sont nombreux.

Les coûts en capital élevés des centrales nucléaires et la durée des pro-
cessus d’autorisation ont incité les investisseurs à la plus grande prudence. 
Les gouvernements qui souhaitent encourager l’investissement dans le 
nucléaire devront peut-être faire en sorte d’éliminer ou du moins d’atténuer 
les risques financiers réels ou perçus qui sont associés à la procédure 
d’autorisation, à la planification ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs 
et au démantèlement. Il serait également utile, pour réduire les risques 
politiques auxquels sont exposés les investisseurs, de parvenir à un large 
consensus national sur le programme nucléaire. 

Les gouvernements devront aussi parfois mettre en place des mécanismes 
transparents de longue durée pour fixer le prix du carbone et organiser des 
échanges de droits d’émission. Dans le cas de l’énergie nucléaire, la plupart 
des coûts externes sont déjà internalisés, tandis que, pour les combustibles 
fossiles, ces coûts sont presque aussi importants que les coûts directs. Les 
impôts auxquels sont soumises les compagnies d’électricité peuvent influer 
sur la compétitivité relative des techniques de production et décourager 
la construction d’installations à forte intensité capitalistique, comme 
les installations nucléaires ou celles qui fonctionnent avec des énergies 
renouvelables. Les gouvernements devront donc s’assurer que la fiscalité 
appliquée sert bien les objectifs de leurs politiques énergétiques.

Régime juridique, infrastructure et ressources

Le régime juridique international actuel recouvre une série de traités, 
conventions, accords et résolutions inter nationales juridiquement contrai-

gnants, auxquels viennent s’ajouter de nombreux codes, 
règles et normes qui n’ont aucune force exécutoire. 
Ce régime a subi d’importantes transformations au 
cours des 50 dernières années. Au niveau national 
comme international, les cadres juridiques doivent être 
suffisamment souples pour s’adapter à des évolutions 
futures, y compris à une forte progression de la production 
d’énergie nucléaire dans le monde. L’un des défis majeurs 
consistera à persuader les pays qui se lancent dans 
l’électronucléaire de respecter les dispositions du régime 
international actuellement en vigueur. Il en ira de même des 
pays qui sont déjà dotés de programmes électronucléaires 
mais qui ont jusqu’alors refusé d’harmoniser leur régime 
avec le régime international existant.

Les autorités de sûreté nationales constituent des éléments majeurs des 
régimes juridiques nationaux auxquels il importera de conserver les attributs 
suivants : 

autorité juridique, compétences techniques et managériales satisfai santes ;•	
ressources humaines et financières suffisantes pour accomplir leur mis sion ;•	
indépendance par rapport à toute influence ou pression qui pourrait aller •	
à l’encontre de la sûreté.
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Avec la hausse prévue de la demande d’électricité nucléaire, les parties 
intéressées pourraient exiger non seulement l’adoption d’une législation 
nationale plus complète et définitive mais des conventions internationales 
sur la participation du public qui soient plus efficaces. Il faudra continuer 
d’approfondir et de mettre en œuvre des principes de bonne gouvernance afin 
de former la société civile au processus qui mène à la décision et à la conception 
de l’avenir de l’énergie nucléaire et de l’y associer. Pour en garantir la réalisation 
concrète, on aura besoin d’un cadre juridique favorisant la transparence de 
l’information et la participation des intéressés. Les législateurs mettront très 
vraisemblablement en place des procédures juridiques pour permettre aux 
intéressés de prendre plus largement part au processus de décision. Ils sont 
d’ores et déjà convaincus que la participation de la société civile à la décision 
conduira à la mise en place de politiques nucléaires et environnementales 
plus efficaces et contribuera à gagner la confiance du public.

Bon nombre des travailleurs du secteur nucléaire actuellement en poste 
ont reçu leur formation et commencé leur carrière dans les années 60 et 70 
à l’époque de l’essor rapide des programmes nucléaires. Ils sont aujourd’hui 
près de la retraite ou ont déjà quitté l’industrie. Le long 
cycle de vie des centrales nucléaires et les compétences 
techniques indispensables signifient que l’industrie 
nucléaire a aujourd’hui, dans de nombreux pays, des 
difficultés à préserver les compétences et savoir-faire et 
à former une nouvelle génération de personnel qualifié 
capable d’accompagner le déploiement du nucléaire. 
L’ouverture à la concurrence des marchés d’électricité, avec 
les pressions en faveur d’une baisse des coûts et la réduction 
des financements publics de la recherche nucléaire qu’elle 
entraîne, se répercute sur la disponibilité des ressources 
humaines. La plupart des pays sont aujourd’hui conscients 
de la nécessité de trouver des ressources humaines 
qualifiées, et des initiatives internationales, régionales et 
nationales récentes visent à encourager et à faciliter l’inscription des étudiants 
dans les filières nucléaires. Des progrès ont été certes accomplis, mais il faut 
poursuivre l’effort.

La recherche nucléaire est primordiale dans un certain nombre de 
domaines dont la sûreté, la gestion des déchets radioactifs, les sciences 
nucléaires et pour le développement de technologies. Au cours des années 90, 
la plupart des gouvernements des pays de l’OCDE dotés de programmes 
électronucléaires ont diminué leurs financements de la R-D sur la fission 
nucléaire. Cette réduction des ressources nationales a renforcé l’importance 
des organisations internationales telles que l’AEN et l’AIEA en tant que lieux 
où mettre en commun les compétences et les ressources des laboratoires, 
industries et universités nationaux. Ces organisations jouent en outre un rôle 
important dans toutes les activités liées à la préservation des savoirs.

Le petit nombre de centrales nucléaires construites dans le monde ces 
dernières années a provoqué une forte concentration des entreprises dans 
le secteur de la construction nucléaire, qui explique que la capacité de 
construction de nouvelles installations soit limitée. Cette capacité peut être 
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rétablie, si la demande existe, et l’on perçoit déjà des signes d’une évolution 
dans ce sens.

L’énergie nucléaire et la société 

Si l’électricité d’origine nucléaire produite est concurrentielle, les popu-
lations s’intéressent davantage à certains aspects périphériques (déchets 
radio actifs, terrorisme et prolifération) qu’au fonctionnement réel des 
centrales. L’opposition à l’énergie nucléaire diminuerait considérablement 
avec la résolution du problème des sites de dépôts de déchets.

Toutefois, plus de la moitié des citoyens de l’Union 
européenne jugent que les risques que présente l’énergie 
nucléaire sont supérieurs à ses avantages : il s’agit en 
particulier de ceux qui estiment qu’ils ne sont pas bien 
informés ainsi que des citoyens de pays sans programme 
électronucléaire, qui ont donc peu d’expérience person-
nelle du nucléaire. Une meilleure connaissance de l’éner-
gie nucléaire entraîne une opinion plus favorable, or la 
plupart des gens estiment qu’ils la connaissent mal. Pour 
l’information, les scientifiques et les ONG sont jugés les 
plus fiables. Les gouvernements nationaux, les producteurs 
d’énergie et les autorités de sûreté nucléaire jouissent d’une 
moindre confiance. Si l’on veut que l’énergie nucléaire se 
développe, il importera de plus en plus que s’instaure une 
relation régulière entre les décideurs, l’industrie nucléaire 
et la société, qui soit propice au développement des 
connaissances et à la participation du public.

Faire en sorte que les citoyens puissent acquérir une connaissance 
approfondie des questions nucléaires grâce à leur participation directe s’est 
révélée être une démarche très efficace. Et s’il est nécessaire de communiquer 
des informations pour mieux informer la société sur les risques nucléaires, 
acquérir la confiance du public doit être considéré comme tout aussi 
important. La communication doit se faire franchement et simplement, et 
doit l’emporter sur des exigences contradictoires telles que la sécurité et les 
pressions financières.

Développer la technologie

Réacteurs avancés

Font partie des réacteurs avancés, les réacteurs des générations III, III+ et IV. 
Environ 80 % des centrales nucléaires d’aujourd’hui utilisent des réacteurs à 
eau ordinaire (REO) de deuxième génération, construits pour la plupart dans 
les années 70 et 80. Les REO devraient continuer de dominer la production 
électronucléaire jus qu’au milieu du siècle. Toutefois, les futures centrales 
nuclé aires appartiendront à la génération III+. Quatre REO de génération III+ 
sont en service aujourd’hui et plusieurs autres en construction. Ces filières ont 
des caractéristiques de sûreté et des performances économiques meilleures 
que les réacteurs de deuxième génération actuellement exploités.
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L’énergie nucléaire pourrait contribuer davantage à l’ap-
pro   visionnement en électricité, mais aussi à la pro duction de 
chaleur quasiment sans produire d’émissions de carbone. La 
chaleur nucléaire des REO est aujourd’hui utilisée pour deux 
applications : le chauffage urbain et le dessalement de l’eau 
de mer. La plupart des autres procédés industriels exigent 
des températures qui ne peuvent être atteintes que dans les 
réacteurs à haute température à gaz (RHT). Ces réacteurs 
sont conçus pour produire de l’électricité dans une turbine 
à gaz et pour fonctionner à des températures adaptées à 
la production d’hydrogène et à d’autres applications de la 
chaleur de procédé. À l’échelle du globe, des investissements 
importants ont été consentis dans les études et recherches 
sur la production d’hydrogène dans des centrales nucléaires 
avec la volonté de réduire la dépendance par rapport au 
pétrole importé. L’exploitation commerciale est envisagée 
autour de 2020. La production d’hydrogène pourrait devenir par conséquent 
l’une des applications importantes de l’énergie nucléaire dans les décennies 
qui viennent.

La croissance projetée de la demande d’électricité interviendra surtout 
dans les pays en développement pour qui les grandes centrales nucléaires que 
mettent au point et construisent les pays avancés ne sont pas nécessairement 
adaptées. Les grandes centrales ne seront en effet pas toujours la solution 
optimale sauf pour fournir de l’électricité en base dans de grands pays comme 
la Chine et l’Inde. L’isolement géographique de certains centres de population 
les prédispose à se doter de réacteurs de petite ou moyenne puissance 
(RPMP), en particulier pour produire également de la chaleur et/ou de l’eau 
potable. Plusieurs concepts de réacteurs de petite et moyenne puissance de 
génération III et III+ sont à l’étude. La moitié d’entre eux, de par leur conception, 
n’exigent pas de rechargement sur site, cela afin de réduire les coûts en capital 
et d’améliorer la résistance à la prolifération de ces installations. Il s’agit 
principalement de REO à sûreté passive et intrinsèque qui sont dotés par 
exemple de circuits de refroidissement primaire intégrés. Ces caractéristiques 
de conception sont particulièrement adaptées aux pays ayant une expérience 
limitée dans le domaine nucléaire. Toutefois, il faut savoir que ces technologies 
n’ont pas encore été exploitées à l’échelle industrielle.

Pour le plus long terme, les systèmes énergétiques de génération IV, c’est-à-
dire reposant sur des concepts de réacteurs avancés, devraient être exploités 
à l’échelle industrielle après 2030. Aujourd’hui dans le monde un large 
éventail de concepts de réacteurs avancés sont à l’étude et, à l’évidence, il 
faudra compter beaucoup sur la coopération internationale si l’on veut tirer 
le meilleur parti possible des financements limités accordés à la recherche 
et au développement. Il importe de noter que les systèmes énergétiques de 
quatrième génération ont une résistance à la prolifération et une protection 
physique contre les menaces terroristes qui ont été renforcées. Le Forum 
international Génération IV a sélectionné pour des études et recherches 
approfondies six systèmes avec leurs cycles du combustible. Plusieurs 
d’entre eux sont des réacteurs rapides à cycles du combustible fermés. 
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Trois initiatives internationales au moins ont été lancées pour favoriser le 
développement de technologies nucléaires qui allient fiabilité et rentabilité 
et produisent un minimum de déchets, cela dans des conditions à la fois 
sûres et durables et sans favoriser la prolifération. 

le Forum international Génération IV dont l’AEN assure le Secrétariat •	
technique ;
le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire, entrepris à l’initiative des •	
États-Unis ;
le Projet international de l’AIEA sur les réacteurs nucléaires et les cycles du •	
combustible innovants (INPRO).

Au niveau de la recherche et du développement, on est 
parvenu à réaliser la fusion nucléaire contrôlée quelques 
secondes seulement. Cadarache, en France, a été sélectionné 
pour y installer le projet de réacteur thermonucléaire 
expérimental ITER (International Thermonuclear Experiment 
Reactor) qui marquera la prochaine grande étape de 
développement de cette technologie. C’est une technologie 
en soi beaucoup plus complexe que la fission, et dont les 
performances économiques sont très incertaines. La fusion 
ne devrait pas pouvoir être exploitée à l’échelle industrielle 
avant la deuxième partie du siècle au plus tôt. 

Cycles du combustible avancés

À l’heure actuelle, les pays soit retraitent leur combustible nucléaire usé 
soit ont l’intention de le stocker directement dans un dépôt en formation 
géologique, une fois conditionné dans des colis adaptés. Sur les trois pays 
qui possèdent les plus grands parcs nucléaires, la France retraite son 
combustible et assure des services de retraitement commerciaux à d’autres 
pays, le Japon retraite son combustible et achète des services à l’étranger 
tout en développant sa propre capacité de retraitement, et les États-Unis ne 
retraitent pas leur combustible bien qu’ils en aient eu la capacité. 

Les technologies de retraitement exploitées à l’échelle industrielle 
aujourd’hui permettent à la fois de récupérer l’uranium inutilisé et le 
plutonium afin de les réemployer dans des combustibles à oxydes mixtes 

destinés aux REO et aux futurs réacteurs rapides, et de 
réduire les volumes de déchets à stocker ultérieurement 
dans des dépôts en formation géologique. Toutefois, 
dans les années 90, les prix de l’uranium étaient si bas 
que le retraitement paraissait économiquement moins 
intéressant. D’autre part, la séparation du plutonium 
posait le problème des risques potentiels de prolifération. 
Ces dernières années, le prix de l’uranium s’est redressé.

Plusieurs pays mettent au point des technologies avancées de retraitement 
qui font d’ailleurs l’objet de coopérations internationales dans le cadre du 
Forum international Génération IV et du Partenariat mondial pour l’énergie 
nucléaire mené par les États-Unis. Ces techniques devraient présenter 
plusieurs avantages. Les risques de prolifération peuvent être atténués en  
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évitant de séparer le plutonium de l’uranium. La séparation des isotopes à 
vie longue du combustible usé (séparation poussée) afin de les réirradier 
ultérieurement permettra d’éliminer ces isotopes (transmutation). Ensuite, 
la radiotoxicité des déchets issus du traitement du combustible usé pourra 
diminuer par décroissance radioactive naturelle pour atteindre, en quelques 
centaines d’années seulement, un niveau inférieur à celui de l’uranium 
naturel qui aura servi à produire le combustible initialement. Avec ces 
techniques, le volume et la charge thermique des déchets à stocker dans 
les dépôts en formation géologique pourraient être énormément réduits, 
avec pour conséquence d’augmenter fortement la capacité de stockage des 
dépôts.

Il est également possible d’utiliser du thorium pour produire de l’énergie 
dans des réacteurs nucléaires. Il s’agit d’un élément dont l’abondance dans 
la croûte terrestre est supérieure à celle de l’uranium. L’isotope du thorium 
que l’on rencontre dans la nature peut être transmuté en un isotope fissile de 
l’uranium. Plusieurs pays ont consacré des études et recherches aux cycles 
du combustible thorium, mais la technologie n’a pas encore atteint le stade 
de l’exploitation industrielle.
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Chapitre 1 : Situation actuelle

50

Points clés

Historique
Les premières centrales nucléaires civiles datent des années 50. L’industrie •	
nucléaire mondiale a connu une forte expansion dans les années 70 et 80.

Cette période de croissance rapide a pris fin à la suite des accidents de •	
Three Mile Island (1979) et de Tchernobyl (1986) et de l’effondrement des 
cours des combustibles fossiles en 1986.

Centrales en service
En juin 2008, 439 réacteurs nucléaires représentant une puissance installée •	
totale de 372 GWe étaient exploités dans 30 pays et une économie.

La production électronucléaire a atteint 2,6 milliards de MWh en 2006, •	
soit 16 % de la production mondiale d’électricité et 23 % de la production 
d’électricité des pays de l’OCDE.

L’expérience d’exploitation cumulée des centrales nucléaires dépasse •	
désormais 12 700 réacteurs-an.

Les États-Unis, la France et le Japon représentent 57 % de la puissance •	
nucléaire installée dans le monde.

En 2007, l’énergie nucléaire assurait plus d’un quart de la production •	
d’électricité dans 16 pays.

Centrales en construction
En juin 2008, 41 réacteurs nucléaires étaient en construction dans 14 pays •	
et une économie. Ils augmenteront la puissance nucléaire installée totale 
de 9,4 %.

En Asie, la durée moyenne de construction est de 62 mois. Sur les 18 tranches •	
raccordées au réseau entre 2001 et 2007, trois ont été construites en 48 mois 
ou moins.

Amélioration du retour sur investissement
Les coefficients de disponibilité en énergie des centrales nucléaires •	
exploitées dans le monde se sont améliorés de façon significative depuis 
le début des années 90. Alors que la puissance installée n’a crû que 
d’environ 1 % par an, la production électronucléaire a progressé d’environ 
2,5 % par an.

Grâce à l’augmentation de la puissance des centrales en service, la puis-•	
sance nucléaire installée totale a crû d’environ 2 %. Rien qu’aux États-
Unis, ce procédé a permis d’augmenter la puissance nucléaire installée de 
5 263 MWe (statistique de mai 2008). D’autres demandes d’augmentation 
de puissance, représentant un total de 2 831 MWe, sont en instance ou 
attendues.
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À la date de mai 2008, 48 réacteurs exploités aux États-Unis ont bénéficié •	
d’un renouvellement de licence portant leur durée d’exploitation de 40 à 
60 ans, la licence la plus longue venant à expiration en 2046.

Cycle du combustible nucléaire
Bien que les services de conversion et d’enrichissement de l’uranium soient •	
concentrés dans quelques pays de l’OCDE et la Fédération de Russie, 18 pays 
ont la capacité de fabriquer du combustible nucléaire à base d’uranium en 
s’approvisionnant auprès de ces pays.

Sous la tribune ouest du stade Stagg Field de l’université de Chicago, une plaque 
commémorative rappelle que le 2 décembre 1942, l’homme a réalisé en ce lieu 
la première réaction en chaîne auto-entretenue, donnant ainsi naissance à la 
production contrôlée d’énergie nucléaire. Cet événement historique, que l’on 
doit à Enrico Fermi, a ouvert la voie à la filière électronucléaire qui assure 
aujourd’hui 16 % de la production mondiale d’électricité.

Neuf ans à peine après la première réaction en chaîne auto-entretenue 
de Fermi, la première centrale nucléaire industrielle était construite dans 
l’ex-Union soviétique. Le présent chapitre retrace l’évolution du secteur 
nucléaire civil de cette époque à nos jours. Il dresse le bilan du parc électro-
nucléaire actuel, en y incluant les réacteurs en construction. Il évoque 
également les augmen tations de puissance et les prolongations de durée de 
vie qui ont permis d’augmenter fortement la puissance nucléaire installée et 
d’améliorer le retour sur investissement. Il s’achève par un bref panorama 
des installations du cycle du combustible nucléaire qui sont un élément 
essentiel de l’infrastructure nécessaire pour pouvoir exploiter les réacteurs 
nucléaires.

1.1 Évolution du secteur nucléaire civil
La première centrale nucléaire destinée à la production industrielle 
d’élec tricité a été raccordée au réseau en 1954 à Obninsk dans l’ex-Union 
soviétique. Elle avait une puissance nette de 5 MWe 1. Deux ans plus tard, 
la centrale de Calder Hall, équipée de quatre réacteurs Magnox de 50 MWe, 
était mise en service au Royaume-Uni, injectant ainsi 200 MWe dans le réseau 
national. En 1957, le premier réacteur à eau sous pression (REP) électrogène 
d’une puissance de 60 MWe entrait en service à la centrale de Shippingport 
en Pennsylvanie aux États-Unis. Depuis ces modestes débuts, le secteur 
nucléaire a bien grandi puisque 439 réacteurs fournissant 16 % de la produc-
tion mondiale d’électricité étaient exploités dans 30 pays et au Taipei chinois 
en juin 2008.

1. Sauf indication contraire, les données citées dans ce chapitre proviennent de l’édition 2007 de 
la publication Données sur l’énergie nucléaire de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE 
ou du site web Power Reactor Information System (PRIS) de l’AIEA. La puissance des centrales est 
exprimée en mégawatts électriques nets (MWe nets) dans l’ensemble de cette publication.
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L’histoire du nucléaire civil peut être divisée en trois phases caracté-
risées par une forte disparité des taux de croissance de la capacité nucléaire 
installée, comme le montre le tableau 1.1.

 Les premiers prototypes des années 50 ont amorcé une phase de croissance 
marquée par la construction de six ou sept réacteurs par an. Cette phase a 
été suivie, entre 1973 et 1990, d’une période de forte expansion au cours de 
laquelle le rythme de construction annuel est passé à 18 tranches en moyenne. 
Cette phase de grand essor a été suivie d’une période de croissance plus 
faible lorsque quelques projets de construction ont rencontré des difficulties 
financières aux États-Unis et elle a pris fin subitement, principalement à 
cause de deux facteurs :

Les réactions du public et des milieux politiques aux deux accidents •	
survenus respectivement à Three Mile island aux États-Unis en 1979 et à 
Tchernobyl en Ukraine en 1986.

L’effondrement des cours des combustibles fossiles au milieu des années 80 •	
qui a entravé la compétitivité des nouvelles centrales nucléaires, surtout 
là où le gaz était disponible.

L’histoire du nucléaire au Royaume-Uni illustre bien l’effet de l’effondre-
ment des cours des combustibles fossiles. Alors que ce pays menait une poli-
tique résolue de développement de la filière nucléaire jusqu’à la découverte 
et l’exploitation des gisements pétroliers de la mer du Nord, il n’a commandé 
qu’une seule centrale nucléaire par la suite.

La figure 1.1 indique l’évolution de la puissance nucléaire installée totale 
et du nombre de réacteurs en exploitation de 1957 à 2007.

Trois pays – États-Unis, France et Japon – ont joué un rôle majeur dans 
le développement historique de la filière électronucléaire. En 2007, ils déte-
naient 57 % de la puissance nucléaire installée dans le monde (figure 1.2).

La croissance historique de la puissance nucléaire installée dans le monde 
résulte à la fois de l’augmentation du nombre de réacteurs en service et 
de leur puissance. La figure 1.3 montre que le nombre de réacteurs et leur 
puissance moyenne ont à peu près triplé entre 1970 et 1990. Depuis 1990, la 
puissance moyenne des nouveaux réacteurs croît moins vite et elle est de 
l’ordre de 800 MWe. Ce ralentissement s’explique en partie par le fait que 

Tableau 1.1 : Les trois phases de développement du nucléaire civil

Phase Période
Croissance de la puissance installée

% 
par an

MWe 
par an

Réacteurs 
par an

Croissance initiale 1957 à 1973 42 2 500 7

Forte expansion 1973 à 1990 13 16 000 18

Ralentissement 1990 à 2007 <1 3 000 4



la construction de réacteurs s’est surtout concentrée ces dernières années 
en Asie où des unités moins puissantes ont été privilégiées dans certains 
pays en raison de la disponibilité de concepts de réacteurs locaux, des 
caractéristiques des marchés de l’électricité et de la dimension des réseaux 
de transport. Inversement, les deux nouveaux réacteurs en construction en 
Europe ont une puissance unitaire de 1 600 MWe.
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Figure 1.1 : Puissance nucléaire installée globale
et nombre de réacteurs en service, de 1957 à 2007

Sources : d'après les données de AEN (2006a) et AEN (2008a).
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La figure 1.4 montre que si la tendance générale est à l’augmentation du 
nombre de réacteurs en exploitation, l’arrêt definitif d’un certain nombre 
d’installations a pesé sur la croissance de la puissance nucléaire installée 
totale. Les premiers arrêts définitifs remontent à 1968 et d’autres ont eu lieu 
depuis lors par intermittence, le nombre d’arrêts définitifs ayant dépassé 
le nombre de nouvelles mises en service en 1990, 1991, 1998, 2001 et 2006. 
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Sources : d'après les données de AEN (2006a) et AEN (2008a). 
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À l’échelle mondiale, 73 nouvelles tranches nucléaires ont été raccordées au 
réseau entre 1990 et 2007, et 62 ont été arrêtées définitivement, le gain net 
n’étant que de 11 réacteurs sur cette période de 17 ans. Au total, 567 réac-
teurs de puissance ont été construits dans le monde et 129 ne sont plus 
opérationnels.

La croissance relativement lente de la puissance nucléaire installée au 
cours des dernières années entraîne un vieillissement du parc. En janvier 
2008, 342 réacteurs avaient 20 ans ou plus contre seulement 97 de moins de 
20 ans. La figure 1.5 donne la ventilation du parc de réacteurs nucléaires par 
âge.

1.2 Parc nucléaire actuel
En juin 2008, 439 réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 373 GWe 
étaient exploités dans 30 pays et au Taipei chinois (AIEA, 2008a). En 2006, la 
production électonucléaire s’est élevée à environ 2,6 milliards de MWh, ce 
qui représentait 16 % de la production mondiale d’électricité et 23 % de la pro-
duction d’électricité des pays de l’OCDE. L’expérience d’exploitation acquise 
avec l’ensemble du parc nucléaire dépasse désormais 12 700 réacteurs-an. Le 
tableau 1.2 dresse la liste des pays qui ont la plus grande puissance nucléaire 
installée (à la date de juin 2008) et l’annexe 1 donne des renseignements 
complémentaires sur la situation du secteur nucléaire mondial.

Le parc nucléaire mondial fait appel à tout un éventail de technologies, en 
raison des multiples orientations diverses prises par les pays dans les pre-
mières années de développement de l’énergie nucléaire. Comme le montre 
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Figure 1.5 : Nombre de réacteurs en service par âge
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le tableau 1.3, il est dominé, tant en nombre de réacteurs qu’en puissance 
installée, par les réacteurs à eau sous pression (REP), suivis des réacteurs à 
eau bouillante (REB). Le reste du parc actuellement en exploitation se com-
pose de réacteurs à eau lourde sous pression (REL), de réacteurs refroidis par 
gaz (RGG), de réacteurs à eau légère modérés au graphite (REMG) et de deux 
réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides (RNR).

En 2007, l’énergie nucléaire assurait plus d’un quart de la production d’élec-
tricité dans 16 pays, comme le montre la figure 1.6.

Tableau 1.3 : Types de réacteurs nucléaires en service

Type Nombre de tranches Puissance totale 
(en MWe nets)

REP 265 243 429

REB 94 85 287

REL 44 22 358

RGG 18 9 034

REMG 16 11 404

RNR 2 690

Total 439 372 202

Source : AIEA (2008a).

Tableau 1.2 : Puissance nucléaire installée dans le monde 
en juin 2008

Pays Nombre de 
réacteurs en service

Puissance installée 
(en MWe nets)

États-Unis 104 100 582

France 59 63 260

Japon 55 47 587

Fédération de Russie 31 21 743

Allemagne 17 20 470

Corée 20 17 451

Ukraine 15 13 107

Canada 18 12 589

Royaume-Uni 19 10 222

Suède 10 9 014

Chine 11 8 572

Espagne 8 7 450

Reste du monde 72 40 155

Total 439 372 202

           Source : AIEA (2008a).
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1.3 Construction de nouveaux réacteurs
En juin 2008, 41 réacteurs étaient en construction dans 14 pays et au Taipei 
chinois. Lorsqu’elles seront opérationnelles, ces tranches nucléaires ajoute-
ront 35 GWe (environ 9,4 %) à la puissance nucléaire installée dans le monde. 
Sur ces 41 réacteurs, 31 sont des REP. Des informations complémentaires 
sont disponibles à l’annexe 1.

Au-delà du programme de construction actuel, beaucoup de pays dont 
la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon et l’Ukraine ont 
annoncé des programmes ambitieux de développement du nucléaire pour 
les décennies à venir. Aux États-Unis et au Canada, des réflexions suscep-
tibles d’aboutir à de nouvelles réalisations sont en cours et, si elles se concré-
tisaient, elles pourraient déboucher sur la construction de plus de 20 réac-
teurs en Amérique du Nord. D’autres pays envisagent la construction de 
nouvelles centrales nucléaires. Ces divers projets sont examinés en détail 
au chapitre 2.

Dans les années 80 et 90, la construction des centrales nucléaires s’est 
acquise une réputation de lenteur. Pourtant, comme il ressort de la figure 1.7, 
la durée moyenne de construction 2 est désormais de 62 mois en Asie où 
18 tranches ont été raccordées au réseau entre 2002 et mai 2007 (AIEA, 
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2. Par durée de construction, on entend ici le délai qui s’écoule entre la première coulée de béton 
et le chargement du cœur du réacteur.
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2008a). Sur ces 18 tranches, trois ont été connectés au réseau en 48 mois 
ou moins. Le record de rapidité de construction a été atteint avec la tranche 
Onagawa 3, équipée d’un réacteur japonais à eau bouillante de 800 MWe, 
qui a été raccordée au réseau en 2002 après 41 mois de construction. Un tel 
niveau de performance va réduire substantiellement le coût actualisé de 
l’énergie nucléaire.

Tableau 1.4 : Réacteurs en construction

Pays/ 
économie

Nombre 
de tranches

Puissance totale 
(en MWe nets)

Corée 6 6 540
Chine 6 5 220
Fédération de Russie 7 4 724
Inde 6 2 910
Taipei chinois 2 2 600
Japon 2 2 186
Bulgarie 2 1 906
Ukraine 2 1 900
Finlande 1 1 600
France 1 1 600
États-Unis 1 1 165
Iran 1 915
République slovaque 2 870
Argentine 1 692
Pakistan 1 300
Total 41 35 128

Sources : AIEA (2008a) et AEN (2008b). 
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1.4  Augmentation de la production d’électricité du parc 
nucléaire existant
Les centrales nucléaires ont des coûts de construction élevés mais des coûts 
d’exploitation et de maintenance faibles. C’est pourquoi le coût de produc-
tion unitaire de l’électricité d’origine nucléaire diminue fortement lorsque 
la production augmente, ce qu’il est possible d’obtenir avec peu d’investisse-
ments complémentaires. Dans le monde entier, les exploitants ont accru la 
production d’électricité de leurs centrales nucléaires en améliorant leur dis-
ponibilité et en augmentant leur puissance. Les coefficients de disponi bilité 
en énergie des centrales nucléaires ont régulièrement progressé au cours des 
quelque dix dernières années si bien que la production électronucléaire a 
crû d’environ 2,5 % par an alors que la puissance installée n’augmentait que 
d’environ 1 % par an (WNA, 2005), comme le montre la figure 1.8 qui compare 
l’évolution de la puissance nucléaire installée et de la production électro-
nucléaire dans le monde.

Entre 1990 et 2004, la production électronucléaire mondiale est passée de 
1 900 TWh à environ 2 600 TWh. Cette croissance n’est due que pour 36 % à 
l’augmentation de la puissance installée, 57 % provenant de l’amélio ration 
de la disponibilité des centrales nucléaires et 7 % de l’augmentation de leur 
puissance (AEN, 2006b). De plus, les licences d’exploitation de certaines 
centrales nucléaires ont été largement prolongées, la durée d’exploitation 
autorisée étant portée de 40 à 60 ans dans de nombreux cas.

Les sections suivantes dressent le bilan actuel de l’amélioration de la dis-
ponibilité, de l’augmentation de la puissance et de la prolongation de la durée 
de vie des centrales nucléaires, qui sont autant de moyens de maximiser le 
retour sur investissement des centrales nucléaires en exploitation.
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Source : AIEA (2005).
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et de la production d'électronucléaire dans le monde
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1.4.1 Amélioration de la disponibilité
La figure 1.9 montre l’amélioration de la disponibilité moyenne en énergie 
enregistrée entre 1991 et 2005. Ces gains ont largement contribué à la crois-
sance de la production électronucléaire mondiale illustrée à la figure 1.8. 
Dans quelques pays, les progrès des coefficients de disponibilité en énergie 
ont été bien supérieurs à l’augmentation moyenne. Entre 2003 et 2005, la 
disponibilité en énergie atteignait 94,2 % en Finlande et elle dépassait 88 % 
dans quatre autres pays. Aujourd’hui, elle atteint ou dépasse 90 % dans la 
plupart des pays de l’OCDE. Il convient aussi de noter que dans la mesure 
où les coefficients de disponibilité tiennent compte des « pertes externes », 
comme le suivi de charge (qui peut conduire à modifier temporairement la 
production pour l’adapter à la demande plutôt que de chercher à la maximiser 
constamment), le coefficient de disponibilité en énergie peut être plus bas 
dans les pays dont la part du nucléaire dans la production d’électricité est 
élevée.

1.4.2  Augmentation de la puissance
La puissance des REP et des REB en exploitation a été augmentée dans 
beaucoup de pays de l’OCDE, notamment en Allemagne, en Belgique, en 
Corée, en Espagne, aux États-Unis, en Finlande, en Hongrie, en Suisse et en 
Suède. La Fédération de Russie a lancé un programme pilote pour accroître 
la puissance de ses réacteurs de type VVER 1000 et RBMK. Globalement, 
les augmentations de puissance des réacteurs en exploitation ont accru la 
puissance installée d’environ 2 %. Rien qu’aux États-Unis, 118 opérations de 
ce type ont été réalisées entre 1997 et mai 2008 et elles ont procuré un gain 
de 5 362 MWe (USNRC, 2008a). D’autres demandes, représentant un total de 
2 831 MWe, sont en instance ou attendues.
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1.4.3   Prolongation de la durée de vie : renouvellement 
des licences

Dans quelques pays comme les États-Unis, le Mexique, la Finlande et le 
Canada, les autorités de sûreté délivrent des licences d’exploitation de durée 
déterminée à certaines ou à toutes les centrales nucléaires de leur ressort 
(AEN, 2002). La plupart des centrales mises en service dans les années 80 
sont équipées de réacteurs de la filière à eau sous pression (REP) ou à eau 
bouillante (REB) conçus généralement pour des durées de vie de 40 ans. Dans 
la majorité des cas, les hypothèses de calcul retenues pour concevoir leurs 
gros composants sont suffisamment prudentes pour envisager de porter leur 
durée d’exploitation à 50 ou 60 ans. S’il est courant de parler de « prolongation 
de durée de vie » à ce sujet, la procédure réglementaire consiste en réalité à 
renouveler la licence d’exploitation.

Le programme de renouvellement de licences le plus important a été mis 
en œuvre aux États-Unis où, à la date de mai 2008, 48 réacteurs ont bénéficié 
d’un renouvellement de licence portant leur durée d’exploitation de 40 à 
60 ans. Le renouvellement le plus long, qui prolonge la licence d’exploitation 
jusqu’en 2046, concerne la tranche 2 de la centrale de Nine Mile Point 2 
(USNRC, 2008b). En mai 2008, la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis 
avait en examen 17 autres demandes de renouvellement de licence et elle 
s’attendait à 30 demandes supplémentaires de la part des exploitants de 
centrales nucléaires américaines (NEI, 2008).

Dans la plupart des autres pays, les autorités de sûreté délivrent des 
licences d’exploitation pour la durée de vie de la centrale et elles contrôlent 
généralement le fonctionnement des installations à long terme en effectuant 
une surveillance continue des performances d’exploitation et en procédant 
périodiquement, en général tous les dix ans, à une vérification approfondie 
de la sûreté. Ces inspections périodiques ont pour principaux objectifs 
de vérifier si la centrale est aussi sûre que dans sa conception d’origine, 
d’apprécier si elle restera suffisamment sûre jusqu’à la prochaine inspection 
et de déterminer si des améliorations de la sûreté sont raisonnablement 
praticables. Beaucoup de pays ont recours à cette procédure pour s’assurer 
de la sûreté de fonctionnement des réacteurs en régime normal au-delà de la 
durée de vie prévue initialement. Au Royaume-Uni, par exemple, le Nuclear 
Installations Inspectorate a indiqué récemment que certains réacteurs avancés 
refroidis par gaz (réacteurs AGR) de British Energy pouvaient continuer à 
fonctionner pendant une durée supplémentaire déterminée sous réserve de 
la mise en œuvre d’un programme de travail convenu (British Energy, 2007). 

1.5    Panorama mondial des installations du cycle 
du combustible nucléaire
Tous les réacteurs nucléaires ont besoin d’une infrastructure pour les 
alimenter en combustible neuf et pour gérer le combustible usé. Les 
installations du cycle du combustible nucléaire fournissent ces services. 
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À l’état naturel, l’uranium se compose principalement de deux isotopes : 
l’uranium-235 (0,7 %) et l’uranium-238 (99,3 %). Seul l’uranium-235 est fissile 
et se prête à la production d’énergie dans un réacteur nucléaire (l’uranium-238 
par contre est fertile et il peut aussi contribuer à la production d’énergie après 
transmutation en plutonium-239 fissile dans le réacteur). Par conséquent, 
pour des raisons d’efficacité, les types de réacteur les plus courants ont 
besoin d’un combustible enrichi contenant entre 3,5 et 5 % d’uranium-235.

À la sortie de l’usine de traitement, le combustible se présente sous forme 
d’oxyde stable U3O8. II est ensuite raffiné et converti en hexafluorure d’uranium 
gazeux UF6. Quelque 70 000 tonnes d’UF6 sont produites annuellement pour 
répondre à la demande mondiale. Ce gaz est enrichi en uranium-235 par 
diffusion gazeuse ou centrifugation. L’UF6 enrichi est ensuite transformé 
en dioxyde d’uranium UO2 pour la fabrication du combustible. L’UO2 est 
compacté en pastilles cylindriques qui sont ensuite empilées dans des tubes 
métalliques pour constituer des crayons combustibles dont la longueur 
peut atteindre quatre mètres. En moyenne, un réacteur à eau sous pression 
produit environ 45 GWh d’électricité à partir d’une tonne d’uranium naturel 
sans recyclage (AIEA, 2007). Le combustible usé est retraité ou stocké en vue 
de son évacuation finale comme déchet de haute activité. Si le combustible 
usé est retraité, l’uranium et le plutonium récupérés peuvent être recyclés 
sous forme de combustible neuf, ce qui ferme le cycle du combustible. La 
figure 1.10 présente le schéma du cycle complet du combustible.

Le tableau 1.5 donne un aperçu du cycle du combustible nucléaire en indi-
quant le nombre des usines qui étaient exploitées à l’échelle industrielle dans 
le monde en mai 2008.

Les principales usines de conversion sont au Canada, aux États-Unis, en 
Fédération de Russie, en France et au Royaume-Uni. Les principales usines 
d’enrichissement sont en Allemagne, aux États-Unis, en Fédération de Russie, 
en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il n’y a que la Fédération de 
Russie, la France et le Royaume-Uni qui exploitent des usines de retraitement 

Tableau 1.5 : Installations du cycle du combustible dans le monde

Étapes du cycle Nombre d’usines

Extraction et traitement du minerai 
d’uranium 37

Conversion 22

Enrichissement 13

Fabrication du combustible 40

Retraitement et recyclage 
du combustible usé   5

      Source : AIEA (2008b).
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Figure 1.10 : Schéma du cycle du combustible nucléaire
avec recyclage dans un réacteur à eau ordinaire

à l’échelle industrielle. Le Japon prévoit de démarrer son usine de retraitement 
en 2008. Les États-Unis et la France construisent de nouvelles capacités 
de conversion et d’enrichissement. La Chine et le Japon sont en train de 
développer des techniques d’enrichissement. Le tableau 1.6 récapitule les 
capacités des pays aux différentes étapes du cycle du combustible.

1.6  Résumé
Depuis la première réaction en chaîne auto-entretenue réussie par l’homme 
en 1942, l’industrie nucléaire s’est développée au point de fournir aujourd’hui 
16 % de la production mondiale d’électricité à partir de 439 réacteurs nuclé-
aires exploités dans 30 pays et dans une économie. Les nouvelles unités en 
construction augmenteront de 9,4 % la puissance nucléaire installée dans le 
monde. Dans beaucoup de pays, on augmente la puissance des réacteurs en 
exploitation, leur disponibilité s’est fortement améliorée et les renouvelle-
ments de licence prolongeant la durée d’exploitation de vingt ans sont deve-
nus courants, en particulier aux États-Unis. Ces trois facteurs (accroisse-
ment de la puissance, amélioration de la disponibilité et renouvellement des 
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licences) contribuent à maximiser le retour d’investissement des cen trales 
nucléaires en exploitation. Bien que la plupart des services de conversion 
et d’enrichissement de l’uranium soient concentrés dans quelques pays de 
l’OCDE et la Fédération de Russie, 18 pays disposent de capacités leur per-
mettant de fabriquer du combustible à partir de l’uranium provenant de ces 
pays.

Tableau 1.6 : Capacités des pays aux différentes étapes 
du cycle du combustible

Pays Conversion Enrichissement
Fabrication 

du 
combustible

Retraitement

Allemagne ✓ ✓

Argentine ✓ ✓

Belgique ✓

Brésil ✓ ✓

Canada ✓ ✓

Chine ✓ ✓ ✓

Corée ✓

Espagne ✓

États-Unis ✓ ✓ ✓

France ✓ ✓ ✓ ✓

Inde ✓ ✓

Japon ✓ ✓ (*)

Kazakhstan ✓

Pakistan ✓ ✓ ✓

Pays-Bas ✓

Roumanie ✓

Royaume-Uni ✓ ✓ ✓ ✓

Russie (Fédération de) ✓ ✓ ✓ ✓

Suède ✓

* Le Japon prévoit de démarrer son usine de retraitement en 2008. 
Source : AIEA (2008b).
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Points clés

Compte tenu des politiques gouvernementales actuelles, les pays qui auront •	
la plus forte puissance nucléaire installée en 2020 seront les États-Unis, la 
France, le Japon, la Fédération de Russie, la Chine et la Corée.

Les États-Unis et la Chine ont les programmes nucléaires les plus impor-•	
tants. La France envisage d’accroître légèrement sa puissance installée 
(elle assure d’ores et déjà 77 % de sa production d’électricité à partir du 
nucléaire et elle remplacera les installations existantes en fonction des 
besoins). L’Ukraine a l’intention d’accroître sa puissance installée de 43 % 
d’ici 2020. Malgré son programme nucléaire très ambitieux, l’Inde ne dispo-
sera en 2020 que d’une puissance installée comparable à celle du Canada et 
de l’Ukraine.

Plusieurs pays européens – Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et •	
Suède – prévoient une forte réduction de l’utilisation de l’énergie nucléaire 
parce qu’ils ont opté pour la sortie du nucléaire. Cependant, il convient de 
noter que les responsables politiques sont divisés et que le nucléaire occu-
pera encore très longtemps une place dans la structure énergétique de ces 
pays : l’arrêt définitif est programmé pour 2022 en Allemagne, pour 2025 en 
Belgique et en Suède et pour 2033 aux Pays-Bas.

Il n’y a aucun projet définitif de nouvelles tranches nucléaires en Europe •	
occidentale hormis celles en construction (deux tranches). La construction 
de nouveaux réacteurs est encouragée au Royaume-Uni, mais aucune com-
mande ferme n’a été passée à ce jour 1. La situation en Europe occidentale 
contraste avec celle de l’Europe de l’Est où un développement important du 
parc nucléaire est envisagé.

Bien qu’un certain nombre de pays non nucléaires aient des projets pour •	
rejoindre la communauté des pays exploitant un parc nucléaire, leur apport 
ne devrait représenter qu’environ 5 % de la puissance installée à l’horizon 
2020.

Des modèles de réacteurs de la génération III/III+ ont fait l’objet de dévelop-•	
pements importants en Amérique du Nord et en Europe. Il est probable que 
ce sont les réacteurs à eau légère qui se tailleront la part du lion dans les 
projets de construction à court et moyen terme.

La France, la Fédération de Russie, l’Inde et le Japon exploitent des réacteurs •	
surgénérateurs à neutrons rapides (certains sont des réacteurs de recher-
che). Divers modèles de réacteurs rapides sont en cours de développement 
dans le cadre du Forum international Génération IV.

Compte tenu des politiques gouvernementales actuelles, les pays qui seront •	
à la pointe du développement de l’énergie nucléaire dans l’avenir seront les 
États-Unis, la France, le Japon, la Fédération de Russie, la Chine et la Corée. 

1. En mai 2008, après que ce chapitre ait été rédigé, le nouveau gouvernement italien a annoncé 
lui aussi qu’il voulait renouer avec le nucléaire.
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2.1 Introduction 
À l’origine, les gouvernements étaient intimement associés au développement 
de l’énergie nucléaire. Ils possédaient les organismes qui mettaient au 
point cette technologie et, parfois même, les entreprises qui exploitaient la 
filière pour produire de l’électricité. Avec la libéralisation des marchés de 
l’électricité et la privatisation des moyens de production dans un certain 
nombre de pays, la situation est plus nuancée aujourd’hui. Les régimes 
de propriété varient considérablement de par le monde, la libéralisation 
diluant le contrôle et les responsabilités des pouvoirs publics en matière de 
développement et de déploiement du nucléaire civil dans plusieurs pays. 
Cependant, tous les gouvernements sont confrontés à l’un ou l’autre des défis 
qui consistent à assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie, à gérer 
la hausse des prix des combustibles fossiles et à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. Quel que soit le niveau du contrôle que les pouvoirs publics 
exercent sur la structure de leur production d’électricité, nombreux sont les 
gouvernements et les partis politiques qui réévaluent le rôle que le nucléaire 
pourrait ou devrait jouer.

Ce chapitre passe en revue les positions des gouvernements sur l’avenir 
du nucléaire civil dans leur pays au 31 décembre 2007. Comme cette date 
se situe un an après la date de référence du chapitre 3, les deux chapitres 
peuvent présenter quelques petites différences. Dans quelques pays, l’avenir 
du nucléaire est décrit dans des programmes gouvernementaux fixant des 
objectifs spécifiques de construction. Dans d’autres, les gouvernements, tout 
en se prononçant en faveur du nucléaire, laissent aux forces du marché toute 
latitude pour déterminer le rythme des nouvelles constructions et la part du 
nucléaire dans la structure énergétique du pays. Quelques gouvernements 
se contentent de fixer des objectifs de puissance nucléaire installée à moyen 
terme alors que d’autres s’intéressent aux développements technologiques à 
long terme, comme les modèles de réacteurs des générations III, III+ et IV (dont 
les réacteurs à haute température se prêtant à la production d’hydrogène) 
pour assurer le futur de l’énergie nucléaire en vue de renforcer la sécurité 
d’appro visionnement et réduire les émissions de CO2. Inversement, la sortie 
du nucléaire a été décidée dans d’autres pays.

La section 2.2 examine les politiques officielles des 30 pays et une économie 
qui exploitent actuellement un parc nucléaire pour produire de l’électricité, 
dont 17 sont membres de l’OCDE 2. Elle indique leurs objectifs à moyen terme 
d’après les programmes probables de construction jusqu’en 2020. Lorsqu’ils 
sont clairement affichés, les objectifs d’augmentation de puissance et de 
prolongation de la durée de vie sont également mentionnés. On notera à cet 
égard que la prolongation de la durée de vie de plus de 100 réacteurs (environ 
25 % du parc) sera vraisemblablement envisagée dans les dix ans à venir.

2. Sauf mention contraire, les données contenues dans ce chapitre se fondent sur les références 
AEN (2008), WNA (2007), WNA (2007, 2008) et AIEA (2007, 2008). Les données de production 
d’électricité utilisées pour calculer la part du nucléaire proviennent de la référence AIE (2006).
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La section 2.3 examine les politiques des pays qui n’utilisent pas 
l’énergie nucléaire à l’heure actuelle, mais qui ont annoncé leur intention 
d’y recourir.

Les sections 4 et 5 examinent les politiques gouvernementales dans d’au-
tres domaines qui affectent le cycle de vie nucléaire à long terme, comme 
les progrès réalisés dans l’évacuation des déchets de haute activité et dans 
la technologie des réacteurs rapides. Il est probable que les progrès réalisés 
dans l’évacuation des déchets radioactifs joueront un rôle capital pour 
recueil lir ou maintenir l’adhésion du public à l’énergie nucléaire. Les progrès 
dans les réacteurs rapides peuvent grandement contribuer à rassurer quant 
à la sécurité d’approvisionnement en énergie, puisque cette filière permet de 
multiplier par 60 la capacité énergétique des réserves d’uranium, mais aussi 
quant à la non-prolifération, par exemple grâce à l’initiative du Partenariat 
mondial pour l’énergie nucléaire (GNEP) lancée par les États-Unis.

Enfin, la section 2.6 livre quelques considérations sur les modifications 
probables du profil général de développement de l’énergie nucléaire dans les 
différents pays dans un proche avenir.

Le chapitre 3 expose les prévisions de puissance nucléaire installée selon 
les scénarios haut et bas de l’AEN à long terme. Ces prévisions se fondent 
notamment sur les politiques nationales décrites dans ce chapitre.

2.2  Politique nucléaire à moyen terme des pays exploitant 
déjà un parc nucléaire
Comme il est indiqué au chapitre 1, le parc nucléaire mondial comptait 
439 réacteurs représentant une puissance installée totale de 372 GWe en 
mai 2008. Les 40 réacteurs actuellement en construction accroîtront la puis-
sance installée de 34 GWe lors de leur mise en service.

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a d’abondantes réserves de charbon mais elles se situent au 
nord-est du pays alors que la demande d’électricité se concentre surtout sur 
la côte dans les régions du Cap et de Durban. Pour éviter les longs et coûteux 
transports du charbon ou de l’électricité, l’Afrique du Sud a construit une 
centrale nucléaire à Koeberg près du Cap dans les années 80. La centrale est 
équipée de deux réacteurs à eau sous pression (REP) de conception française 
de 900 MWe. Elle est détenue et exploitée par l’entreprise nationale Eskom. 
Le nucléaire a assuré 5,5 % de la production d’électricité du pays en 2007.

Le gouvernement s’est prononcé clairement en faveur du nucléaire. Au 
début de 2007, le directoire d’Eskom a approuvé une étude de faisabilité 
portant sur la création d’une puissance nucléaire installée de 20 GWe d’ici 
2025, en commençant par 4 GWe de la filière REP, avec pour objectif de mettre 
en service un premier réacteur en 2016. L’étude d’impact sur l’environnement, 
qui porte sur cinq sites, est en cours. Les choix technologiques suivront. Deux 
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fournisseurs nucléaires ont été sélectionnés et leurs offres sont examinées 
pour la première phase du projet. L’Afrique du Sud a pour objectif d’assurer 
25 % de sa production d’électricité à partir d’énergie nucléaire à l’horizon 
2025.

Depuis 1993, Eskom développe un modèle de réacteur modulaire à lit 
de boulets (RMLB) en coopération avec plusieurs partenaires et est prêt à 
construire la tête de série de ce concept. La construction d’un réacteur de 
démonstration à la centrale de Koeberg a été autorisée après une étude 
d’impact sur l’environnement et le gouvernement sud-africain a budgété ce 
développement. Le NESCA (Nuclear Energy Corporation of South Africa) compte 
sur la construction d’une série initiale de 24 RMLB en complément des 
12 nouveaux REP de grande puissance pour porter la puissance nucléaire 
installée à environ 27 GWe, ce qui permettrait de produire 30 % de toute 
l’électricité du pays à l’horizon 2030.

Allemagne
L’Allemagne produit environ un tiers de son électricité au moyen de ses 
17 réacteurs représentant une puissance nucléaire installée de 2,5 GWe. Le 
gouvernement de coalition formé après les élections fédérales de 1998 a fait de 
l’abandon du nucléaire un des piliers de son programme politique. Un accord 
passé entre le gouvernement et les exploitants de centrales nucléaires et 
limitant la durée d’exploitation des centrales en service à 32 ans en moyenne 
a été négocié en 2000 et est entré en vigueur en 2001. Une modification de 
la Loi sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, adoptée en avril 2002, 
programme la fin du nucléaire pour la production industrielle d’électricité. À la 
suite des élections de 2005 et en l’absence d’accord entre les deux partenaires 
de la nouvelle coalition gouvernementale sur une politique commune en 
matière d’énergie nucléaire, c’est le statu quo de 2001/2002 qui a prévalu. Par 
conséquent, le dernier réacteur nucléaire construit en Allemagne et mis en 
service industriel en 1989 sera arrêté définitivement en 2022.

Argentine
L’Argentine a deux réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 935 MWe 
qui ont assuré 6,2 % de la production d’électricité du pays en 2007. La produc-
tion d’une troisième tranche a avancé lentement par manque de fonds et elle 
a été arrêtée en 1994 alors que les travaux étaient achevés à environ 80 %. 
En 2006, le gouvernement a annoncé un programme nucléaire stratégique 
consistant à achever la construction du troisième réacteur et à prolonger la 
durée de vie des deux autres.

Ce programme inscrit le nucléaire dans le projet de développement de la 
capacité de production d’électricité qui vise à répondre à l’augmentation de 
la demande. Entre-temps, une étude sera lancée pour examiner la faisabilité 
d’un quatrième réacteur. La décision du gouvernement sur ce projet est 
attendue en 2008 et le lancement de la construction après 2010.
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Arménie
L’Arménie compte beaucoup sur l’énergie nucléaire. Son unique réacteur 
VVER de 440 MWe a fourni 44 % de sa production d’électricité en 2007. Deux 
réacteurs avaient été construits à l’origine, mais l’un deux a dû être arrêté 
parce que sa sûreté était devenue préoccupante à cause de sa vulnérabilité 
sismique consécutive à un violent tremblement de terre.

En 2007, après que la Fédération de Russie ait proposé de construire 
un réacteur de 1 000 MWe en échange d’une participation minoritaire, 
le ministre de l’Énergie a lancé une étude de faisabilité qui est réalisée 
avec le concours de la Fédération de Russie, des États-Unis et de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Belgique
La Belgique a sept réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 5,8 MWe 
qui produisent plus de la moitié de l’électricité du pays. En 2003, le gouver-
nement belge a promulgué une loi en vertu de laquelle toutes les cen trales 
nucléaires belges devront être arrêtées définitivement entre 2015 et 2025, 
après 40 années de service, et toute nouvelle construction est interdite (sauf 
si la sécurité d’approvisionnement en énergie est menacée, auquel cas des 
mesures appropriées pourront être prises dans des circonstances exception-
nelles). En 2007, une étude sur la politique énergétique réalisée par le gou-
vernement belge indiquait que l’énergie nucléaire devrait être utilisée à long 
terme pour respecter les engagements de réduction des émissions de CO2, 
pour améliorer la sécurité énergétique et pour maintenir la stabilité écono-
mique. Il est probable que le gouvernement belge lance une autre étude sur 
la structure énergétique future du pays.

Malgré cette politique d’abandon du nucléaire, l’augmentation de la puis-
sance des réacteurs en service a été activement poursuivie et elle a permis 
d’accroître la puissance nucléaire installée de 319 MWe (5,8 %).

Brésil
Le Brésil a deux réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 1,8 GWe qui 
assurent 2,8 % de la production d’électricité du pays. Le premier réacteur en 
service est un réacteur à eau sous pression (REP) de conception américaine. 
En 1975, le gouvernement a adopté une politique destinée à assurer son 
indépendance totale en matière de technologie nucléaire et a signé un accord 
avec un fournisseur allemand pour huit tranches nucléaires de 1 300 MWe 
sur 15 ans. La construction des deux premiers réacteurs germano-brésiliens 
a dû être interrompue par manque de fonds. La construction d’une tranche 
a repris en 1995 et sa mise en service industriel a eu lieu en 2000. L’autre 
tranche reste inachevée. En 2006, le gouvernement a annoncé un programme 
visant à achever cette construction et à lancer la construction de quatre 
nouveaux réacteurs de 1 000 MWe sur un site unique à partir de 2015. Il est 
envisagé d’installer une puissance nucléaire supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à 8 MWe d’ici 2030.
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Bulgarie
La Bulgarie a deux réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 1,9 MWe 
qui ont assuré quelque 32 % de la production d’électricité du pays en 2007. 
Quatre réacteurs (VVER 440) fournis par l’ex-Union soviétique ont été arrêtés 
récemment en vertu de l’accord passé avec l’Union européenne lors des 
négociations d’adhésion, les deux premiers en 2002 et les deux autres en 
2007.

Au début de 2005, le gouvernement a approuvé la construction de deux 
nouveaux réacteurs d’une puissance unitaire de 935 MWe avec l’aval de 
l’Agence nationale de sûreté nucléaire. Le gouvernement est très favorable 
au nucléaire et les nouvelles unités devraient être opérationnelles en 2013.

Canada
Le Canada a 18 réacteurs en service. Représentant une puissance installée 
de 12,6 GWe, ils ont couvert 16 % des besoins d’électricité du pays en 2007. 
Le gouvernement canadien reste fidèle à l’option nucléaire et il appuie le 
développement de réacteurs CANDU avancés. Le nucléaire est considéré 
comme une source d’énergie importante et viable pour satisfaire les besoins 
d’énergie futurs. Il constitue aussi une composante importante de la Stratégie 
de l’air pur du Canada.

D’importants projets de rénovation sont en cours. Le programme de réno-
vation et de remise en service des quatre tranches de Bruce A, lancé par 
l’exploitant Bruce Power à la centrale nucléaire Bruce dans l’Ontario, devrait 
aboutir au redémarrage d’une première tranche en 2010. En 2005, New 
Brunswick Power a décidé de rénover son unique réacteur CANDU. Ontario 
Power Generation (OPG) est en train d’étudier la prolongation éventuelle de 
la durée de vie de ses quatre tranches de Pickering B et ultérieurement des 
quatre réacteurs de Darlington, ce qui pourrait constituer le cœur de ses 
pro jets futurs. Par ailleurs, Hydro-Québec devrait prendre une décision sur 
le projet de rénovation de sa centrale nucléaire (Gentilly 2) avant la fin de 
2008.

Des entreprises publiques et privées étudient de nouveaux projets de 
construction de centrales nucléaires. Le nombre de nouveaux réacteurs à 
construire dans l’Ontario dépendra en grande partie des projets de réno-
vation des tranches existantes. OPG et Bruce Power ont déposé des dossiers de 
demande d’autorisation de construction de nouveaux réacteurs sur le site de 
leurs centrales nucléaires de Darlington et de Bruce devant la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire. Bruce Power Alberta étudie aussi un projet 
de construction de quatre réacteurs d’une puissance totale de 4 GWe dans 
la province de l’Alberta. Enfin, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
examine la faisabilité de la construction d’un deuxième réacteur dans la 
province.
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Chine
La Chine mène une politique active de développement de son parc nucléaire 
depuis la mise en service industriel de sa première centrale en 1994. La 
demande chinoise d’électricité augmente à un rythme de plus de 8 % par an 
et les onze réacteurs nucléaires en service, d’une puissance totale de 8,6 GWe, 
ont fourni 62,6 TWh en 2007, soit 1,9 % de la production nationale.

Le dixième plan économique chinois (2001-2005) prévoyait la construction 
de huit réacteurs, mais le délai envisagé pour la signature des contrats a 
été repoussé. En mai 2004, l’entreprise China National Nuclear Corporation 
(CNNC) a déposé une demande d’autorisation de construction de huit 
nouveaux réacteurs d’une puissance totale proche de 9 GWe. Le Conseil 
d’État a approuvé l’ensemble des projets en septembre 2004. Le onzième plan 
économique (2006-2010) propose la construction de 14 nouveaux réacteurs 
dans la logique des objectifs environnementaux contenus dans ce plan. 
Plus de 16 provinces, régions et municipalités ont annoncé leur intention 
de construire des centrales nucléaires dans le cadre du douzième plan 
économique (2011-2015). Le gouvernement a pour objectif de porter la 
puissance nucléaire installée à 40 GWe en 2020 et espère produire 300 TWh 
d’électricité d’origine nucléaire par an à cette date, ce qui ne représentera 
encore qu’un petit pourcentage de la production totale d’électricité du pays.

La CNCC a travaillé en coopération avec Westinghouse et Framatome 
au développement d’un réacteur standard à eau sous pression (REP) de 
1 000 MWe à trois boucles appelé CNP 1000. L’idée était d’utiliser ce type 
de réacteur pour les projets nationaux mais aussi pour l’exportation, deux 
unités étant prévues à Fangjiashan près de Shanghai et deux autres au 
Pakistan dans un premier temps, mais ce programme a été arrêté. La Chine 
privilégie désormais la construction d’un nombre important de réacteurs à 
eau légère de la génération III/III+ dérivés principalement de l’AP 1000 de 
Westinghouse et de l’EPR (réacteur à eau sous pression européen) d’AREVA. 
Depuis juillet 2007, quatre tranches AP 1000 sont en cours de construction 
à Sanmen et à Haiyang par la State Nuclear Power Technology Corporation. En 
novembre 2007, AREVA et China Guangdong Nuclear Power Corporation ont signé 
un contrat portant sur la construction de deux EPR et la fourniture de tous les 
matériels et services nécessaires à son exploitation. Grâce à l’expérience et 
au transfert de technologie dont elle bénéficiera à travers ces programmes, 
la Chine a l’intention de concevoir et de construire ses propres réacteurs de 
génération III/III+.

Corée
La République de Corée importe environ 83 % de ses besoins énergétiques (en 
considérant que l’énergie nucléaire est d’origine nationale). La sécurité de 
l’approvisionnement et l’énergie nucléaire sont donc des priorités nationales 
stratégiques. Sans l’apport du nucléaire, la dépendance des impor tations 
s’élèverait à 97 %. Actuellement, le parc de 20 réacteurs d’une puissance totale 
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de 17,4 GWe fournit plus de 35 % de la production d’électricité du pays. La 
demande coréenne d’électricité croît de plus de 9 % par an depuis 1990.

En vertu du cinquième plan gouvernemental de développement énergé-
tique à long terme finalisé en 2000, huit nouveaux réacteurs doivent être 
construits d’ici 2016. Six réacteurs (6,5 GWe) sont en construction et deux 
autres (2,8 GWe) sont en projet. La production électronucléaire passera de 
137 TWh en 2007 à 225 TWh en 2020.

Dans les années 80, la Corée a lancé des programmes d’autonomie et de 
standardisation technologique afin de construire des réacteurs dans le cadre 
d’un transfert de technologie portant sur le modèle System 80 de Westinghouse. 
Le réacteur standard coréen (appelé ensuite réacteur de puissance optimisé 
OPR 1000), qui intègre beaucoup d’améliorations nationales et les exigences des 
réacteurs à eau légère avancés américains, constitue une étape supplémentaire 
sur la voie de la standardisation.

Le réacteur sous pression avancé APR 1400 offre une plus grande sûreté et 
sa durée de vie de conception est de 60 ans. Son coût devrait être inférieur 
de 10 à 20 % à celui de l’OPR. Les premières tranches APR 1400 devraient être 
opérationnelles en 2014.

Espagne
L’Espagne a huit réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 7,5 GWe qui 
ont assuré 17 % de la production nationale d’électricité en 2007. Le gouver-
nement espagnol a annoncé un moratoire de la construction de plusieurs 
tranches nucléaires en 1983. Le gouvernement actuel mène une politique de 
réduction progressive de la part du nucléaire dans la production d’électricité 
en veillant à ne pas compromettre la sécurité d’approvisionnement.

États-Unis
Les États-Unis sont le premier pays producteur d’électricité d’origine nucléaire 
avec un parc de 104 réacteurs, d’une puissance totale de 100,6 GWe, assurant 
près de 20 % de la production nationale d’électricité. Aux États-Unis, les réac-
teurs ont une disponibilité élevée et les augmentations de puissance ainsi 
que les prolongations de durée de vie de 40 à 60 ans dont ont bénéficié beau-
coup de réacteurs ont amélioré leur compétitivité économique.

Dans les 15 dernières années, une utilisation accrue du parc a permis 
d’augmenter la production d’électricité d’un montant équivalent à la pro-
duction de 19 tranches de 1 000 MWe. Les augmentations de puissance ont 
aussi beaucoup contribué à accroître la production d’énergie des réacteurs 
américains. À la date d’août 2006 3, l’USNRC avait autorisé plus de 110 aug-
mentations de puissance représentant 4 845 MWe. Sept autres demandes 
correspondant à 750 MWe étaient en cours d’examen par cette Commission 

3. La tendance se poursuit (voir chapitre 1). En mai 2008, 118 augmentations de puissance 
représentant un total de 5 263 MWe avaient été autorisées.
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et d’autres demandes correspondant à 1 690 MWe devraient être déposées 
d’ici 2011. Au début de 2007, l’USNRC avait renouvelé la licence de 48 réac-
teurs, soit près de la moitié du parc, et porté leur durée d’exploitation de 
40 à 60 ans. Au total, 85 réacteurs sur les 104 devraient faire l’objet d’une 
demande de renouvellement de licence.

Il n’y a pas eu de nouvelles commandes de tranches nucléaires depuis 
1977 4. Cependant, en 2002, le ministère de l’Énergie (USDOE) a lancé le 
programme NP 2010 qui encourage la création de centrales nucléaires de 
conception nouvelle en partageant les risques financiers et réglementaires 
avec l’industrie nucléaire. En 2005, le gouvernement fédéral a fait voter la 
loi sur l’énergie (EPA 2005) qui prévoit d’importantes incitations financières 
en faveur du nucléaire dont certaines concernent les demandes de licence 
combinée de construction-exploitation déposées d’ici la fin de 2010, pour 
un début de la construction de réacteurs avancés d’ici 2014 et leur mise en 
service d’ici 2021. De plus, l’EPA 2005  autorise le financement à hauteur de 
1,25 milliard USD du programme de développement d’un réacteur à haute 
température avancé permettant la coproduction d’hydrogène.

Grâce à ces initiatives et à d’autres encore, la puissance nucléaire installée 
des États-Unis devrait croître fortement d’ici 2020 et plusieurs initiatives 
réglementaires sont prises pour faire face à cet essor. L’USNRC a établi une 
nouvelle procédure d’autorisation des centrales nucléaires de type industriel 
qui vise à éliminer, pour les nouveaux réacteurs avancés, les coûts et les 
retards engendrés par les anciennes procédures auxquelles ont été soumises 
les centrales actuellement en service aux États-Unis. Les quatre piliers de la 
nouvelle procédure sont la licence générique, la licence préalable de site, la 
licence combinée de construction-exploitation  et une série d’inspections, 
d’essais et d’analyses pour s’assurer que l’installation respecte tous les 
critères de délivrance de la licence.

L’USNRC attend 27 demandes de licence combinée pour 31 nouveaux réac-
teurs d’une puissance totale de 41 GWe dans les deux prochaines années. 
Cinq concepts de réacteurs avancés présentant des innovations en matière 
de sûreté sont en cours d’examen. Deux types de réacteurs à eau légère de 
génération III/III+ (le REB avancé de 1 300-1 500 MWe de General Electric et le 
REP AP 1000 de Westinghouse) ont déjà reçu la licence générique. La procé-
dure de consultation publique étant achevée, les problèmes de sûreté de ces 
modèles sont considérés comme entièrement résolus et ils ne peuvent pas 
faire l’objet de recours pendant la phase de licence de site. Par ailleurs, le 
concept simplifié et économique de REB de 1 500 MWe développé par General 
Electric/Hitachi devrait recevoir la licence générique en 2008. Les demandes de 
licence générique de l’US-EPR français d’AREVA et de l’US-APWR japonais de 
Mitsubishi (ESBWR) devraient également être déposées auprès de l’USNRC.

4. En avril et mai 2008, donc après la date de rédaction de ce chapitre, deux contrats séparés 
de fourniture d’équipements et de construction ont été signés, chacun d’eux portant sur deux 
réacteurs.
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Fédération de Russie
La Fédération de Russie, qui doit faire face à une forte augmentation de 
la demande d’électricité, a un parc nucléaire d’une puissance installée de 
21,7 GWe comprenant 31 réacteurs dont plusieurs alimentent des réseaux de 
chauffage urbain. Cette puissance correspond à environ 10 % de la puissance 
installée totale, mais la production électronucléaire augmente grâce à l’amé-
lioration des performances des centrales dont les facteurs de charge sont 
passés de 56 % en 1998 à 76 % en 2003. Le parc nucléaire a ainsi assuré 16 % 
de la production totale d’électricité en 2007.

Le programme de construction nucléaire a été relancé avec le démarrage 
de Rostov 1 (devenu entre-temps Volgodonsk 1) en 2001 et de Kalinin 3 en 
2004. Actuellement, six réacteurs d’une puissance totale de 3.6 GWe (dont 
deux petites unités flottantes de 32 MWe chacune) sont en construction.

En 2006, l’entreprise publique Rosenergoatom, qui est chargée de l’exploita-
tion des centrales nucléaires russes, a annoncé qu’elle se fixait pour objec-
tif d’assurer 23 % de la production nationale d’électricité d’ici 2020 avec un 
parc de 44 GWe. En 2007, le gouvernement a approuvé en principe un pro-
gramme de construction à l’horizon 2020 qui prévoit de lancer une tranche 
par an à partir de 2009, deux tranches par an à partir de 2012, trois tran-
ches par an à partir de 2015 et quatre tranches par an à partir de 2016. Sur 
ces bases, la Fédération de Russie compte produire 353 TWh d’électricité 
d’origine nucléaire en 2020, soit 2,5 fois plus qu’en 2004. La construction de 
ces nouvelles centrales sera financée sur les fonds publics compte tenu des 
priorités de l’État qui souhaite réduire le recours au gaz naturel pour la pro-
duction nationale d’électricité. La prolongation de la durée d’exploitation des 
réacteurs de la première génération et l’amélioration de la disponibilité des 
centrales à 85 % en moyenne devraient aussi contribuer à augmenter la puis-
sance nucléaire installée.

La Fédération de Russie a développé un réacteur VVER 1200 standard de 
la génération III/III+ appelé AES 2006. Cette évolution du modèle VVER 1000 
qui a fait ses preuves devrait être opérationnelle vers 2012. Sa durée de vie de 
conception est d’au moins 50 ans et son facteur de disponibilité d’au moins 
90 %.

La durée de vie de conception des réacteurs russes actuellement en service 
est de 30 ans : neuf réacteurs ont entre 26 et 30 ans et six entre 21 et 25 ans. 
En 2000, le gouvernement a annoncé que la durée d’exploitation de douze 
réacteurs de la première génération (5,7 GWe au total) allait être prolongée 
de 15 ans. À ce jour, huit réacteurs ont bénéficié de cette autorisation et deux 
ont reçu une autorisation de prolongation de cinq ans. Une prolongation de 
15 ans et une augmentation de puissance de 5 % sont également envisagés 
pour onze réacteurs RBMK. Ces réacteurs ont déjà subi d’importantes modifi-
cations de conception et des rénovations lourdes, y compris le remplacement 
de canaux de combustible.
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Finlande
La Finlande a quatre réacteurs d’une puissance totale de 2,7 GWe qui ont 
fourni 29 % de la production nationale d’électricité en 2007. Le gouvernement 
finlandais a approuvé la construction d’un cinquième réacteur en 2002, 
première relance du nucléaire dans l’Europe occidentale depuis plus d’une 
décennie. Un contrat clés en main a été signé avec AREVA et Siemens pour 
ce réacteur EPR de 1 600 MWe qui est en construction à Olkiluoto. La mise en 
service industriel est prévue pour 2011. Trois propositions de construction 
d’un sixième réacteur qui pourrait être mis en service vers 2020 sont en 
cours d’examen.

Les tranches 1 et 2 de la centrale d’Olkiluoto ont bénéficié d’une augmen-
tation de puissance de 26 % et leur durée de vie utile a été portée à 60 ans 
sous réserve d’une réévaluation de leur sûreté tous les dix ans. Les tranches 1 
et 2 de la centrale de Loviisa ont bénéficié d’une augmentation de puissance 
de 9,7 % et leur durée de vie utile devrait être de 50 ans.

France
Alors qu’elle était un importateur net d’électricité dans les années 70, la 
France est devenue le premier pays exportateur net d’électricité dans le 
monde. L’électricité occupe le quatrième rang des exportations françaises et 
rapporte 3 milliards EUR par an. Avec 59 réacteurs en service et une puissance 
installée totale de plus de 63,3 GWe, la France est le deuxième producteur 
d’électricité d’origine nucléaire après les États-Unis et elle est la première 
en pourcentage de production électronucléaire (77 %). La production électro-
nucléaire française a augmenté de 43 % sur une période de 14 ans postérieure 
à 1990. La sécurité d’approvisionnement en énergie est l’élément principal 
qui sous-tend la politique de la France en faveur du nucléaire.

La France a développé le réacteur à eau sous pression européen de 
1 600 MWe (EPR) dérivé du réacteur français N4, en coopération avec 
l’Allemagne. Il s’agit d’un réacteur de la génération III/III+ conçu pour être 
plus sûr, plus efficace et moins vulnérable aux attaques terroristes. En 1995, 
il a été confirmé comme modèle standard national et sa conception a été 
approuvée en 2004. Deux réacteurs EPR sont en construction, l’un à Olkiluoto 
en Finlande et l’autre à Flamanville en France. En 2005, EDF a annoncé son 
intention de remplacer ses 58 REP par des EPR en fonction des besoins, puis 
par des réacteurs de la 4e génération à plus long terme.

La France a augmenté la puissance de ses réacteurs en service et a amé-
lioré leur disponibilité afin d’accroître sa production d’électricité. Les réac-
teurs du palier 900 MWe, dont la plupart sont entrés en service à la fin des 
années 70 ou au début des années 80, ont vu leur licence d’exploitation 
renou velée pour dix ans à la suite de l’évaluation périodique obligatoire de 
leur sûreté. L’autorité de sûreté nucléaire a aussi accordé des prolongations 
d’exploitation de dix ans aux 20 réacteurs du palier 1 300 MWe sous réserve 
de modifications mineures. En 2003, EDF a porté de 1 455 à 1 500 MWe la 
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puissance de ses quatre réacteurs du palier N4 installés sur les sites de Chooz 
et de Civaux.

En 2006, EDF a approuvé la construction d’un nouveau réacteur de type 
EPR à Flamanville. Le premier béton a été coulé en décembre 2007 comme 
prévu et la construction devrait durer 54 mois.

La même année, Le Président de la République a annoncé que le Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA) allait lancer la conception d’un réacteur 
prototype de 4e génération qui devrait être opérationnel en 2020, avançant 
d’environ cinq ans le délai initialement prévu.

Hongrie
La Hongrie a quatre réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 1,8 GWe 
qui ont assuré 37 % de la production nationale d’électricité en 2007. Les coûts 
de production de l’électricité d’origine nucléaire y sont bien plus bas que ceux 
des autres filières et le gouvernement est un ardent défenseur du nucléaire. 
Cette position est partagée par tous les grands partis politiques hongrois et 
elle est peut-être à la base du succès de l’énergie nucléaire dans un pays rela-
tivement petit. En novembre 2005, le parlement hongrois a voté à une très 
forte majorité (96,6 %) en faveur de la prolongation de la durée d’exploitation 
des réacteurs.

Les exploitants de la centrale nucléaire ont augmenté progressivement la 
puissance des quatre réacteurs. En 2010, la puissance unitaire de tous ces 
réacteurs sera passée de 440 MWe, qui était leur puissance de conception, à 
500 MWe.

Inde
Le parc nucléaire indien, d’une puissance totale de 3,8 MWe, a assuré 2,5 % de 
la production nationale d’électricité en 2007. Il se compose de 15 réacteurs à 
eau lourde sous pression (RELP) d’une puissance unitaire d’environ 200 MWe 
et de deux réacteurs à eau bouillante (REB) d’une puissance unitaire de 
490 MWe. L’Inde souffre d’une pénurie de combustibles fossiles et elle prévoit 
d’assurer 25 % de sa production d’électricité à partir du nucléaire à l’horizon 
2050. Toutefois, comme ce pays n’a pas signé le Traité de non prolifération 
des armes nucléaires et n’a donc pas d’accord de garanties généralisées 
avec l’AIEA, il ne peut pas importer des technologies ou des combustibles 
nucléaires. Cette situation soulève des doutes quant à la faisabilité des projets 
de développement substantiel de la puissance nucléaire installée en Inde. 
Des efforts sont menés actuellement pour établir une exemption spécifique 5 
autorisant ce type d’exportation en Inde à la suite de l’accord initial conclu 
entre l’Inde et les États-Unis en juillet 2005. L’Inde développe aussi un réacteur 
surgénérateur à neutrons rapides et un cycle du combustible au thorium pour 

5. Trois accords sont nécessaires : un accord de coopération Inde-États-Unis sur le nucléaire 
civil, dit « Accord 123 » parce qu’il fait référence à la section 123 de la Loi sur l’énergie atomique 
des États-Unis de 1954, un accord spécifique de garanties Inde-AIEA et des lignes directrices 
spécifiques approuvées par le Groupe des fournisseurs nucléaires.
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s’assurer la disponibilité de quantités suffisantes de combustible nucléaire 
en tirant profit de ses abondantes réserves de thorium.

Le programme indien de RELP a commencé dans le cadre d’un accord de 
coopération avec Énergie atomique du Canada limitée (EACL) en 1972. Les 
développements ultérieurs réalisés par l’Inde sur le concept du RELP ont 
abouti à un modèle de réacteur de 490 MWe. La tête de série est entrée en 
service en mars 2005, cinq ans après la première coulée de béton et sept mois 
avant le délai prévu. Le deuxième exemplaire a été achevé cinq mois avant le 
délai initialement prévu.

Le programme énergétique de l’Inde prévoit de porter la puissance 
nucléaire brute installée à 20 MWe entre 2010 et 2020. En 2005, quatre sites 
ont été approuvés pour recevoir huit nouveaux réacteurs (d’une puissance 
totale de 6,5 GWe). Deux sites recevront chacun deux RELP de conception 
indienne d’une puissance unitaire de 700 MWe, le troisième deux réacteurs à 
eau légère importés d’une puissance unitaire de 1 000 MWe (en plus des deux 
VVER d’origine russe en construction 6) et le quatrième deux autres réacteurs 
à eau légère de 1 000 MWe. En avril 2007, le gouvernement a approuvé la 
construction des quatre premiers réacteurs de 700 MWe.

Japon
Comme le Japon importe environ 80 % de ses besoins énergétiques (en consi-
dérant que l’énergie nucléaire est d’origine nationale), sa politique énergé-
tique est largement dictée par la sécurité d’approvisionnement. Sans l’apport 
du nucléaire, sa dépendance des importations s’élèverait à 97 %. Le Japon est 
le troisième producteur d’électricité d’origine nucléaire au monde après les 
États-Unis et la France. Actuellement, son parc de 55 réacteurs nucléaires 
représentant une puissance installée totale d’environ 47,6 GWe fournit en 
moyenne plus de 30 % de la production d’électricité nationale.

En 2002, un programme énergétique décennal visant une augmentation de 
la puissance nucléaire installée d’environ 13 GWe a été adopté. Ce programme 
prévoyait que neuf des 12 nouveaux réacteurs seraient opérationnels en 2011, 
mais des retards sont intervenus dans sa mise en œuvre. Le programme de 
politique nucléaire présenté par le gouvernement en 2005 a pour objectif de 
maintenir au moins au niveau actuel et si possible de porter à 40 % la part du 
nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2030.

Le Japon soutient le projet de développement de la technologie du cycle 
des réacteurs rapides (projet FaCT) en vue de concevoir un réacteur rapide et 
son cycle du combustible d’ici 2015, d’exploiter un réacteur de démonstration 
d’ici 2025 et de déployer des réacteurs rapides de puissance vers 2050.

En 2006, la Division de planification nucléaire de l’Agence pour les res-
sources naturelles et l’énergie a entrepris une étude de faisabilité de deux 
ans portant sur le développement technologique des réacteurs à eau légère 
de la génération III/III+. On attend de ces nouveaux concepts dérivés des 

6. Contrats signés avant la décision de 1992 du Groupe des fournisseurs nucléaires.
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réacteurs avancés à eau bouillante et des réacteurs avancés à eau sous 
pression qu’ils améliorent la sûreté, la fiabilité et l’efficacité économique. En 
2007, le gouvernement, l’industrie et les entreprises d’électricité ont annoncé 
un programme visant à développer les technologies nécessaires pour que les 
nouveaux modèles de réacteurs à eau légère puissent être commercialisés 
en 2030. Ce programme prévoit le développement technologique d’un REB et 
d’un REP d’une puissance unitaire de 1 700 à 1 800 MWe.

Lituanie
La Lituanie a un réacteur RBMK de 1,2 GWe qui assure environ 70 % de la 
production d’électricité nationale. Un autre réacteur a été arrêté en 2004 et 
le réacteur actuellement en service est appelé à être arrêté à son tour en 
2009 en vertu de l’accord passé avec l’UE lors des négociations d’adhésion. Le 
public est fermement opposé à la fermeture de ces deux réacteurs.

En 2007, la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie et la Pologne sont tombées 
d’accord sur le principe de la construction d’une nouvelle centrale nucléaire 
d’une puissance de 3,2 GWe dans un premier temps (2 x 1 600 MWe). L’étude 
d’impact a commencé et une tranche au moins devrait être opérationnelle 
d’ici 2015. Des retards ne sont pas exclus parce qu’il reste à finaliser l’accord. 
De grandes lignes d’interconnexion sont également prévues dans la zone de 
desserte.

Mexique
Le Mexique a deux réacteurs d’une puissance totale de 1,4 GWe qui ont assuré 
4,6 % de la production nationale d’électricité en 2007. Même s’il n’existe 
encore aucun projet définitif à l’heure actuelle, il a été proposé récemment 
de construire un nouveau réacteur en vue de sa mise en service en 2015 et de 
le faire suivre de sept autres réacteurs d’ici 2025 afin de porter à 12 % la part 
du nucléaire dans la production d’électricité. Le gouvernement n’a pas encore 
fait savoir s’il approuvait ce projet de développement.

Pakistan
Le Pakistan a deux réacteurs d’une puissance totale de 425 MWe qui assurent 
2,3 % de la production nationale d’électricité. Comme il n’a pas signé le 
Traité de non prolifération nucléaire et n’a donc pas d’accord de garanties 
généralisées avec l’AIEA, il est exclu du marché des matières, technologies 
et combustibles nucléaires en vertu de la décision de 1992 du Groupe 
des fournisseurs nucléaires. Cette situation freine le développement du 
nucléaire civil dans ce pays. Toutefois, le gouvernement a adopté en 2005 
un programme de sécurité énergétique qui prévoit d’augmenter la puissance 
nucléaire installée de 2,4 GWe d’ici 2020 en faisant appel à des réacteurs de 
conception chinoise. Ces projets sont désormais remis en question parce 
que la Chine a différé le développement de modèles de réacteurs destinés à 
l’exportation.



Chapitre 2 : Programmes et politiques gouvernementales

82

Pays-Bas
Les Pays-Bas ont un réacteur de 482 MWe qui a assuré 4 % de la production 
nationale d’électricité en 2007. En 1994, le parlement néerlandais a voté en 
faveur de la sortie du nucléaire en 2003, mais il est revenu sur cette décision 
en 2005 et le réacteur est autorisé à fonctionner jusqu’en 2033 sous réserve 
du respect de certaines conditions financières et de sûreté.

En 2006, le gouvernement s’est fixé pour objectif de développer une filière 
énergétique durable et a admis que l’énergie nucléaire pouvait réduire les 
émissions de carbone. Cependant, toute nouvelle construction de réacteurs 
sera subordonnée à un certain nombre de conditions, dont le choix par le 
gouvernement d’une stratégie appropriée d’évacuation des déchets de haute 
activité.

République slovaque
La République slovaque a cinq réacteurs d’une puissance installée totale de 
2,0 GWe qui produisent 55 % de l’électricité du pays. La tranche Bohunice 1 
a été arrêtée en 2006 et la tranche Bohunice 2 est appelée à être arrêtée à 
son tour en 2008 en vertu de l’accord passé avec l’UE lors des négociations 
d’adhésion. Au début de 2007, l’entreprise slovaque Slovenske Elektrarne 
(détenue à 66 % par ENEL et à 34 % par l’État slovaque) a annoncé la reprise 
des travaux des tranches 3 et 4 (puissance unitaire de 435 MWe) de la centrale 
nucléaire de Mochovce dont la construction avait commencé dès 1987, mais 
avait dû être interrompue en 1992 par manque de fonds. Le financement étant 
acquis, ces deux nouvelles tranches vont être achevées et elles augmenteront 
la puissance nucléaire installée de 810 MWe en 2013. Slovenske Elektrarne a 
également prévu de rénover les deux tranches Bohunice 3 et 4 pour pouvoir 
porter leur durée d’exploitation à 40 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2025.

République tchèque
La République tchèque a six réacteurs d’une puissance totale de 3,6 GWe qui 
produisent environ un tiers de son électricité. À l’heure actuelle, elle dispose 
d’un excédent de capacité de production en base, mais il existe un véritable 
risque de pénurie parce que plusieurs centrales au charbon anciennes seront 
déclassées dans la prochaine décennie. Le gouvernement tchèque a donc 
mis en place une commission indépendante qui a pour mission d’évaluer les 
besoins d’énergie du pays à long terme et de recommander des solutions pour 
assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. La politique énergé-
tique actuelle de la République tchèque tient compte des prolongations de la 
durée de vie des réacteurs et elle maintient l’option nucléaire.

Roumanie
La Roumanie a deux réacteurs d’une puissance totale de 1,3 GWe qui ont 
assuré 13 % de la production nationale d’électricité en 2007. Ces réacteurs 
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sont implantés sur le site d’une centrale nucléaire qui devait recevoir cinq 
réacteurs à l’origine.

Un accord de partenariat entre l’entreprise publique Societatea Nationala 
Nuclearelectrica et ses six partenaires devrait être signé en 2008 en vue de la 
construction des tranches 3 et 4 (1,3 GWe). La signature de cet accord ouvri-
rait la voie à la mise en service de la tranche 3 en 2014 et de la tranche 4 en 
2015.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a 19 réacteurs d’une puissance totale de 10,2 GWe en exploi-
tation. Ce parc nucléaire a produit 15 % de l’électricité du pays en 2007 alors 
qu’il en produisait encore 25 % il y a quelques années avant l’arrêt de plusieurs 
unités. À une exception près, tous les réacteurs encore en fonctionnement 
seront probablement arrêtés d’ici 2023. Par ailleurs, environ 3 % de la demande 
d’énergie du pays est couverte par des importations françaises d’électricité 
d’origine nucléaire.

En 2006, le gouvernement a revu la politique énergétique nationale et 
recom mandé de remplacer les vieilles centrales nucléaires pour assurer 
la sécurité énergétique et limiter les émissions de dioxyde de carbone. 
Le Premier ministre du Royaume-Uni a déclaré devant le Parlement que 
« ...comme d’autres pays, il nous faut relancer le nucléaire et au moins 
remplacer la puissance nucléaire que nous allons perdre [en arrêtant les 
vieilles installations]. Sans le recours au nucléaire, nous ne serons pas en 
mesure de respecter nos engagements sur le changement climatique, ni nos 
objectifs de sécurité énergétique. »

Le gouvernement a indiqué que les nouvelles centrales seront cons-
truites et financées par le secteur privé et que tous les coûts de gestion 
des déchets et de démantèlement seront internalisés. Il se propose de 
réduire les obstacles potentiels à la construction en rationalisant les 
procédures de délivrance des licences (licences génériques plutôt que 
licences spécifiques à chaque site) et des permis de construire (mesure 
qui s’appliquera à tous les grands projets d’infrastructure d’importance 
nationale). Si le gouvernement a clairement déclaré le besoin de nouvelles 
centrales nucléaires, il souhaite laisser les forces du marché déterminer le 
nombre et le rythme des constructions. Plusieurs concepts de réacteurs ont 
déjà fait l’objet d’une demande de licence générique auprès des autorités 
de sûreté nucléaire.

Slovénie

La Slovénie n’a qu’un réacteur de 666 MWe qu’elle partage avec la Croatie 
et qui assure environ 40 % de la production d’électricité du pays. Elle envi-
sage d’accroître sa puissance nucléaire installée, de quelques 1 000 MWe 
d’ici 2017.
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Suède
La Suède a dix réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 9,0 GWe qui 
produisent environ la moitié de l’électricité du pays.

À la suite de l’accident de Three Mile Island, le parlement suédois s’est pro-
noncé pour l’abandon du nucléaire avec arrêt définitif de toutes les centrales 
en 2010 sous réserve de la disponibilité réelle de nouvelles sources d’énergie 
pour les remplacer. Deux réacteurs de 600 MWe ont été arrêtés en 1999 et 
2005, mais sous la pression des syndicats, les réacteurs encore en activité 
pourraient être autorisés à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée de vie utile 
de 40 ans qui s’échelonnera entre 2012 et 2025.

Bien que la politique de sortie du nucléaire ne soit pas remise en cause, 
le gouvernement s’est déclaré favorable à l’augmentation de la puissance des 
réacteurs encore en service afin de compenser la quasi totalité des 1 200 MWe 
perdus du fait de l’arrêt des deux réacteurs. L’augmentation de puissance des 
quatre réacteurs de Ringhals représente près de 500 MWe. La puissance des 
trois réacteurs de la centrale de Forsmark sera accrue globalement de 410 MWe 
et celle de la tranche 3 de la centrale d’Oskarshamn sera accrue de 250 MWe.

Suisse
La Suisse a cinq réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 3,2 GWe qui 
assurent environ 40 % de la production nationale d’électricité. Trois réacteurs 
alimentent aussi des réseaux de chauffage urbain. Lors d’un référendum 
organisé en 2003, les électeurs suisses se sont prononcés contre deux initiatives 
antinucléaires visant à prolonger le moratoire sur la construction de nouvelles 
centrales nucléaires et à arrêter progressivement tout le parc nucléaire.

Tous les réacteurs ont une durée de vie escomptée d’environ 55 ans sous 
réserve de l’évaluation de leur sûreté et des résultats des rapports d’inspec-
tion et de contrôle. Un réacteur a déjà bénéficié d’une prolongation de licence 
de dix ans et tous les réacteurs suisses ont vu leur puissance augmenter.

Au début de 2007, le gouvernement Suisse a déclaré que les cinq réac-
teurs actuels devaient être remplacés en temps opportun par de nouvelles 
unités et il sollicite les propositions des fournisseurs nucléaires à cet effet. 
Deux entreprises étudient actuellement le remplacement des réacteurs de la 
2e génération par des réacteurs de la génération III/III+. Toutefois, toute pro-
position de construction de nouvelles centrales nucléaires sera soumise à un 
referendum national et des recours devant les tribunaux ne sont pas exclus.

Taipei chinois
L’économie du Taipei chinois a six réacteurs (deux REP et quatre REB) qui 
ont une puissance totale de 4,9 GWe et qui produisent environ 20 % de son 
électricité. Deux réacteurs ABWR (REB avancés) de 1 300 MWe chacun sont 
en construction et leur mise en service industriel est prévue pour 2010. Le 
gouvernement avait annulé le projet en cours de construction, puis il est 
revenu sur sa décision.
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Ukraine
L’Ukraine est très tributaire de l’énergie nucléaire. Son parc de 15 réacteurs 
répartis sur quatre sites nucléaires représente une puissance installée de 
13,1 GWe et il a assuré 48 % de la production nationale d’électricité en 2007. 
Tous les réacteurs en service sont des VVER de conception russe.

Le programme nucléaire du gouvernement ukrainien prévoit la construc-
tion de 11 nouveaux réacteurs (d’une capacité totale de 16,5 GWe) pour plus 
que doubler la puissance nucléaire installée à l’horizon 2030. Cette stratégie 
a été approuvée en 2006 pour accroître l’indépendance énergétique du pays 
à la suite du conflit avec la Fédération de Russie au sujet des approvisionne-
ments en gaz naturel. Un appel d’offres international est susceptible d’élargir 
les options technologiques.

2.3  Pays non nucléaires souhaitant utiliser cette énergie 
dans l’avenir
Le tableau 2.1 dresse la liste des pays qui n’utilisent pas actuellement l’énergie 
nucléaire pour produire de l’électricité mais qui ont annoncé leur intention 
d’y recourir ou qui ont déjà élaboré une politique dans ce sens. Au total, ce 
sont 25 pays qui ont annoncé des projets ou qui envisagent la construction de 
centrales nucléaires. Cinq pays ont pris la décision définitive de construire 
environ 16 réacteurs d’une puissance totale de l’ordre de 18 GWe, soit quelque 
5 % de la puissance nucléaire installée actuellement dans le monde. La Turquie 
et le Viêt Nam viennent au premier rang.

En 2006, le gouvernement vietnamien a annoncé qu’une centrale nucléaire 
de 2 000 MWe serait raccordée au réseau d’ici 2020. Une étude de faisabi-
lité de ce projet devrait s’achever en 2008 et, après approbation formelle, un 

Tableau 2.1 : Pays envisageant un recours au nucléaire dans l’avenir 
(en MWe bruts)

En projet1 ou approuvé Proposé2 ou envisagé

Viêt Nam 8 000 Iran 18 000

Turquie 4 500 Thaïlande 4 000

Iran 2 000 Bangladesh 2 000

Indonésie 2 000
18 pays : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, 

Émirats arabes unis, Ghana, Géorgie, 
Israël, Kazakhstan, Koweit, Libye, Malaisie, 

Namibie, Nigeria, Oman, Ouganda, 
Philippines, Qatar, Yémen.

18 000

(estimation : 
1 000 chacun)Bélarus 1 000

5 pays 17 500 21 pays 42 000

1. En projet : décision définitive. 2. Proposé : en cours d’examen.
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appel d’offres sera lancé en vue d’un démarrage des travaux en 2011 et d’une 
mise en service industriel en 2017. En 2007, le gouvernement a revu son pro-
gramme nucléaire à la hausse et il vise désormais une puissance installée de 
8 000 MWe à l’horizon 2025.

En 2004, le ministre turc de l’Énergie a annoncé des projets de construc-
tion de trois centrales nucléaires d’une puissance totale de 4 500 MWe pour 
un coût estimé à 10,5 milliards USD en vue d’une mise en service entre 2012 
et 2015. Le parlement turc a entériné ce programme en votant une loi sur la 
création et l’exploitation de centrales nucléaires et les échanges d’énergie en 
novembre 2007.

L’Iran est en train de construire un réacteur VVER 1000 qui devrait entrer 
en service entre 2008 et 2010 bien que le développement  des technologies 
d’enrichissement par l’Iran suscite l’inquiétude de la communauté interna-
tionale. L’Indonésie, de son côté, envisage de construire deux réacteurs de 
1 000 MWe qui devraient être opérationnels en 2016 et le Bélarus a annoncé 
un projet de construction d’un réacteur VVER 1000 afin d’accroître sa sécurité 
énergétique en diversifiant ses approvisionnements.

Bien qu’ils n’aient pas encore de projets clairement affichés, 20 autres pays 
envisagent la possibilité de se doter de réacteurs nucléaires pour répondre à 
la demande d’énergie croissante, pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et pour pourvoir à leurs besoins d’eau douce grâce au dessalement de 
l’eau de mer. Ces pays sont l’Arabie saoudite, le Bangladesh, Bahreïn, l’Égypte, 
les Émirats arabes unis, la Géorgie, le Ghana, Israël, le Kazakhstan, le Koweït, 
la Lybie, la Malaisie, la Namibie, le Nigéria, Oman, l’Ouganda, les Philippines, 
le Qatar, la Thaïlande et le Yémen.

2.4 Évolution probable dans les deux prochaines décennies
Le graphique de la figure 2.1 indique l’évolution de la production d’électri-
cité d’origine nucléaire qui résulterait des politiques actuelles menées dans 
un certain nombre de pays. Ces pays ont été choisis parce qu’ils avaient en 
2004, ou devraient avoir en 2020, une capacité de production électronucléaire 
importante.

Compte tenu des politiques actuelles et en supposant que tous les projets 
prévus seront réalisés, les cinq pays qui disposeront de la plus forte capacité 
de production électronucléaire en 2020 seront les États-Unis, la France, le 
Japon, la Fédération de Russie et la Chine. Les États-Unis et la Chine ont les 
programmes de développement les plus ambitieux. La France n’envisage 
qu’une faible augmentation de sa puissance installée d’ici 2020 parce qu’elle 
produit déjà 77 % de son électricité à partir d’énergie nucléaire mais elle sou-
haite remplacer ses installations existantes en fonction des besoins. L’Ukraine 
a l’intention d’augmenter sa puissance nucléaire installée d’environ 43 % 
d’ici 2020. Il y a peu de projets définitifs de construction de nouveaux réac-
teurs en Europe occidentale bien que le Royaume-Uni encourage la relance 
du nucléaire sur son territoire. En dépit des projets de forte expansion de 
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l’Inde, sa puissance nucléaire installée sera tout juste similaire à celle du 
Canada et de l’Ukraine en 2020.

La figure 2.2 illustre l’évolution prévue de la part du nucléaire dans la 
production d’électricité entre 2004 et 2020. La production électronucléaire 
devrait chuter dans un petit nombre de pays européens (Allemagne, Belgique, 
Espagne, Royaume-Uni et Suède). Tous ces pays, à l’exception du Royaume-Uni, 
ont opté pour la sortie du nucléaire. Le gouvernement britannique encourage 
la construction de centrales nucléaires et il se peut que les prévisions de sa 
production électronucléaire en 2020 soient revues à la hausse dans les années 
à venir. Parmi les pays qui font largement appel à l’énergie nucléaire, la Corée, 
la Finlande, le Japon, la République tchèque et l’Ukraine devraient augmenter 
sensiblement leur part de nucléaire alors que la situation n’évoluera guère 
en Hongrie et en Suisse. Certains pays dans lesquels la part du nucléaire 
est actuellement minime (Afrique du Sud, Brésil, Chine et Inde) devraient 
enregistrer une forte augmentation de leur production électronucléaire, 
mais la place du nucléaire dans leur approvisionnement dépendra de la 
croissance de leur demande d’électricité. D’ici 2020, l’augmentation de la part 
du nucléaire devrait être forte en Afrique du Sud et en Inde alors qu’elle ne 
sera que de 3 % au Brésil et en Chine.
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Figure 2.1 :  Production électronucléaire en 2004
et prévisions à l'horizon 2020
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Les principaux pays producteurs d’électricité d’origine nucléaire ne sont 
pas ceux qui dépendent le plus de cette énergie, à l’exception de la France. 
Ainsi, parmi les cinq premiers producteurs, deux (États-Unis et Chine) ne 
devraient dépendre du nucléaire qu’à environ 20 % et 5 % respectivement 
pour leur production d’électricité à l’horizon 2020.

Ces prévisions sont entachées d’une grande incertitude. Dans bien des 
cas, les politiques gouvernementales sont des déclarations d’intention qui 
peuvent être profondément affectées par des facteurs économiques (on a vu ce 
qu’il est advenu dans le passé des grands projets de développement nucléaire 
en Amérique du Sud et dans des pays d’Europe de l’Est), par des conflits 
énergétiques (comme entre la Fédération de Russie et l’Ukraine à propos de 
la fourniture de gaz) et par l’opinion publique. En outre, les déclarations de 
politique énergétique des gouvernements ne sont pas toujours précises et, 
dans certains pays, il est parfois difficile de faire la part des choses entre 
les politiques affichées par le gouvernement et les ambitions de l’industrie 
nucléaire. Ces prévisions doivent donc être considérées comme l’expression 
d’une tendance générale et non comme une représentation précise de 
l’avenir.
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2.5 Politiques nucléaires publiques à long terme
La section précédente a passé en revue les politiques mises en œuvre actuel-
lement par les différents pays en matière de production électronucléaire 
jusqu’en 2020, notamment en examinant les projets de construction de nou-
veaux réacteurs. Pour se faire une idée globale des perspectives de l’énergie 
nucléaire, il convient toutefois d’examiner les politiques gouvernementales 
à plus long terme en se penchant, par exemple, sur les programmes portant 
sur le développement de réacteurs de la génération III/III+, la fabrication du 
combustible, le retraitement, la gestion des déchets de haute activité et du 
combustible usé, ainsi que la transition éventuelle vers les réacteurs rapides 
et la fermeture du cycle du combustible. Cet examen donnera un aperçu des 
engagements à long terme des gouvernements dans le domaine nucléaire. Il 
permettra aussi de se faire une idée des pays qui vont être les chefs de file du 
développement nucléaire au niveau mondial par rapport à ceux qui vont se 
contenter d’utiliser l’énergie nucléaire.

Réacteurs de la génération III/III+
Les États-Unis et l’Europe ont beaucoup investi dans le développement de 
réacteurs à eau légère de la génération III/III+. Il est probable que les aug-
mentations de puissance installée qui interviendront à court et moyen terme 
résulteront principalement de la construction de l’AP 1000 de Westinghouse, 
dont un exemplaire dont la construction va démarrer bientôt en Chine, de 
l’EPR d’AREVA, dont deux exemplaires sont en construction en Finlande et en 
France, et de l’ABWR de General Electric/Hitachi, qui est déjà opérationnel au 
Japon. D’autres pays, notamment la Chine, le Japon, la Corée et la Fédération 
de Russie, ont des projets de développement de versions nationales de réac-
teurs à eau légère de la génération III/III+ dérivées de concepts existants et 
le Canada développe le réacteur à eau lourde sous pression avancé.  D’autres 
concepts, en particulier le réacteur modulaire à lit de boulets sud-africain, 
peuvent faire des adeptes le moment venu s’il y a sur le marché une forte 
demande de réacteurs de petite puissance ou de réacteurs à haute tempé-
rature pour la production d’hydrogène et le dessalement d’eau de mer (voir 
chapitre 13).

Enrichissement de l’uranium et fabrication du combustible
Selon les informations communiquées par les pays membres de l’AIEA 
(AIEA, 2008), 13 usines d’enrichissement d’uranium à l’échelle industrielle 
sont actuellement en exploitation dans le monde. Elles sont implantées 
en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en 
France, au Japon, au Pakistan, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les 
préoccupations suscitées par la prolifération d’armes nucléaires pourraient 
limiter le développement des capacités d’enrichissement par des contrôles 
internationaux. Les grandes puissances ont déclaré que tous les pays devaient 
avoir accès à l’énergie nucléaire sous une forme qui limite la capacité de 
production d’armes nucléaires (voir chapitre 9). Les États-Unis ont proposé 
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le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire et les pays membres de 
l’AIEA ont soumis 12 propositions différentes dans le cadre des approches 
multilatérales du cycle du combustible nucléaire pour, entre autres, limiter 
la diffusion des technologies sensibles telles que l’enrichissement. Selon les 
mêmes sources d’information de l’AIEA, 40 usines de fabrication de com-
bustible nucléaire à l’échelle industrielle sont en exploitation dans le monde. 
Elles sont implan tées en Allemagne, en Argentine, en Belgique, au Brésil, 
au Canada, en Chine, en Corée, en Espagne, aux États-Unis, en Fédération 
de Russie, en France, en Inde, au Japon, au Kazakhstan, au Pakistan, en 
Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède.

Évacuation des déchets de haute activité
La plupart des enquêtes d’opinion montrent que l’élimination des déchets 
radioactifs est l’aspect qui préoccupe le plus le public lorsqu’on l’interroge 
sur l’énergie nucléaire (voir chapitre 12). Beaucoup de pays ont des filières 
d’élimination des déchets de faible activité qui sont produits par les établis-
sements hospitaliers et les instituts de recherche tout comme par les centra-
les nucléaires. Si un pays souhaite que le nucléaire devienne une composante 
forte de sa structure de production d’électricité, il doit traiter le problème 
de l’élimi nation des déchets de haute activité. Or, si des progrès considé-
rables ont été réalisés dans différents pays, avec l’engagement des acteurs 
concernés, grâce à des études géologiques, aucune installation d’évacuation 
de déchets de haute activité n’a été mise en service à ce jour (voir chapitre 8). 
Lorsqu’ils sont interrogés sur ce sujet, la plupart des Européens déclarent 
qu’ils souhaitent que cette question soit résolue sans attendre et qu’elle ne 
soit pas transférée aux générations suivantes.

Seuls les États-Unis et la Finlande ont sélectionné des sites d’évacuation 
des déchets de haute activité. Un laboratoire souterrain de caractérisation de 
la roche est en construction en Finlande pour vérifier que le site sélectionné 
est adéquat. La Suède a retenu deux sites et le résultat du vote organisé 
dans les collectivités locales concernées a été très favorable. Le soutien local 
est également fort aux alentours du site sélectionné en Finlande. Un dépôt 
de déchets de haute activité d’une capacité de 70 000 tonnes est envisagé 
à Yucca Mountain dans le Nevada aux États-Unis. Un vaste programme de 
travaux s’étendant sur plusieurs décennies a permis d’évaluer les impacts 
environnementaux du site proposé et toutes les études géologiques 
nécessaires ont été réalisées. Cependant, la construction de ce dépôt 
souterrain a été retardée à cause de différends entre l’administration fédérale 
et l’administration du Nevada. Au moment de la rédaction de ce chapitre, la 
date de dépôt des demandes de licence n’était pas encore connue 7.

Le Canada, la Chine, la Fédération de Russie, la France, le Japon, le 
Royaume-Uni et la Suisse recherchent actuellement des sites de stockage. 
Les gouvernements de ces pays exigent des stockages en formations 

7. Le ministère fédéral de l’Énergie a déposé la demande de licence de construction-exploitation 
d’un centre national de stockage de déchets radioactifs à Yucca Mountain le 3 juin 2008, mais 
cette demande a été contestée par le ministre de la Justice du Nevada.
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géologiques profondes. En 2006, la faisabilité technique du stockage profond 
dans la formation d’argilite (argile) du site de Meuse/Haute-Marne en 
France a été confirmée à l’issue d’un programme de recherche de 15 ans sur 
le stockage définitif des déchets de haute activité. Une vaste consultation 
nationale (600 000 documents d’information, 54 000 visites aux expositions, 
15 000 visiteurs du site web, 3 000 participants aux réunions) a été organisée 
et a permis de finaliser la loi de programme de juin 2006 qui fait du stockage 
réversible en couche géologique profonde la norme nationale pour les déchets 
de haute et de moyenne activité à vie longue. Un laboratoire souterrain est 
désormais opérationnel dans la région et un site de référence devra être 
identifié conformément au calendrier et aux procédures indiqués dans la 
loi de programme. Cette loi prévoit que la demande d’autorisation puisse 
être instruite en 2015 avec des étapes intermédiaires d’information et de 
consultation du public. La mise en exploitation de ce centre de stockage est 
prévue pour 2025.

Technologie des réacteurs surgénérateurs à neutrons 
rapides 8

Les réacteurs à neutrons rapides peuvent produire jusqu’à 60 fois plus d’éner-
gie que les réacteurs thermiques à partir de la même quantité d’uranium. 
Bien que la technologie des rapides soit plus coûteuse et plus complexe pour 
le moment, l’expérience d’exploitation acquise atteint déjà 300 réacteurs-an 
couvrant une gamme allant de réacteurs expérimentaux relativement petits 
à des réacteurs de puissance. À l’échelle industrielle, l’avenir de cette filière 
dépendra en grande partie du prix et de la disponibilité de l’uranium (tout en 
ne perdant pas de vue que les coûts du combustible ne représentent qu’une 
partie minime des coûts de production de l’électricité nucléaire), ainsi que 
de l’expérience et du développement des techniques de retraitement et de 
séparation.

La France a construit deux surgénérateurs et elle exploite le réacteur de 
recherche-développement Phénix presque sans interruption depuis 1973, mis 
à part un petit nombre d’années consacrées à des opérations de rénovation. 
Superphénix, prototype industriel de 1 250 MWe, a été arrêté en 1998 sur déci-
sion politique. L’exploitation de rapides est fondamentale pour la recherche 
française sur le stockage des déchets de haute activité, en particulier sur 
la transmutation des actinides. En 2004, le ministère de l’Énergie des États-
Unis (US DOE) et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ont signé un 
accord de coopération pour mener des travaux de recherche en commun sur 
la transmutation des déchets. En 2006, le Président de la République française 
a annoncé que le CEA allait se lancer dans la conception d’un réacteur proto-
type de 4e génération en vue de sa mise en exploitation en 2020.

8. Cette section se limite à une discussion sur les réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides qui 
ont produit de l’électricité. Normalement, les pays commencent par construire des réacteurs de 
recherche et de développement qui ne produisent que de l’énergie thermique avant de construire 
des réacteurs électrogènes.
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La Fédération de Russie et le Kazakhstan ont construit trois réacteurs 
rapides (BOR 60, BN 350 et BN 600) de conception similaire. Le BN 600 de 
560 MWe est connecté au réseau russe depuis 1980. Le deuxième réacteur 
rapide russe (BORGO) est un réacteur de développement de faible puissance. 
Quant au réacteur implanté au Kazakhstan (BN 350), il a été utilisé pendant 
longtemps pour la production d’électricité (environ 50 MWe) et le dessalement 
d’eau de mer. La Russie a lancé la construction d’un nouveau réacteur rapide 
de 880 MWe et d’autres sont prévus mais ces projets rencontrent des difficultés 
de financement. Les réacteurs rapides russes utiliseront du combustible oxyde 
mixte et ils pourront aussi fonctionner avec du plutonium militaire.

Le Royaume-Uni a construit deux surgénérateurs à neutrons rapides 
(Dounreay DFR et Dounreay PFR), une petite installation de recherche-
développement de faible puissance et une unité de 243 MWe net qui a 
fonc  tionné pendant 20 ans jusqu’à ce que le gouvernement arrête son 
financement.

Le Japon a un prototype de surgénérateur (Monju, 246 MWe nets) actuelle-
ment à l’arrêt pour modifications. La politique énergétique japonaise a pour 
objectif de développer cette filière pour optimiser l’utilisation de l’uranium. 
L’idée est de remplacer les réacteurs à eau légère actuels par des surgéné-
rateurs vers 2050 lorsque les réacteurs thermiques actuellement en service 
parviendront au terme de leur durée de vie.

La Chine envisage de construire un prototype de surgénérateur en vraie 
grandeur d’ici 2020 et, comme le Japon, elle espère que la filière rapide sera 
disponible à l’échelle industrielle vers 2050.

L’Inde a un réacteur rapide de développement de 13 MWe qui fonctionne 
depuis 1985. Un prototype de 500 MWe est en construction et il devrait 
être opérationnel en 2010. Quatre autres réacteurs rapides devraient être 
construits d’ici 2020. Ils seront alimentés avec un combustible oxyde mixte 
uranium-plutonium (le plutonium provenant des réacteurs RELP en exploita-
tion) et dotés d’une couverture fertile de thorium. L’Inde est en tête dans le 
développement du cycle du thorium dont elle possède d’abondantes réserves 
et qu’elle souhaite utiliser comme combustible nucléaire.

Les États-Unis ont exploité dans le passé trois petits réacteurs rapides 
(EBR 1, EBR 2 et Fermi 1) qui étaient des installations de recherche-
développement de faible puissance. Dans ce domaine, leur activité actuelle 
s’inscrit dans le cadre du Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire et du 
Forum international Génération IV.

Résumé des politiques à long terme
Seuls les États-Unis, la France, le Japon et la Fédération de Russie ont déve-
loppé et commercialisent des réacteurs à eau légère de la génération III/III+. 
Le Canada commercialise un réacteur CANDU de génération III/III+. L’Afrique 
du Sud progresse dans le développement d’un réacteur à haute température 
de génération III/III+ qui se prête à la production d’hydrogène.
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Le Canada, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, 
la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse poursuivent 
activement des travaux visant à résoudre le problème de la gestion des 
déchets de haute activité. Parmi eux, seule la Finlande a choisi un site qui a 
recueilli une large adhésion, mais il est possible que ce soit aussi le cas de la 
Suède prochainement.

La France, l’Inde, le Japon (après le redémarrage de Monju) et la Fédération 
de Russie sont les seuls pays à avoir des réacteurs surgénérateurs actuelle-
ment en exploitation et, parmi eux, il n’y a que la France, la Fédération de 
Russie et, dans un proche avenir, le Japon qui disposent de la technique de 
retraitement industrielle permettant une gestion du combustible en cycle 
fermé.

2.6  Changements dans l’utilisation de l’énergie nucléaire et 
positions des différents pays

Utilisation de l’énergie nucléaire
La demande d’électricité continue de croître dans beaucoup de pays, suscitant 
des inquiétudes quant à la sécurité de l’approvisionnement énergétique, à 
l’évolution des prix des combustibles fossiles et à l’augmentation des émis-
sions de gaz à effet de serre. Un certain nombre de pays y ont répondu en pro-
posant des programmes nucléaires qui non seulement accroissent fortement 
la capacité de production mais qui augmentent aussi la part du nucléaire 
dans la structure énergétique. La figure 2.3 illustre l’évolution, entre 2004 et 
2020, de la production électronucléaire et de la part du nucléaire pour 22 pays 
(les 20 mentionnés dans le paragraphe 2.4 plus le Viêt Nam et la Turquie) 
qui devraient représenter plus de 94 % de la production électro nucléaire 
mondiale en 2020.

Les pays dont la part absolue et relative du nucléaire devrait augmenter se 
trouvent dans le quart supérieur droit du graphique. On y trouve treize pays 
qui exploitent déjà un parc nucléaire et deux pays qui sont en train de consti-
tuer un parc. La part moyenne du nucléaire devrait passer de 20,5 % (dans 
13 pays) en 2004 à 25,0 % (dans 15 pays) en 2020. En Chine, la très forte crois-
sance de la puissance nucléaire installée ne se traduira que par une faible 
augmentation de la part de cette énergie. Aux États-Unis, la forte augmenta-
tion prévue de la puissance nucléaire installée suffira à peine à maintenir la 
part du nucléaire dans la production d’électricité.

Les pays dont les projets de construction ne suffiront pas à maintenir la 
part du nucléaire se situent dans le quart supérieur gauche du graphique. 
Seule la France figure dans cette partie du diagramme. Bien que sa produc-
tion électro nucléaire soit appelée à augmenter légèrement d’ici 2020, la part 
du nucléaire dans sa production d’électricité va diminuer.
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Il n’est pas étonnant qu’aucun pays ne figure dans le quart inférieur droit 
parce qu’il faudrait que la demande d’électricité y baisse plus vite que la pro-
duction électronucléaire.

Enfin, le quart inférieur gauche du diagramme contient les pays dont la 
production électronucléaire et la part du nucléaire dans la production totale 
d’électricité devraient diminuer. On n’y trouve que des pays d’Europe occi-
dentale. Toutefois, beaucoup de ces pays et la Commission européenne se 
soucient de leur sécurité énergétique et du changement climatique. Globa-
lement, la production électronucléaire des six pays concernés diminuera de 
261 TWh, soit de 56 % par rapport à leur production de 2004.

Évolution de la part des différents pays dans la production 
électronucléaire mondiale
La figure 2.4 retrace l’évolution prévue de la part relative de différents pays 
dans la production mondiale d’électricité d’origine nucléaire entre 2004 et 
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2020 dans l’hypothèse où les politiques gouvernementales actuelles restent 
inchangées. Dans cette hypothèse, il apparaît clairement que l’importance 
relative des pays dans la communauté nucléaire va se modifier profondé-
ment dans les années à venir. La division mondiale du travail, ou l’influence 
et le leadership industriels, vont probablement évoluer à peu près de pair 
avec les engagements nationaux.

En prenant place parmi les dix premiers producteurs électronucléaires 
mondiaux, l’Afrique du Sud, la Chine et l’Inde vont voir croître leur influence 
sur la structure industrielle nucléaire. S’ils réalisent leurs objectifs qui se tra-
duiront par une augmentation de la production électronucléaire de 529 TWh 
par an à l’horizon 2020, ils auront contribué à hauteur de 40 % à l’augmenta-
tion de cette production à l’échelle mondiale, qui sera de 1 313 TWh.

Tout en conservant leurs positions actuelles, les trois grandes nations 
nucléaires (États-Unis, France et Japon) verront leur part baisser légère-
ment de 56,4 % en 2004 à 50,0 % en 2020. Compte tenu du nombre prévu de 
ses nouveaux réacteurs, la contribution de la France à l’augmentation de la 
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production électronucléaire mondiale devrait être marginale dans cette 
période de 16 ans, mais son influence internationale restera probablement 
forte compte tenu de l’ampleur de son parc nucléaire, de ses activités de 
recherche et de ses capacités de conception et de construction de réacteurs. La 
Fédération de Russie pourrait se hisser au quatrième rang en 2020 en assurant 
8,1 % de la production électronucléaire mondiale. En multipliant par six sa 
production électronucléaire, la Chine portera sa part de 1,8 à 7,3 %. Ce faisant, 
elle deviendra le cinquième producteur d’électricité d’origine nucléaire en 
2020. Tout en accroissant sa production électronucléaire de 72 % par rapport 
à 2004, la Corée arrivera tout juste à maintenir sa sixième place. Trois pays 
se partageront la septième place. Le Canada et l’Ukraine maintiendront 
leurs positions actuelles, mais l’Inde pourrait les rattraper si elle réussit à 
sortir de son isolement de la communauté nucléaire internationale. L’Afrique 
du Sud, enfin, devrait devenir le dixième producteur électronucléaire en 
assurant 2 % de la production mondiale en 2020. Toutefois, du fait de son 
rôle dans le développement des réacteurs à haute température, son influence 
pourrait être plus grande que ne le laisse penser sa place comme producteur 
électronucléaire.

Illustrant le recul des pays d’Europe occidentale dans la communauté 
nucléaire, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède devraient être relégués 
au-delà de la dixième place en raison du déclin de leur production électro-
nucléaire. L’Allemagne aura fermé la plupart de ses centrales en 2020, date à 
laquelle sa part de la production électronucléaire mondiale sera passée de 6,1 
à 0,8 %. Avec une production électronucléaire de 79,8 TWh, le Royaume-Uni 
se situait au huitième rang en 2004 en assurant 2,9 % de la production mon-
diale. Sauf si le débat actuel sur la relance du nucléaire se concrétise par des 
commandes fermes, sa part va tomber à nettement moins de 1,0 %. La Suède 
suivra la même voie.

En résumé, les États-Unis, la France et le Japon conserveront leur domina-
tion. La Chine, la Corée et la Fédération de Russie verront probablement leur 
influence croître sensiblement et l’Europe, à l’exception de la France, devien-
dra un acteur mineur. Sa maîtrise de la technologie des réacteurs modulaires 
à lit de boulets peut donner à l’Afrique du Sud une influence plus grande que 
celle correspondant à son rang mondial. Quant à la position de l’Inde, elle 
dépendra de l’octroi d’une exemption spécifique relative au régime interna-
tional de non-prolifération qui se met en place.

2.7 Conclusions
Le tableau 2.2 récapitule les capacités disponibles, les politiques énergétiques 
nationales, les prévisions d’évolution des capacités et la part du nucléaire 
pour les pays dotés d’une puissance nucléaire installée supérieure à 5 GWe 
en 2004 ou en 2020. Il convient de noter que les capacités futures se fondent 
sur les objectifs des politiques énergétiques nationales et non sur l’existence 
de financements et de sites d’implantation garantis.
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Tableau 2.2 : Situation présente et projetée de l’électronucléaire 
sur la base des politiques nationales en vigueur
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Situation de l’électronucléaire

Puissance 
installée >5 GWe 
en 2004

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Part du nucléaire 
>20 % en 2004 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Politique 
favorable au 
développement 
nucléaire

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puissance 
installée >5 GWe 
en 2020

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ? ✓ ✓ ✓

Part du nucléaire 
>20 % en 2020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Infrastructure nucléaire en 2008

Enrichissement 
à l’échelle 
industrielle 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fabrication du 
combustible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Retraitement à 
l’échelle pilote 
ou industrielle

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recherche active 
de solutions pour 
le stockage des 
DHA

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Conception et 
construction de 
réacteurs de la 
Gén III/III+ 

✓ ✓ ✓ ✓

Réacteur rapide 
opérationnel ✓ ✓ ✓ ✓

* Le moratoire de 2000 a mis fin jusqu’en 2010 aux études souterraines entreprises sur le dôme de 
sel de Gorleben afin de déterminer s’il était adapté à l’aménagement d’un dépôt en formation 
géologique pouvant accueillir des déchets exothermiques. Le gouvernement souhaite qu’un  
dépôt en formation géologique soit en service aux alentours de 2035.

** Énergie thermique uniquement, pas de production d’électricité.
*** Le réacteur de Monju est actuellement arrêté pour modifications. Un deuxième réacteur 

expérimental produit uniquement de l’énergie thermique.

*****

*
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Points clés

L’énergie et l’électricité sont indispensables au développement économique •	
et social et à la qualité de la vie, mais les schémas actuels de leur produc
tion ne sont pas viables. Satisfaire les besoins futurs en énergie tout 
en maîtrisant les atteintes à l’environnement que sont susceptibles de 
causer la production et la consommation d’énergie constituera l’un des 
défis majeurs du 21e siècle.

D’ici 2050, si l’on ne change pas de politique, la demande d’énergie primaire •	
aura été multipliée par 2,5 environ. Tous les scénarios envisagés dans ce 
livre prévoient également une forte progression de la demande d’électricité, 
variant de 80 à 270 % d’ici 2050 (soit une hausse d’un facteur 1,8 à 3,7). 
Ces hausses seront dues principalement à une vigoureuse croissance éco
nomique de nombreux pays en développement qui adopteront de ce fait 
des modes de vie plus énergivores, et à l’augmentation de la population 
mondiale.

Avec les politiques publiques actuelles, le scénario de référence de l’AIE •	
suggère que la consommation de combustibles fossiles progressera inexo
rablement pour satisfaire une demande d’énergie croissante, alors que les 
besoins urgents en matière d’environnement dictent de diminuer forte
ment les émissions de CO2.

La production d’électricité représente 27 % des émissions anthropiques de •	
CO2 dans le monde. C’est de loin le secteur le plus important et qui connaît 
la croissance la plus rapide à cet égard. Parce qu’elle ne produit pour ainsi 
dire pas d’émission de carbone, l’énergie nucléaire peut aider à résoudre 
ce problème.

La sécurité d’approvisionnement est devenue une préoccupation majeure •	
pour les pays qui dépendent de plus en plus des importations d’énergie. 
L’énergie nucléaire leur offre la possibilité de diversifier leurs approvision
nements et d’accéder à la sécurité à long terme.

L’AEN a effectué des projections de la contribution potentielle de l’énergie •	
nucléaire jusqu’en 2030 et 2050. Dans le scénario bas, on suppose que les 
autres sources d’électricité n’émettant pas de carbone sont développées 
et déployées avec succès, tandis que dans le scénario haut, ce n’est pas le 
cas. Ces scénarios concordent globalement avec ceux d’autres organisa
tions et projettent une puissance nucléaire installée mondiale située entre 
580 GWe et 1 400 GWe en 2050 contre 370 GWe en 2007.

Les projections de l’AEN correspondent à un rythme annuel moyen de •	
construction de 23 à 54 réacteurs dans le monde entre 2030 et 2050, dans 
les scénarios bas et haut respectivement. L’expérience acquise par 
l’industrie démontre qu’il est possible de parvenir à des rythmes de 
construction aussi rapides, voire plus, mais il faudra, pour ce faire, 
renforcer la capacité industrielle actuelle.
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3.1  Moteurs de la croissance de la demande d’énergie 
mondiale
L’accès à des sources d’énergie en quantités suffisantes et bon marché a été 
et reste un facteur capital de croissance économique et d’amélioration du 
bienêtre de l’homme. Satisfaire les besoins énergétiques indispensables à 
la poursuite du progrès social et économique tout en évitant de porter de 
graves atteintes à l’environnement constituera l’un des plus grands défis du 
21e siècle. En particulier, il sera impératif de trouver des moyens respectueux 
de l’environnement pour produire et utiliser l’énergie, si l’on veut pouvoir 
maîtriser les émissions atmosphériques de dioxyde de carbone et d’autres 
gaz à effet de serre responsables du réchauffement planétaire.

La sécurité d’approvisionnement en énergie est une préoccupation 
majeure des pays aux ressources limitées, qui sont donc dépendants des 
importations. La majeure partie des réserves mondiales de pétrole et de gaz 
aisément exploitables se trouve entre les mains d’un petit nombre de pays, 
une réalité qui a été une importante source de tensions, tant économiques 
que politiques, au cours des quelques dernières décennies.

La consommation mondiale d’énergie devrait augmenter dans de fortes pro
portions au cours de ce siècle, principalement dans les pays en déve loppement. 
Aujourd’hui, en effet, la consommation annuelle d’énergie par personne 
varie considérablement suivant les pays et les régions : avec près des trois 
quarts de la population mondiale, les pays en développement, consomment 
seulement un quart de l’énergie utilisée dans le monde. La forte croissance 
économique que connaissent de nombreux pays en développement a déjà 
fait bondir leur consommation énergétique individuelle.

Par ailleurs, ce sont les pays en développement qui, selon les Nations Unies, 
connaîtront la plus forte croissance démographique au cours du 21e siècle. 
La figure 3.1 montre que, dans l’hypothèse médiane des Nations Unies, la 
population mondiale passerait de 6,1 milliards d’habitants en 2000 à environ 
8,3 milliards en 2030 puis à plus de 9 milliards en 2050 (DPNU, 2006).
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La figure 3.2 montre l’offre totale d’énergie primaire (OTEP) par habitant 
tirée des scénarios de référence du World Energy Outlook (AIE, 2006a) et 
des Energy Technology Perspectives (AIE, 2006b) complétés par des données 
historiques. Les données historiques indiquent une hausse de l’offre totale 
d’énergie primaire par habitant d’environ 0,5 % par an alors que l’AIE l’évalue 
à 0,8 % par an dans les décennies qui viennent.

3.2 Scénarios d’évolution de l’offre d’énergie
Pour les raisons évoquées cidessus, il paraît évident que la demande mon diale 
d’énergie poursuivra son essor jusqu’en 2050 au moins. Tant les administrations 
nationales que les organisations internationales ont abondamment modélisé 
les éventuels schémas d’approvisionnement en énergie qui résulteront de 
cette hausse. La plupart de ces modèles proposent un scénario de référence de 
l’offre mondiale d’énergie jusqu’en 2030 ou 2050 qui est fondé sur l’hypothèse 
de la poursuite des politiques actuelles. Ce scénario correspond donc au statu 
quo. Les modèles sont ensuite utilisés pour évaluer l’impact sur ce scénario 
de changements éventuels des politiques, en élaborant une série de variantes 
reposant chacune sur un jeu d’hypothèses spécifiques. 

L’AEN a choisi d’exploiter les résultats de cinq de ces jeux de scénarios sur 
les deux périodes considérées afin de servir de toile de fond à ses Perspectives 
de l’énergie nucléaire : 

Évaluations jusqu’en 2030
Agence internationale de l’énergie, •	 World Energy Outlook (WEO) 2006 (AIE, 
2006a).
US Department of Energy•	 , Energy Information Administration (EIA, 2007).
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA, 2005).•	
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Tableau 3.1 : Hypothèses et résultats des scénarios jusqu’en 2030

Modèle Hypothèse OTEP (Mtep)

WEO Scénario de référence – pas de changement dans les politiques 
publiques 17 095

EIA Les politiques publiques restent inchangées, forte hausse de la 
demande mondiale d’énergie 17 690

AIEA

Hypothèse basse :

• Faible croissance de la demande d’électricité

• Les obstacles actuels à l’exploitation du nucléaire demeurent

• Transferts de technologie nucléaire aux pays en 
développement réduits

15 775

Hypothèse haute :

• Modeste relance du nucléaire
21 535

Évaluations jusqu’en 2050
Agence internationale de l’énergie, •	 Energy Technology Perspectives (ETP) 2006 
(AIE, 2006b).
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2007).•	

Quatre de ces jeux de scénarios résultent de modélisations informatiques, 
à savoir ceux du GIEC, du World Energy Outlook (WEO) et des Energy Technology 
Perspectives (ETP) de l’AIE et celui de l’Energy Information Administration (EIA). 
Les scénarios de l’AIEA ont été mis au point, sans modèle, par des spécia
listes des États membres. Les tableaux 3.1 et 3.2 récapitulent les principales 

Tableau 3.2 : Hypothèses et résultats des scénarios jusqu’en 2050

Modèle Hypothèse OTEP (Mtep)

ETP 0 Référence – maintien en l’état des politiques publiques, forte 
hausse de la demande mondiale d’énergie 22 110

ETP 1
Optimiste pour ce qui concerne le développement des énergies 
renouvelables, du nucléaire, du piégeage du carbone des 
centrales au charbon et de l’efficacité d’utilisation de l’énergie

16 760

ETP 2

Idem ETP 1, mais les baisses des coûts des énergies 
renouvelables, du nucléaire et des biocarburants avancés sont 
plus importantes, et un développement important des piles à 
combustible à hydrogène se produit

17 555

GIEC 1 Forte croissance économique, démographique et technologique ; 
production reposant fortement sur les énergies fossiles 35 740

GIEC 2 Idem GIEC 1, mais la production d’électricité repose moins sur 
les énergies fossiles 29 000

GIEC 3 Forte hausse de la population, croissance durable de l’économie 
de la technologie 20 010
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caractéristiques des scénarios jusqu’en 2030 et 2050 respectivement avec les 
résultats obtenus concernant l’OTEP (pour de plus amples détails, se reporter 
à l’annexe 3.) Les résultats reportés sur ces tableaux sont à comparer avec le 
montant de l’OTEP en 2004 qui était de 11 200 millions de tonnes équivalent 
pétrole (Mtep).

Les scénarios employés dans les Energy Technology Perspectives et ceux du 
GIEC contiennent un large éventail de projections jusqu’en 2050 : l’AEN a 
retenu ceux qui présentent le plus d’intérêt du point de vue du potentiel de 
l’énergie nucléaire. Les scénarios ETP notamment concernent des techno
logies qui devraient pouvoir être exploitées commercialement dans les vingt 
années qui viennent. Les résultats obtenus avec ces scénarios sont présentés 
sur la figure 3.3.

La verticale la plus longue tracée à l’année 2050 représente la gamme de 
variation des résultats obtenus pour les scénarios du GIEC considérés, et 
la plus courte correspond aux scénarios des ETP. Dans tous ces scénarios, 
l’OTEP augmente : la progression calculée entre 2004 et 2050 varie de 50 % 
dans le scénario ETP 1 à 220 % dans le scénario GIEC 1.

Dans les valeurs de l’offre d’énergie totale obtenues pour chacun des 
scénarios évoqués cidessus, la contribution de chaque source d’énergie 
primaire varie. Les résultats donnés par les scénarios de référence des études 
WEO et ETP de l’AIE ont été portés sur la figure 3.4 et donnent à penser que, 
si l’on maintient le statu quo, les combustibles fossiles (charbon, pétrole et 
gaz naturel) assureront une proportion croissante de la demande d’énergie 
tandis que l’énergie nucléaire ne contribuera pas pour beaucoup à satisfaire 
la hausse de la demande. Se posent alors les questions des émissions de 
CO2 et de leurs répercussions sur le climat, et de la sécurité d’approvision
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Figure 3.4 : Bouquet énergétique de l'OTEP
selon les scénarios de référence et de base de l'AIE

ne ment énergétique, avec les problèmes économiques et politiques qui s’y 
rattachent.

3.3 Offre mondiale d’électricité
Les scénarios décrits cidessus prévoient une forte hausse de l’offre totale 
d’énergie primaire dans le monde d’ici 2050. Chacun d’entre eux prévoit 
également l’offre future d’électricité. Les tableaux 3.3 et 3.4 récapitulent les 
principales caractéristiques des scénarios sélectionnés jusqu’en 2030 et 2050 
respectivement avec les résultats obtenus pour l’offre mondiale d’électricité. 
(Le lecteur trouvera de plus amples détails à l’annexe 3.)

Comme nous l’avons vu cidessus, les scénarios contenus dans les ETP et 
les scénarios du GIEC contiennent un éventail complet de projections jusqu’en 
2050 et l’AEN a retenu ceux qui sont les plus pertinents pour évaluer le potentiel 
de l’électricité nucléaire. Les données sur ces tableaux sont à comparer à l’offre 
mondiale d’électricité en 2004, qui était de 17 410 térawattheures (TWh).

Les résultats des scénarios pris en compte ont été reportés sur la figure 3.5. 
En 2050, la verticale la plus longue représente l’éventail des résultats des scé
narios du GIEC considérés, et la plus courte à ceux des scénarios des ETP. 
Tous ces scénarios font apparaître une forte hausse de la demande d’élec
tricité : entre 2004 et 2050, la hausse varie entre 80 % dans les scénarios ETP 1 
et ETP 3 à près de 270 % dans le scénario GIEC 1.

La figure 3.6 représente les régions qui connaîtront la plus forte progression 
de la demande d’électricité d’après les projections effectuées par l’AIE dans 
les scénarios de référence des WEO et ETP : toutes les régions connaîtront 
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Figure 3.5 : Projections de la demande mondiale en électricité

Note : Les barres verticales en 2030 et 2050 ont été séparées pour
faciliter la lecture.
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Tableau 3.3 : Hypothèses et résultats d’un éventail de scénarios 
d’offre d’électricité jusqu’en 2030

Modèle Hypothèse

Offre 
d’élec- 
tricité 
(TWh)

WEO 0 Référence – maintien des politiques publiques 33 750

WEO 1

Scénario de rechange – action des pouvoirs publics pour :
• exploiter davantage les énergies renouvelables
• améliorer l’efficacité énergétique
• réduire les coûts des techniques avancées de production d’électricité
• favoriser l’exploitation de l’énergie nucléaire

29 835

WEO 2 Au-delà du scénario de rechange – les émissions de CO2 imputables à 
l’énergie ne dépassent pas en 2030 celles de 2004 28 015

EIA 0 Les politiques publiques restent inchangées ; forte croissance de la 
demande énergétique mondiale 30 675

EIA 1 Politiques publiques inchangées, mais faible croissance économique 
mondiale 27 960

EIA 2 Politiques publiques inchangées, mais forte croissance économique 
mondiale 33 545

AIEA

Hypothèse basse:

• faible croissance de la demande d’électricité
• persistance des obstacles à l’exploitation de l’énergie nucléaire
• peu de transferts de technologie nucléaire vers les pays en 
  développement

Hypothèse haute:

• modeste relance de l’énergie nucléaire

24 670

38 960
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Figure 3.6 : Demande d'électricité par région

Tableau 3.4 : Hypothèses et résultats d’un éventail de scénarios 
d’offre d’électricité jusqu’en 2050

Modèle Hypothèse

Offre 
d’élec- 
tricité 
(TWh)

ETP 0 Scénario de référence – politiques publiques inchangées, forte 
croissance de la demande mondiale d’énergie 46 630

ETP 1
Optimiste pour ce qui concerne le développement des énergies 
renouvelables, du nucléaire, le piégeage du carbone des centrales 
au charbon et de l’efficacité d’utilisation de l’énergie

31 765

ETP 2

Idem ETP 1, mais les baisses des coûts des énergies 
renouvelables, du nucléaire et des biocarburants avancés sont 
plus importantes et un développement considérable des piles 
à combustible à hydrogène se produit

32 895

ETP 3 Idem ETP1, mais pessimiste pour ce qui est du développement de 
l’énergie nucléaire 31 680

GIEC 1
Forte croissance économique, démographique et technologique ; 
production d’électricité reposant en grande partie sur les 
combustibles fossiles

63 955

GEIC 2 Idem GIEC 1, mais la production d’électricité repose moins sur les 
énergies fossiles 58 430

GIEC 3 Forte croissance démographique, croissance économique et 
technologique durable 37 700
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Figure 3.7 : Demande d'électricité
aux États-Unis, en Chine et en Inde

Sources : d'après les données de la DSNU et de l'AIE.

une forte hausse, mais les progressions les plus marquées auront lieu dans 
les pays en développement. Cette évolution correspond bien aux attentes ; 
en d’autre termes à mesure que les pays en développement tendront vers les 
niveaux de développement économique des pays développés, leur demande 
d’électricité par habitant se rapprochera de celle des pays développés. La 
Chine et l’Inde sont les économies en développement les plus grandes et donc 
les plus importantes en termes de croissance démographique, mais aussi de 
demande d’électricité. 

La figure 3.7 montre l’évolution de 1950 à 2004 de la consommation d’élec
tricité en Chine, en Inde et aux ÉtatsUnis (DSNU, 2006) à laquelle on a rajouté 
les résultats obtenus pour le scénario de référence de l’AIE jusqu’en 2030. On 
s’aperçoit que la demande d’électricité aux ÉtatsUnis a suivi une croissance 
linéaire au cours des 55 dernières années tandis que celle de la Chine et, 
dans une moindre mesure, celle de l’Inde ont décollé ces dernières années. 
Le scénario de référence de l’AIE poursuit ces tendances dans le futur.

Sur la figure 3.8, les sources d’énergie primaire qui seront employées pour 
produire de l’électricité jusqu’en 2050 d’après le scénario de référence des 
ETP sont comparées à des données statistiques de 2005. Comme pour l’OTEP, 
on remarque une prédominance croissante du charbon et du gaz. Dans le 
monde entier, la part des centrales au charbon passe de 40 % en 2005 à 47 % 
en 2050, et celle des centrales à gaz de 20 à 28 % sur la même période.

C’est en Chine que la production des centrales à charbon augmentera le 
plus puisqu’en 2030 elles satisferont 55 % de la demande d’électricité ; le char
bon est en effet la source d’énergie nationale la plus abondante. En Inde et 
dans d’autres économies d’Asie en développement, la production électrique 
de ces centrales sera également en forte progression.
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Figure 3.8 : Sources d'énergie primaire pour la production d'électricité

Source : d'après les données de AIE (2006b).

Consommation d’électricité et développement humain
Il existe une forte corrélation entre la consommation d’électricité et l’indi
cateur de développement humain (IDH), une mesure composite du bienêtre 
de l’homme établie d’après la mortalité infantile, l’espérance de vie, l’offre 
alimentaire, le taux d’alphabétisation et les possibilités d’enseignement, et la 
liberté politique (voir figure 3.9). Les pays qui obtiennent les meilleurs indices 
de développement humain sont également ceux dont la consommation 
électrique individuelle est la plus élevée, c’estàdire généralement supérieure 
à 4 000 kWh par an.

Le GIEC observe que l’électricité est le vecteur énergétique le plus prisé 
parce qu’elle ne pollue pas son lieu de consommation et que ses innom brables 
utilisations finales permettent d’améliorer la productivité individuelle et éco
nomique. L’électrification a des répercussions sur la qualité de vie dans les 
pays en développement. On peut donc penser qu’à mesure que les pays en 
développement s’efforceront d’améliorer le bienêtre de leur population, c’est
àdire d’atteindre des indices IDH supérieurs, leur consommation d’électricité 
par habitant augmentera. C’est pourquoi il sera impératif pour la plupart des 
pays en développement d’augmenter l’offre d’électricité. Néanmoins, cette ten
dance devrait évoluer lentement à cause des contraintes écono miques, et les 
scénarios de l’AIE suggèrent qu’en 2020, près de 80 % de la population consom
mera toujours moins de 4 000 kWh par an et par personne. 
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3.4 Rôle futur de l’énergie nucléaire
Il ressort des scénarios évoqués cidessus que, pour satisfaire la demande 
mondiale croissante, l’offre tant d’énergie primaire que d’électricité, devra 
augmenter dans la période précédant 2050. Ces scénarios montrent aussi que 
si les politiques publiques ne changent pas de par le monde, la production 
supplémentaire d’électricité prévue sera assurée par le charbon et le gaz.

Le scénario de référence du WEO de l’AIE suppose que la part de l’énergie 
nucléaire dans la production mondiale d’électricité sera tombée de 16 % 
aujourd’hui à 10 % en 2030. Dans le scénario de référence des ETP, l’énergie 
nucléaire n’assure que 6,7 % de la production totale d’électricité en 2050. 
Toutefois, ces deux études contiennent d’autres scénarios attribuant à 
l’énergie nucléaire une place plus importante dans le parc électrique futur 
suivant les politiques et les stratégies adoptées.
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Plusieurs facteurs détermineront la place qu’occupera l’énergie nucléaire 
dans les parcs électriques futurs. Ils sont brièvement décrits cidessous puis 
analysés aux chapitres suivants de ces Perspectives de l’énergie nucléaire.

Réduction des émissions de dioxyde de carbone
Les scientifiques s’accordent sur la nécessité de réduire fortement les émis
sions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre afin d’éviter 
qu’il ne s’en accumule dans l’atmosphère suffisamment pour provoquer un 
réchauffement climatique grave ; cette conclusion a été largement reprise 
au niveau politique le plus élevé. Il est admis par ailleurs que la production 
d’électricité est le principal responsable des émissions anthropiques de CO2 

avec aujourd’hui 27 % du total, et que cette contribution est celle qui aug
mente le plus vite. Par conséquent, la réduction nécessaire des émissions de 
gaz à effet de serre représente un énorme défi pour le secteur énergétique 
et l’industrie électrique, qui exige de mettre en œuvre toutes les solutions 
possibles. Le chapitre 4 de cette étude montre que le nucléaire est une source 
d’énergie établie, parvenue à maturité et qui ne produit pour ainsi dire pas 
d’émissions de carbone sur tout son cycle de vie, et dont le rôle potentiel pour 
réduire les émissions de carbone est de plus en plus reconnu.

Sécurité d’approvisionnement en énergie
Face à la hausse de la demande mondiale de combustibles fossiles, de nom
breux pays dépourvus de ressources nationales importantes sont inquiets 
pour la sécurité de leurs approvisionnements en énergie. Ils redoutent 
notam ment que des prix beaucoup plus élevés des combustibles fossiles 
n’affaiblissent leurs économies. Par ailleurs, les ressources en gaz naturel 
et en pétrole étant concentrées dans un petit nombre de pays seulement, il 
faut envisager la possibilité que les pays fournisseurs exercent une influence 
politique plus forte sur les pays importateurs. La solution la plus évidente 
pour repousser cette éventualité consiste à diversifier ses sources d’énergie. 
Le nucléaire est l’une des rares solutions de rechange qui soient en place. Cet 
aspect est approfondi au chapitre 5.

Économie de l’énergie nucléaire par rapport à d’autres 
sources d’énergie
Pour être attractive, l’énergie nucléaire doit pouvoir concurrencer d’autres 
formes de production d’électricité. Le chapitre 6 montre que, sur la base 
des coûts moyens actualisés, le nucléaire est concurrentiel dans la plupart 
des cas. La marge concurrentielle de l’électricité nucléaire pourra d’ailleurs 
s’améliorer si les prix des combustibles fossiles augmentent ou si le marché 
tient compte du coût des émissions de gaz carbonique, voire si les deux 
évolutions se combinent. La structure des coûts de production d’électricité 
dans les centrales nucléaires est très différente de celle des centrales 
thermiques classiques, les coûts en capital étant plus élevés et les coûts du 
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combustible moindres. Bien que cette caractéristique garantisse une plus 
grande stabilité des coûts de production, elle constitue un véritable défi pour 
le financement des projets nucléaires. Le chapitre 6 traite de ces sujets.

Sûreté des installations nucléaires
Les centrales et les autres installations nucléaires sont soumises à une 
réglementation et à des conditions d’autorisation rigoureuses pour en 
garantir l’exploitation sûre et protéger le public. Ceci a souvent conduit à 
imposer des remises à niveau de centrales anciennes mais aussi à améliorer 
la sûreté des nouvelles installations. De ce fait, les niveaux de sûreté n’ont 
cessé de s’améliorer, une tendance qui devrait se poursuivre. Les statistiques 
montrent que le nucléaire compte parmi les industries énergétiques qui ont 
le plus faible taux d’accidents graves. Le chapitre 7 est consacré à la sûreté et 
à la réglementation nucléaires.

Gestion des déchets radioactifs
Il existe des solutions pour gérer tous les types de déchets radioactifs 
produits lors de l’exploitation des centrales nucléaires et des installations 
du cycle du combustible, mais aussi au cours du démantèlement de ces 
installations. Plusieurs pays progressent dans leur programme de stockage 
des déchets de haute activité dans des dépôts en formations géologiques, 
une solution que les spécialistes internationaux jugent techniquement 
viable et écologiquement sûre. Le chapitre 8 est consacré à une description 
de la situation et des perspectives de la gestion et du stockage des déchets 
radioactifs.

Non-prolifération
Il existe plusieurs traités et organismes internationaux dont la vocation 
est de garantir que les matières et technologies nucléaires sont utilisées 
exclusivement à des fins pacifiques. On en trouvera une description au 
chapitre 9 qui expose également comment la communauté mondiale se 
prépare à relever les défis que présente sur ce plan la croissance future de 
l’énergie nucléaire.

Adhésion de la classe politique et du public
Le refus opposé par la classe politique et le public pour des raisons liées à 
la sûreté, aux déchets radioactifs et à la prolifération demeure un obstacle 
de taille au développement de l’énergie nucléaire dans de nombreux pays. 
Le chapitre 12 passe en revue les facteurs qui influeront sur l’adhésion à 
l’énergie nucléaire dans les années qui viennent. La démarche participative 
ainsi que la mise en place de cadres juridiques incitant à la transparence 
devraient devenir des mécanismes important pour gagner l’opinion politique 
et publique à l’énergie nucléaire.
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3.5  Scénarios de l’AEN pour la puissance nucléaire installée 
jusqu’en 2050
Dans le cadre de ses Perspectives de l’énergie nucléaire, l’AEN s’est servie des 
scénarios de la demande d’énergie et d’électricité présentés cidessus pour 
élaborer des scénarios nucléaires, afin d’obtenir une illustration des niveaux 
potentiels que la puissance nucléaire installée pourrait atteindre et de la 
contribution éventuelle de cette énergie à l’offre totale d’électricité. Les 
trois scénarios décrits cidessous correspondent à une série d’hypothèses 
concernant les perspectives d’évolution des politiques nucléaires dans le 
cadre des politiques énergétique et environnementale globales. Le premier 
scénario correspond à l’abandon de l’énergie nucléaire, tandis que les deux 
autres prévoient l’un un développement faible de cette énergie, l’autre un fort 
développement. Ces scénarios intègrent l’évolution des divers facteurs qui 
détermineront l’avenir de cette énergie et leurs répercussions escomptées. 
Sachant que la conjoncture énergétique et économique évolue rapidement, 
que les prix et la disponibilité des combustibles fossiles deviennent alar
mants, provoquant ainsi un regain d’intérêt pour l’option nucléaire, les 
scénarios présentés dans ces Perspectives, qui ont été mis au point au début 
de l’année 2008, pourraient s’avérer inférieurs à la réalité pour l’énergie 
nucléaire, en particulier dans l’hypothèse haute. 

Lors de la préparation de ces scénarios, l’AEN s’est intéressée à deux 
périodes, celle qui commence aujourd’hui et s’étend jusqu’à 2030, puis la 
période située entre 2030 et 2050. Trois attitudes globales servent de toile 
de fond à l’élaboration des scénarios et sont reflétées dans les politiques 
adoptées par les pays ayant recours à l’énergie nucléaire à savoir :

Abandon du nucléaire à la fin de la durée de vie des tranches nucléaires •	
actuelles, compte tenu de leur prolongation et/ou des possibilités de relè
vement de puissance lorsque ces solutions sont sûres et rentables.

Remplacement des tranches en fonctionnement par de nouvelles installa•	
tions nucléaires lorsqu’elles seront fermées à la fin de leur durée de vie.

Construction de capacités nucléaires additionnelles de façon à accroître la •	
contribution de l’énergie nucléaire à l’offre d’énergie.

Scénario de sortie du nucléaire
Dans ce scénario, on part de l’hypothèse que, malgré les avantages potentiels 
de l’énergie nucléaire en matière de lutte contre le changement climatique 
et de contribution à la sécurité énergétique, la totalité ou presque des pays 
refuse de l’utiliser. Cette solution suppose que la puissance nucléaire installée 
diminue progressivement au cours des prochaines décennies. Si l’on ne 
construisait plus aucune centrale nucléaire, la contribution de cette énergie 
à la production totale d’électricité aurait pratiquement disparu d’ici 2050. 
Le rythme de sortie du nucléaire dépendrait des possibilités de prolonger la 
durée d’exploitation des centrales actuellement en service.
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La figure 3.10 représente l’évolution de la puissance nucléaire installée mon
diale dans le scénario de sortie du nucléaire. La ligne inférieure correspond à 
l’arrêt des centrales lorsqu’elles ont atteint la fin de leur durée de vie nominale 
initiale, et la ligne supérieure correspond à une prolongation de leur durée de 
vie. La durée de la prolongation varie suivant la filière de réacteur, mais ne 
dépasse pas 60 ans au maximum. Si l’on devait prolonger la durée de vie des 
centrales du monde entier, les réacteurs seraient mis hors service au rythme 
de 1,3 par année entre 2007 et 2030 tandis qu’entre 2030 et 2050, 14 réacteurs 
environ seraient arrêtés chaque année.

Dans les scénarios de la demande d’énergie et d’électricité présentés ci
dessus, cette sortie du nucléaire entraînerait une plus forte dépendance 
par rapport aux combustibles fossiles, même dans les hypothèses les plus 
optimistes concernant la contribution des sources d’énergie renouvelables 
à l’offre totale et les améliorations de l’efficacité énergétique. Étant donné le 
souci des décideurs pour la sécurité d’approvisionnement énergétique et le 
changement climatique mondial, ce scénario paraît très improbable. 

Scénario de faible croissance
Pour l’essentiel, ce scénario suppose que les intentions déclarées de certains 
gouvernements concernant le développement de leur puissance nucléaire 
installée ne se matérialisent pas toutes et que, bien que certains pays recon
naissent l’intérêt de préserver dans leur parc énergétique une composante 
nucléaire, la puissance nucléaire installée ne se développe pas beaucoup. Le 
rythme de construction commence à s’accélérer d’ici 2020 pour remplacer les 
centrales fermées, voire parfois augmenter un peu la puissance installée.

Entre 2030 et 2050, les hypothèses à la base de ce scénario sont les 
suivantes :
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le piégeage et le stockage du carbone sur les sites de centrales à charbon •	
se développent bien ;
la production d’énergie à partir de sources renouvelables est à la hauteur •	
des prévisions les plus optimistes ; 
l’expérience de la construction de centrales nucléaires n’est pas •	
concluante ; 
l’opinion publique et la classe politique sont peu favorables à l’énergie •	
nucléaire.
Ainsi, jusqu’en 2030, on ne construit des centrales nucléaires que pour 

remplacer celles qui parviennent en fin de vie. Outre les prolongations de 
durée de vie et augmentations de la puissance des centrales, on enregistre 
une faible progression de la puissance installée parce que la puissance des 
centrales nouvelles est supposée atteindre en moyenne 1 000 MWe, tandis 
que les centrales arrêtées sont souvent de puissance moindre.

Les remplacements des réacteurs mis hors service entre 2007 et 2030 
correspondent à un rythme de construction de 1,3 réacteur par an. Entre 2030 
et 2050, 23 réacteurs environ sont construits chaque année en moyenne pour 
remplacer les centrales hors service (14 tranches) ou augmenter la puissance 
nucléaire installée (9 tranches).

Scénario de forte croissance
Avant 2030, le scénario de forte croissance se fonde sur les programmes 
nationaux et déclarations gouvernementales actuels sur l’énergie nucléaire 
et sur l’évaluation par l’AEN de l’augmentation de la puissance installée 
correspondant à ces programmes et plans. Il s’agit donc d’une version ajustée 
des intentions déclarées de chaque pays (deuxième semestre de 2007) telles 
que décrites au chapitre 2.

Entre 2030 et 2050, ce scénario repose sur les hypothèses suivantes :

le piégeage et le stockage du carbone se révèlent peu concluants ; •	
l’énergie produite à partir de sources renouvelables se situe au niveau •	
inférieur des prévisions ;
les premières expériences de construction de centrales nucléaires sont •	
concluantes ;
l’inquiétude du public et des milieux politiques concernant le changement •	
climatique et la sécurité d’approvisionnement continue de s’accentuer ;
les échanges de droits d’émissions de carbone sont adoptés à grande échelle •	
et se révèlent efficaces pour établir une valeur des émissions évitées ;
le public et et la classe politique acceptent mieux l’énergie nucléaire.•	

Ce scénario suppose que, lentement au début, et progressivement plus 
vite, l’on construise en moyenne 12 réacteurs par an entre 2007 et 2030. 
Ces réacteurs viennent à la fois remplacer des installations hors service 
et renforcer la contribution de l’électricité nucléaire à la production totale. 
Entre 2030 et 2050, le rythme de construction s’accélère pour atteindre une 
moyenne de 54 réacteurs par an.
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À l’heure actuelle, une poignée seulement de centrales nucléaires sont en 
chantier dans le monde. Ayant atteint son apogée au début des années 80, la 
capacité de construction de centrales nucléaires a chuté de façon considérable. 
Ce scénario de forte croissance exigerait une progression constante de la 
capacité de construction de centrales nucléaires pour faire face à la multi
plication des commandes. Un mouvement qui s’est sembletil déjà amorcé 
en réponse aux manifestations d’intérêt pour de nouvelles centrales nuclé
aires. Néanmoins, il faudra consentir encore un effort substantiel pour bâtir 
l’infrastructure industrielle qui permettra de répondre à la demande définie 
dans ce scénario. Cet aspect fait l’objet du chapitre 11.

Résultats des projections de l’AEN
Les projections de la puissance nucléaire installée jusqu’en 2050 correspondant 
aux scénarios haut et bas de l’AEN 1 ont été représentées sur la figure 3.11. 
Pour les replacer dans leur contexte, l’évolution de la puissance nucléaire 
installée entre 1960 et 2007 a également été portée sur le schéma. D’ici 2050, 
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Figure 3.11 : Puissance nucléaire installée dans le monde –
scénarios haut et bas de l'AEN

1. Depuis la date du 31 décembre 2006 à laquelle ont été arrêtées les informations exploitées 
pour élaborer les projections de l’AEN, il ressort d’événements communiqués par les organes 
d’information et de déclarations attribuées à des représentants officiels des gouvernements que 
ces derniers sont de plus en plus nombreux à envisager de recourir à l’énergie nucléaire pour 
répondre aux hausses prévues de la demande d’électricité. De ce fait, les projections employées 
dans cet ouvrage pourraient se révéler pessimistes (de 4 à 5 % et de 5 à 14 % respectivement dans 
les scénarios de faible et de forte croissance jusqu’en 2030). Toutefois, comme plusieurs de ces 
déclarations émanent de pays ayant peu d’expérience de la production d’électricité nucléaire et 
de sa réglementation, il n’a pas été jugé justifié de modifier les projections effectuées jusqu’en 
2030.
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la puissance nucléaire installée devrait se situer entre 580 et 1 400 gigawatts 
(GWe) contre 372 GWe en 2007. En d’autres termes, le scénario haut prévoit 
une hausse de la puissance installée d’ici 2050 légèrement supérieure à 
1 000 GWe contre une progression d’un peu plus de 200 GWe dans le scénario 
bas.

Ces projections donnent une contribution de l’énergie nucléaire à l’offre 
totale d’énergie qui se situe entre 5 % et 12 % en 2050, contre 6 % aujourd’hui, 
si l’on adopte le scénario de référence des ETP de l’AIE. La part du nucléaire 
dans l’offre d’électricité se situera entre 9 % dans le scénario de faible crois
sance de l’AEN et 22 % dans le scénario de forte croissance, comparé aux 16 % 
actuels.

Les scénarios de l’AEN ont été établis pour différentes régions. (Les défi
nitions des régions employées sont reproduites à l’annexe 2). Les résultats 
présentés sur la figure 3.12 montrent l’évolution de la puissance nucléaire 
installée région par région entre 2004 et 2050.

Dans le scénario haut, toutes les régions connaissent une forte crois
sance de la puissance nucléaire installée, notamment les pays de l’OCDE. 
Dans le scénario bas, les pays européens de l’OCDE voient cette puissance 
diminuer. En Chine et en Inde, en revanche, elle augmente vigoureusement 
dans les deux scénarios. Dans le scénario bas, ces deux pays enregistrent 
les plus importantes augmentations de leur puissance installée de toutes les 
régions. 
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Figure 3.12 : Projections de changements de la puissance nucléaire installée
entre 2004 et 2050
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Figure 3.13 : Puissance nucléaire installée par région
dans le scénario haut

0

20

40

60

80

100

120

140

Économies en transition
Reste du monde
Inde
Fédération de Russie

Chine

G
W

e

OCDE Paci�que
OCDE Europe
OCDE Amérique du Nord

2050204520402035203020252020201520102006

Figure 3.14 : Puissance nucléaire installée par région
dans le scénario bas



119

Les figures 3.13 et 3.14 représentent les projections de la puissance 
installée totale par région dans les scénarios haut et bas respectivement. 
Dans le scénario haut, les trois régions de l’OCDE sont celles qui affichent 
les plus fortes puissances installées régionales. Toutefois, la puissance 
installée totale des pays de l’OCDE est multipliée par trois seulement entre 
2006 et 2050, tandis que celle de la Chine et de l’Inde est multipliée par 16 
et 25 respectivement. Dans le scénario bas, la puissance installée ne varie 
pas de manière significative dans les régions OCDE d’Amérique du Nord 
et d’Europe jusqu’en 2050. Dans la région Pacifique, la puissance installée 
devrait augmenter d’environ 50 % d’ici 2050 et, comme dans le scénario haut, 
la Chine et l’Inde afficheront les rythmes de croissance les plus soutenus 
(augmentations d’un facteur 9 et d’un facteur 12 respectivement).

Comparaison avec d’autres études
Des projections de la puissance nucléaire installée en 2030 et 2050 ont été 
établies par plusieurs autres organisations ou peuvent être déduites des 
données qu’elles ont publiées sur la production d’électricité nucléaire. Cela 
recouvre les chiffres de l’électricité nucléaire qui figurent dans les scénarios 
énergétiques établis par l’AIE (WEO et ETP), l’AIEA et l’EIA, décrits cidessus 
et les scénarios d’évolution de la puissance nucléaire installée bâtis par la 
World Nuclear Association (WNA, 2005). Les figures 3.15 et 3.16 permettent de 
comparer l’éventail de ces projections avec les résultats obtenus par l’AEN 
pour ses deux scénarios de croissance forte et faible. 

Ces chiffres montrent que les projections de l’AEN pour 2030 concordent 
en général avec ceux d’autres organisations. Les projections du scénario haut 
de l’AEN sont légèrement inférieures à l’estimation la plus élevée de l’AIEA 
et au scénario « Audelà du scénario de rechange » du WEO. En revanche, 
elles sont nettement inférieures à l’estimation la plus élevée du WNA. Pour 
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Figure 3.15 : Intervalles de variation
de la puissance nucléaire installée prévue en 2030
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2050, le scénario haut de l’AEN est légèrement supérieur à la projection la plus 
élevée de la puissance nucléaire installée donnée par le GIEC et à peu près 
égale au double de la projection obtenue dans le scénario de rechange des 
ETP. Le chapitre 11 traite des répercussions de ces évolutions sur le rythme 
de construction des réacteurs et montre que, même dans le scénario haut de 
l’AEN, l’industrie devrait être capable d’assurer cette croissance.

On notera que toutes les projections présentées cidessus ont été effectuées 
en 2007 ou au début de 2008 et donc ne tiennent pas compte des évolutions 
les plus récentes, en particulier du nouvel intérêt manifesté par de nombreux 
pays pour l’option nucléaire. Par ailleurs, toutes ces projections, y compris 
les scénarios de l’AEN, reposent sur l’hypothèse que l’énergie nucléaire est 
utilisée presque exclusivement pour produire de l’électricité alors qu’elle 
pourrait servir à d’autres fins comme la production d’hydrogène, le dessa
lement de l’eau de mer et le chauffage urbain (voir chapitre 13). Si ces autres 
applications devaient prendre de l’importance, la contribution de l’énergie 
nucléaire à l’offre totale d’énergie pourrait être nettement supérieure.
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Points clés

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) •	
des Nations Unies a publié son dernier grand rapport d’évaluation en 2007. 
Selon ce rapport, la probabilité est très grande (90 %) qu’un changement 
climatique soit en cours et qu’il soit dû principalement aux émissions de 
CO2 résultant de l’utilisation des combustibles fossiles par l’homme. La tem
pérature moyenne de la planète a augmenté d’environ 1°C depuis le début 
de l’ère industrielle, engendrant des conséquences climatiques, environne
mentales et sociales déjà perceptibles. En l’absence d’efforts acharnés pour 
réduire les émissions, il est probable que cette température s’élèvera d‘au 
moins 3°C supplémentaires d’ici le milieu du siècle, ce qui aura des consé
quences potentiellement catastrophiques.

Les analyses du GIEC montrent que pour contenir les conséquences du •	
réchauffement climatique à un niveau supportable, il faudrait limiter les 
concentrations atmosphériques de CO2 à 450 parties par million (ppm) à 
l’horizon 2050, ce qui provoquerait une élévation de la température moyenne 
mondiale d’environ 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Pour y parvenir, 
il faudrait ramener les émissions de CO2 à environ 13 gigatonnes (Gt) par 
an d’ici 2050, chiffre à comparer aux 60 Gt/an qui, d’après les évaluations, 
seront produites à cette date si aucune mesure sérieuse n’est prise, et aux 
27 Gt produites en 2005.

Les données du GIEC montrent aussi que les centrales électriques sont le •	
premier émetteur de CO2 (27 %) et celui dont les émissions augmentent le 
plus vite.

L’énergie nucléaire est une source d’énergie qui permet de produire de •	
l’électricité sans quasiment émettre de CO2. L’énergie nucléaire et les 
énergies renouvelables produisent des émissions de CO2 négligeables par 
rapport à tous les combustibles fossiles.

Si l’énergie nucléaire remplaçait le combustible le plus polluant et le plus •	
riche en carbone utilisé pour produire de l’électricité en base, à savoir le 
charbon, les économies engendrées avec le scénario haut de l’AEN décrit 
au chapitre 3 représenteraient près de 12 Gt de CO2 par an en 2050, chiffre à 
rapprocher de l’objectif de 13 Gt/an d’émissions totales de CO2 à cette date.

Les analyses réalisées par le GIEC et d’autres montrent qu’il faudra relever •	
un véritable défi pour parvenir à limiter les concentrations atmosphériques 
de CO2 à 450 ppm ou moins. Il faudra probablement mobiliser tous les 
moyens imaginables pour réduire les émissions. Un seul scénario examiné 
dans cette étude (AIE WEO 2007, scénario Stabilisation 450) propose une 
combinaison de facteurs de nature à atteindre cet objectif. Cela passe par 
d’énormes gains d’efficacité au stade de la production et de l’utilisation de 
l’énergie, un développement massif des énergies renouvelables, l’intro
duction d’importantes capacités de capture et de stockage de car bone et un 
développement de la filière nucléaire encore plus ambitieux que ne l’envisage 
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le scénario haut de l’AEN. En effet, de toutes les filières technologiques (par 
opposition aux gains d’efficacité), c’est l’énergie nuclé aire qui contribue le 
plus à la réduction des émissions. C’est aussi la seule filière apte à réduire 
les émissions de carbone qui a démontré sa capacité à obtenir des résultats 
à l’échelle requise.

On sait que d’autres émissions de gaz et de particules liées à l’utilisation des •	
combustibles fossiles ont des effets très nuisibles sur la santé. Les ana lyses 
du cycle de vie des différentes filières de production d’électricité montrent 
que l’énergie nucléaire (émissions radioactives comprises) est une des 
filières les plus efficaces pour prévenir les effets sanitaires induits par les 
émissions.

Le concept de « coûts externes » a été élaboré pour prendre en compte les •	
conséquences d’activités non intégrées dans les coûts. Les évaluations qui 
tiennent compte des externalités sur tout le cycle de la production d’élec
tricité montrent que la filière nucléaire est l’une des moins coûteuses sur 
l’ensemble du cycle si l’on ajoute les coûts externes aux coûts directs.

Le Protocole de Kyoto est le premier traité international qui se donne •	
pour objectif de réduire les émissions de CO2. Pourtant, il n’admet pas le 
nucléaire dans le cadre de son mécanisme pour un développement propre, 
ni dans celui de l’application conjointe. En outre, la période d’application de 
ce protocole est si courte qu’il n’aurait pas eu une grande influence sur les 
décisions d’investissement dans des centrales électriques. Le processus de 
négociation d’un nou veau traité est lancé. Étant donné que la production 
d’électricité est le secteur le plus polluant et que ses émissions augmen
tent plus que dans tout autre secteur, le nouveau traité devra trouver des 
mécanismes plus efficaces pour encourager les pays à adopter des solutions 
énergétiques propres.

4.1 Introduction
Le bienêtre élémentaire de l’homme dépend de l’énergie dont il dispose pour 
se chauffer et pour cuire ses aliments. Quant à l’industrialisation de la société, 
elle n’a été rendue possible que par l’accès à une offre énergétique abondante 
pour fabriquer des produits manufacturés, développer les transports et 
pratiquer une agriculture intensive. La croissance démographique est allée 
de pair avec la croissance industrielle, principalement du fait d’une longévité 
humaine accrue et de la capacité redoublée des sociétés industrielles à sub
venir aux besoins d’une population plus nombreuse, bien que la population 
des pays industrialisés ait tendance à se stabiliser lorsque la natalité diminue 
en réponse à une baisse de la mortalité infantile. Quoi qu’il en soit, croissance 
démographique et industrialisation ont engendré une croissance spectaculaire 
de la demande d’énergie.

Grâce à l’avancée des connaissances scientifiques et au développement de 
moyens de surveillance de la pollution et de lutte antipollution, la qualité de 
l’air et de l’eau a pu être sensiblement améliorée dans la plupart des pays 
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de l’OCDE, surtout depuis une trentaine d’années. On peut citer, à titre 
d’exemples, la lutte contre les principaux polluants atmosphériques provenant 
des processus industriels utilisant des combustibles fossiles et la réduction 
du volume des effluents liquides rejetés dans les rivières ou dans la mer. Bien 
souvent, des normes nationales ou internationales ont dû être définies à cet 
effet.

Un exemple caractéristique à cet égard est la prise de conscience, dans les 
années 70, que les chlorofluorocarbones (couramment utilisés dans les systèmes 
de réfrigération, dans les extincteurs d’incendie et dans divers processus 
industriels) appauvrissaient la couche d’ozone stratosphérique. Cette prise de 
conscience a conduit à une action internationale visant à interdire la production 
de ces substances chimiques et a abouti au Protocole de Montréal entré en 
vigueur en 1989. Depuis lors, la couche d’ozone se reconstitue progressivement 
bien qu’un retour à la normale ne soit pas attendu avant plusieurs décennies. 
Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’ONU, a dit du Protocole de Montréal 
qu’il était « peutêtre à ce jour le seul accord international ayant donné d’aussi 
bons résultats ».

Deux grands problèmes liés à la pollution n’ont pas été résolus : le réchauf
fement climatique, dont on pense généralement qu’il est dû aux émissions de 
gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines, et la hausse de la 
mortalité et de la morbidité due aux émissions de particules fines. L’énergie 
nucléaire peut grandement contribuer à atténuer ces deux problèmes.

4.2 Émissions de gaz à effet de serre (GES)

4.2.1 Causes et conséquences du réchauffement climatique
Un rapport récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC, 2008) conclut que le changement climatique est une réalité et que 
les sources de gaz à effet de serre anthropiques en sont la cause principale. La 
combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) destinée 
à la production d’énergie est une source importante de dioxyde de carbone 
(CO2), principal gaz à effet de serre.

Comme le montre la figure 4.1, les émissions totales de CO2 dues à la 
combustion de combustibles fossiles ont crû de façon exponentielle depuis 
1870 et elles ont presque doublé depuis 1970. L’industrialisation rapide des 
pays en développement, en particulier la Chine et l’Inde, devrait engendrer 
une croissance similaire dans les 25 prochaines années (CDIAC, 2008).

La figure 4.2, qui retrace l’évolution de la température moyenne de la planète 
de 1850 à 2007, montre que les années 1998 et 2002 à 2006 ont été les plus 
chaudes de cette période de 157 ans.

L’effet de serre doit son nom à ce que certains gaz atmosphériques jouent 
un rôle supposé analogue à celui des parois de verre d’une serre. Les GES 
(transparents au spectre visible, mais dotés d’une forte capacité d’absorption 
du rayonnement infrarouge) permettent au rayonnement à courte longueur 
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d’onde contenant l’essentiel de l’énergie solaire d’atteindre la Terre, mais ils 
diminuent la quantité d’énergie réfléchie sous forme de rayonnement infra
rouge (de longueur d’onde supérieure). Le principal gaz à effet de serre est 
le dioxyde de carbone (CO2), mais d’autres gaz comme le méthane (CH4), le 
dioxyde d’azote (NO2) et les fluorocarbones, contribuent à l’effet de serre.

La figure 4.3 montre la contribution de différents facteurs au changement 
climatique depuis 1900. On peut voir que les gaz à effet de serre jouent un 
rôle dominant depuis 1960 environ. Leur effet s’est accru considérablement 
dans les trente dernières années et il devrait continuer à s’accroître dans les 
trente prochaines années si les tendances actuelles demeurent. La figure 4.3 
compare aussi l’effet modélisé des facteurs du changement climatique sur 
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Figure 4.1 : Évolution des émissions de CO2

émanant de la combustion de combustibles fossiles 

Source : CDIAC (2008).
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l’évolution de la température avec les observations effectuées et elle révèle 
une bonne concordance. Si les modèles climatiques sont évidemment et 
nécessairement complexes, la communauté scientifique est de plus en plus 
convaincue du changement climatique et de ses causes. Le GIEC a conclu que 
« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à 
l’échelle du globe, une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et 
de l’océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau 
moyen de la mer… L’essentiel de l’élévation de la température moyenne du 
globe observée depuis le milieu du 20e siècle est très probablement attribuable 
(probabilité > 90 %) à la hausse des concentrations de GES anthropiques » 
(GIEC, 2008).

Le réchauffement planétaire a des effets considérables sur l’environnement 
et on peut s’attendre à ce que la poursuite de ce phénomène accroisse ces 
effets. Selon le GIEC (2008), les tendances observées sont les suivantes :

Élévation de la température moyenne. Onze des douze dernières années •	
comptent parmi les plus chaudes depuis 1850.
Accroissement des précipitations et de la fréquence des épisodes de fortes •	
précipitations.
Diminution de la présence glaciaire sur terre. Les glaciers de montagne •	
reculent nettement depuis la fin du 19e siècle. La perte de masse des glaciers 
et de l’inlandsis groenlandais s’accélère.
Depuis 1978, diminution de l’étendue annuelle moyenne des glaces dans •	
l’océan Arctique et de l’étendue minimale de la glace arctique en été.
Élévation du niveau moyen de la mer de 1,8 mm/an depuis 1961 et de •	
3,1 mm/an depuis 1993 sous l’effet de la dilatation thermique, de la fonte 
des glaciers, des calottes glaciaires et des nappes glaciaires polaires.
Le GIEC a modélisé le réchauffement de la surface du globe attendu au 

prochain siècle dans une série de scénarios regroupés en quatre familles (A1, 

Figure 4.3 : Facteurs du changement climatique
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A2, B1, B2) représentant chacune différentes trajectoires de développements 
démographiques, sociaux, économiques, technologiques et environnementaux 
et engendrant des niveaux d’émissions de GES différents. Les résultats de cette 
modélisation sont résumés à la figure 4.4. Les scénarios les plus pénalisants en 
termes de réchauffement (A1F, A1B et A2) sont ceux dont les actions correc
tives sont les moins efficaces, autrement dit qui ne modifient pas vraiment 
les tendances. Les scénarios B1 et B2 décrivent un monde caractérisé par un 
ralentissement de la croissance économique et démographique et l’utilisation 
de technologies plus propres et respectueuses des ressources. Le scénario 
A1T est une variante du scénario A1 qui en reprend les mêmes hypothèses de 
croissance économique et démographique mais avec une forte composante 
d’énergies non fossiles. Selon le modèle du GIEC, l’augmentation de la tempé
rature moyenne du globe se situera probablement entre 2 et 4,5°C, avec une 
valeur la plus probable d’environ 3°C, et elle ne sera très probablement pas 
inférieure à 1,5°C.

Le GIEC décrit en détail les conclusions de son évaluation de l’impact du 
changement climatique dans le rapport de son groupe de travail II (GIEC, 
2007a). Il conclut que :

De nombreux systèmes physiques et biologiques naturels sont affectés par •	
le réchauffement climatique. Des preuves substantielles permettent de dire 
que le réchauffement récent observé influe désormais fortement sur les 
systèmes biologiques terrestres et marins.

La fréquence et l’intensité des événements extrêmes, météorologiques, •	
climatiques et liés au niveau de la mer, vont très probablement s’accentuer.

Figure 4.4 : Fourchettes de prévisions du réchauffement
de la surface du globe
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Certains événements climatiques de grande ampleur peuvent avoir des •	
effets considérables, surtout audelà du 21e siècle.

Beaucoup d’impacts peuvent être évités, réduits ou retardés par atténuation. •	
Un portefeuille de mesures d’adaptation et d’atténuation peut diminuer les 
risques associés au changement climatique.

La fonte des nappes polaires glaciaires provoquerait une élévation du niveau 
de la mer de plusieurs mètres qui aurait pour conséquences de modifier pro
fondément les côtes littorales et d’inonder les basses terres. Les deltas fluviaux 
et les petites îles seraient les plus touchés. Même si ces bouleversements ne 
devraient se produire qu’à une échelle millénaire, on ne peut pas exclure une 
élévation plus rapide du niveau de la mer à une échelle centenaire.

Le changement climatique aura probablement quelques effets irréver sibles. 
Environ 20 à 30 % des espèces recensées seront probablement exposées à un 
risque d’extinction accru si le réchauffement climatique moyen dépasse 1,5 à 
2,5°C (par rapport à la période 19801999). Si la température mondiale moyenne 
du globe s’élève de plus de 3,5°C environ, les modèles prévoient l’extinction 
d’un pourcentage substantiel d’espèces (40 à 70 % des espèces recensées) dans 
le monde. On notera que la température du globe était plus élevée de 6°C à 
la fin du permien, il y a 250 millions d’années, lorsque 95 % des espèces ont 
disparu à la suite d’une extinction massive, mais des causes autres que le 
réchauffement climatique ont pu jouer un rôle important.

4.2.2 Sources des gaz à effet de serre
En 2005, les concentrations atmosphériques de CO2 (379 parties par million 
ou ppm) et de CH4 (1 774 parties par milliard ou ppb) ont largement excédé 
l’intervalle de variation naturelle des 650 000 dernières années. La cause pre
mière de la hausse de la concentration de CO2 est l’utilisation des combustibles 
fossiles ; le changement d’occupation des sols y contribue aussi, mais dans 
une moindre mesure. Il est très probable que l’augmentation observée de la 
concentration de CH4 soit surtout due à l’agriculture et à la forte croissance de 
l’utilisation du méthane comme combustible. Quant à la hausse de la concen
tration de N2O, autre gaz à effet de serre important, elle est essentiellement 
due à l’agriculture.

En l’absence de mesures d’atténuation de ces émissions, c’estàdire en sup
posant que les combustibles fossiles continueront d’occuper une place prédo
minante dans la structure énergétique mondiale jusqu’en 2030 et audelà, les 
scénarios du GIEC (2007a) et d’autres anticipent un accroissement des émis
sions globales de GES de 25 à 90 % (en équivalent CO2) entre 2000 et 2030. Si 
les émissions de GES continuent au même rythme ou à un rythme accéléré, 
elles aggraveront probablement le réchauffement climatique et provoqueront 
de nombreuses modifications du système climatique de la planète au cours du 
21e siècle, à une échelle beaucoup plus grande qu’au 20e siècle.

Plusieurs scénarios d’émissions du GIEC (GIEC, 2000) prévoient un réchauf
fement d’environ 0,2°C par décennie dans les deux prochaines décennies. 
Même si les concentrations de tous les aérosols et gaz à effet de serre étaient 
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maintenues aux niveaux de 2000, un réchauffement d’environ 0,1°C par 
décennie serait attendu. Audelà, les prévisions de température dépendent des 
différents scénarios d’émissions.

Comme le montre la figure 4.5, le CO2 issu de la combustion des combus
tibles fossiles est le principal gaz à effet de serre anthropique. Les émissions 
annuelles ont augmenté d’environ 80 % entre 1970 et 2004.

La figure 4.6 indique les différentes sources d’émission de CO2 dans les trois 
dernières décennies. La production d’électricité domine largement, avec quel
que 27 % des émissions anthropiques totales, soit le double de la deuxième 
source. C’est aussi dans ce secteur que les émissions de CO2 ont le plus aug
menté depuis 1970. La production d’électricité est donc clairement un problème 
majeur et les prévisions examinées au chapitre 3 montrent qu’elle continuera 
à représenter une grande partie de l’énergie primaire dans l’avenir.

Lorsque la question de la réduction des émissions de CO2 est évoquée, 
l’énergie nucléaire est souvent considérée comme un moyen potentiel de rem
placement d’une partie des combustibles fossiles. Elle pourrait même contri
buer davantage à la réduction des émissions si elle était utilisée pour d’autres 
besoins énergétiques (voir chapitre 13).
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4.2.3  Émissions de CO2 liées à la production d’électricité  
et impact du nucléaire

Parmi les combustibles fossiles, le charbon produit beaucoup plus de dioxyde 
de carbone par unité d’énergie produite que le pétrole ou le gaz et il est respon
sable de 40 % des émissions totales de CO2 alors qu’il ne représente que 25 % 
des approvisionnements totaux en énergie primaire. Inversement, à produc
tion d’énergie équivalente, le gaz n’émet qu’environ moitié moins de CO2 que 
le charbon. Le nucléaire, comme l’hydraulique et les autres énergies renou
velables, n’émet quasiment pas de CO2 directement. Sur l’ensemble du cycle, 
il produit indirectement une quantité extrêmement faible de CO2 qui résulte 
de l’utilisation de combustibles fossiles à divers stades tels que l’extraction de 
l’uranium, la construction des installations et le transport.

La figure 4.7 et le tableau 4.1 comparent les émissions de GES des différentes 
filières énergétiques sur l’ensemble de leur cycle calculées à partir d’une série 
d’estimations et d’hypothèses. Les émissions sont exprimées en kilogrammes 
d’équivalent CO2 par kWh. Le lignite engendre les plus fortes émissions de GES, 
suivi de près par la houille. De toutes les filières fossiles, c’est le gaz naturel qui 
produit le moins de GES. Les émissions de GES des filières du nucléaire et des 
énergies renouvelables sont d’un à deux ordres de grandeur inférieures à celles 
des filières fossiles. Parmi les énergies renouvelables, l’hydraulique et l’éolien 
ont de meilleures performances que le photovoltaïque (PV) et la cogénération 
à base de bois. Le nucléaire rivalise avec les meilleures énergies renouvelables, 
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Figure 4.7: Émissions de gaz à effet de serre de
certaines filières énergétiques

Note : Les données sont pour les émissions moyennes de l'UCTE 
(Union pour la coordination du transport de l'électricité). Lors de
la collecte des données, les pays membres de l'UCTE étaient :
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie, le Danemark (membre associé), l'Espagne, la France, la
Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal,
l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Serbie-Montenegro,
la Slovénie et la Suisse.

Source : d'après Dones et al. (2004).
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Tableau 4.1 : Émissions moyennes de CO2 par source d’énergie
(kg CO2/kWh)

Filière énergétique Émissions moyennes de CO2 

Lignite 1,2

Houille   1,07 

Pétrole  0,9 

Gaz naturel (cycle combiné)  0,4

Photovoltaïque solaire     0,060

Éolien (en mer)     0,014

Éolien (terrestre)     0,011

Nucléaire     0,008

 Hydraulique     0,005
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seule l’hydraulique ayant des émissions spécifiques plus faibles sur l’ensemble 
du cycle.

À l’heure actuelle, la production électronucléaire permet à l’humanité de 
réduire ses émissions de CO2 de 2,2 à 2,6 Gt/an par rapport à une produc
tion équivalente à base de charbon, ou de 1,5 Gt si l’on considère la structure 
énergétique moyenne actuelle de la production mondiale d’électricité. Sans 
le nucléaire, les pays de l’OCDE produiraient aujourd’hui environ un tiers de 
CO2 de plus. Dans les différents scénarios de l’AIE, l’énergie nucléaire est un 
élément important d’un portefeuille équilibré (AIE, 2006b), comme on le verra 
plus loin.

La figure 4.8 indique la production annuelle totale d’électricité d’origine 
nucléaire de 1971 à 2004 (AIE, 2006b) ainsi que la valeur calculée des émissions 
évitées, en équivalent CO2, en supposant que le nucléaire remplace le charbon, 
hypothèse la plus probable puisque ces deux sources d’énergie produisent de 
l’électricité en base.

Sur cette période, les émissions totales de CO2 dues à la production d’électri
cité d’origine fossile se sont élevées à 218 Gt et les économies totales réalisées 
grâce à l’énergie nucléaire ont représenté 58 Gt équivalent CO2. Ainsi, l’énergie 
nucléaire, bien qu’étant dans sa prime jeunesse pendant la première partie de 
cette période, a économisé environ 21 % des émissions qui auraient été engen
drées autrement. Si le rythme de construction de nouveaux réacteurs n’avait 
pas chuté au milieu des années 80 (voir chapitre 1), les économies auraient été 
bien supérieures.
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4.2.4 Le Protocole de Kyoto et les scénarios possibles
Le Protocole de Kyoto a été établi en 1997 pour mettre en œuvre la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée 
en 1992. Cette convention a pour objectif ultime de « stabiliser les concentra
tions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Le Protocole de 
Kyoto vise à réduire les émissions globales de six gaz à effet de serre : dioxyde 
de carbone, méthane, oxyde nitreux, hexafluorure de soufre, hydrofluoro
carbures (HFC) et hydrocarbures perfluorés (PCF). Il est entré en vigueur en 
février 2005 et sa première période d’engagement s’achève en 2012.

En mai 2008, 182 Parties avaient ratifié le protocole. Trentesix pays indus
trialisés et l’Union européenne (désignés sous le nom de Parties de l’Annexe 1) 
se sont engagés, après ratification, à réduire leurs émissions de GES en dessous 
du niveau spécifié pour chacune d’elle dans le protocole. Les ÉtatsUnis n’ont 
pas encore ratifié le protocole. Enfin, 146 pays ont ratifié le protocole mais n’ont 
d’autre obligation que de surveiller et de notifier leurs émissions, ce qui reflète 
le fait qu’ils sont économiquement moins avancés et qu’ils émettent moins 
de GES. Cependant, les émissions de quelques Parties hors Annexe 1 ont for
tement augmenté depuis l’adoption du protocole et il faudra en tenir compte 
dans un futur protocole.

Objectifs de Kyoto
Les Parties de l’Annexe 1 qui ont ratifié le protocole ont pour objectif juridique
ment contraignant de réduire les émissions en moyenne mondiale de six gaz 
à effet de serre de 5,2 % en moyenne pendant la période 20082012 par rapport 
au niveau de 1990. Si l’on compare avec le niveau des émissions attendu en 
2010 en l’absence de protocole, cette limitation représente une réduction de 
29 %. L’accord final ratifié signifie que le Protocole de Kyoto bénéficie du sou
tien de pays participants produisant environ 63 % des émissions de dioxyde 
de carbone. Le Protocole de Kyoto est le premier accord global juridiquement 
contraignant conclu pour réduire les gaz à effet de serre.

Si des pays participants ne respectent pas leur engagement pour 2012, ils 
devront réaliser les réductions promises pour cette première période d’engage
ment majorées de 30 % pendant la période d’engagement suivante. Chaque pays 
a élaboré ses propres méthodes pour atteindre ses objectifs. Les Parties peuvent 
compenser leurs émissions en augmentant le volume des GES retirés de l’atmos
phère au moyen de « puits » de carbone. Les activités éligibles sont le boisement, 
le reboisement, la gestion forestière, la gestion des terres cultivées et des pâtu
rages ainsi que la revégétalisation. Les GES retirés de l’atmosphère au moyen de 
ces puits éligibles donnent droit à des crédits appelés « unités d’absorption ».

Mécanismes de flexibilité
Le Protocole de Kyoto prévoit aussi des mécanismes de flexibilité qui permettent 
aux pays de l’Annexe I de remplir leurs objectifs en se procurant des unités de 
réduction des émissions selon un des modes suivants :
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Échanges financiers avec des Parties hors Annexe 1 dans le cadre du •	
Mécanisme pour un développement propre (MDP). Les Parties de l’Annexe 1 
peuvent investir dans des projets de réduction de gaz à effet de serre dans 
des pays hors Annexe 1 et utiliser les unités de réduction certifiée des 
émissions ou CER (« certified emissions reductions ») ainsi obtenues pour 
atteindre leurs propres objectifs. Le MDP vise aussi à aider les parties hors 
Annexe 1 à réaliser un développement durable et à contribuer à atteindre 
l’objectif ultime de la CCNUCC.

Auprès d’autres Parties de l’Annexe 1 dans le cadre d’un mécanisme d’ap•	
plication conjointe grâce auquel une Partie de l’Annexe 1 peut mettre en 
œuvre des projets de réduction des émissions (amélioration de l’efficacité 
énergé tique, par exemple) ou d’augmentation de l’absorption de gaz à effet 
de serre dans des puits (reboisement, par exemple) sur le territoire d’une 
autre Partie de l’Annexe 1 et comptabiliser dans ses propres objectifs les 
unités de réduction des émissions ou ERU (« emissions reduction units ») 
ainsi obtenues.

Auprès d’autres Parties de l’Annexe 1 qui ont des droits excédentaires. Un •	
pays de l’Annexe 1 peut transférer une partie des émissions qui lui ont été 
attribuées sous la forme d’unités de quantité attribuée à un autre pays de 
l’Annexe 1 qui juge relativement plus difficile d’atteindre ses objectifs. Il 
peut pareillement transférer des CER, des ERU ou des unités d’absorption 
qu’il a acquis par le biais du MDP, de l’application conjointe ou de puits de 
carbone.

L’expression « application conjointe » ne figure pas explicitement dans l’article 6 
du protocole qui définit ce mécanisme, mais elle est couramment utilisée 
par commodité. Dans la pratique, les projets d’application conjointe sont plus 
susceptibles d’être mis en œuvre dans les économies en transition qui offrent 
généralement davantage de possibilités de réduction des émissions à faible coût.

Le Protocole de Kyoto a institué un Conseil exécutif du MDP pour évaluer et 
approuver les projets prévus dans les pays hors Annexe 1 avant d’attribuer des 
CER. Seules les unités de réduction certifiée des émissions attribuées par le 
Conseil exécutif du MDP peuvent être acquises ou cédées.

Ainsi, les Parties hors Annexe 1 n’ont pas d’obligations de réduction de leurs 
émissions de GES, mais si un projet de ce type (Projet de gaz à effet de serre) 
est mis en œuvre dans un de ces pays, il bénéficie de « crédits carbone » qui 
peuvent être vendus à des Parties de l’Annexe 1. Ces crédits carbone étant des 
instruments négociables dont le prix est transparent, des investisseurs finan
ciers ont commencé à en acheter dans le seul but d’en faire le négoce.

    Le Protocole de Kyoto autorise les pays de l’Annexe 1 à se regrouper pour 
former un ensemble qui devra respecter un plafond d’émissions global et qui 
sera considéré comme une seule entité pour vérifier le respect des engage
ments. L’Union européenne a choisi d’être traitée comme une entité et a créé 
un système communautaire d’échange de quotas d’émissions. Cette option a 
nécessité un accord pour la répartition des efforts de réduction des émissions 
entre les États membres en tenant compte de leur spécificité.
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Progrès réalisés dans le respect des engagements
Le bilan est variable en ce qui concerne le respect des engagements. Confor
mément aux engagements de l’UE, les 15 premiers États membres sont tenus 
de réduire collectivement leurs émissions de 8 % par rapport au niveau de 1990 
sur la période de 2008 à 2012. Les programmes et les politiques mis en œuvre, 
complétés par l’achat de crédits carbone sur le marché international, devraient 
permettre à l’UE de dépasser ses objectifs et de réduire ses émissions de 9,3 % 
d’ici 2010.

Le RoyaumeUni a dépassé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre qui s’élèvent à 12,5 % dans le cadre du Protocole de Kyoto. Récem
ment, ce pays a indiqué qu’il ne réussira pas à atteindre l’objectif qu’il s’était 
luimême imposé d’une réduction de ses émissions de CO2 de 20 % en 2010 et 
que ses performances devraient plutôt se situer entre 15 et 18 %. La France et 
l’Allemagne progressent à un rythme qui devrait leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs et elles espèrent y parvenir.

Quelques pays comme l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie 
et le Portugal ont enregistré une forte augmentation de leurs émissions et il 
est peu probable qu’ils réussissent à respecter leurs engagements. Ces pays 
ont toutefois affecté des fonds à l’achat de crédits sur le marché international. 
En outre, leurs excédents d’émissions pourraient être compensés par d’autres 
États membres qui ont dépassé leurs objectifs.

Le Japon a pour objectif de réduire ses émissions de GES de 6 % par rapport 
au niveau de 1990. Comme ses émissions dépassent actuellement de 13 % le 
niveau de 1990, il lui sera difficile de respecter ses engagements au titre du 
Protocole de Kyoto mais il est toujours déterminé à y parvenir. Il est probable 
qu’il fera largement appel au marché international de l’échange de droits 
d’émission.

L’énergie nucléaire et le Mécanisme pour un développement 
propre
Le MDP a pour objet « …d’aider les Parties ne figurant pas à l’Annexe 1 à par
venir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de 
la Convention, et d’aider les Parties visées à l’Annexe 1 à remplir leurs engage
ments chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions… ». Bien que 
l’énergie nucléaire puisse manifestement jouer un rôle majeur dans la réduc
tion des émissions de CO2, les nouveaux projets nucléaires ne sont pas accep
tés au titre du MDP.

Lors de la 6e Conférence des Parties (COP6) de la CCNUCC en 2000, une 
forte opposition s’est manifestée à l’égard de la prise en compte des unités de 
réduction certifiée des émissions des centrales nucléaires pour le respect des 
engagements au motif que les problèmes de disponibilité limitée des ressources, 
de sûreté, de stockage définitif des déchets radioactifs et de prolifération des 
armes nucléaires suscitent des interrogations quant au caractère durable de 
l’énergie nucléaire. Il a été aussi indiqué que le MDP devrait être limité aux 
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petits projets sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Les 
projets à grande échelle tels que les centrales nucléaires, la capture et le 
stockage du carbone, de même que les grands projets hydroélectriques ne sont 
pas réputés s’inscrire dans le cadre du développement durable. Cependant, si 
l’énergie nucléaire ne peut pas être prise en compte pour l’échange de crédits 
d’émissions avec des pays ne figurant pas à l’Annexe 1, les pays de l’Annexe 1 
peuvent recourir à l’énergie nucléaire dans leur structure énergétique pour 
respecter leurs objectifs au titre du Protocole de Kyoto.

Jusqu’à présent, les objectifs et les mécanismes de flexibilité ne se rapportent 
qu’à la période d’engagement 20082012 du protocole. Bien que l’entrée en 
vigueur du Protocole de Kyoto soit de nature à renforcer la pertinence des filières 
n’émettant pratiquement pas de carbone, comme le nucléaire, c’est audelà 
de 2012 que cette énergie pourra véritablement contribuer à la réduction des 
émissions de GES. C’est également à cette échéance que la réflexion sur la 
place de l’énergie nucléaire dans une perspective de développement durable 
prendra toute son importance (AEN, 2002).

Conférence de Bali et Kyoto 2
La période d’engagement du Protocole de Kyoto s’achève en 2012. Le débat 
intergouvernemental sur les nouvelles actions à mener pour lutter contre le 
changement climatique s’est poursuivi très sérieusement lors de la 13e Confé
rence des Parties à la CCNUCC (COP13) qui s’est tenue à Bali en décembre 2007. 
La Conférence a arrêté une « feuille de route » qui lance un processus de négo
ciation de deux ans pour approuver une nouvelle série d’objectifs de réduction 
des émissions qui se substitueront à ceux du Protocole de Kyoto. Une proposi
tion soumise à Bali par l’Union européenne et visant à ce que les pays indus
trialisés réduisent leurs émissions de 25 à 40 % à l’horizon 2020 a été rejetée 
par un bloc de pays incluant le Canada, les ÉtatsUnis et le Japon. Une ques
tion fondamentale à cet égard consiste à déterminer dans quelle mesure les 
réductions des émissions devraient être supportées par les pays industrialisés 
uniquement. Les ÉtatsUnis s’inquiètent de ce que leurs efforts de réduction de 
leurs émissions de GES puissent être annihilés par les effets de la croissance 
en Chine et en Inde.

Les pays en développement font valoir que le niveau de leurs émissions par 
habitant est bien inférieur à celui des pays industrialisés et qu’ils ont le droit 
de poursuivre leur développement industriel sans être soumis aux mêmes 
contraintes que les pays déjà industrialisés. Ainsi, même si la Chine est deve
nue le premier émetteur de GES en 2007 devant les ÉtatsUnis, ses émissions 
par habitant restent bien inférieures à celles des ÉtatsUnis. Le texte final de 
Bali ne mentionne pas d’objectifs spécifiques, mais il reconnaît que l’objectif 
ultime de la Convention nécessite des réductions importantes des émissions 
globales et il souligne l’urgence de la lutte contre le changement climatique.

Le GIEC recommande que le nouvel accord se fixe pour objectif une réduction 
des émissions de GES de 50 % à l’horizon 2050 avec des engagements chiffrés 
pour la période intermédiaire afin de stabiliser le réchauffement climatique 
à 2°C audessus du niveau de l’ère préindustrielle. Un tel objectif implique 
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vraisemblablement que les pays développés réduisent leurs émissions de 
70 à 80 % à cette échéance s’ils veulent donner aux pays en développement 
la possibilité d’une croissance économique. Ce n’est pas pour autant que les 
économies en développement doivent s’exonérer de faire en sorte de réduire au 
minimum les émissions engendrées par leur développement économique.

Le débat sur le remplacement du Protocole de Kyoto, programmé pour une 
future conférence prévue à Copenhague en 2009, devra aboutir à de meilleurs 
mécanismes pour encourager pays développés et en développement à adopter 
des filières énergétiques propres. Les mécanismes prévus par le Protocole de 
Kyoto ont, par exemple, une durée trop courte pour influer sur le choix de 
nouvelles centrales électriques. Il faut aussi de nouveaux mécanismes auto
risant le financement d’infrastructures grâce aux fonds résultant du marché 
des crédits carbone.

La Conférence de Bali a défini un cadre permettant aux entreprises et 
aux pays riches d’acquérir des crédits carbone en finançant des projets de 
protection de la forêt dans les pays en développement. La protection des forêts 
est généralement considérée comme le moyen le plus simple pour atténuer le 
changement climatique.

Le débat est loin d’être clos sur la question de savoir dans quelle mesure ces 
mécanismes doivent associer le plafonnement des émissions avec l’échange de 
crédits carbone plutôt que d’imposer des taxes carbone sur les combustibles 
fossiles. Pareillement, il faudra examiner s’il est opportun que les mécanismes 
futurs continuent d’exclure l’énergie nucléaire, à l’instar du Mécanisme pour 
un développement propre et du mécanisme d’application conjointe en vigueur 
actuellement. L’énergie nucléaire est en effet une ressource énergétique très 
importante qui n’émet pratiquement pas de CO2 et qui a démontré sa capacité 
à produire de l’électricité de façon économique.

4.3 Scénarios de l’offre et de la demande futures d’énergie
Plusieurs organisations ont conçu des scénarios pour prévoir comment 
les émissions de CO2 pourraient être limitées en se fondant sur différentes 
gammes de technologies habilitantes. Plusieurs de ces scénarios sont examinés 
ciaprès. Toutes les analyses mettent en évidence la grande difficulté de cette 
tâche qui nécessitera de multiplier les sources d’économies.

4.3.1  Scénarios du GIEC
Le Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d’émissions (SRES) publié en 
2000 examine 40 scénarios différents présentés à la figure 4.9. Il apparaît 
qu’une réduction des émissions par rapport aux niveaux actuels n’est possible 
qu’avec un petit nombre de ces scénarios. L’examen, par le GIEC, d’une palette 
de scénarios encore plus large (voir tableau 4.2) aboutit à des conclusions 
décourageantes. Pour stabiliser la température du globe à 2°C audessus de la 
température préindustrielle (qui est la température généralement admise comme 
la seule acceptable pour prévenir le risque de conséquences potentiellement 
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Figure 4.9 : Émissions de carbone globales normalisées du secteur énergétique
et industriel pour quatre familles de scénarios SRES
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Note : quatre familles de scénarios sont représentées :      A1,      A2,      B1,      B2.
Source : GIEC (2000).

catastrophiques), il faudrait mettre en œuvre des stratégies énergétiques 
permettant de réduire les émissions d’au moins 50 % à l’hori zon 2050 par 
rapport aux niveaux de 2000, c’estàdire moins de 13 Gt de CO2 par an. Compte 
tenu des relations entre les émissions de CO2, la croissance démographique, la 
croissance du PIB, l’intensité énergétique (énergie/PIB) et l’intensité carbonique 
de l’énergie (CO2/unité d’énergie), réduire les émissions totales de CO2 de 50 % 
d’ici 2050 par rapport aux niveaux actuels implique de réduire l’intensité 
carbonique moyenne de 75 %. Ce scénario repose sur les prévisions actuelles 
de croissance de la population et de la richesse et suppose d’importants gains 
d’efficacité.

Les Chefs d’État et de gouvernement du G8 et ceux de l’Afrique du Sud, du 
Brésil, de la Chine, de l’Inde et du Mexique ont reconnu la difficulté de la tâche 
au Sommet d’Heiligendamm (Allemagne) en juin 2007. Le passage suivant est 
extrait de la Déclaration commune qui a été publiée à l’occasion de ce Sommet :

Nous sommes confrontés à d’importants défis : lutter contre le changement 
climatique et parvenir au développement durable à l’échelle mondiale. Nous 
réaffirmons notre attachement à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques et à ses objectifs, et notre volonté d’atténuer les 
conséquences du changement climatique et de nous adapter en fonction de nos 
responsabilités communes mais différenciées et de nos capacités respectives. 
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a) Noter que la température moyenne du globe à l’équilibre est différente des températures moyennes 
attendues en 2100 en raison de l’inertie du système climatique.
b) Les relations simples Teq = T2xCO2

 x In([CO2]/278)/In(2) et ∆Q = 5,35 x In([CO2]/278) sont utilisées. Les non-
linéarités des rétroactions (incluant, par exemple, la couverture glaciaire et le cycle du carbone) peuvent 
provoquer une dépendance temporelle de la sensibilité climatique effective et accroître les incertitudes 
pour des niveaux de réchauffement plus élevés. La meilleure estimation de la sensibilité climatique (3°C) 
renvoie à la valeur la plus probable, c’est-à-dire au mode de sensibilité climatique PDF (fonction de densité 
de probabilité) cohérent avec l’évaluation de la sensibilité climatique par le GT I et résultant d’un examen 
complémentaire de l’encadré 10.2, figure 2 de la contribution du GT I au IVe rapport d’évaluation (AR4).

c) Les intervalles correspondent à la plage comprise entre les 15e et 85e percentiles de la distribution des 
scénarios postérieurs au 3e rapport du GIEC. Les émissions de CO2 y sont indiquées, ce qui permet de 
comparer les scénarios « gaz multiples » avec les scénarios uniquement CO2.

Noter que ce classement doit être utilisé avec prudence. Chaque catégorie inclut une série d’études allant 
de la limite supérieure à la limite inférieure. Les études ont été classées d’après les objectifs déclarés 
(d’où des incertitudes de modélisation). En outre, la relation utilisée pour relier différentes métriques de 
stabilisation est aussi affectée d’un certain degré d’incertitude.

Source : GIEC (2008).

Tableau 4.2 : Classement des scénarios récents du GIEC 
en fonction de différents objectifs de stabilisation

Cat.

Force de 
réchauf-
fement 

addition- 
nelle 

(W/m2)

Concen- 
tration 
de CO2 
(ppm)

Concen- 
tration 

d’éq. CO2 
(ppm)

Accroissement moyen de 
la température du globe 
à l’équilibre au-dessus du 

niveau pré-industriel, 
sur la base de l’estimation 

la plus probable des 
études de sensibilité 

climatiques a,b

Année 
de pointe 
pour les 

émissions de 
CO2 c

Changement 
des émissions 

de CO2 
mondiales en 

2050 
(% des 

émissions 
de 2000) c

Nombre 
de 

scénarios 
étudiés

I 2,5-3,0 350-400 445-490 2,0-2,4 2000-2015 -85 to -50 6

II 3,0-3,5 400-440 490-535 2,4-2,8 2000-2020 -60 to -30 18

III 3,5-4,0 440-485 535-590 2,8-3,2 2010-2030 -30 to -5 21

IV 4,0-5,0 485-570 590-710 3,2-4,0 2020-2060 +10 to +60 118

V 5,0-6,0 570-660 710-855 4,0-4,9 2050-2080 +25 to +85 9

VI 6,0-7,5 660-790 855-1 130 4,9-6,1 2060-2090 +90 to +140 5

Total 177

Sur cette base et compte tenu des connaissances scientifiques présentées dans 
les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat, nous nous engageons à prendre notre part dans la lutte contre 
le changement climatique afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique. À cette fin, nous avons besoin d’un cadre flexible, 
équitable et efficace et d’une action internationale concertée. Nous soulignons 
le rôle crucial des incitations économiques, en particulier des marchés du car-
bone, pour assurer à grande échelle les investissements nécessaires dans des 
technologies respectueuses de l’environnement. L’adaptation au changement 
climatique sera une tâche difficile pour tous les pays, en particulier les pays 
en développement, et les moyens d’adaptation devront être inclus dans un 
accord futur, de même qu’une amélioration de la coopération technologique et 
des financements (Sommet du G8, 2007).
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L’identité de Kaya

L’identité (ou équation) de Kaya exprime le niveau des émissions 
globales de CO2 liées aux applications énergétiques sous la forme 
du produit mathématique de quatre indicateurs :

Pop•	 ulation  (P)

Produit intérieur brut par habitant  •	 _____GDP
P( )

Intensité énergétique  •	 _____
GDP

E( )
Inte•	 nsité carbonique (émissions de carbone par unité d’appro

visionnement total en énergie primaire)

Le rapport du GIEC (2007b) établit que le taux moyen de crois
sance des émissions globales de CO2 entre 1970 et 2004 (1,9 % par 
an) est le résultat des taux de croissance annuels suivants : 

Population : 1,6%•	

PIB par habitant : 1,8%•	

Intensité énergétique :  1,2%•	

Intensité carbonique :  0,2% •	

L’identité de Kaya offre une méthode simple pour démontrer 
ce qu’il faut faire pour stabiliser le changement climatique en 
supposant que l’objectif d’une réduction des émissions de CO2 
de 50 % d’ici 2050 est suffisant. L’ONU prévoit que la population 
mondiale augmentera d’un facteur de près de 1,5 d’ici 2050. Cela 
signifie que le produit des trois autres indicateurs devra être 
réduit d’un facteur 3.

Si le PIB mondial par habitant continue de croître au rythme de 
1,8 % par an, il aura augmenté d’un facteur 2,3 en 2050. Par consé
quent, le produit des deux autres termes de l’équation doit être 
réduit par un facteur proche de sept pour atteindre l’objectif.

Si l’intensité énergétique continue de diminuer au rythme de 
1,2 % par an, elle aura baissé d’un facteur 1,7 en 2050.

Si les projections précédentes sont exactes, il faut diminuer l’intensité 
carbonique du système énergétique mondial d’un facteur 4 pour parvenir 
à réduire les émissions de CO2 de 50 % d’ici 2050.

(_____C
E )

_____GDP
P

CO2 = 44_____
12

× P × × _____
GDP

E × _____C
E
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4.3.2  Scénarios de l’AIE
L’AIE a également étudié des stratégies de réduction des émissions de CO2 à 
l’horizon 2050 dans sa publication Energy Technology Perspectives (Perspectives 
des filières énergétiques) de 2006 appelée ici ETP (AIE, 2006b), et dans sa 
publication World Energy Outlook (Perspectives mondiales de l’énergie) de 2007 
appelée ici WEO 2007 (AIE, 2007). L’étude ETP présente une série de scénarios 
de technologies accélérées (ACT) postulant le recours à des technologies 
déjà disponibles ou en développement. Ces scénarios vont d’un scénario 
relativement optimiste (scénario MAP) à un scénario à faible efficacité 
d’utilisation finale qui sont résumés à la figure 4.10 et sur le tableau 4.3. Aucun 
des scénarios ACT ne permet de ramener les émis sions de CO2 d’ici 2050 ne 
seraitce qu’aux niveaux actuels. Seul un sixième scénario (TECH Plus) aboutit 
à une réduction des émissions ( 17 %) en 2050 par rapport aux niveaux actuels. 
Ce scénario formule des hypothèses radicales sur la vitesse de progression 
des énergies renouvelables et des filières nucléaires de production d’électricité 
ainsi que sur les piles à combustible à hydrogène et les biocarburants avancés 
pour le secteur des transports.

Le tableau 4.3 indique la contribution des différentes technologies habi
litantes aux réductions des émissions prévues dans ces scénarios. La contri
bu tion de loin la plus importante, avec près de 40 %, est supposée provenir 
de l’efficacité de l’utilisation finale. La capture et le stockage du carbone 
(CSC), technologie qui reste encore à démontrer à l’échelle industrielle, est 
supposée être le deuxième contributeur avec une contribution tout juste 
inférieure à 12 %. La modification du bouquet énergétique dans les bâtiments 
et dans l’industrie et le développement de l’énergie nucléaire et des énergies 
renouvelables hors hydraulique pour la production d’électricité suivent de 

Figure 4.10 : Émissions totales de CO2 dans les scénarios de l'AIE
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Tableau 4.3 : Contribution des différentes technologies 
aux réductions des émissions de CO2 dans les scénarios ETP  (Mt CO2)

Map Nucléaire 
bas

Renouv. 
bas

Pas de 
CSC

Effica- 
cité 

basse

TECH 
Plus

Énergies fossiles dans la production 
d’énergie 1 623 1 445 1 623 1 675 1 804 1 974

Efficacité dans la production 
d’électricité 251 280 328 821 364 263

Nucléaire 1 922 593 2 133 2 928 1 968 2 677

Énergie hydraulique 513 506 97 582 382 464

Production d’électricité avec 
de la biomasse 537 557 97 725 567 577

Production d’électricité à partir 
d’autres énergies renouvelables 1 966 2 060 1 397 3 192 1 927 2 676

CSC dans la production d’électricité 3 983 4 450 4 471 0 4 787 4 370

CSC dans la transformation 
des combustibles 1 043 1 043 1 043 0 1 123 1 727

CSC dans l’industrie 1 460 1 460 1 460 0 1 480 1 460

Bouquet énergétique dans 
les habitations et l’industrie 2 484 2 324 2 327 1 560 2 562 2 746

Utilisation croissante des biocarburants 
dans les transports 1 794 1 794 1 794 1 805 1 611 2 306

Piles à combustible et hydrogène 
dans les transports 0 0 0 0 0 1 523

Efficacité de l’utilisation finale 14 478 14 612 14 589 15 036 8 223 14 658

Réduction totale 32 054 31 124 31 359 28 324 26 798 37 421
Émissions totales de CO2 résultantes 
en 2050 25 969 26 897 26 738 29 698 31 214 20 602

Changement dans les émissions 
de CO2 en 2050 par rapport à 2003 +4,6% +8,3% +7,7% +19,6% +25,7% -17,0%

Source: d’après les données de AIE (2006b).

près. Aucune économie potentielle ne saurait être négligée, mais pour autant 
le total des réductions reste bien en deçà des 50 % d’économies, minimum visé 
par les prévisions du GIEC pour stabiliser l’augmentation de la température 
moyenne autour de 2°C.

Pour atteindre l’objectif de 2°C, il faut un scénario encore plus radical que 
l’ETP TECH Plus. Si l’étude WEO 2007 de l’AIE s’intéresse plus particulièrement 
aux nouveaux défis que représente l’essor économique de la Chine et de l’Inde 
et à leurs conséquences pour la stratégie économique mondiale, elle examine 
aussi des scénarios extrêmes pour contenir les émissions totales de CO2. 
Selon l’étude, pour stabiliser la température du globe à 2°C audessus de la 
température préindustrielle, ce qui équivaut à des concentrations de GES de 
l’ordre de 445 à 490 ppm d’équivalent CO2, il faudrait ramener les émissions de 
CO2 d’origine énergétique à environ 23 Gt en 2030. L’étude décrit un scénario 
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possible pour y parvenir, le scénario Stabilisation 450. Dans ce scénario, les 
émissions totales de CO2 d’origine énergétique atteignent un pic de l’ordre de 
30 Gt en 2012, puis retombent à 23 Gt en 2030, soit une réduction de 19 Gt 
par rapport au scénario de référence et de 11 Gt par rapport au scénario alter
natif (voir figure 4.11). Les barres colorées de la figure 4.11 représentent les 
contributions des technologies habilitantes respectives à la différence entre 
le scénario Stabilisation 450 et le scénario alternatif. Cependant, pour avoir 
une image plus complète, il faudrait aussi examiner ces contributions dans les 
scénarios de référence et alternatif.

Le tableau 4.4 donne les résultats de l’analyse de ces contributions des 
sources non fossiles à la demande totale d’énergie primaire dans les scénarios 
WEO 2007 de l’AIE. Il montre que la plus grande différence entre le scénario de 
référence et le scénario alternatif se situe au niveau du nucléaire. C’est encore 
plus marquant dans le scénario Stabilisation 450 parce que les énergies renou
velables y sont déjà largement déployées. Il est à noter que dans les scénarios 
de référence et alternatif, l’AIE ne tient compte d’aucune contribution liée à la 
capture et au stockage de carbone parce qu’il ne s’agit pas d’une technologie 
démontrée. Comme il ressort de la figure 4.11, l’AIE formule l’hypothèse d’une 
contribution CSC importante dans le scénario Stabilisation 450, comparable 
à celle de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Néanmoins, on 
ne peut manquer de douter sérieusement que la contribution CSC escomptée 
en 2030 dans le scénario Stabilisation 450 soit réalisable. Pareillement, les 
hypothèses relatives à l’amélioration possible de l’efficacité de l’utilisation 
finale peuvent être jugées très optimistes. Si la capture et le stockage de 
carbone ou l’efficacité de l’utilisation finale n’atteignent pas les objectifs 
requis, les autres technologies, dont le nucléaire, devront compenser l’écart en 
augmentant leurs contributions.
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Figure 4.11 : Émissions de CO2 dans le scénario de Stabilisation 450

Source : AIE (2007).
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Étant donné que le déploiement des énergies renouvelables à cette échelle 
et celui de la CSC dans la production d’électricité à l’échelle industrielle ne sont 
pas techniquement démontrés et seront probablement onéreux, il est légitime 
de s’inter roger sur la contribution complémentaire qu’un scénario de forte 
expan sion du nucléaire est susceptible d’apporter sous forme d’émissions 
évitées, si ce scénario s’imposait.

4.3.3 Scénarios de l’AEN
Comme il est indiqué au chapitre 3, l’AEN a conçu ses propres scénarios 
nucléaires pour la période allant jusqu’en 2050 :

Le scénario bas suppose que les filières de la CSC et des énergies renouve•	
lables sont couronnées de succès alors que les nouvelles filières nucléaires 
sont décevantes et que le nucléaire se heurte à une opposition chronique 
du public.
Le scénario haut suppose que les filières de la CSC et des énergies renouve•	
lables sont décevantes alors que les nouvelles filières nucléaires donnent de 
bons résultats et que le nucléaire recueille une large adhésion du public.

Tableau 4.4 : Analyse des contributions des énergies non fossiles 
aux scénarios WEO 2007 de l’AIE

 2005 
(Mtep)

2030 
(Mtep)

% 
augment.

Augment. 
par rapport 
au scénario 

de référence
(Mtep)

Augment. 
par rapport 
au scénario 
alternatif

(Mtep)

% OTEP 
 en 2030

Énergie nucléaire

Référence 721 854 18 4,8

Alternatif 721 1 080 50 226 6,8

Stabilisation 450 721 1 709 137 855 629 12,2

Hydraulique

Référence 251 416 66 2,3

Alternatif 251 465 85 49 103 2,9

Stabilisation 450 251 568 126 152 103 4,0

Biomasse et déchets

Référence 1 149 1 615 41 9,3

Alternatif 1 149 1 738 51 123 11,0

Stabilisation 450 1 149 1 966 71 351 228 14,0

Autres énergies renouvelables

Référence 61 308 405 1,7

Alternatif 61 444 628 136 2,8

Stabilisation 450 61 471 672 163 27 3,4
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La figure 4.12 indique le volume des émissions de CO2 qui seraient évitées 
sur la base du développement nucléaire prévu dans les deux scénarios, en 
supposant que la puissance installée additionnelle vienne en remplacement 
de centrales classiques au charbon. Cette hypothèse est raisonnable parce 
que, selon les prévisions de l’AIE, le charbon sera la première source d’énergie 
utilisée pour accroître la capacité de production d’électricité si les politiques 
actuelles sont maintenues et parce que l’énergie nucléaire et le charbon sont 
les deux principales filières de production d’électricité en base. Dans l’hypo
thèse où le nucléaire remplacerait aussi d’autres filières (gaz, éolien, etc.) en 
plus du charbon, les émissions évitées seraient moins importantes. Dans le 
scénario haut, la réduction des émissions obtenue grâce au nucléaire s’élève à 
11,6 Gt/an à l’horizon 2050.

La différence constatée entre les scénarios haut et bas de l’AEN (réduction 
des émissions de 6,9 Gt/an) correspond à la contribution additionnelle qui 
résulterait d’un développement raisonnablement soutenu du nucléaire et elle 
peut être comparée au scénario TECH Plus de l’AIE qui apporte une contribution 
additionnelle à la réduction des émissions de CO2 de 1,9 Gt/an en 2050 par le 
recours au nucléaire. À l’évidence, une forte composante nucléaire apporterait 
une contribu tion majeure à l’objectif de stabilisation de 2°C fixé par le GIEC 
(voir tableau 4.5), objectif qui nécessite que les émissions passent d’un pic de 
30 Gt en 2015 à environ 13 Gt en 2050 (les scénarios de référence prévoient 
généralement des émissions de l’ordre de 60 Gt en 2050).

On notera que le scénario haut de l’AEN ne propose pas une croissance du 
nucléaire à l’horizon 2030 aussi rapide que le scénario Stabilisation 450. À cet 
égard, il peut être considéré comme « prudemment optimiste » sur le rythme 
de croissance soutenable. Cependant, comme le montre le chapitre 11, la 
capacité potentielle de construction de réacteurs devrait permettre de tenir le 
rythme de développement prévu par ce scénario, voire plus. Dans l’hypothèse 
d’un très fort développement du nucléaire, il serait possible d’aller plus loin 
que ne le prévoit le scénario haut de l’AEN, mais cela ne semble pas probable 
à l’heure actuelle.
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4.4 Autres types d’émissions atmosphériques
Si les émissions de gaz à effet de serre ont un impact potentiel à l’échelle du 
globe sous la forme d’un réchauffement et d’un changement climatique, les 
émissions de particules, de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote ont des 
impacts régionaux ou locaux.

4.4.1 Émissions de particules
Les expressions « émission de particules » ou « matière particulaire » (PM) 
désignent des particules solides ou liquides en suspension dans l’air (aérosols). 
Ces aérosols peuvent être d’origine naturelle (érosion éolienne, tempêtes de 
poussière ou de sable et embruns), mais les plus inquiétants sont ceux qui 
résultent de la combustion de la biomasse ou de combustibles fossiles. Les 
centrales thermiques, les processus industriels et les véhicules à moteur 
sont les principales sources d’émission de particules dans les pays de l’OCDE. 
La lutte contre les émissions de particules a commencé dans les années 50 
au Royaume-Uni avec la promulgation d’une loi interdisant l’utilisation 
domestique du charbon dans les cheminées à feu ouvert en milieu urbain. 
Cette loi a permis de réduire les épisodes de brouillard hivernal intense qui 
étaient devenus typiques de Londres et d’autres grandes villes britanniques, et 
qui ont été rendus responsables de milliers de décès prématurés consécutifs à 
des maladies respiratoires. Dans les années 90, l’interdiction de la combustion 
de charbon bitumineux dans les foyers de Dublin en Irlande a permis de réduire 
les concentrations de fumées noires de 70 %. Les décès dus à des maladies 
respiratoires ont diminué de 15 % et ceux dus à des maladies cardiovasculaires 
de 10 % (Clancy et al., 2002).

La taille et la composition chimique des particules sont les principaux 
déterminants de la nature des effets sanitaires. Les particules supérieures 
à environ 10µ (microns) ont tendance à se déposer rapidement et elles sont 
éliminées en grande partie par filtration dans les voies nasales et les voies 
respiratoires supérieures ; elles n’ont donc guère d’effet sur la santé.

Les particules d’une taille inférieure à 10µ (PM10) émises par un large 
éventail de sources, sont un important polluant atmosphérique responsable 
de maladies, notamment respiratoires. Les rejets directs de PM10 par les 
centrales électriques, qui dépendent en partie des mesures antipollution, 
sont prédominants dans les filières fossiles. La filière du lignite a, avec une 
moyenne UCTE d’environ 0,5 g/kWh, les performances les moins bonnes (voir 
figure 4.13). Les moyennes UCTE pour la houille et le gaz ressortent à environ 
0,25 g/kWh. Les moyennes par pays différent considérablement pour ces trois 
types de combustible, des écarts d’un facteur 25 pouvant se rencontrer entre 
les valeurs minimales et maximales.

Le gaz naturel est au même niveau que l’énergie nucléaire et que les 
énergies renouvelables. Le remplacement du charbon par du gaz, des énergies 
renouvelables ou de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité procure 
donc d’importants avantages sanitaires en plus de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.
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Aux États-Unis, l’Agence de l’Environnement a fixé la norme de concentra-
tion de PM10 dans l’air urbain à 150 µg/m³ en moyenne sur 24 h. Pourtant, on 
attribue quelque 30 000 décès prématurés par an dans ce pays à la pollution 
atmosphérique due aux centrales thermiques au charbon. Selon Delfino 
et al. (2005), nombre d’études épidémiologiques ont mis en évidence une 
corrélation entre la pollution atmosphérique ambiante due aux PM10 et aux 
PM2.5 (particules fines de moins de 2,5 microns), d’une part, et la mortalité 
et les admissions hospitalières d’origine cardiovasculaire, d’autre part. Les 
facteurs à l’origine de cette corrélation entre matière particulaire et mortalité 
et morbidité cardiovasculaires restent à déterminer. On pense aussi que 
l’exposition à la pollution particulaire est responsable d’une bonne partie des 
affections asthmatiques chez l’enfant (ibid.).

4.4.2 Émissions de SO2

Des données sur les émissions de SO2, extraites des mêmes études que celles 
concernant les émissions de GES, sont présentées à la figure 4.14. Les centrales 
électriques constituent la principale source directe des émissions de SO2 dues 
aux combustibles fossiles. Ces émissions dépendent de la teneur en soufre 
du combustible et des mesures antipollution adoptées. Le lignite et le fuel 
lourd engendrent les émissions de SO2 les plus fortes, avec des moyennes 
UCTE d’environ 7 g/kWh. Les moyennes par pays différent considérablement, 

Source : d'après Dones et al. (2004).
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des écarts d’un facteur proche de 30 pouvant se rencontrer entre les valeurs 
minimales et maximales. La moyenne UCTE pour la houille est de l’ordre de 
3 g/kWh. Les chiffres enregistrés dans les pays présentant les plus faibles 
émissions de SO2 montrent qu’il est possible de maintenir des émissions de 
SO2 relativement basses, même pour les centrales à charbon et au fuel.

Avec une moyenne UCTE d’environ 0,2 g/kWh, la filière au gaz naturel est 
celle qui émet le moins de SO2 de toutes les filières à combustibles fossiles. Les 
avantages des centrales à cycle combiné sont minimes.

Les émissions de SO2 de la filière nucléaire et des filières renouvelables (à 
peine visibles sur la figure 4.14) sont inférieures d’un à deux ordres de gran-
deur aux émissions moyennes UCTE du lignite, de la houille et du pétrole. 
Parmi les énergies renouvelables, l’hydraulique et l’éolien sont mieux placés 
que la cogénération à partir du bois et le photovoltaïque.

4.4.3 Emissions de NOx

Des données sur les émissions de NOx, extraites des mêmes études que celles 
concernant les émissions de GES, sont présentées à la figure 4.15. La moyenne 
UCTE est de l’ordre de 2,8 g/kWh et les différences par pays sont importantes.

Note : Les données sont pour des émissions moyennes des pays de l'UCTE.
Source : d'après Dones et al. (2004).
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Figure 4.14 : Émissions de SO2 de différentes filières énergétiques
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Note : Les données sont pour des émissions moyennes des pays de l'UCTE.
Source : d'après Dones et al. (2004).
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Figure 4.15: Émissions de NOx de différentes filières énergétiques
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4.4.4   Effets sanitaires de la pollution atmosphérique 
due à la production d’électricité

Les effets sanitaires des émissions atmosphériques varient beaucoup en fonc-
tion des circonstances locales telles que la lutte contre la pollution, la densité 
de la population, etc. La figure 4.16 montre, à titre d’exemple, la mortalité due 
aux émissions des principaux polluants spécifiques des filières énergétiques 
mises en œuvre en Allemagne (Hirschberg et al., 2004). Étant une économie 
avancée, l’Allemagne devrait être un des pays dont les émissions ont le moins 
d’effets dommageables sur la santé. L’étude conclut les effets des émissions 
radioactives.

Les filières nucléaire, éolienne et hydraulique engendrent une mortalité très 
faible en régime de fonctionnement normal. La mortalité due au gaz naturel 
et la mortalité due au photovoltaïque solaire sont légèrement plus élevées et 
leur niveau est similaire. Les filières fossiles, autres que le gaz naturel, ont 
des impacts bien supérieurs à ceux des autres filières. Il convient de noter que 
quelle que soit la filière, la mortalité par accident est pratiquement négligeable 
par rapport aux effets liés à un fonctionnement normal.

Une série d’études ont été consacrées dans différents pays et diffé-
rentes régions aux années potentielles de vie perdue et au coût des maladies 
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supplémentaires (morbidité) provoquées par la pollution de l’air et, notamment, 
par les émissions de particules. Un rapport de l’OCDE sur les coûts des soins de 
santé dus à la pollution atmosphérique (OCDE, 2007) conclut que la pollution de 
l’air peut être un facteur important de mauvaise santé ou de décès dans les pays 
de l’OCDE sous forme de maladies cardiovasculaires, de cancers et d’affections 
du système respiratoire. Pour ce qui est de la morbidité, l’occurrence d’asthmes 
ou d’allergies, surtout chez l’enfant, croît régulièrement dans les pays de 
l’OCDE depuis 1995. Selon une étude récente effectuée à l’échelle mondiale, la 
pollution de l’air serait responsable d’environ 800 000 décès prématurés (1,2 % 
du nombre total de décès) et de 6 millions d’années de vie perdue (0,5 % du 
total des années potentielles de vie perdue) par an (Cohen et al., 2005).

4.5 Impact radiologique de l’énergie nucléaire
La production d’électricité d’origine nucléaire met en œuvre des infrastruc tures 
qui soulèvent des problèmes assez similaires à ceux des autres installations 
industrielles et de production d’énergie, comme l’occupation des sols, les rejets 
thermiques et les éventuels polluants chimiques (ou autres). Comme on l’a vu, 
l’énergie nucléaire soutient avantageusement la comparaison sur la plupart 
des points. Cependant, c’est la radioactivité concentrée ou produite au cours 
des diverses étapes du cycle du combustible nucléaire qui est l’objet principal 
des préoccupations. Cet impact radiologique peut être résumé comme suit :

L’impact environnemental de la production du combustible nucléaire et •	
de l’exploitation des centrales nucléaires est faible en régime normal de 
fonctionnement.

L’extraction et le traitement de l’uranium ont un impact environnemental •	
caractéristique de toute activité minière, même si le niveau de radioactivité 
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Figure 4.16 : Mortalité résultant des émissions 
de polluants majeurs en exploitation normale
de filières énergétiques allemandes en 2000

Source : d'après Hirschberg et al. (2004).
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y est intrinsèquement plus élevé que dans beaucoup d’autres activités 
extractives. L’impact attendu est faible et il est dû pour l’essentiel à l’héritage 
du passé plutôt qu’aux installations actuelles qui correspondent à l’état de 
l’art.

Le stockage définitif des déchets radioactifs est peut-être susceptible •	
d’occasionner des relâchements de radioactivité mineurs dans un loin-
tain avenir, mais les principaux relâchements interviendraient sur des 
échelles de temps sans comparaison aucune avec l’histoire de l’homme 
et ils provoqueraient en tout état de cause des augmentations du niveau 
de radioactivité qui resteraient dans les limites des fluctuations de la 
radioactivité naturelle.

Le retraitement du combustible usé est essentiellement « neutre » en termes •	
d’impact sur l’environnement et sur la santé, même s’il se traduit par un 
déplacement de l’impact radiologique des sites d’extraction du minerai 
d’uranium au voisinage des usines de retraitement. L’avantage majeur du 
retraitement est qu’il maximise l’utilisation du minerai extrait tout en 
réduisant le volume des déchets ultimes à évacuer.

Les éléments à l’appui de ces affirmations sont développés dans les sections 
qui suivent ; ils couvrent chaque étape du cycle du combustible nucléaire :

extraction de l’uranium,•	
enrichissement de l’uranium et fabrication du combustible,•	
exploitation des centrales nucléaires,•	
retraitement du combustible usé,•	
évacuation des déchets radioactifs.•	

4.5.1 Extraction de l’uranium
L’uranium est actuellement produit par extraction à ciel ouvert (environ 24 %), 
extraction souterraine (environ 40 %) ou lixiviation in situ (environ 25 %). Il 
est également obtenu comme sous-produit de l’extraction d’autres minerais 
métalliques (environ 9 %) et par traitement des eaux d’exhaure minières (AEN 
et AIEA, 2008). Les impacts physiques, chimiques et environnementaux de ces 
techniques d’extraction sont globalement similaires à ceux de l’extraction des 
autres minerais, abstraction faite de la lixiviation in situ qui atténue consi-
dérablement les dégradations en surface et ne produit ni déblais de roches, 
ni résidus. Environ 40 000 tonnes d’uranium (tU) sont extraites annuellement 
dans le monde. Avec à peu près 25 000 tU/an complémentaires provenant 
d’extractions antérieures, cette production permet au nucléaire de satisfaire 
quelque 6 % de la demande mondiale d’énergie alors qu’il faut 5,6 milliards de 
tonnes de charbon pour satisfaire environ 25 % de cette demande. Ainsi, pour 
produire environ quatre fois plus d’énergie, il faut extraire plusieurs milliers 
de fois plus de charbon.

Bien que les résidus d’extraction de l’uranium soient peu radioactifs 
(notamment parce que la plupart de l’uranium en a été extrait), du radium 
et du radon peuvent s’en échapper, surtout dans les anciennes mines où pré-
valaient des pratiques qui ne sont plus autorisées aujourd’hui. Les pratiques 
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modernes privilégient le confinement des contaminants échappés des 
déchets par lixiviation et, du fait de la période relativement courte du radon, 
une couverture même légère des déblais de déchets suffit à empêcher le 
relâchement de l’essentiel de la radioactivité dans l’atmosphère. Selon des 
études récentes effectuées au Canada, les pires des pratiques utilisées dans 
le passé étaient susceptibles de nuire à certains organismes vivants autres que 
l’homme à proximité des sites d’extraction, mais cet impact était imputable 
à la toxicité chimique de l’uranium résiduel plutôt qu’à sa radioactivité 
(Environnement Canada, 2006). En réalité, les déchets de nombreuses tech-
niques d’extraction minière ou autre concernant les phosphates, le cuivre, 
le titane, les métaux des terres rares, l’or et l’argent, le pétrole et le gaz ont 
des concentrations de radioactivité analogues, voire supérieures. De par les 
quantités extraites, le charbon et le pétrole engendrent actuellement des rejets 
de radioactivité comparables, en termes absolus, à ceux de l’énergie nucléaire, 
voire supérieurs.

Dans l’ensemble, l’extraction de l’uranium n’a pas d’impacts intrinsèque-
ment différents de l’extraction d’autres minerais par unité extraite. Cependant, 
le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonne-
ments ionisants (UNSCEAR) indique que cette étape du cycle du combustible 
nucléaire produit une dose collective estimée à 7,5 personne-Sv/GWan 1 sur un 
total de 50 personne-Sv/GWan au niveau mondial. L’extraction et le traitement 
de l’uranium n’engendrent pas le même risque d’accident radiologique que 
d’autres étapes du cycle, en particulier l’exploitation des centrales nucléaires.

4.5.2  Enrichissement de l’uranium et fabrication 
du combustible

La plupart des réacteurs en service fonctionnent à l’uranium enrichi (à l’excep-
tion notable des réacteurs CANDU et Magnox, encore que quelques CANDU 
en exploitation et les derniers concepts de la filière CANDU utilisent de 
l’uranium légèrement enrichi), mais ni l’enrichissement, ni la fabrication du 
combustible n’engendrent de fortes doses individuelles ou collectives parce 
que les rejets dans l’atmosphère sont très faibles et que la plupart des produits 
de filiation radioactifs ont été éliminés aux étapes précédentes de traitement 
et de raffinage. L’impact radiologique de l’enrichissement de l’uranium et de 
la fabrication du combustible est estimé à environ 0,003 personne-Sv/GWan 
(UNSCEAR, 2000).

4.5.3 Exploitation des centrales nucléaires
Les centrales nucléaires sont l’étape du cycle du combustible nucléaire qui 
attire en général le plus d’attention. Cependant, intrinsèquement, elles ont un 
faible impact environnemental en régime de fonctionnement normal. Elles 

1. Afin d’évaluer l’impact total des rejets de radionucléides à chaque étape du cycle du com-
bustible nucléaire, les résultats sont évalués en termes de dose collective effective par unité de 
production d’électricité par année, exprimée en personne-Sv/GWan.
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émettent peu de substances chimiquement dangereuses, elles ne mobilisent 
pas de grandes surfaces au sol, leurs rejets de radioactivité sont minimes et, 
comme on l’a vu par ailleurs, leurs émissions directes de dioxyde de carbone ou 
de particules sont nulles ou presque. À l’instar de la plupart des autres moyens 
de production d’électricité industriels, y compris les unités brûlant des com-
bustibles fossiles ou des déchets et de la biomasse, les centrales nucléaires 
génèrent cependant des rejets thermiques, par exemple de l’eau à une tempé-
rature supérieure à celle du milieu récepteur local.

La quantité de radionucléides relâchée annuellement par les centrales 
nucléaires est relativement minime. Elle est du même ordre de grandeur, voire 
plus faible que la dose reçue par un seul individu à l’occasion d’un traitement de 
radiothérapie. Avec les pratiques modernes, seuls des gaz nobles et du tritium 
(H3) sont rejetés en assez grandes quantités. Du fait de la dispersion rapide 
de ces rejets, les concentrations de radioactivité dans l’environnement dues à 
l’exploitation des centrales nucléaires sont extrêmement faibles et les risques 
pour les individus sont donc eux aussi extrêmement faibles. En général, les 
doses reçues par les personnes du public les plus exposées sont de l’ordre de 
0,01 à 0,1 mSv/an, chiffres à rapprocher de la limite de dose fixée à 1 mSv/an, 
et elle-même inférieure au fond naturel de rayonnement.

Depuis les débuts de l’industrie nucléaire, la quantité de radioactivité émise 
par unité d’électricité produite a considérablement diminué. Les relâchements 
totaux de radioactivité sont stables ou en baisse pour la plupart des isotopes 
malgré la forte augmentation de la production électronucléaire, comme il res-
sort des figures 4.17 et 4.18. L’amélioration des performances est le fruit de 
l’expérience d’exploitation, du progrès technique et de l’adoption du principe 
ALARA (réduction des doses au « niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement 
possible d’atteindre ») qui incite à améliorer constamment les performances 
du secteur.

La dose collective, qui mesure l’effet sur la population dans son ensemble 
plutôt que le risque pour un individu (et est, à ce titre, liée au rejet total de 
radioactivité), a elle aussi diminué par unité d’électricité produite. Elle est 
relativement constante en termes absolus du fait de la diminution des rejets, 
comme le montre la figure 4.19. Le principe ALARA s’applique aussi bien aux 
travailleurs qu’aux personnes du public, ce qui est susceptible de créer des 
tensions puisque ce qui n’est pas relâché hors du site peut parfois augmen-
ter l’exposition des travailleurs sur le site. Néanmoins, une comparaison avec 
les débits de dose reçus par les travailleurs montre que les progrès réalisés 
en matière d’impact sur l’environnement coïncident avec une réduction de la 
dose aux travailleurs. Les nouvelles centrales nucléaires bénéficiant d’équipe-
ments et d’une gestion correspondant à l’état de l’art devraient présenter des 
performances aussi bonnes ou meilleures.

En résumé, bien qu’elle constitue l’étape du cycle du combustible nucléaire 
produisant l’énergie, l’exploitation des centrales nucléaires a un faible impact 
sur la santé et sur l’environnement. En l’absence d’accident grave affectant une 
centrale nucléaire, l’essentiel de l’impact environnemental est dû aux autres 
étapes du cycle du combustible.
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Figure 4.17 : Rejets de radioactivité (TBq)
et dose collective globale (personne-Sv)

par unité de production d'électricité
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Figure 4.18 : Rejets absolus et production d'électricité
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4.5.4 Retraitement du combustible nucléaire
Il y a très peu d’usines de retraitement industrielles dans le monde. Elles ont 
tendance à être controversées parce que, dans le passé, certaines ont été à 
l’origine d’importants relâchements de radioactivité dans l’environnement et 
que même aujourd’hui, leurs rejets sont assez élevés par rapport à ceux de la 
plupart des autres étapes du cycle du combustible nucléaire. Toutefois, ces 
rejets doivent être appréciés à l’aune des activités d’extraction (additionnelles) 
que le retraitement évite et du rôle qu’il joue en améliorant la durabilité des 
réserves d’uranium (voir chapitre 5).

Comme il ressort de la figure 4.20, les rejets dus au retraitement ont dimi-
nué, principalement pour les mêmes raisons que pour les centrales nucléaires 
(retour d’expérience, progrès technique, principe ALARA), mais aussi parce 
que les priorités politiques évoluent et accordent davantage d’importance à la 
protection de l’environnement. Deux des principales usines de retraitement 
industrielles sont situées à proximité d’environnements marins protégés par 
la Convention OSPAR et sont donc visées par la « déclaration de Sintra », qui 
n’a pas de valeur juridique mais a pour principal objectif la cessation des rejets 
de substances dangereuses dans l’environnement marin. La figure 4.21 montre 
l’impact de la réduction des rejets sur la concentration de césium-137 en mer 

Figure 4.19 : Dose collective effective globale et dose collective
par unité de production d'électricité
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d’Irlande. Même pour les radionucléides qui ne se dispersent pas aussi vite que 
le césium-137, cela signifie que les concentrations sont largement imputables à 
des rejets passés plutôt que présents. 

Les doses collectives par unité d’électricité produite ont aussi diminué, 
dans la plupart des cas très fortement, depuis un point haut atteint dans les 
années 70 (voir figure 4.22).

4.5.5 Évacuation des déchets radioactifs
Les experts sont convaincus que cette étape du cycle du combustible peut être 
gérée avec un minimum d’impact sur l’environnement. L’argumentation qui 
sous-tend cette conviction est développée en détail au chapitre 8.

Figure 4.20 : Évolution des rejets de radionucléides
des usines de retraitement de combustible nucléaire

Source : UNSCEAR (2000).
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Figure 4.22 : Doses collectives dues au retraitement
par unité de production d'électricité
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4.6 Éthique, principe pollueur-payeur et coûts externes
Un des objectifs essentiels du développement durable est d’éviter de trans-
mettre un fardeau trop lourd aux générations futures. La génération actuelle, 
ainsi que chaque génération qui suivra, devra s’employer à remplir les objec-
tifs généraux suivants : 

Préserver les avancées de notre culture et de notre civilisation.•	

Renforcer les institutions équitables and celles qui cultivent la justice.•	

Transmettre les avancées économiques, technologiques et économiques à •	
nos descendants.

Le principe de la continuité intergénérationnelle implique une chaîne de 
responsabilités dans laquelle la génération présente transmet des ressources 
et des obligations raisonnables à la génération suivante. Chaque génération 
est réputée investie de cette obligation. Il faut préserver, développer et trans-
mettre efficacement connaissances, compétences et ressources.

Le principe pollueur-payeur, qui a été formulé en 1974 dans une 
Recommandation adoptée par le Conseil de l’OCDE, est un concept désormais 
largement admis pour la pollution résultant des activités actuelles et selon 
lequel il incombe aux pollueurs de supporter les coûts de dépollution et les 
autres coûts engendrés par les dommages dont ils sont responsables. En 1989, 
le Conseil de l’OCDE a rappelé l’applicabilité de ce principe à la gestion des 
installations dangereuses de la façon suivante : « Le principe pollueur-payeur 
... signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux 
mesures de prévention et de lutte contre la pollution décidées par les autorités 
des pays membres, pour faire en sorte que l’environnement soit dans un état 
acceptable ». Le principe pollueur-payeur a également été adopté en 1992 dans 
le cadre de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 
(Principe 16) : « Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir 
l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation 
d’instruments économiques, suivant une approche qui implique que c’est le 
pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de 
l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce et de l’investissement au 
plan international. »

Le principe pollueur-payeur a donné naissance au concept des coûts exter-
nes (voir aussi chapitre 6). Toutes les sources de production d’énergie génèrent 
des coûts externes plus ou moins élevés. Il y a coût externe dès lors que « les 
activités sociales ou économiques d’un groupe de personnes ont un impact sur 
un autre groupe et que cet impact n’est pas pris intégralement en compte ou 
compensé par le premier groupe » (Rainer et al., 2005).

Il y a plusieurs façons de prendre en compte les coûts pour l’environnement 
et pour la santé, autrement dit pour « internaliser » les coûts externes. L’inter-
nalisation des coûts externes peut consister à taxer les technologies et 
les combustibles polluants à proportion des coûts occasionnés. Ainsi, par 
exemple, on estime que si le coût externe de la production d’électricité à partir 
de charbon était répercuté dans les factures d’électricité, il faudrait majorer 
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le prix de l’électricité de deux à six centimes d’euro par kWh dans la majorité 
des États membres de l’Union européenne (Dones et al., 2005).

Les coûts externes des émissions de CO2 peuvent être internalisés par le 
biais des échanges de carbone. À la différence d’un système de taxation, un 
système d’échange laisse aux pollueurs le choix d’investir pour réduire leurs 
propres émissions ou de financer un tiers pour réduire ses émissions d’un 
volume équivalent. Les échanges de carbone sont jugés plus souples et moins 
pénalisants sur le plan économique que la taxation pure et simple. Si l’on se 
place dans une perspective mondiale, le lieu où les émissions de CO2 sont 
réduites est beaucoup moins important que la quantité totale des émissions 
évitées. Le système d’échange de crédits carbone est l’un des mécanismes 
de flexibilité créé par le Protocole de Kyoto pour atténuer le réchauffement 
climatique.

Une études récente réalisée avec le concours de la Commission européenne 
dans le cadre du projet ExternE (Dones et al., 2005) a consisté à évaluer les coûts 
externes moyens des filières de production d’électricité actuelles et avancées, 
ainsi que la part des divers polluants dans ces coûts. Les résultats ont été obtenus 
en analysant le cycle de vie complet des filières et en appliquant des facteurs 
de dommage selon l’approche des chemins d’impact (« impact-pathway »). 
Cette étude a utilisé la base de données ecoinvent (www.ecoinvent.ch), créée 
et mise en œuvre par le Centre suisse pour les inventaires de cycle de vie, qui 
couvre les systèmes énergétiques, les matières et les métaux, le traitement et 
l’évacuation des déchets, les systèmes de transport, les produits chimiques et 
les produits agricoles. Les coûts externes sont calculés à partir des facteurs 
de dommage pour des émissions se produisant en un emplacement européen 
moyen (EU15). La figure 4.23 donne un aperçu général des coûts externes 
obtenus pour les différentes filières de production d’électricité étudiées et fait 
ressortir la part respective de la centrale et du reste de la filière.

La figure 4.24 indique la part relative des diverses charges polluantes dans 
les coûts externes totaux. Parmi les différentes filières étudiées, les énergies 
renouvelables et le nucléaire présentent les coûts externes les plus faibles alors 
que les coûts externes des filières  fossiles sont notables par rapport aux coûts 
internalisés de la production d’électricité. Les coûts externes des filières fossiles 
avancées sont sensiblement plus bas que ceux des filières fossiles actuelles et 
ils sont principalement imputables aux coûts estimés du réchauffement de 
la planète. Les analyses de sensibilité, portant sur les incertitudes majeures 
entachant les incidences et l’évaluation de la valeur monétaire, montrent que 
le classement des filières demeure relativement insensible aux importantes 
incertitudes en jeu.

Les faibles coûts externes des filières nucléaires résultent d’une combi-
naison de facteurs. Les effets sur la santé des travailleurs sont pour une large 
part éliminés et internalisés dans les coûts de production par l’intermédiaire 
des normes et de la réglementation en matière de radioprotection. De plus, 
dans les pays membres de l’OCDE, les coûts du démantèlement et de la 
gestion des déchets sont déjà internalisés grâce à la réglementation. Alors 
qu’il existe certaines incertitudes quant aux coûts réels du stockage définitif 
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des déchets de haute activité, incertitudes qui ne peuvent être pleinement 
levées que par une démonstration en vraie grandeur de centres de stockage 
de ces déchets, les incertitudes concernant la quantification de nombreuses 
externalités des filières non nucléaires, tels que les coûts des dommages 
causés par les GES, sont généralement bien supérieures. 
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Points clés

 

Les principaux avantages de l’énergie nucléaire pour la sécurité d’approvi•	
sion nement énergétique sont la forte densité énergétique du combustible 
uranium, la diversité et la stabilité de la distribution géopolitique des 
ressources d’uranium et des usines de fabrication du combustible, ainsi 
que la facilité de conservation de stocks stratégiques de combustible.

Les ressources d’uranium classiques identifiées à ce jour suffisent d’ores •	
et déjà à satisfaire jusqu’en 2050 les besoins de combustible découlant du 
scénario de forte expansion des moyens de production électronucléaires 
en utilisant un cycle du combustible ouvert.

Si la vigueur du marché de l’uranium se maintient, les ressources classiques •	
non découvertes, c’estàdire celles qui, sans être encore découvertes, sont 
présumées exister compte tenu des caractéristiques géologiques régionales, 
deviendront probablement des ressources identifiées qui pourraient porter 
à plus de 100 ans la disponibilité des ressources d’uranium pour alimenter 
un parc de centrales nucléaires trois fois plus puissant que le parc actuel 
et utilisant exclusivement un cycle ouvert.

Le niveau des ressources est dynamique et il est lié au prix du produit. Il •	
est un « instantané » de l’information dont on dispose sur les ressources 
présentant un intérêt économique et ne constitue pas un inventaire de 
la quantité totale d’uranium récupérable dans la croûte terrestre. Ainsi, 
si les conditions du marché restent favorables et continuent de stimuler 
la prospection, de nouvelles découvertes sont probables, comme dans les 
périodes passées de forte expansion de l’activité de prospection.

En plus des ressources d’uranium classiques, il existe des ressources non •	
classiques qui pourraient être exploitées pour accroître l’offre. Selon des 
estimations antérieures, l’uranium contenu dans les roches phosphatées 
pourrait représenter jusqu’à 22 millions de tonnes, chiffre qui reste cepen
dant à confirmer en procédant à des prospections complémentaires.

La sécurité de l’approvisionnement en énergie a une dimension à la fois 
économique, sociale et politique. Elle a commencé à susciter sérieusement 
l’inquiétude des gouvernements au début des années 70. Depuis lors, les crises 
du pétrole successives, les conflits sociopolitiques, la volatilité des prix des 
hydrocarbures (accompagnée d’abus de pouvoir monopolistique), les risques 
terroristes et les catastrophes naturelles ont tous contribué à amplifier 
cette inquiétude. À titre d’exemple, la dépendance accrue de la production 
d’électricité à l’égard du gaz naturel importé de régions politiquement peu 
stables ou fourni par des partenaires commerciaux peu fiables augmente le 
risque d’interruptions de fourniture ou de volatilité des prix.
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Les pays de l’OCDE et les pays asiatiques en développement sont devenus 
davantage tributaires des importations d’énergie, tendance appelée à se 
pour suivre, parce que leur production nationale ne suit pas le rythme d’aug
mentation de la demande. Le supplément d’importations provient pour 
l’essentiel du MoyenOrient et il emprunte des routes maritimes vulnérables. 
La concentration de la production de pétrole dans un petit nombre de pays 
aux ressources abondantes, en particulier les pays du MoyenOrient membres 
de l’OPEP et la Fédération de Russie, renforce leur domination du marché et 
leur capacité à imposer des augmentations de prix. Une part croissante de la 
demande de gaz naturel est couverte par des importations acheminées via 
des gazoducs exposés à des attaques terroristes ou sous forme de gaz naturel 
liquéfié provenant de contrées de plus en plus lointaines. Trois pays (Iran, 
Qatar et Fédération de Russie) possèdent 56 % des réserves mondiales de gaz 
connues à ce jour.

Encouragées par un cours du baril de brut dépassant 100 USD, un prix du 
gaz lié à celui du pétrole et une forte hausse du prix du charbon sous l’effet 
d’une augmentation de la demande, les alternatives aux combustibles fossiles 
suscitent un regain d’intérêt et de nouvelles initiatives technologiques. Le 
développement des énergies renouvelables, des techniques de capture et 
de séquestration du carbone et des systèmes nucléaires avancés, ainsi que 
les recherches sur l’utilisation de l’hydrogène (qui peut être produit par des 
centrales nucléaires) dans les transports sont autant d’exemples d’initiatives 
de ce type.

5.1  Contribution de l’énergie nucléaire à la sécurité 
d’approvisionnement
L’énergie nucléaire offre la possibilité de diversifier les approvisionnements 
et d’assurer leur sécurité à long terme. Les centrales nucléaires fournissent 
de l’énergie essentiellement indigène, voire presque entièrement dans le cas 
des surgénérateurs. Les principaux avantages de l’énergie nucléaire pour la 
sécurité d’approvisionnement énergétique sont la forte densité énergétique 
du combustible uranium – une tonne d’uranium représente l’équivalent 
énergétique de 14 000 à 23 000 tonnes de charbon si elle est utilisée dans le 
cycle ouvert des réacteurs à eau légère (AEN et AIEA, 2008), la diversité et 
la stabilité de la distribution géopolitique des ressources d’uranium et des 
usines de fabrication du combustible, ainsi que la facilité de conservation de 
stocks stratégiques. Avec les technologies avancées des réacteurs à neutrons 
rapides et des cycles fermés, on peut multiplier l’efficacité de l’utilisation 
de l’uranium par un facteur 60 et disposer ainsi d’une forme d’énergie 
pratiquement exempte de CO2 (voir chapitre 14) pour des milliers d’années.

Les ressources d’uranium naturel se répartissent largement dans le 
monde et on les trouve dans beaucoup de pays qui présentent des risques 
géopolitiques limités. En outre, le prix de l’uranium ne représente que quelques 
pourcent du coût total de la production d’électricité d’origine nucléaire et 
sa volatilité n’est donc pas aussi inquiétante pour les propriétaires et les 
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exploitants de centrales nucléaires que celle du prix des combustibles fossiles 
(voir chapitre 6). Enfin, la conservation de stocks stratégiques représentant 
plusieurs années de consommation est physiquement facile à assurer et elle 
n’occasionne pas une charge financière lourde pour les utilisateurs.

5.2 Ressources d’uranium – Livre rouge
Depuis 1965, date de la création d’un groupe de travail chargé de compiler 
les estimations des ressources mondiales d’uranium, l’Agence pour l’énergie 
nucléaire publie des rapports sur l’offre et la demande d’uranium tous les 
deux ans environ (en coopération avec l’Agence internationale de l’énergie 
atomique depuis le milieu des années 80). En raison de la couleur de sa cou
verture, cette publication est couramment appelée « Livre rouge ».

Au fil des publications, le Livre rouge a acquis une réputation de source 
d’information originaire des pouvoirs publics faisant autorité. Au total, 
107 pays ont alimenté en données les 22 Livres rouges publiés à ce jour. La 
dernière édition de cette série, intitulée Uranium 2007 : Ressources, Production 
et Demande, a été publiée en juin 2008. En septembre 2006, une compilation 
intitulée Ressources, production et demande d’uranium : un bilan de quarante ans – 
Rétrospective du Livre rouge a été publiée. Cette rétrospective résume les 
données contenues dans les éditions publiées entre 1965 et 2003, analyse le 
marché de l’uranium et livre quelques conclusions sur son évolution histo
rique. Ces publications, qui donnent une vue globale et complète du sujet, 
sont les principales références utilisées dans ce chapitre.

5.3 Le marché de l’uranium
Les conditions du marché constituent le paramètre essentiel pour détermi
ner les ressources et pour développer la capacité de production d’uranium. 
Beaucoup d’aspects du marché actuel de l’uranium sont la conséquence 
d’une période de prix bas d’une vingtaine d’années (~19832003) consécutive 
à une période de prix élevés et d’activité intense de prospection et de produc
tion dans les années 70. Comme la production des premières années de l’in
dustrie nucléaire a été bien supérieure aux besoins ultérieurs des centrales 
nucléaires (voir figure 5.1), d’importants stocks de « produits secondaires » 
se sont accumulés. On notera à cet égard que pendant la guerre froide la 
production d’uranium n’était pas corrélée avec les besoins liés à l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire. Ces stocks (tout l’uranium extrait entre 1945 
et 1990 et détenu sous différentes formes par l’industrie du nucléaire civil 
et par les États, y compris l’uranium militaire et les matières recyclables) 
ont grandement contribué à maintenir des prix bas dans les années qui ont 
suivi. Les prélèvements sur ces stocks ont entraîné une baisse effective de 
la demande et deux décennies de prix bas qui ont provoqué à leur tour la 
fermeture des usines de traitement, à l’exception des plus rentables, stimulé 
la consolidation du marché et freiné les investissements dans les activités 
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de prospection et d’exploitation. À partir du début des années 90, environ la 
moitié des besoins annuels ont été couverts par ces sources secondaires.

Cette longue période de prix spot bas a atteint son paroxysme à la fin 
2000 lorsque ce prix est tombé à environ 18 USD/kgU. Le prix de l’uranium 
a commencé à remonter ensuite, d’abord lentement jusqu’en 2003, puis 
beaucoup plus rapidement pour atteindre 52 USD/kgU au début de 2005 
et bondir à 351 USD/kgU à la mijuin 2007. De ce sommet, le prix spot est 
retombé à un peu plus de 220 USD/kgU fin septembre 2007 avant de se 
reprendre légèrement et de revenir à 234 USD/kgU fin décembre 2007. Cette 
nouvelle période de prix élevés paraît avoir été principalement dictée par 
les fondamentaux du marché (conjonction de perspectives croissantes de 
construction de centrales nucléaires, de diminution des stocks et de difficultés 
temporaires dans des mines et des usines de traitement en exploitation ou 
en développement), même si des achats spéculatifs ont probablement joué 
un rôle déterminant dans la flambée des prix en 2007.

Bien que les prix sur le marché spot soient la composante la plus trans
parente du marché de l’uranium, moins de 15 % de l’uranium se négocie 
généralement sur ce marché au cours d’une année donnée. La plupart de 
l’uranium est en effet vendu dans le cadre de contrats de long terme dont 
les détails ne sont généralement pas publiés. Néanmoins, quelques pays 
et orgnismes internationaux (comme l’Australie, les ÉtatsUnis et l’Agence 
d’aprovisionnement de l’Euratom) publient des indicateurs de prix qui illus
trent les tendances du marché, certains se rapportant à des contrats de long 
terme (voir figure 5.2). Bien que beaucoup moins volatils que les prix spot, 
ces indicateurs reflètent généralement la baisse des prix enregistrée jusqu’en 
2003 et leur remontée récente. Ils montrent qu’en 2006 les prix de l’uranium 
ont varié dans une fourchette comprise entre environ 46 et 56 USD/kgU.
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5.4 Prospection et ressources d’uranium
La période récente caractérisée par des prix élevés a eu une série d’effets 
dont le moindre n’est pas la multiplication des investissements dans la 
prospection de l’uranium et dans le développement de mines (voir figure 5.3). 
Le nombre de jeunes entreprises qui se sont lancées activement dans des 
activités de prospection a littéralement explosé, passant d’une poignée en 
2003 à 400 ou plus en 2007.

L’uranium étant relativement abondant dans la croûte terrestre, on peut 
s’attendre à ce que le regain d’intérêt pour la prospection de ce minerai 
débouche sur la découverte de nouvelles ressources exploitables à un coût 
raisonnable. Les données sur les dépenses de prospection dans 13 grands 
pays producteurs, analysées dans la Rétrospective du Livre rouge, montrent 
que le coût historique de la découverte de nouvelles ressources d’uranium 
dans ces pays est inférieur à 2 USD/kgU.

Les dépenses mondiales consacrées à la prospection et au développement 
minier ont pratiquement atteint 774 millions USD en 2006, soit plus de 
250 % de plus qu’en 2004, en réponse au renforcement marqué du marché. 
Attendues en légère baisse en 2007, elles sont restées néanmoins élevées 
(718 millions USD). La plupart des grands pays producteurs ont fait état 
d’une forte croissance de ces dépenses, le meilleur exemple étant peutêtre 
l’Australie où les dépenses indigènes de prospection et de développement 
minier, qui ne représentaient guère plus de 3 millions USD en 2002, sont 
passées successivement à près de 10 millions en 2004, puis 31 millions en 
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2005 et 60 millions en 2006, et étaient attendues à plus de 70 millions en 2007. 
Dans l’ensemble, la majorité des activités de prospection restent concentrées 
dans les régions susceptibles de renfermer des gisements très riches (comme 
les gisements liés à des discordances dans le nord de la Saskatchewan) et 
des gisements gréseux exploitables par lixiviation in situ, principalement 
à proximité immédiate de ressources connues. Cependant, le prix élevé 
de l’uranium ces dernières années a incité à prospecter dans des régions 
connues pour leur bon potentiel eu égard aux recherches passées mais aussi 
dans les zones vierges de toute exploration.

Le niveau des ressources augmente au fur et à mesure que les activités de 
prospection se développent en dépit des prélèvements continus opérés par 
l’extraction minière. En 2007, les ressources totales identifiées, c’estàdire 
les ressources raisonnablement assurées et les ressources présumées, sont 
passées à environ 4 540 000 tonnes d’uranium (tU) dans la tranche de coût 
< 80 USD/kgU et à environ 5 469 000 tU dans la tranche de coût < 130 USD/kgU, 
en augmentation de 17 et 15 % respectivement par rapport à 2005 (AEN et AIEA, 
2008). Une partie de cette croissance est due à de nouvelles découvertes, mais 
l’essentiel résulte de la réévaluation de ressources déjà identifiées, en tenant 
compte de l’incidence de la hausse du prix de l’uranium sur les teneurs de 
coupure. Les ressources totales non découvertes (ressources pronostiquées 
et ressources spéculatives) dépassaient 10 500 000 tU au 1er janvier 2007, 
en augmentation de 485 000 tonnes par rapport au total notifié en 2005, 
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même si certains pays, dont quelques gros producteurs, ne notifient pas les 
estimations de cette catégorie de ressources.

Le niveau des ressources est dynamique et il est lié au prix des produits. 
Les chiffres contenus dans la dernière édition du Livre rouge sont un 
« instantané » de l’information dont on dispose au 1er janvier 2007 sur les 
ressources présentant un intérêt économique et ils ne constituent pas un 
inventaire de la quantité totale d’uranium récupérable dans la croûte 
terrestre. Ainsi, si les conditions du marché restent favorables et continuent 
de stimuler la prospection, de nouvelles découvertes sont probables, comme 
dans les périodes passées de forte expansion des activités de prospection. 
En Australie, par exemple, les ressources raisonnablement assurées dans 
la tranche de coût < 80 USD/kgU ont augmenté de plus de 200 000 tU et 
les ressources présumées dans la même tranche de coût ont augmenté de 
75 000 tU entre janvier et août 2007 du fait de nouvelles découvertes et de 
l’extension de gisements déjà connus. Si l’on se fie aux résultats préliminaires 
prometteurs, d’autres découvertes ne devraient pas tarder dans plusieurs 
autres pays, dont le Canada, le Kazakhstan, la Namibie et le Niger.

Les ressources déjà identifiées sont suffisantes pour satisfaire la demande 
des centrales nucléaires en cours d’exploitation pendant toute leur durée de 
vie. Elles permettent d’assurer au moins 85 ans de production d’électricité 
si l’on considère les besoins d’uranium de 2006 qui s’élevaient à 66 500 tU. 
Sur la base des estimations des taux d’utilisation actuels (consommation 
effective d’uranium au lieu des besoins d’achat estimés), les ressources 
iden tifiées suffisent pour alimenter les réacteurs pendant une centaine 
d’années. L’exploitation de la totalité des ressources classiques (incluant 
les ressources pronostiquées et les ressources spéculatives) porterait cette 
durée à plus de 300 ans, mais des efforts importants de prospection et de 
mise en valeur seraient nécessaires pour faire entrer ces ressources dans 
des catégories mieux assurées. Étant donné la maturité et la couverture 
géographique limitées de la prospection de l’uranium dans le monde jusqu’à 
présent, le potentiel de découverte de nouvelles ressources intéressantes 
économiquement est considérable.

5.5 Ressources d’uranium et sécurité d’approvisionnement
Le risque de rupture d’approvisionnement est faible si l’on considère la 
répartition géopolitique des ressources d’uranium et de la fabrication du 
combustible. On trouve des ressources d’uranium connues dans des pays 
aussi divers que l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, les ÉtatsUnis, la 
Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Namibie et le Niger. À quelques 
exceptions près, les principaux pays producteurs contribuent chacun pour 
moins de 10 % du total. Les deux premiers (Canada et Australie avec 23 % et 
21 % du total respectivement) sont des pays de l’OCDE. Le tableau 5.1 donne 
la répartition des ressources d’uranium connues récupérables à moins de 
130 USD/kgU au 1er janvier 2007.
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Note sur la terminologie des ressources d’uranium
Les ressources d’uranium sont classées selon un système à deux critères 
(certitude géologique et coûts de production) conçu pour combiner les 
estimations de ressources provenant d’un certain nombre de pays 
différents de manière à fournir des chiffres mondiaux harmonisés. Par 
ressources identifiées (ressources raisonnablement assurées – RRA – et 
ressources présumées), on entend les gisements d’uranium délimités 
par des mesures directes suffisantes pour lancer des études de pré
faisabilité et parfois même de faisabilité. Pour les RRA, une fiabilité élevée 
des estimations de tonnage et de teneur est généralement compatible 
avec les normes de prise de décision en matière d’exploitation. Les 
ressources présumées ne sont pas définies avec ce même degré de fiabilité 
et elles exigent généralement des mesures directes supplémentaires 
avant de pouvoir décider d’exploiter le gisement. Par ressources non 
découvertes (ressources pronostiquées et spéculatives), on entend 
les ressources dont on suppose l’existence d’après la connaissance 
géologique que l’on a de gisements découverts antérieurement et d’après 
la cartographie géologique locale. Les ressources pronostiquées sont 
celles dont on suppose l’existence, généralement étayée par quelques 
preuves directes, dans des provinces uranifères connues. Les ressources 
spéculatives sont celles dont on suppose l’existence dans des provinces 
géologiques susceptibles de renfermer des gisements récepteurs. Tant 
les ressources pronostiquées que spéculatives exigent d’importants 
travaux de prospection pour pouvoir confirmer leur existence et 
déterminer leur tonnage et leur teneur. Les ressources raisonnablement 
assurées, présumées et spéculatives sont subdivisées en trois tranches 
de coût : < 40 USD/kgU, < 80 USD/kgU et < 130 USD/kgU.

Tableau 5.1 : Part des ressources d’uranium 
et de la production en 2007 dans quelques pays

Pays % des ressources % de la production

Australie 23,0 21 
Canada 7,7 23 
États-Unis 6,2 4
Afrique du Sud 8,0 1
Namibie 5,0 7
Niger 5,0 8
Kazakhstan 14,9 16
Ouzbékistan 2,0 6
Russie (Féd. de) 10,0 8
Ukraine 3,6 2
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5.6 Évolution récente de l’offre d’uranium
Dans les années récentes, le développement minier s’est effectué confor
mément aux projets dans certaines régions et a dépassé les attentes dans 
d’autres. La production a augmenté de 42 % entre 2004 et 2006 au Kazakhstan 
et, selon les données provisoires, elle aurait à nouveau augmenté de 26 % 
en 2007. D’autres mines sont aménagées sur plusieurs autres sites du 
Kazakhstan à la suite de la signature de contrats de partenariat avec la Chine, 
la Corée, le Japon et la Fédération de Russie, et en complément de contrats 
précédemment signés avec des entreprises canadiennes et françaises. Aux 
ÉtatsUnis, la production a quasiment doublé entre 2004 et 2006 et des projets 
d’ouverture de nouvelles mines, de remise en service d’anciennes usines 
de traitement et de construction d’une nouvelle usine de traitement ont 
été annoncés. Le projet de fermeture de la mine tchèque de Dolni Rozinka, 
dernière mine d’uranium exploitée en Europe, est différé aussi longtemps 
que son exploitation demeurera rentable. Il est également prévu d’accroître 
la capacité de production de mines en exploitation en Australie, au Canada 
et en Namibie, et de nouvelles mines sont mises en production au Canada, au 
Niger et dans d’autres régions.

Note sur les résidus des mines d’uranium
Sur le plan technique, l’extraction du minerai d’uranium est similaire 
à celle des autres minerais. Les déchets solides issus du traitement 
nécessaire à la récupération du minerai sont  communément appelés 
« résidus » ou « stériles ». Les résidus sont les déchets du minerai 
métallifère, de fine granulométrie, qui restent après la récupération 
de l’uranium. Ils contiennent des métaux lourds et des substances 
radioactives. Les résidus d’anciennes mines d’uranium exploitées 
avec des pratiques qui ne seraient plus autorisées aujourd’hui ont 
eu un impact sensible sur l’environnement dans plusieurs pays. 
Beaucoup de ces anciennes mines et usines de traitement ont fait 
l’objet de mesures d’assainissement, mais d’autres, en particulier en 
Asie centrale, sont restées en l’état jusqu’à présent. Désormais, les 
exploitants de mines d’uranium sont tenus de traiter et d’évacuer les 
résidus miniers de façon à limiter leur impact sur l’environnement 
et leur impact sanitaire potentiel ; après traitement, les résidus sont 
utilisés pour des remblayages souterrains ou évacués dans des bassins 
à ciel ouvert spécialement aménagés. L’uranium produit par lixiviation 
in situ (procédé ISL), c’estàdire en pompant des solutions faiblement 
acides ou alcalines dans le filon et en récupérant en surface le liquide 
chargé d’uranium par des puits, limite les perturbations du terrain 
et ne produit pas de résidus. Le procédé ISL se développe rapidement 
et il représente aujourd’hui plus de 25 % de la production d’uranium. 
Bien que les nappes phréatiques puissent être affectées par ce procédé 
d’exploitation, des mesures d’assainissement sont prises, même si 
beaucoup de mines ISL sont exploitées dans des zones où les eaux 
souterraines n’étaient pas potables avant l’extraction de l’uranium.
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Des mines, qui n’étaient pas prévues dans l’édition 2005 du Livre rouge, 
se sont rapidement développées en Afrique. De nouvelles mines ont déjà 
été ouvertes en Afrique du Sud et en Namibie (une dans chaque pays) et 
d’autres devraient être mises en production prochainement au Malawi 
et en Namibie. Pour la plupart, ces mines exploitent ou vont exploiter des 
gisements décou verts lors de la dernière période de prospection intensive, 
c’estàdire dans les années 70. Elles ont toutes des capacités modestes 
(aucune ne devrait produire plus de 1 000 tU/an, tout au moins au début) bien 
que des projets d’extension de certaines d’entre elles soient à l’étude. Des 
compagnies minières envisagent aussi de relancer l’exploitation de l’uranium 
contenu dans les roches phosphatées, évaluent la faisabilité de l’extraction 
d’uranium contenu dans les cendres de charbon en Afrique du Sud, en Chine 
et en Europe centrale, mettent en œuvre des programmes d’extraction de 
l’uranium contenu dans les résidus miniers (principalement des mines d’or) 
en Afrique du Sud et envisagent d’extraire l’uranium contenu dans les déchets 
du germanium produit dans des mines de charbon chinoises.

Sur deux sites de production majeurs, les choses ne se sont cependant 
pas déroulées aussi bien que prévu. En octobre 2006, la mine Cigar Lake en 
cours d’aménagement au Canada en vue de produire quelque 7 000 tU/an à 
partir de 2010 a été inondée. Les travaux sont en cours pour remédier aux 
conséquences de cette inondation mais la mise en production ne devrait 
pas commencer avant 2011 au moins. Quant à l’extension de la mine Olym
pic Dam en Australie, qui vise à porter la production d’environ 3 000 tU à 
plus de 12 000 tU/an et même audelà, elle n’est pas aussi rapide que prévu 
initialement. Les études de faisabilité sont en cours et l’augmentation de la 
production n’est pas attendue avant 2013 au moins. Comme il était indiqué 
dans la Rétrospective du Livre rouge, les délais de mise en valeur des gise
ments, c’estàdire le temps qui s’écoule entre la découverte d’un gisement 
et sa première production, se sont considérablement allongés au cours des 
cinq dernières décennies et ils atteignent désormais une dizaine d’années ou 
plus dans certains pays. L’approvisionnement à partir des mines en exploita
tion s’est aussi quelque peu durci, les difficultés d’exploitation ayant entraîné 
un recul de la production mondiale de 5 % entre 2005 et 2006. Les données 
préliminaires recueillies montrent cependant que la production d’uranium a 
rebondi en 2007 pour revenir à un niveau proche de 2005.

Les ouvertures de mines en Afrique, évoquées précédemment, repré
sentent des progrès importants qui démontrent que sur un marché porteur, 
des entreprises de prospection récentes peuvent rapidement devenir des 
producteurs d’uranium. Toutefois, la production de ces nouvelles mines 
est relativement faible par rapport à celle de Cigar Lake ou d’Olympic Dam 
après extension. Malgré les retards subis par le développement de ces deux 
grandes mines, il n’y a guère de raisons de penser qu’elles, et d’autres encore, 
n’entreront pas en production dans un avenir proche si les conditions du 
marché restent favorables. Un marché porteur stimulera la prospection et 
l’exploitation d’une grande partie des ressources d’uranium.
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5.7 Projections des besoins d’uranium à l’horizon 2030
Il est possible de se faire une idée globale de l’équilibre de l’offre et de la 
demande d’uranium (voir figure 5.4) en considérant les projets de création 
de nouvelles capacités de production, la capacité de production des mines en 
exploitation et les ressources classiques identifiées (au 1er janvier 2007) et en 
les comparant avec la demande future d’uranium 1 selon les scénarios AEN 
de croissance de la puissance nucléaire installée à l’horizon 2030 (404 GWe 
dans le scénario bas et 619 GWe dans le scénario haut). Les perspectives 
mises en évidence sur la figure 5.4 montrent la réponse de l’industrie à la 
hausse des prix enregistrée entre 2003 et 2007 et démontre le pouvoir du 
marché pour stimuler le développement des capacités de production. S’ils 
sont concrétisés, les projets d’expansion rapide des capacités de production 
existantes et engagées devraient suf fire à satisfaire la demande d’uranium 
correspondant au scénario haut de l’AEN jusqu’en 2022. Si l’on tient égale
ment compte des centres de produc tion prévus et envisagés, la capacité 
disponible devrait plus que suffire à satisfaire la demande correspondant 
au scénario haut de l’AEN jusqu’en 2030. Ainsi, il n’est pas exclu que 
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récupérables à un coût < 80 USD/kgU.
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Figure 5.4 : Capacité mondiale annuelle de production d'uranium*  
et projections des besoins en uranium du parc nucléaire

pour les scénarios AEN, de 2007 à 2030

1. La consommation d’uranium d’un parc de réacteurs nucléaires est difficile à évaluer parce qu’elle 
dépend de nombreux facteurs. Pour les besoins de ce chapitre, on a retenu une consommation de 
175 tU/an par 1 000 MWe de puissance installée.
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l’équilibre du marché puisse être obtenu pendant la plus grande partie de 
cette période sans solliciter les sources secondaires qui ont fourni 40 à 45 % 
des besoins du marché ces dernières années.

On pourrait être tenté d’interpréter les prévisions d’évolution de la capa
cité de production présentées à la figure 5.4 comme l’indice d’une offre excé
dentaire dans un avenir proche, mais l’expérience passée montre que ce ne 
sera probablement pas le cas. En effet, capacité de production ne signifie pas 
production. Pour illustrer cette différence, la courbe de la production mon
diale entre 2000 et 2007 (chiffres provisoires pour 2007) a été tracée à la gau
che de la ligne verticale délimitant l’année 2007. Le défi est clair. Pour répon
dre à l’augmentation de la demande, il faudra combler un écart important 
entre la production mondiale d’uranium et les besoins des années à venir 
plus ou moins élevés selon les scénarios AEN d’évolution de la puissance 
nucléaire installée.

Pour pouvoir satisfaire les besoins du marché jusqu’en 2030, il faudra 
réaliser dans les délais tous les projets d’extension des centres de production 
existants et tous les projets engagés, ainsi qu’une partie importante des cen
tres prévus ou envisagés, et il faudra maintenir la production à un niveau égal 
ou proche de la capacité maximale pendant toute la durée de vie de chaque 
centre. Si l’on considère le foisonnement récent des projets de développement 
de mines d’uranium, il est raisonnable de s’attendre à des retards de mise en 
production de nouveaux centres, ce qui réduira et/ou retardera les anticipations 
de production des installations prévues ou envisagées. En outre, comme il 
est indiqué dans la Rétrospective du Livre rouge, la production mondiale 
d’uranium n’a jamais dépassé 89 % des capacités nominales notifiées (elle a 
fluctué entre 73 et 84 % depuis 2003). Par conséquent, même si l’industrie a 
réagi vigoureusement au signal de prix élevés du marché, il est probable qu’il 
faudra des approvisionnements primaires et secondaires complémentaires, 
complétés par des économies d’uranium obtenues en recourant à des taux 
de rejet bas des usines, dans la mesure du possible, étant donné le peu 
d’excé dent de capacité d’enrichissement disponible actuellement (réduire le 
taux de rejet des usines d’enrichissement de 0,3 à 0,25 % reviendrait, toutes 
choses étant égales par ailleurs, à réduire la demande d’uranium de 9,5 %, 
mais aussi à augmenter les besoins d’enrichissement de 11 %). Après 2013, 
lorsque l’accord sur l’élimination de l’uranium fortement enrichi conclu 
entre les ÉtatsUnis et la Fédération de Russie sera parvenu à expiration, 
la disponibilité des sources secondaires devrait diminuer, ce qui obligera à 
satisfaire de plus en plus les besoins des réacteurs à partir de la production 
primaire.

En résumé, malgré les abondantes ressources d’uranium et la forte crois
sance des capacités de production, des pressions demeurent qui incitent 
à accroître la production au bon moment. Il faudra que les conditions du 
marché soient favorables pour drainer les investissements nécessaires dans 
ce secteur et permettre un accroissement de la production suffisant pour 
répondre jusqu’en 2030 à l’augmentation de la demande correspondant aux 
scénarios AEN de développement du nucléaire.
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5.8 Projections des besoins d’uranium à l’horizon 2050
Les scénarios haut et bas de l’AEN pour la puissance nucléaire installée à 
l’horizon 2050 sont respectivement de 576 et 1 418 GWe. Compte tenu des 
nombreuses incertitudes qui affectent les projections d’évolution de la 
capa cité de production d’uranium sur une aussi longue période, il n’est pas 
possible de reconduire le même type d’analyse que pour l’horizon 2030. Si 
les conditions du marché restent favorables, la forte activité de prospection 
aboutira vraisemblablement à la découverte de nouveaux gisements rentables 
et au développement de nouveaux centres de production importants qui ne 
sont pas encore prévus. Cependant, on ne peut raisonnablement pas prévoir 
si ces conditions se réaliseront. Le scénario haut de l’AEN sera donc examiné 
uniquement à la lumière de son incidence sur les ressources d’uranium 
connues à la date de 2007.

Les projections des besoins d’uranium correspondant au scénario haut 
de l’AEN à l’horizon 2050 sont aussi soumises à des incertitudes du côté de 
la demande parce qu’il est possible que de nouveaux concepts de réacteurs 
consommant moins d’uranium et des réacteurs rapides produisant plus de 
combustible qu’ils n’en consomment soient mis en service au cours de cette 
période. Il se peut aussi que le retraitement de l’uranium soit davantage 
pratiqué, augmentant l’efficacité d’utilisation de l’énergie contenue dans 
l’ura nium et diminuant la demande. Cependant, pour la simplicité de l’ana
lyse, on examinera l’impact sur les ressources d’uranium en supposant que 
toute la puissance nucléaire installée en 2050 sera exploitée en cycle ouvert. 
On supposera aussi que la consommation de combustible s’établira à 175 tU/
an par 1 000 MWe de puissance installée sur toute la période, ce qui fait 
ressor tir les besoins à quelque 250 000 tU/an en 2050. Ces hypothèses sont 
très prudentes et il se peut que la consommation totale d’uranium soit bien 
inférieure aux chiffres indiqués ciaprès.

Sur la base de ces hypothèses, la consommation d’uranium des centrales 
nucléaires jusqu’en 2050 atteindrait près de 3,3 millions de tonnes dans le 
scénario bas et plus de 5,3 millions de tonnes dans le scénario haut. Puisque 
les ressources d’uranium identifiées s’élèvent au total à plus de 5,4 millions 
de tonnes (AEN et AIEA, 2008), la croissance retenue dans le scénario haut 
conduirait à consommer les ressources disponibles à un coût inférieur à 
130 USD/kgU. Bien que le potentiel de développement des ressources d’ura
nium soit considérable, comme on l’a vu plus haut, et qu’il existe aussi des 
ressources non classiques (dans les roches phosphatées et dans les océans), 
les compagnies minières devront prendre en temps utile des mesures pour 
augmenter leur production dans des proportions permettant de satisfaire 
la demande. Le retraitement et le recyclage, de même que le réenrichisse
ment de l’uranium appauvri, pourrait contribuer à atténuer la pression (voir 
chapitre 14).
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5.9 Panorama des ressources d’uranium
Les ressources d’uranium existantes ne constituent pas une limitation pour 
le développement de nouvelles capacités nucléaires, même si certains ont 
exprimé des inquiétudes à cet égard. En effet, les hypothèses de ressources 
d’uranium à l’origine de ces inquiétudes sont erronées parce qu’elles consi
dèrent souvent les chiffres des ressources d’uranium contenus dans le Livre 
rouge comme des estimations du volume absolu de l’uranium présent dans 
la croûte terrestre. Or, ce n’est pas le cas. Les chiffres publiés à un moment 
donné ne font que refléter le niveau des activités de prospection à ce moment 
et la demande d’uranium.

Le secteur de l’uranium n’est sorti que récemment d’une longue période 
de prix bas. Pendant près de deux décennies, les prix sont restés à des niveaux 
trop bas pour stimuler les investissements dans la prospection, si l’on fait 
abstraction de quelques activités à proximité immédiate de gisements ren
tables connus.

L’histoire de l’extraction de l’uranium illustre la nature dynamique de 
l’évolution des ressources de ce minerai. Comme il est indiqué dans la 
Rétrospective du Livre rouge, plus de 2 millions de tonnes d’uranium ont 
été extraites depuis 1945. Pour autant, le niveau des ressources n’a pas 
diminué en proportion ; au contraire, pendant la période au cours de laquelle 
ce volume a été extrait, le niveau des ressources a augmenté globalement 
malgré quelques baisses périodiques pour un petit nombre de catégories.

Aux ÉtatsUnis, une part importante des ressources était classée dans la 
catégorie des ressources supplémentaires estimées II (aujourd’hui ressources 
pronostiquées) il y a quelque temps encore parce qu’il n’était pas jugé 
nécessaire d’évaluer systématiquement toutes les ressources. Suite à une 
réévaluation, une part de ces ressources a pu être reclassée en ressources 
présumées, ce qui s’est traduit par une augmentation potentiellement 
importante des ressources identifiées. L’absence de reclassement revient à 
sousestimer potentiellement les ressources identifiées totales.

Les ressources pronostiquées et spéculatives sont estimées conformé
ment aux procédures définies dans un des volumes de la série des rapports 
techniques de l’AIEA 2. Il se peut, et certains indices autorisent à le penser, 
que les chiffres actuels sousestiment les ressources totales potentielles. 
Ainsi, certains pays qui possèdent d’importantes ressources d’uranium 
(comme l’Australie et la Namibie) ne notifient pas les ressources non décou
vertes. D’autres, parce que le marché est resté longtemps déprimé, n’ont pas 
effectué d’évaluation systématique depuis plusieurs années. Le maintien de 
conditions de marché favorables peut encourager les gouvernements de ces 
pays à accroître leurs efforts d’évaluation des ressources.

Les travaux d’exploration menés actuellement sur le site d’Olympic Dam, 
plus grand gisement d’uranium découvert à ce jour dans le monde, donne une 

2. Un manuel d’instruction de l’AIEA décrit les méthodes d’estimation et d’évaluation économique 
des ressources d’uranium non découvertes (IAEA/STI/DOC/10/344, 1992).
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idée des ressources contenues dans ce gros gisement à minerais multiples. 
Malgré plus de deux ans de forages continus réalisés avec 15 équipements de 
forage, il n’est toujours pas possible de définir les limites latérales et verticales 
du gisement. Bien que les réserves d’uranium de ce gisement soient plus 
importantes que celles qui sont notifiées à l’heure actuelle, il faut du temps 
et des moyens pour effectuer les forages et les analyses qui permettront de 
déterminer ces ressources avec la précision requise pour les inclure dans 
l’inventaire du Livre rouge.

En plus des ressources d’uranium classiques, il existe des ressources non 
classiques qui pourraient être exploitées pour accroître l’offre en réponse à 
un signal du marché approprié. Dans le passé, du minerai d’uranium a déjà 
été extrait de roches phosphatées en Floride et en Belgique, mais la chute 
du prix de l’uranium dans les années 90 n’a pas permis de poursuivre cette 
activité. Aux ÉtatsUnis, les producteurs de phosphate envisagent de relancer 
cette exploitation en raison de la remontée des prix de l’uranium. Selon des 
estimations antérieures, l’uranium contenu dans les roches phosphatées 
pourrait représenter jusqu’à 22 millions de tonnes (US DOE, 1979), chiffre qui 
reste cependant à confirmer en procédant à des prospections complémentaires. 
Le coût de production de l’uranium extrait des roches phosphatées est plus 
élevé qu’avec la plupart des autres procédés classiques d’extraction de ce 
minerai, mais avec une demande forte et des prix élevés, ces procédés, déjà 
mis en œuvre avec succès dans le passé, pourraient redevenir compétitifs.

Les progrès techniques enregistrés dans l’extraction de l’uranium sont 
égale ment susceptibles d’accroître sensiblement les ressources de ce minerai. 
Dans les années 80, des chercheurs japonais ont démontré la faisabilité de 
l’extraction d’uranium de l’eau de mer. Les recherches se poursuivent au 
Japon pour étudier des méthodes d’exploitation des ressources d’uranium 
contenues dans les océans. À l’heure actuelle, bien que les quantités d’uranium 
extraites se situent encore à l’échelle du laboratoire, on estime que son coût 
de production est environ 5 à 10 fois plus élevé que celui de l’uranium extrait 
par des méthodes classiques. Néanmoins, les réserves d’uranium contenues 
dans l’eau de mer sont estimées à 4,6 milliards de tonnes constamment 
renouvelées par l’apport des rivières et elles constituent une importante 
source potentielle qu’il ne faut pas négliger (Tamada et al., 2006).

5.10 Conclusions
L’uranium est un élément relativement courant de la croûte terrestre. Les 
ressources d’uranium sont largement réparties et près de la moitié de 
l’uranium extrait dans le monde est produit dans les pays membres de l’OCDE 
politiquement stables. Il est relativement facile de conserver des stocks 
stratégiques de combustible et comme le coût de l’uranium ne représente 
qu’un faible pourcentage du coût total de production de l’électricité, la 
volatilité de son prix est moins préoccupante pour les propriétaires et 
exploitants de centrales nucléaires que celle des combustibles fossiles pour 
les propriétaires et exploitants de centrales thermiques classiques. Toutes 
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ces caractéristiques accroissent la sécurité d’approvisionnement énergétique 
des pays dont la production d’électricité fait une place au nucléaire.

Les ressources d’uranium classiques identifiées à ce jour suffisent à ali
menter jusqu’en 2030 tout le parc nucléaire correspondant au scénario 
haut de l’AEN. Si la vigueur du marché de l’uranium se maintient, on peut 
s’attendre à une augmentation des ressources identifiées qui pourrait porter 
à plus de 100 ans la disponibilité des ressources d’uranium pour satisfaire 
la demande d’un parc nucléaire trois fois plus puissant que le parc actuel et 
utilisant exclusivement un cycle ouvert. Cela n’ira cependant pas sans une 
importante activité de prospection et de développement minier. En ajoutant 
les ressources non classiques (uranium contenu dans les roches phosphatées, 
par exemple), la longévité de l’offre de combustible pourrait être plus que 
doublée. L’extraction de l’uranium présent dans l’eau de mer est susceptible 
de satisfaire les besoins pour des millénaires, mais à un coût beaucoup plus 
élevé. Compte tenu de la maturité et de la couverture géographique limitées 
de la prospection de l’uranium dans le monde, le potentiel de découverte de 
nouvelles ressources présentant un intérêt économique est considérable si 
les conditions du marché demeurent favorables.

Bien qu’il existe des ressources suffisantes pour faire face à une aug
mentation de la puissance nucléaire installée, il faudra mener des recherches 
et procéder à des investissements pour développer de nouveaux projets 
miniers de façon opportune. Le prix de l’uranium devra se maintenir sur le 
marché à un niveau qui stimule l’investissement pour pouvoir satisfaire la 
demande entre 2030 et 2050. Même avec des conditions de marché favorables, 
les scé narios de forte expansion du nucléaire représenteront un défi pour 
le secteur de l’uranium, principalement à cause des délais considérables 
qu’exige la création d’une mine d’uranium dans la plupart des pays et de la 
difficulté de maintenir la production à un niveau égal ou proche de la capacité 
nominale de production. Il appartient aux pouvoirs publics de veiller à ce que 
les procé dures d’autorisation nécessaires soient aussi efficientes que possible 
sans sacrifier la rigueur requise.

À l’horizon 2050, si une plus large acceptation du nucléaire aboutissait 
à un renouveau de cette filière à l’échelle mondiale, ce qui correspond au 
scénario haut de l’AEN (1 418 GWe), il en résulterait un accroissement de la 
demande d’uranium qui pourrait être satisfaite en combinant une augmen
tation de la production et le déploiement de technologies avancées pour les 
réacteurs et le cycle du combustible.
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Points clés

Les investissements en capital nécessaires pour construire une centrale •	
nucléaire représentent normalement près de 60 % du coût total de la 
production d’électricité contre 25 et 15 % respectivement pour l’exploitation 
et la maintenance et le cycle du combustible. Le coût de l’uranium naturel 
ne dépasse pas 5 % environ. Par conséquent, le coût de la production 
d’électricité nucléaire est très sensible aux coûts de construction hors 
intérêts intercalaires et au coût du capital et varie très peu avec le prix du 
combustible.

Les faibles coûts marginaux des centrales nucléaires assurent la stabilité •	
à long terme des coûts de l’électricité. L’apparition de marchés de gros de 
l’électricité concurrentiels a favorisé des améliorations des performances 
d’exploitation et encouragé l’investissement dans la modernisation des 
centrales nucléaires, permettant une valorisation des actifs de production 
nucléaire.

Pour abaisser les coûts de la production nucléaire, les principales solutions •	
consistent à construire des réacteurs en série, à standardiser et simplifier 
la conception, à construire des tranches multiples sur un même site, à 
réduire la durée des chantiers, à relever les niveaux de puissance, à amé
liorer la disponibilité, à prolonger la durée de vie et à augmenter le taux de 
combustion du combustible.

D’après une étude commune de l’AEN et de l’AIE publiée en 2005, à un •	
moment où les prix du pétrole et du gaz étaient nettement inférieurs à 
ce qu’ils sont aujourd’hui, les coûts de production de l’électricité dans 
les centrales nucléaires, les centrales au charbon ou au gaz étaient 
comparables si l’on adoptait des taux d’actualisation de 5 et de 10 %. Les 
solutions meilleur marché sont fonction des conditions locales, mais 
les mesures envisagées pour donner un prix aux émissions de carbone 
devraient contribuer à renforcer encore la position du nucléaire par rapport 
aux combustibles fossiles.

Les calculs de l’AEN effectués par une méthode conçue pour prendre •	
en compte les incidences de l’impôt et des conditions de financement 
sur les coûts de production de l’électricité montrent que ces paramètres 
peuvent influer sur la compétitivité relative des moyens de production de 
l’électricité. Les responsables des politiques publiques pourraient intégrer 
ces facteurs afin de mettre en place des régimes fiscaux en harmonie avec 
les objectifs de leurs politiques énergétiques.

Dans le cas de l’énergie nucléaire, la plupart des coûts sont internalisés (par •	
exemple, le stockage des déchets et le démantèlement, les investissements 
consentis pour réduire fortement les rejets radioactifs, etc.). D’après les 
résultats de différentes études, les coûts externes sont, dans le cas des 
combustibles fossiles et de la biomasse, du même ordre de grandeur 
que les coûts directs tandis que, pour les énergies nucléaire, solaire, 
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photovoltaïque et éolienne, ils sont inférieurs d’un ordre de grandeur au 
moins aux coûts directs.

La sécurité d’approvisionnement en énergie est un avantage externe qu’il •	
est difficile de quantifier mais que les décideurs reconnaissent clairement. 
L’uranium étant une ressource abondante bien répartie entre des zones 
géopolitiques diverses, l’énergie nucléaire offre un niveau de sécurité élevé. 
En outre, il est aisé de constituer des stocks stratégiques de combustible 
nucléaire, et cela sans grands frais. Qui plus est, les technologies exploitant 
des systèmes à neutrons rapides ont la capacité de prolonger de beaucoup 
la durée de vie des ressources en uranium.

Il est économiquement viable de construire et d’exploiter des centrales •	
nucléaires, mais il s’agit d’une opération à long terme qui demande des 
capitaux importants. Il convient de bien appréhender les risques que pré
sente cet investissement et de les maintenir à des niveaux acceptables 
pour faciliter la mise en œuvre de nouveaux projets. Un large consensus 
national sur le programme nucléaire atténue les risques d’un changement 
de politique pour les investisseurs. Les gouvernements qui souhaitent 
exploiter l’option nucléaire pour des raisons de sécurité d’approvisionne
ment et de lutte contre le changement climatique pourront donc être ame
nés à prendre des mesures destinées à supprimer ou à réduire les risques 
d’investissement qu’ils peuvent maîtriser directement, par exemple ceux 
liés au processus d’autorisation et de planification.

L’aspect économique est un déterminant des décisions concernant le secteur 
électrique. Au début du 21e siècle, la marge concurrentielle de l’énergie 
nucléaire par rapport aux centrales à gaz s’est nettement améliorée grâce 
aux performances des tranches nucléaires et à cause de la flambée des prix 
du gaz. Si cette évolution n’a pas découragé les investisseurs de poursuivre 
leur « ruée vers le gaz » pour passer des commandes massives de tranches 
nucléaires, elle a en revanche suscité un regain d’intérêt des décideurs pour 
l’option nucléaire.

De nombreuses études des coûts de production effectuées depuis 2000 
montrent que le coût de la production de l’électricité dans les centrales nuclé
aires, qui d’ores et déjà a internalisé tous les coûts de fin de vie tels que 
le démantèlement et le stockage des déchets radioactifs, est inférieur, dans 
la plupart des cas, aux coûts obtenus avec des combustibles fossiles ou des 
sources d’énergie renouvelables.

L’évolution des paramètres économiques ces dernières années et notam
ment la hausse constante des prix des hydrocarbures, des minéraux et 
autres produits de base n’ont pas bouleversé la compétitivité relative des 
différents modes de production d’électricité parce qu’elles ont conduit à des 
hausses analogues des coûts de production, quelles que soient les sources et 
technologies. Le renchérissement des produits de base et matières premières 
a entraîné celui des coûts d’investissement des centrales, et surtout de 
celles qui sont les plus capitalistiques comme les centrales nucléaires et les 
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éoliennes. Toutefois, la flambée des prix du pétrole a été suivie d’une envolée 
analogue des prix du gaz et, par conséquent, du prix de l’électricité produite 
dans des centrales à gaz.

Dans la plupart des pays de l’OCDE qui envisagent de construire des 
centrales nucléaires, comme aux ÉtatsUnis et au RoyaumeUni, les projets 
en question devraient être économiquement viables, mais il reste certains 
obstacles à leur mise en œuvre. Sur des marchés ouverts à la concurrence, il 
s’est révélé difficile de financer des investissements nucléaires importants, 
d’une part, parce qu’il subsiste des incertitudes quant à la nature des politiques 
publiques qui seront adoptées pour assurer la sécurité d’approvisionnement 
et parer au changement climatique, d’autre part en raison de l’aversion pour 
le nucléaire dans certains pays.

Les États ont un rôle essentiel pour assurer à toutes les options des condi
tions identiques et permettre aux mécanismes du marché de fonctionner 
pour le bien de l’ensemble de la société. Cela recouvre une fiscalité de l’énergie 
équitable et stable, le conception et la mise en œuvre de mesures permettant 
d’internaliser les coûts des émissions de carbone ainsi qu’une politique éner
gétique à long terme bien tracée offrant aux acteurs économiques un cadre 
dans lequel ils puissent déployer des moyens de production.

6.1 Comparaison des coûts de production de l’électricité
Le coût de production de l’électricité nucléaire a trois grandes composantes : 
l’investissement, l’exploitation et la maintenance (E&M) et le cycle du combus
tible. Le pourcentage moyen que représente chacune de ces composantes est 
représenté sur la figure 6.1.

Les coûts d’investissement recouvrent les coûts de construction (dépenses 
réelles en matériaux de construction et maind’œuvre) et les intérêts pendant 

Cycle du
combustible

15 %*

E&M
25 %

Investissement
60 %

Figure 6.1 : Structure du coût de production
de l'électricité nucléaire 

* Le coût de l'uranium naturel ne représente normalement que 5 %
   du coût total.
Source : AEN et AIE (2005).
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la construction. Ces intérêts « intercalaires » dépendent du contexte écono
mique local et du mode de financement du projet, mais également de la 
techno logie, de la durée de la construction et du coût direct de la centrale. 
Lorsqu’il est obligatoire de créer un fonds de démantèlement avant la mise 
en service de la centrale, ces coûts de démantèlement sont inclus dans le 
coût en capital.

Les coûts d’exploitation et de maintenance incluent toutes les dépenses 
de fonctionnement en dehors des coûts du cycle du combustible, par exemple 
les matériaux, la maind’œuvre et les services nécessaires à la maintenance, 
les assurances, la gestion et le stockage des déchets d’exploitation. Les 
dépenses liées aux inspections de la sûreté et aux contrôles des garanties 
font également partie des coûts d’exploitation de maintenance. Les coûts 
du démantèlement y figurent aussi lorsque le fonds de démantèlement est 
provisionné progressivement sur toute la durée de vie de la centrale.

Les coûts du cycle du combustible recouvrent toutes les dépenses liées 
au cycle du combustible, depuis l’acquisition de l’uranium jusqu’au stockage 
du combustible usé et/ou des déchets de haute activité. En dehors de l’uranium 
naturel, les coûts de chaque étape du cycle du combustible correspondent 
à des services (conversion, enrichissement et fabrication du combustible, 
par exemple) assurés par des établissements industriels dont les prix sont 
nettement moins fluctuants que ceux des marchandises.

La méthode du coût moyen actualisé sur la durée de vie de la centrale a 
été adoptée dans de nombreuses études pour estimer les coûts de production 
aux bornes de la centrale et ainsi pouvoir comparer objectivement diverses 
technologies et sources. La plupart des estimations des coûts qui sont pré
sentées cidessous ont été calculées selon cette méthode. Elle tient compte 
de toutes les dépenses effectuées par le producteur d’électricité sur l’inté
gralité de la duré de vie de la centrale et intègre, par l’intermédiaire du 
taux d’actualisation, la valeur de l’argent au fil des années. Le coût moyen 
actualisé est le prix moyen auquel l’électricité devrait être vendue pour 
récu pérer exactement le coût d’amortissement du capital avec un taux de 
rendement de l’investissement égal au taux d’actualisation choisi et pour 
rembourser les dépenses de fonctionnement, à savoir les coûts d’exploitation 
et de maintenance et les coûts du cycle du combustible.

6.2  Facteurs de réduction du coût de production 
de l’électricité nucléaire
Puisque les coûts d’investissement représentent la majeure partie des coûts 
de production d’électricité, la recherche de moyens d’améliorer la compéti
tivité économique de la production électronucléaire passe nécessairement 
par l’identification de solutions permettant d’abaisser le coût unitaire (par 
kilowatt installé) de la construction d’une centrale. Réduire les délais de 
construction, et par là même les intérêts payés pendant la construction, 
contribue aussi à réduire le coût d’investissement total. 
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Toutefois, la centrale une fois construite, les mesures prises pour abaisser 
les coûts d’exploitation et de maintenance et les coûts du cycle du combus
tible sont les principaux moyens dont dispose l’exploitant pour abaisser les 
coûts totaux de production. Elles représentent, par conséquent, un aspect 
essentiel des stratégies employées par les compagnies d’électricité pour pré
server leur compétitivité. Le tableau 6.1 résume les principaux moyens iden
tifiées dans différentes études (par exemple, AEN, 2000) pour abaisser le coût 
de production de l’électricité nucléaire.

6.2.1  Standardisation et construction en série
L’adoption de filières standardisées et la construction en série de centrales 
identiques permettent d’importantes réductions des coûts de production. 
Les économies dans les deux cas proviennent essentiellement du fait que 
l’on évite de refaire une bonne partie du travail de mise au point de la tête 
de série, grâce à la standardisation de la conception, de la construction, des 
procédures d’autorisation et des modes d’exploitation, et au fait que les coûts 
additionnels inhérents au premier projet puissent être répartis sur une série 
de tranches. La conception d’une centrale nucléaire représente environ 10 % 
des coûts en capital totaux (AEN, 2000).

La construction de tranches standardisées en série permet d’abaisser le 
coût d’investissement moyen en répartissant les coûts fixes entre toutes 
les tranches de la même série (effet programme) et grâce aux gains de 
productivité réalisés dans des ateliers de fabrication d’équipements et au 
niveau des bureaux d’études lors du traitement des documents particuliers 
à chaque site. En outre, la construction des bâtiments, les opérations de 
montage sur place et les essais bénéficient des effets de productivité.

Les économies sur les coûts en capital que permettent la standardisation 
et la construction en série se situent entre 15 et 40 % (AEN, 2000) suivant les 

Tableau 6.1 : Principaux moyens pour abaisser les coûts 
de production d’électricité nucléaire

Moyen Composante concernée 
du coût unitaire

Effet de série (de la tête de série à la énième centrale 
 de la  série) Coût en capital

Standardisation de la conception Coût en capital + E&M
Simplification de la conception Coût en capital + E&M
Construction de plusieurs tranches sur le même site Coût en capital + E&M
Réduction de la durée du chantier Coût en capital
Augmentation de la puissance Coût en capital
Augmentation de la disponibilité Coût en capital
Prolongation de la durée de vie Coût en capital
Augmentation du taux de combustion Coût du combustible
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pays et le nombre de tranches de la série. Par ailleurs, grâce à une exploita
tion plus efficace des ressources humaines employées pour une même série 
de tranches standardisées, il est possible d’économiser sur les coûts d’exploi
tation et de maintenance.

6.2.2  Simplification de la conception
La disposition et l’accessibilité des matériels ont pu être améliorées grâce à 
des études systématiques des modifications structurelles et fonctionnelles 
de la conception effectuées notamment par des simulations et modélisations 
avec des ordinateurs et logiciels spécialisés avancés. À l’heure actuelle, les 
concepteurs d’installations s’efforcent de mettre au point des centrales 
moins complexes, reposant davantage sur des systèmes passifs pour satis
faire les exigences de sûreté. L’exploitation de phénomènes naturels comme 
la recirculation naturelle de l’eau de refroidissement, la dissipation de la 
chaleur par rayonnement et les coefficients de température négatifs de la 
réactivité du réacteur permettent de réaliser des conceptions simplifiées 
nécessitant moins de matériel mécanique et électrique. La conception et 
l’ingénierie assistées par ordinateur sont également des facteurs d’économie. 
La simplification de la conception des réacteurs contribue à abaisser les 
coûts d’exploitation et de maintenance parce qu’elle permet de rationnaliser 
l’exploitation et facilite l’accessibilité des équipements.

6.2.3  Construction de plusieurs tranches sur un même site
La construction de plusieurs tranches sur le même site permet d’économiser 
sur les coûts en capital et notamment sur les postes suivants : recherche d’un 
site, procédure d’autorisation, maind’œuvre sur le chantier et installations 
communes. En outre, on répartit ainsi entre les tranches les coûts d’acqui
sition du site et du terrain, mais aussi ceux de la procédure d’autorisation liée 
à l’ouverture du site. Des économies importantes découlent du fait que l’on n’a 
pas besoin de reproduire pour chaque tranche certains aménagements du site 
tels que des bâtiments provisoires de chantier, les bâtiments administratifs 
et ateliers de maintenance, les magasins, les circuits auxiliaires, les postes 
de garde et les stations de traitement des effluents radioactifs.

Pendant la phase de construction proprement dite, la construction en 
série ou échelonnée est à l’origine d’importants gains d’efficience et, partant, 
d’économies parce que les équipes d’artisans peuvent passer d’un chantier 
à l’autre. On s’est ainsi aperçu que la construction multiple pouvait abaisser 
les coûts en capital de 15 % par rapport à la construction  d’une seule tranche 
sur un site (AEN, 2000). Il en va de même des coûts d’exploitation et de main
tenance en raison d’une meilleure exploitation des ressources humaines sur 
ces sites que sur des sites à une seule tranche. Le fait que 90 % environ des 
centrales nucléaires existant dans le monde soient construites sur des sites à 
plusieurs tranches témoigne de l’importance des économies ainsi réalisées. 
Toutefois, ces sites à tranches multiples sont plus contraignants pour le 
réseau électrique.
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6.2.4  Réduction de la durée du chantier 
Plus la durée de construction se prolonge, plus on s’expose à une variété de 
coûts supplémentaires qui, dans la plupart des cas, sont hors du contrôle de 
l’équipe de maîtrise du projet. Ces coûts incluent la hausse du montant total 
des intérêts intercalaires, le renchérissement des coûts de l’équipement, des 
matériels et de la maind’œuvre, l’obsolescence des technologies ainsi qu’un 
surcoût dû à la procédure d’autorisation. Écourter les travaux permet d’éviter 
ces risques qui représentent un coût économique pour le propriétaire de la 
centrale et les investisseurs.

Cette réduction peut s’obtenir de diverses manières dont la simplification 
de la conception, l’adoption de méthodes avancées d’ingénierie, la modula
risation et la préfabrication en usine de grands composants, une meilleure 
formation de la maind’œuvre, des politiques de soustraitance, une gestion 
efficace du projet reposant notamment sur l’ordonnancement informatisé 
ainsi que la rationalisation de l’assurance et du contrôle qualité. Un chantier 
plus court permet d’économiser sur les intérêts intercalaires et avance dans 
le temps le moment où la centrale commence à percevoir des recettes, amé
liorant ainsi la rentabilité du projet.

6.2.5   Augmentation de la puissance et de la disponibilité 
des centrales

En général, le coût en capital spécifique (par kWe), hors intérêts intercalaires, 
d’une centrale nucléaire de grande puissance est inférieur à celui d’une cen
trale de moindre puissance appartenant à la même filière. Les économies 
d’échelle réalisées sur les principaux systèmes des centrales nucléaires sont 
évoquées dans la publication AEN (2000) qui présente des résultats indiquant 
que le passage d’une puissance de 300 MWe à 1 350 MWe pour un réacteur à 
eau sous pression (REP), à savoir une augmentation de 4,5, multiplierait par 
2,15 seulement le coût en capital. Cela revient à dire que le coût en capital, 
hors intérêts intercalaires, par kWe d’une tranche de 1 350 MWe représente 
48 % de celui d’une tranche de 300 MWe. Si l’on passe d’une tranche de 
650 MWe à une tranche de 1 350 MWe, soit une augmentation de puissance 
de 2,1, le coût en capital, total hors intérêts intercalaires, croît de 1,48 et le 
coût en capital par kWe de la tranche de 1 350 MWe représente 72 % de celui 
de la tranche de 650 MWe. Dans le cas de tranches jumelles de 1 350 MWe, 
le coût spécifique est égal à 41 % de celui de tranches de 300 MWe et 75 % de 
celui de tranches de 650 MWe.

Comme l’investissement est élevé et le coût du combustible relativement 
faible, les coûts spécifiques de production d’électricité (par kWh) des tranches 
nucléaires existantes diminuent fortement lorsque la production augmente, 
un résultat qui peut être obtenu en améliorant la disponibilité en énergie de 
la centrale (sa production à puissance égale) et en augmentant la puissance 
de la centrale par des moyens techniques. Au cours de la dizaine d’années 
qui vient de s’écouler, les coefficients de disponibilité en énergie des centrales 
nucléaire n’ont cessé d’augmenter dans le monde entier. Le coefficient de 
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disponibilité en énergie moyen des tranches nucléaires dans le monde est 
ainsi passé de 78 à 83 % au cours de cette période. Dans la plupart des pays 
de l’OCDE, il atteint ou dépasse aujourd’hui 90 %. Cette amélioration a permis 
de produire chaque année 2 à 3 % d’électricité nucléaire en plus bien que la 
puissance installée des centrales nucléaires n’ait progressé que de 1 % par an.

Nombreuses sont les centrales dont le niveau de puissance a été relevé, 
pour certaines de 25 %. Aux ÉtatsUnis, l’augmentation de la puissance des 
tranches existantes a permis une progression de 5 263 MWe de la puissance 
nucléaire installée exploitée entre 1977 et 2008. Une nouvelle hausse de 
2 831 MWe est attendue d’ici 2011. En Europe, l’Espagne et la Suède, par exem
ple, ont procédé à d’importantes augmentations de puissance. L’investisse
ment en capital spécifique (par kWe) correspondant à ces augmentations de 
puissance est nettement inférieur au coût de la construction d’une nouvelle 
installation et donc permet d’économiser sur le coût de production. 

6.2.6  Prolongation de la durée de vie des centrales
Dans le cas des centrales nucléaires neuves, une durée de vie plus longue 
permet d’amortir les coûts en capital initiaux sur une production d’électricité 
totale plus importante et donc d’abaisser la part des coûts en capital dans le 
coût de production moyen sur toute la durée de vie d’une installation. Les 
centrales nucléaires les plus modernes qui sont actuellement en chantier 
sont conçues pour une durée de vie technique d’au moins 60 ans, et les con
cepteurs envisagent même de prolonger encore la durée de la vie de la pro
chaine génération de centrales. 

Dans le cas des anciennes centrales dont les coûts d’investissement sont 
déjà largement amortis, prolonger leur durée de vie permet d’améliorer leur 
rentabilité puisque leurs coûts marginaux d’exploitation sont faibles. Pour 
cette raison, de nombreuses centrales ont vu leurs autorisations d’exploitation 
prolongées, et d’autres prolongations devraient suivre. Les propriétaires 
de 60 % environ des 104 réacteurs exploités aux ÉtatsUnis ont soit déjà 
obtenu ou demandé un renouvellement. D’après les prévisions, les centrales 
bénéficiant de ce renouvellement devraient dépasser 90 % des installations 
du pays. La Nuclear Regulatory Commission des ÉtatsUnis a déjà approuvé 
plusieurs dizaines (48 tranches au mois de juillet 2008) de renouvellements 
d’autorisations pour des durées de 20 ans, portant ainsi la durée de vie totale 
des réacteurs à 60 ans.

6.2.7  Augmentation du taux de combustion
Les coûts du cycle du combustible, qui s’étend de la production d’uranium au 
stockage final des déchets, représentent une proportion relativement faible 
(environ 15 %) des coûts totaux de la production d’électricité nucléaire, qui 
y sont donc peu sensibles. Pourtant, l’augmentation du taux de combustion 
dans les limites permises par la conception et par l’autorisation accordée est 
un moyen d’abaisser les coûts de production qui, de plus, permet de réduire 
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le nombre d’arrêts de tranche pour rechargement et donc d’améliorer le 
coefficient de disponibilité en énergie.

6.3  Analyses de sensibilité des coûts de production de 
l’électricité nucléaire
Un rapide survol des études nationales et internationales suffit pour 
s’apercevoir que les estimations des coûts de la production d’électricité 
nucléaire varient dans de fortes proportions à cause de différences dans les 
valeurs attribuées aux principales composantes des coûts et à la variabilité 
des contextes nationaux (qui peut être à l’origine d’écarts substantiels entre 
les durées et coûts des périodes de mise au point préalables au lancement 
des projets, par exemple). C’est pourquoi, il est essentiel d’inclure dans les 
évaluations des coûts de l’électricité nucléaire une analyse de la sensibilité 
du résultat aux variations des hypothèses.

Le Department of Trade and Industry (DTI) 1 du RoyaumeUni a récemment 
publié une étude sur les coûts prévisionnels de production de l’électricité 
nucléaire dans ce pays, assortie d’une analyse de sensibilité détaillée (DTI, 
2007). Pour calculer le coût de construction prévu hors intérêts intercalaires, 
le DTI s’est fondé sur :

le projet de la centrale finlandaise d’Olkiluoto3, un réacteur à eau sous •	
pression de conception européenne (EPR) de 1 600 MWe construit dans le 
cadre d’un contrat clés en mains (prix fixe) ;

l’équivalent dans le programme français de la construction de réacteurs •	
de type EPR d’une puissance totale de 10 GWe.

Pour ses principales prévisions, le DTI a ajusté les coûts du projet finlan dais 
et les coûts estimés du programme français de la manière décrite cidessous.

S’agissant du projet finlandais, une prime de 20 % a été ajoutée aux coûts 
de construction hors intérêts intercalaires d’environ 1 050 GBP/kWe pour 
s’adapter aux conditions particulières au RoyaumeUni et prévoir l’éven
tualité où :

le consortium francoallemand assurant la construction du projet finlan•	
dais aurait accordé un rabais dans le cadre de sa stratégie de marketing ;

ces coûts auraient été sousestimés ;•	

le RoyaumeUni appliquerait une réglementation plus coûteuse que la •	
Finlande.

S’agissant du programme français, le DTI a ajouté une prime de 40 % à 
l’évaluation du coût en capital hors intérêts intercalaires de 900 GBP/kWe en 
moyenne pour un important programme de 10 GWe.

Ces deux approches ont fourni à peu près la même valeur du coût de cons
truction hors intérêts intercalaires, à savoir 1 250 GBP/kWe (2 500 USD/kWe 

1. Le Department of Trade and Industry (DTI) a été depuis remplacé par le Department for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform (BERR).
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au taux de change de juillet 2007) qui a été adoptée par le DTI comme prin
cipale hypothèse pour le calcul du coût en capital des centrales nucléaires 
que pourrait construire le RoyaumeUni. On notera que le DTI intègre un 
taux d’actualisation réel après impôt tandis que les données de l’OCDE (AEN 
et AIE, 2005) ne tiennent pas compte des la fiscalité locale. On trouvera une 
analyse des incidences de l’impôt sur les coûts de production et la compétiti
vité des différentes technologies dans la section 6.1.4 de ce livre.

Le tableau 6.2 résume les hypothèses adoptées par le DTI pour obtenir des 
coûts de la production nucléaire dans les hypothèse médiane, basse et haute 
Ces coûts s’établissent aux valeurs suivantes :

hypothèse moyenne –  38 GBP/MWh (76 USD/MWh) ;•	
hypothèse faible –  31 GBP/MWh (62 USD/MWh) ;•	
hypothèse haute –  44 GBP/MWh (88 USD/MWh).•	

Les hypothèses basses sont analogues à celles utilisées par la DGEMP 
(Direction générale de l’Énergie et des Matières premières) du ministère 
français de l’Économie pour la construction de 10 EPR. L’hypothèse haute 
correspond à un dépassement de 30 % des coûts de construction ou à une 
hausse du coût du capital de 12 %. Le DTI juge cette hypothèse haute 
invrai semblable observant que le gouvernement britannique a adopté une 
approche prudente dans son hypothèse médiane qui donne un coût actualisé 
moyen nettement supérieur à la moyenne des estimations du marché.

Un examen attentif des résultats présentés sur le tableau 6.2 montre l’im
portance relative des différents paramètres dans le coût de la production 
d’électricité nucléaire. Les facteurs les plus importants sont les coûts de 
construction hors intérêts intercalaires et le coût du capital intégré dans le 
taux d’actualisation. En revanche, la période de prédéveloppement, le fac
teur de charge initial, la durée d’exploitation, les coûts du combustible, les 
coûts du stockage des déchets et les coûts du démantèlement ont peu d’im
pact sur le coût moyen de l’énergie nucléaire. Bien que l’étude du DTI n’ait 
qu’en partie analysé la sensibilité des coûts à la durée de la construction et 
aux coûts d’exploitation et de maintenance, la réalité donne à penser que 
ces derniers ont également un impact significatif. L’importance du coût du 
capital obtenue dans l’étude concorde avec les résultats de l’étude de l’OCDE 
(AEN et AIE, 2005) qui montrait que les coûts moyens progressent de 50 à 
60 % environ lorsque le taux d’actualisation passe de 5 à 10 %.

6.4  Études nationales et internationales sur la compétitivité 
de l’électricité nucléaire
De nombreuses études nationales et internationales donnent des estimations 
des coûts prévus de la production d’électricité dans de futures centrales. 
Les résultats permettent des comparaisons générales entre les coûts de 
la production d’électricité dans des centrales nucléaires et dans d’autres 
types de centrales. Toutefois, bien que tous les exemples cités cidessous 
correspondent aux coûts de production moyens actualisés sur toute la durée 
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Tableau 6.2 : Analyse de sensibilité du coût de production de l’électricité 
nucléaire en fonction de paramètres majeurs (coûts en GBP)

Paramètre Commentaire Hypothèse 
médiane

Hypothèse 
basse

Coût 
moyen 

actualisé 
GBP/MWh

Hypothèse 
haute

Coût 
moyen 

actualisé 
GBP/MWh

Hypothèse 
médiane 38

Coûts de pré-
développement

Données d’un 
cabinet d’audit 

environnemental 
du Royaume-Uni

250 m* 100 m 36 300 m 38

Période de pré-
développement

5 ans pour obtenir 
l’autorisation du 
site, 3 ans pour 

l’enquête publique

8 ans 7 ans 38 9 ans 38

Coûts de 
construction**

Le coût total de 
2,8 milliards inclut 
500 m d’intérêts 
intercalaires plus 

10 GBP/kWe pour 
l’entreposage sur 
site tous les 5 ans

1 250/kW 850/kW 31
1 400/kWe

1 625/kWe

40

44

Durée de la 
construction

Estimation du 
constructeur 
5 à 5,5 ans

6 ans   10 ans 41

Facteur de charge 
les 5 premières 

années

D’après le 
constructeur  

> 90 %
80 % 90 % 37 60 % 39

Durée de vie
D’après le 

constructeur  
60 ans

40 ans 60 ans 37 30 ans 39

Coûts 
d’E&M

Équivalant à 
90 m/an, d’après 
le constructeur 

40 m/an

7,7/MWh 4,4/MWh 35   

Coûts du 
combustible

Regroupés dans 
un équivalent de 
4,4 GBP/MWh

2 400/kg 2 000/kg 37 3 000/kg 39

Coûts du 
stockage des 

déchets

Sur la base 
du stockage 
géologique ; 

augmentation du 
fonds au rythme 
de 2,2 % par an 
en termes réels

276 m

au moment 
de la mise 
à l’arrêt

  
320 m 
après 
40 ans

38

Coûts du 
démantèlement

Hypothèse 
adoptée : 400m/

GWe, d’après 
le constructeur : 

325m-400m/GWe, 
progression du 
fonds de 2,2 % 
en termes réels

636 m

à la date 
de la mise 
à l’arrêt

  
950 m 
après 
40 ans

38

Coût du capital
Taux 

d’actualisation 
après impôt

10 % 7 % 31 12 % 42

*  m = million.     **  L’hypothèse haute recouvre deux coûts de construction. 
Source : DTI (2007).
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de vie des centrales, les résultats ne sont pas transposables d’une étude à 
l’autre, ni d’un pays à l’autre en raison des différences entre unités monétaires 
et entre hypothèses relatives au taux d’actualisation, à la disponibilité et aux 
facteurs de charge des installations ainsi qu’à leur durée de vie économique. 
Par ailleurs, certaines études, comme le rapport du Massachusetts Institute 
of Technology (MIT, 2003), intègrent les impôts et primes de risque qui 
frappent le coût du capital, alors que ces facteurs n’apparaissent pas dans 
d’autres études. Sans compter que les prix des combustibles fossiles adoptés 
dans chacune de ces études ont été établis à différentes dates et dans des 
conjonctures nationales et régionales diverses.

6.4.1  États-Unis
Les coûts de production présentés dans l’étude du MIT ont été estimés pour 
des centrales à charbon, à gaz et des centrales nucléaires aux ÉtatsUnis et 
incluent l’impôt sur les sociétés au taux de 38 %. On trouvera dans le rapport 
des détails sur la méthode et les hypothèses employées pour les estimations 
(MIT, 2003). Le tableau 6.3 présente les résultats pour trois prix du gaz dans 
le cas des centrales à gaz, et pour un scénario de référence avec plusieurs 
variantes dans le cas des centrales nucléaires. Le scénario de référence corres
pond à un coût en capital hors intérêts intercalaires de 2 000 USD/kWe pour 
les centrales nucléaires. Les variantes font intervenir diverses mesures qui, si 
elles étaient adoptées les unes après les autres, permettraient d’abaisser les 
coûts de la production d’électricité nucléaire, comme le montre le tableau.

Les résultats de l’étude du MIT montrent que, dans les hypothèses de base, 
l’énergie nucléaire ne pourrait concurrencer le charbon ou le gaz naturel aux 

Tableau 6.3 : Coûts de production d’électricité aux États-Unis

(cents US de 2002/kWh)

Hypothèse Coût actualisé

Nucléaire (REO), scénario de référence
l réduction des coûts de construction de 25 %
l réduction de la durée du chantier de 5 à 4 ans
l réduction des coûts d’E&M de 15 à 13 millièmes 
 d’USD/kWh
l conditions de financement identiques à celles 
 des centrales au gaz et au charbon

6,7
6,5
5,3
5,1

4,2

Gaz naturel – cycle combiné au gaz
l Faibles prix du gaz, 3,77 USD/MCF*
l Prix moyens du gaz, 4,42 USD/MCF 
l Prix élevés du gaz, 6,72 USD/MCF 

3,8
4,1
5,6

Charbon pulvérisé 4,2

* Les coûts du gaz correspondent aux coûts d’acquisition réels (valeur monétaire 
de 2002), par millier de pieds cubes (MCF) actualisés sur toute la durée de vie 
économique du projet. 
Source : MIT (2003).
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ÉtatsUnis. Toutefois, l’adoption progressive de mesures de réduction des coûts 
prise comme hypothèse dans les variantes du scénario nucléaire permettrait 
une économie telle que l’électricité nucléaire parviendrait à concurrencer le 
charbon et le gaz. Les auteurs de l’étude ont jugé ces progrès plausibles mais 
non prouvés. Il leur paraît néanmoins important de souligner que les coûts 
de la production nucléaire sont forte ment dépendants des coûts en capital en 
amont, contrairement aux coûts des centrales au gaz nettement dominés par 
le coût du combustible, et que le charbon se situe entre le nucléaire et le gaz 
naturel tant par ses coûts du combustible que par ses coûts en capital. Enfin, 
les crédits d’émission de carbone, s’ils sont adoptés par le gouvernement, 
pourraient conférer un avantage à l’électricité nucléaire.

6.4.2  Royaume-Uni
Les estimations de coûts présentées cidessous ont été établies par le 
Department of Trade and Industry du RoyaumeUni pour les besoins d’une 
étude de l’OCDE (AEN et AIE, 2005, annexe 3). Elles concernent plusieurs 
technologies de production d’électricité pour lesquelles elles fournissent des 
intervalles de coûts qui tiennent compte de l’incertitude qui subsiste quant 
aux performances futures de ces technologies. Les estimations de coûts que 
l’on retrouve au tableau 6.4 ont été calculées pour un taux d’actualisation de 
10 % appliqué aux centrales mises en service en 2010. Les coûts sont exprimés 
en penny (GBp) au deuxième semestre de 2003.

6.4.3  Finlande
Les coûts de production moyens actualisés estimés en Finlande (Tarjanne, 
2006) ont été établis d’après les prix actuels de gaz sur le marché européen et, 
de ce fait, accordent au nucléaire par rapport au gaz une importante marge 
concurrentielle (tableau 6.5). Comme les conditions choisies sont celles de 
la Finlande, les coûts ont été calculés pour un taux d’actualisation de 5 % 
applicable à toutes les centrales. Les coûts de production estimés pour 
les centrales à bois et éoliennes ne tiennent pas compte des subventions. 

Tableau 6.4 : Coûts de production d’électricité au Royaume-Uni
(GBp de 2003/kWh)

Charbon Gaz Nucléaire Petite 
hydraulique

Éolien 
terrestre

Éolien 
en mer Déchets Gaz de 

décharge

3,6-4,0 2,3-2,4 2,8-4,3 1,6-1,9 3,2-4,2 4,5-5,7 2,5-3,0 3,3-3,9

Tableau 6.5 : Coûts de production d’électricité en Finlande
(EUR de 2006/MWh)

Bois Tourbe Charbon Gaz Nucléaire Éolien

51 55 52 52 23 45.5
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D’autre part, les centrales éoliennes sont censées fonctionner sur une 
durée équivalente à pleine puissance de 2 200 heures/an, mais les coûts de 
l’électricité produite par les centrales assurant la réserve de puissance quand 
les éoliennes ne sont pas disponibles ne sont pas inclus dans les estimations 
de coûts correspondantes.

6.4.4  Comparaisons internationales – l’étude de l’OCDE
L’étude de l’OCDE (AEN et AIE, 2005) est la sixième d’une série de rapports 
sur les prévisions de coûts de la production d’électricité publiés depuis 
1983. Cette dernière étude a été effectuée par un groupe d’experts venant 
de 19 pays membres de l’OCDE et deux organisations internationales, la 
Commission européenne (CE) et l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). Cette dernière a communiqué des données concernant trois pays non 
membres de l’OCDE.

Les données sur les coûts en capital des centrales, les coûts du combustible 
et les coûts d’exploitation et de maintenance fournies par les spécialistes des 
pays participants ont été réunie, converties en unité monétaire commune et 
utilisées par le Secrétariat de l’AEN/AIE pour calculer les coûts de production 
de l’électricité. Pour ce faire, le Secrétariat de l’AEN/AIE a adopté la méthode 
du coût moyen actualisé sur toute la durée de vie ainsi que les hypothèses 
générales qui suivent (le lecteur pourra trouver dans le rapport publié des 
détails concernant les données utilisées, la méthode et les hypothèses de 
calcul) :

une durée de vie économique de 40 ans s’agissant des centrales nucléaires •	
et au charbon. Pour les autres centrales, la durée de vie indiquée dans les 
réponses au questionnaire a été adoptée ;

un facteur de charge moyen de 85 % pour les centrales nucléaires, au •	
charbon et au gaz. Dans le cas des autres centrales, les facteurs de charge 
fournis dans les réponses au questionnaire ont été adoptés ;

des taux d’actualisation de 5 à 10 % par an, quels que soient les types de •	
centrales.

Les données fournies concernaient 27 centrales au charbon, 23 centrales 
au gaz et 13 centrales nucléaires. Les résultats sont présentés cidessous pour 
ces types de centrales fonctionnant en base. Le rapport con tient également 
des résultats relatifs à d’autres types de centrales (biomasse, hydrauliques, 
solaires et éoliennes) (AEN et AIE, 2005).

Centrales nucléaires
Les coûts moyens actualisés de la production d’électricité nucléaire sont pré
sentés sur les figures 6.2 et 6.3 pour des taux d’actualisation de 5 et 10 % res
pectivement. La forte hausse des coûts de production au taux d’actualisation 
de 10 % par rapport au taux de 5 %, est caractéristique d’une technique de 
production d’électricité capitalistique, ce qui est le cas du nucléaire.
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Figure 6.2 : Coût moyen actualisé de l'électricité nucléaire
à un taux d'actualisation de 5 %

(USD/MWh)

*

Source : AEN et AIE (2005).

* Les regroupements sur les �gures 6.2 à 6.7 correspondent aux régions de l'OCDE (Amérique du Nord,
   Europe et Asie) et aux pays non membres de l'OCDE.
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Figure 6.3 : Coût moyen actualisé de l'électricité nucléaire
à un taux d'actualisation de 10 %

(USD/MWh)

Source : AEN et AIE (2005).
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À un taux d’actualisation de 5 %, les coûts actualisés de la production 
d’électricité nucléaire varient de 21 USD à 31 USD/MWh, à l’exception de 
deux centrales néerlandaise et japonaise qui affichent des coûts de produc
tion supérieurs à ce plafond (très légèrement supérieur dans le cas des Pays
Bas). Les coûts d’investissement représentent la majeure partie des coûts de 
production (en moyenne autour de 50 %) sachant que les coûts d’exploitation 
et de maintenance avoisinent 30 % et les coûts du combustible 20 %. Les parts 
respectives de ces trois composantes des coûts totaux de production sont 
relativement constantes d’un pays à l’autre.

À un taux d’actualisation de 10 %, les coûts de production dans tous les 
pays s’échelonnent entre 30 USD et un montant légèrement inférieur à 
50 USD/MWh, à l’exception des PaysBas et du Japon. Dans ce dernier pays, 
le coût de production actualisé avoisine 70 USD/MWh. Aux PaysBas, il est 
légèrement supérieur à 50 USD/MWh. À ce taux d’actualisation plus élevé, la 
part des investissements dans les coûts totaux de production monte à 70 % 
environ, tandis que les coûts d’exploitation et de maintenance et les coûts du 
combustible ne sont plus que de 20 et de 10 % respectivement.

Centrales au charbon
Les centrales au charbon sur lesquelles des données ont été communiquées 
brûlent des combustibles de différente qualité dont du lignite et de la houille 
et exploitent des technologies variées, qu’il s’agisse de la combustion en lit 
fluidisé ou de la gazéification intégrée à un cycle combiné au gaz. À l’évidence, 
ces différences engendrent une forte variabilité des coûts d’investissement, 
des rendements thermiques et des coûts totaux actualisés de la production 
d’électricité dans ces centrales.

À un taux d’actualisation de 5 %, les coûts de production reportés sur la 
figure 6.4 se situent entre 25 et 50 USD/MWh dans la plupart des pays. On 
rencontre des coûts moins élevés, à savoir un peu endeçà de 20 USD/MWh, 
en République d’Afrique du Sud où les prix du charbon communiqués sont 
extrêmement faibles. Inversement, la centrale au lignite de la République 
slovaque affiche des coûts de production actualisés supérieurs à 55 USD/
MWh en raison du prix élevé du lignite. D’une manière générale, les coûts 
d’investissement dépassent légèrement un tiers des coûts totaux de produc
tion, les coûts d’exploitation et de maintenance avoisinent 20 % du total et 
les coûts du combustible 45 %. Il convient de souligner, toutefois, que ces pro
portions peuvent varier de manière significative d’un pays à l’autre en raison 
de l’importance des conditions locales et notamment des prix du charbon. 
En République d’Afrique du Sud, par exemple, où les prix indiqués pour le 
charbon sont faibles, l’investissement représente 75 %, voire plus, des coûts 
de production moyens actualisés.

À un taux d’actualisation de 10 % (figure 6.5), les coûts de production 
actua lisés s’échelonnent entre 35 et 60 USD/MWh pour la presque totalité des 
centrales au charbon. Seules la centrale au lignite de la République slovaque 
et la centrale japonaise ont des coûts supérieurs et, à l’inverse, les deux 
centrales de la République d’Afrique du Sud parviennent à produire à un coût 
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Figure 6.4 : Coût moyen actualisé de la production d'électricité
dans une centrale au charbon à un taux d'actualisation de 5 %

(USD/MWh)

GICC: gazéi�cation intégrée à un cycle combiné.
Source : AEN et AIE (2005).
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Figure 6.5 : Coût moyen actualisé de la production d'électricité
dans une centrale au charbon à un taux d'actualisation de 10 %

(USD/MWh)

GICC: gazéi�cation intégrée à un cycle combiné.
Source : AEN et AIE (2005).
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inférieur. Les coûts en capital représentent 50 % du total, dans la plupart des 
cas, les coûts d’exploitation et de maintenance avoisinent 15 % et les coûts 
du combustible 35 %. De même que pour un taux d’actualisation de 5 %, la 
République d’Afrique du Sud fait exception car l’investissement y représente 
plus de 85 % du coût total en raison des très faibles prix charbon. Comme 
pour les coûts calculés à un taux d’actualisation de 5 %, les différences locales 
peuvent conduire à d’importantes variations des différentes composantes des 
coûts totaux entre les pays voire parfois entre des centrales d’un même pays.

Centrales au gaz
Dans tous les pays ayant communiqué des données, les coûts de construction 
des centrales au gaz sont inférieurs aux coûts de construction des centrales 
au charbon et des centrales nucléaires. Qui plus est, les coûts d’exploitation et 
de maintenance y sont également inférieurs à ceux des centrales au charbon 
et des centrales nucléaires, même s’ils varient dans de fortes proportions 
d’un pays à l’autre (ce qui est également le cas d’autres types de centrales).

À un taux d’actualisation de 5 %, les coûts de la production d’électricité 
dans les centrales au gaz (fi gure 6.6) s’échelonnent entre 37 et 60 USD/MWh. 
Quatre tranches (en Grèce, en Italie, aux PaysBas et en République slovaque) 
affi chent des coûts supérieurs à 55 USD/MWh. Les coûts du combustible 
représentent en moyenne 75 à 80 % environ du coût total de production, voire 
près de 90 % dans certains cas. Par conséquent, les principaux déterminants 
du coût estimé de la production d’électricité dans les centrales au gaz sont 
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Figure 6.6 : Coût moyen actualisé de la production d'électricité
dans une centrale au gaz à un taux d'actualisation de 5 %

(USD/MWh)

GNL : gaz naturel liqué�é.
Source : AEN et AIE (2005).
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les hypothèses des spécialistes nationaux concernant le prix du gaz 2 et son 
taux de croissance (en monnaie constante) dans leurs pays respectifs. Les 
coûts d’investissement avoisinent 15 % des coûts totaux de production, et les 
coûts d’exploitation et de maintenance, qui ne représentent que 10 % dans la 
plupart des cas, sont presque négligeables dans certains cas.

À un taux d’actualisation de 10 %, les coûts de production d’électricité des 
centrales au gaz (fi gure 6.7) se situent entre 40 USD et 63 USD/MWh. Ce coût 
est à peine supérieur à celui actualisé à 5 % du fait de la proportion minime 
des coûts d’investissement dans les coûts totaux de production dans ces 
centrales. Les coûts du combustible restent le principal poste dans les coûts 
totaux de production, mais leur contribution est légèrement moindre (autour 
de 73 %) au niveau atteint lorsqu’on applique un taux d’actualisation de 5 %. 
Les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation et de maintenance repré
sentent respectivement 20 % et 7 % environ des coûts totaux de production.

Intervalles de variation des coûts de la production d’électricité 
dans les centrales nucléaires, à charbon et à gaz
La fi gure 6.8 récapitule les intervalles de variation obtenus dans l’étude des 
coûts totaux de la production d’électricité dans les trois types de centrales 

0

10

20

30

40

50

60

70 Combustible
E&M
Investissement

GNL

Figure 6.7 : Coût moyen actualisé de la production d'électricité
dans une centrale au gaz à un taux d'actualisation de 10 %

(USD/MWh)

GNL : gaz naturel liqué�é.
Source : AEN et AIE (2005).
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2. Au milieu de l’année 2008, les prix du gaz naturel avaient presque doublé par rapport à ceux 
adoptés dans cette étude publiée en 2005.
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fonctionnant en base (dans chaque catégorie, on a éliminé les résultats extrê
mes correspondant aux 5 % supérieurs et inférieurs).

Sensibilité des coûts de production aux prix du combustible
Suivant le type de centrale, la structure des coûts de production totaux (c’est
àdire, les proportions respectives des coûts en capital, des coûts d’exploita
tion et de maintenance et des coûts du combustible) varie substantiellement 
comme le montre le tableau 6.6.

C’est pourquoi la sensibilité des coûts totaux de production à des varia
tions des prix des combustibles peut être très différente suivant le type de 
centrale. Le doublement des prix du combustible provoquera une hausse de 
40 % environ des coûts de production dans une centrale au charbon, de 75 % 
dans une centrale au gaz et de 4 % dans une centrale nucléaire (doublement 
du prix de l’uranium seulement). Dans le cas du nucléaire, les coûts de 
production augmenteraient de 15 % si les coûts de l’intégralité du cycle du 
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Figure 6.8 : Intervalles de variation des coûts de production
d'électricité dans les centrales nucléaires, au charbon et au gaz

à des taux d'actualisation de 5% et 10%
(USD/MWh)

Note : Les résultats correspondant aux 5 % supérieurs et inférieurs ont été exclus
dans chaque catégorie de coûts.
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Tableau 6.6 : Structure des coûts de production 
(pourcentage approximatif du total)

Composante 
du coût

Taux d’actualisation de 5 % Taux d’actualisation de 10 %

Nucléaire Charbon Gaz Nucléaire Charbon Gaz

Investissement 50 35 15 70 50 20

E&M 30 20 10 20 15 7

Combustible 20 45 75 10 35 73
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combustible devaient doubler. Toutefois, il convient de remarquer que les coûts 
des services du cycle du combustible, qui sont assurés par des installations 
industrielles, sont plus stables que ceux des matières premières.

6.5  Incidences de l’impôt et des conditions de financement 
sur les coûts de production de l’électricité
Les compagnies d’électricité, les administrations nationales et les organi
sations internationales utilisent couramment la méthode classique de calcul 
du coût au moyen actualisé en monnaie constante (AEN et AIE, 2005) pour 
effectuer des évaluations économiques de différentes technologies de pro
duction d’électricité. Cette méthode leur fournit des résultats transparents et 
robustes, particulièrement bien adaptés aux études exploratoires et compa
raisons internationales. Toutefois, étant purement économique, elle ne tient pas 
compte de tous les facteurs qui déterminent les choix des investisseurs sur des 
marchés de l’électricité déréglementés. Elle laisse de côté notamment l’impôt 
sur le revenu et les conditions de financement, qui peuvent avoir pour tant des 
répercussions significatives sur les coûts supportés par les investisseurs. Dans 
la section qui suit, les résultats de calculs effectués par une méthode intégrant 
ces facteurs sont présentés (voir Bertel et Planté, 2007).

6.5.1  Méthodologie
La méthode utilisée dans ces calculs se différencie principalement de la 
méthode du coût moyen actualisé en monnaie constante par la façon dont 
sont traités les investissements ou coûts en capital. Les calculs sont effectués 
en monnaie nominale/courante, ce qui revient à dire que, à partir d’une 
valeur initiale adoptée pour l’année de référence, tous les coûts sont majorés 
d’un taux d’inflation hypothétique. Si nécessaire, il est possible d’imprimer 
au taux d’inflation une évolution à la hausse ou à la baisse. Le remboursement 
des prêts est calculé en fonction du taux d’intérêt de l’emprunt qui intègre 
déjà l’évolution de l’inflation. 

Les dépenses annuelles, correspondant à l’investissement, aux coûts du 
combustible, aux coûts d’exploitation et de maintenance et aux impôts sur le 
revenu, sont calculées en tenant compte de l’inflation. Ces dépenses recou
vrent également la gestion et le stockage des déchets et les coûts du déman
tèlement s’il s’agit de centrales nucléaires par exemple). Les investissements 
en capital sont traités en deux parties : les capitaux propres et l’emprunt qui 
donne lieu à des dépenses pendant la période de remboursement. L’amortis
sement annuel du capital est également calculé pour évaluer les impôts puis
que ces derniers sont perçus sur le revenu imposable obtenu en déduisant 
cet amortissement du revenu net total.

Les recettes annuelles sont calculées en multipliant la production annuelle 
par le prix de gros de l’électricité. Le prix de vente de l’électricité augmente 
avec le taux d’inflation, mais reste inchangé en valeur monétaire constante 
sur toute la durée de vie de l’installation.
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Cette méthode permet d’évaluer précisément les répercussions des 
conditions de financement et de l’impôt sur le revenu sur les coûts actualisés 
de la production d’électricité. Comme le montrent les calculs effectués 
cidessous, il est ainsi possible de calculer les trois composantes du coût de 
production actualisé (capital, combustible, exploitation et maintenance) et de 
faire ressortir séparément l’impôt sur le revenu.

6.5.2  Calculs illustratifs
Ces calculs ont été effectués pour trois moyens de production d’électricité – le 
nucléaire, le gaz et le charbon – sur des marchés concurrentiels correspondant 
à des conditions moyennes aux ÉtatsUnis. Les hypothèses techniques et les 
coûts unitaires (voir tableau 6.7) ne sont pas censés correspondre à une filière 
particulière, mais être représentatifs des modèles de tranches électriques 
que l’on trouve actuellement sur les marchés.

Les données de coût et les résultats, c’estàdire les coûts de production 
par kWh, sont exprimés en USD de 2007. Par commodité, les calculs ont été 
normalisés à des centrales de 1 000 MWe, mais les résultats sont valables 
quelle que soit la taille de l’installation pourvu que les coûts en capital hors 
intérêts intercalaires pris comme hypothèse (USD/kWe installé) soient 
adaptés aux centrales considérées.

Tableau 6.7 : Données techniques et éléments de coût

Unité Nucléaire Gaz Charbon

Coût en capital 
hors intérêts USD/kWe 2 000 650 1 400

Durée de vie de la 
centrale ans 40 25 40

Durée de construction mois 60 24 48

Facteur de charge % 90 90 90

Rendement thermique 
(pouvoir calorifique 
inférieur)

% 33 58 44

Démantèlement millions USD 350 0 0

Coût du combustible

USD/MBtu  
(millions de British 

thermal units) 
ou tonne

0,50/MBtu 6,0/MBtu 40/tonne

Augmentation des coûts 
du combustible % 0 0 0

Gestion des déchets cents US/kWh 0,1 0 0

Coûts d’E&M USD par kWe 
par an 50 25 50

Augmentation des coûts 
d’E&M % 0 0 0

Coût en capital annuel 
incrémental USD/kWe 20 6 12



210

Chapitre 6 : Produire de l’électricité à des coûts raisonnables et stables

Les calculs ont été effectués pour deux situations économiques et finan
cières contrastées – à savoir des contraintes financières moyennes ou fortes – 
sachant que les paramètres financiers peuvent varier avec la perception 
des risques qu’ont les investisseurs et les établissements bancaires. Ces 
paramètres financiers sont résumés sur le tableau 6.8.

Un contexte financier contraignant correspond à une situation où l’inves
tisseur manifeste peu de confiance dans des projets de production électrique, 
ce qui implique un fort ratio fonds propres/endettement, des rendements 
élevés des fonds propres et des taux d’intérêt également forts. Un contexte 
financier moyen se caractérise par le fait que les investisseurs potentiels ont 
confiance dans la viabilité économique de projets électriques, d’où un faible 
ratio fonds propres/endettement, un rendement plus faible des capitaux 
propres et des taux d’intérêt plus bas. Les conditions de financement sont 
par hypothèse identiques pour les trois technologies, nucléaire, charbon 
et gaz, contrairement à d’autres études qui invoquent le fait que certaines 
énergies ou technologies sont perçues par les investisseurs potentiels 
comme présentant davantage de risques. Avec le modèle utilisé, il serait aisé 
d’effectuer des analyses de sensibilité pour étudier les effets d’une variation 
des contraintes financières avec la technologie.

Tableau 6.8 : Paramètres financiers

Unité
Contraintes moyennes Contraintes fortes

Nucléaire Gaz Charbon Nucléaire Gaz Charbon

Taux d’inflation  % annuel 3 3 3 3 3 3

Pourcentage de 
fonds propres % 30 30 30 60 60 60

Rentabilité des 
fonds propres % 12 12 12 15 15 15

Délai de 
reconstitution des 
fonds propres

ans 40 25 40 25 25 25

Pourcentage 
d’endettement % 70 70 70 40 40 40

Taux d’intérêt de 
la dette % 7 7 7 9 9 9

Durée de la dette ans 15 15 15 15 15 15

Taux de l’impôt 
sur le revenu % 38 38 38 38 38 38

Durée 
d’amortissement ans 15 15 15 15 15 15

Tableau 
d’amortissement MACRS* MACRS

* MACRS : la méthode modifiée de recouvrement accéléré des coûts est la méthode d’amortissement 
accéléré des actifs imposée par le code des impôts des États-Unis. Dans cette méthode, tous les actifs  
sont répartis en catégories auxquelles correspondent des durées d’amortissement.
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6.5.3  Résultats
Les différentes composantes du coût, y compris l’impôt sur le revenu, qui 
sont reportées sur les tableaux 6.9 et 6.10 pour des contraintes financières 
moyennes ou fortes, montrent que la prise en compte de l’impôt sur le revenu 
dans le calcul entraîne une hausse des coûts de production quelle que soit la 
technologie, mais que les effets des conditions de financement et de l’impôt 
sur le revenu varient substantiellement en fonction des technologies. En effet, 
le revenu imposable spécifique (par kWh) est très sensible à la structure de 
coût du mode de production considéré.

Tableau 6.9 : Coûts de production d’électricité 
pour des contraintes financières moyennes

(en USD/MWh)

Nucléaire Gaz Charbon

Capital hors impôt sur le 
revenu 24,9 7,9 16,3

Impôt sur le revenu 3,9 1,0 2,5

Capital, y compris impôt 
sur le revenu 28,8 8,9 18,8

E&M 6,3 3,4 6,3

Combustible 6,2 39,2 13,3

Total 
hors impôt sur le revenu 37,4 50,5 35,9

Total 
y compris impôt sur 
le revenu

41,3 51,5 38,4

Tableau 6.10 : Coûts de production d’électricité 
pour des contraintes financières fortes

(en USD/MWh)

Nucléaire Gaz Charbon

Capital hors impôt sur le 
revenu 37,7 10,5 24,5

Impôt sur le revenu 10,8 2,6 6,9

Capital, y compris impôt 
sur le revenu 48,5 13,1 31,4

E&M 6,3 3,4 6,3

Combustible 6,2 39,2 13,2

Total 
hors impôt sur le revenu 50,2 53,1 44,0

Total 
y compris impôt sur 
le revenu

61,0 55,7 50,9
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Le revenu imposable annuel, qui correspond aux recettes qui seront 
affectées au paiement du rendement des fonds propres, est égal aux recettes 
moins les dépenses totales d’exploitation, à savoir les coûts du combustible 
et les frais d’exploitation et de maintenance, moins le service de la dette et 
l’amortissement des actifs. Comme ce revenu imposable dépend de l’inves
tissement en capital nécessaire pour financer la construction de la centrale, 
du ratio des fonds propres sur l’endettement et du rendement des capitaux 
propres exigé, le rendement annuel imposable spécifique sera plus élevé 
pour les modes de production électrique capitalistiques, comme l’énergie 
nucléaire, moindre dans le cas du charbon et encore plus faible dans celui 
du gaz. 

En présence de conditions financières moyennes, le coût de production •	
augment, avec la prise en compte de l’impôt sur le revenu, de 10 % dans le 
cas de l’énergie nucléaire, de 7 % dans celui du charbon et de seulement 
2 % dans celui du gaz.

Dans des conditions financières contraignantes, les écarts sont encore •	
plus prononcés puisque l’augmentation est de 22 % pour le nucléaire, de 
16 % pour le charbon et seulement de 5 % pour le gaz.

Par conséquent, la prise en compte de l’impôt sur le revenu dans le coût de 
production peut influer sur la compétitivité relative des modes de production 
de l’électricité. Ainsi, en présence de conditions financières contraignantes, 
l’énergie nucléaire revient moins cher que le gaz si l’on exclut les impôts, mais 
le gaz est moins cher lorsqu’ils sont inclus. D’où l’importance de n’omettre 
aucune hypothèse, donnée d’entrée ou condition aux limites adoptées dans 
la présentation des résultats détaillés d’une estimation de coûts.

6.5.4  Sensibilité aux taux de l’impôt sur le revenu

Le calcul de base a été effectué pour des marchés libéralisés correspondant 
aux conditions moyennes rencontrées aux ÉtatsUnis. Par conséquent, le 
taux de l’impôt sur le revenu a été fixé à 38 %. Ce taux varie toutefois avec 
les pays, s’échelonnant de 15 % environ à plus de 40 %. Il est, par conséquent, 
intéressant d’étudier les répercussions de cette variation sur les résultats, 
tous les autres paramètres restant identiques. Le calcul de sensibilité tient 
compte d’un taux d’imposition sur le revenu variant de 15 à 45 %.

Comme dans le scénario de référence, le calcul de sensibilité a été effectué 
pour des centrales à charbon et à gaz et pour des centrales nucléaires. Les 
figures 6.9 et 6.10 illustrent les effets de la variation du taux d’imposition sur 
le coût de production de l’électricité, exprimés en pourcentage de ce coût 
hors impôts sur le revenu.

Les calculs effectués en faisant varier le taux de l’impôt sur le revenu dans 
des situations financières contrastées démontrent également que la prise en 
compte de ces paramètres peut modifier la compétitivité relative des dif
férents modes de production d’électricité. Par conséquent, les régimes fis
caux adoptés par les gouvernements ont des répercussions sur les coûts de 
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production qui ne sont pas indépendantes de la technologie. Les décideurs 
publics pourraient en tenir compte pour mettre en place une fiscalité qui 
serve les objectifs de leur politique énergétique nationale.
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6.6 Externalités
Comme toute autre source d’énergie, le nucléaire présente des risques et 
des avantages (AEN, 2007) qu’il convient d’identifier et d’évaluer dans leur 
intégralité pour être capable de calculer les coûts externes de ce mode de 
production d’énergie. Ce faisant, il est essentiel parvenir à fixer précisément 
les frontières entre les coûts économiques (internalisés) et les éventuels coûts 
externes et à indiquer l’incidence sur les coûts totaux de l’internalisation de 
ces coûts externes. De fait, il y a externalité si, et seulement si, une activité 
économique produit des effets négatifs ou positifs subis par des tiers et qui 
ne sont pas inclus dans les prix du marché.

Les aspects de l’énergie nucléaire qui sont le plus souvent jugés entraîner 
des coûts externes (AEN, 2003) recouvrent les charges financières futures 
résultant du démantèlement des centrales nucléaires, les impacts sanitaires 
et environnementaux des rejets de radioactivité dans les conditions 
normales d’exploitation, le stockage des déchets radioactifs ainsi que les 
effets éventuels d’accidents graves. Il est vrai que ces éléments pourraient se 
traduire par des coûts externes si l’on ne créait pas à temps pour les financer 
des fonds suffisants, garantis par des organes indépendants et fiables, et 
intégrés aux coûts (et prix de marché) de l’électricité nucléaire. Cependant, 
un certain nombre de mécanismes ont été mis en place pour constituer ces 
fonds, internalisant donc dans une large mesure ces externalités potentielles, 
comme on le verra dans les paragraphes qui suivent.

L’industrie électronucléaire est régie par une réglementation qui impose de 
strictes limites aux rejets atmosphériques et effluents liquides des centrales 
nucléaires et exige que soient confinés les déchets radioactifs solides afin 
de les isoler de la biosphère tant qu’ils risquent d’être dangereux pour la 
santé publique et l’environnement. C’est pourquoi, les coûts en capital et les 
coûts d’exploitation des centrales nucléaires et des installations du cycle du 
combustible internalisent déjà une proportion importante des coûts externes 
potentiels mentionnés cidessus, de sorte que ces coûts sont répercutés sur 
les prix payés par les consommateurs d’électricité nucléaire.

Les coûts du démantèlement ont été estimés à l’aide de modèles de calcul 
et de l’expérience de l’industrie (voir détails au chapitre 8). Ils représentent 
une faible fraction des coûts totaux d’investissement dans les centrales 
nucléaires. Étant donné que les activités et les dépenses de démantèlement 
n’interviennent qu’après l’arrêt de la centrale, les montants destinés à financer 
le démantèlement sont provisionnés, grâce à un prélèvement sur le prix de 
l’électricité nucléaire, pendant l’exploitation de la centrale, conformément 
au « principe pollueurpayeur ». Les pays membres de l’OCDE ont adopté une 
variété de mécanismes et de dispositifs pour calculer correctement les coûts 
du démantèlement, constituer les provisions nécessaires et les conserver 
afin de pouvoir en disposer le moment venu.

Les coûts du stockage des déchets de haute activité sont traités de la 
même manière que les coûts du démantèlement. Les exploitants de centrales 
nucléaires établissent des estimations qui font l’objet de vérifications et 
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d’audits par des organismes publics indépendants. Puis ils constituent les 
fonds nécessaires, d’ordinaire en majorant le prix de l’électricité par unité 
produite de façon à pouvoir financer ces dépenses le moment voulu, ce qui 
revient à internaliser les externalités potentielles.

En ce qui concerne les effets des accidents nucléaires graves, des régimes 
juridiques spéciaux, à savoir les systèmes de responsabilité civile, ont été mis 
en place pour garantir la couverture de la responsabilité civile de l’exploitant 
dans l’éventualité d’un accident nucléaire (voir chapitre 10). On considère 
que ces régimes, institués dès l’aube du nucléaire civil, sont primordiaux 
pour le développement de l’énergie nucléaire et cela pour deux raisons. 
Premièrement, ils résolvent en grande partie le problème que constitue pour 
les investisseurs la question de la responsabilité illimitée et, deuxièmement, 
ils rassurent le public qui redoute les dommages qui pourraient résulter d’un 
accident grave, quelque infime qu’en soit la probabilité. Il convient de noter que 
tous les régimes ne sont pas identiques (il existe notamment des différences 
entre les ÉtatsUnis, la France et le Japon) et que, si un accident très grave 
devait se produire, les mécanismes d’assurance ou tout autre mécanisme 
d’indemnisation financé par le secteur privé seraient dans l’impossibilité de 
couvrir tous les dommages. L’État du pays concerné devrait alors intervenir, 
comme c’est le cas pour tout autre accident industriel majeur.

Reste l’externalité qui concerne les éventuelles répercussions sanitaires 
et environnementales des rejets radioactifs dans les conditions normales 
d’exploitation (voir également le chapitre 4). Ces répercussions ont été évaluées 
par un grand nombre d’études détaillées, en particulier ExternE (Externalités 
de l’Énergie), projet qui a été lancé dans le cadre du programme de recherche 
Joule de la Commission européenne (CE, 1995). Bien que les résultats à la 
fois pour les coûts directs (internes) et pour les coûts externes donnés par 
différentes études et pour différentes sources d’énergie varient beaucoup, on 
peut en déduire quelques conclusions générales sur l’importance relative des 
coûts directs et des coûts externes caractérisant chaque technologie :

Dans le cas des combustibles fossiles et de la biomasse, les coûts externes •	
sont du même ordre de grandeur que les coûts directs.

S’agissant de l’énergie nucléaire, du solaire photovoltaïque et de l’énergie •	
éolienne, les coûts externes sont inférieurs d’au moins un ordre de gran
deur aux coûts directs.

Bien sûr, les externalités de l’énergie ne se limitent pas aux répercussions 
environnementales et sanitaires produites ; elles peuvent aussi découler de 
facteurs macroéconomiques, politiques ou stratégiques ne se reflétant pas 
dans les prix, comme la sécurité d’approvisionnement, la stabilité des coûts 
et les effets économiques généraux sur l’emploi et la balance commerciale. 
Bien que ces externalités n’aient pas généralement fait l’objet d’une évalua
tion quantitative, elles ont été analysées qualitativement dans certaines 
études qui montrent qu’elles ne sont pas une cause majeure de distorsion des 
prix du marché. Si ces externalités étaient internalisées, leur effet, bien que 
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négligeable par rapport aux coûts directs, serait positif en termes de coûts 
pour l’énergie nucléaire.

6.7 Sécurité d’approvisionnement énergétique
Comme indiqué cidessus, les externalités sont des coûts et avantages 
associés à la production et à la consommation de biens et services, qui ne 
sont pas supportés par le producteur ou le consommateur. Les plus connues 
sont les externalités environnementales, mais le concept peut s’appliquer 
également à la sécurité énergétique.

Dans le cas de la sécurité énergétique, l’externalité peut se définir comme 
étant le coût, pour l’économie globale, du risque de rupture d’approvision
nement qui découle de l’utilisation de combustible particulier et n’est pas 
payé directement par celui qui consomme le combustible en question. En 
choi sissant un combustible particulier, tout consommateur d’énergie influe 
sur la demande et peut ainsi réduire la probabilité que d’autres bénéficient 
des services énergétiques dont ils ont besoin aux prix du marché. Les autres 
consommateurs devront alors payer un prix plus élevé sans contrepartie 
(AEN et AIE, 1998, annexe 9). Dans le secteur de l’électricité, il existe, outre 
l’investissement dans l’installation d’une puissance supplémentaire, deux 
moyens évidents de réduire la probabilité d’interruption de la production 
électrique : diversifier les techniques de production et les combustibles 
utilisés, et constituer des stocks de combustibles.

Diversifier permet de se prémunir contre divers types de problèmes. La 
diversité, quand il s’agit de types de centrales, signifie des risques moindre 
d’avoir à fermer pour réparation ou remise à niveau une forte proportion 
de la capacité totale de production à cause de défauts majeurs de concep
tion de certains moyens de production. De même, la diversité des combus
tibles ou des sources d’approvisionnement est un moyen d’amortir l’impact 
d’une rupture de la fourniture d’un type de combustible ou d’un moyen de 
production.

La décision d’investir dans une centrale suppose de réaliser un compromis 
entre des prix bon marché assortis d’une incertitude des approvisionnements 
et des prix plus élevés permettant de gagner en sécurité d’approvisionnement. 
Se doter de moyens de production supplémentaires plus chers, mais égale
ment plus sûrs, constitue donc une manière d’assurance contre une 
inter ruption de la fourniture ou une flambée des prix des combustibles 
consommés par les centrales produisant à des coûts moins chers. On a fait 
valoir que les taux d’actualisation plus élevés que l’on devrait rencontrer sur 
les marchés de l’électricité libéralisés, plus concurrentiels, risquent moins 
d’inciter à se prémunir contre ces risques dans la mesure où ils font baisser 
la valeur actuelle des futures hausses des coûts de l’électricité résultant 
de l’augmentation des prix des combustibles fossiles (AEN et AIE, 1998, 
annexe 9). Une étude réalisée pour Scottish Nuclear en 1994 (Scottish Nuclear, 
1994) laisse, en effet, entrevoir une moindre diversité lorsque les marchés 
de l’électricité se seront ouverts à la concurrence. Selon cette étude, il est 
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cependant avantageux pour la société de se prémunir contre le risque de 
hausse des prix des combustibles fossiles en optant pour la diversité, et 
notamment pour des énergies d’origine non fossile comme le nucléaire. 
L’étude indique que l’énergie nucléaire permet d’abaisser fortement le risque, 
moyennant un léger surcoût.

6.7.1  Ressources
Pour mesurer la sécurité des approvisionnements en combustible, l’une 
des mesures employées est la durée de vie de la source d’énergie primaire 
exprimée par le rapport des ressources connues à la consommation annuelle. 
L’AEN et l’AIEA recueillent régulièrement des statistiques sur les ressources, 
la production et la demande d’uranium et publient, tous les deux ans, un 
ouvrage qui contient, outre ces statistiques, des analyses des évolutions de 
l’équilibre entre l’offre et la demande, mais aussi des prix et d’autres aspects 
de l’industrie de la production d’uranium. La dernière publication (AEN et 
AIEA, 2008) montre que, au rythme actuel de production, les ressources 
en uranium identifiées permettraient d’assurer la production d’électricité 
nucléaire pendant cent ans. La figure 6.11 compare la durée de vie de l’uranium 
et des combustibles fossiles : les chiffres pour le gaz et le charbon, qui sont 
les combustibles fossiles utilisés à la place de l’uranium pour produire de 
l’électricité, sont respectivement de 65 et de 155 ans (BP, 2007).

Il faut noter cependant que les ressources de même, que la demande 
annuelle, évoluent dans le temps. La consommation d’un combustible donné 
peut augmenter ou, au contraire, diminuer en fonction de la croissance 
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économique, de sa position par rapport aux combustibles concurrents et de 
l’évolution des comportements. Les ressources peuvent aussi grossir avec 
les efforts de prospection, la mise au point de techniques de récupération 
plus efficaces et la hausse des prix (qui peut transformer des gisements non 
rentables en ressources économiquement récupérables). Par conséquent, 
les durées de vie calculées qui sont portées sur la figure 6.11 ne fournissent 
qu’un instantané de l’offre potentielle d’une ressource énergétique donnée.

Dans le cas de l’uranium, les travaux de prospection et d’extraction 
minière ont repris il y a peu, et la probabilité d’identifier de nouvelles 
ressources est assez élevée. Les hausses récentes du prix spot de l’uranium 
ont incité les entreprises minières à intensifier leurs travaux de prospection 
et de développement de sorte que l’on peut s’attendre à une augmentation 
significative des ressources identifiées (voir chapitre 5).

En dehors des ressources en uranium identifiées, il existe des ressources 
classiques et non classiques qui pourraient devenir un jour commercialement 
exploitables. La tendance à l’amélioration du taux de récupération des 
ressources minérales est générale ; elle a été observée dans le secteur du 
pétrole également. Ainsi, les quantités de ressources récupérables devraient 
augmenter avec la récupération assistée et l’exploitation des sables bitu
mineux et d’autres ressources non classiques.

Par ailleurs, on peut exploiter d’autres sources que les mines d’uranium 
et, par exemple, extraire du thorium ou recycler des matières nucléaires. 
La capacité de recyclage est une propriété du combustible nucléaire qui le 
distingue des autres combustibles qui, une fois brûlés, n’ont plus de valeur 
énergétique résiduelle significative. Le combustible nucléaire usé sortant 
d’un cycle ouvert contient des matières fissiles non consommées ainsi 
que des matières fertiles qui peuvent être converties en plutonium fissile 
dans des réacteurs conçus à cet effet. Le retraitement du combustible et le 
recyclage des matières fissiles sous forme de combustible à oxydes mixtes 
(MOX) dans des réacteurs à eau ordinaire permet d’augmenter d’environ 
30 % la valeur énergétique des ressources. Par ailleurs, en convertissant la 
totalité des ressources en uranium en matières fissiles dans des réacteurs à 
neutrons rapides surgénérateurs, il est possible de multiplier jusqu’à 60 fois 
l’énergie produite par une quantité donnée d’uranium. La décision d’adopter 
ces types de réacteurs et de cycles du combustible pourrait transformer les 
dépôts de combustible usé en mines de combustible nucléaire. D’où l’intérêt 
de préserver la capacité de récupérer le combustible usé et de le considérer 
comme une ressource potentielle plutôt que comme un déchet.

Le tableau 6.11 présente des estimations de la durée des ressources en 
uranium compte tenu des ressources supplémentaires classiques et non 
classiques qui pourraient devenir économiquement exploitables et de l’intro
duction de systèmes nucléaires à neutrons rapides.

Les centrales nucléaires ont ceci d’intéressant que leurs coûts de pro
duction sont stables, car très peu sensibles aux fluctuations des prix des 
combustibles contrairement aux centrales au charbon et au gaz. Elles sont 
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capitalistiques mais se caractérisent par des coûts d’exploitation très faibles 
par rapport aux centrales thermiques à flamme en raison de la proportion 
minime des coûts du combustible.

Pour la sécurité d’approvisionnement économique, un autre avantage 
de l’énergie nucléaire tient au fait que la forte teneur énergétique du com
bustible, la stabilité physique et chimique de la céramique, forme sous 
laquelle il se présente, et sa modeste contribution aux coûts totaux de 
production d’électricité, permettent de conserver, dans des conditions ren
tables, des stocks stratégiques sur les sites des réacteurs pour pouvoir faire 
face avec sérénité à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement. La forte 
densité éner gétique de l’uranium facilite également son transport et rend 
les approvisionnements moins sensibles aux perturbations des systèmes de 
transports.

6.8  L’énergie nucléaire sur les marchés de l’électricité 
concurrentiels
Au moment où ont été planifiées et construites la plupart des centrales 
nuclé aires en service aujourd’hui, la fourniture d’électricité relevait de com
pagnies d’électricité verticalement intégrées, publiques ou soumise à une 
tarification réglementée, occupant souvent une position de monopole ou de 
quasimonopole dans leur zone de desserte nationale ou régionale. Dans ces 
systèmes électriques, les prix étaient directement fonction des coûts et les 
compagnies d’électricité étaient peu soumises à la concurrence.

Dans de nombreux pays de l’OCDE, la réforme récente de l’industrie 
élec trique a conduit à créer des marchés de gros concurrentiels et, parfois 
également, a entraîné la dissociation des activités des compagnies d’électricité 
verticalement intégrées (c’estàdire la séparation des activités de production 
et de transport/distribution confiées à des entreprises distinctes). On trouve 
des marchés entièrement libéralisés avec séparation des activités et qui, de 
plus, exploitent des centrales nucléaires en la Finlande, au RoyaumeUni, en 
Suède et dans certaines parties des ÉtatsUnis.

Tableau 6.11 : Durée de vie des ressources en uranium 
(années d’approvisionnement compte tenu de 

la puissance installée actuelle, à savoir besoins de 2006*)

Ressources 
identifiées

Ressources 
classiques 

totales 

Ressources 
classiques totales 

+ phosphates

Technologie des réacteurs 
actuelle 100 300 700

Introduction des systèmes 
à neutrons rapides > 3 000 > 9 000 > 21 000

* Voir note de la figure 6.11.
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D’autres pays ont introduit des marchés de gros où opèrent des producteurs 
indépendants, mais conservent des compagnies d’électricité plus ou moins 
verticalement intégrées. Au sein de l’Union européenne (UE), les discussions 
se poursuivent pour savoir si la séparation fonctionnelle (les activités de 
production et de transportdistribution sont confiées à des filiales sépa rées 
d’une même entreprise) permet à des marchés concurrentiels de se développer 
pleinement ou s’il faut recourir à une cession d’actifs. Quoi qu’il en soit, il existe 
une forme de concurrence dans pratiquement tous les systèmes électriques 
des pays membres de l’OCDE, même si les réformes des marché de l’électricité 
ont été menées de manière très différente d’un pays à l’autre. 

La volonté de réforme était très forte dans les années 90 et au début des 
années 2000 à un moment où la puissance installée était souvent excédentaire 
et où l’on pensait que la libéralisation des marchés serait un moyen d’abaisser 
les prix de l’électricité. On a vu plus récemment le rythme des réformes se 
ralentir, voire même certains pays revenir sur des réformes lorsque les prix 
de l’électricité sur les marchés de gros ont augmenté avec la hausse de la 
demande, que l’excédent de puissance installée s’est réduit et que les prix 
des combustibles fossiles ont augmenté.

La multiplication des possibilités de faire transiter l’électricité à travers 
les frontières est un autre aspect important de la concurrence sur les mar
chés. Si les capacités de transport existent, les marchés de gros d’un pays 
peuvent être approvisionnés par les producteurs de ses voisins. Cette 
situation se rencontre souvent en Europe notamment où de nombreux pays 
(la plupart des membres de l’Union européenne) ont des réseaux intégrés. 
Dans certains pays où les producteurs continuent de dominer leurs zones de 
desserte tradi tionnelles, la concurrence vient en grande partie de ces échanges 
transfrontières ou interrégionaux. L’Union européenne continue de favoriser 
ce type d’échanges entre ses pays membres ainsi qu’avec leurs voisins.

 Aujourd’hui donc, la situation varie considérablement lorsque l’on passe 
d’un pays de l’OCDE à l’autre (dans certains cas à l’intérieur d’un même pays). 
Dans les pays et régions les plus libéralisés, il existe des marchés de gros et 
de détail bien établis où opèrent plusieurs producteurs (y compris étrangers) 
qui se concurrencent pour approvisionner les distributeurs indépendants 
et de gros clients industriels. Ailleurs, toutefois, l’essentiel de la production 
et de la vente d’électricité reste aux mains de l’opérateur historique, et la 
concurrence n’a qu’un impact limité.

 Pour des raisons tant techniques qu’économiques, il est plus rentable 
d’exploiter les centrales nucléaires en permanence, c’està dire en base. Leurs 
coûts marginaux relativement bas les placent en très bonne position dans 
l’ordre de préséance économique, ce qui veut dire que, sur la plupart des 
marchés de gros, elles accepteront toujours le prix du marché qui correspond 
au coût marginal du moyen de production le plus cher en service à tout 
moment (en général, des centrales au gaz naturel ou au charbon). Principale 
exception à cette règle, le RoyaumeUni où a été mise en place une réforme 
du marché de l’électricité destinée à éviter des prix de gros élevés et qui a 
conduit à l’adoption d’une adjudication au prix demandé. Cette réforme a valu 
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à l’exploitant de centrales nucléaires une dégradation spectaculaire de ses 
performances financières, qui l’a contraint à demander une aide financière 
publique et à restructurer son capital social.

Sur la plupart des marchés de l’électricité toutefois, les centrales nucléaires 
sont des actifs de production très rentables. Les coûts en capital de la cons
truction, payés en grande partie dans les années 70 et 80, sont le plus souvent 
déjà amortis. À condition de fonctionner de manière fiable et efficace avec 
un facteur de charge élevé, ces centrales sont capables de produire des 
recettes nettement supérieures aux coûts de production. C’est souvent pour 
cette raison que l’on a consenti des investissements supplémentaires pour 
prolonger la durée de vie et/ou relever la capacité de ces centrales. Dans 
la zone de l’OCDE, bon nombre de centrales anciennes ont d’ores et déjà 
bénéficié de ces investissements, et le processus devrait se poursuivre. 

Ainsi, dans l’ensemble, l’instauration de marchés de l’électricité plus 
concurrentiels s’est généralement bien passée pour les centrales nucléaires 
actuelles. Souvent, la concurrence a encouragé à améliorer les performances 
d’exploitation et ainsi incité à tirer le maximum de ces actifs de production. 
De nouveaux investissements ont donc été consentis pour rénover ces cen
trales, prolonger leur durée de vie et améliorer leurs performances et leur 
production.

6.9 Financement des futures centrales nucléaires
L’infrastructure de production électrique vieillit dans bien des pays de 
l’OCDE qui devront consentir, dans les dix à vingt prochaines années, d’im
portants investissements dans la capacité de production quand bien même 
la plupart de ces pays s’attendent à une hausse limitée, voire négative, de la 
demande dans les années qui viennent et investiront essentiellement, voire 
uniquement, pour remplacer les installations mises hors service. Toutefois, 
certains pays de l’OCDE connaissent une croissance de la demande d’élec
tricité plus rapide et devront accroître leur puissance installée totale dans de 
fortes proportions.

Parallèlement, la réduction des émissions de dioxyde de carbone du secteur 
électrique est devenue une priorité politique. Bon nombre de gouvernements 
se fixent des objectifs exigeants en la matière. Ils prennent aussi conscience 
du rôle que l’énergie nucléaire peut jouer parce qu’elle est capable de produire 
de l’électricité à grande échelle sans émettre de carbone. De plus, dans cer
taines régions de l’OCDE, la sécurité d’approvisionnement en combustibles 
fossiles devient préoccupante. En particulier, la consommation de gaz 
naturel pour produire de l’électricité a fortement augmenté ces dernières 
années, ce qui fait redouter une hausse des prix du gaz avec la croissance de 
la demande et une menace pour la sécurité d’approvisionnement en raison 
d’une dépendance excessive par rapport à des sources d’approvisionnement 
limitées. Les responsables sont donc soucieux de diversifier suffisamment 
leurs sources d’approvisionnement en énergie.
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Pour atteindre ces objectifs, de nombreux pays de l’OCDE ont adopté des 
programmes destinés à encourager la mise au point et le déploiement des 
énergies renouvelables. Toutefois, les gouvernements sont aujourd’hui nom
breux à penser également que les énergies renouvelables ne suffiront pas. À 
défaut de renouveler les investissements dans l’énergie nucléaire, on risque de 
devoir compter davantage sur le gaz naturel ou de réutiliser le charbon, deux 
énergies qui compliqueront encore davantage la réduction des émissions de 
CO2. C’est pourquoi certains pays de l’OCDE ont publiquement annoncé qu’ils 
envisageaient de réactiver des programmes nucléaires en sommeil ou de se 
lancer pour la première fois dans des programmes nucléaires.

6.9.1   Conditions pour de nouveaux investissements 
dans les centrales nucléaires

Une poignée seulement de centrales nucléaires ont été construites dans les 
pays de l’OCDE récemment et souvent l’apparition de marchés d’électricité 
concurrentiels depuis la construction des dernières centrales a changé les 
conditions d’investissement. De plus, les nombreux retards et dépassements 
de coûts qui ont marqué la construction de centrales nucléaires dans cer
tains pays pourraient faire hésiter des investisseurs potentiels. Tous ces 
facteurs conjugués risquent de rendre le financement de la construction de 
centrales nucléaires plus complexe qu’au cours des périodes précédentes. 
Les gouvernements qui souhaitent maintenir ou développer la contribution 
du nucléaire à l’approvisionnement en électricité de leur pays se heurtent là 
à un véritable défi.

Sur les quelques commandes récentes de centrales nucléaires enregis
trées dans les pays de l’OCDE, bon nombre ont été passées dans des pays où 
la compagnie d’électricité publique, verticalement intégrée, reste dominante 
(la France et la Corée par exemple). La tranche 3 d’Olkiluoto, en chantier 
en Finlande et qui est financée par un consortium de gros consommateurs 
industriels d’électricité, fait exception. Elle pourrait servir de modèle dans 
des situations analogues, mais il paraît improbable que ce mode de finance
ment puisse être reproduit largement par d’autres pays.

Plusieurs pays de l’OCDE envisagent désormais d’encourager l’inves tis
sement dans la construction de centrales nucléaires. Ces mesures recouvrent 
généralement une refonte des processus d’autorisation et de planification qui 
est destinée à réduire les risques de retard pendant la construction. Dans 
certains cas, on envisage aussi des incitations financières ciblées. Les États
Unis ont pris l’initiative dans ce domaine et ont déjà adopté des mesures 
pour instaurer des garanties de prêts et des incitations fiscales pour quelques 
centrales nucléaires afin de vaincre la répugnance des investisseurs à prendre 
des risques inconnus. Ces risques existent parce que l’on n’a pas beaucoup 
d’expérience récente de la construction de centrales nucléaires et parce que 
les nouvelles filières constructibles aujourd’hui marquent un changement 
important par rapport à la conception de la plupart des centrales actuelles.
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Un autre facteur, qui dépend des pouvoirs publics, peut avoir un impact 
significatif sur la viabilité de projets et de centrales nucléaires : la politique 
destinée à parer au changement climatique. Si les mesures destinées à réduire 
les émissions renchérissent les prix de l’électricité, les centrales nucléaires 
en bénéficieront (à supposer que la méthode de tarification au coût marginal 
soit adoptée sur les marchés de l’électricité). Toutefois, des incertitudes 
subsisteront tant que ces politiques ne sont pas clairement établies sur le 
long terme. Si les centrales au charbon en service devaient échapper à de 
nouvelles mesures de réduction des émissions ou si elles recevaient des 
permis d’émissions gratuits sur une période prolongée, il faudrait attendre de 
longues années avant que le coût du carbone ne se répercute intégralement 
sur les prix de l’électricité.

L’Union européenne a déjà mis en place un mécanisme d’échange de droits 
d’émissions de carbone, mais actuellement il est prévu pour durer jusqu’en 
2012 seulement et, de plus, de nombreux émetteurs ont obtenu des droits 
d’émissions gratuits. Bien que l’on ait ultérieurement proposé de plafonner 
plus sévèrement ces permis d’émissions, l’accord entre les pays membres de 
l’Union européenne doit encore être obtenu. Les ÉtatsUnis n’ont pas encore 
introduit de mécanisme équivalent au niveau national. Pourtant, certaines 
mesures devraient intervenir dans les prochaines années. Quoi qu’il en soit, 
l’incertitude actuelle risque de dissuader tout investissement important 
dans les moyens de production d’électricité, quels qu’ils soient.

6.9.2  Caractéristiques des projets de centrales nucléaires
Les risques que présente un projet de construction d’une centrale nucléaire 
sont, pour beaucoup, identiques à ceux de tout grand projet d’infrastructure, 
à l’échelle près. Il est, à l’évidence normal, sur un marché concurrentiel, que 
les investisseurs supportent la plupart des risques liés à la construction et 
à l’exploitation d’une installation industrielle et que les coûts de ces risques 
soient répercutés sur les coûts totaux du projet. Ce sont là des risques qui 
relèvent directement des investisseurs ou de leurs soustraitants ou qui sont 
inhérents à la nature des activités concernées.

Pourtant, l’expérience que l’on a de la construction des centrales nucléaires 
les plus anciennes a démontré qu’il existe des risques spécifiques aux projets 
nucléaires qui échappent au contrôle des investisseurs et dont le prix peut 
être difficile, voire impossible, à évaluer dans des projets de financement. 
Ces risques sont ceux liés à la procédure d’autorisation (pour l’essentiel, le 
risque de retard, voire d’annulation pour cause d’obstacles au moment de 
la procédure d’autorisation). Certains risques liés aux coûts de la gestion 
des déchets et au démantèlement peuvent également se classer dans cette 
catégorie. L’intervention des pouvoirs publics pour atténuer ces risques ou 
les garantir peut s’imposer pour donner confiance aux investisseurs. 

On peut penser que l’investisseur principal dans un projet de centrale 
nucléaire sera une compagnie d’électricité à qui reviendra la responsabilité 
d’exploiter la centrale et de vendre au moins une forte proportion de sa 
production. Toutefois, la construction d’une centrale nucléaire représente 
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un investissement si important que toutes les entreprises d’électricité à 
l’exception des plus puissantes devront partager les risques avec d’autres 
investisseurs. Les centrales nucléaires seront donc probablement financées 
par un consortium d’investisseurs en combinant différents modes de finan
cement (dette et fonds propres).

Au nombre investisseurs possibles, on pourrait trouver d’autres com
pagnies d’électricité, de gros consommateurs industriels d’électricité, des 
constructeurs de centrales nucléaires, des banques ou d’autres établisse
ments financiers et fonds d’investissement. Les compagnies d’électricité et 
les gros consommateurs voudront éventuellement acheter une proportion 
de la production de la centrale tandis que les autres se cantonneront à un 
investissement financier. On pourrait envisager aussi un financement mixte 
public et privé, où l’État prêterait ou garantirait des prêts, directement ou par 
l’intermédiaire des banques, y compris des établissements multilatéraux.

Le montage financier global peut être très complexe, éventuellement 
restructuré une ou plusieurs fois au cours de la construction et de l’exploitation 
de la centrale en fonction des fluctuations des risques d’investissement. Les 
risques pris par les différents investisseurs peuvent varier ; chacun d’entre 
eux s’efforcera d’évaluer le montant et le prix des risques qu’on lui demande 
d’accepter et recherchera un retour sur investissement proportionné. En 
général, le taux d’intérêt appliqué aux prêts accordés ou garantis par l’État 
est inférieur à celui des emprunts souscrits intégralement sur le marché. Le 
coût global du capital et, par conséquent, la viabilité financière du projet en 
découlent. Il est de ce fait vital que les divers risques liés à l’investissement 
dans un projet nucléaire soient bien connus et limités à des niveaux accep
tables pour chaque investisseur.

Si l’investisseur principal est une entreprise publique d’électricité puissante 
et verticalement intégrée dans un pays doté d’un cadre réglementaire bien 
établi et si le climat politique est favorable, il ne devrait pas être très difficile de 
trouver des investisseurs supplémentaires. En revanche, pour les entreprises 
d’électricité privées opérant sur des marchés de gros plus concurrentiels, 
dans des pays aux cadres réglementaires moins stables et ou le nucléaire ne 
bénéficie pas d’un soutien politique, les risques financiers pourraient être 
trop importants pour assurer la viabilité économique d’un projet par ailleurs 
identique. Dans la plupart des pays, la réalité se trouvera à michemin entre 
ces deux situations, et la réussite ou l’échec des tentatives pour réunir les 
fonds nécessaires dépendront des circonstances particulières.

6.9.3  Phase d’exploitation
Bien que les principaux risques financiers se rencontrent lors de la phase de 
construction, l’exploitation d’une centrale nucléaire n’en est pas dépourvue 
pour autant. Ce sont les risques commerciaux normaux, qui concernent les 
coûts du combustible, les prix de l’électricité sur le marché, mais aussi la 
fiabilité et les performances de la centrale, par exemple. Ces risques existent 
pour toutes les centrales électriques mais dans des proportions variables. 
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Les risques relatifs aux prix du combustible nucléaire sont généralement 
inférieurs à ceux qui frappent les centrales à combustibles fossiles, mais il 
est vrai cependant qu’une forte hausse du coût du combustible nucléaire 
aurait des effets sur les recettes. Sur la plupart des marchés de l’électricité, 
les centrales sont appelées en fonction de leur coût marginal de production, 
la priorité étant donnée aux groupes qui ont les plus faibles coûts marginaux. 
Par conséquent, les exploitants de centrales nucléaires ont parfois une maî
trise toute relative des prix qu’elles recevront du marché, même si les faibles 
coûts marginaux de leurs installations (voir figures 6.2 et 6.3) devraient les 
placer en bonne position par rapport aux centrales thermiques à flamme. 
Certaines centrales nucléaires ont eu, dans le passé, des performances 
médiocres, avec de longs arrêts non programmés, même si la plupart ont vu 
leurs performances s’améliorer ces dernières années. Ce sont là des risques 
commerciaux normaux dont il devrait être possible d’évaluer le prix et de 
l’intégrer au coût global du projet.

Il faut compter en outre avec les risques politiques et réglementaires. Par 
exemple, certains pays dotés de centrales nucléaires ont ultérieurement opté 
pour la sortie du nucléaire, contraignant les centrales à fermer avant la fin de 
leur durée de vie économique. Souvent, les exploitants ont dû se conformer, 
une fois la centrale construite, à des exigences  réglementaires plus sévères 
que prévu nécessitant parfois l’installation de systèmes supplémentaires. 
Ces exemples soulignent l’importance d’un large soutien politique ainsi que 
d’un régime réglementaire et de procédures d’autorisation à la fois stables et 
prévisibles.

6.9.4  Résumé sur le financement
Manifestement, il peut être rentable de construire et d’exploiter des 
centrales nucléaires. Les financements pourront être trouvés auprès de 
sources commerciales si les risques et les recettes s’équilibrent. Les pouvoirs 
publics qui souhaitent encourager les investissements dans l’énergie 
nucléaire devront veiller à éliminer ou à réduire certains risques qui relè
vent directement de leur intervention, comme ceux liés aux processus 
d’autorisation et de planification ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs 
et au démantèlement. Il leur faudra peutêtre aussi mettre en place des dis
positifs à long terme et transparents pour évaluer le prix des émissions de 
carbone ou organiser les échanges de droits d’émission. Les risques politiques 
seront moindres si l’on parvient à créer un large consensus national autour 
des projets électronucléaires. Sachant que ces projets de centrales nucléaires 
sont des entreprises de longue haleine, un large soutien politique aux 
programmes électronucléaires sera probablement nécessaire si l’on veut 
éviter des revirements majeurs des politiques nucléaires à l’occasion de 
changements de gouvernement. Pour surmonter les incertitudes liées aux 
risques que représente la construction de la première série de centrales 
appartenant à une nouvelle filière, il faudra peutêtre aussi prévoir des 
incitations financières ciblées pour encourager l’investissement dans les 
centrales nucléaires le plus tôt possible.
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Points clés

Les performances en matière de sûreté des centrales nucléaires et des •	
autres installations nucléaires dans les pays de l’OCDE continuent d’être 
excellentes, comme le révèle un certain nombre d’indicateurs de perfor
mance publiés. La protection de la santé publique et de l’environnement 
contre les dangers des rayonnements est assurée dans les installations 
nucléaires par un ensemble complexe de facteurs qui se renforcent mutuel
lement, depuis les systèmes de sauvegarde et les procédures de conduite 
rigoureuses jusqu’à la présence d’une autorité de sûreté nucléaire forte et 
efficace. Au cours des vingt dernières années, les progrès réalisés dans le 
domaine de la réglementation, de la gestion de la sûreté, de la technologie 
nucléaire et de la mise en œuvre du principe ALARA par l’industrie nucléaire 
ont permis de réduire considérablement les rejets et la radioexposition des 
travailleurs dans les centrales nucléaires. Ce haut niveau de performances 
en sûreté nucléaire devrait se maintenir.

Les excellents résultats actuels en matière de sûreté témoignent de la •	
maturité de l’industrie nucléaire et de la solidité du système réglementaire. 
De l’avis général, l’évaluation systématique de la sûreté et la recherche 
peuvent contribuer à améliorer encore l’effi cience et l’efficacité du système 
réglementaire en mettant en évidence les points primordiaux pour la 
sûreté et en anticipant les futurs problèmes de sûreté et de réglementation. 
Dans l’avenir, à mesure que de nouvelles conceptions de réacteurs seront 
commercialisées, des améliorations complé men taires seront apportées à 
la sûreté grâce à l’introduction de marges de sûreté quantifiables qui seront 
« intégrées » à la conception de base du réacteur plutôt qu’« ajoutées » à 
l’architecture du système. Comme les exploitants nucléaires du monde 
entier partagent entre eux l’expérience qu’ils ont acquise et les leçons qu’ils 
ont pu en tirer, en particulier sur les bonnes pratiques de maintenance et 
de gestion des arrêts, la construction de nouvelles installations nucléaires 
ne devrait avoir qu’un impact minimum sur la dose collective moyenne 
dans le monde, qui est déjà faible.

La sûreté nucléaire est une exigence universelle. Cette affirmation est •	
dans une certaine mesure un truisme étant donné qu’un accident grave 
dans un pays peut avoir des répercussions sur les pays voisins ; or, même 
s’il incombe à chaque pays d’assurer la sûreté nucléaire, il existe plusieurs 
instruments internationaux ratifiés par l’ensemble des pays qui exploitent 
des centrales nucléaires. En outre, l’industrie nucléaire s’internationalise 
de plus en plus à mesure que les marchés de l’électricité se libéralisent, 
que les structures de propriété se modifient et que les constructeurs 
cherchent plus que jamais à exporter leurs technologies. Il en résulte 
que les exploitants comme les autorités de sûreté reconnaissent l’intérêt 
de renforcer l’harmonisation internationale des pratiques nationales de 
sûreté. 
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Plusieurs facteurs sont déterminants pour le maintien et même l’amélio•	
ration de l’actuel niveau élevé des performances de sûreté nucléaire, alors 
qu’en particulier la construction de nouvelles installations nucléaires 
est entreprise dans un contexte économique mondial difficile. Parmi ces 
facteurs, citons la prévisibilité et la stabilité réglementaires pour faciliter 
la résolution rapide des problèmes avant d’engager des investissements 
financiers majeurs tout en préservant la sûreté indispensable ; la mise au 
point de méthodes innovantes pour mobiliser des ressources et harmo
niser les pratiques internationales d’examen et d’évaluation des nouvelles 
concep tions de réacteurs ; le renouvellement de la maind’œuvre dans le 
secteur nucléaire pour préserver de hauts niveaux d’expertise technique 
tant dans les installations exploitées qu’au sein des autorités de sûreté ; et 
enfin l’amélioration des relations avec les parties prenantes du nucléaire, 
notamment le souci de la transparence et d’une communication claire avec 
le public. De plus, les liens d’interdépendance entre la sécurité et la sûreté 
nucléaires contribueront de manière décisive à définir les approches de 
conception et les stratégies organisationnelles.

Si les tendances actuelles se maintiennent, il est vraisemblable que des •	
programmes électronucléaires se développeront dans des pays qui ne 
possèdent qu’une expérience limitée de l’exploitation des installations 
nucléaires et de la réglementation nucléaire. Il incombera à la communauté 
internationale, et en particulier aux pays des constructeurs, de s’assurer 
que ces nouveaux « pays nucléaires » mettent en œuvre des dispositions 
juridiques et législatives appropriées, créent des autorités de contrôle 
efficaces et instaurent des cultures de sûreté nucléaire solides chez leurs 
exploitants.

7.1 Le cadre général de la sûreté nucléaire
Assurer la sûreté nucléaire signifie garantir la protection des populations et 
de l’environnement contre les risques des rayonnements en parvenant au 
niveau maximum atteignable de sûreté dans les centrales et les autres ins
tallations nucléaires ainsi que dans le cadre d’autres activités nucléaires. Les 
applications bénéfiques de l’énergie nucléaire doivent de toute évidence être 
utilisées en veillant à protéger la santé publique, la sûreté et l’environnement 
et sans risque inacceptable de prolifération ou de sécurité au niveau national 
ou international. 

De nombreux facteurs contribuent à la sûreté nucléaire, à commencer 
par le choix d’un site adapté et une qualité élevée de la conception, de la 
construction et de l’exploitation des centrales à la fois dans les conditions 
normales de fonctionnement et dans les scénarios d’accident. De plus, de 
solides procédures de conduite normale ou accidentelle, des programmes 
de maintenance préventive, l’application des études probabilistes de sûreté 
(EPS) pour intégrer les enseignements tirés du retour d’expérience, les exper
tises par les pairs et autres évaluations de sûreté ainsi que le renforcement 
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permanent de la culture de sûreté revêtent, tous, une importance primordiale 
pour assurer un niveau adéquat de sûreté. L’utilisation de l’énergie nucléaire 
est une activité extrêmement réglementée ; même si les exploitants sont 
consi dérés comme les premiers responsables de la sûreté d’exploitation de 
leurs installations, les pouvoirs publics établissent le cadre juridique, les 
auto rités de contrôle supervisent l’application des prescriptions de sûreté et 
la communauté nucléaire internationale fournit un réseau de soutien pour 
que les plus hauts niveaux de sûreté soient atteints dans les installations 
nucléaires du monde entier. Ainsi, il est possible de réduire au minimum et de 
gérer dans un cadre global de sûreté nucléaire les risques auxquels pourraient 
être exposés la population et l’environnement du fait de l’exploitation des 
centrales. 

Cette vision élargie de la sûreté nucléaire est acceptée au niveau interna
tional et traduite dans les Principes fondamentaux de sûreté publiés en 2006 
par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et d’autres organi
sations internationales, dont l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 
(AEN). Dix principes de sûreté ont été fixés d’un commun accord pour servir 
de base à l’élaboration  de prescriptions de sûreté et à la mise en œuvre de 
mesures de sûreté afin que les installations nucléaires puissent être exploi
tées avec le niveau maximum de sûreté qui peut raisonnablement être assuré. 
Cette série de principes adoptés présente de manière simple et succincte la 
philosophie internationale de sûreté nucléaire (voir tableau 7.1).

Un certain nombre de ces principes fondamentaux ont été définis anté
rieurement par la communauté internationale et intégrés la Convention sur 
la sûreté nucléaire adoptée en 1994 à laquelle 61 pays sont à présent par
ties, dont tous les pays qui exploitent des centrales nucléaires. En ratifiant 
cette Convention sur la sûreté nucléaire, les États participants, qui exploitent 
des centrales nucléaires, s’engagent à préserver un haut niveau de sûreté en 
souscrivant aux critères internationaux de référence qui y sont définis. Les 
obligations des Parties à la Convention concernent par exemple : le choix du 
site, la conception, la construction et l’exploitation d’une centrale nucléaire ; 
la disponibilité de ressources financières et humaines suffisantes ; l’évalua
tion et la vérification de la sûreté ; l’assurance qualité et les plans d’urgence 
et plans particuliers d’intervention. La Convention est un instrument inci
tatif, fondé sur la volonté commune de parvenir à des niveaux élevés de 
sûreté, grâce à la diffusion de connaissances et de pratiques de sûreté et à 
leur développement par l’organisation de réunions régulières des parties au 
cours desquelles ils soumettent des rapports sur la mise en œuvre de leurs 
obligations afin qu’ils puissent faire l’objet d’un examen.

Les deux premiers principes fondamentaux de sûreté définissent le cadre 
dans lequel s’inscrit la sûreté nucléaire s’agissant de trois acteurs désignés 
ou impliqués, à savoir l’exploitant de l’installation nucléaire, l’autorité de sûreté, 
dont les activités de supervision garantissent le respect des prescriptions de 
sûreté et enfin les membres du public qui, individuellement et collectivement, 
tirent avantage de l’électricité produite par l’énergie nucléaire mais qui, 
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dans le même temps, veulent avoir l’assurance qu’ils ne seront pas soumis à 
d’éventuels risques liés aux rayonnements.

Pour que les activités nucléaires soient bénéfiques, cet objectif principal 
de la sûreté, à savoir protéger les populations et l’environnement contre les 
effets néfastes des rayonnements ionisants, doit être réalisé sans limiter 
inutilement l’exploitation des installations ou la conduite d’activités pouvant 
comporter des risques de rayonnement. Pour garantir que les installations 
seront exploitées et les activités conduites avec le maximum de sûreté 
raison na blement réalisable, des mesures doivent être prises afin de limiter 
l’exposition aux rayonnements des personnes et le rejet de matières radio
actives dans l’environnement, pour réduire la probabilité d’incidents risquant 

Tableau 7.1 : Les principes fondamentaux de sûreté de l’AIEA

Principe 1 : 

Responsabilité en matière de 
sûreté

La responsabilité première en matière de sûreté doit 
incomber à la personne ou à l’organisme responsable des 
installations et activités entraînant des risques radiologiques.

Principe 2 : 

Rôle du gouvernement

Un cadre juridique et gouvernemental efficace pour 
la sûreté, y compris un organisme de réglementation 
indépendant, doit être établi et maintenu.

Principe 3 :

Capacité de direction et de 
gestion pour la sûreté 

Une capacité de direction et de gestion efficaces de la 
sûreté doit être mise en place et maintenue dans les 
organismes concernés par les risques radiologiques et les 
installations et activités qui entraînent de tels risques.

Principe 4 : 

Justification des installations et 
activités 

Les installations et activités qui entraînent des risques 
radiologiques doivent être globalement utiles.

Principe 5 : 

Optimisation de la protection 

La protection doit être optimisée de façon à apporter le 
plus haut niveau de sûreté que l’on puisse raisonnablement 
atteindre.

Principe 6 : 

Limitation des risques pour les 
personnes  

Les mesures de contrôle des risques radiologiques doivent 
protéger contre tout risque de dommage inacceptable.

Principe 7 : 

Protection des générations 
actuelles et futures

Les générations et l’environnement actuels et futurs doivent 
être protégés contre les risques radiologiques.

Principe 8 : 

Prévention des accidents

Tout doit être concrètement mis en œuvre pour prévenir 
les accidents nucléaires ou radiologiques et en atténuer les 
conséquences.

Principe 9 : 

Préparation et conduite des 
interventions d’urgence

Des dispositions doivent être prises pour la préparation et 
la conduite des interventions d’urgence en cas d’incidents 
nucléaires ou radiologiques.

Principe 10 : Actions 
protectrices visant à réduire les 
risques radiologiques existants 
ou non réglementés

Les actions protectrices visant à réduire les risques 
radiologiques existants ou non réglementés doivent être 
justifiées et optimisées.
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de faire perdre la maîtrise de la conduite des installations nucléaires et 
enfin pour diminuer autant que possible les conséquences de ces incidents 
lorsqu’ils se produisent.

7.2  Conception et exploitation : bases de la sûreté  
des installations nucléaires
La sûreté d’une installation nucléaire dépend de la nature de l’activité effec
tuée, de l’aptitude de la conception de l’installation à éliminer les incidents 
grâce à une sûreté dite passive, des protections techniques intégrées et de 
l’organisation, de la formation des opérateurs et des procédures qu’ils uti
lisent. À terme, l’impact radiologique sur les personnes et sur l’environnement 
résultant de l’exploitation des installations nucléaires doit être aussi faible 
que possible dans les conditions normales d’exploitation comme dans les 
conditions accidentelles. Pour parvenir à cet objectif, ou, en d’autres termes, 
pour s’assurer que l’installation est jugée suffisamment sûre, des mesures 
techniques et organisationnelles sont mises en place à toutes les étapes de la 
vie de l’installation, depuis le choix du site et la conception jusqu’à la fabri
cation des composants, la construction de l’installation et sa mise en service ; 
tout au long de son exploitation et enfin durant son démantèlement (AEN, 
2008a). Même si une grande partie de l’examen qui suit porte avant tout sur 
les centrales nucléaires, les mêmes principes et démarches s’appliquent aux 
autres installations nucléaires. 

La sûreté nucléaire est le résultat d’un certain nombre de facteurs complé
mentaires qui se chevauchent (voir figure 7.1) :

Une attention minutieuse, dès le départ, à tous les facteurs qui ont un •	
impact sur la sûreté de toute installation projetée, parmi lesquels des 
critères appropriés de sélection du site, le recours à une conception éprou
vée et robuste, une fabrication et une construction de grande qualité et 
une série complète d’essais avant exploitation. 

La démonstration d’une probabilité de défaillance faible et incorporée dans •	
la conception des centrales ainsi que de multiples protections (comme 
les systèmes de sauvegarde) afin d’éviter toute défaillance ou tout défaut 
pouvant être à l’origine d’un accident. 

Une attention minutieuse au facteur humain grâce à des pratiques opéra•	
tionnelles rationnelles et des systèmes de gestion prévoyant la réalisation 
d’évaluation périodique de la sûreté et favorisant la naissance d’une 
culture de sûreté solide dans l’ensemble des organisations exploitantes et 
de contrôle. 

La surveillance et les inspections par une autorité de contrôle indépen•	
dante habilitée à interrompre provisoirement l’exploitation ou, en dernier 
ressort, à retirer l’autorisation.

La défense en profondeur, un concept fondamental de la sûreté nucléaire, 
est mise en œuvre en associant des niveaux successifs et indépendants de 
protection qui devraient tous échouer pour que des personnes ou l’environ
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nement subissent des effets néfastes. Si un niveau de protection, ou une 
barrière, devait être défaillant, la sûreté serait toujours assurée par le niveau, 
ou barrière, suivant. La défense en profondeur garantit qu’aucune défaillance 
technique, humaine ou organisationnelle ne peut, à elle seule, être à l’origine 
d’effets néfastes et que la combinaison de défaillances qui peut se traduire 
par des effets néfastes a une très faible probabilité d’occurrence. L’efficacité 
indépendante de chacun des différents niveaux de défense est une condition 
nécessaire de la défense en profondeur. Elle est assurée par la redondance et 
la diversité.

Par exemple, il existe toujours plusieurs moyens différents de mesurer 
un paramètre nucléaire essentiel, comme la température du combustible. Si 
un capteur ou une série de câbles devaient tomber en panne, il en resterait 
d’autres. Si l’alimentation d’un système critique tombe en panne, d’autres 
alimentations de remplacement peuvent toujours prendre le relais. Les sys
tèmes d’exploitation garantissent que l’installation ne pourra fonctionner à 
moins qu’un nombre minimum de systèmes diversifiés soit disponible. Ces 
systèmes d’exploitation sont également conçus pour remédier à des inci
dents qui peuvent se produire à la suite de défaillances de l’équipement ou 
de défaillances humaines. 
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Prenons un autre exemple relatif à la conception des réacteurs à eau 
ordinaire (REO) dans lesquels des barrières physiques successives sont mises 
en place pour assurer le confinement des matières radioactives. Ces barrières 
multiples comprennent généralement la pastille frittée de combustible, 
ellemême, le gainage du combustible, l’enveloppe du réfrigérant primaire 
du réacteur et l’enceinte du réacteur. 

La ligne de défense suivante est constituée par les systèmes de contrôle
commande et de protection ainsi que d’autres dispositifs de suivi conçus 
pour détecter les défaillances et gérer tout fonctionnement anormal avant 
même qu’il ne puisse avoir des conséquences importantes.

La sûreté d’un réacteur repose sur le concept d’accident de dimension
nement. Les systèmes de sauvegarde sont intégrés à la centrale et à son 
infrastructure pour gérer un tel évènement et rétablir des conditions sûres 
dans l’installation, assurant ainsi une troisième ligne de défense. L’effica
cité et la fiabilité des systèmes de sûreté du réacteur destinés à maîtriser 
ces accidents sont démontrées au cours d’une procédure d’évaluation de la 
sûreté. La conception des systèmes de sûreté est axée sur la prévention des 
dommages au cœur et des rejets non contrôlés de matières radioactives dans 
l’environnement. 

La quatrième ligne de défense, en cas d’accident, grave, hors dimension
nement, c’estàdire en dehors de ceux prévus pour le dimensionnement, est 
avant tout assurée par l’enceinte du réacteur. L’accident de Three Mile Island 
aux ÉtatsUnis, durant lequel le combustible a fondu, ne s’est pas traduit par 
des rejets importants de radioactivité car l’enceinte de confinement est restée 
intacte. En revanche, la centrale de Tchernobyl construite dans l’exUnion 
soviétique n’avait pas les caractéristiques de confinement des réacteurs de 
génération II et des REO qui ont suivi ; de ce fait, de grandes quantités de 
radioactivité ont été rejetées dans l’environnement. 

La cinquième et dernière ligne de défense, conçue pour atténuer les consé
quences radiologiques de rejets importants de matières radioactives prove
nant de l’enceinte du réacteur est le plan particulier d’intervention. Ce plan 
consiste à réunir et évaluer les informations sur les niveaux d’exposition 
attendus à la suite d’un accident et de déterminer les mesures de protection 
à court et long terme qui doivent être adoptées. 

Ces lignes de défense doivent être complétées par une culture de sûreté 
solide, constituée par un système de gestion efficace reposant sur une volonté 
absolue d’assurer la sûreté, des contrôles réglementaires indépendants et des 
pratiques opérationnelles rationnelles complétées par des essais exhaustifs 
et des évaluations de la sûreté. Une culture de sûreté solide est indispensable 
pour assurer l’intégrité des barrières multiples de l’ensemble de la défense en 
profondeur. Les valeurs, les normes et les attitudes de sûreté de l’ensemble 
de l’organisation d’exploitation sont tout aussi importantes que la concep
tion et la construction de la centrale nucléaire.
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7.3 Protection radiologique et énergie nucléaire
La protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre 
les rayonnements a toujours été un objectif essentiel des exploitants et des 
autorités de contrôle depuis la naissance de l’industrie nucléaire civile. 

La protection radiologique a généralement suivi les recommandations de la 
Commission internationale de protection radiologique (CIPR), un organisme 
non gouvernemental qui publie de nouvelles recommandations générales 
de radioprotection tous les 10 à 15 ans. Les recommandations de la CIPR ne 
sont pas contraignantes, mais du fait de leur qualité et de leur objectivité 
et compte tenu des avantages généraux d’une philosophie internationale 
de radioprotection harmonisée, elles ont été en gros adoptées par toutes les 
autorités de contrôle nationales et les organes internationaux s’occupant 
de radioprotection comme clé de voûte de leur démarche de protection. Les 
recommandations de la CIPR sont fondées sur les données de la science de 
la radioprotection la plus moderne, résumées par le Comité scientifique des 
Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), 
ainsi que sur des avis professionnels impartiaux tenant compte des risques.

Jusqu’à présent, nos connaissances sur les risques radiologiques reposaient 
principalement sur l’épidémiologie (en particulier fondée sur les études 
des survivants des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, mais 
aussi sur les études générales des personnes travaillant dans les mines, les 
installations nucléaires et en médecine nucléaire). Notre connaissance des 
mécanismes biologiques au niveau cellulaire alimente de plus en plus la 
base de connaissances utilisées pour la protection radiologique. Les effets 
déterministes sur les individus ont seulement été observés pour des niveaux 
de rayonnement élevés pouvant se produire lors d’accidents graves. Les 
effets des rayonnements à des expositions plus faibles, comme les cancers, 
ne peuvent être observés statistiquement que sur des groupes importants, 
comme les groupes de travailleurs du nucléaire ou la population dans des 
situations spécifiques d’exposition aux sources naturelles, médicales ou 
techniques. Pour évaluer les effets radiologiques à ces niveaux, en tenant 
compte des différents modes de rayonnement et d’exposition, on utilise la 
« doses de rayonnement » exprimée en millisieverts.

Bien que l’évolution conduisant à des modifications des recommandations 
de la CIPR (à savoir les études scientifiques et les données provenant d’appli
cations nucléaires) soit plus ou moins continue, les réactions des autorités 
de contrôle et du pouvoir législatif à l’évolution de la radioprotection ont 
tendance à être plus épisodiques, des modifications importantes étant 
intro duites après la publication de nouvelles recommandations de la CIPR 
(par exemple, en 1977 et en 1990) ou après des événements aux incidences 
radiologiques importantes (comme l’accident de Tchernobyl en 1986). Les 
dernières recommandations de la CIPR (2007) sont actuellement évaluées 
par les autorités nationales de contrôle qui examinent leurs conséquences 
possibles sur la pratique et la réglementation de la radioprotection.
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Exposition des travailleurs
La progression constante des contrôles réglementaires, l’optimisation résul
tante, la mise en œuvre du principe ALARA (aussi bas que raisonnablement 
possible) par l’industrie ainsi que les progrès technologiques ont, ensemble, 
contribué à une diminution considérable de l’exposition aux rayonnements 
dans les centrales nucléaires au cours des 20 dernières années. En moyenne, 
les expositions des travailleurs dans les centrales nucléaires ont été rédui
tes de moitié entre 1992 et 2006 (voir figure 7.2). Cette baisse a été relative
ment uniforme dans tous les types de réacteurs. Pour parvenir à ce résultat, 
des efforts ont dû être faits dans plusieurs domaines : intérêt beaucoup plus 
grand porté à la gestion des expositions ; amélioration de la sélection, de 
la planification et de la programmation des travaux ; association plus sys
tématique des travailleurs à la planification, préparation plus efficace des 
travaux ; réalisation plus soigneuse des travaux et meilleure évaluation de 
l’expérience acquise et optimisation du retour d’expérience.

La tendance à la réduction de la dose de rayonnement, généralement 
observée, qui est exprimée en dose collective dans la figure 7.2, peut aussi 
être constatée en se référant à l’exposition professionnelle de chacun des tra
vailleurs. En prenant l’exemple spécifique de l’industrie nucléaire française, 
la figure 7.3 montre la dose moyenne annuelle reçue par les travailleurs, qui a 
chuté de près d’un facteur de trois au cours des quatorze dernières années.
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Gestion des situations d’urgence
Même si la conception des centrales nucléaires modernes, l’expérience des 
exploitants, les contrôles réglementaires efficaces des autorités compéten
tes et une culture générale de sûreté parfaitement explicite se sont révélés 
des moyens suffisants et performants pour parvenir aux objectifs de sûreté 
nucléaire visés, à savoir prévention des accidents et réduction de leurs consé
quences possibles sur l’environnement, un comportement politique res
ponsable et une sage précaution des pouvoirs publics reposent toujours sur 
l’élaboration et le maintien d’une capacité d’intervention en cas d’urgence 
radiologique afin de protéger la population dans son ensemble. 

Depuis l’accident de Three Mile Island, en 1979, et encore plus depuis la 
catastrophe de Tchernobyl, en 1986, on s’est efforcé avec détermination au 
niveau national et international à améliorer la planification, la préparation 
et la répétition (grâce à des exercices) des plans particuliers d’intervention 
prévus pour gérer les crises nucléaires (AEN, 2001). Ces travaux ont en partie 
porté sur les contremesures à mettre en place rapidement en cas d’urgence 
afin d’éviter que le public ne soit exposé. Parmi les mesures prévues, citons 
l’évacuation et la mise à l’abri des populations se trouvant à proximité du site 
de l’accident et l’utilisation de comprimés d’iode stable pour éviter l’expo
sition et les cancers de la thyroïde dans l’éventualité de la présence d’iode 
dans le terme source des rejets radiologiques.

Les vingt dernières années de recherche et d’exercices d’urgence radio
logique ont permis d’améliorer l’organisation des interventions d’urgence 
qui, de l’avis général aujourd’hui, sont bien préparées au niveau national et 

0

1

2

3

4

5
4,6

4,0

3,4
3,1

2,9
2,7

2,3 2,4
2,2 2,1 2,0 1,9

1,7 1,6 1,5

D
o

se
 in

d
iv

id
ue

lle
 m

o
ye

nn
e 

(m
Sv

)

2006
2005

2004
2003

2002
2001

2000
1999

1998
1997

1996
1995

1994
1993

1992

Figure 7.3 : Évolution de la dose individuelle moyenne
dans l'industrie nucléaire française

Source : EDF (2007).



240

Chapitre 7 : Sûreté et réglementation nucléaires

international, y compris les mécanismes destinés à faciliter les communi
cations internationales et assurer la coordination et la viabilité des moyens 
d’intervention, tenant ainsi compte des enseignements qui ont été tirés de 
l’expérience de Tchernobyl (AEN, 2006). Cette expérience a montré que des 
structures d’intervention efficaces se caractérisent par une répartition claire 
des responsabilités, la capacité de détecter une situation d’urgence et de 
procéder aux notifications appropriées, la coordination de la planification 
et des interventions sur le site, aux niveaux local, national et international, 
un personnel suffisamment nombreux, des plans, des procédures, des équi
pements et des installations adaptés, des programmes et des exercices de 
formation aux niveaux local, national et international et des mécanismes 
per mettant d’informer la population ainsi que la participation des parties 
prenantes.

La gestion des conséquences et le suivi à long terme des situations 
d’urgence font l’objet d’un intérêt croissant au niveau national et international. 
Selon l’expérience dont on dispose et qui est fondée en grande partie sur 
les mesures qui continuent d’être adoptées dans les zones touchées par 
l’accident de Tchernobyl mais aussi sur les travaux réalisés dans divers pays 
de l’OCDE pour réhabiliter des sites contaminés durant la Guerre froide, il 
semble bien que l’association effective des populations touchées et des autres 
parties prenantes est une condition indispensable à la réussite des mesures 
adoptées à plus long terme. En général, pour passer des mesures d’urgence à 
une phase ultérieure, il faut que les processus décisionnels passent d’un mode 
« commande et contrôle » à un mode « participation des parties prenantes ». 
Il faudra peutêtre par la même occasion que la responsabilité des décisions 
passe d’un ministère à un autre selon les structures nationales en place.

Protection radiologique de l’environnement
Étant donné que l’homme fait partie de l’environnement, la radioprotection a 
adopté comme principe de base que si le niveau le plus strict de protection est 
appliqué à l’homme qui est par hypothèse le plus exposé, les autres espèces 
seront forcément bien protégées. Les professionnels de la radioprotection 
estiment généralement que cette manière de procéder a donné de très bons 
résultats pour la protection des autres espèces de la flore et de la faune, et ainsi 
donc de l’environnement. Néanmoins, les évolutions politiques et juridiques 
ont amené à accorder une plus grande attention à la protection directe de 
l’environnement, et de nombreux professionnels admettent aujourd’hui qu’il 
pourrait y avoir une faille dans le système actuel de protection étant donné 
qu’il ne fournit aucun outil pour vérifier directement et ainsi démontrer qu’un 
haut niveau de protection existe d’une manière générale (voir Publication 103 
de la CIPR). Certains professionnels signalent d’autre part qu’il existe des 
cas où la démarche traditionnelle n’a pas abouti à une protection suffisante : 
par exemple, lors d’opérations sur des sites anciens contaminés ou sur des 
sites naturels contaminés où l’homme n’est pas présent. Toutefois, selon 
un point de vue récent, le système doit être capable de faire face à ces 
situations lorsqu’elles ont été mises en évidence. Dans ce contexte, la CIPR 
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met actuellement au point un ensemble d’instruments analytiques qui, 
fondé sur les plantes et les animaux d’un système de référence, peut aider à 
déterminer si une opération peut directement affecter le biotope du fait de 
la radioactivité. Les autorités de contrôle, qui estiment toutes que l’environ
nement est actuellement efficacement et suffisamment protégé, tenteront 
de déterminer si cette nouvelle initiative de la CIPR permettra d’améliorer 
l’efficience réglementaire et de mieux s’atteler aux politiques de protection 
de l’environnement.

Futures tendances de la radioprotection
Les autorités de contrôle comme les exploitants apprécient la stabilité de la 
réglementation. De ce fait, les normes de radioprotection n’ont pas beaucoup 
évolué, ce qui a eu tendance à limiter la nature et l’ampleur des modifications 
législatives et réglementaires. En dépit de cette inertie, un certain nombre de 
changements importants intervenus au cours des 10 à 15 dernières années ont 
dû être pris en compte dans la politique, la réglementation et l’application de 
la radioprotection au niveau national. Les recommandations générales de la 
CIPR, publiées en 2007 (en remplacement de celles de 1991), sont à présent 
intégrées aux nouvelles Normes fondamentales de sûreté interna tionales. 
On devrait donc assister à une certaine évolution de la réglementation.

Parallèlement, des études de biologie sous rayonnements ont apporté 
des preuves concrètes supplémentaires de divers effets radioinduits (par 
exemple, effets de proximité, effets non cancéreux, réaction adaptative) 
(AEN, 2007b) et d’éventuels mécanismes de production de ces effets au 
niveau cellulaire. D’après ces nouveaux résultats scientifiques, il semblerait 
que notre approche actuelle de l’évaluation des risques – qui suppose un 
modèle linéaire sans seuil et un effet cumulatif de toutes les expositions – 
peut ne pas être adaptée à tous les cas. Ces constatations restent dans 
l’ensemble des conclusions préliminaires, et il est nécessaire de faire des 
recher ches complémentaires. C’est pourquoi, même si le système actuel de 
radioprotection reste robuste dans sa mise en œuvre pratique, ces études 
posent des questions qui peuvent avoir des incidences sur la politique, la 
réglementation et l’application de la protection radiologique à long terme. 

Outre ces progrès scientifiques, des modifications sociétales ont aussi eu 
un impact sur la radioprotection. Aujourd’hui, de nombreux groupes et indi
vidus dans différents pays veulent être associés aux débats et aux décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique et la protection de 
l’environnement. Les intéressés mettent davantage en doute le rôle joué par 
la science et les autorités dans ce cadre et veulent que les autorités soient 
comptables des décisions de gestion des risques, qu’ils ont prises. De ce fait, 
l’évaluation et la gestion des risques radiologiques seront de plus en plus 
influencées par la société civile, ce qui compliquera la tâche des organis
mes qui voudront mieux intégrer la contribution des diverses parties pre
nantes à leur processus décisionnel. Ce facteur jouera un rôle décisif dans 
l’amé lioration de la qualité et de l’efficacité des décisions dans des situations 
radiologiques complexes.
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En ce qui concerne les scénarios de l’AEN, on pourrait s’attendre à ce 
que l’augmentation du nombre des centrales dans le monde conduise à un 
accroissement de la dose collective globale aux travailleurs. Dans le passé, 
les doses collectives moyennes dans les pays non membres de l’OCDE étaient 
supérieures à celles dans les différentes régions de l’OCDE (voir figure 7.4) ; 
à l’heure actuelle, cependant, à l’exception de quelques pays, les différences 
entre les doses moyennes des différentes régions sont généralement petites. 
Étant donné que l’échange au niveau mondial des expériences d’exploitation 
entre compagnies d’électricité se poursuit, en particulier en ce qui concerne 
les bonnes pratiques de maintenance et de gestion des arrêts des centrales, 
l’impact des nouvelles constructions nucléaires sur la valeur moyenne glo
bale de la dose collective annuelle devrait être relativement minime. Cela 
permettra dans une large mesure de parvenir à des doses faibles dans les 
pays qui lancent actuellement de nouveaux programmes électronucléaires 
quelque soit le scénario de croissance du nucléaire de l’AEN.

7.4 Rôle des autorités de sûreté 
Alors qu’il incombe à l’exploitant de prévoir des dispositifs de sûreté et de 
mettre en œuvre les procédures indispensables pour atteindre les objectifs de 
sûreté définis par les autorités de sûreté pour chaque installation nucléaire, 
il revient à ces dernières de vérifier que ces mesures de sûreté permettent 
véritablement d’atteindre les objectifs de sûreté et continueront de le faire 
tout au long de la durée de vie de l’installation. Pour ce faire, les autorités 
de sûreté doivent mettre en place un dispositif réglementaire diversifié et 
complet et superviser sa mise en œuvre en procédant à des inspections. En 
particulier, les autorités de sûreté ont pour mission d’examiner l’efficacité 
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des pratiques de l’exploitant, de communiquer les enseignements tirés par 
un exploitant aux autres et de mettre en évidence et de diffuser largement 
les meilleures pratiques d’inspection. 

Un contrôle réglementaire efficace exige des connaissances approfondies 
des installations soumises au contrôle. Il incombe, donc, dans une large 
mesure, aux autorités de sûreté de chaque pays de se charger de la supervi
sion des installations nucléaires. En outre, on sait depuis longtemps que des 
mécanismes d’examen par les pairs bien établis sont très utiles aux autorités 
de sûreté nationale pour se maintenir au courant et adopter les meilleures 
pratiques internationales. À cet égard, les activités des comités de l’AEN sur 
la réglementation et la sûreté, les conventions internationales sur la sûreté, 
les normes de sûreté de l’AIEA et les organes régionaux comme la WENRA 
(l’Association des autorités de sûreté d’Europe occidentale) jouent tous un 
rôle important.

Pour concrètement assurer la sûreté, les autorités de sûreté ont établi un 
ensemble d’exigences que les exploitants doivent respecter pour exploiter 
leurs installations en toute sécurité, pour assurer la sécurité des matières 
nucléaires, pour protéger l’environnement et pour gérer les déchets radioac
tifs et le combustible nucléaire usé. Leurs prescriptions sont plus ou moins 
normatives selon les pays. Les autorités de sûreté effectuent des inspections 
dans les installations pour vérifier que les activités sont menées en toute 
sûreté et, si ce n’est pas le cas, contraindre les exploitants à prendre des 
mesures correctives pour mettre en conformité leurs installations et les faire 
entrer dans leur enveloppe de sûreté.

Les autorités de sûreté disposent de multiples sources d’information sur 
la sûreté de toutes les installations nucléaires : rapports d’inspection, retour 
d’expérience, résultats de la recherche, réexamens périodiques de sûreté, 
résultats des EPS, enseignements tirés des examens externes et autres infor
mations du même genre. La mission des autorités de sûreté représente un 
défi majeur car elles doivent réunir et analyser toutes ces informations systé
matiquement pour parvenir à une évaluation cohérente du niveau de sûreté 
atteint par une installation donnée et ensuite pour émettre un avis sur son 
acceptabilité.

Les autorités de sûreté du monde entier ont émis des avis de ce type durant 
les cinquante dernières années, en s’appuyant sur la compétence, l’expé
rience et l’impartialité de leur personnel. Elles ont élaboré des critères et des 
règlements tout au long de ces années pour aider les inspecteurs à établir 
leur avis. Les excellentes performances de l’industrie nucléaire en matière de 
sûreté prouvent que ce processus a été efficacement mis en place.

Plus récemment, un certain nombre d’autorités de sûreté ont mis au point 
des méthodes plus systématiques pour mesurer, enregistrer et analyser les 
données sur la sûreté afin de parvenir à une évaluation plus quantitative et 
transparente du niveau de sûreté. La plupart des autorités de sûreté sont 
conscientes des avantages de ce type d’approche systématique ; néanmoins, 
l’expérience montre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un système d’évaluation 
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systématique, officiellement établi, pour que l’autorité de sûreté soit efficiente 
et efficace. Le principal intérêt d’une approche systématique est qu’elle donne 
un aperçu, objectif et reproductible, des performances de sûreté d’une instal
lation ou d’un exploitant, qu’elle sert de base pour mesurer l’évolution des 
performances de sûreté d’installations données et qu’elle aide l’autorité de 
sûreté à définir les priorités en matière de sûreté à adopter dans l’avenir. En 
outre, si elle est appliquée correctement, elle rend l’autorité de sûreté plus 
efficace.

La réelle indépendance des autorités de sûreté est un élément essentiel 
de la sûreté nucléaire, car elle garantit que ni les exploitants, ni les pouvoirs 
publics n’exerceront de pression ou n’interviendront indûment. Il incombe 
aux pouvoirs publics de mettre en place les dispositifs juridiques et régle
mentaires garantissant cette indépendance et de fournir les ressources finan
cières et humaines appropriées aux autorités de sûreté. On s’interroge toute
fois sur la réelle indépendance de certaines autorités de sûreté ; les principes 
directeurs de l’AIEA et d’autres organes internationaux soulignent la nécessité 
de vérifier qu’elles ne font l’objet d’aucune pression, ou interférence, indue.

Certes, certaines autorités de sûreté ont été touchées par les coupes dans 
les budgets publics, mais d’autres ont réussi à élaborer de nouvelles techniques 
pour accroître leur efficacité et améliorer leurs ressources humaines et finan
cières. Des salaires compétitifs, des programmes de planification du renouvel
lement du personnel prévoyant des périodes de cohabitation des anciens et 
des nouveaux arrivants, des guides pour les nouveaux venus, la formation des 
nouveaux par le personnel expérimenté et des programmes de formation sys
tématiques permettent à ces autorités de recruter et de conserver le personnel 
dont elles ont besoin. Conscientes de l’importance de préserver la compétence 
en sûreté nucléaire, les autorités de sûreté, avec l’aide de l’État, mettent en 
place des programmes systématiques pour compenser les départs prévus à 
la retraite et les pertes de connaissances, notamment des aides en faveur de 
programmes d’enseignement et de formation supérieure ainsi qu’une meil
leure capacité de recherche nationale, régionale et/ou internationale.

7.5 Parvenir à la maturité des pratiques de sûreté nucléaire

Mesure des performances en matière de sûreté nucléaire
L’amélioration de la sûreté générale des installations nucléaires peut être 
appréciée à l’aide d’indicateurs, comme le taux d’arrêts automatiques du réac
teur, l’exposition au rayonnement des travailleurs et les rejets dans l’envi
ronnement. Toutes les compagnies d’électricité du monde mesurent ces indi
cateurs ainsi que d’autres qui sont régulièrement communiqués aux autorités 
de sûreté et à des groupes d’homologues industriels, comme l’Association 
mondiale des exploitants de centrales nucléaires (WANO). Par exemple, le 
fait de mesurer le taux d’arrêts automatiques du réacteur, à savoir l’arrêt du 
réacteur provoqué par ses systèmes de sûreté plutôt que programmé par l’ex
ploitant, est un indicateur général de la culture de sûreté (un taux plus faible 
d’arrêt automatique indique une meilleure culture de sûreté, voir figure 7.5).
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Avec plus de 300 réacteurs et une exploitation cumulée de réacteurs dans 
les pays de l’OCDE de quelque 10 000 réacteursannées, l’importance des inci
dents d’exploitation, les doses de rayonnement aux travailleurs et les rejets 
dans l’environnement ont considérablement baissé par rapport à ce qu’ils 
étaient il y a 40 ans de cela, à l’époque de la mise en place des programmes 
électronucléaires nationaux.

Le taux de disponibilité en énergie est le pourcentage de production maxi
male d’énergie qu’une centrale est capable de fournir au réseau, limité seule
ment par des facteurs dont la direction de la centrale a la maîtrise. Un taux 
de disponibilité en énergie élevé traduit généralement des pratiques et des 
programmes effi caces mis en place par la centrale pour minimiser les pertes 
d’énergie non programmées et pour optimiser l’effi cience et l’effi cacité des 
arrêts programmés (voir fi gure 7.6).

Figure 7.6 : Taux de disponibilité en énergie
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L’objectif général, à savoir un niveau extrêmement élevé des performances 
de sûreté, est donc atteint de deux manières complémentaires : en laissant 
à l’exploitant la responsabilité première de la sûreté et mettant en place un 
environnement propice au respect des règles et au contrôle par les autorités 
de sûreté. Le public sera d’autant plus convaincu que l’énergie nucléaire est 
une source d’électricité sûre que la manière dont cet objectif est atteint et la 
manière dont l’indépendance des autorités de sûreté est préservée lui sem
bleront transparentes.

Au cours des quinze dernières années, l’industrie nucléaire est parvenue 
à obtenir et à conserver des résultats de gestion et d’exploitation des instal
lations remarquables. La maturité atteinte au niveau de l’exploitation courante 
servira de base solide à l’élaboration de nouveaux projets en adoptant des 
marges de sûreté encore plus strictes et permettra d’assurer la transparence 
pour toutes les parties prenantes et la population dans son ensemble. Ce 
haut niveau de gestion et de sûreté atteint a été confirmé par des examens 
internationaux par les pairs réalisés par WANO dans toutes les centrales du 
monde.

Prise en compte du retour d’expérience et  
des enseignements tirés de l’exploitation
L’amélioration des performances des centrales nucléaires s’explique 
essentiellement par la large utilisation des leçons tirées du retour d’expérience 
pour mettre à niveau les systèmes de sûreté, améliorer la formation des 
opérateurs et les procédures de conduite accidentelle ainsi que par l’attention 
portée au facteur humain, à la culture de sûreté et au système de gestion 
de la qualité nucléaire. En effet, l’accident de Three Mile Island en 1979 a 
permis de tirer une leçon essentielle, à savoir la nécessité pour l’ensemble 
de l’industrie nucléaire et pour les autorités de sûreté de procéder à une 
évaluation systématique du retour d’expérience.

Avec les années, la collecte et l’analyse du retour d’expérience ont gagné en 
profondeur et en complexité de sorte qu’il existe, aujourd’hui, une littérature 
abondante sur les méthodes employées à cet effet. La plupart des exploitants 
nucléaires et des autorités de sûreté connaissent bien ces méthodes.

Les études probabilistes de sûreté (EPS) sont également employées pour 
évaluer et vérifier la sûreté des centrales nucléaires. Elles viennent s’ajouter 
aux méthodes déterministes qu’elles complètent pour prendre des décisions 
en fonction des risques. Les réexamens périodiques de sûreté, réalisées habi
tuellement tous les dix ans, permettent de confirmer que les exigences de 
sûreté initiales sont toujours adaptées, de décider de la poursuite de l’exploi
tation, d’évaluer les améliorations de la sûreté et de s’assurer de l’efficacité 
du retour d’expérience. 

L’expérience d’exploitation, qui s’est étoffée au fil des ans, a permis de 
montrer à quel point le facteur humain était primordial pour atteindre 
de hauts niveaux de sûreté, y compris la qualification et la formation des 
opérateurs, les procédures de conduite accidentelle, les mesures de mitigation 
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des accidents et les plans d’urgence. Elle met en évidence les incidents 
signalés ces dernières années au Système de notification des incidents 
(IRS), un système élaboré par l’AEN et exploité, depuis, en commun avec 
l’AIEA. Les facteurs conduisant à ces incidents ne se limitent pas de loin aux 
simples causes techniques. De nombreux éléments liés au facteur humain 
et organisationnel se révèlent être des préoccupations récurrentes, comme 
la gestion de la qualité et de la sûreté, l’insuffisance des connaissances, 
l’excès de confiance, les procédures, l’organisation du travail, l’influence des 
prestataires extérieurs, les défaillances de la maintenance et la mauvaise 
réalisation des modifications, etc. Dans certains cas, elles traduisent une 
mauvaise exploitation de toutes les informations contenues dans le retour 
d’expérience.

Si l’on veut pousser plus loin la recherche des défaillances, les exploitants 
doivent, de l’avis général, analyser les nombreux incidents apparemment 
insignifiants qui se reproduisent relativement souvent dans une centrale 
nucléaire et qui, sans revêtir d’importance euxmêmes, auraient pu s’am
plifier. L’importance pour la sûreté de ces incidents apparaît seulement lors
qu’ils sont regroupés et analysés. Il s’agit là d’un défi à relever si l’on souhaite 
continuer à améliorer la sûreté.

Une philosophie d’amélioration permanente de la sûreté 
Face aux attentes croissantes de la société, les exploitants et les autorités de 
sûreté ont été amenés, et continueront, à mettre au point des pratiques de 
gestion de la sûreté, qui soient à la fois plus évidentes, plus transparentes, 
plus responsables et plus ouvertes à la participation de l’ensemble des par
ties prenantes. En outre, en raison de la dimension mondiale de l’indus trie 
nucléaire, il est souhaitable de continuer à harmoniser au niveau inter
national les pratiques, les normes et les règlements de sûreté nucléaire tout 
en conservant le principe d’une responsabilité nationale en matière de sûreté 
nucléaire. Les activités réalisées dans le cadre de la Convention sur la sûreté 
nucléaire, ou entreprises par la WENRA ou dans le cadre du Programme 
multi  national d’évaluation des conceptions (MDEP) mettent clairement 
en évidence l’influence croissante de l’environnement international. Pour 
parvenir à cette harmonisation tout en continuant à s’appuyer sur les 
résultats déjà remarquables obtenus l’industrie nucléaire en matière de 
sûreté, plusieurs activités revêtiront une importance essentielle :

exploiter et communiquer les enseignements tirés du fonctionnement et •	
des incidents des réacteurs ;

harmoniser le calcul et la gestion des risques ;•	

veiller à conserver en permanence les marges de sûreté ;•	

réaliser des évaluations multinationales et des examens par des pairs ;•	

améliorer la sûreté des nouvelles conceptions de réacteur, en y intégrant •	
des systèmes fiables de sûreté et d’autres caractéristiques ;

poursuivre un programme étoffé de coopération en recherche.•	
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Certaines autorités de sûreté nationales ont demandé s’il leur fallait exi
ger des titulaires d’autorisation d’améliorer en permanence, ou simplement 
de maintenir, la sûreté et sont parvenues à la conclusion que cette question 
reflète davantage les différences entre les approches juridiques que des diffé
rences techniques. En pratique, toutes les autorités de sûreté exigent que des 
améliorations soient apportées pour corriger des défaillances ou pour toute 
autre raison qui le justifie. En réalité, les différences entre les pays sont assez 
ténues s’agissant de la nécessité pour les centrales nucléaires de fonctionner 
à tout moment conformément aux spécifications précisées dans de leur auto
risation. Une autorité de sûreté ne permettrait à aucune centrale nucléaire de 
continuer à fonctionner conformément à ses précédentes normes de sûreté 
si des progrès réalisés au niveau des connaissances techniques ou scienti
fiques pertinentes (par exemple, l’étude probabiliste de sûreté) révélaient des 
défaillances évidentes soit au niveau des normes de sûreté, ou au niveau de 
leur respect par la centrale.

Au cours des premières décennies d’existence de l’industrie nucléaire, 
la probabilité des incidents ayant des conséquences graves a énormément 
diminué. Néanmoins, de nombreux experts de l’industrie ont constaté 
que ces progrès semblent atteindre une limite asymptotique, comme dans 
toute autre industrie mature, de sorte que l’amélioration des performances 
de sûreté est moins importante, ces dernières années. C’est pourquoi, les 
décideurs politiques doivent admettre que les possibilités d’amélioration sont 
à présent limitées compte tenu des résultats déjà remarquables qui ont été 
atteints et de l’analyse coûtbénéfice de toute activité industrielle. Pour réussir 
à maintenir un haut niveau de sûreté de fonctionnement dans l’ensemble 
du secteur, la condition clé est en fait la vigilance : c’estàdire éviter la trop 
grande confiance en soi que peut entraîner des années d’exploitation sans 
incident et en toute sécurité. 

La mondialisation croissante du marché de l’énergie a sensiblement 
modifié le paysage nucléaire par rapport à l’époque où chaque programme 
nucléaire était circonscrit à un pays donné et dans bien des cas réservé aux 
acteurs publics. Aujourd’hui, la plupart des compagnies d’électricité nucléaire 
et des fabricants de composants nucléaires sont des entreprises privées et ne 
limitent pas leurs activités à un seul pays. Les autorités de sûreté auront, 
donc, affaire à un nombre croissant de produits qui auront été fabriqués dans 
un autre pays et qui pourront avoir être évalués en parallèle par d’autres 
autorités de sûreté étrangères. Il devient de plus en plus indispensable 
d’harmoniser les pratiques de sûreté élaborées, afin qu’elles puissent être 
suivies dans tous les pays telles qu’elles ont été élaborées et arrêtées.
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7.6  Questions actuelles et à court terme pour les exploitants 
et les autorités de sûreté

Gestion de la durée de vie, nouveaux régimes de propriété 
et gestion des connaissances
Étant donné que près de 65 % des centrales actuellement en service dans le 
monde ont plus de 20 ans, des décisions fondamentales sont prises sur leur 
avenir. Il n’y a rien de surprenant à ce que l’on attache tellement d’importance, 
à l’heure actuelle, aux questions de sûreté d’exploitation associées à un parc 
de réacteurs vieillissant et à des régimes de propriété des centrales ainsi qu’à 
des marchés de l’électricité en pleine mutation. Ces questions concernent 
entre autres :

la gestion du vieillissement des centrales, y compris le comportement des •	
matériaux ;

la prolongation de la durée de vie des centrales et le renouvellement de •	
leur autorisation ;

l’augmentation de puissance des réacteurs en service et la nécessité qui en •	
découle de maintenir les marges de sûreté ;

la planification du renouvellement du personnel dans les compagnies •	
d’électricité, les organismes de soutien technique et les autorités de 
contrôle ;

la gestion des installations nucléaires qui font partie désormais d’entre•	
prises plus vastes de fourniture d’énergie ;

le facteur humain et la formation des opérateurs ;•	

le démantèlement.•	

Tous ces domaines et ces questions comportent non seulement des aspects 
techniques et scientifiques, mais également des aspects réglementaires.

Les programmes de maintenance des centrales et de gestion de leur vieil
lissement et de motivation du personnel sont déterminants pour préserver la 
sûreté des centrales nucléaires à ce stade. De nombreux exploitants s’effor
cent d’approfondir leurs connaissances actuelles sur les moyens d’assurer 
l’intégrité de structures, de systèmes et de composants vieillissants et l’utili
sation d’une approche intégrée de la conception, de la sûreté et de la gestion 
de la durée de vie d’une installation.

Dans de nombreux pays, la majorité des centrales nucléaires en service 
devrait faire des demandes de prolongation de leur licence d’exploitation. 
La dégradation des matériaux est le premier facteur pris en compte dans le 
cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation afin de garantir 
que les effets du vieillissement sont contrôlés, gérés et maîtrisés de manière 
à préserver la sûreté tout au long de la période de renouvellement proposée. 
Dans le cadre des demandes de renouvellement d’autorisations d’exploitation 
de centrales, on analyse la solidité, la longévité et le bon état des compo
sants de la centrale, comme les câbles électriques, les instrumentations et 
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contrôlescommandes, les tuyauteries et les structures de l’enceinte. Un grand 
nombre d’exploitants d’installations nucléaires remplacent leurs anciens 
équipements de contrôlecommande et d’instrumentation analogiques 
par des équipements numériques modernes car ils ont plus de mal à se 
procurer les pièces de rechange pour leurs équipements analogiques. En 
outre, les systèmes numériques semblent avoir de meilleures performances 
et caractéristiques que les systèmes analogiques.

Pour augmenter la production d’électricité d’un réacteur, certains titulaires 
d’autorisation tentent de modifier et/ou de remplacer des composants essen
tiels de la centrale et se tournent vers l’utilisation de combustible plus 
forte ment enrichi. Selon l’augmentation souhaitée de la puissance et la 
conception initiale, cela peut impliquer des modifications fondamentales 
et coûteuses, comme le remplacement des principales turbines. Tous ces 
facteurs doivent être analysés par l’exploitant avant de soumettre une 
demande d’augmentation de puissance, ce qui nécessite la modification 
de l’autorisation d’exploitation de la centrale. L’analyse doit démontrer que 
la nouvelle configuration proposée reste sûre, et que des mesures existent 
toujours pour protéger la santé et la sécurité publiques.

De nombreux pays dotés de centrales nucléaires risquent d’être confrontés 
au problème de gestion de la sûreté découlant de la restructuration des 
compagnies d’électricité, du fait de la modification des régimes de propriété 
et de la pression croissante en faveur de la réduction des coûts résultant 
de la libéralisation des marchés d’électricité. Certaines grandes entreprises 
ont racheté des centrales à de plus petites entreprises aussi bien dans leurs 
pays que dans des pays étrangers, et certains propriétaires de centrales ont 
donné leurs installations à gérer à des entreprises spécialisées. En outre, on 
a assisté à la concentration et à l’internationalisation de l’industrie nucléaire 
dans le monde. Les pays doivent être extrêmement sensibles aux dangers 
de dilution et/ou de sousestimation de l’expérience nucléaire au niveau des 
hauts responsables et des dirigeants des nouvelles compagnies d’électricité 
ou groupes. 

Une question apparentée concerne la gestion des connaissances nucléaires 
alors que le personnel vieillit et que les travailleurs et dirigeants approchent 
de l’âge de la retraite, dans bien des cas sans qu’il existe de stratégie 
officiellement établie pour qu’ils transmettent leurs connaissances et leurs 
observations à ceux qui restent. Il peut se révéler particulièrement difficile de 
préserver une solide culture de sûreté et une bonne gestion de la sûreté dans 
ces circonstances, en particulier lorsque les cadres dirigeants expérimentés 
de l’industrie et des autorités de contrôle qui prennent leur retraite sont 
remplacés par des dirigeants qui n’ont pas l’expérience du nucléaire voulue 
pour reprendre le flambeau dans des compagnies d’électricité nucléaire. Le 
renouvellement actuel du personnel du nucléaire pose un véritable défi aussi 
bien aux autorités de sûreté qu’aux exploitants.

De toute évidence, les questions associées au vieillissement du parc de 
réacteurs et à la modification du régime de propriété, de la gestion et de 
l’ex ploitation des réacteurs se posent dans la plupart des pays dotés 
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de programmes électronucléaires, si ce n’est dans tous. Alors que ces 
changements interviennent, des stratégies permettant de préserver le plus 
haut niveau de sûreté continueront d’être une priorité des exploitants et des 
autorités de sûreté.

Stabilité et prévisibilité réglementaires
La stabilité réglementaire est un élément crucial pour l’industrie nucléaire. 
Parallèlement à l’importance accordée par l’industrie à la sûreté, la stabilité 
réglementaire contribue à la sûreté et à l’efficacité du fonctionnement des 
centrales et est primordiale pour la construction de centrales nucléaires. Dans 
un secteur industriel en pleine expansion qui pourrait devenir un secteur 
technologiquement complexe et à forte intensité de capital, les autorités de 
contrôle doivent assurer une stabilité de la réglementation. De nombreux 
facteurs peuvent concourir à faire naître dans l’industrie et la communauté 
financière une réticence à investir des milliards de dollars dans de nouveaux 
projets nucléaires. Dans un environnement dynamique, les caractéristiques 
essentielles d’une autorité de contrôle stable sont sa grande compétence 
technique, son indépendance manifeste et la prévisibilité du dispositif régis
sant son fonctionnement.

Dans le contexte d’une situation nucléaire mondiale en pleine mutation, 
la stabilité indispensable des dispositifs réglementaires, même s’ils évoluent 
pour s’adapter à de nouveaux défis, sera servie par le maintien de trois 
objectifs de sûreté essentiels : pas d’accident, pas d’exposition audessus des 
limites prescrites et pas de rejet audelà des limites prescrites.

L’évolution des domaines dans les dispositifs réglementaires correspondra 
à des modifications précises de l’environnement réglementaire comme :

la gestion de la durée de vie des installations nucléaires vieillissantes ;•	
le recours plus systématique aux démarches tenant compte des risques ;•	
le besoin actuel de ressources humaines qualifiées ;•	
la recherche anticipative ;•	
l’interaction entre les questions de sûreté et de sécurité ;•	
la participation du public.•	

Une nouvelle procédure d’autorisation des centrales nucléaires visant 
l’efficacité et le respect des délais est actuellement appliquée aux ÉtatsUnis 
par la Nuclear Regulatory Commission (NRC). Cette procédure concerne deux 
étapes qui précédent la demande d’autorisation ellemême : certification de 
la conception de la centrale et approbation du site. Les exploitants désirant 
obtenir une autorisation ont été vivement encouragés à utiliser des conceptions 
déjà certifiées et de déposer très rapidement une demande d’approbation 
du site, au terme de laquelle les autorités de sûreté déclarent qu’un site 
donné se prête d’une manière générale à recevoir un réacteur. Ensuite, la 
demande conjointe de permis de construire et d’autorisation d’exploitation 
est des tinée à vérifier l’adaptation d’une conception certifiée à un site donné 
compte tenu des caractéristiques du terrain, de l’accès à l’eau et d’autres 
facteurs. Cette autorisation conjointe concerne la construction et l’éventuelle 
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exploitation de la centrale nucléaire. Mais les compagnies qui souhaitaient 
que leurs centrales nucléaires soient rapidement construites et exploitées 
n’ont pas tiré profit de tous les avantages de cette procédure d’autorisation 
améliorée et ont négligé la possibilité de faire agréer leurs sites de façon 
précoce. En mai 2008, la NRC avait reçu neuf demandes d’autorisation de site 
pour 15 réacteurs. Cette nouvelle démarche vise essentiellement à traiter les 
questions très en amont afin que l’entreprise puisse prévoir plus vite ce que 
feront les autorités de sûreté avant de s’engager dans des investissements 
lourds, tout en préservant le niveau de sûreté requis. Cette démarche a 
égale ment favorisé la normalisation de la conception des centrales, qui a de 
nombreux avantages.

L’environnement réglementaire associé à l’utilisation de matières radio
actives évolue. La réception attendue des demandes de permis de construire 
et d’autorisation d’exploitation de nouvelles centrales nucléaires et le stockage 
de déchets de haute activité font partie des principaux défis auxquels seront 
confrontées les autorités de sûreté dans les prochaines années. En outre, 
il faudra soigneusement réfléchir aux décisions à prendre pour renforcer 
encore les prescriptions relatives à la sécurité nucléaire en raison de l’impact 
que pourrait avoir le changement de la sécurité sur les mesures de sûreté. 
Dans les années à venir, l’interaction entre la sûreté et la sécurité nucléaire 
jouera un impact majeur sur la définition des méthodes de conception et 
des stratégies d’exploitation. Pour faire face à ces différents défis entre 
autres, de nombreuses autorités de sûreté devront disposer de ressources 
complémentaires pour être en mesure de faire face à la charge de travail 
supplémentaire, pour recruter et former de nouveaux membres du personnel 
technique et pour actualiser les guides relatifs à l’examen réglementaire et à 
l’inspection de la construction.

À mesure que les nouveaux régimes de propriété se répandent, que d’autres 
pays lancent des programmes électronucléaires et que les constructeurs de 
réacteurs d’un pays proposent à d’autres pays des services de conception 
et de construction de réacteurs, on devrait assister à un renforcement de la 
coopération internationale en matière de sûreté nucléaire et à l’harmonisation 
des normes et des pratiques de sûreté nucléaire. Différents cadres, comme 
le Programme multinational d’évaluation des conceptions, peuvent favoriser 
l’échange d’expériences d’autorisation et la mise en œuvre de meilleures 
pra tiques relatives aux différents aspects de l’autorisation des nouvelles 
conceptions de réacteurs.

En outre, les autorités de sûreté prendront vraisemblablement une part 
croissante à des recherches internationales communes afin d’exploiter 
mieux les ressources, d’éviter la répétition des travaux et de partager des 
installations chaque fois que possible. Au cours des dernières années, un 
certain nombre d’installations expérimentales ont été construites et uti
lisées principalement dans le cadre de programmes nationaux, pour trouver 
des réponses à différentes questions de sûreté (AEN, 2007a). Pour des raisons 
financières, l’utilisation de ces installations ne peut souvent être réservée 
à un seul pays. C’est pourquoi, de nombreux pays de l’OCDE ont mis sur 
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pied des projets communs de recherche destinés à traiter ensemble les 
questions de sûreté en suspens, qui permettent ainsi de continuer à utiliser 
ces installations coûteuses et de préserver les compétences techniques 
correspondantes qui sont cruciales pour faire face aux probables besoins 
futurs. Les actuels projets communs sont consacrés au comportement du 
combustible nucléaire, au comportement thermohydraulique des systèmes 
des réacteurs, au retour d’expériences sur certains sujets importants et à 
l’évaluation et à la gestion des accidents. Les résultats de ces recherches 
sont diffusés aux organismes membres qui y participent financièrement et 
techniquement.

7.7  La sûreté des nouvelles conceptions et les travaux 
internationaux
Les nouvelles décennies verront apparaître de nouvelles conceptions de 
réacteurs. Les concepteurs et constructeurs de ces modèles avancés seront 
confrontés à la nécessité de diminuer les coûts de production tout en préser
vant ou en améliorant les niveaux de sûreté. Plusieurs concepts de la pro
chaine génération de réacteurs nucléaires ont été proposés ou sont à l’étude. 
Certaines des caractéristiques et méthodes de sûreté les plus communes 
peuvent être résumées comme suit :

prise en compte explicite des accidents graves dans le dimensionnement ;•	

élimination en pratique de certaines séquences d’accidents graves grâce à •	
l’utilisation de caractéristiques de sûreté inhérentes ;

réduction importante ou suppression des risques de rejets radioactifs •	
importants, même en cas d’accident grave ;

amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’exploitation et de la main•	
tenance grâce à une utilisation massive de la technologie numérique ;

diminution de la complexité des systèmes et prévention des possibilités •	
d’erreur humaine.

Toutes ces caractéristiques, si elles réussissent à être mises en œuvre, 
peuvent aboutir à une réduction des mesures de protection sur le site et hors 
site, comme les plans d’évacuation de la population, et constitueront une 
amélioration par rapport à la situation actuelle de la sûreté.

Le Programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP) est 
un projet entrepris par dix pays avec l’aide de l’AEN afin d’élaborer des 
démarches innovantes de mobilisation des ressources et des connaissances 
des autorités nationales de sûreté qui auront pour mission d’examiner les 
nouvelles conceptions de centrales nucléaires.

Le principal objectif des travaux du MDEP est d’instaurer des règlements 
et des pratiques réglementaires de référence pour améliorer la sûreté des 
nouvelles conceptions de réacteurs. La convergence des règlements et pra
tiques réglementaires associée à l’examen des conceptions de réacteurs 
devrait permettre de renforcer la coopération entre les autorités de sûreté, 
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d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’examen réglementaire des concep
tions qui font partie de la procédure d’autorisation dans chaque pays. En 
outre, cela devrait aussi :

permettre et favoriser l’élaboration de conceptions plus sûres de réacteurs, •	
normalisées au niveau mondial ;

faciliter l’examen de la conception des nouveaux réacteurs dans de nom•	
breux pays, y compris dans les pays en développement ;

permettre au public de mieux comprendre et d’acceptera les objectifs de •	
sûreté à l’échelle internationale.

Le MDEP a mis en évidence des domaines techniques précis où la coopé
ration pourrait être améliorée dans le cadre des dispositifs réglementaires 
existants. Le programme a également signalé des domaines où le renforcement 
de la coopération sera facilité par la définition de pratiques réglementaires de 
référence. Le nouveau programme sera axé sur le renforcement de la coopé
ration dans le domaine des évaluations de conception et des inspections ; la 
réussite de la mise en œuvre donnera naissance à des outils qui contribueront 
à doter les autorités de contrôle des moyens de participer à l’évaluation 
des conceptions des réacteurs, aux inspections des constructeurs et à la 
surveillance de la construction, leur permettant ainsi de prendre des décisions 
plus efficientes et davantage axées sur la sûreté. Les activités suivantes sont 
jugées bénéfiques et réalisables à court terme et contribueront à renforcer la 
coopération internationale.

Travailler en commun à l’évaluation de conceptions spécifiques de •	
réacteurs dans le cadre d’examens en vigueur et partager l’information.

Entreprendre un programme multinational d’inspection des constructeurs.•	

Faire converger les codes et les normes applicables aux composants de •	
l’enveloppe sous pression en réalisant une évaluation de leur similitudes 
et de leurs différences.

Déterminer les similitudes et les différences entre d’autres codes et •	
normes en commençant par une comparaison des normes applicables aux 
contrôlescommandes et à l’instrumentation numérique. 

Achever l’évaluation des similitudes et des différences du contenu global •	
de l’examen et de l’analyse réalisés par les autorités de sûreté pour les acci
dents graves et élaborer un projet de contenu de référence de cet examen.

Comparer comment les objectifs de sûreté fondamentaux sont déduits et •	
formulés et comment les résultats sont jugés par les pays participants, 
et déterminer dans quelle mesure ils peuvent être considérés comme 
équivalents.

Comparer les méthodes utilisées pour tenir compte du retour d’expérience •	
dans les examens des nouveaux réacteurs effectués par les autorités de 
sûreté.

Mettre au point un programme pour recueillir, échanger et utiliser le •	
retour d’expérience des travaux de construction dans les examens 
réglementaires.
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Créer et partager une « bibliothèque » constituée de documents régle•	
men taires d’intérêt commun décrivant les spécifications et orientations 
de conception, ainsi que les procédures d’examen et les programmes 
d’inspection des nouveaux réacteurs. 

Ces conceptions de la prochaine génération doivent être soumises à une 
évaluation détaillée de leur vulnérabilité aux accidents. Il faudra en outre 
préparer des inspections, des essais, des analyses ainsi que des critères 
d’acceptation pour leur construction. Souvent, les nouveaux modèles de 
centrales seront construits, mis en service et exploités dans un autre pays 
que celui du constructeur. La fabrication d’un pourcentage important des 
principaux composants destinés à ces premières centrales et aux centrales 
qui pourraient éventuellement être construites dans le monde sera prise en 
charge par des fabricants de pays différents de celui du constructeur. C’est 
pourquoi, les représentants des autorités de sûreté et de l’industrie devront 
nouer le dialogue avec leurs homologues dans d’autres pays sur une base 
bilatérale ou multilatérale afin d’intensifier les échanges d’informations, 
d’expérience et de compétences.

Le programme d’étude et recherche sur la génération IV est réalisé en se 
référant à la feuille de route technologique du GIF (GIF, 2002). Ce document 
définit trois objectifs de sûreté précis pour les systèmes de génération IV :

L’exploitation des systèmes nucléaires de génération IV excellera par leur •	
niveau de sûreté et de fiabilité.

Les systèmes nucléaires de génération IV se caractériseront par de très •	
faibles risques de dommages au cœur du réacteur et par l’étendue très 
limitée de ces dommages.

Les systèmes nucléaires de génération IV élimineront la nécessité de •	
prévoir des plans particuliers d’intervention.

À mesure que de nouvelles centrales sont construites et que de nouvelles 
conceptions de réacteurs sont commercialisées, il est possible d’améliorer 
encore les performances de sûreté déjà excellentes des centrales nucléaires 
dans la plupart des pays. Pour commencer, le niveau de sûreté atteint par 
les centrales de seconde génération, à savoir la grande majorité des 
centrales nucléaires en service dans la plupart des pays, est déjà très bon. 
Parallèlement, les objectifs quantitatifs de sûreté applicables aux réacteurs 
de la génération III et III+ (par exemple AP1000, EPR ainsi que d’autres) sont 
très ambitieux et garantissent une meilleure protection, et une réduction 
démontrable des risques. Le niveau de sûreté ainsi atteint est excellent et 
peut servir de référence aux futurs réacteurs. Quoi qu’il en soit, bien qu’offi
ciellement rien ne l’exige, il est encore possible d’améliorer la sûreté des 
systèmes de génération IV grâce à la progression des connaissances et aux 
progrès technologiques et grâce à l’application d’une philosophie de sûreté 
unifiée dès les premiers stades de la conception. Améliorer encore une source 
déjà très sûre d’énergie propre et fiable est un objectif utile et réalisable. Ces 
améliorations porteront en particulier sur le moyen de parvenir à un haut 
niveau de sûreté grâce à la mise en œuvre d’une démarche « intégrée » à 
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la conception de base plutôt qu’« ajoutée » à l’architecture du système (GIF, 
2008).

La conception des réacteurs de génération IV doit reposer sur une démarche 
considérant les risques (à savoir, utilisant à la fois les méthodes déterministes 
et probabilistes d’évaluation des risques). De fait, la sûreté et l’économie 
des conceptions de génération IV peuvent être positivement influencées 
par l’adoption concrète, en complément de la démarche déterministe, de 
techniques d’EPS et d’outils complémentaires tout au long de l’activité de 
conception. 

En ce qui concerne les systèmes de génération IV, outre la réalisation 
de prototypes et de la démonstration, la modélisation et la simulation 
peuvent jouer un rôle important dans la conception et l’évaluation. Les outils 
perfectionnés de modélisation et de simulation sont de plus en plus utilisés 
pour concevoir et évaluer des technologies complexes. La réalisation de 
proto types et la démonstration sont coûteux et sources de délais considérable 
lorsque l’on met au point de nouvelles technologies. Le recours plus fréquent 
à la modélisation et à la simulation est un moyen d’évaluer plus précisément 
une conception envisagée, réduisant par là même les incertitudes et amélio
rant la sûreté. En se focalisant sur les aspects de la conception qui sont les 
plus critiques pour la sûreté de la centrale, les coûts de développement sont 
réduits et la sûreté améliorée.

7.8  Communication avec la société et participation  
des intéressés

Bien communiquer pour entraîner l’adhésion du public
La transparence est une des conditions indispensables pour faire accepter 
l’énergie nucléaire par le public. L’ouverture et la clarté des messages, formulés 
dans un langage compréhensible par le profane, sont les premières conditions 
de la crédibilité de l’exploitation du nucléaire. Bien qu’une communication 
claire et la transparence du débat sur les questions de sûreté nucléaire aient pu 
sembler une évidence, y parvenir s’est parfois révélé complexe. Il a été parti
culièrement difficile de bien expliquer au public et à la presse l’importance 
relative pour la sûreté d’un problème particulier (AEN, 2008c).

Il incombe à la fois à l’exploitant et aux autorités de sûreté de veiller à 
la transparence et à l’efficacité de la communication sur les questions de 
sûreté nucléaire. Chacun a une mission bien définie lorsqu’il s’adresse au 
public. Il est du devoir de l’exploitant de communiquer au sujet de ce qui se 
produit dans l’installation et des mesures de sûreté qui sont adoptées alors 
que l’autorité de sûreté doit faire connaître les résultats de son évaluation 
de la sûreté. Parvenir au degré d’ouverture voulu signifie clairement que le 
public doit être informé de la procédure réglementaire et avoir une possibilité 
raisonnable de véritablement participer.
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C’est souvent pour informer le public d’incidents ayant trait à des mauvais 
fonctionnements ou à des erreurs dans l’installation nucléaire qui peuvent 
avoir des conséquences en dehors de l’installation qui amène essentiellement 
à communiquer (AIEA, 2008). À cet égard, il est primordial que l’exploitant 
et l’autorité de sûreté communiquent en même temps aussi rapidement que 
possible pour éviter que des rumeurs ou des faits incomplètement relatés ne 
donnent lieu à des spéculations des médias.

L’importance des réseaux de communication du nucléaire
Les autorités de sûreté ont depuis longtemps compris l’intérêt d’échanger 
des informations par le biais de groupes de travail internationaux. De toute 
évidence, la communication est une question importante pour tous les pays. 
La coopération internationale est souvent essentielle, ou du moins utile, pour 
traiter de questions de sûreté complexes, en particulier dans des cas, où il est 
évident que la population risque d’être touchée en dehors du pays d’origine. 
Or on tirera indéniablement profit du fait que la société soit informée du 
dispositif de sûreté nucléaire.

Les pouvoirs publics et les autorités de sûreté attirent régulièrement l’at
tention sur des domaines où une plus forte participation du public ou un 
dialogue avec la population sont nécessaires. Ils parviennent à cette conclu
sion au terme d’enquêtes indépendantes ou à l’aide d’autres instruments de 
mesure qui sont ensuite validées en lançant en temps voulu des actions d’in
formation appropriées au profit des parties prenantes. Échanger les résultats 
de ces activités peut être extrêmement profitable pour ceux qui veulent com
muniquer sur des questions nucléaires similaires dans d’autres pays, et ainsi 
améliorer la qualité des relations avec le public et les membres des médias, 
en particulier dans des climats politiques particulièrement passionnés. 

La création de réseaux et la collaboration sur des activités de commu
nication ont permis de mettre en évidence chez les autorités de sûreté un 
certain nombre de principes communs et de pratiques utiles en matière 
de communication. Cela a permis d’accélérer les échanges d’informations 
entre les autorités de sûreté, de mieux utiliser Internet pour la transmis
sion d’informations et la communication en quasi temps réel et d’améliorer 
la confiance dans l’information fournie par les autorités nucléaires dans le 
monde entier.

Le réseau de communications de l’AEN entre autorités de sûreté a également 
contri bué à améliorer le retour d’expérience au niveau international. Ces 
instances de communication sont souvent le premier contact entre les 
autorités de sûreté étrangères et leur personnel technique national en cas 
d’incident intéressant les médias. Certains exploitants font de gros efforts 
pour améliorer leur communication sur les incidents d’exploitation et leur 
importance, en ayant recours à des comparaisons faciles à comprendre pour 
les risques, les caractéristiques des centrales et les contrôles des autorités de 
sûreté afin de mieux faire comprendre la situation. Des guides sont élaborés 
et mis en œuvre pour améliorer la capacité de communiquer avec les parties 
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prenantes sur des informations relatives aux risques et d’autres questions 
nucléaires ayant trait à la santé, à la sûreté et la sécurité.

Perspectives 
Les membres du public manifesteront davantage d’intérêt pour toute déci
sion nationale importante concernant la construction et la maintenance 
d’installations industrielles, y compris les installations nucléaires, s’ils sont 
bien informés, en mettant l’accent sur la manière dont les dangers inhérents 
à l’exploitation d’une installation sont maîtrisés par les autorités de sûreté 
responsables. 

Dans les années qui viennent, de nombreuses autorités de sûreté recevront 
des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploitation pour 
un certain nombre de centrales nucléaires, d’installations de traitement 
d’entreposage de matières nucléaires et de dépôts en formation géologique. 
En outre, les demandes de prolongation d’exploitation des réacteurs en 
service pourraient bien se multiplier. Ces activités susciteront un grand 
intérêt dans la population (AEN, 2004). La participation de la population est 
un élément essentiel des procédures de demande et d’autorisation, et les 
parties prenantes doivent avoir la possibilité de prendre part à ce processus 
avant qu’une autorisation ou un permis ne soit accordé.

À un moment où les pays se préparent à la nouvelle génération d’instal
lations nucléaires, il est primordial d’éduquer et d’informer le public sur les 
processus et les objectifs de sécurité et de sûreté. Les autorités de sûreté 
et les exploitants devront communiquer avec clarté et fréquemment sur les 
installations nucléaires et les activités impliquant des matières nucléaires. 
La correspondance et des documents relatifs au renouvellement des autori
sations et aux demandes d’autorisation seront diffusés à l’exception bien sûr 
de certaines informations brevetées ou ayant trait à la sécurité ou sensibles. 
Des enquêtes publiques et d’autres événements permettant de faire participer 
le public seront organisés. Dans la plupart des pays, les enquêtes publiques 
doivent être obligatoirement organisées avant qu’une décision ne puisse être 
prise et validée concernant un investissement important dans une activité 
nucléaire. 

Même si ces relations sont souvent laborieuses et exigent de gros efforts 
des autorités de sûreté, l’expérience a montré qu’ils sont fort utiles. Plus la 
réglementation et l’exploitation des installations nucléaires sont transpa
rentes pour le public, plus les évaluations des performances de sûreté seront 
crédibles.
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Points clés

La technologie de stockage des déchets de faible activité et de moyenne •	
activité à vie courte est bien développée, et tous les pays dotés de grands 
programmes nucléaires exploitent des installations de stockage pour ce 
type de déchets ou sont à un stade avancé de leur élaboration.

La radioactivité produite au cours du cycle du combustible nucléaire est en •	
grande majorité contenue dans le combustible nucléaire usé ou dans les 
déchets de haute activité (DHA) issus du retraitement. Le combustible usé 
et les DHA sont actuellement entreposés sur les sites des centrales nucléai-
res ou dans des installations d’entreposage centralisées. Le stockage en for-
mation géologique est la formule actuellement retenue dans le monde pour 
stocker le combustible usé et les DHA. 

L’assise technologique nécessaire à la réalisation de dépôts en formation •	
géologique est solide, et de nombreux pays ont actuellement des programmes 
de recherche, démonstration et développement en cours. Une série de 
programmes nationaux vise à faire entrer en service des installations de 
stockage en formation géologique au cours de la période qui nous sépare 
de 2050. 

Si l’on parvient à mener à bien l’aménagement de dépôts en formation •	
géologique dans ces pays, 75 % environ des volumes actuels et projetés de 
combustible usé et de DHA pourraient être stockés d’ici 2050, aussi bien 
dans le scénario haut que bas de l’AEN.

Le démantèlement peut être réalisé avec succès. Une vaste expérience de •	
démantèlement a déjà été acquise portant sur un large éventail d’installa-
tions nucléaires, dont 14 centrales qui ont été entièrement déconstruites 
jusqu’au retour à l’herbe. 

Des mécanismes ont été mis en place pour financer le stockage des déchets •	
et le démantèlement. Les mesures destinées à réduire le volume des déchets 
permettront de diminuer encore les coûts de démantèlement. 

La prolongation de la durée de vie du parc actuel de centrales nucléaires •	
permettra de retarder leur démantèlement, accentuant les problèmes de 
préservation du savoir-faire et de transfert des connaissances. Les travaux 
sur les projets de démantèlement en cours, comme ceux concernant les 
instal lations associées aux anciennes activités militaires permettront de 
combler cette lacune. 
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8.1 Introduction
Des déchets radioactifs sont produits à chaque étape du cycle du combustible 
nucléaire qui comprend une série d’activités : extraction et concentration du 
minerai d’uranium, conversion et enrichissement de l’uranium, fabrication 
du combustible, exploitation des réacteurs nucléaires, retraitement du com-
bustible usé (le cas échéant), démantèlement des centrales nucléaires et des 
installations associées du cycle du combustible et réhabilitation des sites. La 
plus grosse partie de la radioactivité produite durant le cycle du combustible 
nucléaire est contenue dans le combustible usé. 

Les déchets radioactifs représentent un volume beaucoup plus faible que 
celui de nombreux autres déchets chimiques toxiques dangereux, mais 
occupent, de par certaines de leurs caractéristiques, une place à part. Outre 
les risques d’inhalation et d’ingestion (risques également associés à d’autres 
déchets dangereux), les rayonnements peuvent être source d’autres risques 
externes, à savoir risques provenant du simple fait de se trouver à proximité 
des déchets. En raison de ce danger externe, les déchets radioactifs font, en 
règle générale, l’objet de mesures d’isolement et de blindage radiologique, 
mesures qui sont inutiles pour se protéger contre des déchets chimiques dan-
gereux. La décroissance radioactive dans le temps est une autre propriété 
unique de la radioactivité. Chaque substance radioactive décroît à une 
vitesse (période radioactive 1) pouvant être facilement mesurée. Pour un 
isotope donné, le niveau de radio activité décroît d’un facteur 1 000 approxi-
ma tivement, sur une période égale à 10 périodes radioactives.

Les déchets radioactifs produits durant le cycle du combustible nucléaire 
contiennent un ensemble divers de substances de période radioactive variable 
allant du plus court, à savoir quelques petites fractions de seconde, au très 
long, à savoir des millions d’années. Ce mélange de substances démarre 
généralement à un niveau de radioactivité élevé qui décroît relativement 
rapidement ; les substances qui persistent ont une période radioactive plus 
longue et peuvent rester dangereuses pendant de très longues périodes.

L’objectif fondamental de sûreté lorsque l’on gère des matières radioactives 
est de protéger les populations et l’environnement des effets nocifs des 
rayon nements aujourd’hui et dans l’avenir (AIEA, 2006). La Convention 
commune de l’AIEA sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs de 1997 détaille les objectifs de 
sûreté à long terme pour le stockage en précisant qu’il conviendra de faire 
en sorte que « … les individus, la société et l’environnement soient protégés, 
aujourd’hui et à l’avenir, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, 
de sorte qu’il soit satisfait aux besoins et aux aspirations de la génération 
actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire 
les leurs » (AIEA, 1997). En raison de la nature et de la persistance des risques 
radiologiques, la stratégie fondamentale adoptée pour la gestion des déchets 

1  La période radioactive est la durée nécessaire à la décroissance radioactive de la moitié des 
noyaux d’atome dans un échantillon d’isotope spécifique.
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radioactifs en vue de satisfaire l’objectif de sûreté consiste à concentrer et 
confiner les déchets, et ensuite à les isoler de l’environnement pendant tout 
le temps où ils restent dangereux.

S’agissant des installations nucléaires en service, une petite quantité de 
radioactivité peut être rejetée directement dans l’environnement sous forme 
d’effluents gazeux ou liquides. Cette pratique est soumise à des contrôles 
sanitaires, de sûreté et environnementaux strictes. Les contrôles de plus en 
plus sévères appliqués aux rejets de radioactivité dans l’environnement ont 
permis de réduire considérablement le volume des effluents radioactifs (voir 
chapitre 4) et pratiquement toute la radioactivité produite durant le cycle du 
combustible nucléaire est à présent concentrée et confinée sous forme de 
déchets radioactifs solides prêts à être stockés.

Il incombe aux producteurs de gérer les déchets radioactifs produits dans 
leurs installations nucléaires, et les déchets sont au départ entreposés dans 
l’installation où ils ont été produits. Pour toutes les substances, à l’exception 
de celles dont la durée de vie est la plus courte, cet entreposage n’est qu’une 
première étape de la gestion des déchets. Tous les autres types de déchets 
sont conditionnés et ensuite stockés dans des dépôts adaptés à l’activité et 
aux périodes des substances radioactives qu’ils contiennent. Dans la plupart 
des pays, ces dépôts de stockage sont exploités par des agences nationales 
indépendantes des producteurs ; ces agences peuvent être des organismes 
publics, des entités commerciales créées par les principaux producteurs de 
déchets ou les deux.

En plus des déchets radioactifs produits par les programmes électro-
nucléaires, dans la plupart des pays de plus petites quantités de déchets 
radioactifs sont produites dans le cadre d’autres applications de la radio-
activité, dont la recherche, les applications industrielles et médicales. 
Dans les pays qui ont un programme nucléaire militaire, de gros volumes 
de déchets radioactifs peuvent provenir de ces activités. Bien que tous les 
déchets radioactifs soient habituellement gérés par le même programme 
national, ce chapitre ne s’intéresse qu’aux déchets provenant de programmes 
nucléaires civils.

8.2 Catégories de déchets
Pour faciliter leur gestion sûre et économique, les déchets radioactifs 
sont classés en plusieurs catégories selon le niveau et la nature de leur 
radioactivité et de l’impact de ces propriétés sur leurs manipulation, 
transport, entreposage et stockage. Même si les systèmes de classement 
varient d’un pays à l’autre, des principes généraux de classification des 
déchets radioactifs sont recommandés au niveau international (AIEA, 2007b). 
Ceux-ci tiennent compte des principales caractéristiques radiologiques des 
déchets radioactifs, à savoir l’intensité du rayonnement et la durée requise 
pour que cette radioactivité décroisse à des niveaux insignifiants.

En ce qui concerne la durée de la décroissance, il est courant de distinguer 
entre les déchets à vie courte et à vie longue. La radioactivité des déchets à 
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vie courte (période radioactive allant jusqu’à environ 30 ans) décroît, pour 
l’essentiel, en quelques siècles. En revanche, les déchets à vie longue mettent 
plus de temps à décroître, puisqu’il faut des milliers d’années voire, pour 
certains isotopes, des millions d’années.

Les déchets de faible activité (DFA) sont les déchets qui, selon la définition 
habituelle, ont une teneur radioactive assez faible pour qu’un blindage mini-
mal suffise à protéger convenablement contre les rayonnements émis. Les 
DFA produits dans les centrales nucléaires et dans les applications médicales, 
industrielles et de recherche contiennent essentiellement des radionucléides 
à vie courte. De ce fait, une grande partie de leur radioactivité aura décru 
en quelque 300 ans. Généralement, cette catégorie de déchets (DFA-VC) com-
prend notamment des articles en papier, en plastique, en ferraille, contaminés 
durant la manipulation des matières radioactives. Même si cette catégorie de 
déchets représente une proportion minuscule de l’ensemble de la radioactivité 
produite durant le cycle du combustible nucléaire, elle constitue en revanche 
le plus gros volume de déchets qui doit être géré séparément des déchets 
provenant de la production d’uranium.

Les déchets produits par l’industrie minière, y compris l’extraction et le 
traitement des minerais non seulement d’uranium mais également d’autres 
minerais, contenant des concentrations relativement élevées de matières 
radioactives d’origine naturelle (NORM), sont aussi classés dans la catégorie 
des DFA. Toutefois, étant donné que la plupart des types de NORM ont de 
longues périodes radioactives, cette catégorie de déchets entre dans la sous-
catégorie à vie longue (DFA-VL). Dans les pays où les minerais sont extraits, 
les DFA-VL représentent habituellement le plus gros volume de déchets 
radioactifs. Comme les méthodes de stockage qui sont acceptables pour les 
déchets à vie courte peuvent ne pas être adaptées à la gestion des déchets à 
vie longue, ces derniers sont souvent gérés séparément des DFA-VC.

Les déchets de moyenne activité (DMA) ont des niveaux d’activité plus 
élevés et nécessitent un blindage plus important que les DFA mais ne pro-
duisent pas suffisamment de chaleur pour être pris en compte dans la 
conception des installations d’entreposage et de stockage. Les DMA pro-
viennent principalement de l’exploitation et de la maintenance générale des 
installations nucléaires, un exemple parfait de ce type de déchet étant les 
résines et les boues contaminées issus de l’extraction des matières radio-
actives des effluents liquides avant leur rejet dans l’environnement. Ces 
DMA peuvent être aussi subdivisés en deux sous-catégories : les déchets à 
vie longue et à vie courte. 

Les déchets de moyenne activité à vie longue sont principalement pro-
duits sous forme de résidus issus du retraitement du combustible usé (et 
du traitement des matières nucléaires dans les programmes militaires). Ces 
déchets sont souvent appelés les déchets transuraniens. Certains composants 
des centrales nucléaires démantelées (par exemple, la cuve et les internes du 
réacteur) et des usines de retraitement et de fabrication du combustible sont 
aussi des sources de DMA à vie longue.
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En raison de leur forte radioactivité, les déchets de haute activité issus du 
retraitement du combustible usé, et le combustible nucléaire usé destiné à 
être directement stocké, produisent une grande quantité de chaleur dont il 
faut tenir compte lorsque l’on conçoit les installations d’entreposage et de 
stockage. Un blindage important et une télé-manutention sont habituellement 
requis pour préserver la sûreté des opérations menées sur cette catégorie de 
déchets hautement radioactifs. Le combustible usé, en dépit du petit volume 
qu’il représente par rapport aux déchets de faible et moyenne activité, contient 
une très forte proportion de la radioactivité globale produite durant le cycle 
du combustible nucléaire. Après le retraitement du combustible usé pour 
en extraire et recycler les matières valorisables pour produire de l’énergie, 
il reste dans ce combustible usé des déchets de haute activité, qui sont 
habituellement transformés en déchets solides stables en les conditionnant 
dans une matrice de verre. 

Quelques pays ont jugé utile de créer une catégorie de déchets de très faible 
activité (DTFA). Ce type de déchets peut être produit en volume relativement 
important, notamment dans le cadre du démantèlement d’installations 
nucléaires, mais représente des dangers radiologiques très faibles à tel point 
qu’ils peuvent être gérés dans des installations qui n’ont pas besoin d’obtenir 
une autorisation nucléaire. L’utilité de l’introduction dans la classification 
des déchets de cette catégorie provient du fait que même s’il ne peut pas être 
acceptable de les stocker comme s’il s’agissait de déchets industriels, il n’est 
ni économique, ni nécessaire de les stocker dans des dépôts de DFA.

Quelques pays ont également jugé utile de définir des catégories spéciales 
pour certains autres types de déchets, comme les déchets de graphite prove-
nant du démantèlement des réacteurs refroidis au gaz. En raison de leurs 
propriétés radiologiques et chimiques uniques, ces déchets spéciaux peuvent 
être gérés séparément des autres flux de déchets. 

8.3 Gestion des déchets de faible et moyenne activité
Pour leur stockage, les déchets de faible et moyenne activité sont parfois 
gérés ensemble et sont alors regroupés sous l’appellation DFMA. Ces déchets 
sont produits durant toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire et 
d’autres applications de la radioactivité, de l’extraction des minerais jusqu’au 
démantèlement des installations. Les DFMA, et particulièrement les DFA, 
repré sentent, par leur volume, la grande majorité des déchets radioactifs 
même s’ils ne contiennent qu’une petite fraction de la radioactivité totale. 
Le volume des DFMA produits dans les réacteurs de puissance varie énormé-
ment selon le type de réacteurs, avec des moyennes s’échelonnant, à partir 
du début des années 90, entre 250 m3 par GWe et par an pour les réacteurs 
à eau sous pression (REP) et 500 à 650 m3 pour les réacteurs à eau bouillante 
(REB) et les autres types de réacteurs. Seuls les RBMK et les réacteurs refroidis 
au gaz produisent des volumes beaucoup plus importants : 1 500 à 5 000 m3, 
respec tivement (AIEA,2008a).
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Néanmoins, la production des DFMA a énormément diminué ces dernières 
décennies. Ainsi, le volume des déchets de faible activité (pour la plupart à 
vie courte) produits par an dans les centrales nucléaires, les installations de 
recherche, les installations médicales et industrielles des États-Unis a baissé 
de 96 % entre 1980 et 2001 alors que, dans le même temps, le nombre des 
centrales nucléaires augmentait de 50 %. En 2000, la compagnie d’électricité 
française, EdF, faisait état d’une moyenne de 91 m3 par réacteur (CEA, 2005). 
Cette réduction a été possible grâce à un éventail de mesures dont la sépara-
tion des déchets radioactifs des déchets non radioactifs, l’incinération et le 
compactage des déchets pour réduire leur volume, l’entreposage des déchets 
à très courte durée de vie pour tirer profit de leur décroissance radioactive, 
ainsi que la décontamination, la réutilisation et le recyclage des matières.

La technologie du stockage des DFMA à vie courte est bien définie et maî-
trisée dans le monde entier, et la plupart des pays dotés de grands pro grammes 
électronucléaires possèdent des installations pour recevoir ce type de déchets. 
La majorité des centres de stockage dans le monde destinés à recevoir les 
DFMA à vie courte ont été aménagés en surface, qu’il s’agisse de simples sites 
d’enfouissement des déchets à faible profondeur ou d’installations ouvragées 
plus complexes en surface.

Les déchets de moyenne activité à vie longue sont habituellement des tinés 
à être stockés dans des cavernes rocheuses ou dans des dépôts en formation 
géologique, en particulier dans les pays où ces installations sont programmées 
pour le stockage de déchets de haute activité et/ou de combustible usé. Le 
seul dépôt en formation géologique de déchets radioactifs en service dans le 
monde, le Waste Isolation Pilot Plant de Carlsbad au Nouveau Mexique, a été 
spécialement conçu pour le stockage sûr des déchets transuraniens produits 
par le programme de défense des États-Unis. Le tableau 8.1 contient une liste 
des dépôts en service et des projets d’installation de ce type dans les pays 
membres de l’OCDE.

Certains pays ont de grosses quantités de déchets de moyenne activité 
à vie longue qui, en raison de la nature spéciale de leur radioactivité, peu-
vent être stockés en toute sécurité sans avoir à être placés dans des dépôts 
en formation géologique. Un excellent exemple de ce type de déchets est le 
graphite irradié provenant du démantèlement des réacteurs refroidis au gaz ; 
des dépôts sont envisagés en France et au Royaume-Uni pour recevoir ces 
déchets.

Pour pouvoir se faire une idée du type de déchets qui peuvent être pro-
duits par de vastes programmes nucléaires, et notamment de leur volume et 
du type de gestion, il est intéressant d’examiner le cas de la France. Ce pays 
dispose de nombreuses infrastructures, dont des usines de retraitement du 
combustible usé, des installations de recherche et développement et des  
centres de stockage des déchets en service.

Précisons à propos du tableau 8.2 que la France classe les déchets en quatre 
catégories selon leur niveau de radioactivité, allant des DTFA aux DHA. 
Deux de ces catégories (les déchets de faible et de moyenne activité) sont 
subdivisées en deux sous-catégories selon leur durée de vie : à vie courte 
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Tableau 8.1 : Sites et projets de stockage de DTFA, DFA et DFMA 
dans plusieurs pays membres de l’OCDE

Pays Site 
(année d'ouverture) 

Capacité et catégorie 
de déchets Type Statut

Allemagne
Konrad (2013) DFMA DFG En construction

Morsleben (1981) DFMA DFG Fermé en 1998

Belgique Région de Dessel 
et de Mol (à dét.) DFMA-VC DSO

Préparation de 
la demande 
d’autorisation

Canada Kincardine (à dét.) DFMA 160 000 m3 DFG En cours 
d’autorisation

Corée Wolsong, Gyungju 
(2010) DFA-VC 160 000 m3 DCR En cours 

d'autorisation

Espagne
El Cabril (1992) DFMA- VC DSO En service
El Cabril (2007) DTFA DS En service

États-Unis

Barnwell, Caroline 
du Sud (1971) DFA-VC 890 000 m3 DSO En service

Richland, 
Washington DFA-VC DS En service

Clive, Utah (1988) DFA-VC et NORM DS En service

Andrews, Texas DFA-VC et NORM DS En cours 
d'autorisation

WIPP (1999) TRU (DFMA-VL) 
175 000 m3 DFG En service

Finlande 
Loviisa (1998) DFMA  DCR En service

Olkiluoto (1992) DFMA DCR En service

France 

Centre de l’Aube 
(1992) DFMA-VC 1 000 000 m3 DSO En service

Centre de la 
Manche (1979) DFMA-VC 527 000 m3 DSO Fermé en 1994

Centre de 
Morvilliers (2003) DFMA 650 000 m3 DS En service

Japon 
Rokkasho (1992) DFA-VC 80 000 m3 DSO En service

à déterminer DFMA-VL DCR Choix du site

Rép. slovaque Mochovce (2001) DFMA-VC 22 300 m3 DSO En service

Rép. tchèque

Richard II (1964) DFMA-VC 8 500 m3 DCR En service

Bratrstvi (1974) DFMA-VC 1 200 m3 DCR En service

Dukovany (1994) DFMA-VC 55 000 m3 DSO En service

Royaume-Uni Drigg (1959) DFA-VC 1 400 000 m3 DSO/DS En service

Suède SFR (1988) DFMA-VC DCR En service

DS : dépôt de surface. 
DSO : dépôt de surface ouvragé. 
DSO/DS : DS et DSO. 
DCR : dépôt en caverne rocheuse. 
DFG : dépôt en formation géologique profonde.
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Tableau 8.2 : Types et quantités de déchets et dispositifs de gestion 
prévus jusqu’en 2020 en France

À vie courte, 
période < 30 ans 

pour les principaux éléments

À vie longue, 
période > 30 ans  

pour les principaux éléments

Déchets de 
très faible activité

Installation : CSTFA, département de l’Aube (en service depuis 2003)

Volume prévu jusqu’en 2020 : 580 000 m3

41 % du volume de tous les déchets attendus en France

Déchets de 
faible activité

Installation : CSFMA, 
département de l’Aube 
(en service depuis 1992)

Volume prévu jusqu’en 2020 : 
670 000 m3

0,02 % de la radioactivité 
totale et 47 % du volume de 

tous les déchets attendus

Installation de stockage en surface à 
barrières ouvragées : à déterminer

Volume prévu jusqu’en 2020 : 
105 000 m3

0,01 % de la radioactivité et 
7,4 % du volume de tous les déchets 

attendus

Déchets de 
moyenne activité

Installation de stockage en formation 
géologique : à déterminer 

(la même que pour les DHA), 
Meuse/Haute-Marne 

Volume prévu jusqu’en 2020 : 55 000 m3

2,9 % de la radioactivité totale et 3,9 % 
du volume de tous les déchets attendus

Déchets de 
haute activité

Installation de stockage en couche géologique profonde : à déterminer 
(la même que pour les DMA-VL), Meuse/Haute-Marne

Volume prévu jusqu’en 2020 : 3 600 m3

97,1 % de la radioactivité totale et 
0,3 % du volume de tous les déchets attendus

CSTFA : Centre de stockage des déchets de très faible activité. 
CSFMA : Centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité.
Source : Andra (2006).

et à vie longue. Le tableau révèle que, de loin, les déchets de haute activité 
(le combustible usé est retraité et n’est pas considéré comme un déchet) 
représentent l’essentiel de la radioactivité. Viennent ensuite les déchets de 
moyenne activité à vie longue (DMA-VL) avec un pourcentage d’environ 3 %. Les 
trois types de déchets à vie longue, DFA, DMA et DHA, représentent ensemble 
un volume relativement petit par rapport aux autres types de déchets. 

Enfin, il est également intéressant de connaître en gros la surface qui 
pourrait être nécessaire pour stocker ces déchets. De 1969 à 1994, la France 
a exploité une installation de stockage de déchets de faible activité et à vie 
courte qui a depuis été fermée, le Centre de stockage de la Manche, qui occu-
pait une surface de 0,12 km². Le Centre de stockage des déchets de faible et 
moyenne activité (CSFMA), dépôt destiné à recevoir des DFA-VC s’étend sur 
une surface de 0,3 km² et le Centre de stockage des déchets de très faible 
activité (CSTFA), occupe 0,45 km². L’installation proposée pour recevoir des 
déchets de faible activité à vie longue sera extrêmement compacte dans la 
mesure où ce type de déchets permet une densité de stockage élevée. 
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Figure 8.1 : Quantités de combustible usé déchargées
et capacité de stockage dans les pays membres 

de l'OCDE en 2005
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8.4  Gestion des déchets de haute activité et 
du combustible usé

8.4.1  Stocks et production de combustible usé/déchets 
de haute activité

La quantité de combustible usé et de déchets de haute activité produite varie 
selon la technologie du cycle du combustible. Dans le cas des réacteurs à eau 
ordinaire, le type prédominant, du combustible usé contenant environ 30 à 
50 tonnes de métaux lourds (tML), est produit chaque année par GWe installé 
(AIEA, 2008a).

Le combustible usé est, au départ, entreposé sur le site du réacteur dans 
des piscines de refroidissement remplies d’eau en attendant que son niveau 
de radioactivité et sa chaleur baissent. Aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, 
le combustible usé, après plusieurs années d’entreposage sur le site du réac-
teur, est acheminé dans une installation nationale d’entreposage.

La figure 8.1 précise la quantité totale de combustible usé entreposé 
(notam ment sur le site des réacteurs), la production annuelle de combus-
tible usé et la capacité d’entreposage dont disposent les pays membres de 
l’OCDE. La capacité d’entreposage disponible permettra d’accueillir pendant 
dix années supplémentaires le combustible usé déchargé des centrales sur la 
base de la quantité déchargée en 2005 ; ce délai est plus court pour la région 
Pacifique (AEN, 2007) ; néanmoins, on ne craint pas de manquer de capacité 
d’entreposage au niveau mondial dans la mesure où il est possible de prendre 
des mesures pour accroître la capacité des installations actuelles ou pour 
mettre en chantier de nouvelles installations. 
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S’il est prévu de retraiter le combustible usé, ce dernier est transporté, 
après une période de refroidissement, dans une installation de retraitement 
où les matières recyclables (qui représentent environ 95 % de la masse de 
combustible usé) sont séparées des matières résiduelles qui constituent les 
déchets de haute activité. Les DHA issus du retraitement sont entreposés, 
habituellement sous forme vitrifiée, soit sur le site de l’usine de retraitement 
soit dans le pays d’origine du combustible usé retraité, dans des installations 
spécialement conçues.

Les déchets peuvent être maintenus en toute sécurité pour au moins 
100 ans dans un grand nombre de ces installations d’entreposage, à condition 
que leur conception soit appropriée et qu’elles soient régulièrement contrôlées 
pendant leur exploitation. Toutefois, elles exigent une maintenance et des 
contrôles permanents et peuvent être vulnérables à des attaques terroristes 
ou à des phénomènes naturels extrêmes. On estime donc, en général que 
ces installations sont une solution de gestion provisoire et qu’il faut disposer 
d’une solution à long terme qui ne nécessite pas des interventions incessantes 
de la société pour assurer l’isolation et le confinement indispensables de la 
radioactivité contenue dans ces déchets (AEN, 2006b).

8.4.2  Stockage des déchets de haute activité et 
du combustible usé en formation géologique

Le stockage des DHA à vie longue en formation géologique profonde assure 
la protection passive de l’homme et de l’environnement pendant des durées 
et à des niveaux supérieurs à d’autres options envisageables, comme l’entre-
posage à long terme ou le stockage en surface. Ce concept de protection met à 
profit l’aptitude de matériaux artificiels et de formations géologiques locales à 
remplir des fonctions de sûreté spécifiques en complément et en secours des 
fonctions des barrières. Le concept de stockage géologique, et notamment ses 
incidences sur la sûreté et ses aspects éthiques, ont été examinés et approuvés 
au sein de nombreuses enceintes, dont les Parlements nationaux ; dans le 
cadre de débats nationaux, provinciaux et locaux ; dans des ouvrages validés 
par des spécialistes ; par des organisations internationales et des organismes 
scientifiques nationaux. Le concept de stockage géologique des déchets de 
haute activité fait donc l’objet d’un consensus général qui est l’aboutissement 
d’une procédure transparente et participative.

Concepts de stockage géologique
Pour les déchets de haute activité à vie longue, le concept de stockage géo-
logique consiste à placer des déchets conditionnés dans des cavités amé-
nagées dans des formations rocheuses adaptées, situées à plusieurs centaines 
de mètres en dessous de la surface du sol. Il part du principe que la roche 
permettra d’isoler et de confiner la radioactivité contenue dans les déchets 
suffisamment longtemps pour que la décroissance radioactive puisse faire 
son œuvre, de sorte que tout relâchement éventuel de radioactivité en 
surface soit à un niveau très faible comparable à la radioactivité émise par 
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des formations rocheuses naturelles (voir figure 8.2) et, donc, insignifiante 
du point de vue de ses effets potentiels sur la santé et l’environnement. 

La profondeur du dépôt en formation géologique peut garantir que les 
déchets, tout en restant véritablement dangereux, ne seront pas exposés 
à la surface suite à l’érosion. À une profondeur de centaines de mètres, la 
roche protégera également le dépôt des effets d’autres phénomènes natu-
rels comme les séismes et des effets potentiels du changement climatique 
(y inclus l’érosion). La sélection minutieuse de l’emplacement du dépôt et du 
positionnement des déchets devrait permettre de réduire dans la mesure du 
possible les risques de perturbations engendrées par ces phénomènes.

Habituellement, les concepts de stockage géologique prévoient l’utilisa-
tion de matériaux tampon ou de matériau de remblai autour des déchets 
après leur mise en place dans le dépôt. En outre, dans certains concepts, 
les déchets sont placés dans des conteneurs de haute technicité pour leur 
stockage ultérieur, et des essais en vraie grandeur ont été réalisés sur ces 
systèmes de confinement ouvragés. 
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Figure 8.2 : Diminution de la radiotoxicité des déchets enfouis
par rapport aux roches naturelles

iRT : l'indice de la radiotoxicité est défini comme la dose hypothétique
résultant de l'ingestion de substances radioactives, rendue sans dimension
en la divisant par une dose de référence, en l'occurrence 0,1 mSv obtenue
à partir de la dose limite annuelle, fixée par la réglementation suisse.
Note : Cette figure illustre la diminution de la radiotoxicité d'un combustible
nucléaire usé type, de déchets de haute activité (DHA) et de déchets de
faible et de moyenne activité (DFMA) issus du retraitement, dans un dépôt
en formation géologique jusqu'à des niveaux comparables à ceux du
minerai d'uranium naturel (gisements types et à forte teneur en uranium).

Source : Nagra (2004).
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Figure 8.3 : Concept de stockage géologique
à barrières multiples
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Les conteneurs de déchets de haute technicité, les remblais et la formation 
rocheuse autour du dépôt sont autant de moyens qui contribuent ensemble 
à prévenir ou à limiter tout relâchement de radionucléides par les colis de 
déchets ; on appelle souvent ce concept le confinement à barrières multiples. 
Généralement, le concept de stockage prévoit, par exemple, que les DHA 
seront vitrifiés au sein d’une matrice résistante à la lixiviation, coulée dans un 
conteneur durable, lui-même entouré de remblais ou de matériaux tampons 
de protection, chacune  de ces barrières limitant la migration des substances 
radioactives vers l’environnement (voir figure 8.3).
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En choisissant un système de barrière ouvragée qui se comportera bien 
dans des conditions géologiques connues, il est possible d’aménager des 
dépôts pour le stockage sûr des déchets radioactifs dans un large éventail de 
milieux géologiques. On a recensé les types de roches adaptés à l’aménage-
ment de dépôt, comme les roches cristallines (par exemple les granites), les 
roches argileuses (les argilites), les évaporats (en particulier les formations 
salines) et les tufs volcaniques. Les travaux de recherche sur les différents 
systèmes ouvragés étudiés jusqu’à présent ont porté sur un large éventail 
de propriétés géochimiques et d’eaux souterraines dans ce type de roche de 
sorte que ces systèmes n’ajoutent pas une contrainte à des conditions géo-
logiques satisfaisantes par ailleurs au plan de la sûreté pour l’implantation 
d’un dépôt.

Tous les programmes sont fondés sur la même ambition : concevoir, cons -
truire, utiliser et enfin fermer hermétiquement un dépôt en étant sûr que 
tout relâchement éventuel de radioactivité dans l’environnement ne pourra 
être qu’extrêmement faible et que toute exposition radiologique de la 
population restera largement, pendant des périodes extrêmement longues, 
dans les limites des normes radiologiques actuelles. Dans le cadre de leur 
démonstration, l’évolution des dépôts géologiques est modélisée à des hori-
zons très lointains. Une partie de cette modélisation comprend le calcul des 
relâchements de radionucléides par le dépôt dans le cadre de divers scénarios, 
l’estimation des doses radiologiques résultantes et la comparaison de ces 
doses avec les doses réglementaires et/ou les cri tères de risque.

En raison des longues échelles de temps envisagées, ces calculs ne sont 
pas assimilés à des prévisions de doses qui pourraient être réellement reçues 
par de véritables membres de la population. De plus en plus, les calculs sont 
complétés par un certain nombre d’autres raisonnements qui peuvent jouer 
un rôle tout aussi important dans la procédure d’autorisation et d’accepta-
tion. Néanmoins, les calculs d’incidences radiologiques ont démontré que les 
dépôts dans des environnements très divers peuvent être conçus de manière 
à ce que les valeurs calculées des doses soient inférieures, souvent très lar-
gement, aux valeurs qui sont définies comme acceptables dans les normes 
réglementaires.

Mise en œuvre du stockage géologique
L’assise technologique nécessaire à la réalisation de dépôts en formation 
géologique est solide. Elle est accessible pour la planification et le développe-
ment de concepts dans le monde entier grâce aux politiques  de publication 
qui ont été adoptées par un grand nombre des programmes les plus avancés 
ainsi qu’aux dispositifs de coopération internationale et d’échanges d’infor-
mations mis en place.

Lorsque les pouvoirs publics ont décidé d’opter pour le stockage géologique, 
les principales étapes de la mise en œuvre incluent les études de faisabilité, 
le choix d’un site approprié, la construction et l’exploitation du dépôt géolo-
gique. À l’appui de ces étapes du développement, il convient de procéder à 
la caractérisation des sites et d’étudier la conception technique des dépôts, 
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ce qui suppose souvent l’utilisation de laboratoires souterrains complexes 
simulant les conditions du dépôt. La figure 8.4 donne un aperçu des 
calendriers estimés de mise en œuvre du programme de stockage suédois 
et indique les différentes étapes intermédiaires entre l’approbation de la 
conception en 1984 et sa mise en œuvre attendue en 2020. Si l’on examine 
les diverses étapes du programme national, le temps nécessaire d’un point 
de vue purement technique pour passer du choix d’une politique de stockage 
géologique au démarrage des opérations d’enfouissement des déchets peut 
être de l’ordre de 30 ans. Les 30 ans en question comprennent le temps 
requis pour soumettre les différentes demandes et recevoir les approbations 
indispensables au regard des dispositions nationales et internationales, de la 
planification de l’aménagement du territoire et de la réglementation relative 
à la sûreté et à l’environnement. 

Bien que certains programmes qui ont démarré ou redémarré récemment 
puissent avoir un calendrier proche de celui-ci, il ressort de l’expérience de 
nombreux pays à ce jour que les délais nécessaires peuvent être très longs. 
Ce sont les aspects sociopolitiques qui soulèvent les principales difficultés. 
Cela vient de ce que, souvent, on a pris du temps pour associer la société et 
en particulier les collectivités locales qui seront plus directement concernées 
par l’aménagement du dépôt. On peut donc dire que le choix du calendrier 
est plus dicté par  le souci de ne pas brusquer la société qu’imposé par  les 
possibilités de la technologie. Dans un certain nombre de cas, les délais ont 
été beaucoup plus longs précisément parce que la société n’était pas prête à 
franchir l’étape suivante. Il a fallu parfois, au Canada et au Royaume-Uni par 

Figure 8.4 : Exemple de calendrier de développement et de mise en œuvre
d'un dépôt de stockage en formation géologique
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exemple, remettre complètement à plat la politique nationale avant que les 
travaux ne puissent redémarrer.

Plusieurs pays imposent à présent la réalisation d’une étude d’impact sur 
l’environnement (EIE) dans le programme de construction d’un dépôt. Une 
EIE permet d’énoncer, dans un cadre formel, les arguments en faveur d’un 
dépôt. Elle requiert normalement la consultation officielle des parties pre-
nantes sur différents aspects qui doivent être pris en compte. Dans de nom-
breux programmes nationaux, il est possible, par ce biais, de préciser les 
autres solutions qui ont été examinées pour la gestion à long terme des DHA, 
en dehors du stockage en formation géologique, et de démontrer que cette 
forme de stockage est bien la meilleure solution.

Les décideurs politiques de nombreux pays ont manifesté un intérêt crois-
sant pour le concept de réversibilité du stockage des déchets. Selon ce concept, 
la conception du dépôt doit être suffisamment flexible pour permettre sans 
difficulté, à chaque étape, de revenir à l’étape antérieure du processus 
qui conduit au remblayage et à la fermeture du dépôt sans compromettre 
ni sa sûreté, ni la qualité du confinement à long terme qu’il assure. En 
France, l’obligation de réversibilité est devenue un élément fondamental 
de la politique nationale, et l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) a élaboré un projet qui montre le moyen d’y parvenir.

Comme un certain nombre de programmes nationaux de stockage en 
formation géologique se rapprochent désormais du stade de la mise en 
œuvre industrielle, on attache une importance croissante à la démonstra-
tion en vraie grandeur des techniques de stockage définitif. Pour ce faire, on 
a recours fréquemment à des laboratoires de recherche souterrains où des 
essais et des démonstrations peuvent être réalisés sur un éventail de sujets, 
dans les conditions prévues d’un dépôt. Les études ont porté notamment 
sur les méthodes d’excavation, les méthodes d’investigation, le remblayage 
et le scellement des zones de stockage, la manipulation et l’enfouissement 
des déchets et la mise en place des tampons. Des laboratoires de recherche 
souterrains ont été construits et utilisés dans un certain nombre de pays 
(voir tableau 8.3) ; ces installations ont été aménagées dans toutes sortes 
de formations rocheuses jugées adaptées à l’aménagement d’un dépôt. Dans 
quelques cas également, l’objectif recherché était de favoriser la coopération 
internationale et les échanges d’informations (par exemple, le laboratoire de 
recherche souterrain Äspö en Suède et le laboratoire de Mont Terri ainsi que 
le site d’essai de Grimsel en Suisse). Ils constituent donc des atouts pour faire 
progresser le stockage sûr en formation géologique dans le monde.

8.4.3 Coûts et financement
Les coûts des phases technologiques de développement et d’exploitation des 
installations de gestion des déchets, y compris des dépôts géologiques sont 
bien connus et peuvent être évalués avec un niveau de certitude relativement 
élevé. Il en va ainsi parce que des connaissances et des expériences sont 
accumulées dans le monde entier depuis de nombreuses décennies pour 
chacune des étapes principales de la gestion des déchets, et notamment la 
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Tableau 8.3 : Laboratoires de recherche souterrains

Pays Milieu géologique Site/état d’avancement

Allemagne 
Sel (dôme) Asse. R-D général. Fermée en 1995.

Sel (dôme) Gorleben. Recherches spécifiques sur le site depuis 1985, 
arrêté en 2000 (moratoire). 

Belgique Argile (argile 
plastique de Boom) 

Mol/Dessel. 
Recherches spécifiques sur le site depuis1984. 

États-Unis 

Couches salines 

WIPP, Carlsbad, Nouveau Mexique. Recherches spécifiques 
sur le site. En service depuis 1982 (650 m de profondeur). 
En service pour le stockage en formation géologique de 
déchets transuraniens depuis mars 1999. 

Tuf volcanique
Yucca Mountain. Recherches spécifiques sur le site. 
Démarrage des expériences  in situ en 1996. Demande de 
permis de construire d’un dépôt géologique en juin 2008.

Finlande Granite Olkiluoto ; recherches depuis 1992. Laboratoire souterrain 
de recherche du site d’ONKALO en construction.

France 

Granite Fanay-Augères. R-D général. En service de 1980 à 1990. 

Argile Tunnel de Tournemire. R-D général. En service depuis 1992. 

Argile 

Bure-Saudron (Meuse/Haute-Marne). R-D spécifique 
sur la formation. Pleinement opérationnel pour réaliser 
des expériences depuis 2004, agrandissement en cours 
essentiellement pour effectuer de nouvelles expériences 
technologiques et de démonstration.  

Japon 
Granite Mizunami. R-D général. Recherches spécifiques sur le site 

depuis 1996. 

Roche sédimentaire 
tertiaire 

Horonobe. R-D général. Recherches spécifiques sur le site 
depuis 2001. 

Russie

(Féd. de)
Roches dures 
(granite, gneiss)

Région de Krasnoyarsk. Projet de laboratoire de recherche 
souterrain. Entrée en service prévue après 2015. 
Recherches spécifiques sur le stockage des déchets 
radioactifs à vie longue et du combustible usé non retraité.

Suède 
Granite Stripa. R-D général. En service de 1976 à 1992.

Granite Äspö. R-D général. Début de la construction en 1990. 

Suisse
Granite Grimsel. R-D général. En service depuis 1983. 

Argile (argile 
d’Opalinus) Mont Terri. R-D général. Entrée en service en 1995.  

démonstration de la mise en œuvre industrielle d’un dépôt géologique destiné 
à recevoir des déchets autres que les DHA. Les principales incertitudes rela-
tives aux coûts sont liées aux aléas pesant sur la réalisation du programme 
prévu ; des retards provoqués par des considérations sociopolitiques peuvent 
aussi entraîner des coûts importants mais imprévisibles.
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Ce dernier élément des coûts mis à part, un certain nombre d’exercices 
ont été effectués pour évaluer les coûts des programmes de stockage en 
formation géologique dans différents pays. Il ressort d’une récente étude (CE, 
2006), réalisée dans le cadre de l’estimation comparée des coûts de plusieurs 
programmes nationaux d’aménagement de dépôts régionaux, que les coûts de 
stockage d’une tonne de métal lourd varient en gros de 300 000 à 600 000 EUR. 
Des études récentes effectuées au Royaume-Uni situent le coût global d’un 
dépôt, capable d’accueillir des DHA et des déchets à vie longue provenant 
de l’exploitation de centrales nucléaires d’une puissance installée totale de 
10 000 MWe, dans la fourchette de 5 à 10 milliards EUR (CoRWM, 2006). Le 
coût du dépôt ne représente qu’une partie du coût du cycle du combustible 
nucléaire et seulement un très faible pourcentage des coûts totaux de la 
produc tion d’électricité nucléaire. Dans sa récente évaluation de la part que 
pourrait prendre le nucléaire à la satisfaction des besoins énergétiques du 
Royaume-Uni, le ministère du Commerce et de l’industrie britannique indique 
que tous les coûts de l’aval du cycle, gestion des déchets et démantèlement 
inclus, ne représentent que 3 % des coûts totaux (BERR, 2008).

Les coûts de la gestion des déchets, y compris leur stockage final, sont 
internalisés dans les programmes nucléaires (chapitre 6). Les estimations des 
coûts de stockage faites par les exploitants des installations nucléaires sont 
habituellement vérifiées et auditées par des organismes publics indépendants, 
et les fonds appropriés sont provisionnés par les exploitants pour couvrir les 
dépenses le moment venu. Ces fonds peuvent être constitués soit en majo-
rant directement le prix de l’électricité, soit en exigeant de l’exploitant qu’il 
mette de côté les fonds nécessaires pendant l’exploitation. Il existe différentes 
méthodes pour gérer les fonds ainsi provisionnés, soit que l’exploitant mette 
lui-même de côté les montants voulus, soit qu’il les verse dans un fonds détenu  
par l’organisme de gestion des déchets ou placé sous le contrôle de l’État.

8.5 L’avenir de la gestion des déchets

8.5.1 DTFA et DFMA 
On connaît bien les spécifications techniques garantissant la sûreté du 
stockage des DFMA à vie courte. Les considérations sociopolitiques ont un 
impact important sur le succès de la réalisation d’installations de stockage, 
et un certain nombre de modèles décisionnels participatifs réussis peuvent 
servir de référence pour les futurs projets.

La « hiérarchie de gestion des déchets » est une évolution importante qui 
devrait se poursuivre  et qui repose sur les principes suivants : pas de création 
de déchets dans la mesure du possible ; réduction au minimum de la quantité 
de déchets lorsque leur production est inévitable ; recyclage et réutilisation 
des déchets chaque fois que possible et, seulement ensuite, stockage.

Néanmoins, le principal problème dans l’avenir consistera à trouver une 
capacité de stockage plus importante pour ces diverses catégories de déchets, 
en particulier pour les grandes quantités de déchets de très faible activité 
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provenant du démantèlement des réacteurs et des installations nucléaires 
oboslètes. Dans certains pays, comme l’Espagne et la France, des centres spé-
ciaux de stockage ont été aménagés pour recevoir ce type de déchets ; d’autres 
pays confrontés à une situation comparable devraient suivre la même voie.

Un autre défi consiste à trouver et à mettre au point la solution de stockage 
la plus acceptable pour les DFMA à vie longue. Ce type de déchets se prête à 
toutes les solutions de stockage : stockage en surface, stockage dans des mines 
ainsi que stockage dans des dépôts géologiques, y compris un co-stockage 
avec d’autres types de déchets.

8.5.2 Dépôt géologique 
On connaît bien aussi les spécifications techniques garantissant la sûreté du 
stockage en formation géologique de déchets de haute activité à vie longue. 
Bien que, jusqu’à présent, peu d’installations aient réussi à obtenir une autori-
sation, c’est un domaine que l’élaboration de dossiers de sûreté et leur évalua-
tion par les autorités de sûreté devraient normalement faire progresser.

Les programmes nationaux de stockage en formation géologique sont à des 
stades très différents dans le monde, comme le montre le tableau 8.4. Certains 
pays comme les États-Unis, la Finlande et la Suède ont des programmes 
bien avancés et prévoient l’entrée en service du dépôt avant ou aux environs 
de 2020. Ces pays devraient être suivis par la Belgique et la France, puis par 
l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse dont les dépôts seront 
achevés dans les années 2030 et 2040. Plusieurs autres pays ont prévu la mise 
en service de leurs dépôts autour de 2050. D’autres encore ont entamé des 
programmes de R-D mais n’ont prévu véritablement aucune date de mise en 
service à ce jour.

Les dates prévues de mise en service dépendent de l’achèvement de certaines 
étapes majeures, comme le choix des concepts de dépôt, le choix du site, la 
rédaction des spécifications de sûreté et l’octroi des autorisations. En 2008, 
le programme des États-Unis a été le premier à officiellement soumettre une 
demande d’autorisation pour le stockage des DHA dans l’installation proposée 
de Yucca Mountain. Le respect de la date prévue de mise en service dépendra 
des résultats de l’examen de la demande par les autorités de sûreté, mais 
aussi d’éventuels recours contre cette installation. Les programmes finlandais 
et suédois prévoient que les demandes d’autorisation interviendront dans 
plusieurs années, mais une situation juridique différente ainsi que les rapports 
existant avec les communautés hôtes potentielles pourraient permettre au 
processus réglementaire de se dérouler dans un climat moins conflictuel. La 
France devrait suivre ces deux pays de près et envisage d’importants travaux 
techniques complémentaires ainsi qu’un débat public avant de soumettre 
une demande de permis de construire et une autorisation de mise en service 
d’un dépôt en formation géologique. L’expérience de ces divers programmes 
à des moments critiques de la mise en œuvre du stockage sera extrêmement 
précieuse aux vagues suivantes de programmes prévoyant une mise en service 
après 2020.
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Tableau 8.4 : Exemples de stratégies de stockage des déchets 
de haute activité – Installations et progression 

des travaux sur les futurs dépôts

Pays État d’avancement
Entrée 

en service 
estimée 

Allemagne Depuis le début des années 60, la décision avait été prise par le 
gouvernement fédéral de stocker tous les types de déchets radioactifs 
(à vie courte ou à vie longue) dans des formations géologiques. Le 
dépôt de Konrad a reçu, en 2002, une autorisation de stockage pour 
tous les types de déchets radioactifs (à vie courte et à vie longue) 
produisant peu de chaleur. La conversion de cette ancienne mine 
de minerai de fer est en cours ; le dépôt devrait entrer en service 
en 2013. Le moratoire de 2000 a mis fin jusqu’en 2010 aux études 
souterraines entreprises sur le dôme de sel de Gorleben afin de 
déterminer s’il était adapté à l’aménagement d’un dépôt en formation 
géologique pouvant accueillir des déchets exothermiques. Le 
gouvernement souhaite qu’un dépôt en formation géologique soit 
en service aux alentours de 2035.

2035

Belgique Un laboratoire de recherche souterrain a été aménagé dans l’argile 
de Boom à Mol en 1984. Plusieurs projets de démonstration de 
la technologie ainsi que des études de sûreté d’un site et d’une 
conception théoriques ont été réalisés. Aucune décision n’a été prise 
pour l’instant sur le stockage définitif. Ce problème sera abordé dans 
le plan de gestion des déchets qui doit être soumis au gouvernement 
en 2010.

2030

Canada En juin 2007, le gouvernement du Canada a choisi la gestion 
adaptative progressive (GAP) comme plan de gestion à long terme  
du combustible usé, qui devra être mis en œuvre par la société de 
gestion des déchets nucléaires (SGDN). La procédure de sélection 
du site est actuellement mise au point. La procédure proposée pour 
le choix du site sera confirmée à l’issue d’un dialogue avec le public 
avant d’être lancée pour sélectionner une commune hôte volontaire et 
informée.

>  2035

Chine Des recherches sur le stockage définitif sont en cours. Les déchets 
de haute activité doivent être vitrifiés, conditionnés et placés dans 
un dépôt en formation géologique à 500 m de profondeur. Un site 
sera choisi d’ici à 2020 parmi les six qui se sont portés candidats pour 
accueillir le dépôt de stockage. Un laboratoire de recherche souterrain 
fonctionnera alors pendant 20 ans, et le stockage devrait réellement 
commencer en 2050.

2050

Corée Les études de stockage ont démarré en 1997. Actuellement, la R-D 
en est parvenue à la phase IV qui est consacrée au développement 
d’un système coréen de stockage de référence destiné à accueillir 
tous les déchets de haute activité et à vie longue provenant du 
cycle du combustible avancé. Une série d’études expérimentales sur 
les performances de ce système et la mise en place de techniques 
expérimentales in situ sont réalisées dans le cadre de ce programme. 
Un tunnel de recherche souterrain (KURT) a été construit en 2006 pour 
valider le système coréen de stockage de référence. La procédure de 
sélection du site n’a pas encore commencé.

–
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Tableau 8.4 : suite

Pays État d’avancement
Entrée 

en service 
estimée

Espagne L’entreposage centralisé provisoire du combustible usé et des déchets 
de haute activité est le choix préféré. On étudie actuellement une 
stratégie nationale de stockage. Une décision devrait être prise après 
2010 sur la politique nationale de gestion des déchets de haute 
activité.

–

États-Unis Le Nuclear Waste Policy Act de 1982, tel que modifié, énonce la 
procédure par laquelle le ministère de l’Énergie des États-Unis (DOE) 
trouvera et caractérisera un site de stockage en formation géologique. 
En 2002, le Président et le Congrès des États-Unis ont choisi le site de 
Yucca Mountain, au Nevada, pour y aménager un dépôt sous réserve 
de son examen et de son contrôle préalable par la Nuclear Regulatory 
Commission des États-Unis (NRC) en vue de son autorisation. Le 
3 juin 2008, le DOE a soumis à la NRC une demande de permis pour la 
construction d’un dépôt à Yucca Mountain. La procédure d’autorisation 
de la NRC conformément à la loi américaine et au règlement de la 
NRC devrait durer trois à quatre ans. Le dépôt devrait entrer en service 
en 2017 (date en cours de révision).

2017

Finlande Le gouvernement a pris, en 2001, une « décision de principe » 
concernant un site de stockage en formation géologique. Cette 
décision a été adoptée par le Parlement et le conseil municipal local. 
Un laboratoire souterrain est actuellement construit sur le site du dépôt 
en question. Le dépôt de stockage de combustible usé devrait entrer 
en service en 2020.

2020

France La loi de programme de 2006 institue le stockage géologique profond 
réversible comme solution de référence pour la gestion à long terme 
des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. 
La faisabilité du stockage géologique dans les argilites de la région 
Meuse/Haute-Marne a également été confirmée. Le laboratoire de 
recherche souterrain est pleinement opérationnel et réalise toujours 
des expériences. De nouvelles expériences technologiques et de 
démonstration ont été lancées. Il est prévu de déposer la demande 
d’autorisation pour le dépôt géologique en 2015 ; l’entrée en service 
est prévue en 2025.

2025

Hongrie En 1995, la Hongrie a lancé un programme visant à trouver une 
solution de stockage du combustible usé et des déchets de haute 
activité à vie longue. Les résultats préliminaires d’études confirment 
que la formation argileuse (aleurolite de Boda) dans la région du 
mont Mecsek au sud-ouest de la Hongrie pourrait être adaptée à 
l’aménagement d’un dépôt destiné à recevoir des déchets de haute 
activité. Des travaux exploratoires ont été réalisés pour choisir un site 
où construire un laboratoire souterrain qui sera utilisé pour faire des 
recherches complémentaires in situ sur la roche. En raison de contraintes 
budgétaires, le projet a connu un ralentissement ces dernières années ; 
seules les activités de surveillance sont maintenues à présent.

~ 2050

Inde Des recherches sont en cours sur le stockage en formation géologique 
de déchets de haute activité. 

–

Italie Les activités sur le stockage des DHA ont été reportées. –
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Tableau 8.4 : suite

Pays État d’avancement
Entrée 

en service 
estimée

Japon Le stockage en formation géologique fait l’objet actuellement de 
recherches. La procédure de sélection du site a commencé par un 
appel aux municipalités à se porter candidates pour des études 
théoriques dans le cadre de la première étape du processus.

~ 2035

Pays-Bas L’entreposage provisoire du combustible usé et des déchets de haute 
activité est autorisé pour les stocks actuels pendant 100 ans. Une 
étude sera lancée sur une stratégie de stockage nationale des déchets 
provenant de la centrale en service et de toute autre nouvelle centrale. 
Une décision devrait être prise en 2016.

–

Rép. 
slovaque

Les recherches sur le stockage en formation géologique ont démarré 
en 1996. Quatre régions ont été retenues pour une étude détaillée.

> 2050

Rép. 
tchèque

Des recherches sont en cours. Six sites potentiels ont été choisis pour 
faire l’objet d’une caractérisation. L’agence nationale a interrompu les 
travaux sur ces sites jusqu’en 2009 afin de permettre au gouvernement 
de parvenir à un compromis acceptable avec les collectivités locales.

> 2050

Royaume-
Uni

En 2007, le gouvernement britannique a choisi le stockage en 
formation géologique pour la gestion des déchets de haute activité. 
La procédure de sélection du site devrait être mise en place en 2008. 
Le choix et l’autorisation du site devraient prendre 20 ans. Aucune 
date n’a encore été annoncée pour l’enfouissement des déchets mais 
il semblerait qu’il n’intervienne pas avant 20 à 30 ans. La conception 
de nouveaux entrepôts permettra de procéder à un stockage 
provisoire pendant au moins 100 ans, période suffisante pour lever les 
incertitudes associées à la mise en œuvre d’un dépôt géologique.

~2040

Russie
(Féd. de)

Des recherches relatives à un dépôt en formation géologique destiné 
à recevoir les déchets à vie longue et le combustible usé non retraité 
sont en cours dans la région de Krasnoyarsk dans des formations 
constituées de roche dure.

> 2025

Slovénie Le gouvernement n’a pas encore pris de décision sur la stratégie qu’il 
convient d’adopter pour la gestion à long terme du combustible usé. 
Pour la planification et le dimensionnement, la stratégie nationale de 
référence est le stockage géologique dans des roches cristallines dans 
un dépôt qui devrait être mis en service en 2065.

> 2050

Suède Un programme est opérationnel depuis la  fin des années 1970. Deux 
sites font actuellement l’objet d’une caractérisation, et la demande 
d’autorisation d’une installation du conditionnement du combustible 
usé a été soumise en 2006. Le site du dépôt de stockage définitif sera 
choisi en 2009, et la demande d’autorisation du système de dépôt 
dans l’un des deux sites actuels devrait être déposée en 2010. Le 
dépôt devrait entrer en service en 2020.

~2020

Suisse La faisabilité du stockage de déchets de haute activité a été prouvée 
et acceptée par le gouvernement fédéral en juin 2006. Le site définitif 
doit être choisi conformément au Plan sectoriel (2008) qui définit une 
procédure de sélection du site en trois étapes. Le dépôt devrait entrer 
en service d’ici 2040.

2040
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Un grand nombre de programmes nationaux prévoient une mise en ser-
vice des installations de stockage géologique avant 2050. Étant donné que ces 
dépôts sont généralement conçus pour pouvoir accueillir la totalité des déchets 
de haute activité provenant de la production électronucléaire passée et de l’ex-
ploitation du parc actuel et prévu de centrales durant toute leur vie, ces pro-
grammes devraient suffire pour le stockage de la totalité du combustible usé 
et/ou des DHA de ces pays jusqu’en 2050 et probablement au-delà. Même si le 
stockage effectif du combustible usé et des DHA dans des dépôts en formation 
géologique dépend de nombreux paramètres, en particulier de la nécessité de 
prévoir une période considérable de refroidissement avant la mise en place des 
déchets dans le dépôt, l’existence d’une solution de stockage réglementaire est 
essentielle pour le développement futur de l’énergie nucléaire. 

La figure 8.5 montre le volume de combustible nucléaire usé qui devrait pro-
venir de la production d’électricité nucléaire jusqu’en 2050, en différenciant le 
combustible usé des pays disposant d’installations de stockage et celui des pays 
qui n’en ont pas. Le volume des déchets de haute activité produits jusqu’en 2050 
a été estimé en fonction des scénarios haut et bas du développement de l’énergie 
nucléaire établis par l’AEN et sur la base des modèles actuels de production de 
combustible usé.

La mise en service prévue des dépôts aux États-Unis, en Finlande et en 
Suède d’ici 2020 ainsi que dans d’autres pays dans les décennies suivantes 
permettra de stocker le combustible usé produit dans ces pays ; néanmoins, 
en raison de l’expansion de l’énergie nucléaire dans les autres pays, le stock 
de combustible usé dans le monde dépourvu de solutions de stockage aug-
mentera jusqu’en 2040. Ce n’est qu’au milieu de ce siècle que l’on saura dans 
quel dépôt en service la plus grande partie du combustible usé sera stockée. 

La différence entre l’augmentation de la capacité nucléaire prévue par 
les scénarios haut et bas de l’AEN n’a pas d’incidence importante sur la ges-
tion des déchets étant donné que le combustible usé produit dans le passé 
représentera la partie la plus importante du stock mondial dans la période 
considérée dans cette étude. Dans les deux scénarios, un quart environ de la 
totalité du combustible usé provenant de la production d’électricité nucléaire 
ne disposera pas de solution de stockage établie en 2050. Ces déchets se trou-
veront dans les pays qui ont choisi de très longues durées d’entreposage pro-
visoire de leur combustible et dont les autorités politiques n’ont pas encore 
opté pour une solution de gestion des déchets ou dont les programmes de 
gestion des déchets ne sont pas suffisamment aboutis pour permettre de 
faire des prévisions sur leur progression.

Même si la plupart des dépôts en formation géologique auront des capacités 
théoriquement limitées par les clauses de leur autorisation, il n’existe pas 
d’obstacle réel, technique ou de sûreté qui empêche d’agrandir le dépôt, ou 
le site, pour qu’il puisse recevoir davantage de déchets. Les installations 
de stockage actuellement proposées ne pourront recevoir des quantités 
supplémentaires de déchets provenant de nouvelles centrales nucléaires que 
si la société l’accepte et les politiques en manifestent la volonté.
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Le retraitement du combustible usé pourrait jouer un rôle accru dans 
l’avenir en réduisant le volume des déchets à stocker. Toutefois, la chaleur 
produite par les DHA est un facteur important pour le dimensionnement des 
zones de stockage souterrain, et la production plus intense de chaleur des 
DHA provenant du retraitement contrebalance en partie les avantages de la 
réduction de leur volume. Comme on l’explique dans le chapitre 14, seuls 
les cycles du combustible fermés avec retraitement multiple du combus-
tible MOX ont un impact important sur la production de chaleur qui est un 
facteur contraignant pour la conception des dépôts géologiques. Le recours 
à la séparation et à la transmutation dans le cadre de cycles avancés du 
combustible nucléaire modifierait sans aucun doute les types de déchets à 
stocker (AEN, 2006a) mais l’application industrielle de cette technologie ne 
devrait pas avoir une incidence majeure sur la production de déchets durant 
la période considérée par les scénarios de l’AEN.

Dans les pays ne disposant que de petits programmes électronucléaires, il 
pourrait être économiquement et techniquement intéressant de trouver des 
solutions internationales, comme des dépôts de déchets régionaux. Certains 
programmes nationaux ont contribué à des travaux destinés à appro fondir 
les études sur les concepts de dépôts régionaux ou communs et sur leurs 
perspectives. Ces propositions se heurtent à des obstacles importants, 
l’opinion publique dans la plupart des pays étant défavorable à l’importation de 
déchets provenant d’autres pays. Cette proposition pourrait devenir plus 
envi sa geable lorsqu’un certain nombre de pays auront exploité des dépôts 
nationaux depuis quelque temps ; le public et les milieux politiques y devien-
draient probablement moins hostiles. Le concept de dépôts de stockage 
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de déchets de haute activité régionaux et internationaux pourrait aussi 
présenter des avantages du point de vue de la non-prolifération (voir égale-
ment chapitre 9).

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs de 1997, signée par la 
grande majorité de pays dotés de programmes électronucléaires, prévoit que 
les pratiques et politiques nationales doivent faire l’objet d’un examen interna-
tional. La mise au point de programmes et de politiques de gestion des déchets 
cohérents et exhaustifs dans chaque État signataire est l’un des thèmes abor-
dés durant les réunions d’examen organisées sous les auspices de l’AIEA, et 
devrait aboutir à de nouvelles améliorations des pratiques dans le futur.

8.6 Démantèlement

8.6.1 Charges financières liées au démantèlement
Le terme de « démantèlement » est utilisé pour décrire toutes les opérations 
techniques et de gestion, associées à la cessation d’activité d’une installa-
tion nucléaire puis à son démontage pour faciliter son déclassement, c’est-
à-dire la levée des contrôles réglementaires par les autorités de sûreté. Ces 
opérations comportent la décontamination des structures et composants, la 
démolition des composants et des bâtiments, la décontamination du sol et le 
stockage des déchets qui en résultent.

Dans le monde, sur les 563 centrales nucléaires exploitées dans le passé 
ou actuellement (AIEA, 2008), 119 centrales ont été définitivement arrêtées 
et sont en cours de démantèlement, dont deux tiers environ sont situés dans 
l’Union européenne (la plupart au Royaume-Uni, en Allemagne et en France), 
un quart en Amérique du nord et environ 10 % dans la Fédération de Russie, 
en Ukraine, en Arménie et au Kazakhstan ainsi que 3 % au Japon. Approxi-
mativement 10 % de toutes les centrales fermées ont été entièrement déman-
telées, dont 8 réacteurs de plus de 100 MWe. 

Parallèlement aux centrales nucléaires, divers types d’installations de 
recherche et du cycle du combustible ont été définitivement fermés, dont 
des installations utilisées pour l’extraction et l’enrichissement de l’uranium 
ainsi que pour la fabrication et le retraitement du combustible.

La totalité des charges financières liées au démantèlement des installa-
tions nucléaires anciennes ou encore en activité (AIEA, 2004) s’élève selon 
les estimations à 256 milliards USD (en dollars 2004) ; 185 milliards USD pour 
les centrales nucléaires et 71 milliards USD pour les installations du cycle du 
combustible (voir figure 8.6). Ce montant doit cependant s’apprécier en regard 
de la contribution considérable actuelle et future de l’énergie nucléaire à la 
production d’électricité dans le monde, depuis l’origine jusqu’à la fin de la 
durée de vie du parc actuel de réacteurs. Ce montant comprend également 
toutes les charges financières associées au lancement de la nouvelle techno-
logie de production électronucléaire commerciale dans les années 50 et 60, 
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y compris la mise au point de la technologie et la construction de réacteurs 
prototypes. 

Bien qu’il soit indépendant de l’utilisation civile de l’énergie nucléaire, le 
démantèlement des installations nucléaires militaires, datant pour la plupart 
de l’époque de la guerre froide, fournit une expérience importante qui peut 
être appliquée aux futures opérations de démantèlement des installations 
civiles. On estime à 640 milliards USD le montant des charges financières 
liées au démantèlement des installations de production militaires.

8.6.2 Stratégies de démantèlement
La stratégie la plus largement employée pour le démantèlement des cen-
trales nucléaires aujourd’hui est leur démontage immédiat commençant 
peu de temps après leur mise à l’arrêt, mais après une période de tran sition 
indispensable pour pré parer la mise en œuvre de la stratégie de déman tè-
lement, et prenant fin généralement avec la libération du site de tout contrôle 
réglementaire. Il est également possible de reporter le démantèlement de 
plusieurs dizaines d’années, pendant lesquelles l’installation ou le site 
seront maintenus dans des conditions sûres. Dans ce cas, un programme 
de surveillance et de maintenance est mis en œuvre pour s’assurer que le 
niveau requis de sûreté est maintenu.

Les facteurs qui influent sur le choix de la stratégie de démantèlement 
dépendent de conditions propres au pays et à l’installation. Mises à part les 
considérations ayant trait à la réutilisation du site, l’existence d’une solution 
pour la gestion des déchets, le désir de conserver l’histoire de l’installation 
ainsi que la disponibilité des équipes nécessaires à son démontage sont 
les principaux facteurs pris en compte lorsqu’on choisit une stratégie de 
démantèlement. Viennent toutefois s’ajouter à ces facteurs techniques des 
considérations socio-économiques sur le développement régional et l’emploi 
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local dans des régions souvent reculées. L’insuffisance des fonds nécessaires 
au financement des opérations constitue un obstacle majeur qui peut rendre 
impossibles certaines stratégies de démantèlement. 

L’Allemagne et les États-Unis sont les seuls pays qui ont entièrement déman-
telé des centrales nucléaires d’une puissance supérieure à 100 MWe. Néan-
moins, étant donné les importantes activités de démantèlement actuellement 
réalisées sur des réacteurs de recherche ainsi que sur d’autres installations 
de démonstration et de recherche dans ces pays et dans d’autres, on peut dire 
que la technologie actuelle permet de démanteler entièrement tous les types 
d’installations nucléaires. Dans le cas des réacteurs à eau ordinaire, le déman-
tèlement peut être effectué en une quinzaine d’années, y compris la période 
de transition de cinq ans après l’arrêt durant laquelle le combustible usé et le 
réfrigérant primaire sont retirés du réacteur.

En général, les sites des installations nucléaires qui ont été entièrement 
démantelés peuvent être utilisés par le public sans restriction à l’exception de 
quelques installations spécialisées qui ont été construites sur des sites où le 
combustible usé est entreposé en attendant la construction d’un dépôt final.

8.6.3 Déchets du démantèlement
Le volume des déchets issus du démantèlement peut varier énormément 
d’un site à l’autre, selon par exemple le type et la taille du réacteur, l’impor-
tance des installations annexes et les seuils à partir desquels les matériaux 
sont réutilisables sans restriction. Certains réacteurs utilisent des matières 
qui peuvent exiger un traitement, une manipulation ou un stockage spécial : 
citons notamment l’eau lourde, les caloporteurs métal liquide et le graphite. 
Par ailleurs, des déchets d’exploi tation ont été accumulés sur certains sites 
de réacteurs qui nécessitent leur enlèvement, transformation et condition-
nement pendant la phase de démantèlement. 

Le démantèlement des réacteurs à eau ordinaire (mis à part les réac-
teurs refroidis au gaz) d’une puissance installée de 1 000 MWe produira en 
moyenne de 5 000 à 6 000 tonnes de matières radioactives à vie courte aux-
quelles il convient d’ajouter un volume de matières radioactives à vie longue 
(y compris les DHA) qui est habituellement inférieur à 1 000 tonnes (AIEA, 
2007a). Le volume total des matières radioactives provenant des réacteurs 
refroidis au gaz peut être supérieur d’un ordre de grandeur en raison des 
quantités beaucoup plus importantes d’acier et de béton qui sont irradiées 
durant l’exploitation du réacteur et du fait de la présence de quantités impor-
tantes de modérateur graphite.

8.6.4 Coûts du démantèlement
De l’avis général, le coût du démantèlement des centrales nucléaires n’a pas 
à être assumé par les générations futures : en d’autres termes, ceux qui ont 
bénéficié de l’utilisation de l’énergie nucléaire doivent veiller à provisionner 
des fonds suffisants pour financer le démantèlement en toute sécurité des 
installations en question le moment venu. Dans la pratique, cela signifie que 
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ces coûts doivent être assumés par les propriétaires de la centrale qui doi-
vent les répercuter sur le prix de l’électricité nucléaire.

Une bonne estimation des coûts est nécessaire à la mise en œuvre des 
mesures légales et réglementaires concernant la collecte et l’utilisation des 
fonds destinés au démantèlement. La compréhension et la maîtrise de ces 
coûts sont également essentiels pour définir une stratégie cohérente de 
démantèlement conforme à la politique nationale et pour assurer la sécurité 
des travailleurs et du public, tout en restant efficient au plan financier.

L’estimation des coûts de démantèlement et de stockage du combustible 
usé et des déchets correspondants doit être exacte et actualisée périodi-
que ment pour refléter l’évolution des prix ainsi que tout changement du 
projet, telles l’apparition d’une nouvelle technologie ou une modifi cation 
des prescriptions réglementaires. Néanmoins, l’estimation du coût du 
déman tèlement varie énormément d’un pays à l’autre en raison des diffé-
rences entre les réglementations et les politiques de démantèlement natio-
nales, les infrastructures de gestion des déchets, l’ampleur des activités de 
démantèlement et les méthodes comptables (AEN, 2003). 

Les coûts moyens de démantèlement prévus par kWe de puissance 
installée et l’importance relative des principaux éléments de coûts sont 
présentés dans le tableau 8.5 et la figure 8.7 respectivement. Il en ressort que 
le coût moyen de démantèlement d’un réacteur refroidi à l’eau de 1 000 MWe 
se situe entre 300 millions et 450 millions USD (en valeurs 2001) selon le type 
du réacteur.

À l’exception des réacteurs refroidis au gaz, le type du réacteur ne semble 
pas avoir d’effet notable sur les coûts du démantèlement, sur la base du coût 
unitaire par kWe installé. Le démantèlement des réacteurs refroidis au gaz 
est plus coûteux en raison de la grande taille des installations et de la néces-
sité de stocker un gros volume de graphite, d’acier et de béton.

Les coûts du traitement et du stockage des déchets représentent habituel-
lement une part importante de la totalité des coûts de démantèlement d’une 
centrale nucléaire (voir figure 8.7). Ces coûts sont particulièrement sensibles 

Tableau 8.5 : Coûts moyens de démantèlement 
des centrales nucléaires

Type de réacteur

Coûts moyens de 
démantèlement 
(dollars 2001) 

(USD/kWe)

Réacteur à eau sous pression (REP) 320

Réacteur à eau sous pression russe (VVER) 330

Réacteur à eau bouillante (REB) 420

Réacteur à eau lourde sous pression/CANDU 360

Réacteur refroidi par gaz (RRG) >2 500

Source : AEN (2003).
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au choix final de gestion des matières qui consistera en général à combiner 
la libération ou le recyclage des déchets de faible activité ou le stockage des 
DTFA dans des dépôts spéciaux ; le stockage des DFA dans des dépôts en sur-
face et le stockage des DMA à vie longue dans des installations de stockage 
en subsurface et en formation géologique profonde.

8.6.5 Financement du démantèlement
Il est essentiel, pour la société et les pouvoirs publics, de s’assurer que les 
fonds nécessaires au démantèlement des installations nucléaires seront dis-
ponibles au moment voulu et qu’aucune charge financière restante ne sera 
finalement transférée des consommateurs d’électricité aux contribuables. 
Pour respecter ce principe, le financement du démantèlement doit être suffi-
sant, disponible et géré de manière transparente.

La plupart des fonds nécessaires au démantèlement des réacteurs nucléai-
res sont alimentés par prélèvement sur les recettes tirées de l’électricité 
produite. Ces fonds dédiés peuvent soit être conservés et gérés en interne 
par l’exploitant commercial (comme c’est le cas en Allemagne et en France) 
ou séparés des comptes financiers du propriétaire de la centrale et gérés en 
externe (comme le font les Américains, les Finlandais et les Suédois). En 
général, les mécanismes de financement du démantèlement permettent la 
constitution des fonds nécessaires sur une période prolongée ; cette période 
peut s’étendre en général sur 25 ans pour des centrales conçues pour durer 
40 ans. Il est impossible de dire aujourd’hui si la durée plus longue d’exploi-
tation des centrales actuellement envisagée aura des répercussions sur cette 
période de 25 ans.
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Dans ce système, les coûts de démantèlement et de gestion des déchets 
sont entièrement internalisés et compris dans les estimations de prix de 
l’électricité nucléaire. Néanmoins, les sommes provisionnées jusqu’à présent 
varient considérablement et il arrive parfois en Union européenne que les 
sommes provisionnées représentent moins de 50 % de la totalité des coûts 
estimés du démantèlement. Ce niveau de provisionnement doit être accru et 
des mesures sont prises en ce sens par les États concernés (CE, 2007).

En règle générale, tous les pays qui ont de fortes charges financières liées 
au démantèlement prennent des mesures pour combler les déficits prove-
nant de l’insuffisance des provisions constituées dans le passé. Les pays qui 
envisagent de construire de nouvelles centrales nucléaires prévoient géné-
ralement de mettre en place des mécanismes comportant des fonds séparés 
gérés en externe avec des dispositions de contrôle externe pour vérifier à 
intervalles réguliers que les provisions financières restent suffisantes.

8.6.6 Perspectives de démantèlement
Comme l’expérience de démantèlement s’est développée au cours des 
vingt dernières années et que les besoins des propriétaires/exploitants 
d’installations ont changé, les stratégies adoptées pour le démantèlement 
ont évolué. L’un des principaux changements a été le choix par les pouvoirs 
publics, dans certains pays qui auparavant différaient le démantèlement, de 
procéder à un démantèlement immédiat. Citons, pour illustrer ce changement 
de stratégie, la décision de la Nuclear Decommissioning Authority au Royaume-
Uni d’abandonner la stratégie de démantèlement qu’elle avait précédemment 
choisie pour les réacteurs refroidis au gaz et qui consistait à différer le 
démantèlement de 100 ans au profit d’une stratégie de démantèlement plus 
rapide à condition bien sûr que des moyens de stockage des déchets et de 
financement de ce stockage existent.

Ce changement de cap s’explique notamment par le fait que le démantèle-
ment immédiat de plusieurs grosses centrales nucléaires a été mené à bien 
dans le monde ainsi que par les progrès importants accomplis en matière 
d’assainissement des anciens sites militaires comme celui de Rocky Flats au 
Colorado aux États-Unis. On constate en effet que la technologie actuelle est 
suffisamment avancée pour permettre de parvenir aux objectifs de déman-
tèlement définis de sorte qu’il y a peu de raisons techniques qui justifient le 
report du démantèlement. Néanmoins, le manque d’installations de stockage 
pour accueillir les déchets du démantèlement peut constituer un obstacle 
sérieux pour certains pays en raison des volumes relativement importants 
de déchets de faible et moyenne activité produits durant ce démantèlement. 
L’existence de solutions de stockage favorise le démantèlement immédiat et 
évite d’avoir recours à des installations d’entreposage provisoire sur les sites 
des installations démantelées, supprimant ainsi un élément important du 
coût. 

La valeur croissante des sites parfaitement adaptés à recevoir de nouvelles 
centrales nucléaires peut également être un facteur important qui plaide en 
faveur du démantèlement immédiat dans certains cas. Ainsi, ces dernières 
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années, les compagnies d’électricité américaines ont commencé à établir les 
plans de nouvelles centrales nucléaires qui, le plus souvent, seront construites 
sur des sites de centrales existantes. Le fait d’avoir besoin de certains sites 
pour construire de nouvelles centrales devrait accélérer le démantèlement 
des installations mises à l’arrêt.

L’expérience de démantèlement acquise au cours des dix dernières années 
a mis en évidence certaines questions qui doivent  être prises en compte par 
les concepteurs des nouvelles installations afin de faciliter ou de réduire les 
coûts du démantèlement. Les principales caractéristiques dont ils devront 
tenir compte dans la conception comprennent l’intégration de concepts 
modu laires, les innovations concernant l’équipement, les matériaux, l’agen-
cement des systèmes ainsi que les mesures destinées à réduire les niveaux 
potentiels de contamination. Il conviendrait par exemple d’utiliser un nombre 
plus petit de composants, de tuyauteries et de câbles de contrôle-commande 
ainsi que d’employer des équipements qui ont une plus longue durée de vie 
et doivent donc être moins souvent remplacés. Étant donné que le stockage 
et la gestion des déchets peuvent représenter plus d’un tiers des coûts totaux 
du démantèlement (voir figure 8.7), il est évident que des mesures destinées 
à minimiser le volume des matières à traiter ou à stocker présenteront un 
grand intérêt. 

La tendance observée ces dernières années en faveur d’une extension 
de la durée de vie des réacteurs existants peut avoir des répercussions 
considérables sur le nombre de centrales commerciales à démanteler dans 
les décennies à venir. Ce paramètre est pris en compte dans les scénarios de 
l’AEN qui partent de l’hypothèse que l’arrêt définitif et le démantèlement de la 
majorité des réacteurs du parc actuel dans le monde devraient être retardés 
d’une vingtaine d’années. La figure 8.8 illustre les besoins théoriques de 
démantèlement des centrales nucléaires compte tenu des durées actuelles 
d’exploitation standard et de l’impact d’un prolongement de leur durée de vie. 
L’effet du prolongement de la durée de vie sur les besoins de démantèlement 
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est frappant étant donné que seul un petit nombre de réacteurs devront être 
mis à l’arrêt chaque année jusqu’en 2030 et, de ce fait, les besoins d’opérations 
de démantèlement seront relativement faibles jusqu’à cette date.

Le prolongement de la durée de vie des réacteurs laissera plus de temps 
pour rassembler les fonds nécessaires au démantèlement dans les cas où les 
provisions constituées actuellement ne correspondent pas aux coûts esti-
més. En outre, le retour d’expérience de démantèlement et de déconstruction 
des installations sera plus important et pourra profiter aux nouveaux projets 
de démantèlement, notamment en ce qui concerne les questions réglemen-
taires et les aspects techniques.

En dépit de la tendance à accroître la durée de vie des réacteurs en service, 
l’activité de démantèlement se poursuivra au moins au rythme actuel au cours 
des vingt années à venir en raison de la quantité importante d’installations de 
recherche et d’installations militaires anciennes et du fait du grand nombre 
(environ 100) de centrales nucléaires qui en sont aux premières étapes de leur 
démantèlement. 

Les techniques et installations de démantèlement ainsi que les dispositifs 
réglementaires et pratiques sont en gros similaires pour tous les types 
d’installations nucléaires, y compris les installations de recherche, les instal-
lations militaires et les installations industrielles du secteur non éner-
gétique. De nombreuses activités de démantèlement menées à l’heure 
actuelle concernent des installations non électronucléaires et enrichissent 
énormément la base d’informations sur le démantèlement. Il est de ce fait 
probable que les connaissances et les compétences du démantèlement seront 
préservées même si la durée de vie de nombreuses centrales nucléaires 
actuel lement en service est prolongée, quoique ces compétences risquent 
de se trouver concentrées dans les pays qui ont hérité de nombreuses ins-
tallations nucléaires.

L’expérience acquise ces dernières années apporte la certitude que la 
technologie dont on dispose actuellement pour la caractérisation des matières 
et la mesure de la radioactivité, pour la décontamination, le découpage et la 
déconstruction des centrales ainsi qu’en matière de télémanipulation permet 
le démantèlement et l’assainissement efficace de tous les types d’installations 
nucléaires. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne faudra pas chercher, 
dans les années à venir, à améliorer sensiblement les technologies dont on 
dispose. Les innovations potentielles, par exemple, en matière de robotique et 
de technique laser ainsi que les nouvelles technologies de décontamination 
et de découpe pourraient permettre de réduire considérablement les doses de 
rayonnement reçues par les travailleurs dans l’industrie du démantèlement, 
d’abaisser le volume des déchets secondaires produits et de diminuer la 
durée et le coût du démantèlement. Les gouvernements et les organismes 
internationaux compétents peuvent faire en sorte que les activités de déve-
loppement et de recherche appropriées soient entreprises au cours des dix 
prochaines années.
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Points clés

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a constitué, pendant •	
presque quatre décennies, la base juridique du régime international visant 
à prévenir la dissémination des armes nucléaires. Toutefois, son efficacité 
future et le soutien dont il bénéficie pourraient être affaiblis par diverses 
évolutions politiques, juridiques et technologiques. Il est nécessaire, afin 
qu’il demeure efficient, de le préserver et le renforcer. À cette fin, les états 
vont certainement devoir adopter de nouvelles approches pour sa mise en 
œuvre et, peut-être, donner de nouvelles interprétations à ses dispositions 
actuelles. Ils vont également vraisemblablement poursuivre l’effort en vue 
de renforcer les mécanismes de garanties associés.

Les approches multilatérales du cycle du combustible nucléaire peuvent •	
fournir des assurances accrues à la communauté internationale que les 
technologies nucléaires dites sensibles sont circonscrites tout en permet-
tant le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. 
Le principal bénéfice en matière de non-prolifération de telles approches 
tient au fait qu’une initiative à laquelle prend part un personnel multi-
national impose à tous les participants un degré de surveillance plus élevé 
de la part de leurs partenaires et pairs.

Les événements terroristes récents ont déplacé l’attention de la commu-•	
nauté internationale vers les questions de sécurité nucléaire avec l’objectif 
d’empêcher les acteurs non étatiques (terroristes ou groupes criminels) 
d’acquérir ou d’utiliser des matières radioactives à des fins malveillantes. 
Un certain nombre d’instruments juridiquement contraignants ou non ont 
été adoptés ces dernières années afin de répondre à ces préoccupations, 
et il est prévu que ces instruments soient renforcés et complétés dans les 
années à venir.

9.1 Introduction
Les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire apportent des avantages 
considérables aussi bien au plan national qu’international. Toutefois, pré venir 
la prolifération des armes nucléaires tout en permettant le développement 
de programmes nucléaires civils a depuis toujours constitué un défi pour 
la communauté internationale. La volonté d’empêcher la prolifération des 
armes découle évidemment de leur potentiel destructeur, néanmoins aussi 
longtemps que le lien entre les utilisations militaires et civiles de la technologie 
nucléaire ne pourra être rompu de façon définitive et permanente et, compte 
tenu de l’augmentation prévisible de la production d’électricité d’origine 
nucléaire à moyen et long terme, la prolifération des armes nucléaires 
restera probablement une question clé de tout projet de développement de 
l’énergie nucléaire.
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Le cadre juridique international qui vise à prévenir la dissémination 
des armes nucléaires et à garantir la sécurité des matières et installations 
nucléaires a évolué au cours des 50 dernières années. En 1957-58, lorsqu’étaient 
créées l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Agence de 
l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN), chacune s’était dotée d’un mandat 
prévoyant la nécessité de prévenir la prolifération des dispositifs nucléaires 
explosifs 1 et visant à assurer que les matières nucléaires soient utilisées 
exclusivement à des fins pacifiques 2. Depuis, les cadres juridiques relatifs à la 
non-prolifération et la sécurité nucléaire se sont considérablement étoffés. 

Bien que la plupart des pays aient toujours été attentifs à la prévention de 
la dissémination des armes nucléaires ou des engins explosifs, les récents 
événements terroristes ont déplacé leur attention vers les questions de 
sécurité nucléaire – c’est-à-dire prévenir et contrer les efforts des groupes 
terroristes et criminels pour entrer en possession et utiliser des matières 
radioactives à des fins malveillantes. La non-prolifération et la sécurité 
ont d’importantes synergies. Les mesures axées sur la non-prolifération, 
telles que les contrôles de l’importation et de l’exportation des matières 
nucléaires, peuvent être utilisées comme soutien à des objectifs de sécurité, 
et des mesures de sécurité telles que la police scientifique nucléaire 3 sont 
susceptibles de renforcer les efforts en matière de non-prolifération. Ces 
synergies peuvent aider à s’assurer que les matières et technologies nuclé-
aires sont utilisées à des fins pacifiques et en toute sécurité.

La non-prolifération et la sécurité sont régies par de nombreux instruments. 
Ce chapitre décrit les plus importants d’entre eux à la lumière de trois ques-
tions clés pour l’avenir:

Les difficultés d’application et de mise en œuvre de ces instruments ;•	

Les tendances actuelles et les problèmes susceptibles d’influencer les •	
régimes existants en matière de non-prolifération et de sécurité ;

Les efforts qui pourraient être entrepris afin de renforcer ces régimes et de •	
les rendre plus efficaces.

Le tableau 9.1 présente l’état des ratifications des principaux traités et 
conventions en matière de non-prolifération et de sécurité. Ces instruments 
sont complétés par un grand nombre d’accords bilatéraux relatifs à la 
coopération nucléaire à des fins pacifiques qui ont été conclus par des états 

1. Statut de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN), tel que modifié, article 1(b) ; dis-
ponible en ligne à : www.nea.fr/html/nea/statuts.html. Le mécanisme conçu en vue de prévenir 
la prolifération des armes nucléaires, établi par la Convention de 1957 sur l’établissement d’un 
contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire a été suspendu, en 1976, par le Comité 
de direction de l’énergie nucléaire de l’OCDE afin d’éviter une duplication avec les systèmes simi-
laires établis par Euratom et l’AIEA.

2. Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique, tel que modifié, Articles III. A.5 et III.B.2, 
disponible en ligne à : www.iaea.org/About/statute_fr.pdf.

3. « ‘La police scientifique nucléaire’ est chargée de l’analyse des matières nucléaires ou radio actives 
illicites interceptées… afin d’en établir l’origine. Cela comprend la caractérisation des matières et 
la mise en évidence de l’historique de leur fabrication » (traduction officieuse), AIEA, « Nuclear 
Forensics Support, Technical Guidance Reference Manual », IAEA Nuclear Security Series No. 2, 
disponible en ligne (en anglais) à : www-pub.iaea.org/MTCD/pubications/PDF/Pub1241_web.pdf.
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afin de faciliter le transfert de matières et technologies nucléaires. La plupart 
exigent l’application des garanties de l’AIEA pour les matières transférées. 
Il existe également une vaste gamme de mécanismes juridiquement non 
contraignants élaborés afin d’aider les états à adopter des cadres juridiques 
nationaux conformes aux « bonnes pratiques » en matière de non-prolifération 
et de sécurité. Ces mécanismes peuvent être d’une grande aide dans le cadre 
de la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire en harmonisant 
les normes et les procédures au niveau international.

La distinction entre les traités et conventions juridiquement contraignants 
et les instruments qui ne le sont pas n’est pas aussi importante que la question 
de savoir s’ils sont effectivement appliqués et comment ils le sont. Les états 
considèrent qu’il est souvent plus facile de s’accorder sur des mesures prises 
dans le cadre d’accords « volontaires » (juridiquement non contraignants), 
tout simplement car ils ne contiennent pas d’obligations juridiques pesant 

Tableau 9.1 : État des ratifications des principaux traités et conventions 
relatifs à la non-prolifération et à la sécurité (en date d’avril 2008)

Instrument
Parties/États 
contractants*

Entrée 
en vigueur  

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 191 05/03/1970

Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires (CPPMN)

136 08/02/1987

Amendement de 2005 à la CPPMN 16 Pas encore 
en vigueur

Traité visant à l’interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (Traité Tlatelolco) 

33 25/04/1969

Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique sud 
(Traité de Rarotonga) 13 11/12/1986

Traité portant création d’une zone exempte d’armes 
nucléaires en Asie du Sud-Est (Traité de Bangkok) 

10 27/03/1997

Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique 
(Traité de Pelindaba) 26 Pas encore 

en vigueur

Traité instituant une zone exempte d’armes nucléaires 
en Asie centrale 3 Pas encore 

en vigueur
Convention internationale pour la répression des actes 
de terrorisme nucléaire

29 07/07/2007

Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies 28/09/2001

Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies 28/04/2004

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
144 (y compris 

35 états de 
l’annexe 2)

Pas encore 
en vigueur

* Les statistiques relatives au nombre de parties/états contractants à ces instruments ont été relevées le 
22 juin 2008 sur les sites internet suivants : www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_
status.pdf; www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_amend_status.pdf;  
http://disarmament2.un.org/TreatyStatus.nsf ; et www.ctbto.org.
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sur l’exercice de leur souveraineté nationale sur des questions sensibles 
de sécurité et il est souvent plus aisé de les mettre en œuvre du point de vue 
de la procédure législative.

9.2 Le régime sur la non-prolifération et les traités y afférents

9.2.1 Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
Pendant presque quatre décennies le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP, 1968) a constitué la clé de voute juridique et politique de la 
prévention de la prolifération. Le traité est souvent décrit comme reposant sur 
trois piliers : la non-prolifération, le droit d’accès aux utilisations pacifiques 
de la technologie nucléaire et le désarmement. Il exige un engagement des 
états dotés d’armes nucléaires (EDAN) à ne pas transférer d’armes nucléaires 
ou autres dispositifs nucléaires explosifs aux états non dotés d’armes 
nuclé aires (ENDAN) ou à ne pas les aider à fabriquer ou acquérir ceux-ci 
et, inversement, il exige un engagement des ENDAN à ne pas accepter le 
transfert, ni à fabriquer ou acquérir des armes nucléaires ou autres dispositifs 
nucléaires explosifs, ni à rechercher une aide pour leur fabrication. Le traité 
exige également des ENDAN qu’ils se soumettent aux systèmes de contrôle 
des garanties de l’AIEA et interdit le transfert des matières brutes ou de 
produits fissiles, d’équipements ou de matières spécialement conçues pour 
ces derniers, à moins que ceux-ci soient soumis aux garanties de l’AIEA. En 
même temps, le TNP confirme évidemment le « …droit inaliénable de toutes 
les parties… de développer la recherche, la production et l’utilisation de 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination… » 4. Dans son 
article VI, le traité engage toutes les parties, que ce soient les EDAN ou les 
ENDAN à poursuivre « de bonne foi » les négociations, entre autres, sur un 
traité de désarmement général et complet, sous  un contrôle international 
strict et efficace.

Le TNP est entré en vigueur en 1970 pour une période de 25 ans et a été 
prolongé pour une durée indéfinie en mai 1995. La mise en œuvre effective 
du TNP repose sur trois mécanismes : les vérifications des usages pacifiques 
de l’énergie nucléaire par le biais des garanties de l’AIEA ; les contrôles 
des transferts de matières et technologies nucléaires non soumises aux 
garanties de l’AIEA et l’évaluation régulière du fonctionnement du traité lors 
des conférences d’examen.

Malgré son histoire, l’efficacité future du traité pourrait être menacée par 
des pressions résultant des développements politiques et technologiques 
actuels. Parmi ceux-ci, le fait que la classification instaurée par le traité entre 
les EDAN et ENDAN 5 est parfois perçue comme n’ayant plus la même impor-
tance et pertinence qu’avant. Le statut de certains états non parties au traité, 
de facto dotés d’armes nucléaires, soulève un certain nombre de questions, 
l’une d’entre elles et non la moindre étant de savoir comment ils pourraient 

4. Article IV.1 du traité. 
5. Article IX.3 du traité.
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être intégrés au régime de non-prolifération. En outre, beaucoup considèrent 
que le TNP fait peser des obligations inégales sur ses parties, en particulier, 
l’obligation d’inspection des programmes nucléaires des ENDAN, en vertu 
des garanties de l’AIEA, considérée comme intrusive.

La difficulté d’interprétation de certaines de ses dispositions est un autre 
facteur qui pourrait affecter la future efficacité du TNP, telle que celle qui 
interdit le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires 
« directement ou indirectement ». Une telle imprécision de la terminologie 
a suscité des débats concernant la légitimité des contrôles de certains 
transferts, en particulier des technologies à «  double usage ». L’absence d’un 
mécanisme efficace de contrôle du respect ou de l’application du traité est un 
autre facteur considéré comme menaçant la poursuite du soutien au TNP. De 
plus, il est extrêmement difficile de corriger ses faiblesses, non seulement 
de par le défi que constitue le fait d’atteindre un consensus politique sur 
les changements nécessaires mais également en raison de la lourdeur de 
la procédure d’amendement. Les modifications au TNP seront probablement 
rares, les améliorations seront certainement apportées par le biais de nouvelles 
interprétations contenues dans les documents des conférences d’examen ou 
par l’adoption d’instruments juridiques annexes. 

Enfin, les conférences d’examen périodiques lors desquelles sont fréquem-
ment débattues ces questions devraient être plus efficaces. La conférence 
la plus récente qui s’est tenue en 2005 a été considérée comme décevante 
par la plupart. Les options pour surmonter ces difficultés ont été examinées 
en détail par les Parties au TNP concernées et les solutions qui pourraient 
être adoptées dans un futur plus ou moins proche sont décrites dans la 
section 9.3.

9.2.2  Les accords de garanties de l’AIEA et le modèle 
de Protocole additionnel

Les garanties sont les activités grâce auxquelles l’AIEA, « l’inspecteur 
nucléaire » mondial, peut vérifier qu’un pays se conforme à ses engagements 
de ne pas utiliser son programme nucléaire pour la conception des armes 
nucléaires. Le TNP exige de tous les ENDAN qu’ils concluent des accords de 
garanties généralisés avec l’AIEA, permettant ainsi la mise en œuvre des 
garanties de l’AIEA. L’AIEA a conclu des accords de garanties avec plus de 
145 états dans le monde 6, la plupart étant des accords généralisés. Il existe 
également un nombre limité d’autres accords de garanties, tels que des 
accords de soumission volontaire aux garanties conclus avec les EDAN ou 
des accords limités à certaines matières ou installations conclus avec les 
états n’ayant pas rejoint le TNP.

Les mesures de vérification en vertu d’un « accord de garanties généralisées » 
conclu entre l’AIEA et un état donné doivent permettre la vérification obli-
gatoire des matières nucléaires déclarées de ce pays et de ses activités liées au 

6. Le statut le plus recent du nombre des accords de garanties de l’AIEA est disponible en ligne à : 
www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sir_table.pdf.
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nucléaire. Ces mesures comprennent les inspections sur les sites, les visites 
et, une surveillance et une évaluation continues. Néanmoins, l’incapacité du 
système de non-prolifération à détecter un programme nuclé aire secret en 
Irak a abouti à l’adoption de mesures plus sévères. Celles-ci sont établies dans 
le Modèle de Protocole additionnel de 1997 et visent à vérifier non seulement 
l’exactitude mais également le fait que la déclaration d’un état porte bien sur 
l’intégralité de ses activités nucléaires. Les mesures du protocole permettent 
à l’AIEA de vérifier non seulement que les matières nucléaires déclarées n’ont 
pas été détournées mais aussi d’apporter des garanties quant à l’absence de 
matières et activités nucléaires non déclarées dans un état donné. Selon 
les termes du protocole, des informations plus détaillées sur le programme 
nucléaire d’un pays sont requises, ainsi qu’un plus large accès aux sites et 
installations et enfin, des procédures accélérées en matière d’accès à son 
territoire sont adoptées pour les inspecteurs 7.

Le Protocole additionnel est en vigueur dans 87 états, ainsi que pour 
Euratom (Communauté européenne de l’énergie atomique), tous ayant 
conclu divers accords de garanties avec l’AIEA 8. Toutefois, c’est de manière 
volontaire que les états décident de conclure un protocole additionnel et un 
certain nombre de pays disposant d’un programme nucléaire connu ne l’ont 
pas fait. Ainsi sur les 20 ENDAN environ dans ce cas, certains ont la capacité 
d’enrichir de l’uranium. L’enrichissement de l’uranium est une technologie 
à double usage dans la mesure où elle peut être utilisée à des fins civiles 
ou militaires, bien que le niveau d’enrichissement pour ces dernières soit 
bien plus élevé et difficile à atteindre. L’enrichissement par centrifugation 
est un sujet de préoccupation car les installations peuvent facilement être 
reconfigurées afin de modifier le niveau d’enrichissement. Il est essentiel 
que l’AIEA poursuive ses efforts de manière concertée afin de convaincre les 
états à adhérer à cet instrument essentiel, bien qu’une issue positive à ces 
efforts soit tout à fait incertaine.

9.2.3  Le système des garanties d’Euratom
Le Traité Euratom met en place un système de contrôle des matières nucléaires 
applicable à l’ensemble des 27 états membres, attribuant à la Commission 
européenne la responsabilité de s’assurer que les minerais, les matières brutes 
et les matières fissiles spéciales ne sont pas détournées des usages auxquels 
les utilisateurs ont déclaré les destiner 9. La Commission européenne peut 
envoyer des inspecteurs sur les territoires des états membres et ceux-ci ont un 
accès large à tous les lieux, éléments d’information et auprès des personnes 
qui s’occupent de matières, d’équipements ou d’installations soumis au 
contrôle du traité. La Commission peut également prendre des sanctions qui 
vont du simple avertissement jusqu’au retrait partiel ou total des matières 

7. Articles 2-12 du Protocole. 
8. Statut en date du 25 avril 2008, disponible en ligne à : www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/
sg_protocol.html. 
9. Traité Euratom, Article 77(a) disponible en ligne à : http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/
dat/12006A/12006A.html.
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brutes ou des matières fissiles spéciales. La Commission européenne doit 
également se conformer aux obligations en matière de garanties assumées 
par la Communauté en vertu des accords conclus avec un état tiers ou une 
organisation internationale 10.

9.2.4   Les traités régionaux instituant des zones exemptes 
d’armes nucléaires

Plusieurs accords ont aussi été conclus en vue d’interdire les armes nucléaires 
dans certaines régions spécifiques. Tous ont le même objectif d’établir des 
zones géographiques exemptes d’armes nucléaires ou d‘activités liées à 
celles-ci. Ces accords viennent compléter divers traités relatifs au contrôle 
des armes qui interdisent les armes nucléaires dans des espaces qui sont 
considérés comme « patrimoine commun », tels que le Traité sur l’Antarctique 
(1959), le Traité relatif à l’espace extra atmosphérique (1967) et le Traité 
interdisant de placer des armes sur le fond des mers (1971).

Cinq traités régionaux établissant des zones exemptes d’armes nucléaires 
existent, bien que tous ne soient pas entrés en vigueur : le Traité de Tlatelolco 
(1967) pour l’Amérique latine, le Traité de Rarotonga (1985) pour le Pacifique 
sud, le Traité de Bangkok (1995) pour l’Asie du Sud-Est, le Traité de Pelindaba 
(1996) pour l’Afrique et le Traité pour l’Asie centrale (2006). Chaque état partie 
à l’un de ces traités conclut avec l’AIEA un accord de garanties généralisées 
afin de contrôler que celui-ci ne développe pas illégalement des armes 
nucléaires. Les traités contiennent également des Protocoles selon lesquels les 
états, en particulier les EDAN, qui ne font pas partie de la zone géographique 
couverte par le traité mais qui disposent de responsabilités géographiques 
dans la région, doivent apporter des garanties juridiquement contraignantes 
concernant le respect de ces zones exemptes d’armes nucléaires et s’engager 
à ne pas utiliser ou menacer d’utiliser des armes nucléaires contre les états 
parties à ces traités instituant des zones exemptes d’armes nucléaires. 
Certains ont manifesté un intérêt à créer de nouvelles zones exemptes 
d’armes nucléaires au Moyen-orient, en Asie du Sud ou en Europe centrale et 
orientale mais ces initiatives se heurtent à des obstacles politiques majeurs, 
qu’il sera difficile de surmonter dans un avenir proche.

9.2.5  Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
(TICE)

Le traité est également une pierre angulaire du régime international de 
non-prolifération des armes nucléaires. L’interdiction complète de toute 
explosion expérimentale d’arme nucléaire vise à contenir le développement 
ou l’amélioration des armes nucléaires. Le traité a été adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 1996 et bien qu’il ait bénéficié d’un soutien 
considérable, il n’est toujours pas entré en vigueur.

10. « L’Accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Agence internationale de 
l’énergie atomique et les États membres de l’Union européenne en application des paragraphes 1 
et 4 de l’article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires », document de l’AIEA 
INFCIRC/193plus Addenda 1-20, 1973-2008, AIEA, Vienne, Autriche.
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Les essais nucléaires ont débuté en 1945 et se sont poursuivis, à une 
fréquence plus ou moins régulière jusqu’en 1998. Les EDAN ont procédé, 
pendant cette période, à environ 2 000 essais nucléaires, qu’il s’agisse d’essais 
dans l’atmosphère, souterrains, ou sous-marins. Certains pays ne faisant pas 
partie du TNP (l’Inde et le Pakistan) ont également procédé à quelques essais. 
Entre 1998 et 2006, il n’y a eu aucun essai enregistré jusqu’à ce que la Corée 
du Nord procède à un essai nucléaire en octobre 2006 11.

Les parties au TICE se sont engagées à interdire les explosions nucléaires 
en tout lieu placé sous leur juridiction ou contrôle et à ne pas encourager 
ou à participer à toute explosion nucléaire que ce soit à des fins militaires 
ou civiles. Le traité a mis en place un régime complet de vérification afin de 
contrôler le respect de ses dispositions, ce qui comprend un réseau inter-
national de stations de surveillance, des inspections sur place et des mesures 

Tableau 9.2 : États de l’annexe 2 dont la ratification est nécessaire 
à l’entrée en vigueur du TICE*

État Ratification État Ratification

Afrique du Sud 30 mars 1999 Hongrie 13 juillet 1999

Algérie 11 juillet 2003 Inde

Allemagne 20 août 1998 Indonésie

Argentine 04 décembre 1998 Iran

Australie 09 juillet 1998 Israël

Autriche 13 mars 1998 Italie 01 février 1999

Bangladesh 08 mars 2000 Japon 08 juillet 1997

Belgique 29 juin 1999 Mexique 05 octobre 1999

Brésil 24 juillet 1998 Norvège 15 juillet 1999

Bulgarie 29 septembre 1999 Pakistan

Canada 18 décembre 1998 Pays-Bas 23 mars 1999

Chili 12 juillet 2000 Pérou 12 novembre 1997

Chine Pologne 25 mai 1999

Colombie 29 janvier 2008 Roumanie 05 octobre 1999

Congo (Rép. dém. du) 28 septembre 2004 Royaume-Uni 06 avril 1998

Corée 24 septembre 1999 Russie (URSS) 30 juin 2000

Corée (Rép. pop. 
dém. de) Slovaquie 03 mars 1998

Égypte Suède 02 décembre 1998
Espagne 31 juillet 1998 Suisse 01 octobre 1999
États-Unis Turquie 16 février 2000
Finlande 15 janvier 1999 Ukraine 23 février 2001
France 06 avril 1998 Viêt Nam 10 mars 2006

* Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, 
voir : www.ctbto.org. Les états de l’annexe 2 sont ceux qui lors de leur participation à la Conférence de 
désarmement de juin 1996 disposaient soit d’un réacteur de puissance soit d’un réacteur de recherche.

11. La République populaire démocratique de Corée a fait partie du TNP mais s’est retirée de 
celui-ci en 2003.



Chapitre 9 : Non-prolifération et sécurité

304

de confiance. Il a été ratifié par 144 états dont 35 font partie des 44 états de 
l’annexe 2, c’est-à-dire ceux dont la ratification est nécessaire à l’entrée en 
vigueur du traité (tableau 9.2).

9.2.6 Les directives du Groupe des fournisseurs nucléaires
Depuis les années 1970, plusieurs états exportant des matières, équipements 
et technologies nucléaires ont accepté de contrôler ces exportations afin de 
contenir la prolifération des armes nucléaires. Ces engagements sont contenus 
dans des accords juridiquement non contraignants ; le premier d’entre eux, 
le Comité Zangger a été constitué en 1971 pour mettre en œuvre l’exigence du 
TNP selon laquelle certains équipements et matières « spécialement conçus 
ou préparés » pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits 
fissiles spéciaux ne pourraient  être exportés qu’à la condition qu’ils soient 
soumis aux mesures de vérification des garanties de l’AIEA. Une liste de 
produits (Trigger List) qui « déclencherait » l’application des garanties de l’AIEA 
a également été adoptée (AIEA 1990). Un second accord a été adopté au milieu 
des années 70 lorsqu’a été créé le Groupe des fournisseurs nucléaires afin 
d’assurer la participation des fournisseurs dont les gouvernements n’étaient 
alors pas parties au TNP et de mettre en place des contrôles allant au delà 
des produits « spécialement conçus et préparés ». À partir de 1992, le Groupe 
des fournisseurs nucléaires a exigé des ENDAN destinataires qu’ils acceptent 
les « garanties généralisées » pour l’ensemble de leur cycle de combustible 
nucléaire afin de recevoir les exportations pertinentes.

9.3 La préservation et le renforcement du régime du TNP
Le TNP a constitué pendant presque 40 ans le fondement du régime inter-
national visant à prévenir la dissémination des armes nucléaires. Il a 
dorénavant un caractère quasiment universel. Néanmoins, son efficacité 
future pourrait être compromise. Afin de surmonter ce risque, il est probable 
qu’au moins une des solutions suivantes devra être adoptée dans un futur 
proche ou à moyen terme.

Agenda pratique du TNP
Les parties au TNP sont conscientes qu’un agenda pratique est nécessaire afin 
d’aborder les questions essentielles en termes concrets. Lors de la Conférence 
d’examen de 2000 « Treize mesures concrètes » ont été adoptées pour l’appli-
cation systématique et progressive de l’article VI du traité. Ces mesures 
englobent un certain nombre de problèmes clés pour de nombreux pays 
telles qu’un moratoire sur les explosions expérimentales d’armes nucléaires, 
et la réaffirmation que l’objectif final d’un processus de désarmement est 
le désarmement général et complet sous contrôle international efficace. 
Dans l’avenir, des efforts devraient être entrepris afin d’obtenir un consensus 
sur un ordre du jour révisé, incluant d’autres éléments du TNP tels que les 
garanties et les engagements en matière d’utilisations pacifiques.
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Limitation de la production des matières fissiles
Un moyen évident de contenir la prolifération des armes nucléaires est de 
limiter la production d’uranium hautement enrichi et du plutonium séparé 
de qualité militaire qui leur est nécessaire. Malgré une volonté politique forte 
de la part de nombreux pays, les efforts visant à atteindre cet objectif par le 
biais d’un traité d’arrêt  de la production de matières fissiles n’ont pas été 
couronnés de succès. Cela reste toutefois une option efficace pour limiter la 
production de matières fissiles utilisables dans les armes et il se pourrait que 
les négociations soient réactivées à l’avenir.

Gestion multilatérale de technologies sensibles
Des réflexions poussées ont été menées afin de limiter le nombre d’états ayant 
accès aux technologies sensibles de l’enrichissement et du retraitement et 
plusieurs propositions visant à une gestion multilatérale des installations 
du cycle du combustible ont été formulées. La mise en œuvre de telles 
orientations ne sera pas facile, toutefois certains prévoient que dans les 
décennies à venir les volontés politiques (et peut-être économiques) seront 
plus favorables à leur développement.

Le renforcement des garanties de l’AIEA
L’application pratique des garanties sera encouragée par une large adhésion 
au Modèle de Protocole additionnel et l’on peut attendre que l’AIEA poursuive 
ses travaux afin d’atteindre cet objectif dans l’avenir. Ces efforts pourraient 
être encouragés par le fait que le Groupe des fournisseurs nucléaires n’accepte 
d’exporter des matières et technologies nucléaires qu’aux seuls états ayant 
négocié des accords de garantie, en vertu du modèle de Protocole additionnel, 
mécanisme qui ne devrait pas être remis en cause à l’avenir.

9.4 Gestion nucléaire multilatérale et non-prolifération
La coopération internationale en matière d’utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire s’est aussi largement appuyée sur les engagements politiques des 
états à utiliser les équipements, les matières et les technologies nucléaires 
exclusivement à des fins pacifiques, combinés avec leur acceptation des 
garanties internationales. La politique en matière de non-prolifération dis-
tingue clairement les utilisations pacifiques des utilisations militaires de 
l’énergie nucléaire et vise à assurer que la croissance des utilisations paci-
fiques de cette source d’énergie n’augmente pas le risque de prolifération des 
armes.

Comme indiqué précédemment dans ce chapitre, un régime de non-
prolifération fondé sur le TNP de 1968 a été établi comme mécanisme principal 
afin de prendre en compte la double nature des technologies nucléaires per-
mettant à la fois des applications pacifiques (civiles) ou non (militaires). Le 
TNP exige des ENDAN qu’ils s’engagent à ne pas fabriquer ou acquérir des 
armes nucléaires en échange d’une aide pour exercer leur droit inaliénable de 
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développer, d’acquérir, ou d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. 
Dés le départ cela avait été entendu comme englobant toutes les activités du 
cycle du combustible nucléaire, y compris, l’accès aux « technologies nucléaires 
sensibles » telles que l’enrichissement de l’uranium ou le retraitement du 
combustible nucléaire usé. Ces technologies posent des problèmes du point 
de vue de la non-prolifération car elles peuvent être utilisées pour produire de 
l’uranium hautement enrichi ou du plutonium séparé de qualité militaire.

9.4.1   Les approches nucléaires multilatérales initiales 
du cycle du combustible

Les approches nucléaires multilatérales du cycle du combustible ne sont pas 
une nouveauté dans le domaine de la non-prolifération. Dés 1946, les États-
Unis, avec le « Plan Baruch », appelaient les états à transférer la propriété 
et le contrôle des matières et activités nucléaires civiles à une agence 
internationale. En réponse aux craintes liées à l’utilisation des technologies 
nucléaires à des fins non pacifiques, largement alimentées par l’essai nucléaire 
réalisé par l’Inde en 1974, les premières études de faisabilité des approches 
multilatérales du cycle du combustible nucléaire ont été entreprises :

L’étude sur les centres régionaux du cycle du combustible nucléaire en •	
1977 a examiné la possibilité d’implanter des centres multilatéraux du 
cycle du combustible dans des sites sélectionnés, axés principalement sur 
le retraitement et la sécurité du plutonium. Bien que l’étude soit arrivée à 
des conclusions encourageantes en ce qui concerne les possibilités tech-
niques de tels centres, elle a également mis en lumière les problèmes liés 
au transfert de technologies et les difficultés à apporter des garanties suffi-
santes quant à l’approvisionnement de l’ensemble des parties prenantes.

Les conclusions techniques étaient également positives dans le cadre de •	
l’Évaluation internationale des cycles du combustible nucléaire entre-
prise en 1980. L’évaluation a, entre autres, consisté à examiner la faisabi-
lité d’installations régionales du cycle du combustible ainsi que d’autres 
modèles de coopération multilatérale pour l’entreposage du plutonium.

L’objectif de ces initiatives a été élargi par le Groupe d’experts de l’AIEA sur •	
l’entreposage international de plutonium qui a étudié les projets de super-
vision par l’AIEA de la gestion, de l’entreposage et du stockage définitif des 
combustibles nucléaires usés. Des études similaires ont été entreprises 
en 1980 par le Comité sur la garantie des approvisionnements de l’AIEA. 
À aucun moment un consensus n’a pu être atteint car les états ne sou-
haitaient pas renoncer à leur contrôle souverain sur les technologies et le 
combustible nucléaires.

En terme d’instauration de la confiance, les approches multilatérales 
peuvent fournir des assurances accrues aux autres pays que les éléments 
sensibles du cycle du combustible nucléaire civil sont exclusivement utilisés 
à des fins pacifiques. L’avantage principal en matière de non-prolifération de 
telles approches tient au fait qu’une initiative multilatérale à laquelle prend 
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part un personnel multinational impose à tous les participants un degré de 
surveillance plus élevé de la part des pairs et de leurs partenaires.

9.4.2   Rapport du Groupe d’experts de l’AIEA sur 
les approches nucléaires multilatérales

Les premières années de la recherche sur la technologie nucléaire, seuls 
quelques pays disposaient de la capacité de développer des technologies 
liées au cycle du combustible nucléaire. Toutefois, au cours de ces dernières 
décennies, l’accès aux technologies nucléaires sensibles s’est sensiblement 
élargi. Plus de 40 pays sont présumés disposer des compétences techniques 
nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires, et les instruments juridiques 
en vigueur n’ont pas permis d’empêcher la diffusion de cette compétence. 
En plus de la dissémination continue de la technologie nucléaire, l’appari-
tion d’activités clandestines hors du cadre du régime de non-prolifération a 
apporté un nouvel éclairage à ce problème.

Compte tenu du rôle de plus en plus grand que joue la coopération inter-
nationale pour répondre aux préoccupations en matière de non-prolifération 
et de sécurité, le Directeur général de l’AIEA a désigné en juin 2004 un groupe 
international d’experts  chargé d’examiner d’éventuelles approches multila-
térales du cycle du combustible nucléaire civil. Le Groupe d’experts est arrivé 
à la conclusion selon laquelle, que ce soit pour l’enrichissement de l’uranium, 
le retraitement du combustible usé ou le stockage définitif et l’entreposage 
du combustible usé, les approches nucléaires multilatérales couvrent un 
large spectre allant des mécanismes de marché existants à la copropriété 
intégrale des installations du cycle du combustible. Selon leur rapport (AIEA, 
2005c) trois types d’approches multilatérales peuvent être identifiées :

L’assurance de services sans propriété des installations : cela peut se traduire •	
par le fait que les fournisseurs donnent des assurances supplémentaires 
pour les approvisionnements, ou par le fait que des consortiums de gou-
vernements étendent les assurances relatives aux accès aux services, ou 
enfin par des accords impliquant l’AIEA offrant des assurances relatives à 
l’accès aux services.

La conversion d’installations nationales existantes en installations •	
multinationales.

La construction d’installations communes.•	

En appliquant ce schéma à diverses installations du cycle du combustible 
le groupe d’experts a examiné les options spécifiques pour l’enrichissement 
de l’uranium, le retraitement du combustible nucléaire usé et l’entreposage 
et le stockage définitif du combustible usé. Ses conclusions sont résumées 
ci-dessous.

Enrichissement de l’uranium
Le marché florissant actuel pour la partie amont du cycle du combustible 
sous-entend que, pour la plupart des pays, les assurances en matière 
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d’approvisionnement peuvent être apportées dans une large mesure par ce 
marché. Toutefois, pour les pays pour lesquels cette appréciation pourrait ne pas 
être valable, les fournisseurs pourraient offrir des assurances supplémentaires 
pour l’approvisionnement ou les consortiums internationaux de gouver-
nements intervenir en garantissant l’accès aux services d’enrichissement. 
Ces deux mécanismes ont l’avantage d’éviter la dissémination des techno-
logies et d’être facile à mettre en œuvre. Toutefois, les inconvénients 
pourraient être le coût de maintien d’une capacité de réserve inutilisée et 
le sentiment d’un manque de diversité côté fournisseurs. Une autre alter-
native pourrait passer par un arrangement impliquant l’AIEA dans lequel 
elle servirait essentiellement de « garant » des approvisionnements à des 
états prêts à accepter les conditions requises. Cette alternative constituerait 
une sorte de mécanisme de secours, qui ne serait activé que dans les cas 
où un contrat normal d’approvisionnement ne fonctionnerait pas pour 
des raisons autres que commerciales. Enfin, une approche nucléaire 
multilatérale pour rait revêtir la forme d’une installation commune. Il existe 
déjà deux précédents : la société anglo-germano-hollandaise Urenco et la 
société française Eurodif, toutes deux ayant, avec succès, réduit les risques 
de prolifération.

Retraitement du combustible nucléaire usé
Si l’on tient compte des capacités actuelles de retraitement du combustible 
usé pour les réacteurs à eau légère, la capacité de retraitement au niveau 
mondial sera suffisante pour satisfaire tous les besoins escomptés en 
combustible utilisant du plutonium recyclé pendant une vingtaine d’années.  
Ainsi, la construction de nouvelles installations communes ne sera pas 
requise avant quelque temps. De plus, la majorité des usines de retraitement 
étant actuellement la propriété des états, toute garantie supplémentaire d’un 
fournisseur aura normalement l’accord du gouvernement correspondant. 
La conversion d’une installation nationale en installation à propriété et/
ou gestion internationale supposerait la création d’une nouvelle entité 
internationale qui fonctionnerait comme un nouveau concurrent sur le 
marché du retraitement. Bien que cette solution ait l’avantage de mettre en 
commun des compétences internationales, il y a également des inconvénients 
pour la non-prolifération avec la dissémination inévitable du savoir faire et 
les risques liés au rapatriement du plutonium séparé.

Stockage définitif du combustible usé
À l’heure actuelle, tous les services de stockage définitif du combustible usé 
sont strictement nationaux. Les approches multilatérales du stockage définitif 
du combustible usé pourraient présenter des avantages économiques majeurs 
ainsi que sur le plan de la non-prolifération. Mais cela représenterait, pour de 
nombreux pays un défi sur les plans juridique, politique et d’acceptation par 
le public (voir le chapitre 8).
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Entreposage du combustible usé
Actuellement des installations d’entreposage du combustible usé sont en 
service ou en construction au seul plan national. Il n’y a pas de marché inter-
national de services si ce n’est l’offre de la Fédération de Russie qui est prête 
à reprendre le combustible usé d’origine russe. L’entreposage du combustible 
usé se prête, comme le stockage définitif, à des approches multilatérales car 
son stockage dans un nombre restreint d’installations sûres et sécurisées 
renforcerait les garanties et la sécurité.

9.4.3  Vers un éventuel nouveau cadre 
Tous les mécanismes de garantie d’approvisionnement doivent se pencher 
sur la question des interruptions d’approvisionnement du combustible 
nuclé  aire liées à des considérations politiques, qui pourraient freiner le 
lancement ou le développement de programmes électronucléaires, ainsi 
que sur les faiblesses qui incitent au développement de capacités nationales 
d’enrichissement et de retraitement. Des points de vue économique et de 
la garantie d’approvisionnement, deux solutions diamétralement opposées 
sont à éviter: i) une multitude d’installations nationales du cycle du combus-
tible ; et ii) quelques monopoles d’approvisionnement en combustibles. Le 
monde se porterait mieux avec un nombre limité de fournisseurs de com-
bustibles nucléaires multinationaux ou multilatéraux puissants et compétitifs, 
reflétant la fourniture des centrales nucléaires elles-mêmes.

Depuis la publication du rapport du groupe d’experts de l’AIEA, de nom-
breuses propositions ont été formulées :

Une proposition des États-Unis en septembre 2005 (AIEA, 2005a) visant •	
à mettre à disposition un excédant de 17,4 tonnes d’uranium hautement 
enrichi à diluer pour obtenir de l’uranium faiblement enrichi « afin de 
garantir la fiabilité de l’approvisionnement en combustible aux états qui 
renoncent à enrichir ou retraiter ».

L’initiative de la Fédération de Russie de janvier 2006/juin 2007 (AIEA •	
2007b) sur la mise en place d’une infrastructure nucléaire mondiale 
(Global Nuclear Power Infrastructure) à même de fournir à tous les pays 
intéressés un accès sûr et équitable à l’énergie nucléaire, conformément 
aux exigences en matière de non-prolifération. Cette initiative propose la 
création d’un Centre international d’enrichissement de l’uranium dans la 
ville d’Angarsk, « afin de fournir aux organismes participants un accès 
garanti à des capacités d’enrichissement de l’uranium ».

Le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire (GNEP) dont le but est •	
de favoriser le développement des techniques nucléaires avancées (voir 
le chapitre 13), lancé par les États-Unis en février 2006 comprend un 
programme visant à « garantir aux états qui acceptent de renoncer à investir 
dans les technologies d’enrichissement et de retraitement un accès garanti 
au combustible nucléaire ».
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La proposition de juin 2006 (AIEA 2006a) de six pays disposant d’activités •	
de fourniture d’enrichissement d’uranium – l’Allemagne, les États-Unis, 
la Fédération de Russie, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour 
la conception d’un mécanisme multilatéral garantissant l’accès au com-
bustible nucléaire. Le système comprendrait une garantie en matière 
d’enrichissement à deux niveaux : un niveau de « base » et un niveau de 
« réserves » au delà des opérations commerciales normales.

En septembre 2006, une proposition de l’Initiative de réduction de la •	
menace nucléaire (Nuclear Threat Initiative) pour apporter à l’AIEA une 
contribution de USD 50 millions afin de créer une réserve d’uranium fai-
blement enrichi dont l’administration et la propriété seraient confiées à 
l’Agence et qui serait disponible en cas d’interruption des autres accords 
en matière d’approvisionnement. Cette offre est soumise à un certain 
nombre de conditions limitées dans le temps. Une dotation supplémen-
taire de 50 millions a été apportée par les États-Unis en vue de la création 
d’une réserve de combustible nucléaire. La Norvège y a ajouté 5 millions 
USD en février 2008.

La proposition japonaise en septembre 2006 (AIEA, 2006b) pour un •	
« Mécanisme de dépannage de l’AIEA pour un approvisionnement assuré 
en combustible nucléaire » qui consiste essentiellement à transmettre des 
informations sur les réserves d’uranium et les capacités de production du 
combustible afin d’éviter la rupture d’approvisionnement en combustible 
nucléaire. Il est conçu pour compléter le mécanisme multilatéral d’accès 
au combustible nucléaire.

En mai 2007, une proposition allemande (AIEA, 2007a) pour « La multi-•	
latéralisation du cycle du combustible nucléaire » pour laquelle une 
usine internationale d’enrichissement d’uranium dotée d’un statut extra-
territorial serait créée sous contrôle de l’AIEA mais exploitée sur une base 
commerciale afin de fournir des services d’enrichissement.

Ces propositions visent toutes, d’une manière ou d’une autre, à apporter 
des garanties en matière d’approvisionnement en uranium faiblement enrichi 
pour le combustible nucléaire commercial. Elles présentent différentes 
options et leur diversité illustre bien le défi que représente le développement 
d’un système mondial. Elles portent sur les services d’enrichissement 
d’uranium ainsi que l’approvisionnement en uranium faiblement enrichi et 
en assemblages de combustibles prêts à être utilisés.

Tout nouveau système de garantie en matière d’approvisionnement 
devra être formulé de manière à assurer que son mécanisme est équitable 
et accessible à l’ensemble des utilisateurs d’énergie nucléaire. Pour être 
couronné de succès il devra offrir un grand degré de flexibilité dans la mesure 
où les états sont susceptibles d’adopter des politiques et solutions différentes 
afin d’améliorer la sécurité de leur approvisionnement en combustible, en 
fonction de la géographie, des ressources, des compétences techniques, des 
liens historiques, de l’intégration économique régionale ou d’autres facteurs 
stratégiques. La participation à un tel système sera volontaire et aucun état 



311

ne pourra voir son droit d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques 
remis en cause suite à sa décision de ne pas participer à un tel système. 
Enfin, tout nouveau système ne devrait être qu’« un système de secours » 
pour le marché traditionnel.

Bien que l’ensemble des initiatives actuelles se concentrent sur la sécurité 
de l’approvisionnement en combustible nucléaire, des principes similaires 
pourraient être appliqués aux autres aspects « sensibles » du cycle du com-
bustible, tels que le retraitement et le recyclage du combustible nucléaire 
usé, la gestion et le stockage définitif du combustible usé. Néanmoins, on 
considère actuellement que les approches multilatérales axées sur la par-
tie aval du cycle du combustible ne devraient être envisagées qu’à un stade 
ultérieur, une fois qu’une expérience suffisante aura été acquise et une plus 
grande confiance accordée à l’utilisation de systèmes multilatéraux pour la 
garantie de l’approvisionnement du combustible.

Sans considération de la solution adoptée, le fondement juridique de toutes 
ces initiatives sera nécessairement un accord bilatéral ou multilatéral en 
vertu duquel devra être identifié le site/pays hôte de l’installation du cycle du 
combustible, ainsi que le mode de propriété de l’installation (commune ou en 
copropriété), les critères de sélection du bénéficiaire définis, les garanties 
et les conditions d’approvisionnement clairement établies, l’attribution des 
fonctions et des responsabilités clairement délimitées et enfin les conséquences 
en cas de violation des termes de l’accord précisées dans ses dispositions.

Il n’existe aujourd’hui aucun cadre juridique international couvrant un tel 
accord global, et tant que l’une de ces initiatives au moins ne bénéficiera 
pas d’un soutien suffisant au niveau international, la situation actuelle est 
peu susceptible d’évoluer. Bien sur, il est vrai que certaines dispositions 
contenues dans les instruments internationaux existants régissant la non-
prolifération, la sûreté et la sécurité nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs pourraient être utilisés comme fondement pour un nouveau cadre, 
mais cela pourrait déboucher sur un ensemble de dispositions hétéroclites 
qui ne pourraient probablement pas remplir les objectifs voulus. Lorsque 
ce type d’initiative bénéficiera d’un soutien au niveau international, il sera 
alors temps d’engager des négociations en vue d’adopter un nouveau cadre 
juridique international pour la mise en œuvre efficace de tels programmes.

9.5   Les conventions relatives à la sécurité nucléaire et 
les instruments liés

9.5.1   La Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires : les Recommandations, la Convention et 
son amendement

Les premières recommandations relatives à la protection physique des 
matières nucléaires ont été adoptées en 1974 (AIEA, 1999). Elles catégorisent 
les matières nucléaires en fonction de leurs risques et suggèrent les mesures 
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à prendre pour leur protection physique en cours d’utilisation, de stockage 
et de transport que ce soit au niveau national ou international, y compris 
en matière de protection contre le sabotage. Leur application est l’un des 
moyens de montrer le respect de nombre des obligations contenues dans 
la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Ces 
recommandations ont été révisées pour la dernière fois en 1998 et vont très 
probablement être à nouveau révisées afin de prendre en compte les risques 
terroristes.

La Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN, 
1980), premier instrument international relatif à la sécurité nucléaire, a trait 
à la protection des matières nucléaires telles que définies dans la Convention. 
Elle se concentre en premier lieu sur les matières en cours de transport 
inter national, mais nombre de ses dispositions s’appliquent aux matières 
nucléaires en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire 
national. La CPPMN définit les niveaux de protection physique devant être 
appliqués aux matières nucléaires pendant les transports internationaux et 
lors des entreposages associés à ces transports, et établit les catégories de 
matières nucléaires auxquelles ces niveaux devraient être appliqués, suite à 
une évaluation des risques que pourrait entraîner un défaut de protection de 
ces matières. Les pays qui adhérent à la convention s’engagent à faire de la 
commission de certains actes des infractions punissables en vertu du droit 
national 12.

L‘amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des 
matières nucléaires (Amendement à la CPPMN, 2005) reflète clairement les 
préoccupations récentes de la communauté internationale en ce qui concerne 
l’augmentation des risques en matière de sécurité nucléaire. L’amendement 
va considérablement élargir le champ d’application de la convention afin de 
couvrir les activités nucléaires nationales ainsi que le sabotage des ins tal-
lations ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, d’entreposage ou de 
transport. Il exige de ses parties qu’elles maintiennent un système approprié 
de protection physique contre le vol des matières nucléaires, qu’elles retrou-
vent les matières nucléaires manquantes ou volées, qu’elles protègent les 
installations et matières contre le sabotage et atténuent les conséquences 
radiologiques d’un sabotage. Les états doivent également incorporer ce 
régime dans leur cadre juridique et désigner une autorité compétente en 
charge de sa mise en œuvre.

9.5.2   La Convention internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire

L’instrument international le plus récent dans le domaine de la sécurité 
nucléaire est la Convention des Nations Unies sur le terrorisme nucléaire 
(2005) entrée en vigueur en juillet 2007. Comme le mentionne son préambule, 
la convention est le résultat de « l’urgente nécessité de renforcer la coopé ra-
tion internationale entre les états pour l’élaboration et l’adoption de mesures 

12. Articles 1 a, 2.2 et 7 de la CPPMN.
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efficaces et pratiques destinées à prévenir » les actes de terrorisme nucléaire. 
Elle identifie une série d’infractions visant à entraîner la mort, à causer 
des dommages corporels graves ou des dégâts substantiels aux biens et 
à l’environnement. Cela englobe les actes terroristes liés à l’élabo ration de 
dispositifs explosifs nucléaires, d’engins à dispersion de matières nucléaires 
(ou « bombes sales ») et les dommages aux installations nucléaires. Sont 
également définies comme des infractions toutes les menaces, exigences, 
tentatives, participations en tant que complice, organisation, contribution à 
des actes de terrorisme nucléaire ; toutes devant être érigées en infractions 
pénales au regard de la législation nationale des pays ayant adhéré à la 
convention.

La convention contient également des exigences relatives à la lutte contre 
le terrorisme, à l’échange d’informations et à la détection, la prévention et 
la réponse aux actes de terrorisme nucléaire. Enfin, elle renvoie aux garan ties 
de l’AIEA et aux recommandations relatives à la protection physique.

9.5.3   Les conventions relatives à la sûreté nucléaire
Alors que la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 
(Convention sur la notification rapide, 1986) et la Convention sur l’assistance 
en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (Convention 
sur l’assistance, 1986) mettent toutes deux l’accent sur les accidents surve-
nant dans des installations nucléaires, leurs dispositions sont suffisamment 
larges pour couvrir des accidents provoqués par des actes de malveillance 
pouvant entraîner des émissions transfrontières de matières radioactives 
susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens. Chacune 
de ces conventions appelle à une coordination de l’assistance en cas d’actes 
terroristes ou criminels entraînant des conséquences radiologiques. Deux 
autres instruments, la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN, 1994) et la 
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur 
la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (Convention commune, 1997) 
contiennent également des dispositions appelant à la protection physique 
des matières et des installations nucléaires, ainsi que les mesures à prendre 
en cas d’urgence radiologique.

9.5.4   Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies relatives à la non-prolifération et à la sécurité

L’adoption récente de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies visant à combattre le terrorisme constitue un développement 
intéressant, susceptible de se poursuivre dans l’avenir. Agissant dans sa capa-
cité « législative » 13 de prendre des résolutions obligatoires pour l’ensemble 
des états membres des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté treize 
résolutions dont deux sont particulièrement pertinentes dans les domaines 
de la non-prolifération et de la sécurité nucléaire.

13. Charte des Nations Unies, Chapitre VII: Action en cas de menace contre la paix, de rupture de 
la paix et d’acte d’agression; Disponible en ligne à: www.un.org/french/aboutun/charte.



Chapitre 9 : Non-prolifération et sécurité

314

La première, la Résolution des Nations Unies 1373 (2001) a été adoptée 
suite aux attaques terroristes du 11 septembre contre les États-Unis. Elle 
vise à amplifier la coopération internationale et à renforcer les mesures 
nationales afin de « prévenir et réprimer… le financement et la préparation 
de tout acte de terrorisme » 14. En réaffirmant que « de tels actes, comme tout 
acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la 
sécurité internationale », les Nations Unies rendent de fait cette résolution 
obligatoire pour l’ensemble de ses états membres. Les mesures requises 
comprennent la prévention, la répression et l’obligation d’ériger en crime 
le financement des actes de terrorisme, de geler les fonds et autres avoirs 
des terroristes, d’empêcher les déplacements de terroristes et d’accélérer 
l’échange d’information sur le terrorisme. La résolution a trait aux matières 
nucléaires, aux armes de destruction massive qui englobent les armes 
nucléaires et autres présentant un danger mortel 15.

La seconde résolution des Nations Unies 1540 (2004) a été adoptée pour 
traiter de la question de la prolifération des armes de destruction massive. 
Elle met l’accent sur la prévention de l’acquisition de telles armes par des 
terroristes ou des groupes criminels (acteurs non étatiques) 16. Le Conseil de 
sécurité a décidé que « … tous les états doivent prendre et appliquer des 
mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle 
destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et 
biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs 
de contrôle appropriés pour les éléments connexes » 17. De telles mesures 
englobent des contrôles de la comptabilité des produits clés, leur protection 
physique appropriée, les contrôles aux frontières, les mécanismes juridiques 
destinés à combattre le trafic illicite et les dispositifs appropriés de contrôle 
de l’exportation et du transbordement tels que le contrôle des utilisateurs 
finals et l’application de sanctions pénales ou civiles en cas d’infraction à ces 
contrôles.

9.6 Perspectives
Il est toujours difficile de faire des prévisions. Toutefois, certaines questions 
se sont dégagées assez clairement pour permettre d’identifier de façon 
réaliste un certain nombre de tendances futures.

Des cadres juridiques harmonisés
Bien que les menaces relatives à la prolifération et la sécurité aient un caractère 
mondial, les mesures à adopter pour y faire face sont de la responsabilité 
des gouvernements nationaux. Néanmoins, des systèmes juridiques, des 
structures politiques et des niveaux de développement différents impliquent 

14. Paragraphe 8 du préambule de la résolution.
15. Paragraphes 4, 3 (a) et article IV de la résolution.
16. Paragraphe 1 de la résolution.
17. Paragraphe 3 de la résolution.
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nécessairement des différences au niveau des législations nucléaires 
nationales. Tous les gouvernements ne vont pas incorporer de la même 
manière les traités, conventions et autres instruments dans leurs cadres 
juridiques nationaux. Ainsi, des accords juridiques harmonisés traitant en 
particulier de la question des menaces nucléaires transfrontières pourraient 
être très utiles. On peut espérer qu’à l’avenir, les organes nationaux et 
internationaux entreprendront des efforts concertés afin d’aider le processus 
d’harmonisation, peut être par le biais de l’élaboration de modèles de 
dispositions pour les législations nationales.

Coordination de la coopération et de l’assistance
Le nombre d’entités associées aux efforts visant à réduire la prolifération 
nucléaire et à renforcer la sécurité nucléaire est important, de même que 
le nombre d‘organisations et de gouvernements fournissant coopération ou 
assistance 18. Certains tels l’Australie, les États-Unis le Japon et l’Union euro-
péenne sont très actifs pour fournir une assistance en matière de lutte contre 
le terrorisme aux états nucléaires disposant d’une expérience moindre dans 
ce domaine, en particulier aux états non membres de l’OCDE. Tous reconnais-
sent la nécessité d’une coordination plus efficace de ces efforts et grâce à une 
volonté politique marquée, les futures activités d’assistance seront menées 
conjointement par différents états ou organisations, avec un échange plus 
grand d’informations ce qui permettra d’éviter chevauchements et oublis.

S’attaquer au déficit en matière d’application et de respect
Les normes en matière de non-prolifération et de sécurité nucléaire sont 
essentiellement appliquées par le biais de la procédure législative et le 
système judiciaire civil et pénal des états. Toutefois ces mécanismes d’appli-
cation ne sont pas toujours fiables et, dans l’avenir, il est probable que les 
organisations internationales et les gouvernements nationaux devront 
s’accorder sur les moyens de pression dont ils disposeront contre les pays 
qui n’ont pas adopté la législation d’application appropriée ou pour prendre 
des sanctions contre les contrevenants.

Transparence contre confidentialité
Cette problématique ne concerne pas uniquement la non-prolifération et 
la sécurité et est abordée aux chapitres 10 et 12. Rappelons simplement 
qu’au niveau international le cadre actuel relatif à l’échange entre les états 
d’informations sur la sécurité nucléaire pourrait être amélioré en termes 
de cohérence dans la mesure où une grande diversité d’accords formels ou 
informels a été adoptée.

18. Par exemple, l’AIEA, la Stratégie antiterroriste mondiale pour les Nations Unies, l’Initiative 
globale pour combattre le terrorisme nucléaire, l’Initiative de sécurité contre la proliferation, le 
Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en vertu de la Résolution 1540, le Groupe 
des fournisseurs nucléaires et Interpol.
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La réponse à la renaissance du nucléaire
La tendance de ces dernières années vers une « renaissance du nucléaire » 
aura des incidences évidentes à la fois en matière de non-prolifération et de 
sécurité nucléaire. Si un plus grand nombre de pays exploitent des installa-
tions utilisant de grandes quantités de matières nucléaires, les possibilités 
de détournement de celles-ci vers le développement d’explosifs vont aug-
men ter, du moins en théorie. L’exploitation de plus d’ins tallations nucléaires 
crée plus de cibles pour le sabotage et une intensification des mouvements 
de matières nucléaires crée plus de vulnérabilités au vol et au détournement. 
Ces problématiques ne sont pas insurmontables mais les décideurs doivent 
les anticiper et les prendre sérieusement en considération. Le manque d’ex-
pé rience des pays qui lancent de nouveaux programmes nucléaires va faire 
de la sécurité un défi tout particulier même si ces programmes ne seront 
pas complètement opérationnels avant 15 à 20 ans. Il est essentiel que 
les pays et organisations multilatérales nucléaires disposant d’une plus 
grande expérience fournissent coopération et assistance et que les pays qui 
développent de larges programmes nucléaires disposent de cadres juridiques 
adéquats.

L’existence de cadres juridiques en matière de non-prolifération et de sécu-
rité solides et cohérents aux niveaux national et international est essentielle 
au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. De nouveaux 
instruments inter nationaux sont adoptés, d’autres révisés en permanence 
alors que les régimes établis de longue date tels que le TNP ou les accords 
de garanties de l’AIEA doivent relever de nouveaux défis. Malgré tout, 
l’application inégale de ces instruments pourrait affecter les efforts visant 
à renforcer la non-prolifération et la sécurité nucléaire et il sera certaine-
ment nécessaire à l’ave nir de corriger cette situation. Un consensus doit être 
atteint concernant les approches à adopter pour faire face aux problèmes 
découlant de cet environnement en pleine évolution mais il existe au moins 
une volonté poli tique de poursuivre les efforts pour identifier de nouvelles 
approches et solutions. Dans les années à venir, états et organisations 
internationales devront continuer à accorder une priorité appropriée à ces 
questions.
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Points clés

Certains principes ou concepts fondamentaux distinguent le droit nucléaire •	
des autres aspects du droit national. Ils sont reflétés dans les cadres juri
diques nationaux et internationaux régissant les activités nucléaires. 

Que ce soit au niveau national ou international, les cadres juridiques •	
doivent être suffisamment flexibles pour s’adapter aux évolutions futures, y 
compris à une augmentation importante de la production et de l’utilisation 
mondiale d’énergie nucléaire.

Le cadre juridique international existant est constitué d’une variété de •	
traités, conventions, accords et résolutions juridiquement contraignants, 
complétés par un grand nombre de codes, orientations et normes 
non contraignants. Ce cadre a considérablement évolué au cours des 
50 dernières années en raison des progrès scientifiques et technologiques, 
des politiques nationales en matière énergétique, des forces économiques, 
des considérations commerciales, des préoccupations environnementales, 
des risques en matière de sécurité et des accidents nucléaires.

Dans l’avenir, l’un des défis majeurs sera de convaincre les états qui •	
lancent de nouveaux programmes nucléaires d’adhérer à ce cadre juridique 
international et de se conformer aux termes de ces divers instruments. Un 
défi semblable se présentera pour les pays qui disposent de programmes 
nucléaires déjà établis mais qui ont choisi de ne pas « harmoniser » leurs 
régimes avec le cadre juridique international existant.

Les organisations intergouvernementales doivent poursuivre leurs efforts •	
en vue de fournir une assistance à leurs états membres pour le développe
ment de cadres juridiques nationaux réglementant les activités nucléaires 
et poursuivre leur rôle essentiel de forum pour l’échange d’information et 
d’expérience et la formulation d’orientations.

Les organismes nationaux de réglementation, de par leurs responsabi•	
lités et attributions, sont des éléments essentiels des cadres juridiques 
nationaux.

10.1 Introduction
Les cadres juridiques dans le domaine nucléaire sont composés de règles 
juridiques, spéciales et juridiquement contraignantes, élaborées en vue de 
réglementer la conduite des organismes en charge des activités nucléaires. 
Ces activités nucléaires sont des activités mettant en jeu des matières 
fissiles, des rayonnements ionisants et l’exposition à des sources naturelles 
de rayonnements. Les règles ont pour objectif d’assurer la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement contre les dangers associés aux 
activités nucléaires. Aujourd’hui, pratiquement toutes les activités liées au 
cycle du combustible nucléaire sont soumises à un certain niveau aux cadres 
juridiques national et international. Au niveau national, le cadre juridique 
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repose en règle générale sur la législation (y compris les réglementations), 
alors qu’au niveau international, il est composé d’un ou plusieurs instruments 
internationaux juridiquement contraignants, tels que les traités, les conven
tions et les accords.

Au cours des 50 dernières années, les cadres juridiques nationaux et inter
nationaux régissant les activités nucléaires ont subi une importante trans
formation découlant de nombreux facteurs : des progrès scientifiques et 
tech no logiques, des changements de politiques énergétiques nationales, des 
nouvelles forces économiques, des considérations commerciales liées à la 
concurrence, une plus grande prise en compte des questions environne men
tales, des risques liés à la sécurité aux plans national et international et l’acci
dent de Tchernobyl. Ces cadres juridiques doivent être suffisamment flexibles 
pour s’adapter aux évolutions futures, y compris à une croissance importante 
de la production et de l’utilisation mondiale d’énergie nucléaire et au dévelop
pement pour la première fois dans certains pays de programmes nucléaires.

Plusieurs concepts ou principes fondamentaux sont spécifiques au droit 
nucléaire et sont reflétés dans les cadres juridiques régissant les activités 
nucléaires : des concepts tels que la sûreté, la sécurité, la responsabilité, 
l’autorisation, la surveillance continue, l’indemnisation, le développement 
durable, la conformité, l’indépendance, la transparence et la coopération 
inter nationale. Les prévisions selon lesquelles la production et l’utilisation 
de l’énergie vont se développer dans l’avenir ne vont probablement pas se 
traduire par l’adoption de nouveaux concepts mais par une plus grande 
attention apportée aux concepts existants.

10.2 Le cadre juridique international

10.2.1 Les origines
Le droit nucléaire international s’est, en grande partie, développé en 
réponse aux développements technologiques, aux événements majeurs et 
aux préoccupations de plus en plus grandes du public en ce qui concerne 
les dangers du nucléaire. Bien que la communauté nucléaire internationale 
ait été tout à fait consciente des effets transfrontaliers que pourrait avoir 
un accident nucléaire sur la santé, les biens et l’environnement 1, c’est 
l’accident de Tchernobyl qui a entrainé l’adoption de traités et conventions 
internationales traitant spécifiquement de la sûreté des centrales nucléaires, 
de la sûreté de la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets 
radioactifs, de la notification et de l’assistance en cas d’urgence nucléaire, 
de l’indemnisation renforcée des dommages nucléaires et du transport 
international des matières radioactives. Le terrorisme et les autres activités 
criminelles, au niveau international, ont également amené la communauté 

1. Comme le prouve, par exemple, l’adoption au début des années 1960 de la Convention de Paris 
(1960), de la Convention complémentaire de Bruxelles (1963) et de la Convention de Vienne sur les 
questions de responsabilité et d’indemnisation des dommages nucléaires et de la Convention sur 
la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) en 1980.
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internationale à adopter de nouveaux instruments juridiques, ou à renforcer 
ceux existants, afin d’améliorer la sécurité nucléaire, la sûreté du commerce 
nucléaire et la nonprolifération des armes nucléaires.

Les instruments multilatéraux tels que la Convention de Paris (1960), le 
Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (1968) et la Convention 
de Londres (1972) ont constitué les premiers cadres juridiques internatio
naux dans le domaine nucléaire. Toutefois, c’est seulement après l’accident 
de Tchernobyl, en 1986, qu’un cadre international complet régissant l’ensem
ble des aspects de la production et de l’utilisation d’énergie nucléaire a com
mencé à prendre forme. Ce cadre est maintenant constitué de divers traités, 
conventions, accords et résolutions juridiquement contraignants, complété 
d’un grand nombre de codes, orientations et normes, juridiquement non 
contraignants. Son objectif est de garantir que les activités nucléaires seront 
menées de manière sûre et en toute sécurité, quels que soient le lieu, le 
moment et la personne qui les entreprend.

10.2.2 Les instruments juridiques internationaux
Un cadre juridique international vise souvent à instaurer une harmonisa
tion. Ce qui ne signifie pas uniformité mais plutôt cohérence. Dans la mesure 
où les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sont susceptibles de cau
ser des dommages importants dans un pays voisin, seule une gestion cohé
rente des risques et des réponses apportées aux accidents instaurera une 
meilleure compréhension et confiance en ce qui concerne les utilisations de 
cette technologie entre les pays. Les tableaux 10.1, 10.2 et 10.3 présentent les 
instruments les plus importants qui composent le cadre juridique interna
tional actuel.

De plus, de nombreux instruments juridiquement non contraignants ont été 
adoptés afin d’aider ceux impliqués dans les utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire : les « décideurs », les organismes de réglementation, les exploitants 
d’installations nucléaires et les fournisseurs de biens, de services et de tech
nologies. Les « Normes de sûreté » de l’AIEA, le Code de conduite sur la sûreté 
et la sécurité des sources radioactives et le Code de conduite sur la sûreté des 
réacteurs de recherche sont les plus connus et les plus fréquemment utilisés.

La responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages 
nucléaires
Les gouvernements ont tous reconnu la nécessité de trouver un équilibre 
entre les bénéfices pour la société d’une industrie nucléaire développée et la 
protection de la population contre les risques exceptionnels liés à la produc
tion d’énergie nucléaire.  Pour la majorité des pays producteurs d’électricité 
nucléaire, cet équilibre a été atteint en écartant les règles générales du droit 
de la responsabilité en faveur de nouveaux principes régissant la respon
sabilité pour les dommages subis par les tiers 2 suite à un accident survenu 

2. Un « tiers » désigne toute personne autre que l’exploitant nucléaire ou le fournisseur de biens, 
services et technologies.
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Tableau 10.1 : Les instruments juridiques internationaux régissant 
la sûreté, la protection radiologique et la réponse aux situations d’urgence

Instrument Objet Date 
d’adoption

Convention sur la notification rapide 
d’un accident nucléaire (Convention 
sur la notification rapide)

Établit un système de notification à l’AIEA/ 
aux pays voisins d’un accident nucléaire ayant 
de possibles conséquences transfrontières.

1986

Convention sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation 
d’urgence radiologique (Convention 
sur l’assistance)

Établit un cadre pour une assistance rapide et un 
soutien dans les cas d’accidents nucléaires ou de 
situations d’urgence radiologique.

1986

Directive 89/618/EURATOM 
du Conseil

Exige que le public soit informé des mesures de 
protection sanitaire et des autres mesures devant être 
adoptées en cas d’urgence radiologique.

1989

Convention sur la sûreté nucléaire 
(CSN)

Convention « incitative *» qui vise à maintenir un 
haut niveau de sûreté dans les centrales nucléaires en 
cours d’exploitation en établissant des comparaisons 
internationales des pratiques et réglementations ayant 
trait à la sûreté nucléaire.

1994

Directive 96/29/EURATOM du Conseil

Établit les normes de base en matière de sûreté pour la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

1996

Directive 2003/122/EURATOM 
du Conseil

Réglemente le contrôle des sources radioactives 
scellées de haute activité et des sources orphelines. 2003

* Une convention « incitative » n’a pas recours à des contrôles et à des sanctions pour s’assurer que ses 
parties se conforment à leurs obligations mais s’appuie plutôt sur leur intérêt commun qui est de parvenir 
aux objectifs établis par la Convention. Cette volonté est développée et encouragée grâce à des réunions 
régulières des parties. Dans le cas de la Convention sur la sûreté nucléaire, les parties doivent soumettre un 
rapport sur les mesures prises pour remplir leurs obligations, rapport qui est soumis lors de ces réunions à 
un « examen par les pairs ». 

Tableau 10.2 : Les instruments juridiques internationaux régissant 
la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs

Instrument Objet Date 
d’adoption

Règlement (EURATOM) no 1493/93 
du Conseil

Règlemente les transferts de substances radioactives 
entre les états membres de l’Union européenne. 1993

Convention commune sur la sûreté  
de la gestion du combustible usé et 
sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs (Convention commune)

Convention incitative qui vise à atteindre et à 
maintenir un haut niveau de sûreté grâce au 
renforcement des mesures nationales et de la 
coopération internationale.

1997

Directive 2006/117/EURATOM 
du Conseil

Traite de la surveillance et du contrôle des transferts 
de déchets radioactifs et de combustible nucléaire 
usé.

2006

dans une installation nucléaire ou lors d’un transport de matières nucléai
res. Ces principes forment le socle de la plupart des législations nationa
les et, au niveau international, des conventions relatives à la responsabilité 
civile nucléaire et à l’indemnisation 3.

3. Certains pays ont adopté la plupart mais pas l’intégralité de ces principes.
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Responsabilité objective : L’exploitant d’une installation nucléaire est respon
sable des dommages sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une 
faute ou d’une négligence de sa part ; seule la preuve d’un lien de causalité 
entre le dommage et l’accident nucléaire est nécessaire 4.

Tableau 10.3 : Les instruments juridiques internationaux régissant 
la responsabilité et l’indemnisation des dommages nucléaires

Instrument Objet Date 
d’adoption

Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire

Crée un régime de responsabilité nucléaire et 
de réparation afin d’indemniser les victimes d’un 
accident nucléaire (ouverte de droit à tous les états 
membres de l’OCDE et avec l’accord de l’ensemble 
des parties à la Convention pour les états non 
membres de l’OCDE).

1960

Convention de Bruxelles 
complémentaire à la Convention de 
Paris

Met en place un système offrant une indemnisation 
complémentaire à celle apportée par la Convention 
de Paris (ouverte uniquement aux états parties à la 
Convention de Paris).

1963

Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires

Établit un régime de responsabilité nucléaire et 
d’indemnisation similaire à celui de la Convention de 
Paris (ouverte à tout état).

1963

Protocole commun relatif à 
l’application de la Convention de 
Vienne et de la Convention de Paris

Joue le rôle de passerelle entre les Conventions de 
Paris et de Vienne, étendant les bénéfices de l’une 
des conventions aux victimes des pays parties à 
l’autre convention.

1988

Protocole d’amendement de la 
Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires

Améliore le régime existant en exigeant une 
augmentation du montant disponible  pour 
indemniser plus de victimes ainsi qu’une plus grande 
variété de dommages.

1997

Protocole d’amendement de 
la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire

Améliore le régime existant en exigeant une 
augmentation du montant disponible pour 
indemniser plus de victimes ainsi qu’une plus grande 
variété de dommages.

2004*

Protocole d’amendement de 
la Convention de Bruxelles 
complémentaire à la Convention de 
Paris

Améliore le régime existant en prévoyant une 
forte augmentation du montant d’indemnisation 
disponible pour compléter celle apportée par le 
régime de la Convention de Paris.

2004*

Convention sur la réparation 
complémentaire des dommages 
nucléaires

Établit un système global de responsabilité 
et d’indemnisation qui pourrait compléter les 
régimes des Conventions de Paris et de Vienne 
ou les législations des états de l’annexe tels que 
définis par cette Convention sur la réparation 
complémentaire.

1997*

* Pas encore en vigueur.

4. En vertu du droit commun de la responsabilité, le demandeur doit rapporter la preuve de la 
faute ou d’une négligence de l’entité dont il entend obtenir réparation. Dans la mesure où il 
serait extrêmement difficile pour les victimes de rapporter de telles preuves suite à un accident 
nucléaire, la responsabilité objective apporte ainsi aux victimes une solution équitable.
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Responsabilité exclusive : À quelques exceptions près, seul l’exploitant d’une 
installation nucléaire pourra être tenu responsable des dommages, sans 
considération de la cause réelle de l’accident 5.

Garantie financière : Un exploitant doit obtenir une garantie financière 
correspondant au montant de sa responsabilité, assurant ainsi la disponi
bilité des fonds pour l’indemnisation ; l’assurance privée est le moyen le plus 
couramment utilisé.

Limitation du montant de la responsabilité : Le montant de la responsabilité 
d’un exploitant est limité ; c’est la contrepartie des avantages tirés de la res
ponsabilité objective et exclusive et de la limitation de la capacité du marché 
de l’assurance qui détermine largement le montant de la responsabilité 6.

Limitation de la responsabilité dans le temps : La responsabilité d’un exploi
tant est limitée dans le temps, en général pour une période de 10 ans suite à 
l’accident nucléaire 7 ; il s’agit à nouveau d’une contrepartie à la responsabi
lité objective et exclusive. Cela est également justifié par le fait que les entités 
qui fournissent la garantie financière ne pourront offrir de couverture pour 
des périodes plus longues.

Bien avant l’accident de Tchernobyl, les pays reconnaissaient que les 
conséquences d’un accident nucléaire ne s’arrêteraient pas aux frontières 
politiques et économiques. Ils avaient convenu qu’une convention interna
tio nale serait souhaitable pour garantir que les victimes de pays qui y 
seront parties verront leurs actions jugées en vertu de lois similaires, sans 
considération du lieu où l’accident nucléaire est survenu, ni du lieu où les 
dommages ont été subis. Une convention internationale pourrait également 
établir les règles concernant les actions en justice transfrontalières ainsi que 
les règles de responsabilité pour les dommages découlant d’un transport de 
matières nucléaires d’un pays à un autre, identifier le pays dont les tribunaux 
devraient être compétents pour statuer sur les demandes et déterminer 
l’ordre juridique applicable. Comme le montre le Tableau 10.3, il existe plu
sieurs conventions de ce type ; la première, la Convention de Paris, a été 
adoptée sous les auspices de l’OCDE. Le tableau 10.4 ciaprès décrit les 
montants de responsabilité de l’exploitant en vertu de ces instruments ainsi 
que le financement complémentaire de l’état 8.

5. Un demandeur doit normalement poursuivre toutes les parties potentiellement responsables 
des dommages. Dans la mesure où cela représenterait pour les victimes d’un accident nucléaire 
un défi majeur, la responsabilité exclusive leur procure un avantage significatif. De plus, les 
fournisseurs de biens, de services et de technologies ne devront pas faire face à des demandes 
d’indemnisation et donc n’auront pas à supporter les coûts des assurances en responsabilité.
6. La plupart des gouvernements reconnaissent qu’en cas d’accident nucléaire majeur, le montant 
de la responsabilité de l’exploitant ne sera pas suffisant et qu’une intervention de l’état sera 
nécessaire et  justifiée par la responsabilité qu’à l’état d’assurer la protection et le bien être de 
ses citoyens.
7. Certains pays ont étendu ce délai pour intenter une action en cas de décès ou dommages aux 
personnes à 30 ans.
8. Lorsque l’unité de compte de l’instrument n’est pas l’euro ou le dollar américain, le montant de 
responsabilité a été converti en EUR/USD – taux de conversion au 22 juillet 2008.
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10.2.3  Les organisations intergouvernementales
Le cadre international actuel a été adopté sous les auspices de plusieurs 
organisations intergouvernementales compétentes dans le domaine nuclé
aire, dont l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Agence de l’OCDE 
pour l’énergie nucléaire (AEN), EURATOM et l’Organisation maritime inter
nationale. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organi
sation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation 
internationale du travail et l’Organisation mondiale de la santé ont également 
été associés par le biais de leur soutien aux instruments secondaires. Ces orga
nisations fournissent une large assistance à leurs membres en développant 
les cadres juridiques nationaux régissant les activités nucléaires et consti
tuent des forums importants pour l’échange d’informations et d’expériences.

Tableau 10.4 : Montants de responsabilité et d’indemnisation 
de l’exploitant, financement complémentaire de l’état

Instrument

Montant de la responsabilité 
de l’exploitant 

(provenant de fonds privés, à moins qu’il 
en soit spécifié autrement)

Financement 
complémentaire 

de l’état

Convention de Paris 

Maximum : EUR 15 millions/USD 24 millions, et 
selon la Recommandation du Comité de direction 
de l’AEN : EUR 154 millions/USD 244 millions 
Minimum : EUR 5 millions/USD 8 millions

N/A

Convention 
complémentaire de 
Bruxelles

Comme pour la Convention de Paris 
(voir ci-dessus) 

Entre EUR 5 millions/ 
USD 8 millions et 
EUR 308 millions/ 
USD 489 millions

Convention de Vienne Maximum : aucun 
Minimum : USD 95 millions (environ) N/A

Protocole d’amendement 
de la Convention de Vienne

Maximum : aucun 
Minimum : EUR 308 millions/USD 489 millions 
Responsabilité réduite : EUR 5 millions/ 
USD 8 millions ; la responsabilité peut être répartie 
entre l’exploitant et l’état

N/A

Protocole d’amendement 
de la Convention de Paris

Maximum : aucun 
Minimum : EUR 700 millions/USD 1.1 milliard 
Responsabilité réduite : EUR 70 millions pour les 
installations à faibles risques – EUR 80 millions 
pour les transports

N/A

Protocole d’amendement 
de la Convention 
complémentaire de 
Bruxelles

Maximum : EUR 700 millions
Entre EUR 700 millions/ 
USD 1,1 milliard et  EUR 1,1 
milliard/USD 1,7 milliard

Convention sur la 
réparation complémentaire 
des dommages nucléaires 

Maximum : aucun 
Minimum : EUR 308 millions/USD 489 millions 
Responsabilité réduite EUR 5 millions/ 
USD 8 millions

EUR 308 millions/ USD 
489 millions (environ, si la 
totalité des plus grands 
états producteurs d’énergie 
nucléaire adhèrent à celle-ci)
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L’Organisation des Nations Unies (ONU)
Un grand nombre de traités, conventions, résolutions ont été adoptés sous 
les auspices des Nations Unies. Les plus pertinents sont présentés dans ce 
chapitre ou sont évoqués au chapitre 9.

L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN)
L’AEN a joué un rôle essentiel en aidant ses pays membres à élaborer les 
régimes juridiques nationaux et internationaux pertinents nécessaires aux 
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Cela s’avère particulièrement 
vrai dans le domaine de la responsabilité et de l’indemnisation des dommages 
nucléaires. C’est sous les auspices de l’AEN que la Convention de Paris de 1960 
et la Convention complémentaire de Bruxelles de 1963 ont été adoptées. Ces 
instruments constituent le premier régime international de responsabilité 
civile nucléaire et d’indemnisation à avoir été mis en place. L’AEN a également 
apporté son soutien au récent amendement de ces conventions ainsi qu’à 
l’adoption du Protocole commun de 1988 qui crée un lien entre le régime de 
ParisBruxelles et le régime international de responsabilité civile nucléaire 
établi ultérieurement par l’AIEA.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
En tant que membre de la famille des Nations Unies, l’AIEA a encouragé 
l’adoption de la plus grande partie du cadre juridique international. Ces 
ins truments, juridiquement contraignants ou non, traitent de tous les 
aspects de l’activité nucléaire et, comme au sein des autres organisations 
intergouvernementales, les experts nationaux des pays membres de l’AIEA 
travaillent sans relâche à l’amélioration de ce cadre. Beaucoup a été accompli 
mais beaucoup reste également à faire.

Le système des garanties
Le défi principal sera de renforcer le système des garanties de l’AIEA (voir 
également le chapitre 9), d’adopter des mesures de mise en œuvre efficaces, 
d’atteindre l’application quasi universelle et d’assurer sa pleine mise en œuvre. 
Cela s’avérera particulièrement important pour les pays qui s’engagent pour 
la première fois dans un programme nucléaire ou qui se trouvent dans des 
régions politiquement moins stables.

Les initiatives en matière de non-prolifération
L’AIEA sert actuellement de forum pour les discussions relatives aux approches 
multilatérales du cycle du combustible nucléaire. De telles approches visent 
à internationaliser ou à multinationaliser les installations sensibles du cycle 
du combustible nucléaire et à renforcer la nonprolifération (voir également le 
chapitre 9). Ces approches prévoient que les pays disposant déjà de capacités 
d’enrichissement de l’uranium ou de retraitement du combustible nucléaire 
usé fourniront ces services aux pays ne disposant pas de telles capacités. En 
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contrepartie, ces derniers devront renoncer à avoir leurs propres installations 
à l’avenir.

Le régime mondial de sûreté nucléaire
L’augmentation de la production d’énergie nucléaire est une excellente raison 
de renforcer les cadres juridiques garantissant la sûreté nucléaire. L’AIEA, 
l’AEN et les autres organisations internationales doivent poursuivre leurs 
efforts en vue d’encourager l’adhésion aux conventions internationales rela
tives à la sureté ainsi qu’aux codes de conduite, aux normes et pratiques en 
matière de sûreté.

EURATOM
Les activités de l’Union européenne dans le domaine nucléaire se fondent sur 
le Traité Euratom de 1957 qui attribue des compétences dans les domaines 
de la recherche et du développement, de la protection radiologique, de 
la fourniture de combustible nucléaire, de la nonprolifération et des 
relations internationales. Suite aux débats relatifs à  la sécurité des futurs 
approvisionnements en énergie, à la compétitivité, au marché unique de 
l’énergie et aux engagements de l’Union européenne en vertu du Protocole 
de Kyoto de 1997 9, la Commission européenne a considérablement accru ses 
initiatives dans le domaine nucléaire. Les propositions de la Commission 
européenne présentées en 2003 et modifiées en 2004 de Directives du Conseil 
(EURATOM) sur la sûreté des installations nucléaires et la sûreté de la gestion 
du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs sont parmi celles qui 
vont jouer un rôle majeur à l’avenir.

10.2.4  Perspectives futures

Adaptation, adhésion et conformité
Face à l’augmentation escomptée du nombre de centrales nucléaires dans le 
monde dans les décennies à venir et la croissance équivalente des activités 
associées permettant cette augmentation, la communauté internationale 
doit être prête à adapter le cadre juridique international existant à ces 
nouvelles réalités. Il est probable que le défi le plus important sera de s’assu
rer que les états disposant de nouveaux programmes nucléaires adhèrent 
aux traités, conventions, accords et résolutions qui forment ce cadre et en 
respectent les dispositions. Le même défi se présentera pour les états dispo
sant déjà de programmes nucléaires et qui ont choisi de ne pas harmoniser 
leur régime avec le cadre international.

La communauté nucléaire internationale devra ainsi porter son attention 
sur l’ensemble des instruments formant le cadre. Alors que des questions 

9. L’Union européenne des 15 s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 
maintenant et 20082012 de 8 % en dessous des niveaux de 1990. Il n’existe pas d’objectif commun 
pour les émissions de l’Union européenne des 27.
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spécifiques peuvent émerger des événements actuels 10, le respect de 
l’ensemble du cadre permettra d’assurer la sûreté et la sécurité futures de 
la population mondiale et de son environnement. Le tableau 10.5 illustre le 
défi présent en indiquant le nombre de pays qui ont adhéré aux principaux 
éléments de ce cadre.

Par ailleurs, le potentiel des instruments existants doit être pleinement 
exploité avant de tenter d’en adopter de nouveaux. Dans le domaine de la 
responsabilité et de l’indemnisation des dommages nucléaires, par exemple, 
il existe huit instruments internationaux. Chacun a ses qualités et ses défauts 
et les pays doivent déterminer lequel, s’il y en a un, répond le mieux à leurs 
intérêts politiques, économiques, géographiques et sociaux. Considérant 
l’intérêt renouvelé pour la production d’énergie nucléaire il est marquant que 
seules 234 des 439 centrales nucléaires en service soient couvertes par un 

Tableau 10.5 : Nombre de parties/états contractant(e)s 
aux principaux instruments internationaux dans le domaine nucléaire

Instrument international États/parties 
contractant(e)s*

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 191

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 144

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 29

Convention sur la protection physique des matières nucléaires 136

Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 16

Convention sur la sûreté nucléaire 61

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs 46

Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 102

Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence 
radiologique 100

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires 35

Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires 5

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires 3

Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention 
de Paris 25

Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire 15

Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris 12

* Données de l’AIEA en date du 22 juin 2008 disponibles en ligne à : www.iaea.org/Publications/
Documents/Conventions/index.html.

10. Par exemple, dans les années qui ont suivi les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre 
les ÉtatsUnis, la communauté internationale a largement concentré son attention sur la sécurité 
nucléaire, en renforçant les mécanismes de nonprolifération et de protection contre le terrorisme 
et les actes de nature criminelle.
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régime international de responsabilité civile et d’indemnisation. Il ne s’agit 
pas de négocier de nouveaux instruments mais de susciter l’adhésion aux 
instruments existants.

La Convention commune, seul instrument juridiquement contraignant 
dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et mécanisme essen
tiel permettant une compréhension globale des problèmes sousjacents de 
la partie terminale du cycle du combustible nucléaire, doit faire face à une 
situation similaire. Jusqu’à présent, seuls 46 états ont adhéré à cet instru
ment. Il est urgent d’attirer une plus grande participation à cette conven
tion, maintenant et aussi dans l’avenir, lorsque des volumes de plus en plus 
importants de combustible nucléaire usé et de déchets radioactifs devront 
être gérés de façon sûre.

Les tendances en matière d’élaboration des règles 
internationales
La communauté internationale devra également se pencher sur l’efficacité 
des « conventions incitatives » et des instruments juridiquement non contrai
gnants qui n’offrent que peu ou pas de recours en cas de nonrespect de leurs 
dispositions. Immédiatement après l’accident de Tchernobyl, d’importants 
efforts ont été accomplis en vue de l’élaboration d’instruments juridiques 
internationaux. Néanmoins, dés la fin des années 1990, cette activité s’est 
ralentie et la conclusion formelle de traités est devenue rare.

Ce ralentissement pourrait s’avérer problématique dans l’avenir. Les pays 
sont souvent réticents à l’idée de prendre des engagements juridiques, y 
compris des mesures de mise en œuvre, préférant le  « droit mou » tels que 
les codes et normes juridiquement non contraignants au « droit dur » des 
obligations découlant des traités, en particulier dans la mesure où le « droit 
mou » peut être adopté, révisé ou abrogé sans recours à de longues procédures 
de mise en œuvre. Cependant le droit mou pourrait se révéler insuffisant. 
Les matières et technologies nucléaires vont continuer à se diffuser au 
niveau mondial et il est peu probable que la politique d’« incitation par les 
pairs » se révèle être dans tous les cas une mesure fiable de mise en œuvre 
pour une utilisation responsable. Bien que cette solution puisse apparaître 
intéressante pour certains, elle va pour d’autres aggraver les préoccupations 
liées à la sûreté de l’exploitation de la technologie nucléaire dans les régions 
politiquement les moins stables.

D’autres problématiques urgentes, telles que la gestion du combustible 
nucléaire usé afin de répondre aux préoccupations en matière de non
prolifération et de sécurité, pourraient amener à la conclusion de projets 
de coopération bilatérale ou multilatérale pour lesquels des accords inter
nationaux appropriés seront nécessaires, dans la mesure où la Convention 
commune n’est pas conçue pour traiter de ces initiatives (voir également le 
chapitre 9). De plus, les systèmes internationaux d’urgence et de réponse mis 
en place par les conventions sur la notification rapide et l’assistance n’ont 
pas été révisés et les appels visant à entreprendre la rédaction d’un Code de 
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conduite sur la préparation et la réponse aux situations d’urgence 11 est un 
signe clair que ces instruments doivent être révisés.

Les pays lançant un nouveau programme nucléaire peuvent adopter le 
cadre juridique qu’ils souhaitent, mais la communauté nucléaire interna
tionale aura un intérêt légitime à s’assurer qu’ils se conforment au moins 
aux exigences minimales. Les programmes d’assistance législative devraient 
être pleinement utilisés afin de s’assurer de l’adoption de cadres qui pourront 
obtenir l’approbation de cette communauté. Les pays disposant déjà de pro
grammes nucléaires devront démontrer leur respect continu des concepts 
fondamentaux mentionnés cidessus face aux besoins pressants en énergie, 
aux intérêts économiques et aux pressions politiques.

Les défis spécifiques de la gestion des déchets
Des lois régissant l’emplacement, la construction, l’exploitation et la ferme ture 
des installations de gestion des déchets ont d’ores et déjà été adoptées dans 
la plupart des pays disposant de programmes nucléaires civils – néanmoins, 
la solution aux défis que présente la gestion des déchets ne s’arrête pas là 
(voir également le chapitre 8). L’acceptation du public posera des problèmes 
beaucoup plus complexes que la rédaction de textes juridiques.

10.3 Les cadres juridiques nationaux
L’exploitation responsable d’un programme nucléaire exige un cadre 
juridique complet au niveau national régissant toutes les activités qui cons
tituent le cycle du combustible nucléaire. La rédaction ou la révision de la 
législation nationale qui compose ce cadre n’est pas tellement différente de la 
construction juridique dans n’importe quel autre domaine d’intérêt national 
et, comme toute autre législation, la législation nucléaire doit se conformer 
aux exigences de l’état en matière constitutionnelle. Alors qu’il n’existe pas 
de modèle de loi relative à l’énergie nucléaire, plusieurs des principes ou 
concepts fondamentaux mentionnés précédemment dans ce chapitre sont 
présents dans la législation nationale de nombreux pays. Ils sont brièvement 
décrits dans le tableau 10.6.

La plupart des pays disposant de programmes nucléaires établis ont adopté 
une législation qui réglemente les utilisations de l’énergie nucléaire par le 
biais d’un système d’autorisation obligatoire qui permet d’entreprendre des 
activités nucléaires uniquement en conformité avec une autorisation délivrée 
par les autorités publiques compétentes. Les systèmes d’autorisations englo
bent en général des mécanismes forts de mise en œuvre et de conformité 
afin de s’assurer que toutes les conditions de l’autorisation et les autres 
prescriptions applicables sont respectées. Les conditions et les prescriptions 
ont généralement trait à la sûreté nucléaire, à la protection radiologique, à 
la gestion des déchets, à la nonprolifération, à la sécurité, au transport des 

11. Résolution de l’AIEA (2006), GC(50)/RES/1.
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Tableau 10.6 : Concepts fondamentaux du droit nucléaire

Sûreté 

La sûreté constitue la principale condition requise pour l’utilisation de l’énergie 
nucléaire et les applications des rayonnements ionisants i. La priorité doit être accordée 
à la sûreté nucléaire lorsque l’on mène des activités concernant des installations 
nucléaires ii. Des contrôles juridiques devraient refléter la hiérarchie des risques associés 
aux diverses activités et installations nucléaires.

Sécurité Des mesures juridiques spéciales sont nécessaires afin de prévenir le vol, la mauvaise 
utilisation ou le sabotage des matières ou installations nucléaires.

Responsabilité
La responsabilité première incombe à l’exploitant ou au titulaire de l’autorisation à 
qui l’on a confié le pouvoir d’entreprendre des activités spécifiques liées à l’énergie 
nucléaire ou aux rayonnements ionisants iii.

Permission
En raison des risques particuliers associés à la technologie nucléaire, le droit nucléaire 
exige normalement l’obtention d’une autorisation préalable pour les activités mettant 
en jeu des matières fissiles ou des radioisotopes IV.

Contrôle permanent 
L’organisme de réglementation doit pouvoir à tout moment contrôler les activités pour 
lesquelles une autorisation a été accordée afin de s’assurer que celles-ci sont menées 
de façon sûre et en toute sécurité conformément aux conditions de l’autorisation v.

Indemnisation

L’exploitant d’une installation nucléaire est, dans la plupart des cas, soumis à une 
responsabilité stricte et exclusive pour les dommages nucléaires subis par les tiers, 
résultant d’un accident nucléaire survenu dans son installation ou lors d’un transport de 
substances nucléaires vers ou en provenance de son installation vi.

Développement 
durable

Les instruments relatifs au droit de l’environnement ont défini le devoir pour chaque 
génération de ne pas imposer des charges excessives aux générations futures ce qui 
a des répercussions dans le domaine nucléaire de par la durée de vie très longue de 
certaines matières fissiles spéciales et sources de rayonnements ionisants vii.

Conformité
Dans la mesure où un état adhère à des instruments régionaux ou internationaux, 
bilatéraux ou multilatéraux, sa législation nationale doit refléter les obligations qu’ils 
contiennent.

Indépendance
La législation nucléaire doit assurer l’établissement d’un organisme de réglementation 
indépendant des autres organismes chargés de la promotion ou de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire viii.

Transparence 
La compréhension et la confiance du public en la technologie nucléaire nécessitent 
de fournir au public et aux organismes concernés des informations les plus complètes 
possible sur les risques et les avantages de l’énergie nucléaire. 

Coopération 
internationale 

Les utilisateurs de la technologie nucléaire et les organismes de réglementation 
nucléaire doivent conserver des relations étroites avec leurs homologues des autres 
pays et les organisations internationales pertinentes, dans la mesure où les impacts 
potentiels transfrontaliers nécessitent  des politiques harmonisées et des programmes 
de coopération et où les leçons apprises dans un pays pourront bénéficier aux autres.

i. Article 1, Convention sur la sûreté nucléaire ; Article 1, Convention commune.
ii. Article 10, Convention sur la sûreté nucléaire.
iii. Article 9, Convention sur la sûreté nucléaire ; Article 21(1) Convention commune.
iv. Article 7(2)(ii), Convention sur la sûreté nucléaire ; Article 19(2)(ii) et (iii), Convention commune.
v. Article 7(2)(iii), Convention sur la sûreté nucléaire ; Article 19 (2)(iv) Convention commune.
vi. Ces principes sont un point essentiel de l’ensemble des conventions sur la responsabilité civile 

nucléaire.
vii. Article 1 (ii) ; Article 4 (vi) et (vii), Convention commune.
viii. Article 8(2), Convention sur la sûreté nucléaire ; Article 20(2) Convention commune.

Source : Stoiber et al. (2003), pp. 5-11.
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matières radioactives, aux sources radioactives, à l’évaluation/protection 
de l’environnement et à la responsabilité pour les dommages nucléaires. La 
conformité est contrôlée par le biais d’inspections systématiques effectuées 
par l’autorité ayant délivré l’autorisation et l’obligation qu’a le titulaire de 
l’autorisation de soumettre des rapports. Le nonrespect des conditions de 
l’autorisation peut entrainer une suspension ou une annulation de celleci, 
des amendes ou même une peine de prison. La communauté internationale 
attend des pays qui développent pour la première fois des programmes 
nucléaires qu’ils suivent la même procédure. 

10.3.1  Les régimes réglementaires nationaux
Un régime réglementaire est un élément du cadre juridique et est 
considéré par beaucoup comme le plus important. Plusieurs instruments 
internationaux établissent des critères ou des orientations concernant son 
établissement et son fonctionnement (voir également le chapitre 7). Les 
Principes fondamentaux de sûreté de l’AIEA, par exemple, prévoient qu’un 
« cadre gouvernemental efficace pour la sûreté, y compris un organisme 
de réglementation indépendant, doit être établi et maintenu ». L’organisme 
de réglementation doit  posséder « l’autorité juridique, les compétences 
techniques et de gestion, et les ressources humaines et financières adéquates 
pour s’acquitter de ses responsabilités ». Il doit « être effectivement indé
pendant du titulaire de la licence et de tout autre organisme, afin d’être libre 
de pressions indues des parties intéressées ».

L’article 8 de la Convention sur la sûreté nucléaire et l’article 20 de la 
Convention commune sont également pertinents, mais contrairement aux 
Principes fondamentaux de sûreté, ils sont juridiquement contraignants pour 
leurs parties contractantes. Chacun exige l’établissement d’un organisme 
de réglementation habilité à mettre en œuvre le cadre mentionné dans la 
convention et à qui l’on a attribué l’autorité et les ressources adéquates afin 
de s’acquitter de ses responsabilités. Tous deux exigent aussi une séparation 
effective entre les fonctions de l’organisme de réglementation et celles des 
autres organismes en charge de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire ou au moins une indépendance effective entre les fonctions régle
mentaires et les fonctions de gestion.

Il n’existe pas plus de modèle d’organisme de réglementation qu’il existe de 
modèle de loi nucléaire. Néanmoins, certaines conventions internationales 
existantes ainsi que certains documents juridiquement non contraignants 
adoptés sous les auspices de diverses organisations internationales se 
réfèrent aux responsabilités et attributions suivantes.

Les attributions principales de l’organisme de réglementation comprennent : 

l’autorité, les compétences et les ressources humaines et financières •	
adéquates pour s’acquitter de ses responsabilités ;

une séparation effective de tout autre organisme ou organisation •	
impliquée dans la promotion ou l’utilisation de l’énergie nucléaire et une 
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indépendance effective des fonctions réglementaires des autres fonctions 
dans le cas où une organisation est chargée des deux.

Les responsabilités de l’organisme de réglementation comprennent :

la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire approprié régissant •	
les activités nucléaires, y compris l’établissement d’un système complet 
d’autorisation pour entreprendre des activités nucléaires ;

l’établissement de réglementations et de prescriptions nationales appli•	
cables à la sûreté ;

la délivrance, la modification, la suspension, l’annulation et la mise •	
en œuvre des autorisations pour les installations et activités liées au 
nucléaire, y compris la tenue d’inspections et d’évaluations du respect des 
conditions de l’autorisation ;

la surveillance des rejets radioactifs, la coordination de la préparation des •	
plans, des activités et de la réponse aux situations d’urgence ;

la communication aux parties prenantes et au public des informations •	
concernant la sûreté des installations et activités nucléaires et les 
procédures réglementaires ;

la participation à la coopération bilatérale, multilatérale et internationale.•	

10.3.2  Perspectives futures

Indépendance et séparation des fonctions réglementaires
La séparation effective entre d’un coté, les fonctions réglementaires et de 
l’autre, les activités de promotion va continuer à jouer un rôle essentiel, et les 
implications juridiques de ce concept ne vont pas fondamentalement changer. 
Sur un plan plus pratique, un organisme de réglementation pourrait avoir 
besoin de mécanismes complémentaires ou de renforcer ceux existants afin 
de préserver sa neutralité face à l’influence des fournisseurs, des exploitants, 
des responsables politiques, des groupes pro ou antinucléaire ainsi que des 
autres parties prenantes et du public.

Les pays établissant pour la première fois une autorité réglementaire vont 
s’exposer à l’œil critique de la communauté internationale qui va certai
nement fortement décourager les entités publiques à s’impliquer à la fois 
dans les aspects de réglementation et de promotion de la production et 
de l’utilisation de l’énergie nucléaire. Une telle situation pourrait être un 
sujet de préoccupation; une séparation de jure et de facto des intérêts doit 
être assurée par le biais de mesures institutionnelles ou organisationnelles 
ainsi que grâce au partage strict des responsabilités entre l’organisme de 
réglementation et l’entité faisant l’objet de la réglementation.

Au niveau international, la communication entre les autorités réglemen
taires nationales est satisfaisante. Le Comité de l’AEN sur les activités 
nucléaires réglementaires (CANR), par exemple, examine en détail depuis 
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presque 20 ans les problèmes liés à la réglementation nucléaire. Composé 
de hauts représentants des organismes de réglementation des pays mem
bres de l’AEN, le CANR assure la promotion de la coopération entre les 
pays membres afin de renforcer l’efficience et l’efficacité de la procédure 
réglementaire et afin de garantir qu’un niveau approprié de compétences 
et d’aptitudes est maintenu. Il examine les pratiques existantes et l’expé
rience en matière d’exploitation ainsi que les développements qui pourraient 
affecter les prescriptions réglementaires dans le futur. De plus, l’Association 
internationale des organismes de réglementation nucléaire (International 
Nuclear Regulators Association –  INRA) a fait une déclaration encourageant 
fermement les pays qui développent leurs programmes pour des utilisations 
pacifiques de l’énergie nucléaire et ceux développant de nouveaux pro
grammes nucléaires à adopter des stratégies pour une amélioration continue 
de la sûreté nucléaire, tout en notant que le renforcement de la coopération 
internationale et de l’engagement de tous les pays disposant d’un programme 
nucléaire, existant ou à venir, est un point essentiel afin d’atteindre de hauts 
niveaux de sûreté nucléaire dans le monde.

Transparence contre confidentialité
Il existe une tension inévitable entre d’un côté la nécessité de communiquer 
suffisamment d’informations afin de permettre aux législateurs et au public 
de comprendre les enjeux fondamentaux de la technologie nucléaire, et la 
nécessité de protéger les informations  qui ont une valeur commerciale ou 
qui, si elles étaient utilisées à des fins malveillantes, pourraient entrainer des 
risques supplémentaires pour la santé publique, la sûreté et la sécurité. De 
plus en plus fréquemment, à l’avenir, les organes législatifs et réglementaires 
auront à faire face à cette dichotomie et devront trouver les solutions appro
priées. La transparence et la participation du public (voir le chapitre 12) sont 
les outils « modernes » permettant d’instaurer la confiance dans la conduite 
appropriée des fonctions administratives, et cependant il existe une 
nécessité évidente de protéger les informations sensibles qui, si elles étaient 
placées entre de mauvaises mains, pourraient poser de graves problèmes de 
sécurité. Une approche cohérente pour équilibrer ces deux tendances devra 
être adoptée.

Une approche, qui s’apparente beaucoup au concept du « besoin d’en 
connaître », envisage deux niveaux de diffusion de l’information : le premier 
concernant l’information dont le public a besoin pour évaluer l’action de 
son gouvernement et participer de façon constructive au processus gouver
nemental ; le second concernant des informations plus détaillées données 
par les entités faisant l’objet d’une réglementation sur leurs activités. Cette 
approche permet la diffusion d’informations « génériques » sur les politiques 
et les pratiques en matière de sécurité afin d’apporter un certain niveau de 
transparence, tout en limitant la diffusion au public d’informations précises 
sur les installations, les itinéraires de transport et les autres détails pratiques 
et organisationnels qui pourrait compromettre la sécurité.
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Les ressources humaines et financières
Compte tenu de l’augmentation escomptée du nombre de demandes pour 
la construction et l’exploitation des centrales nucléaires, nombre d’entre 
elles intégrant à terme de nouvelles technologies, les organismes de 
réglementations devront à l’avenir vraisemblablement faire face à des défis 
juridiques et pratiques. La Commission de la réglementation nucléaire 
(Nuclear Regulatory Commission – NRC) aux ÉtatsUnis, par exemple, prévoit 
pour les deux pro chaines années 27 demandes de délivrance de permis 
conjoints de construire et d’exploiter 31 nouvelles tranches d’une puis sance 
totale de 41 GWe. Répondre à autant de demandes exige une augmentation du 
personnel qualifié de la NRC ce qui constitue non seulement une commodité 
pratique mais aussi une nécessité juridique. Des ressources humaines et 
financières appropriées sont une exigence juridique en vertu à la fois de 
la Convention sur la sûreté nucléaire et de la Convention commune 12. Les 
préoccupations en matière de sûreté et sécurité doivent être prises en compte 
tout au long de la durée de vie d’une centrale nucléaire, y compris lors de sa 
fermeture définitive et de son démantèlement.

Dans certains pays, l’organisme de réglementation fournit lui même les 
compétences scientifiques et techniques ; dans d’autres cette expertise est 
détenue par d’autres autorités gouvernementales. Dans d’autres pays encore, 
cette expertise peut être obtenue du secteur privé mais dans ce cas, il faudra 
s’assurer que les décisions sont prises par les autorités réglementaires elles
mêmes. 

De nombreux ateliers, conférences et projets d’assistance législative 
organisés par l’AEN et l’AIEA contribuent à examiner cette question des 
« ressources ». La communauté nucléaire internationale et en particulier, ceux 
impliqués dans le droit nucléaire doivent encourager et apporter leur soutien 
aux initiatives visant à renforcer les ressources humaines, financières et 
scientifiques dans ce domaine. On attend des organismes de réglementation 
qu’ils prennent, en temps voulu, des décisions solides sur le plan scientifique. 
Cependant, la procédure d’autorisation relative à une centrale nucléaire est 
extrêmement complexe et exige une coopération étroite entre les ingénieurs, 
les scientifiques, le personnel en charge de la gestion du projet, les financiers 
et les juristes.

La perspective nationale sur les projets multilatéraux
Le Programme multilatéral d’évaluation de la conception (Multinational 
Design Evaluation Programme – MDEP) est une initiative importante qui reflète 
la volonté d’une plus grande coopération internationale dans le domaine 
réglementaire. Il est établi afin de permettre le partage des ressources et 
des connaissances accumulées par les autorités réglementaires nucléaires 

12. Article 8(1) de la Convention sur la sûreté nucléaire et l’article 20(1) de la Convention 
commune.
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nationales lors de leur évaluation de la conception des nouveaux réacteurs, 
ceci en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la procédure réglementaire. 
Bien que son envergure internationale constitue l’une de ses forces, l’un des 
éléments clés du MDEP est que les organismes nationaux de réglementation 
conservent leur autorité souveraine sur toutes les décisions réglementaires 
et en matière d’autorisation 13.

Le développement de centrales nucléaires en copropriété multinationale 
est un phéno mène plus lointain qui pourrait avoir un impact majeur sur 
les fonctions et responsabilités des organismes réglementaires nationaux. 
Les petits pays ne peuvent pas toujours être en mesure d’établir leur propre 
programme nucléaire mais, de même que certains pays plus grands, ils 
pourraient souhaiter participer aux projets développés par des pays voisins. 
En juin 2007 par exemple, une loi a été adoptée en Lituanie, établissant les 
conditions juridiques, financières et organisationnelles pour la construction 
et l’exploi tation d’une nouvelle centrale nucléaire à Ignalina 14. La centrale 
doit être construite et exploitée en Lituanie conformément aux lois et 
réglementations nationales, néanmoins une participation étrangère est 
possible et un certain nombre de pays voisins ont exprimé un intérêt pour le 
projet.

10.4 Conclusions
Le cadre juridique régissant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire 
est bien développé dans la plupart des pays utilisant l’énergie nucléaire et 
les bases pour sa mise en œuvre, dans les pays qui doivent encore établir 
des programmes nucléaires, sont solides et bénéficient du soutien de la com
munauté internationale. Néanmoins, les cadres se doivent d’être flexibles. 
Ils doivent pouvoir s’adapter aux développements technologiques, aux 
changements économiques, aux évènements internationaux majeurs et aux 
innovations en matière commerciale. Afin de s’assurer que la législation 
évolue de façon appropriée, les gouvernements doivent être engagés dans 
ce processus. La responsabilité principale des législateurs et des organismes 
de réglementation est de s’assurer que la sûreté et la sécurité des utili
sa tions de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ne seront pas compro
mises dans l’avenir, bien que les méthodes pour accomplir cela évolueront 
certainement.

13. Dix pays participent au MDEP, dont sept sont membres de l’AEN (*) : l’Afrique du Sud, le Canada*,  
les ÉtatsUnis*, la Fédération de Russie, la Finlande*, la France*, le Japon* la République populaire 
de Chine, la République de Corée* et le RoyaumeUni. Plus de détails sont disponibles en ligne (en 
anglais) à : www.nea.fr/mdep.
14. Loi du 28 juin 2007, relative à la centrale nucléaire (No. X1231) ; texte reproduit dans le Bulletin 
de droit nucléaire n° 80, Volume 2007/2, p. 93. 
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Points clés

La baisse du nombre de centrales nucléaires construites dans le monde •	
depuis les années 80 s’est traduite par une concentration importante des 
constructeurs de centrales, qui a eu deux répercussions principales : une 
réduction de la capacité actuelle de construction de centrales nucléaires et 
la domination des réacteurs à eau sous pression (REP). Il est vraisemblable 
qu’il faudra attendre plusieurs années pour que l’industrie nucléaire soit 
en mesure de construire un grand nombre de centrales nucléaires simul-
tanément dans le monde en préservant le haut niveau de qualité requis et 
son aptitude à tenir les délais et à rester dans les budgets prévus. Il semble 
bien que le redéploiement de la capacité ait déjà commencé.

À l’époque où la croissance de l’énergie nucléaire atteignait son point •	
culminant, 33 réacteurs de puissance ont été couplés au réseau en 1985 
et 1986. Dans les années 80, un réacteur nucléaire venait, en moyenne 
tous les 17 jours, s’ajouter au parc mondial, la plupart d’entre eux étant 
construits dans trois pays seulement (États-Unis, France et Japon).

Si l’on extrapole les données des années 70 et 80 et que l’on tient compte •	
de la croissance de l’économie mondiale depuis lors, le potentiel industriel 
devrait pouvoir être reconstitué à un niveau permettant de construire 
35 à 60 réacteurs de 1 000 MWe par an en fonction de la demande. D’ici 
2050, cette capacité pourrait être portée à 70-120 réacteurs par an. Si l’on 
extrapole les données de la France où le programme de construction a été 
intensif, on obtient des chiffres encore plus élevés. Dès lors, on devrait 
disposer largement de la capacité nécessaire pour construire les centrales 
nucléaires au rythme voulu par le scénario haut de l’AEN à condition que 
le marché soit suffisamment incité à répondre à la demande.

En raison des compétences spécialisées indispensables et des délais pour •	
les créer, le secteur nucléaire est actuellement confronté à une pénurie 
de ressources humaines. Cette pénurie subit les effets de la libéralisation 
croissante du marché de l’électricité, qui se traduit par une pression à 
la baisse des coûts et par une diminution du financement public de la 
recherche nucléaire. La plupart des pays sont conscients de la nécessité de 
disposer de spécialistes qualifiés, et plusieurs initiatives internationales, 
régionales et nationales récentes ont été lancées pour encourager un plus 
grand nombre d’étudiants à se spécialiser dans le nucléaire. Il s’agit là d’un 
progrès indéniable, mais il ne faut pas s’en tenir là.

La recherche nucléaire continuera d’être nécessaire dans une série de •	
domaines, dont la sûreté et la gestion des déchets radioactifs, ainsi qu’en 
sciences nucléaires et dans le développement technologique. Tout au long 
des années 90, la plupart des pays de l’OCDE dotés de programmes élec-
tronucléaires ont réduit leur budget de R-D nucléaire. Cette diminution des 
fonds nationaux de R-D nucléaire a renforcé l’importance des organisa-
tions internationales, notamment de l’Agence pour l’énergie nucléaire et de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui sont devenues des pôles 
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de rassemblement des compétences et des ressources des laboratoires, de 
l’industrie et des universités nationales. Ces organisations jouent un rôle 
décisif dans les actions entreprises pour préserver les connaissances.

11.1  Structure et capacité industrielles de construction 
des centrales nucléaires
Étant donné le nombre limité de centrales nucléaires construites dans le 
monde depuis les années 80 où l’industrie était florissante, on a assisté, dans 
les 20 dernières années, à une concentration  et à un repli des constructeurs 
de centrales nucléaires. La maigre capacité de construction actuelle en est 
la conséquence directe. Les principaux regroupements qui sont intervenus 
sont les suivants :

Combustion Engineering•	  (C-E) aux États-Unis a été repris par le groupe 
helvético-suédois Asea Brown Boveri Ltd. (ABB) en 1990, ce qui a conduit à 
la fusion des activités nucléaires des deux entreprises.

Les activités de services et de combustibles nucléaires de •	 Babcock & 
Wilcox (B&W) aux États-Unis ont été absorbées par l’entreprise française 
Framatome en 1992.

Les divisions nucléaires de •	 Westinghouse Electric ont été vendues par la 
société mère à British Nuclear Fuels (BNFL) en 1999.

ABB a également vendu ses activités nucléaires (dont celles de l’ex-C-E) à BNFL •	
en 2000 ; ces activités ont été ensuite intégrées à celles de Westinghouse, 
filiale de BNFL.

Framatome a fusionné ses activités nucléaires avec celles de Siemens en •	
Allemagne, donnant ainsi naissance à Framatome ANP en 2001, à présent 
AREVA NP, qui est détenue à 66 % par AREVA et 34 % par Siemens.

Westinghouse•	  a été vendu par BNFL en 2006 à Toshiba au Japon, qui détient 
à présent 67 % de Westinghouse. Les autres actionnaires minoritaires sont 
Shaw Group aux États-Unis (20 %), Kazatomprom au Kazakhstan (10 %), et 
Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) au Japon (3 %).

Ces rachats et fusions ont conduit à l’émergence de deux constructeurs 
consolidés de centrales nucléaires Westinghouse/Toshiba et AREVA NP. Bien 
que ces deux entreprises vendent aussi des réacteurs à eau bouillante (REB), 
elles se concentrent essentiellement sur les réacteurs à eau sous pression 
(REP). General Electric, aux États-Unis, reste le principal constructeur interna-
tional de systèmes REB en partenariat avec Hitachi au Japon. Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) au Japon peut également fournir des REP au marché 
américain et s’est allié avec AREVA NP (sous le nom d’Atmea) pour produire 
un nouveau modèle de REP de taille moyenne destiné à certains marchés. 
En outre, l’entreprise nucléaire russe Atomenergoprom fournit des REP au 
marché international, tandis qu’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
est spécialisée dans les réacteurs à eau lourde sous pression.
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Il arrive qu’un transfert de technologie conduise progressivement à 
l’émergence de nouveaux constructeurs. Ce processus est très avancé en 
République de Corée et intervient également en Chine. Plusieurs autres pays 
prévoient d’adopter une démarche similaire. Ces nouveaux constructeurs 
risquent d’être contraints à opérer seulement sur certains marchés par leurs 
contrats de licence avec le fournisseur initial de leur technologie, mais d’ici 
2020 ils pourraient représenter une part importante de la capacité mondiale 
de construction de centrales nucléaires. Par définition, ces accords de trans-
fert de technologies ne sont conclus qu’avec des pays où l’on prévoit que le 
marché des nouvelles centrales nucléaires sera important.

11.1.1   Rythme de construction des centrales nucléaires 
dans le monde

Dans le cadre du scénario haut de l’AEN (voir chapitre 3), une dizaine de 
tranches de 1 000 MWe seront construites chaque année en moyenne jusqu’en 
2020, ce nombre atteignant 20 tranches par an à la fin des années 2020 (en 
supposant que la plupart des centrales actuelles soient toujours en service 
après 2030). Il en ressort que la capacité de construction des centrales 
nucléaires ne pourra augmenter que progressivement, même après 2020. 
Cette capacité devra, néanmoins, croître dans les prochaines années jusqu’au 
stade où il sera possible de construire dix grandes centrales nucléaires par 
an d’ici 2014-15 environ (ce qui implique qu’une cinquantaine de tranches 
devront être à divers stades de leur construction en même temps). À l’heure 
actuelle, 37 tranches sont en cours de construction de sorte que l’on peut dire 
que le développement reste pour l’instant modéré.

À plus long terme, c’est-à-dire de 2030 à 2050, le développement continu de 
l’énergie nucléaire nécessitera un rythme de construction plus intense dans 
la mesure où toutes les centrales actuellement en service devraient à priori 
être mises à l’arrêt durant cette période. De nouvelles installations devront 
donc être construites pour remplacer celles en service jusqu’alors ainsi que 
pour augmenter la puissance installée. Selon le scénario haut de l’AEN, 40 
à 50 tranches devront être construites chaque année dans les années 2030 
(en prenant des réacteurs de 1 000 MWe), nombre qui atteindra 50 à 60 par 
an dans les années 2040. Pour ce faire, il faudra que la capacité mondiale 
de construction augmente beaucoup plus, pour que plusieurs centaines de 
grandes centrales puissent être en chantier simultanément, à divers sta-
des de leur achèvement. À titre de comparaison, soulignons que, dans les 
années 80, lorsque la construction de centrales battait son plein, 150 réac-
teurs environ étaient en construction en même temps.

Au cas où une augmentation plus radicale de la part du nucléaire était 
envisagée pour répondre à la demande croissante d’électricité tout en rédui-
sant les émissions de CO2 et en accroissant la sécurité d’approvisionne-
ment, l’examen de la rapide expansion du nucléaire dans les années 70 et 80 
donne une indication du rythme de construction possible des installations 
nucléaires. La figure 11.1 montre qu’entre 1974 et 1990 les nouvelles centra-
les représentaient une puissance installée supplémentaire d’environ 17 GWe 
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chaque année dans le monde. Clairement, le rythme de construction mon-
diale a continué à accélérer jusqu’à l’accident de Tchernobyl en 1986. Dans les 
années 80, 218 réacteurs de puissance étaient mis en service à la moyenne 
d’un réacteur tous les 17 jours, pour la plupart aux États-Unis, en France et 
au Japon. La capacité moyenne de ces nouvelles tranches était de 925 MWe. 
En France, 54 tranches sont entrées en service entre 1977 et 1993, soit une 
moyenne de 3,2 tranches par an. 

On peut aussi voir sur la figure 11.1 les commandes de centrale passées 
puis annulées. Si toutes ces tranches avaient été achevées, 11 GWe sup-
plémentaires auraient été mis en service chaque année entre 1974 et 1990. 
Aux États-Unis, 97 tranches capables de produire 108 GWe ont été annulées 
entre 1974 et 2006 alors qu’elles avaient reçu un permis de construire. Dans 
l’ensemble du monde, le total était de 165 tranches, soit environ 185 GWe ; 
la construction avait démarré pour 62 d’entre elles. Bien que ces tranches 
n’aient jamais été achevées, il est évident que les compagnies d’électricité et 
l’industrie nucléaire étaient en mesure de construire des installations à ce 
rythme.

La figure 11.2 indique le nombre de nouveaux réacteurs qui ont été couplés 
au réseau chaque année dans le monde à partir de 1955 jusqu’à ce jour ainsi 
que la moyenne glissante sur cinq ans. Les couplages au réseau ont atteint 
un maximum en 1984 et 1985, deux années pendant lesquelles 33 tranches 
ont été couplées au réseau chaque année ; la moyenne glissante sur cinq ans 
est parvenue à un pic de 27 tranches en 1988.

L’économie mondiale a, en gros, doublé de taille en termes réels entre 
1980 et 2005, et elle devrait continuer à croître dans les 25 prochaines années 
et au-delà. D’après les projections actuelles, la croissance devrait encore 
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doubler d’ici 2050. La capacité industrielle dans le monde devrait augmenter 
à peu près dans les mêmes proportions que l’économie mondiale. Entre 1970 
et 1990, la puissance nucléaire installée a effectivement progressé de 17 GWe 
par an du fait de la construction de nouvelles centrales, et les commandes ont 
quant à elles représenté 28 GWe environ. On peut déduire de l’augmentation 
de la taille de l’économie mondiale que des centrales nucléaires pourraient 
être construites aujourd’hui dans le monde à un rythme deux fois supérieur – 
entre 35 et 60 réacteurs de 1 000 MWe par an. D’ici 2005, cette capacité de cons-
truction devrait atteindre de 70 à 120 réacteurs par an. De ce fait, la capacité 
industrielle devrait être plus que suffisante pour construire le nombre requis 
de tranches, même dans le cadre du scénario haut de l’AEN. 

Mais que se passerait-il si, par exemple, une augmentation plus radicale 
de la part du nucléaire dans l’approvisionnement énergétique primaire total 
était indispensable pour combattre le changement climatique, pour accroître 
le pourcentage de la production d’électricité nucléaire et pour produire de 
l’hydrogène quasiment sans émissions de CO2 ? Le programme nucléaire 
fran  çais qui a ajouté 54 réacteurs entre la fin des années 70 et le début des 
années 90 avait essentiellement pour objectif la sécurité énergétique. L’éco-
nomie mondiale en 2005 représentait 30 fois envi ron le PIB de la France en 
1985, laissant à penser qu’avec la volonté voulue au niveau mondial, il devrait 
être possible de construire une centaine de réacteurs par an (160 GWe si 
ces réacteurs étaient des modèles plus grands de la génération III/III+) et 
200 réacteurs par an, voire plus, d’ici 2050. En principe, cela est réalisable 
mais il faudrait pour cela reconstituer la capacité industrielle.
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11.1.2  Développer les chaînes d’approvisionnement mondial
Aucune entreprise ne peut, à elle seule, construire une centrale nucléaire 
complète. Les centrales nucléaires sont des projets complexes faisant 
intervenir de nombreux entrepreneurs et sous-traitants, qui doivent, chacun, 
parvenir au haut niveau de qualité de fabrication et de construction requis 
pour une centrale nucléaire. La construction de centrales nécessite une 
expérience et des compétences industrielles, à la fois larges et approfondies, 
qui vont bien au-delà de celles du fabricant du système nucléaire lui-même. 
Il est crucial pour la réussite d’un projet nuclé aire que les installations 
de fabrication et les services d’ingénierie spécialisés nécessaires soient 
disponibles. Or, le potentiel de la chaîne d’approvisionnement est beaucoup 
plus restreint aujourd’hui en Europe et en Amérique du Nord qu’il ne l’était 
dans les années 80 et l’on s’inquiète du temps qu’il faudra pour reconstituer 
les capacités nécessaires pour honorer les commandes de centrales dont le 
nombre croît rapidement.

En particulier, il faut, pour construire la plupart des centrales nucléaires, 
fabriquer plusieurs grosses pièces en acier forgé, notamment pour la cuve 
sous pression, le couvercle de la cuve et les générateurs de vapeur. Les 
modèles plus récents de réacteurs à eau ordinaire (REO) utilisent également 
beaucoup plus de pièces forgées pour réduire le nombre de soudures requises. 
Il risque donc d’y avoir un problème d’approvisionnement pour quelques-uns 
de ces composants. 

Il en est déjà ainsi pour plusieurs très grandes pièces forgées indispen-
sables dans certaines centrales nucléaires. En 2007, ces pièces ne pouvaient 
être fabriquées que par une seule entreprise Japan Steel Works (JSW). Des 
compagnies d’électricité américaines ont commandé, à JSW, des pièces 
forgées extrêmement grandes très longtemps avant que la décision finale ne 
soit prise de construire une centrale nucléaire afin d’être sûres d’obtenir la 
pièce le moment venu. Néanmoins, tous les modèles de réacteurs ne sont pas 
équipés de ces grandes pièces forgées, et la plupart des composants forgés 
peuvent être fabriqués dans de nombreuses usines dans le monde. La Chine 
et la Fédération de Russie disposent de leurs propres forges (qui, néanmoins, 
n’ont pas pour l’instant les certifications requises pour approvisionner la 
plupart des marchés). Ainsi, à court terme, il ne risque d’y avoir des problèmes 
d’approvisionnement en très grandes pièces forgées que pour les modèles de 
réacteurs les plus grands. Une usine capable de fabriquer d’immenses pièces 
forgées est déjà en cours de construction en France et d’autres pourraient 
bien être construites quand on connaîtra plus précisément le niveau de la 
demande future.

Les principaux constructeurs de centrales nucléaires travaillent très 
souvent avec différents sous-traitants dans la région ou le pays où ils 
construisent une centrale, parfois pour respecter l’obligation qui leur est 
faite d’utiliser les entreprises locales. De ce fait, une première commande de 
centrales nucléaires dans un pays nécessitera probablement l’établissement 
d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement avec de nouveaux partenaires. 
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C’est une des raisons qui explique pourquoi il serait plus rapide et moins 
coûteux de construire plusieurs centrales l’une après l’autre, et ceci en 
particulier si la participation imposée d’entreprises locales aux travaux de la 
centrale est plus importante.

Outre les composants nucléaires de la centrale (le réacteur et les systèmes 
associés), il y a également les composants classiques, c’est-à-dire non 
nucléaires, de la centrale dont le groupe turbo-alternateur et les systèmes 
associés. Bien qu’il ne s’agisse pas véritablement de composants nucléaires, 
ils doivent souvent respecter des spécifications et des normes différentes 
de celles appliquées aux composants d’autres types de centrales. C’est 
pourquoi, il faut que leurs fabricants soient certifiés pour travailler sur des 
projets nucléaires. En outre, l’augmentation prévue des commandes de 
centrales de tout type dans les années à venir renforcera vraisemblablement 
la demande de turbo-alternateurs et d’autres composants pour lesquels 
la capacité de fabrication est limitée. Il faudra plusieurs années pour que 
la capacité s’adapte à la demande. Les constructeurs établis de centrales 
nucléaires, anticipant l’augmentation du nombre des commandes dans les 
années à venir, prennent actuellement des mesures pour constituer leurs 
propres chaînes d’approvisionnement, leurs réseaux de sous-traitants ainsi 
que des capacités en interne.

Même si une partie des investissements qu’il est indispensable de faire 
pour augmenter la capacité peuvent être réalisés dès à présent pour faire face 
aux nouvelles commandes attendues, beaucoup se feront progressivement en 
réponse à une augmentation du nombre de commandes fermes de centrales 
nucléaires. Ces commandes permettront aux constructeurs de centrales 
et aux autres entreprises du secteur de l’ingénierie nucléaire de justifier 
les lourds investissements indispensables pour pouvoir en construire 
encore davantage. De fait, c’est l’augmentation régulière de la demande 
qui entraînera une augmentation progressive des capacités de la chaîne 
d’approvisionnement. Si un nombre subitement élevé de centrales devait 
être commandé dans les quelques années à venir, il se peut que toutes ne 
puissent pas être mises en chantier immédiatement.

Toutefois, à l’horizon de la période 2030-50, adoptée comme période de 
référence des scénarios de l’AEN décrits dans le chapitre 3, l’infrastructure 
et les compétences de construction de centrales nucléaires devraient être 
beaucoup plus importantes qu’aujourd’hui. En particulier, de nouveaux 
modèles avancés de réacteurs qui sont actuellement en cours de dévelop-
pement auront atteint le stade du déploiement commercial, permettant à de 
nouvelles entreprises d’entrer sur le marché et à de nouvelles capacités de 
production de voir le jour. Celles-ci devraient jouer un rôle important sur le 
marché des centrales nucléaires qui, selon les hypothèses du scénario haut 
de l’AEN, devrait alors connaître une rapide expansion.
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11.2 Personnel qualifié, niveau d’étude et tendances
La plupart des installations industrielles dans le secteur de l’énergie ont une 
longue durée de vie, mais le secteur nucléaire se détache de cet ensemble par 
son excellence technique et l’extrême longueur des échelles de temps qui le 
caractérisent. Les premières centrales nucléaires ont été conçues pour fonc-
tionner 30 ans. Aujourd’hui, leur durée de vie prévue est de 50 à 60 ans. Si l’on 
prend en considération le démantèlement et la déconstruction, la durée de 
vie d’un réacteur du berceau au cimetière peut dépasser 100 ans.

En raison des délais très longs qui lui sont propres et des compétences 
techniques essentielles qui lui sont indispensables, le secteur nucléaire est 
confronté à deux problèmes apparentés :

Comment préserver les compétences et le savoir-faire sur toute la longue •	
durée de vie d’une installation ? L’actuel personnel nucléaire a, dans sa 
grande majorité, reçu sa formation et commencé à travailler au début du 
développement du nucléaire dans les années 60 et 70. Cela signifie que 
tous ces employés sont à présent proches de l’âge de la retraite. Le Nuclear 
Energy Institute, aux États-Unis, par exemple, a récemment estimé que 26 % 
des ingénieurs travaillant dans les compagnies d’électricité nucléaire des 
États-Unis partiront à la retraite aux environs de 2013.

Comment créer et conserver de nouvelles compétences et savoir-faire, •	
dans le domaine du démantèlement et de la gestion des déchets radio-
actifs, pour accompagner la renaissance du nucléaire dans des pays où 
le personnel vieillit et où les programmes ont été réduits au cours des 
dernières décennies ?

11.2.1  Situation actuelle
Ces problèmes sont amplifiés par la déréglementation croissante des mar-
chés de l’électricité dans le monde et par la pression en faveur d’une réduc-
tion des coûts qui en résulte, ainsi que par la chute spectaculaire du finan-
cement public de la recherche nucléaire dans certains pays, comme le montre 
la figure 11.3. La perte globale de compétence et de savoir-faire techniques 
varie d’un pays à l’autre selon le poids du programme électronucléaire.

La perspective de la reprise des programmes électronucléaires dans les 
dix prochaines années et les années suivantes a ramené sur le devant de 
la scène le problème de la disponibilité de personnel qualifié pour répondre 
aux besoins estimés non seulement pour la construction et l’exploitation des 
nouveaux réacteurs, mais aussi pour la recherche et le développement de 
concepts améliorés ou nouveaux. Il est donc nécessaire que non seulement 
les spécialistes de la conception des installations, de la fabrication des 
composants, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des 
centrales et de la fabrication du combustible, mais aussi les physiciens et les 
chimistes nucléaires menant des recherches sur des concepts avancés de 
réacteurs et de cycle du combustible aient une très large connaissance et une 
grande expérience de la technologie nucléaire.
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11.2.2  Quantification des besoins en personnel
Il est difficile d’estimer précisément les besoins en personnel qualifié dans 
le domaine nucléaire avant de chiffrer le redémarrage attendu du nucléaire. 
Cependant, les gouvernements et l’industrie ne devront pas attendre jusque 
là pour réfléchir au moyen de remplacer le personnel actuel qui vieillit afin 
de pouvoir continuer à faire fonctionner les installations en service puis de 
les démanteler correctement. Une étude réalisée au Royaume-Uni (Cogent, 
2006) en apporte l’illustration en montrant que les recrutements dans les dix 
prochaines années seront principalement destinés à remplacer le personnel 
partant à la retraite.

Notons, toutefois, que le rapport Cogent a été préparé bien avant que le 
gouvernement du Royaume-Uni ne rende public, en janvier 2008, le projet de 
loi sur l’énergie qui « ouvre la voie » à la construction de nouvelles centrales 
nucléaires afin d’aider à réduire les émissions de carbone du pays à une 
époque où les approvisionnements énergétiques sont une source d’incertitude 
croissante, et en vue d’une diversification énergétique (Directgov, 2008). Ce 
projet de loi pourrait bien modifier les estimations des besoins en personnel 
que donne le rapport Cogent basées sur une expansion négative du nucléaire. 
De fait, on observe déjà que l’industrie nucléaire, au Royaume-Uni, recrute 
activement un nombre important de nouveaux diplômés en prévision de la 
construction de centrales nucléaires.

Aux États-Unis, l’American Nuclear Society (ANS) a recommandé que le 
ministère de l’Énergie (DOE) entreprenne une étude approfondie des besoins 
en spécialistes des techniques et sciences nucléaires pour déterminer la 
demande globale de diplômés du nucléaire dans les cinq à dix prochaines 
années (ANS, 2007). Le rapport souligne également qu’en dépit de la rareté 
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des données fiables, il est possible de dire que la plupart des acteurs du 
secteur connaissent actuellement et prévoient une pénurie importante de 
diplômés dans ce domaine. D’après une autre évaluation réalisée récemment 
aux États-Unis, il se pourrait que l’on ne parvienne pas à former la quantité 
voulue de personnel qualifié, ce qui pourrait rendre difficile la construction 
simultanée de plusieurs centrales nucléaires (Reuters, 2007).

Un récent examen de la situation coréenne (KAERI, 2007) parvient à la 
conclusion que les programmes de développement des ressources humaines 
pour le secteur nucléaire doivent prévoir un large éventail de disciplines, 
sciences et technologies correspondant à des préoccupations économiques, 
environnementales et sociales. Les projections à moyen et long terme des 
ressources humaines du secteur nucléaire présentées pour la République 
de Corée, jusqu’en 2030, ne sont pas des projections définitives mais plu-
tôt des fourchettes de besoins estimés à partir de projections de production 
nucléaire et en prenant en compte une série de déterminants économiques, 
sociaux et environnementaux.

Des chercheurs et un personnel technique, compétents et expérimentés, 
qui représentent une source importante de connaissances et d’expertises 
travaillent dans les installations de recherche nucléaire actuelles. Des exem-
ples dans le passé nous prouvent que des technologies un temps abandonnées 
peuvent connaître un renouveau : c’est le cas du réacteur à haute tempé rature 
(HTR) qui est à présent l’un des six systèmes choisis par le Forum international 
Génération IV (GIF). Cela démontre la nécessité de maintenir en activité quel-
ques installations existantes et de préserver la masse des connaissances 
acquises. La prochaine génération de personnel qualifié qui sera recruté par 
l’industrie nucléaire devra être mise au courant de ces méthodes et techniques 
qui sont le fruit de nombreuses années d’expérience.

11.2.3  Chercher des solutions aux problèmes
Plusieurs études ont été entreprises il y a quelques années pour examiner 
le problème de la réduction, potentiellement critique, de l’enseignement et 
de la formation dans le domaine nucléaire. Un rapport de l’AEN, publié en 
juillet 2000, a chiffré pour la première fois la situation de l’enseignement 
nucléaire dans les pays membres (AEN, 2000). Ce rapport souligne que, dans 
la plupart des pays, l’enseignement nucléaire a diminué à tel point qu’il 
devient de plus en plus difficile de préserver les connaissances et les com-
pétences dans les principales technologies nucléaires. Dans le cadre d’une 
situation plutôt sombre, plusieurs initiatives sont, néanmoins, porteuses de 
promesses. Afin de tirer profit de ces initiatives et d’en susciter de nouvel-
les, le rapport de l’AEN présente un certain nombre de recommandations 
aux gouvernements, aux universités, à l’industrie et aux établissements de 
recherche.

En 2004, l’AEN a publié un rapport intitulé Développement des compétences 
dans le domaine de l’énergie nucléaire qui examinait les problèmes d’infrastruc-
ture de manière globale afin de mettre en évidence les bonnes pratiques et 
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de placer l’enseignement et la R-D nucléaire dans un contexte internatio-
nal (AEN, 2004b). Ce rapport soulignait que le financement public de la R-D 
nucléaire avait considérablement chuté dans la plupart des pays. De l’avis 
général, il est indispensable de préserver les compétences et le savoir-faire 
principaux mais, dans un contexte de désengagement du secteur public, 
cette responsabilité retombe de plus en plus sur l’industrie.

Les gouvernements ont diversement réagi à la baisse des effectifs dans 
le secteur de l’énergie nucléaire. Certains ont lancé ou soutenu une série 
d’initiatives, souvent sur la base de leurs propres analyses des besoins 
d’effectifs et d’enseignements. D’autres n’ont rien fait, peut-être parce qu’ils 
préféraient laisser agir les forces du marché ou parce que l’énergie nucléaire 
faisait l’objet d’un moratoire ou encore parce que leurs programmes d’action 
étaient déjà suffisants.

11.2.4   Déclaration du Comité de direction de l’énergie 
nucléaire de l’OCDE

La crainte d’une insuffisance de personnel compétent est un sentiment 
largement partagé. Les représentants des pays membres de l’AEN ont mis en 
avant cette crainte lorsque, en octobre 2007, ils ont adopté à l’unanimité une 
déclaration sur les besoins en ressources humaines qualifiées dans le secteur 
nucléaire. L’adoption de cette déclaration reflète leurs préoccupations sur les 
difficultés que rencontrent les établissements nucléaires dans de nombreux 
pays de l’AEN à recruter des spécialistes qualifiés. De récentes études ont 
également montré que la formation et l’enseignement nucléaire ont souffert 
d’un déclin à des degrés divers. Si rien n’est fait pour pallier cette situation, 
le secteur nucléaire risque de se retrouver confronté à une pénurie de 
personnel qualifié capable de contrôler et de faire fonctionner correctement 
les installations existantes ou de construire de nouvelles installations. 
La dernière partie de la déclaration adoptée par le Comité de direction de 
l’énergie nucléaire est reprise ci-dessous.

Déclaration du Comité de direction de l’énergie nucléaire de 
l’OCDE sur le rôle des gouvernements pour assurer la disponibilité 

de ressources humaines qualifiées dans le secteur nucléaire (extraits)

…Une majorité de pays est consciente de la nécessité de s’assurer de la 
disponibilité de ressources humaines qualifiées dans le domaine de l’énergie 
nucléaire étant donné, entre autres, les délais nécessaires pour mettre en 
place les programmes actuels et les études de nouvelles filières de production 
d’énergie. Si l’on a effectivement avancé, il reste néanmoins beaucoup à faire. Or, 
comme la sûreté de fonctionnement des centrales nucléaires existantes et, d’une 
manière générale, l’exploitation de l’énergie nucléaire reposent entre autres sur 
la disponibilité de personnel qualifié, le Comité de direction de l’énergie nucléaire 
de l’OCDE est convenu de transmettre aux gouvernements des pays membres 
les recommandations suivantes : 
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Les gouvernements devraient procéder régulièrement à des évaluations des •	
besoins et de la disponibilité de ressources humaines qualifiées afin de répondre 
aux besoins identifiés.

Les gouvernements, les universités, l’industrie et les établissements de •	
recherche devraient collaborer aux niveaux national et international pour 
améliorer les formations nucléaires et la disponibilité de l’expertise nucléaire, y 
compris assurer aux universités le soutien nécessaire et accorder des bourses 
aux étudiants.

Les gouvernements, qu’ils choisissent ou non d’avoir recours à l’énergie nucléaire, •	
devraient également encourager le lancement de programmes internationaux 
de R-D ambitieux et à forte visibilité pour inciter des étudiants et des jeunes 
professionnels à devenir les experts nucléaires dont on a besoin à l’avenir.

11.2.5  Exemples d’initiatives internationales et nationales
Nous citons ci-dessous quelques exemples d’initiatives internationales, régio-
nales et nationales prises récemment pour encourager un plus grand nombre 
d’étudiants à s’intéresser au domaine nucléaire en leur en facilitant l’accès et 
pour les inciter à travailler dans l’industrie durant les premières années de 
leur carrière :

L’Université mondiale du nucléaire est un partenariat mondial résolu à •	
améliorer l’enseignement et à augmenter le nombre des responsables 
des applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaire au 
niveau international 1. L’Université mondiale du nucléaire est constituée 
des principaux partenaires cités ci-dessous :

Des organisations mondiales de l’industrie nucléaire : l’Association a) 
nucléaire mondiale (WNA) et l’Association mondiale des exploitants 
de centrales nucléaires (WANO).

Des agences nucléaires intergouvernementales : l’Agence inter na-b) 
tionale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Agence de l’OCDE pour l’énergie 
nucléaire (AEN).

Les principaux établissements d’enseignement nucléaire d’une tren-c) 
taine de pays.

Des initiatives du ministère de l’Énergie (DOE) et de la •	 Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) aux États-Unis : 

L’a) University Reactor Infrastructure and Education Assistance Program, dont 
le budget s’élevait à 27 millions USD en 2006, a œuvré d’une manière 
décisive au rétablissement de cours en techniques et sciences nucléaires 
dans les universités américaines. Après le déclin, dans les années 80 
et 90, des cours de techniques et sciences nucléaires, le nombre des 
cursus nucléaires et les diplômes d’ingénierie nucléaire dans les uni-
ver sités américaines a depuis lors recommencé à augmenter (voir 
figure 11.4). Au cours de l’exercice financier 2008, le financement des 

1. Pour de plus amples informations sur l’Université mondiale du nucléaire et ses cours d’été, se 
reporter à www.world-nuclear-university.org.
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programmes d’aide à l’enseignement universitaire du nucléaire a été 
affecté à la Nuclear Regulatory Commission.

À la suite du b) Energy Policy Act de 2005, la NRC, dans le cadre du Nuclear 
Education Grant Program, a commencé à financer des dotations en faveur 
d’établissements d’éducation supérieure pour financer des cours, des 
études, des formations, des programmes de cours et des disciplines 
ayant trait à la sûreté, à la sécurité nucléaire ou à la protection de 
l’environnement ainsi que dans d’autres domaines que la Commission 
estime cruciaux pour s’acquitter de sa mission (US NRC, 2008). En 
2008, elle a reçu 15 millions USD supplémentaires pour financer 
l’enseignement des techniques et sciences nucléaires et des disciplines 
apparentées afin de former des spécialistes capables de concevoir, 
construire, exploiter et contrôler les installations nucléaires ainsi que 
de manipuler en toute sécurité les matières nucléaires.

Au Japon : •	

La) e Réseau de l’enseignement nucléaire (NES-net) cherche à maximiser 
l’efficacité en réunissant les infra structures éducatives de l’université, 
des établissements de recherche, des installations industrielles, 
d’autres installations spécialisées et la technologie de l’information, 
au sein d’un programme de formation de spécialistes nucléaires, en 
créant parallèlement un centre de forma tion de spécialistes de la 
maintenance et un centre d’information au service de l’enseignement 
et de la formation (Mori et al., 2005).

En Europe :•	

Dans le cadre du 5a) e programme-cadre de la Communauté européenne 
de l’énergie atomique (EURATOM) pour des activités de recherche et 
d’enseignement, la Commission européenne a lancé un projet d’en-
sei gnement de l’ingénierie nucléaire, définissant les principaux élé-
ments d’un master européen en génie nucléaire. Cette initiative a 
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donné naissance au Réseau européen pour l’enseignement des sciences 
nucléaires (ENEN) 2, une association à but non lucratif, ayant pour 
objectif de créer un enseignement nucléaire de haut niveau. L’association 
comptait 46 membres de 19 pays européens en juin 2008.

Dans le cadre du 6b) e PCRD EURATOM (2002-06), la Commission 
européenne a financé le projet NEPTUNO (Nuclear European Platform 
for Training and University Organisations). Alors que le projet ENEN est 
centré sur l’enseignement supérieur, le projet NEPTUNO concerne 
essentiellement la formation et l’enseignement dans le cadre de la 
formation continue.

Le réseau européen EUTERP c) 3 (European Training and Education in 
Radiation Protection) a été créé avec le soutien de la Direction générale 
de l’énergie et des transports de la Commission européenne. Les 
objectifs de ce programme sont de : 

mieux intégrer la formation et l’enseignement dans les infra- °
structures des États membres de l’Union européenne, des pays 
candidats et des pays associés ;

faciliter l’accès transnational aux infrastructures d’enseignement  °
et de formation professionnelle ;

harmoniser les critères et les qualifications concernant les experts  °
en radioprotection ainsi que la reconnaissance mutuelle des 
diplômes et des formations ;

supprimer les obstacles à la mobilité de ces experts à l’intérieur de  °
l’Union européenne.

11.3 Structure de la R-D et besoins

11.3.1 Contexte
En cinquante ans de déploiement de l’énergie nucléaire pour la production 
d’électricité, le volume des études de R-D menées dans les pays qui ont opté 
pour cette technologie a considérablement évolué. S’il y a certes des leçons à 
tirer de l’expérience passée, les décisions antérieures ne sont pas nécessai-
rement la référence à suivre pour s’orienter vers un avenir où les pressions 
économiques, politiques et environnementales seront très différentes. 

Parmi les facteurs qui ont donné aux structures de R-D des pays qui 
ont choisi l’électricité nucléaire la forme qu’elles revêtent aujourd’hui, on 
retrouve :

les décisions politiques concernant l’avenir de l’énergie nucléaire dans le •	
pays ;

2. Pour plus d’informations sur le Réseau européen pour l’enseignement des sciences nucléaires 
se reporter à www.enen-assoc.org.

3. Voir www.euterp.eu pour de plus amples détails sur la Plateforme européenne pour l’éducation 
et la formation dans le domaine de la radioprotection.
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l’approche des pouvoirs publics (illustrée par le contraste entre les pays •	
où la gestion centralisée des programmes de R-D est la norme et ceux 
où la R-D est l’affaire d’entreprises opérant sur un marché de l’électricité 
déréglementé) ;

des situations où les décisions concernant le rôle des forces du marché •	
sont jugées de la plus haute importance et celles où les politiques énergé-
tiques nationales sont le facteur déterminant ;

les réactions aux accidents nucléaires d’importance planétaire comme •	
ceux de Three Mile Island, aux États-Unis, et de Tchernobyl, dans l’ex-
Union soviétique, qui ont découragé le recours à l’énergie nucléaire ;

la compréhension des effets du dérèglement climatique qui, en général, •	
semble avoir une influence positive sur la perception du besoin d’exploiter 
l’énergie nucléaire ;

la multiplication des coopérations et programmes multinationaux ;•	

dans certains cas, la mise en place, au début de l’ère nucléaire, de struc-•	
tures destinées au développement des applications militaires de l’énergie 
nucléaire.

Ces dernières décennies, les dépenses consacrées à la R-D nucléaire dans 
les pays de l’OCDE ont beaucoup évolué, comme l’illustre la figure 11.5.

Ces derniers temps, la R-D nucléaire était plus orientée vers le soutien aux 
réacteurs existants et la prolongation de leur durée de vie plutôt que vers 
l’étude de filières nouvelles ou expérimentales comme auparavant. Il existe 
néanmoins quelques exceptions, l’Italie par exemple où le programme de 
recherche et de formation en génie nucléaire existe toujours bien que le pays 
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ne produise plus d’électricité nucléaire depuis la fin des années 80. En revan-
che, l’Allemagne, où 27 % de l’électricité proviennent de centrales nucléai-
res, a cessé presque toute recherche nucléaire au moment où elle a décidé 
d’abandonner cette option.

La recherche nucléaire couvre un champ très large qui va de la recher-
che fondamentale, en physique théorique par exemple, à des domaines d’ap-
plication spécialisés, tels la médecine, l’astrophysique ou les techniques de 
sondage. Le reste de ce chapitre sera consacré exclusivement à la recherche 
nucléaire propre aux réacteurs à fissions, dans les domaines de la sûreté, 
de la gestion des déchets, du développement de l’énergie nucléaire et des 
sciences.

Lorsque l’on évoque la recherche nucléaire et, plus particulièrement, son 
financement, il est pratique de distinguer entre recherche fondamentale et 
recherche appliquée. La recherche fondamentale est souvent définie comme 
celle destinée à faire avancer la connaissance, sans lien direct avec une 
application donnée. En dehors de cet objectif, la recherche fondamentale est 
essentielle à la formation des chercheurs dans les laboratoires universitaires, 
par exemple, où ils acquièrent les savoirs et compétences dont ils se serviront 
tout au long de leur carrière.

11.3.2  Rôle des gouvernements dans la R-D nucléaire
La R-D nucléaire est un domaine où l’État a un rôle important à jouer. L’une 
des difficultés consiste à déterminer les programmes qui doivent être menés 
par le secteur nucléaire commercial, et donc financés en fin de compte par 
le consommateur d’électricité, et ceux qui sont à la charge de l’État, autre-
ment dit, du contribuable. Comme nous sommes tous, ou presque, à la fois 
consommateurs d’électricité et contribuables, la différence entre les deux 
approches peut paraître fort ténue, mais certains gouvernements ont des 
opinions divergentes quant à la démarche la plus efficace.

Le rapport intitulé Gouvernement et énergie nucléaire, analyse le rôle de 
l’État dans les politiques énergétiques et notamment dans la R-D nucléaire 
(AEN, 2004a). Il observe que les pouvoirs publics pourraient mettre en place 
des incitations fiscales appropriées ou d’autres mécanismes pour compenser 
les répercussions de la vision à court terme de marchés concurrentiels à 
la recherche de la plus forte rentabilité de leur investissement. Il revient 
notamment à l’État de financer la R-D fondamentale à plus long terme, y 
compris aux tout premiers stades du développement des réacteurs avancés 
et de leur cycle du combustible. L’industrie, de son côté, devrait financer la 
R-D plus directement liée au marché. De plus, il faudrait que les pouvoirs 
publics évaluent la R-D en fonction de sa contribution aux trois objectifs 
des politiques énergétique, à savoir : un approvisionnement énergétique 
sûr et suffisant, des marchés et des prix concurrentiels et le développement 
durable.

La situation toutefois n’est pas toujours aussi tranchée. C’est principale-
ment l’industrie qui assure le financement de la R-D consacrée aux systèmes 
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de réacteurs actuels (prolongation de la durée de vie, combustibles à plus 
hauts taux de combustion, etc.), tandis que la recherche entreprise dans le 
domaine de la sûreté nucléaire se répartit entre les propriétaires/construc-
teurs de centrales et les autorités de sûreté/l’État. Une R-D plus orientée 
vers des applications concernant les mesures de non-prolifération ou vers la 
recherche de solutions au problème des déchets militaires est normalement 
considérée comme relevant d’un financement public.

Dans ce même rapport de l’AEN, on observe que les gouvernements actuels, 
soumis à des contraintes budgétaires, se méfient des projets à plus long terme 
dont le rendement et les résultats sont plus incertains. Ils ont donc tendance 
à rechercher des moyens de stimuler leur économie à court terme et plus 
directement, ce qui les conduit à privilégier des projets commerciaux et des 
partenariats à plus court terme avec l’industrie.

11.3.3   Programmes de R-D nucléaire et choix de 
financement

De l’avis général, la R-D est une composante essentielle de tout programme 
nucléaire, comme c’est le cas des autres secteurs énergétiques et industriels. 
Un programme de R-D dynamique s’appuyant sur des chercheurs à la pointe 
des principales disciplines peut apporter des solutions aux problèmes rencon-
trés et produire des résultats directement utilisables dans les pro grammes 
énergétiques en cours. Il peut également influencer les orientations et les 
priorités d’une politique énergétique dans la mesure où il met en évidence 
les évolutions et les tendances prometteuses pour l’avenir.

Les considérations économiques sont toujours sous-jacentes et doivent 
être prises en compte au moment de comparer différentes solutions et de 
décider des programmes de recherche à entreprendre. De plus, les besoins 
de  recherche et les problèmes de sûreté que pose l’adoption de l’éner-
gie nucléaire par de petits pays, dotés d’une infrastructure limitée et qui 
ne peuvent avoir accès à une base de connaissances nucléaires, sont diffé-
rents de ceux de pays plus grands (ou de pays faisant partie d’un ensemble 
tel que l’Europe) qui, eux, possèdent une infrastructure développée et ont 
directement accès à des savoirs de pointe sur l’énergie nucléaire. Souvent, 
les besoins énergétiques sont à des échelles différentes et exigent donc des 
réponses différentes.

Comment les pouvoirs publics et les établissements de recherche 
peuvent-ils être sûrs qu’ils choisissent le programme de recherche le plus 
approprié ? En abandonnant la décision aux chercheurs, on court le risque 
de voir les programmes de recherche définis en fonction de la disponibilité 
des compétences et des installations expérimentales plutôt que des consi-
dérations stratégiques des pouvoirs publics. L’établissement d’une liste de 
priorités à partir de demandes de mesures de données nucléaires a mis en 
lumière ce risque (AEN, 2003). On s’est ainsi aperçu qu’une bonne partie des 
demandes de données nucléaires émanaient de scientifiques travaillant 
sur des installations de mesure et non, comme on aurait pu l’espérer, des 
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utilisateurs des données, tels les spécialistes de physique des réacteurs, par 
exemple.

De nombreux pays membres ont constitué des comités spécialisés 
réunissant des personnes venant d’horizons très différents pour guider les 
gouvernements dans leurs choix des programmes de recherche nucléaire 
à financer. Le Nuclear Energy Research Advisory Committee (NERAC), aux 
États-Unis, a ainsi été créé en 1998 afin de donner un avis indépendant au 
ministère de l’Énergie des États-Unis et d’aider à la mise au point d’un plan 
de R-D nucléaire à long terme, en identifiant des priorités et des programmes 
possibles et en évaluant les besoins de financement et d’infrastructure. Ce 
comité NERAC a aussi été invité à étudier les limitations actuelles des cursus 
en génie nucléaire des universités ainsi que des centres de recherche, à la 
lumière des besoins croissants de ressources humaines qualifiées.

Il ne s’agit pas seulement de définir les besoins de nouveaux programmes 
de recherche nucléaire, mais de préserver les savoirs et informations tirés 
de l’expérience passée. Les résultats et techniques mises au point lors 
de précédentes expériences peuvent toujours servir pour répondre aux 
besoins actuels et pour mettre au point de nouveaux systèmes nucléaires. 
Ils constituent une référence pour valider des méthodes ainsi qu’une base 
importante de connaissances.

11.3.4  Besoins de R-D en sûreté nucléaire
Les dangers que présente la radioactivité comptent parmi les effets des 
technologies modernes qui ont été les plus étudiés. Malgré cela, cette 
énergie continue de préoccuper et de susciter la méfiance de bon nombre 
de nos concitoyens. L’accident de Tchernobyl en 1986 est considéré comme 
le plus grave accident industriel qui se soit produit au cours de l’histoire 
et les conséquences sanitaires dans les zones contaminées ne laissent pas 
d’inquiéter profondément.

Pourtant, rares sont les industries qui prennent autant de précautions que 
l’industrie nucléaire pour éviter les accidents et protéger l’environnement. 
Dans les pays de l’OCDE, la sûreté nucléaire atteint des niveaux parti-
cu lièrement élevés parce que des autorités de sûreté expérimentées et 
indépendantes, s’appuyant sur une législation, une réglementation et des 
normes solides, veillent à l’exploitation des centrales nucléaires dans des 
conditions sûres.

La sûreté nucléaire reste une priorité absolue car tout accident grave 
compromettrait assurément l’avenir de cette énergie, comme le fit l’acci-
dent de Tchernobyl. Il s’agit d’un domaine très vaste qui recouvre la pré-
vention des accidents, la limitation des conséquences dans l’éventualité 
d’un accident et l’évaluation rigoureuse des effets et des risques pour les 
personnes et pour l’environnement. 

À l’heure où les réacteurs de la génération actuelle vieillissent et où l’on 
met au point de nouvelles technologies, la recherche devient une compo-
sante vitale de la sûreté nucléaire. Elle doit servir à établir les fondements 
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techniques sur lesquelles les autorités de sûreté s’appuieront pour exercer 
leurs fonctions. C’est également grâce à la recherche qu’il sera possible de 
retenir des spécialistes hautement qualifiés et de disposer de laboratoires et 
d’installations expérimentales capables de réagir vite et efficacement pour 
résoudre les nouveaux problèmes qui se poseront.

Au moment où les exploitants nucléaires doivent faire face à des 
contraintes économiques de plus en plus fortes, il importe de s’assurer que la 
recherche en sûreté ne puisse être compromise par la volonté d’abaisser les 
coûts. Il appartient aux gouvernements de veiller à ce que soit préservé un 
niveau suffisant de recherche par une collaboration bien planifiée entre les 
autorités de sûreté et l’industrie nucléaire, mais aussi grâce à la coopération 
internationale qui est un moyen de partager les coûts et les installations. 

L’AEN a consacré plusieurs études à la recherche en sûreté nucléaire. 
Elle a publié, l’an dernier, un rapport sur les installations de recherche en 
soutien aux réacteurs actuels et avancés (AEN, 2007). Il s’appuie sur un 
rapport antérieur sur les grands équipements et les programmes menacés 
de disparition (AEN, 2001) mais en élargissant l’étude aux REP avancés. Le 
rapport de 2007 récapitule les problèmes de sûreté actuels, évalue l’état des 
équipements de recherche sur la sûreté, présente des recommandations 
con cernant des installations importantes menacées de fermeture préma-
turée et, enfin, énonce quelques recommandations concernant la nécessité 
d’une infrastructure de recherche en sûreté nucléaire à long terme et la 
préservation de l’actuelle.

En 2007, l’AEN a également organisé une réunion sur le thème de la 
recherche effectuée dans le cadre de la réglementation (AEN, 2008) qui a été 
l’occasion d’échanges d’expériences entre autorités de sûreté, responsables 
d’établissements de recherche et industriels, concernant les besoins, les 
prio rités et les évolutions envisageables de la recherche dans ce domaine. Il 
y fut également question des moyens qui sont ou peuvent être utilisés pour 
mener à bien ces recherches. Cette réunion a permis de mettre en évidence 
les questions de sûreté prioritaires, aujourd’hui et dans un proche avenir, 
pour l’exploitation des centrales en service et les nouveaux réacteurs. Les 
participants ont évoqué également les défis que la communauté nucléaire 
devra relever à long terme pour effectuer des études de sûreté de filières 
avancées de réacteurs ainsi que les diverses possibilités qui s’offrent pour 
organiser les recherches et les infrastructures nécessaires. 

11.3.5  Besoins de R-D pour la gestion des déchets nucléaires
La gestion des déchets radioactifs, et surtout la recherche et la mise en œuvre 
de solutions acceptables pour les éléments radioactifs à vie longue, est un 
autre sujet de préoccupation du public (voir aussi chapitres 8 et 12). Cela 
concerne tous les pays qui ont des installations nucléaires, quels que soient 
les choix effectués pour l’avenir de l’énergie nucléaire. Il existe des solutions 
techniques et c’est à chaque pays qu’il revient de proposer des solutions 
consensuelles adaptées à sa situation particulière. La génération actuelle, 
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qui tire avantage de l’énergie nucléaire, a la responsabilité d’avancer dans ce 
domaine afin de ne pas laisser le problème aux générations futures.

Des recherches considérables ont déjà été entreprises pour étudier, éva-
luer et comparer les diverses méthodes de gestion des déchets radioactifs 
qui permettent à tout moment de réduire au minimum les effets potentiel-
lement dangereux sur les populations et l’environnement. Des projets de 
recherche très ouverts ont permis d’étudier un large éventail de solutions, 
dont le stockage des déchets en formations géologiques profondes, l’entre-
posage de longue durée en surface, la séparation et la transmutation des 
éléments à vie longue.

Le stockage des déchets radioactifs dans des formations profondes est la 
solution privilégiée par une grande majorité de pays dotés de programmes 
nucléaires. Les chercheurs et spécialistes estiment qu’il sera en effet possible 
d’isoler efficacement les déchets radioactifs de l’environnement le temps qu’ils 
deviennent inoffensifs grâce à la décroissance naturelle de leur radioactivité. 
Malgré cela, le public n’accorde pas à cette solution la même confiance que la 
communauté scientifique. L’opinion publique, préoccupée par les incertitudes 
et les projections dans un futur lointain, n’est pas disposée à accepter une 
technique dont les conséquences à très long terme ne peuvent être évaluées 
totalement.

Les laboratoires de recherche souterrains sont donc des instruments 
importants parce qu’ils sont situés dans l’environnement adapté à la réali-
sation d’expériences dans les conditions mêmes d’un dépôt de déchets réel. 
Des essais peuvent y être effectués sur de longues périodes de façon à tester 
plus finement les modèles d’évaluation employés.

Certains pays dotés de programmes électronucléaires mènent également 
des recherches sur la séparation et la transmutation des isotopes à vie 
longue que contient le combustible usé afin de moins solliciter les dépôts en 
formations géologiques (voir chapitre 14). Le plutonium, les actinides mineurs 
et certains produits de fission à vie longue sont les principaux responsables 
des dangers que présentent les déchets radioactifs à long terme. Si on les 
sépare des déchets (séparation poussée) pour ensuite les transmuter, les 
déchets résiduels auront perdu la majeure partie de leur radiotoxicité à long 
terme. Il a été montré (AEN, 2006) que l’inventaire radiotoxique peut être 
divisé par 10 si tout le plutonium est recyclé et incinéré. On pourrait obtenir 
des réductions supérieures à 100 si l’on séparait et transmutait également les 
actinides mineurs. Ces résultats exigent cependant une incinération quasi-
totale des actinides, ce qui suppose que l’on procède au multirecyclage. Les 
pertes pendant le retraitement et la refabrication doivent être très inférieures 
à 1 %, probablement de l’ordre de 0,1 %, si l’on veut que ces opérations soient 
efficaces. Une stratégie efficace de séparation et de transmutation permet 
la réduction combinée i) de la masse de radionucléides à stocker, ii) de leur 
chaleur résiduelle et, par voie de conséquence, iii) du volume et des coûts du 
dépôt.
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Il est possible de transmuter des actinides mineurs très efficacement 
dans des réacteurs possédant un spectre de neutrons rapides ou dans des 
systèmes pilotés par des accélérateurs (ADS), ou hybrides. Les travaux de 
R-D consacrés aux systèmes hybrides s’intéressent principalement à des 
appareils ne produisant pas d’énergie qui sont dédiés à la transmutation des 
actinides mineurs. Cette transmutation est décrite en détail au chapitre 14.

11.3.6  Besoins de R-D sur les concepts de réacteurs avancés
Du point de vue de la sécurité de l’approvisionnement, l’énergie nucléaire 
présente l’avantage de consommer une petite quantité de matière première 
pour produire de grandes quantités d’électricité et d’utiliser des ressources 
et des capacités de production en uranium qui sont disséminées sur toute 
la planète (voir chapitre 5). Il convient de noter toutefois que les réacteurs 
thermiques à eau ordinaire, qui constituent la grande majorité des réacteurs 
exploités aujourd’hui, ne consomment qu’environ 0,6 % du potentiel énergé-
tique de l’uranium naturel utilisé pour fabriquer le combustible. 

Comme il ne paraît pas possible d’améliorer ce chiffre avec les réacteurs 
actuels, l’intérêt se tourne à nouveau vers les réacteurs à spectre de neutrons 
rapides, capables de régénérer du combustible en produisant davantage de 
matières fissiles qu’ils n’en consomment.

Plusieurs initiatives internationales en R-D ont été lancées pour étudier 
des systèmes de réacteurs plus avancés. L’une d’entre elles, le Forum interna-
tional Génération IV, réunit 12 pays plus EURATOM pour des collaborations 
dont l’objectif est de mettre au point la prochaine génération de systèmes 
nucléaires. Six concepts innovants ont été identifiés comme étant les plus 
prometteurs pour atteindre les objectifs d’amélioration de la compétitivité, 
de la sûreté, de la fiabilité, de l’efficacité d’utilisation des ressources natu-
relles, de la résistance à la prolifération et de la protection physique, tout 
en minimisant la quantité de déchets produite. Sur les six concepts, quatre 
sont des réacteurs ayant un spectre neutronique rapide et cinq, un cycle du 
combustible fermé.

La science des matériaux sera au cœur de ces évolutions qui posent 
également des problèmes de physique de réacteurs et de physique et chimie 
du cycle du combustible. Les réacteurs du futurs ne verront le jour qu’au prix 
d’innovations majeures dans les domaines des matériaux de structure, des 
matériaux de gainage et des combustibles nucléaires, innovations qui souvent 
marqueront des sauts technologiques considérables. Il sera donc essentiel 
de mettre au point des modèles prédictifs fiables, reposant sur des bases 
scientifiques solides, et de les valider avec des données expérimentales.

Les multiples et passionnants défis scientifiques que présente la mise au 
point de la prochaine génération de réacteurs exigent, si l’on veut pouvoir 
avancer dans des délais raisonnables, une coopération internationale efficace. 
Il importe également que la communauté internationale mette en place une 
infrastructure suffisante pour mener les recherches indispensables.
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11.3.7  Rôle de la coopération internationale 
Par le passé, les gouvernements ont créé des laboratoires de R-D nucléaire 
publics ou parapublics qui employaient des milliers de personnes. Ils 
étaient souvent en relation étroite avec les fabricants de réacteurs et les 
entre prises d’électricité, en en possédant parfois certains. Ils organisaient 
la coordination entre la R-D, le développement industriel et la production 
d’électricité. Pendant les années 90, la plupart des pays dotés de programmes 
nucléaires ont réduit leurs budgets de R-D nucléaire tant en termes absolus 
que proportionnellement aux budgets de R-D consacrés à l’énergie, qui eux-
mêmes s’amenuisaient (voir figure 11.5). 

Le recul des financements nationaux de la R-D nucléaire renforce 
l’importance des organisations internationales ainsi devenues des pôles 
de rassemblement pour mettre en commun les compétences et les 
ressources des laboratoires natio naux, des universités et de l’industrie, 
en particulier pour les pays qui ont décidé de conserver l’option nucléaire 
ouverte. L’intensification des efforts entrepris dans un cadre international 
permettrait de gagner en efficacité grâce au partage des activités et des coûts 
entre les pays. L’AEN intervient à différents niveaux pour aider à préserver, 
développer et disséminer le noyau commun de connaissances scientifiques 
et techniques dont ont besoin tous ceux qui participent à l’exploitation ou 
au développement de l’énergie nucléaire. Les organisations internationales, 
comme l’AEN et l’AIEA, ont également un rôle important à jouer dans le 
domaine de la préservation des connaissances du fait principalement de leur 
stabilité à long terme et de leur rôle de forums d’échanges d’informations.

L’AEN a acquis une expérience considérable dans la préservation 
d’informations telles que les données de réaction nucléaire ou les données 
thermodynamiques sur les espèces chimiques, mais aussi les informations 
tirées d’expériences intégrales effectuées en sûreté nucléaire, sûreté-criticité, 
physique des réacteurs et les données sur le comportement du combustible 
et le blindage contre les rayonnements. Ces travaux sont en majeure partie 
menés par la Banque de données de l’AEN en collaboration étroite avec les 
autres comités techniques de l’Agence. Les différents comités techniques 
évaluent les besoins et élaborent des recommandations concernant les 
informations à préserver. Le rôle de la Banque de données consiste alors à 
compiler, à préserver et à diffuser ces informations, souvent en ligne.
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Points clés

De nombreux facteurs influent sur la façon dont le public perçoit l’énergie •	
nucléaire : 1) la pression politique de plus en plus forte pour garantir la 
sécurité des approvisionnements énergétiques ; 2) l’urgence de la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre face au défi du changement clima-
tique ; 3) les aspects économiques de l’énergie ; 4) la qualité et la régularité 
des performances de sûreté des centrales nucléaires ces dernières années ; 
et 5) la mise en œuvre d’une bonne gouvernance dans le domaine de l’éner-
gie nucléaire, notamment en renforçant le cadre juridique, en améliorant 
la communication avec le public et en encourageant sa participation. Ces 
facteurs vont continuer à exercer une influence très grande sur la façon 
dont la société considérera l’énergie nucléaire dans les années à venir.

Les différences de perception constatées entre les pays soulignent •	
l’importance des spécificités culturelles et la complexité de l’image que 
l’énergie nucléaire renvoie auprès de la société. Un mélange dynamique de 
facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux influence 
la manière dont est perçue l’énergie nucléaire et chacun de ces facteurs 
peut évoluer au fil du temps.

Bien que la diffusion d’informations fiables sur les risques nucléaires soit •	
importante, c’est la connaissance – dans le sens d’une compréhension 
plus approfondie des questions en jeu, acquise grâce à un engagement et 
une implication directe des citoyens – qui est essentielle pour asseoir la 
confiance du public.

Les principes de bonne gouvernance jouent un rôle fondamental pour •	
assurer une communication efficace en matière de risques. Approfondir les 
principes et poursuivre leur mise en œuvre est nécessaire pour éduquer, 
responsabiliser et impliquer la société dans l’élaboration des politiques 
qui décideront de l’avenir de l’énergie nucléaire. Pour y parvenir, il faudra : 
1) un cadre juridique qui garantisse la transparence de l’information 
et l’implication des parties prenantes ; 2) des mécanismes efficaces de 
participation des parties prenantes.

La sûreté nucléaire et la gestion des déchets radioactifs sont des sujets •	
de préoccupation fréquemment cités par le public. Les gouvernements, 
les organismes de réglementation, les fournisseurs des réacteurs et les 
compagnies d’électricité font des efforts considérables afin que le public 
ait une vision plus équilibrée des risques dans ces domaines grâce à une 
implication plus grande des parties prenantes.

Il est clair que les progrès des technologies nucléaires amélioreront la •	
sûreté de la filière. Des solutions acceptables de gestion des déchets de 
haute activité à long terme pourraient améliorer la perception du public. De 
même, l’arrivée de nouveaux réacteurs sur le marché, puis les technologies 
nucléaires de quatrième génération, une fois pleinement opérationnelles 
et déployées, devraient contribuer à apaiser bien des préoccupations en 
matière de sûreté, de déchets et de prolifération.
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12.1 Attitudes vis-à-vis de l’énergie nucléaire – la situation
Si l’utilisation de l’énergie nucléaire a parfois suscité une forte opposition 
du public au cours de ses presque 60 ans d’existence, elle a bénéficié d’un 
large soutien des gouvernements dans les années 50 à 70. Après la Seconde 
Guerre mondiale, les forts taux de croissance économique ont entraîné une 
augmentation rapide de la demande d’énergie – et en particulier d’électricité – 
dans les pays de l’OCDE. Les gouvernements et une grande partie de la 
société ont vu dans l’énergie nucléaire une solution viable pour renforcer la 
sécurité énergétique. Un grand nombre de centrales nucléaires ont donc été 
construites, comme l’explique le chapitre 1.

Toutefois, dans les années 80 et 90, on a assisté à un ralentissement géné-
ral de la construction de nouvelles centrales nucléaires dans les pays de 
l’OCDE en Europe et en Amérique du Nord. Ce ralentissement peut être attri-
bué à deux accidents : l’un survenu à Three Mile Island aux États-Unis en 
1979 ; l’autre à Tchernobyl, en Ukraine, en 1986. Ces accidents ont marqué un 
tournant dans l’histoire du nucléaire, non seulement parce qu’ils ont provo-
qué des changements radicaux dans le domaine de la sûreté nucléaire, mais 
plus directement parce qu’ils ont suscité des inquiétudes majeures dans la 
communauté internationale au sujet de l’énergie nucléaire et qu’ils ont sapé 
la confiance que les responsables politiques et la population de nombreux 
pays avaient en elle. De plus, l’année de l’accident de Tchernobyl, les prix des 
combustibles fossiles, en particulier ceux du gaz et du pétrole, se sont effon-
drés et sont restés à des niveaux très bas pendant au moins les 15 années 
suivantes, si bien qu’il était très difficile pour l’énergie nucléaire de rester 
compétitive face à ces filières fossiles.

Plusieurs autres facteurs ont contribué à ce ralentissement dans les pays 
de l’OCDE :

Une production électronucléaire plus que suffisante a freiné le besoin de •	
nouvelles centrales (voir le chapitre 1).

Les taux d’intérêt élevés enregistrés pendant la période de récession qui a •	
touché le monde entier dans les années 70 et 80 ont dissuadé les investis-
seurs de contracter des prêts importants pour financer la construction de 
centrales nucléaires.

Les mouvements écologistes ont commencé à faire un lobbying intense •	
contre l’énergie nucléaire, ce qui a finalement abouti à l’adoption de 
lois prévoyant l’abandon de l’énergie nucléaire dans des pays comme 
l’Allemagne, la Belgique ou la Suède.

Malgré tout, la construction de centrales nucléaires s’est poursuivie dans 
certains pays, traduisant les différences d’approche et de contexte socio-
culturels ainsi que de situation économique et énergétique. La Corée et le 
Japon, par exemple, ont poursuivi leurs programmes électronucléaires au 
cours des années 80 et 90 afin de répondre aux besoins grandissants en 
énergie.
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Il est souvent difficile d’isoler des autres facteurs l’influence que peut 
avoir l’opposition de la population ou son adhésion à l’énergie nucléaire. 
L’opposition du public seule n’entraîne pas nécessairement un ralentissement 
ou un abandon du nucléaire. C’est une combinaison dynamique de facteurs 
politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui influence la 
manière dont la société perçoit l’énergie nucléaire d’un pays à l’autre.

Les sondages d’opinion montrent, au moins en Europe, que les questions 
énergétiques ne font pas partie des préoccupations premières de la population. 
Ces dernières années, la société s’est montrée plus préoccupée par des 
problèmes tels que le chômage, la criminalité, le bien-être économique, et le 
système de santé (voir la figure 12.1). Néanmoins, l’énergie nucléaire n’est pas 
un sujet qui laisse indifférent. Bien souvent, elle est tolérée plutôt qu’acceptée, 
notamment par manque d’alternatives sûres, fiables et économiques pour la 
production d’électricité.
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Figure 12.1 : Principaux sujets de préoccupation du public
aujourd'hui en Europe
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12.1.1  Perceptions actuelles du public
En dépit des pénuries de combustible subies dans le passé, des problèmes de 
pollution et des prix élevés, le public a traditionnellement considéré que le 
recours au charbon, au gaz et au pétrole était nécessaire pour répondre à la 
demande d’énergie. Malgré une amélioration, l’énergie nucléaire continue à 
être considérée avec scepticisme (voir la figure 12.2), en particulier en Europe. 
Aux États-Unis, au contraire, le public est désormais très favorable à l’énergie 
nucléaire, comme il ressort d’un sondage de mai 2008 (Zogby International, 
2008) selon lequel 67 % des Américains sont favorables à la construction de 
nouvelles centrales nucléaires.

En fait, on observe des disparités considérables d’un pays à l’autre quant à la 
façon dont le public perçoit l’énergie nucléaire. Comme l’illustre la figure 12.3, 
une partie de la population est favorable à la poursuite de l’exploitation des 
installations nucléaires existantes mais est opposée à la construction de 
nouvelles centrales nucléaires.

L’opinion de certaines populations est beaucoup plus polarisée que 
d’autres. Il ne faut pas oublier non plus que les opinions peuvent aussi varier 
au fil du temps – au niveau mondial, régional ou même national – les percep-
tions évoluant en fonction des changements politiques ou économiques, de 
la survenance d’événements particuliers et du développement de nouvelles 
technologies.

La façon dont le public perçoit le risque nucléaire par rapport aux risques 
associés aux autres sources d’énergie ne correspond pas au risque réel d’ac-
cidents mortels. Comparé aux autres secteurs comme le charbon, le pétrole, 
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Figure 12.2 : Perceptions du public des différentes
sources d'énergie dans l'Union européenne
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Figure 12.3 : Position du public à l'égard de l'énergie nucléaire par pays
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le gaz ou l’hydraulique, peu de personnes ont succombé à des accidents 
nucléaires (voir la figure 12.4 et l’annexe 4).

12.1.2  Quelles sont les évolutions perceptibles ?
La sécurité des approvisionnements énergétiques et la lutte contre le change-
ment climatique font partie des principales priorités des responsables politi-
ques mais il faut également prendre en compte des considérations pratiques 
pour beaucoup de collectivités locales et de ménages directement affectés, 
par exemple, par la sécheresse, les coupures d’électricité ou les prix élevés des 
combustibles. Dans la mesure où les nouvelles technologies dont bénéficient 
tous les secteurs de l’énergie favorisent une évolution de la structure énergé-
tique vers une plus grande sécurité d’approvisionnement, une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, une amélioration de la sûreté et un meilleur 
rapport coût-efficacité, certaines sources d’énergie apparaissent dès lors plus 
attractives que d’autres pour la société. De ce fait, les questions énergétiques 
occupent une plus large place dans le débat public et prennent de plus en 
plus d’importance dans les politiques des pays de l’OCDE. Les options éner-
gétiques, y compris le nucléaire, sont débattues à tous les niveaux.

Parallèlement, les pays de l’OCDE ont davantage tendance à adopter des 
principes de bonne gouvernance, en particulier en améliorant leur commu-
nication avec le public et en l’associant davantage à la prise de décision, afin 
d’établir un climat de confiance (voir la section 12.3). Les responsables poli-
tiques devraient y voir un moyen de faciliter l’éducation aux problématiques 
énergétiques et d’améliorer la compréhension de ces questions afin de pro-
mouvoir un débat public éclairé et constructif.

12.1.3  Communication en matière de risques 
Malgré les grandes différences observées entre les pays, comme le montre 
la figure 12.3, le dialogue public doit servir à mieux informer la société 
des risques nucléaires (AEN, 2002). L’information, pour être parfaitement 
comprise, doit être illustrée, expliquée et s’enraciner dans la vie quotidienne 
afin de bien mettre en évidence les risques et les avantages (Rogers et al., 
2006). À cette fin, il est essentiel que les acteurs du nucléaire améliorent 
la transparence et intensifient leur dialogue avec le public (par le biais de 
réunions, de rapports, de communiqués de presse, de journaux, d’expositions 
et d’internet). Comme le montre l’exemple de la Finlande qui a dû prendre 
une décision sur le stockage de déchets radioactifs de haute activité et la 
construction de centrales nucléaires, la consultation large de toutes les 
parties prenantes s’est conclue sur une note constructive et favorable.

Dans ce contexte, il est important de bien distinguer information et 
connaissance. L’expérience a montré, en particulier dans les dossiers de 
gestion de déchets radioactifs et de sélection de sites de stockage de déchets 
radioactifs, que malgré les efforts entrepris pour mettre l’information à la 
disposition des parties prenantes – par le biais de campagnes publicitaires, 
par exemple – l’impact sur la façon dont le public percevait les risques 
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et avantages de la construction d’un centre de stockage était minime. 
Inversement, une connaissance approfondie des dossiers, c’est-à-dire une 
compréhension détaillée acquise grâce à l’engagement et l’implication directe  
des citoyens, s’est révélée très efficace. Néanmoins, la communication sur les 
risques de la filière nucléaire sera probablement vouée à l’échec si la confiance 
du public fait défaut. Cette confiance est particulièrement importante lors-
que des domaines techniques complexes, comme l’énergie nucléaire, sont 
susceptibles d’entraîner une exposition à un risque. Les gouvernements, tout 
comme l’industrie, les organisations non gouvernementales et les autres 
acteurs doivent donc s’assurer que l’information qu’ils transmettent sur 
l’énergie nucléaire est crédible (Rogers et al., 2006).

De même que la façon dont l’énergie nucléaire est perçue par le public 
varie considérablement d’un pays à l’autre, les niveaux de confiance du 
public dans les sources d’information varient également. Comme l’illustre 
la figure 12.5 concernant l’Union européenne, ce sont les scientifiques à qui 
l’on accorde le plus de crédit, suivis des organisations environnementales et 
des associations de consom mateurs, le public leur accordant une confiance 
bien plus grande qu’aux élus nationaux et aux représentants de l’industrie. 
Ce constat a toute son importance dans la mesure où ce sont les industriels 
et les gouvernements qui sont en règle générale les principaux vecteurs 
de communication dans le domaine nucléaire. Par conséquent, les respon-
sables politiques et l’industrie nucléaire devraient consacrer plus de temps, 
de ressources et de réflexion à la préparation de leur communication afin de 
gagner la confiance du public grâce à une stratégie dynamique.
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Figure 12.5 : Confiance du public dans les sources d'information
sur les questions énergétiques au sein de l'Union européenne
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12.1.4  Évolution de la perception des investisseurs
Les gouvernements, les entreprises d’électricité et les investisseurs 
doivent tenir compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’ils déci-
dent de s’engager dans un programme nucléaire. Un des facteurs clés 
est le coût (voir le chapitre 6). L’énergie nucléaire sera-t-elle compé -
titive par rapport à l’électricité produite à partir d’autres sources 
d’énergie ? Par exemple, si le prix du gaz naturel devait retomber à 
son niveau de 2000, certains pourraient le considérer comme une 
option plus économique et seraient par conséquent moins enclins à 
investir dans l’énergie nucléaire. Toutefois, dans le contexte actuel, 
l’amélioration de la rentabilité des centrales nucléaires, associée à 
l’augmentation des prix du pétrole 1 et des autres combustibles, fait 
de la production électronucléaire une filière compétitive malgré son 
intensité capitalistique.

Les investisseurs éventuels sont des parties prenantes clés de la 
filière nucléaire, surtout à une époque marquée par un regain d’in-
térêt pour la construction de nouvelles centrales. Lorsque l’on tient 
compte des considérations économiques dans l’évaluation des risques 
et des avantages de l’énergie nucléaire, l’exercice devient encore plus 
complexe :

Risques potentiels

Contraintes réglementaires et procédures d’autorisation•	  : les procé-
dures d’autorisation peuvent être longues et coûteuses et on ajoute 
à l’incertitude lorsqu’on introduit de nouvelles règles de sûreté qui 
n’ont pas encore été éprouvées.

Longs délais de construction•	  : Les investisseurs privilégient les 
projets dont le retour sur investissement est rapide. Or, les centrales 
nucléaires ont une durée de construction plus longue que celle des 
autres centrales et ces longs délais rendent les projets nucléaires 
plus vulnérables aux dépassements de coûts.

Absence de volonté politique forte•	  : Les responsables politiques ont 
un rôle de leaders et les changements de responsables politiques 
ou de politique peuvent provoquer des fluctuations importantes de 
l’opinion publique.

Taxes nucléaires•	  : La Suède, par exemple, a introduit une taxe sur 
l’énergie nucléaire en 2000 afin de compenser l’impact possible de 
cette industrie sur l’environnement. Les recettes de ces taxes n’ont 
pas une finalité nucléaire comme indemniser des tiers susceptibles 
de subir des dommages d’origine nucléaire ou financer la gestion des 
déchets radioactifs. Elles alimentent le budget de l’État. Cette taxe 
a évidemment un impact négatif sur la compétitivité de l’énergie 
nucléaire en Suède.

1. 147 USD/baril en juillet 2008.
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Forte opposition publique•	  : L’opinion publique influe sur la confiance 
des investisseurs, notamment parce que les changements de l’opinion 
publique peuvent affecter la volonté politique.

Avantages potentiels

Compétitivité•	  : Actuellement, les marchés financiers sont favorables à 
l’énergie nucléaire et le resteront si les prix du charbon et du gaz naturel 
ne baissent pas de façon importante. Dans les pays dotés de systèmes 
d’échanges de quotas d’émissions, l’énergie nucléaire est encore plus 
compétitive.

Entreprises solides•	  : Dans la mesure où les entreprises d’électricité ont 
de solides bilans et une bonne solvabilité – ce qui est le cas actuellement 
avec un niveau d’endettement plus faible que dans la plupart des autres 
secteurs, les marchés financiers pourront soutenir les projets liés à l’énergie 
nucléaire. La confiance des investisseurs a été renforcée par la bonne 
performance générale des actions des entreprises d’électricité dans le 
temps.

Mécanismes financiers•	  : Cela pourrait comprendre les garanties d’emprunts 
et/ou les crédits d’impôt.

Taxe carbone•	  : Cette taxe favoriserait l’énergie nucléaire puisque les 
centrales nucléaires n’émettent pas de CO2.

L’opinion des parties prenantes évolue lentement mais elle évolue au fil 
du temps.  La section suivante de ce chapitre examine comment la société 
perçoit les défis universels que sont la sécurité des approvisionnements 
énergétiques et la lutte contre le changement climatique et comment les 
préoccupations croissantes sur chacun de ces fronts influent sur la façon 
dont est perçue l’énergie nucléaire. La dernière section étudie l’influence de 
la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance pour s’assurer qu’avec 
une communication efficace en matière de risques et une participation 
effective du public, une société plus éclairée sera mieux à même d’exprimer 
son point de vue, que ce soit pour ou contre l’énergie nucléaire.

12.2  Impact des défis énergétiques mondiaux sur l’opinion 
publique

12.2.1  Sécurité des approvisionnements
La Chambre de commerce internationale décrit la sécurité des approvision-
nements comme le plus grand défi énergétique auquel seront confrontés les 
pays de l’Union européenne et de l’OCDE au cours de ce siècle (CCI, 2003). De 
fait, beaucoup de pays consommateurs d’énergie partagent cette préoccupa-
tion partout dans le monde.

Quel rôle peut jouer l’énergie nucléaire pour assurer la sécurité des appro-
visionnements énergétiques ? Le chapitre 5 décrit les possibilités qu’offre 
l’énergie nucléaire pour diversifier l’approvisionnement et, ce faisant, pour 



379

renforcer la sécurité. La diversité de la répartition géographique, qui plus est 
dans des zones géopolitiques stables, des ressources en uranium garantit 
la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui renforce la sécurité 
énergétique. Face aux prévisions de forte augmentation de la demande 
mondiale d’électricité entre 2010 et 2050, une pression croissante va s’exercer 
sur de nombreux pays qui seront amenés à recourir à l’énergie nucléaire à 
moins que d’autres filières compétitives n’apparaissent rapidement pour la 
production d’électricité en base. Le dialogue avec la population sur les ques-
tions d’énergie nucléaire et de sécurité énergétique sera par conséquent 
important pour permettre à la société de prendre des décisions éclairées. 

Mais le débat politique est souvent brouillé par les différences sur la façon 
dont le public et les experts perçoivent les risques, celles-ci se cumu lant avec 
différents niveaux de compréhension. Un des problèmes clés est de trouver 
le moyen de rapprocher ces perceptions différentes. Les sondages montrent 
que, lorsqu’on communique ouvertement et clairement sur les questions de 
sécurité et d’économie, le public devient plus favorable à l’énergie nucléaire 
comme source d’énergie.

Examinons le cas de la Suède. Lors d’un référendum en 1980, la population 
suédoise a voté en faveur de l’arrêt des centrales nucléaires du pays. Toute-
fois, plusieurs années consécutives de sécheresse ont suivi, entraînant une 
baisse du niveau des eaux (et de la production hydro-électrique qui assure 
la plus grande partie de la production d’électricité non nucléaire du pays), 
et les épisodes de sécheresse se sont combinés avec des hivers froids. En 
conséquence, la demande d’énergie et d’électricité a explosé.  Et aujourd’hui, 
la Suède continue de produire presque 50 % de son électricité à partir des 
centrales nucléaires. La figure 12.6 montre que selon des enquêtes d’opinion 
menées sur une période de deux ans (de juin 2006 à juin 2008), plus de 80 % 
des Suédois sont favorables à la poursuite de l’exploitation des centrales 
nucléaires.

Malgré tout, une pénurie d’énergie ne provoque pas systématiquement 
un regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire, du moins pas immédiatement. 
En janvier 2006, suite à la crise gazière entre la Russie et l’Ukraine, qui a 
brièvement affecté les approvisionnements en Allemagne (pays largement 
dépendant du gaz russe), les Allemands ont estimé dans leur grande majorité 
que la sortie du nucléaire en Allemagne devait se poursuivre comme prévu 
et ne pas être remise en cause 2. 

Il y a là un défi tout particulier pour les décideurs. Alors que la sécurité 
énergétique devient une préoccupation croissante, le dialogue avec le public 
est indispensable pour expliquer les risques et les avantages potentiels des 
filières existantes et nouvelles et les resituer dans le contexte énergétique 
global incluant les approvisionnements en pétrole, gaz et charbon.

2. L’enquête est toujours en cours. En janvier 2006, 40 % des personnes interrogées étaient d’accord 
pour annuler la décision de sortir du nucléaire en Allemagne contre 58 % qui y étaient opposés, 
alors qu’en juillet 2008, les chiffres étaient respectivement de 22 % et 67 % sur 18 324 personnes 
interrogées.
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Il conviendrait d’informer le public sur l’abondance relative des diverses 
sources d’énergie, leurs émissions de carbone et les autres impacts environ-
nementaux, ainsi que sur leur coût sur la totalité du cycle de vie. C’est seulement 
avec ce type de débat éclairé et exhaustif que l’acceptation du public ou son 
opposition à l’énergie nucléaire pourra être formulée sur de bonnes bases 
(Rogers et al., 2006). À cette fin, la mise en place de programmes de diffusion 
d’informations objectives sur tous les aspects des approvisionnements en 
énergie et sur leurs implications sociales, économiques et environnementales 
devrait être une priorité politique pour les élus (Laughton, 2003).

12.2.2  Changement climatique
Le changement climatique est un autre sujet de préoccupation politique 
majeur dans les pays de l’OCDE. L’énergie nucléaire rivalise avec les meilleures 
énergies renouvelables en terme d’émissions de gaz à effet de serre, seule 
l’hydraulique ayant des émissions spécifiques plus faibles sur l’ensemble du 
cycle, comme le montre le chapitre 4. Par conséquent, le recours à l’énergie 
nucléaire peut apparaître aux décideurs comme un moyen de réduire 
les émissions nationales de gaz à effet de serre. Comme pour la sécurité 
énergétique, le public doit comprendre les enjeux et doit participer au débat 
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sur le changement climatique et sur le rôle que peut jouer l’énergie nucléaire 
pour lutter contre celui-ci.

Malgré tout, bien que les populations aient maintenant une meilleure 
connaissance des problèmes, certains pensent que le changement climatique 
ne deviendra une véritable préoccupation pour le public que lorsque ses 
effets se feront directement ressentir. Certes, le recul de l’habitat naturel 
et le risque d’extinction des ours polaires et d’autres espèces préoccupent 
de plus en plus le public, mais c’est l’ouragan Katrina qui en dévastant 
la Louisiane et les États voisins en août 2005, a beaucoup plus sensibilisé 
l’opinion publique aux États-Unis et dans le reste du monde 3. De même, la 
vague de chaleur qu’a subie l’Europe en 2003 et qui a provoqué de nombreux 
décès dont 15 000 uniquement en France (INSERM, 2004), a fait prendre 
davantage conscience des questions de changement climatique à la plupart 
des Européens. Dans la mesure où l’opinion publique établit un lien plus étroit 
entre la gravité de ces événements et le changement climatique, elle sera 
directement influencée dans son soutien ou son opposition aux politiques 
énergétiques liées au changement climatique (Hatch, 1986).

La plupart des gens sont conscients des risques liés au changement cli-
matique mais ils ne sont guère enclins à abandonner leur mode de vie. Leur 
situation personnelle – la santé, la famille, leur propre sécurité, le confort 
et les considérations financières – prévaut. Quels sont les choix auxquels la 
population est prête à consentir pour préserver son mode de vie et pour main-
tenir les niveaux actuels de consommation d’énergie tout en réduisant l’im-
pact environnemental ? C’est une question multiforme et complexe mais une 
autre question fondamentale demeure : dans quelle mesure la société est-
elle prête à accepter l’option nucléaire pour réduire les émissions de CO2 ?

La réponse à cette dernière question dépend largement du niveau d’infor-
mation de la population. Selon plusieurs enquêtes, une grande partie des 
personnes interrogées sont convaincues que les centrales nucléaires contri-
buent au réchauffement climatique. Même en France où le nucléaire assure 
près de 80 % de la production d’électricité, nombreux sont ceux qui croient 
que cette forme d’énergie contribue beaucoup au changement climatique 
(IFOP 2006, BVA/EDF2007) 4. Il est probable que ce type d’erreur, entre autres, 
fausse le débat sur l’énergie nucléaire et le changement climatique.

Lorsque les personnes sont informées des avantages environnementaux 
de l’énergie nucléaire, elles ont tendance à changer d’avis et à être favorables 
au recours à l’énergie nucléaire pour la production d’électricité. La figure 12.7 
montre clairement la forte augmentation de l’adhésion au nucléaire dans 
14 pays suite à une présentation des avantages environnementaux de l’énergie 
nucléaire. On retrouve le même phénomène en Suède où presque 20 % de 

3. Selon le Troisième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), l’augmentation de l’intensité des cyclones est probablement due au chan-
gement climatique.
4. Deux enquêtes distinctes rapportent que respectivement 51 % et 66 % des personnes interrogées 
sont dans ce cas.
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la population considère que l’information sur le changement climatique l’a 
fait changer d’avis en faveur de l’utilisation de l’énergie nucléaire (Synovate, 
2007). Ces études démontrent qu’une meilleure connaissance du nucléaire 
par le public – que ce soit en termes d’avantages environnementaux ou 
autres – jouera un rôle déterminant dans les décisions relatives à la place de 
cette énergie dans la structure énergétique mondiale.

Figure 12.7 : Impact de l'argument du changement climatique
sur la position du public à l'égard de l'énergie nucléaire en 2005
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12.3 Influence d’une bonne gouvernance
L’OCDE souscrit entièrement aux bénéfices d’une bonne gouvernance : « La 
bonne gouvernance aide à renforcer la démocratie et les droits de l’homme, 
à promouvoir la prospérité économique et la cohésion sociale, à réduire la 
pauvreté, à soutenir la protection de l’environnement et l’utilisation durable 
des ressources naturelles, et à renforcer la confiance dans les pouvoirs publics 
et l’administration » (OCDE, 2007a).

Le développement et la mise en œuvre d’une bonne gouvernance dans le 
secteur nucléaire sont des étapes nécessaires pour informer et responsabiliser 
la société et l’associer aux décisions visant à inclure ou non l’énergie nucléaire 
dans la structure énergétique d’un pays. Si l’énergie nucléaire se développe 
conformément au scénario haut de l’AEN (voir le chapitre 3), deux aspects 
d’une bonne gouvernance deviendront déterminants : 1) des instruments 
juridiques qui garantiront la transparence de l’information et l’implication 
des parties prenantes ; et 2) des mécanismes efficaces pour la participation 
des parties prenantes.

Sur ces plans, bien des choses ont changé ces dernières années. Des 
conventions et d’autres instruments juridiques ont été adoptés pour 
encourager l’accès du public à l’information et garantir le droit du public à 
participer au processus décisionnel sur les questions nucléaires clés. Les 
décisions de justice et la législation nationale ont également joué un rôle 
majeur pour renforcer la gouvernance nucléaire. La section suivante retrace 
le fil des progrès qui ont amené à cette évolution.

12.3.1  Droit du public à l’information et à la participation
Les lois sur le droit d‘accès à l’information et la participation du public au 
processus décisionnel étaient quasiment inexistantes au tout début du 
développement et de l’exploitation des installations nucléaires. Les gouver-
nements ne s’estimaient pas tenus d’informer le public des risques potentiels 
de l’énergie nucléaire, ni de l’inviter à participer aux décisions relatives à 
la politique et aux programmes nucléaires, en raison de la complexité du 
domaine et des problèmes susceptibles de se poser en matière de sécurité.

Toutefois, dans les années 70 et 80, lorsque la population a pris conscience 
des effets néfastes de certaines activités industrielles (telles que celles 
touchant les produits chimiques toxiques ou l’amiante), elle s’est davantage 
préoccupée de l’environnement. Suite à l’accident de Tchernobyl en 1986, 
beaucoup de pays de l’OCDE sont convenus que le public avait le droit d’être 
mieux informé des avantages et des risques de l’énergie nucléaire. On a vu 
dans les instruments juridiques le meilleur moyen de permettre le débat sur 
les projets nucléaires entre toutes les parties prenantes de façon à s’assurer 
que les éventuels impacts négatifs sur l’environnement soient évités ou 
réduits à un niveau acceptable.

Tous les pays de l’OCDE n’ont pas avancé au même rythme dans ce 
domaine en raison de leurs différences politiques, économiques, sociales 
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et culturelles. Alors que le Canada et les États-Unis ont accordé des droits 
étendus au public en matière d’accès à l’information et de participation aux 
décisions sur les projets nucléaires, ces droits sont relativement nouveaux 
dans de nombreux pays européens où la participation du public était histo-
riquement limitée au vote lors des élections. En Europe centrale et orientale 
où les pays sortaient du régime communiste, l’implication du public a été 
quasiment inexistante jusque dans les années 90.

Accès du public à l’information nucléaire
L’accès à l’information conditionne la participation efficace du public. Au 
cours des trois dernières décennies, les pays de l’OCDE sont passés d’une 
démarche du type « décision-annonce-défense » à une démarche qui consiste 
à informer le public des risques et des avantages de la filière nucléaire et à  
lui permettre de participer aux décisions sur des projets spécifiques.

Au niveau international, sous l’égide de l’ONU, la Déclaration de Stockholm 
de 1972 sur l’environnement 5, puis la Déclaration de Rio de 1992 sur l’envi-
ron nement et le développement 6 ont constitué des actes forts en vue de 
l’adoption d’instruments juridiques nationaux et internationaux sur l’accès à 
l’information et la participation du public au processus décisionnel. Toutefois, 
ce n’est qu’en 1997, avec l’adoption de la Convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs (« la Convention commune »), que l’information du public sur la 
sûreté de la gestion du combustible nucléaire usé et la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs est devenue obligatoire. Les Parties à la Convention 
commune doivent mettre à la disposition du public les informations concer-
nant l’installation en projet, le consulter et communiquer des données 
générales aux autres Parties voisines d’une telle installation, dans la mesure 
où celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences pour elles 7. La plupart 
des pays de l’OCDE 8 sont Parties à la Convention commune – de même que la 
Chine et la Fédération de Russie 9.

La Convention commune a toutefois été critiquée pour son caractère 
« incitatif ». Elle est conçue pour inciter les États à améliorer les performances 
de sûreté plutôt que pour imposer des sanctions sévères en cas de non-respect 
de ses dispositions. Ce mécanisme « incitatif » découle principalement des 

5. Le Principe 1 de la Déclaration stipule : « L’homme a un droit fondamental à… un environne-
ment dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de 
protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures… ».
6. Le Principe 10 de la Déclaration prévoit que « La meilleure façon de traiter les questions d’en-
vironnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés… Au niveau natio-
nal, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que 
détiennent les autorités publiques… et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de 
décision. …Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des répara-
tions et des recours, doit être assuré. »
7. Voir les articles 6 et 13 de la Convention commune.
8. En date du 12 décembre 2007, 25 des 30 pays membres de l’OCDE étaient Parties à la Conven-
tion. Pour la liste complète, consulter www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/joint-
conv_status.pdf. 
9. L’Inde n’est pas encore Partie à la Convention commune.
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pressions susceptibles d’être exercées par les pairs, après examen par les 
autres Parties à la Convention du rapport national présenté par chaque partie 
contractante et vérification du respect des dispositions de la Convention. Les 
critiques ont fait valoir que ce mécanisme d’examen par les pairs n’apportait 
pas de réelles garanties d’un accès suffisant à l’information sur les questions 
nucléaires.

La Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’envi-
ronnement (Convention d’Aarhus), à laquelle près des deux tiers des pays de 
l’OCDE sont Parties, est également un instrument international important 
dans ce domaine. Elle accorde trois droits au public 10 : les autorités publiques 
doivent garantir à celui-ci l’accès à l’information ; les autorités publiques 
doivent faire en sorte qu’il puisse participer aux décisions relatives à l’envi-
ronnement ; et lorsque les deux droits précédents ou la législation nationale 
sur l’environnement ont été violés, le droit d’accès à la justice.

Les demandes d’information sur les projets nucléaires sont souvent cou-
vertes par la Convention d’Aarhus, car l’information recherchée est classée 
comme « environnementale ». Les demandes peuvent aller de l’information 
sur les niveaux de rayonnement à proximité d’une installation nucléaire à des 
détails sur les dispositifs de sûreté d’une centrale nucléaire. La Convention 
précise qu’en cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement, 
toutes les informations que détient une autorité publique susceptibles de 
permettre au public de prendre des mesures afin de prévenir ou limiter 
d’éventuels dommages doivent être diffusées.

Dans les pays de l’OCDE, il existe donc une tendance grandissante à 
accorder au public un plus large accès aux informations relatives aux 
projets nucléaires. Toutefois, dans certains pays, il y a débat sur l’étendue 
de l’information qui doit être transmise – par exemple, déterminer si les 
rapports d’inspection sur la sûreté des centrales nucléaires doivent être 
transmis sur demande ou bien seulement en cas de menace imminente pour 
la santé publique ou l’environnement 11. 

La France, quant à elle, est allée au-delà de ce que préconise la Convention 
d’Aarhus avec la Loi de 2006 relative à la transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire qui prévoit que non seulement les autorités mais aussi 
les exploitants nucléaires doivent garantir l’accès à l’information sur le 
nucléaire.

10. Le public est défini comme des personnes physiques ou morales et, conformément à la 
législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par 
ces personnes. 
11. En France, les autorités publiques n’accordent pas automatiquement un accès aux rapports 
de sûreté. Si l’information contenue dans le rapport a trait aux aspects environnementaux à 
proximité des installations nucléaires (par exemple, les probabilités de risques d’inondations ou 
sismiques), le document est alors transmis ; si l’information porte sur une faiblesse de l’installation 
nucléaire, il n’est pas transmis en raison des risques potentiels liés à la sécurité publique. Par 
contre, en Espagne, suite à deux décisions de justice qui ont donné à des ONG environnementales 
accès à des rapports d’inspection sur la sûreté nucléaire, l’Autorité espagnole de sûreté nucléaire 
a accordé l’accès à tous les rapports d’inspection sur la sûreté nucléaire via son site internet.
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Participation du public à la prise de décision dans le domaine 
nucléaire
Ces dernières années, la participation du public à la prise de décision dans 
le domaine nucléaire s’est intensifiée dans la plupart des pays de l’OCDE. La 
consultation du public est dorénavant considérée comme une étape décisive 
lorsque les autorités nationales proposent une politique nucléaire ou 
prennent des décisions sur les projets nucléaires soumis à une autorisation 
ou à une licence. La décision favorable à Greenpeace rendue par la Haute Cour 
au Royaume Uni, en février 2007, au sujet de la procédure de consultation 
élaborée par le gouvernement britannique 12 en est une illustration récente. 
La consultation contribue à asseoir la confiance que le public accorde au 
processus décisionnel, ce qui, ensuite, réduit les risques de « blocages déci-
sionnels » à cause de réactions que l’on désigne parfois sous les termes de 
syndrome LULU (Locally-unwanted-land-use – usage indésirable d’un terrain 
local) ou NIMBY (Not-in-my-backyard – pas dans mon jardin).

Le niveau de participation du public au processus décisionnel en matière 
nucléaire varie considérablement d’un pays de l’OCDE à un autre. La légis-
lation de pays comme la Finlande impose une consultation très large 13, et 
ces procédures seront certainement suffisantes dans un futur proche, même 
en cas d’augmentation de la production électronucléaire. D’autres pays vont 
probablement, à court ou moyen terme, adopter une législation complète 
permettant au public de participer aux décisions en matière nucléaire.

La Convention d’Espoo de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’envi ron-
nement dans un contexte transfrontalier est le premier instrument juri dique 
international traitant de la participation du public au processus décisionnel 
en matière nucléaire. La Convention a été ratifiée par de nombreux pays 
de l’OCDE, et parmi ceux qui ne l’ont pas ratifiée, plusieurs ont adopté une 
législation nationale reflétant les obligations énoncées dans la Convention 14. 

12. Dans un Livre Blanc sur l’énergie rendu public par le gouvernement britannique en 2003, il était 
prévu que toute décision de construction de nouvelles centrales nucléaires serait précédée d’une 
consultation du public la plus large possible. En janvier 2006 , le gouvernement a publié un rapport 
annonçant qu’il était favorable à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Greenpeace a, 
devant la Cour, développé l’argument selon lequel le gouvernement était revenu sur sa promesse 
d’entreprendre la consultation la plus large possible avant de prendre une décision. La Haute Cour 
a retenu cet argument et a pris une décision renversant la décision du gouvernement.
13. La législation finlandaise impose une consultation large du public pour les projets de nouvel-
les centrales nucléaires. Un exploitant nucléaire doit obtenir : i) une déclaration ministérielle de 
conformité avec les exigences réglementaires relatives à l’évaluation de l’impact sur l’environne-
ment, ii)  une « décision de principe », iii) un permis de construire, et iv) une autorisation d’exploi-
tation. Au cours de la procédure, les autorités publiques et les ONG compétentes peuvent exposer 
leur point de vue. Pendant la procédure de « décision de principe », le Conseil d’État consulte le 
public et les municipalités proches de la centrale et ne peut prendre de décision que si les munici-
palités concernées soutiennent le projet, si aucun problème de sûreté n’a été soulevé dans le rap-
port de l’autorité réglementaire et si la centrale est considérée comme conforme à l’intérêt public. 
Une fois la décision approuvée par le Parlement, l’exploitant nucléaire peut déposer un permis de 
construire. C’est à ce stade que sont consultés les différents ministères, les experts, les ONG et le 
public. Une fois le permis accordé, l’exploitant peut demander une autorisation d’exploitation.
14. Voir, par exemple, la Loi de 1969 des États-Unis sur la politique nationale de protection du 
milieu environnant (NEPA).
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Selon ses dispositions, les États doivent veiller à ce que les évaluations de 
l’impact sur l’environnement soient menées avec la participation du public 
avant que ne soit prise la décision d’autoriser les activités susceptibles d’avoir 
un impact préjudiciable important sur l’environnement des autres Parties 
à la Convention. Ils doivent également veiller à ce que ces autres Parties 
soient informées et invitées, ainsi que le public, à participer à la procédure 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement jusqu’à ce que celle-ci soit 
achevée. Il est nécessaire de prendre en compte le résultat de cette évalua-
tion lors de la prise de décision définitive concernant l’activité proposée.

L’accident de Tchernobyl n’a laissé aucun doute sur le fait que les acci-
dents nucléaires majeurs sont susceptibles de provoquer des dommages 
transfrontaliers importants. Il n’est, par conséquent, pas surprenant que la 
Convention d’Espoo s’applique à toutes les grandes installations et activités 
nucléaires 15.

En 2003, la Convention d’Espoo a été complétée par le Protocole relatif 
à l’évaluation stratégique environnementale (Protocole de Kiev) qui, une 
fois entré en vigueur 16, obligera ses Parties à évaluer les conséquences 
de leurs plans et programmes susceptibles d’avoir des effets notables sur 
l’environnement. Le Protocole de Kiev couvre un grand nombre d’activités, 
dont l’énergie nucléaire. Il requiert une participation du public 17 au pro-
cessus décisionnel le plus tôt possible, lorsque toutes les options sont 
encore envisageables 18. Les Parties prévoyant de développer un programme 
nucléaire ou de démanteler une installation nucléaire doivent veiller à ce 
que toutes les parties prenantes concernées soient consultées : le public, les 
autorités nationales en charge de l’environnement et de la santé ainsi que 
les autres Parties au Protocole qui pourraient être affectées par les effets 
transfrontaliers du plan en projet.

La Convention d’Aarhus contient également des dispositions relatives à la 
participation du public au processus décisionnel. Elle donne le droit au public 
concerné 19 de participer au processus décisionnel touchant l’environnement 
pour une grande diversité d’activités dont la construction, l’exploitation et 
le déclassement des centrales nucléaires, des installations de retraitement, 
des installations d’enrichissement et des installations destinées au stockage 

15. Un amendement de 2004 (pas encore en vigueur) étend le champ d’application de la Convention 
au démantèlement ou au déclassement des centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires 
ainsi qu’aux installations de traitement, de stockage et d’évacuation du combustible nucléaire 
irradié.
16. Bien qu’ils ne soient pas encore en vigueur, les principes énoncés dans le Protocole sont 
appliqués par la Communauté européenne en vertu de la directive 2001/42/CE relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
17. Le Protocole de Kiev contient une définition large du « public » qui désigne les personnes 
physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, 
organisations ou groupes constitués par ces personnes.
18. Voir l’article 8 du Protocole de Kiev.
19. En vertu de la Convention d’Aarhus, le « public concerné » désigne le public qui est touché ou 
qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt 
à faire valoir à l’égard du processus décisionnel. Les ONG qui œuvrent en faveur de la protection 
de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont 
réputées avoir un intérêt.



388

Chapitre 12 : Participation du public

et à l’élimination définitive de déchets radioactifs. Ce droit s’applique égale-
ment à toute modification apportée à l’installation telle qu’une prolongation 
de la durée de vie d’un réacteur. Contrairement à la Convention d’Espoo et 
au Protocole de Kiev, la Convention d’Aarhus ne traite pas spécifiquement 
des impacts transfrontaliers, mais si une activité proposée était suscep-
tible d’affecter un pays voisin, le public de ce pays pourrait être autorisé à 
participer au processus décisionnel 20.

Perspectives relatives à la participation du public
Dans la plupart des pays de l’OCDE, les tendances actuelles favorables à des 
programmes permettant une information et une participation plus étendues 
et plus actives du public et à l’implication d’un nombre croissant de parties 
prenantes dans les dossiers nucléaires, vont probablement se poursuivre. On 
attend des pays qu’ils adhèrent à un plus grand nombre de protocoles et de 
conventions internationales conçus pour protéger les droits du public et qu’ils 
adoptent ou améliorent leur législation nationale sur ce point. Toutefois, le 
rythme de ces évolutions dépendra de facteurs politiques, économiques, 
sociaux et culturels et certains pays mettront certainement plus de temps 
que d’autres pour garantir ces droits par la loi.

Compte tenu des prévisions de croissance de la demande d’énergie 
nucléaire, les parties prenantes vont probablement faire pression en faveur 
de l’adoption de conventions internationales plus larges et plus fermes sur 
les questions de participation du public. Sous la pression du public, la 
Convention d’Aarhus pourrait être étendue à tous les types d’informations 
et d’activités nucléaires ; pareillement, la Convention d’Espoo et le Protocole 
de Kiev pourraient être étendus aux politiques et aux législations nucléaires. 
Il serait souhaitable d’harmoniser les catégories d’informations nucléaires à 
communiquer aux parties prenantes entre les différents pays, et d’adopter 
un code relatif à l’échange d’informations nucléaires.

Bien évidemment, cette approche participative ne signifie pas que les gou-
vernements ne peuvent pas prendre de décisions sans l’accord des parties 
prenantes. Cela constituerait un abandon de la responsabilité confiée aux 
gouvernements démocratiques et minerait la confiance du public – ce qui, 
à son tour, amoindrirait la confiance des investisseurs et des autres parties 
prenantes. Les législateurs vont plus probablement s‘assurer que les droits 
des parties prenantes à participer au processus décisionnel dans le domaine 
nucléaire sont renforcés par le biais de procédures juridiques établies, recon-
naissant ainsi que l’implication des parties prenantes permettra une mise 
en œuvre plus efficace des politiques en matière de sûreté nucléaire et d’en-
vironnement, avec pour effet d’accroître encore la confiance du public dans 
les activités nucléaires.

La tendance qui consiste à étendre les droits juridiques d’accès à l’in-
for mation nucléaire risque d’accentuer la tension entre les objectifs 

20. Voir les articles 2.5 et 3.9 de la Convention d’Aarhus.
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d’« ouverture » et de « confidentialité ». « L’ouverture » pourrait être utilisée 
à mauvais escient comme un moyen de recueillir des informations 
commerciales sur les concurrents, ce qui pourrait amener les exploitants 
nucléaires à ne plus fournir certaines informations ou à en classer un plus 
grand nombre comme « confidentielles ». Dans l’intérêt de la sécurité, les 
gouvernements voudront s’assurer que les informations nucléaires sensibles 
ne tombent pas entre de « mauvaises » mains. Il faut donc parvenir à un 
juste équilibre entre le devoir des pouvoirs publics d’assurer le bien-être de 
la population, d’une part, et de garantir son droit d’accès à l’information, 
d’autre part, tout en préservant le droit de l’industrie de protéger les infor-
mations commerciales.

12.3.2  Participation des parties prenantes
La sûreté nucléaire et la gestion des déchets radioactifs sont des sujets de 
préoccupation fréquemment cités par le public. Les gouvernements, les auto-
rités réglementaires, les fournisseurs de réacteurs et les entreprises nucléaires 
ont consenti de gros efforts pour mieux maîtriser les risques nucléaires tout 
en renforçant efficacement la participation des parties prenantes.

Plusieurs pays mettent actuellement en œuvre des partenariats avec 
les collectivités locales. Il peut s’agir de partenariats formels ou de fait. 
L’initiative du partenariat peut émaner du gestionnaire du projet (comme en 
Belgique pour l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs 
de faible et moyenne activité) ou de la commune concernée (comme en Suède 
pour l’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs de haute 
activité). Dans les deux cas, un accord prévoit que les différentes parties 
prenantes coopèreront à l’évaluation des critères sociaux et techniques qui 
serviront à déterminer si la collectivité peut accepter la nouvelle installation 
ainsi qu’à l’examen des moyens les plus adaptés pour respecter ces critères. 
Le gestionnaire du projet s’engage à répondre à toutes les questions tech-
niques qui lui seront soumises et à financer les études sur le projet entreprises 
par la collectivité. Les procédures belges et suédoises ont été facilitées par le 
fait que les autorités locales ont le pouvoir d’opposer leur veto ou de se retirer 
du partenariat.

Sûreté et sécurité
La sûreté est un concept complexe. Atteindre un niveau de sûreté acceptable 
signifie respecter les règles techniques de sûreté concernant les niveaux de 
rayonnement et l’exploitation des centrales. Cela sous-entend également que 
le public (y compris le personnel de la centrale) a confiance dans ces normes. 
C’est pourquoi la sûreté nucléaire a, à la fois, une dimension technique et 
sociétale. Lorsque des incidents nucléaires surviennent, même si le risque 
réel pour la santé publique et l’environnement est extrêmement faible, le 
risque de catastrophe en termes de relations publiques est présent. L’expé-
rience a montré qu’une mauvaise communication publique sur les incidents 
nucléaires – et, en particulier, un manque de transparence réel ou perçu de 
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la part de l’exploitant ou de l’autorité réglementaire – engendre et amplifie 
l’inquiétude et la défiance de la population.

Les exploitants nucléaires et les autorités réglementaires ont pris cons-
cience qu’une communication rapide, dynamique et impartiale sur les 
questions de sûreté nucléaire était essentielle pour rassurer le public. Les 
autorités réglementaires, tout en multipliant les sondages d’opinion, 
développent et mettent en œuvre des lignes directrices destinées à améliorer 
la communication avec les parties prenantes sur la perception des risques et 
sur les autres préoccupations en matière de santé, de sûreté et de sécurité.

Selon les scénarios de croissance tant haut que bas de l’AEN (voir le 
chapitre 3), les autorités réglementaires recevront un nombre croissant 
de demandes d’autorisation, de construction et d’exploitation de centrales 
nuclé aires, d’installations de traitement de matières nucléaires et de centres 
de stockage de déchets en formations géologiques. Toutefois, même avec un 
scénario de croissance zéro, les autorités réglementaires prévoient le dépôt 
de demandes d’autorisation de déclassement d’installations nucléaires, de 
construction de centres de stockage de déchets radioactifs et de prolongation 
de la durée de vie des installations existantes.

Les conséquences prévisibles de ces scénarios touchant directement la 
sûreté nucléaire et l’implication des parties prenantes sont au nombre de 
trois :

Une augmentation importante des demandes d’autorisation peut con traindre les •	
autorités réglementaires à renforcer leur personnel qualifié et à augmenter leurs 
ressources afin de maintenir une surveillance de la sûreté efficace et crédible. 
En améliorant leur efficacité, les autorités réglementaires nucléaires 
bénéficieront d’une plus grande confiance de la part du public.

L’augmentation des demandes d’autorisation va certainement susciter un plus •	
grand intérêt de la part du public. La nécessité d’informer le public – non 
seulement sur les procédures et les mesures de sûreté et de sécurité mais 
aussi sur les coûts, la sécurité de l’approvisionnement et le changement 
climatique – jouera donc un rôle déterminant.

Des pays qui n’ont pas opté pour la filière nucléaire à ce jour vont probablement •	
vouloir développer des programmes nucléaires (voir le chapitre 2). Ils devront 
donc faire appel à l’expérience et à l’expertise de la communauté nucléaire 
internationale pour les normes techniques de sûreté, la communication et 
la participation du public.

En plus des questions de sûreté nucléaire qui ont trait à l’exploitation sûre 
des installations nucléaires, la sécurité – c’est-à-dire la protection contre les 
actes de malveillance – est actuellement une préoccupation sociale majeure. 
Une enquête de l’AIEA menée dans 18 pays en 2005 révèle que 54 % des per-
sonnes interrogées croient que le risque d’attaques terroristes nucléaires est 
élevé en raison de l’insuffisance de la protection des sites nucléaires, alors 
que 28 % pensent au contraire que ce risque est faible (voir la figure 12.8).

Les événements du 11 septembre 2001 ont non seulement placé le terrorisme 
très haut sur l’échelle des craintes du public mais également alimenté les 
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inquiétudes concernant le « terrorisme nucléaire », de nombreuses personnes 
redoutant une « bombe sale » ou qu’un aéronef soit détourné sur une centrale 
nucléaire. Ces craintes que, bien souvent, les gouvernements ne viennent pas 
contrebalancer par une information claire et suffisante pourraient justifier 
dans l’esprit du public le maintien de l’opposition à l’énergie nucléaire et/ou à 
la construction de nouvelles centrales. La crainte que des matières nucléaires 
puissent être utilisées à des fins malveillantes (Traynor, 2007) et le risque que 
certaines matières soient détournées à des fins de prolifération nucléaire, 
ajoutent à ces préoccupations. Étant donné que le nombre de réacteurs 
nucléaires en service dans le monde va probablement augmenter, il est  
essentiel d’assurer une communication claire afin que le public appréhende 
mieux ces risques et que l’on puisse atténuer les craintes liées à la sécurité 
des matières nucléaires et à la fabrication du combustible nucléaire (voir le 
chapitre 9).

Déchets
Pour leur gestion, les déchets radioactifs ont l’avantage de voir leur radio-
activité décroitre au fil du temps (voir le chapitre 8). Toutefois, certains isotopes 
restent actifs pendant des milliers d’années, ce qui nécessite un contrôle et 
une surveillance à long terme. Sur un plan technique, cette longévité n’est 
pas spécifique des déchets radioactifs ; certains déchets toxiques ne sont pas 
du tout dégradables et seront présents indéfiniment.

Bien que les aspects scientifiques et techniques de l’évacuation des déchets 
aient été étudiés en détail, aucun centre de stockage souterrain permanent 
de déchets de haute activité n’a encore été construit. C’est la raison pour 
laquelle la question de l’évacuation des déchets nucléaires a eu une influence 
importante sur la perception de l’énergie nucléaire par le public. Plusieurs 
enquêtes dont celles effectuées en Australie en 2006 (Roy Morgan International, 

Figure 12.8 : Perception de la sécurité nucléaire par le public
Total : 18 pays

Source : AIEA (2005).Source : AIEA (2
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2006) et en Europe en 2008, le confirment. Ainsi, 39 % des citoyens européens 
interrogés ont répondu qu’une solution permanente sûre pour la gestion des 
déchets radioactifs pourrait leur faire changer d’avis sur l’énergie nucléaire 
(Commission européenne, 2008).

Comme toute opération de manipulation de matières nucléaires ou radio-
actives, une gestion sûre des déchets radioactifs nécessite la combinaison 
d’un contrôle réglementaire efficace, de la mise en œuvre de technologies 
optimisées sur le plan économique et d’un engagement de l’exploitant à assu-
rer une exploitation sûre et l’entretien de l’installation. Cette philosophie de 
la sûreté est une base indispensable ; néanmoins, il ne suffit généralement 
pas de s’entendre sur les mesures de sûreté (protection sanitaire et de l’envi-
ronnement) pour qu’une installation de gestion des déchets obtienne le feu 
vert local. Les collectivités locales acceptent rarement l’implantation d’une 
telle installation sans contreparties, notamment économiques. Des mesures 
d’incitation et d’indemnisation sont proposées aux collectivités concernées. 
En outre, les populations locales doivent être informées de tous les aspects 
de la gestion des déchets, notamment des niveaux de risques, des éventuels 
impacts sur les générations futures ainsi que des technologies et des mesures 
de sûreté mises en œuvre (Rogers et al., 2006).

Les recherches sur la participation des parties prenantes, ou « la démocratie 
en pratique », ont conduit à proposer des solutions combinant les préoc cu-
pations qualitatives, quantitatives, sociétales et techniques en un processus 
délibératif et itératif. Les composantes de cette démarche pourraient 
comprendre :

L’opportunité pour les parties prenantes d’identifier leurs propres préoc-•	
cupations concernant les risques éventuels et de clarifier les objectifs de 
gestion des risques par rapport à leurs propres valeurs sociales.La four-
niture d’informations factuelles afin de répondre aux préoccupations des 
parties prenantes et de guider le processus décisionnel.

La mise en place d’un accord entre les parties prenantes afin de déterminer •	
les personnes et les organisations à même de fournir des informations 
factuelles.

Atteindre le niveau actuel d’implication des parties prenantes dans la 
gestion des déchets radioactifs a exigé un effort soutenu (et parfois coûteux). 
Il a fallu expérimenter le dialogue entre les parties prenantes, la démocratie 
délibérative et l’évaluation participative de la technologie à différents 
niveaux.

Si les partenariats peuvent permettre de renforcer la confiance dans le 
temps, que peut-on faire lorsque la confiance s’est envolée ou que des conflits 
sont survenus ? L’implication des parties prenantes peut toujours jouer un 
rôle dans ces situations si un certain nombre de conditions sont remplies. 
Par exemple, il peut être nécessaire de recourir à la médiation ou à l’arbi-
trage pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes. Parfois, il peut 
être nécessaire de se dégager d’une situation de conflit et de repartir de zéro 
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(par exemple, en recherchant un autre site d’implantation pour le centre de 
stockage des déchets).

Quels sont les enjeux jusqu’en 2050 ? Si la tendance actuelle de coopération 
socio-technique se poursuit, la confiance dans la capacité à gérer les déchets 
continuera de croître. La connaissance et l’expérience vont continuer à se 
développer au niveau mondial grâce à la poursuite des approches associatives 
telles que celles évoquées plus haut. Les collectivités se considéreront comme 
des participantes actives et respectées dans un processus juste et judicieux.

Pouvoir de l’internet
L’importance des simples contacts humains et des méthodes de commu-
nication traditionnelles ne doit pas être sous-estimée dans le contexte du 
dialogue avec les parties prenantes. Cependant, avec la mondialisation 
croissante, l’information circule toujours plus vite et plus loin. Alors que les 
émissions de radio et de télévision, les articles de journaux, les brochures 
et les expositions contribuent tous à familiariser le public avec le secteur 
nucléaire, l’internet s’est imposé comme une plateforme de communication 
incontournable. Les acteurs du secteur nucléaire doivent constamment se 
tenir au courant des nouvelles technologies et innovations afin de pouvoir 
communiquer efficacement entre eux ainsi qu’avec la société.

En 2001, l’OCDE a lancé son projet sur l’administration électronique conçu 
pour examiner comment les administrations publiques peuvent mieux 
utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
pour ancrer les principes et pratiques de bonne gouvernance. En 2002, la 
publication de l’AEN Société et énergie nucléaire : vers une meilleure compré-
hension a souligné l’importance de l’internet comme puissant outil de com-
mu nication qui encourage une bonne gouvernance, instaure la confiance et 
informe ses utilisateurs sur les questions nucléaires (AEN, 2002).

Néanmoins, l’internet a considérablement évolué ces dernières années. Il 
est passé du rang de support d’information général à celui d’outil donnant 
du pouvoir à ses utilisateurs grâce à la technologie en ligne. Comme 
l’illustre la figure 12.9, le nombre d’internautes utilisant les sites officiels des 
organisations de façon interactive (en téléchargeant ou en renvoyant des 
formulaires officiels plutôt qu’en se contentant de parcourir les pages des 
sites) est encore faible mais il augmente vite. Parallèlement, les créateurs de 
sites web développent de plus en plus d’outils électroniques. Les utilisateurs, 
que ce soient de simples citoyens, des membres de l’industrie nucléaire, des 
autorités réglementaires, des gouvernements, des ONG ou d’autres groupes 
peuvent maintenant recourir aux blogs, aux « wikis », aux podcasts, aux 
réseaux sociaux, aux sites de partage de documents et aux mondes virtuels. 
L’internet devient donc de plus en plus une plateforme d’interaction entre 
les utilisateurs plutôt qu’un simple moyen de transmission unidirectionnelle 
d’information de fournisseur à utilisateur. C’est ce que l’OCDE appelle le 
« web participatif » (OCDE, 2007b).
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À la lumière de ces nouvelles technologies, le Forum de l’AEN sur les par-
ties prenantes a tenu, en 2006, une session sur la communication internet. 
La session a révélé que de nombreux acteurs du nucléaire sont passés de 
la communication simple à la communication participative et au dialogue 
sur l’internet. Les acteurs du nucléaire ont un besoin urgent d’exploiter les 
possibilités intellectuelles du web participatif pour augmenter le nombre et 
la diversité des parties prenantes et réunir l’expertise permettant de traiter 
des questions qui, autrement, ne pourraient être discutées. Ainsi, l’internet 
peut être utilisé de plus en plus souvent comme un outil de communication 
et d’engagement sur diverses questions intéressant l’industrie nucléaire, par 
exemple pour les processus décisionnels relatifs à la sûreté, la gestion des 
déchets radioactifs et la surveillance radiologique. L’implication des parties 
prenantes par le biais de l’internet va contribuer à rendre l’ensemble du pro-
cessus de participation du public plus intégré, efficace et démocratique.

De nombreuses autorités réglementaires mettent sur leur site web des 
informations  auxquelles le public peut accéder directement, ce qui en accélère 
et en élargit la diffusion. De plus, l’AEN, l’AIEA et l’Association mondiale 
des exploitants de centrales nucléaires (WANO) ont créé plusieurs bases de 
données en ligne sur les événements majeurs en matière de sûreté nucléaire 
afin de faciliter le partage d’informations au niveau mondial entre tous les 
exploitants nucléaires et autorités réglementaires. La plupart de ces bases de 
données sont d’accès restreint mais l’une d’elles est en accès libre. La base 
NEWS (Nuclear Events Web-based System), initiative de l’AEN et de l’AIEA pour 
fournir des informations rapides sur les incidents liés à la sûreté nucléaire, 
est plutôt destinée aux experts nationaux, industriels et gouvernementaux 
mais elle est également accessible au public (AIEA et AEN, 2001).
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12.4 Perspectives
Les scénarios présentés dans cette publication Perspectives de l’énergie nucléaire 
prévoient un recours accru au nucléaire d’ici à 2050. Toutefois, pour que ces 
scénarios se réalisent, il faut un soutien suffisant des responsables politi-
ques et de la population qui s’appuie sur une meilleure compréhension des 
risques et avantages de toutes les filières énergétiques.

Compte tenu du nombre de facteurs politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux pouvant avoir un impact important, la façon dont les 
populations des pays de l’OCDE, et au-delà, perçoivent l’énergie nucléaire 
devrait rester très fluctuante dans les années à venir. Il ne faut pas sous-
estimer les différences culturelles ; ce qui est important dans un pays ne l’est 
pas nécessairement dans un autre. Les défis mondiaux que représentent la 
sécurité des approvisionnements en énergie et les changements climatiques 
resteront une des priorités des responsables politiques dans un avenir 
prévisible et ils vont probablement devenir des facteurs qui contribueront 
grandement à forger l’opinion publique à l’égard de l’énergie nucléaire.

Il est clair que les progrès des technologies nucléaires en matière de sûreté 
et de sécurité, tout en fournissant des solutions acceptables pour l’éva-
cuation des déchets, sont susceptibles de faire évoluer fortement l’opinion 
publique. Comme le décrivent les chapitres 13 et 14, les technologies nuclé-
aires de quatrième génération pourraient contribuer à apaiser nombre de 
préoccupations en matière de sûreté, de déchets et de prolifération. Les 
progrès sur la voie d’une utilisation industrielle de la fusion nucléaire, même 
s’ils restent très incertains, pourraient également rendre l’énergie nucléaire 
plus acceptable compte tenu de ses avantages.

Malgré tout, prévoir dans quelle mesure les défis énergétiques mondiaux 
et les nouvelles technologies vont influencer l’opinion publique reste un 
exercice très incertain. Les décideurs et les acteurs du nucléaire devraient 
œuvrer en faveur d’un engagement accru des parties prenantes de façon que 
la société prenne part au processus décisionnel qui déterminera le niveau 
du recours à la filière nucléaire. Cette tendance à la mise en œuvre d’une 
politique de bonne gouvernance se manifeste dans nombre de pays de 
l’OCDE, sous la forme d’une amélioration du cadre juridique et d’efforts en 
vue de promouvoir le dialogue avec les parties prenantes, la communication, 
la transparence et la compréhension des dossiers par le public. 

La mise en œuvre des principes de bonne gouvernance deviendra de plus 
en plus importante dans les pays de l’OCDE au fur et à mesure que la société 
subira directement les effets des défis énergétiques mondiaux. L’appli-
cation efficace de ces principes permettra vraisemblablement de renforcer 
la confiance que le public accorde aux gouvernements et aux acteurs du 
nucléaire. De même, faire prendre conscience au public du rôle que l’énergie 
nucléaire peut jouer dans la structure énergétique renforcera sa confiance. 
Ces tendances devraient conduire à une interaction éclairée et de plus en 
plus démocratique entre tous les acteurs du nucléaire, au sein desquels la 
société elle-même deviendra un partenaire apprécié.



396

Chapitre 12 : Participation du public

Références du Chapitre 12

AEN (2007), Risques et avantages de l’énergie nucléaire, Agence pour l’énergie 
nucléaire, OCDE, Paris, France.

AEN (2002), Société et énergie nucléaire : vers une meilleure compréhension, 
Agence pour l’énergie nucléaire, OCDE, Paris, France.

AIEA (2005), Global Public Opinion on Nuclear Issues and the IAEA, 
octobre, Agence internationale de l’énergie atomique, Vienne, Autriche, 
https://161.5.1.75/Publications/Reports/gponi_report2005.pdf.

AIEA  et AEN (2001), Nuclear Events Web-based System (NEWS), Vienne, 
Autriche, www-news.iaea.org/news/default.asp. 

BVA (2007), « L’opinion publique, les énergies et le nucléaire », sondage 
effectué pour EDF, décembre, Brulé Ville et Associé, Paris, France.

Commission européenne (2008), Attitudes à l’égard des déchets radioactifs, 
Eurobaromètre Spécial 297, juin, Bruxelles, Belgique, http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_297_fr.pdf.

Commission européenne, Eurostat (2008), base de données Eurostat, 
Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, http://epp.eurostat.ec. 
europa.eu/portal/page?_pageid=1073, 46870091&_dad=portal&_schema= 
PORTAL&p_product_code=ISOC_PI_D2.

Commission européenne (2007), Energy Technologies: Knowledge, Perception 
Measures, Special Eurobarometer 262, janvier, Bruxelles, Belgique, http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf.

Hatch, M. T. (1986), Politics and Nuclear Power – Energy Policy in Western Europe, 
The University Press of Kentucky, Lexington, KY, États-Unis.

ICC Communiqué de presse, OECD Countries Face Growing Dependence on 
Imported Oil and Gas, 30 juin 2003, Paris, France, www.iccwbo.org/policy/
law/icccbde/index.html.

GIEC (2007), Climate Change 2007: Synthesis Report; Summary for Policymakers, 
Groupe d’experts intergovernmental sur l’évolution du climat, Genève, 
Suisse, www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf. 

IFOP (2006), « Les Français et l’énergie », sondage effectué pour le compte du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, novembre, Institut 
français d’opinion publique, Paris, France.

INSERM (2004), « Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 », rapport remis 
au ministre de la Santé et de la Protection sociale, Paris, 26 octobre, Institut 
national de la santé et de la recherche médicale, Paris, France, http://ifr69.vjf.
inserm.fr/~webifr/pdf/INSERM_rapport_canicule_octobre2004.pdf.



397

Ipsos MORI (2005), « Attitudes to Nuclear Energy », novembre, rapport préparé 
par la Nuclear Industry Association, Londres, Royaume-Uni.

Laughton, M.A. (2003), Power to the People: Future-Proofing the Security of 
UK Power Supplies, Adam Smith Institute, Adam Smith Research Trust, 
Londres, Royaume-Uni.

OCDE (2007a), Rapport annuel, Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques, Paris, France. 

OCDE (2007b), Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and 
Social Networking, Groupe de travail de l’OCDE sur l’économie de l’information, 
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 
France, http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9307031E.PDF. 

Rogers, M.B., K. Krieger, F. Bouder et R.L. Lofstedt (2006), The Future of Nuclear 
Power in Europe: The Role of Public Perceptions and Risk Communication, rapport 
commandé par EDF et BNFL, Londres, Royaume-Uni.

Roy Morgan International (2006), More Australians Approve Than Disapprove 
of Nuclear Power Plants Although Most Concerned About Disposal of Waste, 
10 juin, Melbourne, Australie, www.roymorgan.com/news/polls/2006/4032/. 

Süddeutsche Zeitung (2006-2008), « Soll Deutschland aus dem Atomausstieg 
Aussteigen? », Munich, Allemagne, www.sueddeutsche.de/app/service/
voting/result/index.html/241. 

Synovate (2008), Allmänheten om kärnkraft, juin, Stockholm, Suède, www.
analys.se/lankar/Engelsk/Opinion/OpinionJune2008.pdf. 

Synovate (2007), Public Opinion on Nuclear Power, Sweden, décembre, 
Stockholm, Suède, www.analys.se/lankar/Engelsk/Opinion/Public%20
opinion%20Dec %202007.pdf. 

Traynor, I. (2007), « Slovak police say three accused of trying to sell nuclear 
material », The Guardian, 29 novembre, Londres, Royaume-Uni, www.guardian.
co.uk/world/2007/nov/29/internationalcrime1. 

Zogby International (2008), Zogby Poll: 67% Favor Building New Nuclear Power 
Plants in US, Communiqué de presse, 6 juin, Utica, NY, États-Unis, www.
zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=1515.





Partie IV

Développement de la technologie





Chapitre 13

Réacteurs avancés



402

Chapitre 13 : Réacteurs avancés

Points clés

Réacteurs à eau ordinaire (REO) avancés
La technologie nucléaire a connu plusieurs générations de réacteurs. La •	
plupart des centrales exploitées de nos jours sont dotées de réacteurs de 
deuxième génération. Les concepts de réacteurs avancés d’aujourd’hui 
appartiennent à la génération III/III+. Les systèmes de quatrième géné
ration en cours de développement pourront être exploités après 2030.

Près de 80 % des centrales nucléaires en service aujourd’hui sont équipées •	
de REO de deuxième génération qui continueront de dominer les parcs 
nucléaires jusqu’au milieu du siècle.

Les futurs REO devraient appartenir à la génération III+. Quatre sont •	
déjà en service, plusieurs autres, en chantier. Ces réacteurs possèdent 
de meilleures caractéristiques de sûreté et de rentabilité que les REO de 
deuxième génération.

Réacteurs à haute température avancés capables de produire 
de l’hydrogène

Il sera possible dans les réacteurs à gaz à haute température de géné•	
ration III+ d’atteindre des températures adaptées à la production d’hydro
gène utilisable comme carburant dans les transports ou pour d’autres 
applications de la chaleur industrielle. Ces réacteurs pourraient être 
exploités à l’échelle industrielle après 2020.

On investit beaucoup de par le monde dans la RD sur la production •	
d’hydro gène à partir d’énergie nucléaire pour se rendre moins dépendants 
des importations de pétrole. Ces systèmes pourraient être exploités à 
l’échelle industrielle aux alentours de 2020.

Systèmes énergétiques de quatrième génération
Les systèmes énergétiques de quatrième génération font l’objet d’une •	
intense coopération internationale. Trois programmes au moins ont été 
entrepris à l’échelle de la planète avec l’objectif d’exploiter la technologie 
nucléaire dans des conditions sûres, durables, rentables et non prolifé
rantes. Il s’agit du Forum international Génération IV dont l’AEN assure 
le Secrétariat technique, du Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire 
(GNEP), sous la houlette des ÉtatsUnis, ainsi que du Projet international 
sur les réacteurs nucléaires et les cycles du combustible innovants 
(INPRO), sous la houlette de l’AIEA.

Six systèmes et leurs cycles du combustible ont été sélectionnés pour faire •	
l’objet de travaux de recherche et développement approfondis. La plupart 
d’entre eux sont des réacteurs rapides associés à des cycles du combustible 
fermés.
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Réacteurs de petite et moyenne puissance (RPMP) 
(moins de 300 MWe et de 300 à 700 MWe)

Si les pays de l’OCDE ont besoin, pour la plupart, de réacteurs de 1 000 à •	
1 600 MWe, les RPMP pourraient prendre une place importante dans de 
petits réseaux ou de régions isolées, en particulier si les centrales pro
duisent également de la chaleur et/ou de l’eau potable.

Les filières de RPMP à l’étude aujourd’hui sont nombreuses. La moitié •	
environ des réacteurs n’auront pas besoin de rechargement sur site, ce qui 
permettra de réduire leurs coûts en capital et d’assurer plus facilement 
leur résistance à la prolifération. La conception de ces RPMP est basée sur 
une approche de sûreté passive et intrinsèque. Ce sont des filières parti
culièrement intéressantes pour des pays à l’expérience nucléaire limitée. 
Toutefois, ces technologies n’ont pas encore été exploitées à l’échelle 
industrielle.

Fusion
On est parvenu à réaliser la production artificielle d’énergie de fusion, •	
mais quelques secondes seulement. La technologie est en soi beaucoup 
plus complexe que la fission et sa rentabilité très incertaine. La fusion ne 
devrait pas pouvoir être exploitée pour produire de l’électricité à l’échelle 
industrielle avant la deuxième moitié du siècle au moins.

Cadarache, en France, a été sélectionné pour y installer le projet de •	
réacteur thermonucléaire expérimental ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor) dont le coût s’élève à 5 milliards d’euros.

13.1 Introduction
Les réacteurs avancés sont des réacteurs de générations III, III+ et IV. Pour 
expliquer ce qu’il faut entendre par ces dénominations, ce chapitre commence 
par classer les réacteurs nucléaires suivant la génération à laquelle ils 
appar tiennent, puis fait le tour des systèmes de générations III et III+ (dont 
certains sont déjà en service ou en construction) sur lesquels devrait reposer 
la production d’électricité nucléaire au cours des cinquante prochaines 
années. Par ailleurs, une intense coopération internationale s’est instaurée 
pour mettre au point des systèmes de réacteur de quatrième génération qui 
devraient pouvoir être déployés à partir de 2030 et ainsi permettre une plus 
large exploitation de cette énergie nucléaire sans émission de gaz à effet de 
serre avec, de plus, une protection physique et une résistance à la prolifération 
renforcées. Ces initiatives seront présentées à la section 13.4.

Si la puissance des réacteurs n’a cessé d’augmenter au cours des cin
quante dernières années, passant des 50 MWe des premiers prototypes aux 
1 600 MWe des centrales que l’on construit aujourd’hui en Europe, il est 
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clair que les pays qui ne sont pas équipés de réseaux électriques étendus 
pourraient tirer parti de réacteurs de petite et moyenne puissance, comme 
nous le verrons à la section 13.5.

L’énergie nucléaire est presque exclusivement exploitée pour produire de 
l’électricité. Pourtant, elle peut également servir à fabriquer de la chaleur 
qui peut être utilisée pour dessaler l’eau de mer, pour le chauffage urbain 
ou ce qui pourrait devenir plus important, pour produire de l’hydrogène. Les 
usages industriels de la chaleur ainsi obtenue, peutêtre l’un des aspects 
les plus innovants du débat sur l’énergie nucléaire, seront examinés à la 
section 13.6.

Enfin, la section 13.7 décrira brièvement la fusion nucléaire, les progrès 
accomplis à ce jour ainsi que les diverses étapes à franchir avant de pouvoir 
éventuellement exploiter cette technologie à l’échelle industrielle.

13.2 Générations de réacteurs
Qu’entendon par « réacteurs avancés » et quelles sont leurs relations avec 
les centrales nucléaires exploitées aujourd’hui dans le monde ? Les réacteurs 
nucléaires sont classés, entre autres, par génération :

Les réacteurs de première génération étaient les prototypes et les premières •	
centrales de taille industrielle mises au point dans les années 50 et 60. Il 
en reste très peu en service.

Les réacteurs de deuxième génération ont été construits à partir d’un petit •	
nombre de conceptions générales, dans les années 70 et 80, pour équiper 
les centrales. La plupart d’entre eux fonctionnent encore aujourd’hui et 
ont souvent bénéficié d’une prolongation, jusqu’à 60 ans en général, de 
leur durée de vie.

Les réacteurs de troisième génération ont été mis au point dans les •	
années 90 et regroupent quelques concepts évolutionnaires qui présentent 
des innovations en termes de sûreté et de performance économique. 
Les réacteurs de la génération III+ sont plus récents et possèdent des 
caractéristiques encore plus innovantes. Un petit nombre seulement de 
réacteurs des générations III et III+ a été construit. 

Les réacteurs de quatrième génération apporteront de nouveaux avantages •	
en termes de sûreté et de rentabilité économique, de volumes de déchets 
produits, de protection physique et de résistance à la prolifération. Les 
programmes internationaux de coopération ont été lancés dans la pers
pective d’un déploiement industriel à l’horizon 2030.

Dans ce chapitre, nous étudierons les réacteurs des générations III, III+ 
et IV, qui sont généralement considérées comme étant des concepts avancés. 
Les principaux types de centrales exploitées aujourd’hui (pour l’essentiel, de 
la deuxième génération), sont décrits à l’annexe 5.

La figure 13.1, inspirée de la feuille de route du Forum international 
Génération IV, propose une vision internationale des relations entre les 
diverses générations de réacteurs.
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Près de 80 % des réacteurs de deuxième génération en service aujourd’hui 
ont pour modérateur et réfrigérant de l’eau ordinaire (ou légère) et sont 
connus sous le nom de réacteurs à eau ordinaire (REO). D’autres réacteurs 
utilisent de l’eau lourde comme modérateur et réfrigérant, principalement 
au Canada et en Inde. Par ailleurs, il existe 18 réacteurs refroidis au gaz, tous 
exploités au RoyaumeUni.

Il est très probable que les REO continueront de dominer la production 
d’électricité nucléaire au moins jusqu’au milieu du siècle. Entre 2010 et 2020, 
l’énergie nucléaire pourrait connaître un essor important avec l’adoption des 
filières de REO de génération III et III+ décrites à la section 13.3 cidessous. 
Il existe des centrales de ce type en service au Japon, d’autres sont en cons
truction au Taipei chinois et en Europe. Ces conceptions présentent des 
caractéristiques de sûreté et des performances économiques meilleures que 
les nombreux REO de deuxième génération actuellement en service.

On s’intéresse de nouveau aux réacteurs à haute température refroidis 
par du gaz. Ce sont des réacteurs qui fonctionnent à des températures suffi
samment élevées pour que le réfrigérant (l’hélium) puisse directement 
actionner une turbine à gaz. De plus, cette température élevée peut être utilisée 
pour fournir de la chaleur pour des procédés tel que celui permettant de 
produire de l’hydro gène. Les réacteurs à haute température à caloporteur 
gaz possèdent intrinsèquement des caractéristiques de sûreté et des rende
ments thermiques meilleurs que les REO. Les réacteurs à caloporteur gaz 

Génération I

Gén I Gén III Gén III+ Gén IVGén II

Génération II
Génération III

Génération III+
Génération IV
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industrielle
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- CANDU6
- System 80+
- AP600

- ABWR
- ACR 1000
- AP 1000
- APWR
- EPR
- ESBWR

- REP
- REB
- CANDU

- Shippingport
- Dresden
- Magnox

1950           1960         1970          1980          1990         2000         2010         2020          2030

Figure 13.1 : Générations de réacteurs

Source : adapté de AEN (2008).
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de génération III+ devraient pouvoir être exploités dans les décennies qui 
viennent.

Dans la mise au point des réacteurs à neutrons rapides, on est parvenu 
jusqu’à la construction d’un grand prototype mais non à l’exploitation indus
trielle. Ces réacteurs paraissent très intéressants aujourd’hui, prin ci palement 
en raison de leur capacité de fonctionner comme des surgéné rateurs. Dans 
ce mode, ils peuvent en effet produire davantage de combustible qu’ils 
n’en consomment, augmentant de manière substantielle l’énergie tirée de 
chaque tonne d’uranium. Ils ont également la capacité de réduire dans de 
fortes proportions la radioactivité des déchets qu’il faudra ensuite stocker 
définitivement. Les réacteurs rapides qui seront exploités à l’échelle indus
trielle seront des réacteurs de quatrième génération.

Autre aspect importante des réacteurs avancés de quatrième génération, 
ils sont plus résistants à la prolifération et offrent une meilleure protection 
physique en cas de menaces terroristes. Des coopérations ont été engagées 
au niveau mondial dont la finalité est d’acquérir la certitude que les réacteurs 
futurs sont l’un des moyens les moins intéressants, voire le plus mauvais 
moyen, de détourner ou de voler des matières utilisables pour fabriquer 
des armes et qu’ils assurent une protection physique renforcée contre les 
attentats terroristes. 

13.3 Réacteurs de génération III et III+
La grande majorité des réacteurs exploités aujourd’hui dans le monde  appar
tiennent à la deuxième génération. Un réacteur de troisième génération est 
normalement un réacteur évolué de deuxième génération qui comporte 
améliorations au niveau de la technologie du combustible, des systèmes de 
sûreté mais aussi une conception standardisée permettant des économies 
sur les coûts de construction et d’exploitation. Les filières de génération III+ 
sont en général des prolongements des filières de troisième génération aux
quelles ont été apportées certaines améliorations ainsi que des caractéris
tiques de sûreté passive. Leur conception permet de maintenir le réacteur 
dans un état sûr, lors d’un événement imprévu notamment, sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser des commandes actives.

Toutefois, la frontière entre les réacteurs de troisième génération et les 
réacteurs de génération III+ est imprécise, la distinction étant quelquefois 
basée sur les dates de première licence et de construction. L’AEN serait d’avis 
d’établir la limite au stade où les améliorations de la conception permettent 
de se passer d’un plan d’urgence hors site parce que les possibilités de rejet 
hors site substantiels sont suffisamment réduites. Nous décrirons cidessous 
quelques centrales de génération III et III+. 

L’ABWR et l’ESBWR de General Electric-Hitachi
L’ABWR (réacteur à eau bouillante avancé) de General Electric-Hitachi est 
équipé de pompes de recirculation internes (situées à l’intérieur de la cuve 
du réacteur), évitant ainsi les tuyauteries de recirculation externes de 
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grand diamètre. Ce réacteur a une production nette avoisinant 1 350 MWe. Il 
existe aujourd’hui quatre ABWR en service au Japon dont la construction a 
duré, dans certains cas, 46 mois seulement. La construction de deux autres 
réacteurs du même type devrait être achevée en 2009 et en 2010 au Taipei 
chinois et un autre est en chantier au Japon. Le réacteur à eau bouillante sim
plifié économique (ESBWR) pousse plus loin la conception passive. Lors d’un 
incident, le cœur est refroidi par des condenseurs qui évacuent la vapeur de 
la cuve sous pression ou de l’enceinte par circulation naturelle, et la conden
sent en transférant la chaleur à une piscine d’eau avant de renvoyer l’eau dans 
la cuve. Ce réacteur est conçu pour produire 1 550 MW. La Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) des ÉtatsUnis instruit actuellement le dossier en vue de 
son homologation. Deux entreprises d’électricité américaines ont déjà déposé 
des demandes d’autorisation combinée de construction et d’exploitation.

L’EPR d’AREVA NP
L’European pressurised reactor (EPR), qualifié également de réacteur évolu
tionnaire à eau sous pression lorsqu’il s’agit du modèle particulier proposé aux 
ÉtatsUnis, a été conçu et mis au point par AREVA NP 1. Au mois de mai 2008, 
deux tranches étaient en construction, une en Finlande et une en France. 
Deux tranches sont prévues dans le dixième plan économique de la Chine 
avec un début de construction prévu en 2009. L’EPR est une amélioration des 
conceptions précédentes de réacteurs à eau sous pression (REP) qui ont été 
adaptées à une production électrique de 1 600 MWe. Au printemps 2008, une 
entreprise d’électricité américaine a déposé une demande d’autorisation 
combinée pour l’EPR américain ; d’autres ont annoncé qu’elles envisageaient 
de le faire. Depuis le mois de décembre 2007, la NRC des ÉtatsUnis instruit la 
demande d’homologation de la conception.

L’AP1000 de Westinghouse 
L’AP600 de Westinghouse Electric Company était le premier réacteur de la géné
ration suivante à avoir obtenu de la NRC aux ÉtatsUnis le final design approval 
(approbation définitive de la conception) en 1999. Ce réacteur à eau sous 
pression a été suivi de l’AP1000, plus puissant, en 2006. L’AP1000 est un REP 
à deux boucles, d’une puissance de 1 117 MWe. Sa conception se fonde sur la 
technologie existante, mais comporte un nombre nettement moins important 
de composants que les REP de deuxième génération. En 2007, Westinghouse a 
signé un contrat avec la Chine pour la construction de quatre AP1000. Fin 
mars 2008, cinq entreprises d’électricité américaines avaient déposé des 
demandes d’autorisation combinée de construction et d’exploitation pour 
des AP1000, et deux contrats de conceptionachatconstruction ont été signés 
par la suite.

1.  AREVA NP est une filiale commune d’AREVA, qui en possède 66 %, et de Siemens AG, qui détient 
34 % des parts.
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L’ACR-1000 de EACL 
L’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) met au point un modèle avancé 
de réacteur CANDU (ACR1000), c’estàdire un réacteur à eau lourde de 
1 200 MWe. Prévu pour être mis en service en 2016, il a fait l’objet d’un examen 
préalable approfondi des autorités de sûreté canadiennes. Il se distingue des 
conceptions antérieures de réacteurs CANDU en ce qu’il utilise de l’eau légère 
comme réfrigérant plutôt que de l’eau lourde. Cette caractéristique permet de 
réduire le nombre de circuits d’épuration et de récupération de l’eau lourde 
et de simplifier les systèmes d’épuration de l’atmosphère de l’enceinte. 
L’eau lourde est conservée en tant que modérateur à des températures et 
des pressions plus basses. Par rapport à la famille des CANDU actuellement 
exploités, ce réacteur consomme de l’uranium faiblement enrichi, ce qui 
permet d’extraire davantage d’énergie de chaque tonne d’uranium. Il peut 
également brûler des oxydes mixtes d’uranium et de plutonium ainsi que 
des combustibles à base de thorium. Comme ses prédécesseurs, ce réacteur 
CANDU avancé peut être rechargé en continu, de même que le bâtiment 
réacteur et la centrale sont accessibles pour des travaux de maintenance 
pendant l’exploitation. 

13.4  Collaboration internationale pour la mise au point 
de concepts avancés de réacteurs
De nombreuses conceptions de réacteurs sont à l’étude dans le monde. C’est 
pourquoi, la coopération internationale doit s’intensifier si l’on veut tirer le 
meilleur parti possible du peu de financement dont bénéficie aujourd’hui la 
RD. Trois initiatives au moins ont été lancées :

le Forum international Génération IV (GIF) ;•	

le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire (GNEP) ;•	

le Projet international de l’AIEA sur les réacteurs nucléaires et les cycles du •	
combustible innovants (INPRO).

Les projets GIF et GNEP visent à élaborer des conceptions avancées de 
réacteurs pour de futures centrales, tandis que le projet INPRO réunit les 
détenteurs et utilisateurs de la technologie afin de réfléchir aux mesures à 
prendre au niveau international pour introduire des innovations dans des 
réacteurs et cycles du combustible nucléaires. Il faut également mentionner 
les collaborations internationales substantielles entreprises afin de mettre au 
point des réacteurs de petite et moyenne puissance destinés principalement 
aux pays dotés d’infrastructures de distribution d’électricité peu développées. 
Nous décrirons cidessous les objectifs particuliers de ces initiatives.

13.4.1  Forum international Génération IV
Treize pays et organisations – l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, 
la Chine, la Corée, les ÉtatsUnis, Euratom, la Fédération de Russie, la France, 
le Japon, le RoyaumeUni et la Suisse – se sont unis pour lancer le Forum 
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international Génération IV (GIF) dont l’AEN assure le Secrétariat technique. 
Il s’agit par cette entreprise de mettre au point une génération nouvelle de 
systèmes nucléaires qui assure la fourniture d’énergie dans des conditions 
fiables et à des prix concurrentiels tout en apportant une réponse satisfai
sante aux questions de l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la réduction 
des volumes de déchets radioactifs, de la protection physique et de la résis
tance à la prolifération. Les systèmes de quatrième génération doivent par 
ailleurs répondre aux besoins d’un large éventail de pays et d’utilisateurs.

La première phase de ces travaux a été consacrée à une évaluation 
approfondie de concepts nucléaires et à la sélection de ceux qui paraissaient 
les plus prometteurs comme systèmes nucléaires de quatrième génération. 
Le rapport intitulé A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy 
Systems (NERAC/GIF, 2002a) retrace ce processus d’évaluation et décrit les 
six systèmes de génération IV qui ont été choisis en 2002. Des programmes 
de recherchedéveloppement dédiés à ces systèmes ont ensuite été détaillés 
afin d’en établir la viabilité scientifique et technique et d’en évaluer les 
performances avant une éventuelle démonstration à échelle industrielle. 
Les membres de GIF sont convaincus que l’énergie nucléaire dans le monde 
bénéficiera à long terme de la mise au point de ces concepts. L’expression 
« système nucléaire » désigne le réacteur et son cycle du combustible car il 
importe d’évaluer l’intégralité du cycle du combustible pour déterminer la 
résistance à la prolifération et la protection physique du système.

Les systèmes de quatrième génération sélectionnés en 2002 sont les 
suivants : 

le réacteur à très haute température (RTHT) : un réacteur modéré avec du •	
graphite et refroidi avec de l’hélium à l’état de gaz prévu pour fonctionner 
avec un combustible uranium utilisé en cycle ouvert ;

le réacteur refroidi à l’eau supercritique (RESC) : un réacteur à haute tem•	
pérature et haute pression, refroidi à l’eau qui fonctionne audelà du point 
critique de l’eau ;

le réacteur à haute température refroidi au gaz (RNRG) : un réacteur à •	
neutrons rapides à haute température refroidi par de l’hélium et associé à 
un cycle du combustible fermé ;

le réacteur refroidi au plomb (RNRPb) : un réacteur rapide refroidi avec du •	
plomb ou un alliage de plomb et de bismuth sous forme liquide, associé 
à un cycle du combustible fermé permettant une conversion efficace de 
l’uranium fertile et une bonne gestion des actinides ;

le réacteur rapide refroidi au sodium (RNRNa) : un réacteur rapide refroidi •	
par du sodium, associé à un cycle du combustible fermé assurant une ges
tion efficace des actinides et une bonne conversion de l’uranium fertile ;

le réacteur à sels fondus (RSF) : un système produisant de l’énergie de •	
fission en faisant circuler un mélange de combustible à base de sels fondus 
dans un réacteur à neutrons épithermiques, associé à un recyclage intégral 
des actinides.
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Après l’évaluation technique (ou feuille de route) les travaux sont 
concentrés aujourd’hui sur la mise en œuvre des programmes détaillés de 
RD (GIF, 2008).

En 2006, le Senate Appropriations Committee des ÉtatsUnis a encouragé 
le ministère de l’Énergie des ÉtatsUnis à accorder la priorité aux techno
logies des réacteurs rapides et a demandé un rapport sur les progrès de la 
technologie des neutrons rapides. L’US Generation IV Fast Reactor Strategy est 
paru en 2006 (US DOE, 2006). Ce rapport contient une analyse comparée de 
l’état d’avancement et du retour d’expérience des systèmes RNRG, RNRPb 
et RNRNa. À l’issue de cette analyse, le RNRNa a été sélectionné comme 
l’option la plus viable pour le déploiement à court terme d’un réacteur 
rapide. Deux prototypes à grande échelle de RNRNa ont déjà été construits : 
deux sont exploités, en Fédération de Russie et en France, un autre devrait 
redémarrer au Japon à la fin de l’année 2008.

Ces concepts de réacteurs avancés présentent la propriété, importante, 
d’être mieux armés contre les attentats terroristes grâce à des amélioration 
de leur résistance à la prolifération et de leur protection physique. En matière 
de résistance à la prolifération et de protection physique, les objectifs du GIF 
pour les systèmes nucléaires de quatrième génération ont été énoncés de la 
manière suivante : « ...il faut acquérir une assurance accrue que ces systèmes 
sont un moyen très peu intéressant, voire le plus mauvais moyen, de détourner 
ou de voler des substances utilisables pour fabriquer des armes et qu’ils assurent 
une meilleure protection physique contre des attentats terroristes. » (GIF, 2006). 
La résistance à la prolifération est un moyen d’empêcher le détour nement 
clandestin ou non de matières déclarées, l’usage, clandestin ou non, de 
l’installation déclarée à des fins frauduleuses et la construction d’installations 
non déclarées par des États cherchant à se procurer l’arme nucléaire ou 
d’autres dispositifs nucléaires et explosifs. La protection physique vise 
à interdire le vol et le trans port de matières utilisables pour fabriquer des 
explosifs nucléaires ou des dispositifs de dispersion radiologique et le 
sabotage des installations par des organisations terroristes. Les systèmes de 
quatrième génération ont des propriétés techniques destinées à en améliorer 
la résistance à la prolifération et la robustesse en cas de sabotage et d’attentat 
terroriste.

13.4.2  Le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire
En février 2006, les ÉtatsUnis ont lancé le Partenariat mondial pour 
l’énergie nucléaire (GNEP) dans l’objectif de favoriser le développement 
mondial d’une énergie nucléaire rentable, sans émission de gaz à effet de 
serre afin de satisfaire la demande d’électricité croissante tout en réduisant 
le risque de prolifération nucléaire. Cette entreprise repose sur la conviction 
que la meilleure approche pour dissuader la plupart des pays de se doter 
de capacités d’enrichissement et de retraitement consiste à leur assurer un 
approvisionnement fiable en combustible nucléaire à un prix raisonnable.

Ce partenariat aura atteint son objectif si les pays dotés de moyens 
nucléaires avancés et sûrs proposent des services du cycle du combustible – 
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fourniture du combustible neuf et récupération du combustible usé – à d’autres 
pays qui acceptent d’exploiter l’énergie nucléaire à seule fin de produire 
de l’électricité. Le modèle de cycle fermé du combustible envisagé dans ce 
contexte exige la mise au point et le déploiement de technologies permettant 
le recyclage et la consommation de certains isotopes transuraniens à vie 
longue. 

Ce partenariat devra apporter la démonstration des technologies vitales 
nécessaires pour changer de mode de gestion du combustible nucléaire 
usé et mettre au point des technologies de recyclage qui permettent à 
la fois de renforcer la sécurité énergétique dans des conditions sûres et 
écologiques et de veiller à la nonprolifération. Les objectifs suivants ont 
été définis :

développer l’énergie nucléaire pour répondre à la demande d’énergie •	
croissante d’une manière durable et de façon à garantir la sûreté de 
l’exploitation des centrales nucléaires et de la gestion des déchets ;

en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique •	
(AIEA), continuer de renforcer les garanties nucléaires de façon à contrôler 
les matières et installations nucléaires avec efficacité et efficience et à 
s’assurer ainsi que les systèmes nucléaires sont utilisés exclusivement 
à des fins pacifiques ;

créer des structures d’approvisionnement internationales qui favorisent •	
le développement et néanmoins atténuent les risques de prolifération 
nucléaire en proposant une alternative viable à l’acquisition de techno
logies sensibles du cycle du combustible nucléaire ;

mettre au point, faire la démonstration et, le moment venu, déployer des •	
réacteurs rapides avancés qui consomment les éléments transuraniens du 
combustible usé recyclé ;

favoriser la mise au point de réacteurs de puissance avancés plus résistants •	
à la prolifération et qui soient adaptés aux réseaux électriques des pays et 
régions en développement ;

mettre au point et faire la démonstration de technologies avancées pour •	
recycler le combustible nucléaire usé avec l’objectif à long terme de cesser 
de séparer le plutonium et d’éliminer un jour les stocks de plutonium civil 
séparé ;

récupérer le maximum d’énergie possible du combustible nucléaire •	
irradié valorisable, réduire à un le nombre de sites de stockage géologique 
nécessaires aux ÉtatsUnis jusqu’au siècle prochain.

Au mois de juin 2008, les pays qui avaient rallié le GNEP aux côtés des 
ÉtatsUnis étaient l’Australie, la Bulgarie, le Canada, la Chine, la Corée, la 
Fédération de Russie, la France, le Ghana, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la 
Jordanie, le Kazakhstan, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume
Uni, le Sénégal, la Slovénie et l’Ukraine. Le concept élaboré par le GNEP a été 
représenté sur la figure 13.2.
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Le ministère de l’Énergie des ÉtatsUnis a décrit les relations entre les deux 
initiatives GNEP et GIF ainsi :

Le GNEP a quelques points communs avec la mission que s’est fixée le GIF. 
Toutefois, le GNEP s’intéresse principalement à la gestion des déchets et à la 
non-prolifération plutôt qu’à la durabilité et aux performances économiques 
à long terme qui sont les objectifs principaux du GIF. En outre, le calendrier 
du GNEP est raccourci, le projet se fondant le plus possible sur les techniques 
disponibles aujourd’hui, tandis que le GIF s’inscrit inévitablement dans une 
perspective à plus longue échéance étant donné la nécessité de mettre au 
point des technologies avancées. 

Dans le cas du GNEP, le principal fossé technologique à franchir est la mise 
au point de combustibles recyclables destinés aux réacteurs incinérateurs 
d’actinides (ABR) qui permettront d’éliminer les actinides à vie longue et ainsi 
de réduire les risques de prolifération. Le GNEP aura également besoin de 
réacteurs modulaires de petite puissance dotés de cœurs à longue durée de vie. 
Le GIF peut contribuer à la réalisation des objectifs du GNEP en collaborant 
à des travaux de R-D sensibles du point de vue de la non-prolifération, 
en particulier sur des améliorations de la technologie des réacteurs rapides 
à caloporteur sodium applicables aux ABR et en proposant des réacteurs 
modulaires de petite puissance dotés de cœurs à longue durée de vie dont il 
existe déjà de nombreux concepts.

(Savage, 2006)
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l’énergie nucléaire
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combustible nucléaire

Renforcer les
garanties nucléaires
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incinérateurs avancés
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déchets radioactifs

Mettre en place
des services du
combustible fiables

Concevoir et déployer
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Consommateurs
de combustible

Figure 13.2 : Le Partenariat mondial
pour l’énergie nucléaire

Source : US DOE (2008).
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13.4.3  Le Projet international de l’AIEA sur les réacteurs 
nucléaires et les cycles du combustible innovants

Le Projet international sur les réacteurs nucléaires et les cycles du combustible 
innovants (INPRO) a été lancé sous les auspices de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique. Son objectif est de favoriser l’exploitation dans des 
conditions sûres, durables, rentables et résistantes à la prolifération de la 
technologie nucléaire pour satisfaire la demande d’énergie mondiale au 
21e siècle en réunissant les détenteurs de la technologie et ceux qui l’utilisent 
afin qu’ils puissent ensemble envisager des moyens d’action nationaux et 
internationaux pour introduire les innovations nécessaires dans les réacteurs 
et cycles du combustible. En décembre 2007, 28 pays et organisations étaient 
membres d’INPRO : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine, l’Arménie, le 
Bélarus, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la Commission 
européenne, la Corée, l’Espagne, les ÉtatsUnis, la Fédération de Russie, la 
France, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, le Maroc, le Pakistan, les 
PaysBas, la République slovaque, la République tchèque, la Suisse, la Turquie 
et l’Ukraine.

La mission de l’INPRO consiste à :

offrir un forum où les experts et les décideurs des pays développés et en •	
développement puissent discuter des aspects techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux de la planification de l’énergie nucléaire 
ainsi que de la résistance à la prolifération, de la mise au point et du déploie
ment de systèmes nucléaires innovants au 21e siècle ;

mettre au point la méthodologie nécessaire pour évaluer les systèmes •	
nucléaires innovants et formuler une série de recommandations pour ces 
évaluations (AIEA, 2003) ;

analyser à des échelles mondiale, régionale et nationale, le rôle et la struc•	
ture des systèmes nucléaires innovants capables de répondre à la demande 
d’énergie dans des conditions durables (AIEA, 2004) ;

faciliter la coordination de la coopération internationale instaurée pour •	
mettre au point et déployer des systèmes nucléaires innovants (AIEA, 
2007a) ;

prêter une attention particulière aux besoins des pays en développement •	
qui seraient intéressés par les systèmes nucléaires innovants.

Ce projet est coordonné et mis en œuvre par un groupe de coordination 
international constitué d’experts des États membres participants. Ce groupe 
de coordination sollicite la contribution et interagit avec des entités natio
nales et internationales concernées, en particulier l’AEN et le Forum 
international Génération IV.
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13.5 Réacteurs de petite et moyenne puissance
Les principaux moteurs de la forte croissance prévue des besoins éner
gétiques mondiaux sont la poussée démographique et le développement 
économique des pays aujourd’hui en développement. La plupart des modèles 
de réacteurs qui existent aujourd’hui sont de grande puissance, de l’ordre 
de 1 000 à 1 700 MWe en général (une exception notable existe en Inde, pays 
en développement qui a adopté avec succès l’énergie nucléaire et construit 
luimême des réacteurs à eau lourde sous pression de 200 et 490 MWe). Or, 
ces réacteurs puissants ne sont adaptés ni à bien des pays en développement 
ni à des communautés isolées qui possèdent des réseaux de petite taille 
ou localisés avec de rares interconnexions. Les deux tiers du territoire de 
la Fédération de Russie ne sont pas connectés au réseau, une situation qui 
devrait perdurer des décennies. Dans le monde entier, il existe des milliers 
de centres de population qui ne seront vraisemblablement jamais reliés à 
un réseau. Par ailleurs, les coûts en capital des centrales nucléaires sont 
importants par rapport à ceux des centrales thermiques utilisant des com
bustibles fossiles.

C’est pourquoi, une soixantaine de conceptions de réacteurs de petite 
et moyenne puissance sont à l’étude dans le monde aujourd’hui (AIEA, 
2007b). Il convient de noter toutefois qu’aucun de ces réacteurs n’a déjà été 
commercialement exploité. L’AIEA distingue les réacteurs de petite puissance, 
de moins de 300 MWe, et les réacteurs de moyenne puissance, entre 300 et 
700 MWe. Ces réacteurs devraient pouvoir être déployés à l’échelle indus
trielle entre 2010 et 2030. Leur taille réduite et leur moindre complexité 
se traduisent par des coûts en capital inférieurs (même si le coût global 
par unité d’électricité produite est probablement supérieur) ainsi que des 
durées de construction plus courtes. C’est là un facteur important pour des 
économies en développement qui disposent parfois de peu de capitaux. Les 
RPMP apportent davantage de souplesse, car ils permettent d’installer peu à 
peu de la puissance électrique pour répondre à une hausse de la demande 
d’électricité. Certains d’entre eux ont une puissance spécifique (c’estàdire 
une puissance par unité de volume du réacteur) réduite autorisant des 
simplifications des installations qui permettent d’en améliorer la sûreté 
et la fiabilité. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour 
les pays qui sont relativement inexpérimentés dans le domaine et permet, 
de plus, d’installer ces centrales plus près des centres de population et de 
réduire ainsi la longueur des lignes de transport. Dans de nombreux pays, ces 
RPMP sont également envisagés pour des applications non électriques telles 
que le dessalement de l’eau de mer, le chauffage urbain, voire la production 
d’hydrogène, qui exigent d’installer la centrale à proximité du client.

Les concepteurs de RPMP cherchent à appliquer des principe de sûreté 
intrinsèque et passive, pour pouvoir, par exemple, prévoir des marges de 
réactivité très faibles (AIEA, 2005). Dans bon nombre de RPMP refroidis avec 
de l’eau qui sont envisagés, le circuit primaire est intégré, c’estàdire installé 
à l’intérieur de la cuve sous pression.
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La moitié des réacteurs étudiés devraient pouvoir fonctionner sans rechar
gement sur site (AIEA, 2007b) et seraient chargés en combustible à l’usine. 
D’autres conceptions permettent d’espacer les rechargements, le constructeur 
assurant les services du combustible. Dans les modèles de réacteurs actuels il 
serait possible de recharger moins souvent le réacteur, grâce à une baisse de 
la puissance volumique du cœur et à l’utilisation de poisons consommables, 
avec de surcroît un enrichissement supérieur du combustible. Au lieu d’enri
chir davantage le combustible, on peut aussi entreposer hors du cœur (mais 
néanmoins à l’intérieur de la cuve sous pression) le combustible sous forme 
de particules ou de boulets pour les introduire progressivement dans le cœur 
afin de compenser les baisses de réactivité. L’absence de rechargement sur 
site de ces RPMP présente les avantages suivants : la gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé par l’exploitant est nettement allégée, et il 
est plus facile de fournir des garanties de nonprolifération à la communauté 
internationale. Les RPMP qui ne se rechargent pas sur site seraient compatibles 
avec les futures installations du cycle du combustible regroupées en 
quelques points de la planète. La comptabilité pourrait être effectuée sur des 
cœurs entiers pendant le transport, et l’exploitation soumise à un contrôle 
international au titre des garanties.

Quelques exemples de RPMP dont le déploiement est prévu à court terme 
seront décrits cidessous.

PBMR d’Eskom 
Un consortium, sous la houlette de l’électricien Eskom, met au point le réac
teur modulaire à lit de boulets sudafricain d’une puissance de 165 MWe, 
le PBMR. Ce réacteur sera équipé d’une turbine à gaz en cycle direct, et le 
réfrigérant sera de l’hélium à 900°C, ce qui permet d’obtenir un rendement 
thermique d’environ 41 %. Un maximum de 450 000 boulets de 60 mm de 
diamètre seront injectés en continu dans le réacteur, chacun d’eux y restant 
six mois, le temps qu’il soit épuisé. Ce système de rechargement continu 
permet d’obtenir un facteur de charge élevé. La puissance volumique du 
cœur représente environ 1/10 de celle d’un REO. En cas d’interruption de la 
circulation du réfrigérant, le combustible peut résister à des excursions de 
température pendant que le réacteur s’arrête de luimême lui conférant une 
sûreté intrinsèque.

Un prototype devrait être connecté au réseau en 2014. Le ministre sud
africain des Entreprises publiques a annoncé que le pays avait l’intention 
d’en construire entre 20 et 30. Le gouvernement de l’Afrique du Sud a déjà 
débloqué le financement initial du projet et des commandes ont été passées 
pour certains gros composants. Par ailleurs, la construction d’une usine 
pilote de fabrication du combustible destinés aux PBMR a fait récemment 
l’objet de contrats.

IRIS
Le concept IRIS (International Reactor Innovative and Secure) est un 
réacteur à eau sous pression de petite puissance possédant un système 
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de refroidissement intégré, de sorte que les générateurs de vapeur, le 
pressuriseur, les mécanismes de commande des barres de commande et 
les pompes de réfrigérants primaire sont toutes situées à l’intérieur de la 
cuve sous pression. On a ainsi une cuve de plus grande taille que celle d’un 
REP normal, malgré une puissance moindre. Toutefois, la conception n’a 
pas encore été ajustée aux niveaux de puissance recherchés. Ce réacteur 
est conçu par un consortium international sous la houlette de Westinghouse, 
qui regroupe 21 organisations industrielles et universitaires du Brésil, de 
Croatie, d’Espagne, des ÉtatsUnis, de Fédération de Russie, du Japon, d’Italie, 
de Lituanie, du Mexique et du RoyaumeUni. La conception intégrée et la 
forme de la cuve sous pression sont destinées à limiter les conséquences 
d’un accident résultant d’une perte de réfrigérant. Le réacteur IRIS est jugé 
capable, le cas échéant, de fonctionner avec le même cœur pendant huit 
ans, avec une périodicité de travaux de maintenance de 48 mois, et donc un 
facteur de charge de plus de 95 %. IRIS est dans une phase de préautorisation 
aux ÉtatsUnis.

SMART
Le réacteur coréen SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor – 
réacteur modulaire avancé intégré) est une autre conception de réacteur 
intégré où les générateurs de vapeur et les pompes primaires sont placés à 
l’intérieur de la cuve éliminant ainsi les tuyauteries primaires normalement 
indispensables entre les composants. Ce réacteur est intégralement fabriqué 
en usine en une durée estimée à moins de trois ans. Il aurait une durée de vie 
d’une soixantaine d’années. Dans le cadre d’un programme de coopération 
international regroupant la Corée, l’Indonésie et l’AIEA, la faisabilité écono
mique de la construction d’une usine de dessalement nucléaire en Indonésie 
a été étudiée. Deux tranches nucléaires SMART produiront 200 MWe et 
40 000 m3 d’eau potable par jour. Une centrale de démonstration devrait 
confirmer le fonctionnement intégré du réacteur et de l’usine de dessalement 
sachant que la mise en service industrielle est prévue en Indonésie en 2018. 

KLT-40S
La construction de la première centrale flottante au monde basé sur le 
concept de REP KLT40 (kontejnerovoz ledokol tanker) a commencé en avril 
2006 à Severodvinsk en Fédération de Russie. Cette installation sera équipée 
de deux réacteurs de 35 MWe basés sur la technologie éprouvée des brise
glaces et devrait pouvoir être construit en cinq ans (AIEA, 1998a). La centrale 
sera remorquée jusqu’à son site puisqu’ellemême est dépourvue de moyens 
de propulsion. Tous les 12 ans, elle sera réacheminée sur le chantier de 
construction pour y subir des travaux de maintenance. Elle est capable de 
produire de l’électricité et de la chaleur en proportions diverses, une partie de 
cette chaleur pouvant être utilisée pour produire de l’eau potable. On étudie à 
l’heure actuelle un réacteur fonctionnant avec un seul cœur pendant toute sa 
durée de vie, mais l’installation actuellement construite sera rechargée tous 
les ans, car le recours à deux réacteurs permettra une exploitation continue. 
Ce concept doit pouvoir apporter une solution efficace et peu coûteuse aux 
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problèmes d’approvisionnement en énergie propres au nord du pays et à des 
régions du même type (Kostin et al., 2007).

CAREM
Le réacteur CAREM (central Argentina de elementos modulares) est un autre 
exemple de REP intégral dont les mécanismes de commande des barres 
sont situés à l’intérieur de la cuve et qui peut fonctionner longtemps sans 
rechargement sur site. Comme le concept IRIS, le réacteur CAREM a atteint 
actuellement la phase officielle préalable au processus d’autorisation.

4S
Le concept 4S, « très sûr, petit et simple » conçu par Toshiba, est un réacteur 
refroidi au sodium de très petite taille (10 MWe) qui pourrait être rentable 
dans les zones reculées où il pourrait fonctionner durant toute sa durée de 
vie (30 ans) sans rechargement. La ville américaine de Galena, en Alaska, 
a donné à Toshiba son accord préliminaire pour étudier la possibilité de 
construire un réacteur 4S.

13.6  Usages industriels de la chaleur produite par 
les systèmes nucléaires
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
estime que l’énergie nucléaire, qui assure aujourd’hui environ 6 % de la 
fourniture totale d’énergie primaire, pourrait, à l’avenir, contribuer davantage 
à la production de chaleur au même titre qu’à la production de l’électricité, 
et cela sans produire de carbone (GIEC, 2007). À ce jour, l’énergie nucléaire a 
servi principalement à produire de l’électricité et moins de 1 % de la chaleur 
des réacteurs nucléaires a servi à d’autres applications. Elle pourrait toutefois 
avoir d’autres usages. L’importance qu’ils prendront pourraient d’ailleurs 
avoir un effet déterminant sur le développement futur des programmes 
nucléaires. Deux usages industriels de la chaleur produite par les systèmes 
nucléaires existent d’ores et déjà mais à une échelle assez limitée : le chauffage 
urbain et le dessalement de l’eau de mer. Parmi les autres usages importants, 
on retiendra la synthèse de combustibles ou carburants, notamment la 
production d’hydrogène destiné aux transports.

Environ 40 % de l’énergie primaire mondiale sont actuellement utilisés 
pour la production d’électricité, le reste servant essentiellement aux trans
ports et à la chaleur destinée au chauffage individuel et aux applications 
industrielles. En 2004, la production d’électricité a rejeté près de 10 Gt de 
CO2 (GIEC, 2007), soit plus de 27 % des émissions anthropiques mondiales. 
Les transports routiers représentaient, cette même années, près de 13 % de 
ces émissions. Il est donc clair que l’on parviendrait à abaisser fortement les 
émissions de CO2 dans les décennies qui viennent en exploitant davantage 
l’énergie nucléaire pour des applications électriques ou autres, particulière
ment si une économie de l’hydrogène est mise en place.
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Comme il n’existe pas de réseaux de distribution de chaleur de grande 
taille, les réacteurs modulaires de petite et moyenne puissance devraient 
être mieux adaptés aux usages industriels de la chaleur. Le plus souvent, 
la cogénération sera choisie parce qu’elle permet d’associer les applications 
industrielles de la chaleur avec la production d’électricité. Il ne s’agit pas 
d’un nouveau concept dans la mesure où certains des premiers réacteurs 
civils construits dans le monde ont servi à produire de la chaleur aussi bien 
que de l’électricité. En 1956, le premier réacteur du RoyaumeUni, celui de 
Calder Hall, alimentait le réseau en électricité et une usine de retraitement 
en chaleur. En 1963, la centrale d’Ågesta, en Suède, fournissait l’eau chaude 
destinée au chauffage urbain d’une banlieue de Stockholm. Sans compter la 
première centrale nucléaire russe qui, en 1954, approvisionnait en électricité 
et en chaleur la ville d’Obninsk, près de Moscou. Le tableau 13.1 récapitule 
les températures nécessaires pour certaines applications industrielles de la 
chaleur.

Près de 85 % de la consommation d’énergie du secteur industriel étaient 
en 2004 le fait d’industries gourmandes en énergie, telles que l’industrie 
sidérurgique, l’industrie des métaux non ferreux, la fabrication de produits 
chimiques et d’engrais, le raffinage du pétrole et la production de minéraux 
(ciment, chaux, verre et céramique) et l’industrie des pâtes et papiers. On 
possède des statistiques fiables concernant les émissions mondiales de CO2 
(GIEC, 2007) de la sidérurgie (6 % des émissions totales), des cimenteries 
(5 %), de l’industrie des pâtes et papiers (1 %) et de l’industrie des métaux 
non ferreux (0,35 %). Aucune statistique n’est disponible pour les industries 
chimiques et pétrochimiques à cause de leur diversité et de leur complexité.

13.6.1  Température atteinte dans les réacteurs actuels 
et futurs

Si la chaleur des systèmes nucléaires doit être utilisée pour des applications 
industrielles, il faut pouvoir la produire aux températures voulues (voir 
tableau 13.1). Dans les réacteurs refroidis avec de l’eau, la température de 
sortie du réfrigérant avoisine 300°C, de sorte que le chauffage urbain et 
le dessalement de l’eau de mer peuvent y être réalisés à grande échelle 
quotidiennement. Les réacteurs à haute température (RHT) à caloporteur 
gaz paraissent tout désignés pour produire des températures adaptées à la 
plupart des autres applications industrielles, excepté la fabrication de ciment 
et de verre qui exige des températures trop élevées. Des modèles de RHT tels 
que le PBMR peuvent produire de la chaleur à des températures proches de 
850°C, et l’on étudie actuellement un réacteur de quatrième génération dont 
les températures de sortie du gaz dépassent 1 000°C (NERAC/GIF, 2002b). 
Les rendements thermiques de ces systèmes, où l’électricité est produite 
par une turbine à gaz, devraient se situer aux alentours de 48 et de 60 % 
respectivement.

Les réacteurs à haute température à caloporteur gaz ne sont pas nouveaux. 
Aux ÉtatsUnis, Peach Bottom et Fort St Vrain et, en Allemagne, le réacteur 
à haute température au thorium (THTR) étaient des RHT qui fonctionnaient 
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à des températures voisines de 750°C avec un rendement de près de 40 %. 
Fort St Vrain, en particulier, était une grande centrale exploitée par un pro
ducteur d’électricité. Il n’était pas nécessaire à l’époque de dépasser des tem
pératures de sortie de 750°C puisque l’on utilisait un cycle comprenant une 
turbine à vapeur au lieu d’une turbine à gaz pour produire de l’électricité. Les 
conceptions de RHT industriels que l’on envisage de déployer à court terme 
aujourd’hui ne peuvent dépasser 850°C environ, principalement à cause de 
l’incapacité des composants métalliques à supporter des températures plus 
élevées.

La Chine et le Japon ont récemment accumulé une certaine expérience de 
l’exploitation de prototypes de RHT. Le Japon possède un RHT de 30 MWth 
avec un cœur à bloc prismatique. En 2001, on a pu atteindre une température 
de sortie du réfrigérant de 850°C qui, après plusieurs cycles de fonctionne
ment, est passée à 950°C en 2004. La Chine a démarré en 2000 un PBMR de 
10 MWth (HTR10). Il a atteint sa pleine puissance en 2003 et la température 
de sortie du réfrigérant s’élève à 950°C. À l’origine, l’HTR10 était couplé à un 
groupe comportant une turbine à vapeur, mais les plans actuels prévoient 
une exploitation à 950°C et le recours à une turbine à gaz.

Des tests permettant de vérifier la sûreté intrinsèque de ces deux réac
teurs ont été effectués avec succès. Ils servent principalement à mettre au 
point, avant la fin de la décennie actuelle, des procédés industriels qui néces
sitent de la chaleur, à commencer par la production d’hydrogène.

L’expérience acquise à Peach Bottom, Fort St Vrain et dans le réacteur 
au thorium allemand, mais aussi dans le cadre du programme de mise 
au point du PBMR sudafricain, laissent à penser que la technologie sera 
disponible à court terme et que l’on pourra commercialiser des réacteurs 
capables de produire la chaleur aux températures demandées par de nom
breuses industries.

Tableau 13.1 : Températures nécessaires pour 
certaines applications industrielles de la chaleur

Procédé Gamme de 
températures (°C)

Chauffage des habitations et bureaux 
(chauffage urbain) 100 - 170

Dessalement de l’eau de mer 100 - 130
Production de pâtes et papiers 200 - 400
Raffinerie de pétrole 300 - 400
Traitement des schistes et des sables 
bitumineux 300 - 600

Production d’acier par réduction directe    500 - 1 000
Production thermochimique d’hydrogène    600 - 1 000
Production de ciment 1 100 - 1 600
Production de verre 1 300 - 1 600

 Source : d’après les données de NERAC/GIF (2002b).



420

Chapitre 13 : Réacteurs avancés

En résumé, les filières actuelles de réacteurs à eau peuvent être employées 
pour le chauffage urbain et le dessalement de l’eau de mer. Selon toute proba
bilité, on construira, dans les vingt prochaines années, des RHT capables de 
produire de la chaleur pour des procédés industriels. Les caractéristiques 
économiques du transport de la chaleur, les pressions internationales en 
faveur d’une réduction des émissions mondiales de CO2 et la volonté des 
différents pays d’être moins dépendants des importations de pétrole pour les 
transports détermineront dans quelle mesure ces réacteurs seront utilisés 
pour des applications directes de la chaleur au milieu du siècle.

13.6.2  Dessalement nucléaire
On estime aujourd’hui qu’un cinquième de la population mondiale n’a pas 
accès à l’eau potable et que les trois cinquièmes ne vivent pas dans des 
conditions d’hygiène satisfaisantes faute d’eau (ICFW, 2001). Là où il est 
impossible de tirer de l’eau potable des cours d’eau et nappes aquifères, il est 
nécessaire de dessaler l’eau de mer ou les eaux souterraines minéralisées. 
Aujourd’hui, on dessale en utilisant principalement des combustibles fossiles. 
La capacité mondiale totale avoisine 36 millions de m3 par jour d’eau potable 
dans 12 500 usines dont la moitié se trouve au MoyenOrient et dont les plus 
importantes produisent 454 000 m³/jour d’eau (PI, 2007). Comme la demande 
d’énergie et d’eau progresse avec la croissance démographique mondiale, il 
serait très intéressant de mettre au point des techniques de dessalement de 
l’eau de mer dans des centrales permettant la cogénération. Le dessalement 
de l’eau de mer con somme beaucoup d’énergie mais, comme le montre le 
tableau 13.1, peut être effectué à des températures assez basses. L’énergie 
nucléaire pourrait jouer un grand rôle, notamment dans des centrales 
cogénératrices où elle permettrait de produire de l’eau potable en plus de 
l’électricité, et cela sans quasiment émettre de gaz à effet de serre. Avec une 
expérience de plus de 150 annéesréacteur, notamment en Inde, au Japon et 
au Kazakhstan, la faisabilité des usines intégrées de dessalement nucléaire 
n’est plus à démontrer.

Le réacteur rapide d’Aktau, au Kazakhstan, a produit jusqu’à 80 000 m³/jour 
d’eau potable pendant 27 ans (AIAE, 1998b). Au Japon, une dizaine d’usines de 
dessalement connectées à des réacteurs à eau sous pression principalement 
utilisés pour la production d’électricité ont fourni de 1 000 à 3 000 m³/jour 
d’eau dessalée utilisée pour alimenter le cycle vapeur. La centrale nucléaire de 
Diablo Canyon aux ÉtatsUnis produit, elle aussi, 4 500 m3/jour d’eau dessalée 
qui est injectée dans le cycle vapeur. L’Inde a entrepris des recherches sur 
le dessalement de l’eau de mer dans les années 70 et, en 2002, elle a mis 
sur pied un projet de démonstrateur de procédé nucléaire de dessalement à 
Kalpakkam dont la capacité est de 6 300 m³/jour. En juillet 2007, la France et 
la Libye ont signé un protocole d’accord concernant un projet de construction 
d’une usine nucléaire de dessalement en Libye.

Le déploiement à grande échelle du dessalement nucléaire dépendra 
principalement de facteurs économiques. L’AIEA encourage les recherches et 
collaborations dans ce domaine auxquelles participent plus de 20 pays (AIEA, 
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1997). Les études économiques qu’a menées cette organisation démontrent 
que l’énergie nucléaire peut concurrencer les combustibles fossiles dans 
cette application (AIEA, 2000a). Les estimation donnent une fourchette de 
coûts de 0,40 USD à 1,90 USD par m3 d’eau douce produit. On ne déplore à ce 
jour aucune contamination radioactive de l’eau dessalée dans une installation 
de ce type.

Le dessalement nucléaire est une technologie relativement mûre qui 
pourrait être introduite dans de nombreuses centrales nucléaires pour 
produire de l’eau douce et ainsi résoudre les problèmes régionaux de pénurie 
d’eau. La figure 13.3 montre que les capacités de dessalement dans le monde 
ont pour ainsi dire doublé tous les dix ans et que, avec la croissance de la 
population, le dessalement nucléaire a de beaux jours devant lui. Les travaux 
se concentrent principalement aujourd’hui sur la réduction des coûts 
de production de l’eau douce grâce des innovations et des améliorations 
technologiques. 

13.6.3  Chauffage urbain
L’utilisation de la chaleur produite dans les réacteurs, sous forme d’eau 
chaude ou de vapeur, pour assurer le chauffage urbain, en général, mais pas 
toujours, combinée à la production d’électricité est une application de l’énergie 
nucléaire qui remonte aux origines. Nombreux sont les pays qui possèdent 
une expérience significative de cette utilisation de l’énergie nucléaire, même 
si l’on estime que 1 % seulement de la chaleur produite dans les réacteurs est 
aujourd’hui utilisée à cette fin.

Dans certains pays, le chauffage urbain existe depuis des décennies. La 
Bulgarie, le Canada, la Chine, la Fédération de Russie, la Hongrie, la République 
slovaque, la Suède, la Suisse et l’Ukraine disposent de réseaux de chauffage 
urbain alimentés par des systèmes nucléaires tandis que d’autres pays, au 
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Source : d'après des données du Pacific Institute (2007).

C
ap

ac
it

é 
cu

m
ul

ée
 (m

ill
io

ns
 d

e 
m

3 /
jo

ur
)

5

10

15

20

25

30

35

40

2004199519851975196519551945

Figure 13.3 : Capacité mondiale de dessalement
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premier rang desquels le Danemark et la Finlande, sont équipés de réseaux 
qui reposent sur d’autres sources d’énergie. La capacité de production des 
réseaux de chaleur est estimée se situer entre 600 et 1 200 MWth dans les 
grandes villes et 10 à 50 MWth dans les petites collectivités (Csik et Kupitz, 
1997). La Fédération de Russie possède pas moins de 188 000 installations 
de chauffage urbain dont la plupart ont une puissance inférieure à 23 MWth 
(UR, 2004). À l’évidence, le chauffage urbain, lorsqu’il est assuré par un 
système nucléaire, a plus de chance de se développer dans les pays qui 
possèdent déjà des réseaux de distribution de chaleur. La viabilité technique 
de l’énergie nucléaire pour assurer la production d’eau chaude et de vapeur 
destinées au chauffage urbain a été démontrée, en particulier en Fédération 
de Russie, tant dans des centrales dédiées que dans des centrales cogénérant 
de l’électricité et de la chaleur (AIEA, 2000b). De par le monde, on compte 
46 réacteurs raccordés à des systèmes de chauffage urbain (Csik et Kupitz, 
1997). La vapeur extraite des étages à haute ou basse pression des turbines 
passe dans des échangeurs de chaleur pour produire de l’eau ou de la vapeur 
chaude livrée aux consommateurs. La vapeur des étages basse pression 
des turbines est généralement utilisée pour fournir de la chaleur en base, 
tandis que celle des étages haute pression sert lorsque cela est nécessaire à 
satisfaire les pointes de consommation. 

Suivant la distance sur laquelle la chaleur doit être transportée et le 
nombre de clients raccordés, on prévoit un plus ou moins grand nombre de 
stations de pompage entre la source chaude et le client final. Des tuyauteries 
de réseau de chaleur ont été installées en surface comme en souterrain. 
Les précautions prises à la conception pour éviter que de la radioactivité ne 
passe dans le réseau de chauffage urbain se sont révélées efficaces pendant 
de longues années d’exploitation sûres et fiables. Ce sont notamment l’instal
lation d’une ou de plusieurs barrières interdisant la contamination radioactive 
du réseau, par exemple une boucle de transfert de chaleur intermédiaire 
étanche et dont la pression est supérieure à celle de la vapeur extraite du 
cycle de la turbine de l’installation nucléaire. Non seulement ces boucles 
sont surveillées en permanence, mais des dispositifs d’isolement sont prévus 
pour isoler les parties qui pourraient être contaminées. Sur une expérience 
de 500 annéesréacteur environ, aucun incident ayant provoqué une conta
mination radioactive n’a jamais été signalé dans un réacteur calogène.

On estime à 7 600 GWth (Majumdar, 2002) le potentiel du marché du 
chauffage urbain. À l’heure actuelle, l’énergie nucléaire n’assure que 4,4 GWth. 
Sous des climats rudes, une disponibilité extrêmement élevée s’impose afin 
d’éviter les conséquences de défaillances qui seraient dramatiques pour la 
vie humaine. Cela exige une redondance importante des matériels. Cela 
suppose une augmentation des coûts en capital qui, associée à la variabilité 
de la demande de chaleur en fonction des saisons, peut nuire à la rentabilité 
des centrales nucléaires qui ne fourniraient que de la chaleur, sauf dans 
des circonstances exceptionnelles. Les réacteurs de petite et moyenne 
taille qui équipent des centrales de cogénération connectées à des réseaux 
de chauffage urbain constituent la solution la plus probable pour parvenir 
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à abaisser les émissions de carbone des systèmes de chauffage urbain. La 
contribution de l’énergie nucléaire au chauffage urbain dans l’avenir dépendra 
donc probablement des caractéristiques économiques de la construction de 
réseaux de transport de chaleur de grande taille.

13.6.4  Chaleur industrielle
L’industrie utilise la chaleur pour un éventail d’applications et dans des 
gammes de températures variées. Comme pour le chauffage urbain, tous 
les industriels ou presque doivent être assurés de disposer d’une fourniture 
d’énergie ininterrompue dont la disponibilité élevée s’approche de 100 % dans 
le cas de grands équipements industriels et de procédés gros consommateurs 
d’énergie comme les aciéries et les verreries. Toutefois, les conséquences 
d’une défaillance sont dans ce cas économiques et ne se comptent pas en vies 
humaines. À l’inverse de ce qui se passe pour le chauffage urbain, la demande 
des consommateurs industriels ne dépend pas des conditions climatiques et 
les gros consommateurs industriels peuvent souvent être assimilés à une 
consommation en base. La chaleur industrielle est principalement utilisée 
sous la forme de vapeur à la température et aux conditions de pression 
souhaitées. Bien évidemment, la source doit être proche du procédé car les 
pertes de chaleur lors du transport sont considérables. Les températures 
recherchées étant plus élevées que celles employées pour le chauffage urbain, 
ce problème se pose avec plus d’acuité. C’est pourquoi, la chaleur produite 
dans des systèmes nucléaires devrait très probablement être employée par 
des grands complexes industriels récents que l’on pourrait doter dès l’origine 
de systèmes de transport de chaleur. Par ailleurs, l’opinion publique sera 
davantage encline à autoriser l’installation de ces réseaux à proximité d’un 
complexe industriel que d’une zone résidentielle étendue.

Dans la plupart des pays industrialisés, la moitié environ des consom
mateurs industriels de chaleur ont besoin de moins de 10 MWth et 40 % de 10 
à 50 MWth. Il arrive exceptionnellement que des gros industriels exploitant 
des procédés très gourmands en énergie aient une demande qui atteigne 
1 000 MWth. Le marché de la chaleur industrielle est par conséquent très 
hétéroclite. On connaît à ce jour trois exemples d’utilisation commerciale 
de systèmes nucléaires pour produire de la chaleur industrielle : au Canada 
(5 350 MWth), en Allemagne (30 MWth) et en Suisse (25 MWth) (Majumdar, 
2002). La production d’eau lourde dans l’usine de Bruce, au Canada, cons
titue la plus importante utilisation de chaleur industrielle produite par un 
système nucléaire et a duré plus de 20 ans sans problème. Six autres industries 
ont bénéficié de la chaleur industrielle produite à Bruce : la fabrication de 
films plastique, la production d’éthanol, la concentration de jus de pomme, la 
déshydratation et l’agglomération en cubes et granulés de luzerne, une serre 
et un établissement de recherche agricole. L’usine suisse était une usine de 
cartonnage et l’usine allemande une raffinerie de sel.

Pour alimenter en chaleur de petits et moyens consommateurs dans un 
complexe industriel sans les obliger à d’importantes modifications des pro
cédés, on pourrait utiliser un petit réacteur à haute température. Toutefois, 
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introduire des systèmes nucléaires pour approvisionner en chaleur certaines 
industries exigerait d’abandonner les procédés employés aujourd’hui partout 
dans le monde. Les aciéries en sont un exemple. L’acier est le métal le plus 
important puisqu’on en produisait, en 2005, 1 129 Mt, dont 26 % en Chine. Les 
émissions de CO2 des aciéries sur toute la planète sont estimées représenter 
près de 6 % des émissions anthropiques totales (GIEC, 2007).

Dans les années 70 et 80, les Allemands et les Japonais ont effectué 
d’im  portants travaux de RD sur les systèmes nucléaires utilisables pour 
produire de la chaleur industrielle. La première étape vers l’application de 
ces concepts, au Japon, prit la forme d’un programme de RD pour trouver 
un moyen d’utiliser directement dans les aciéries un gaz réducteur à haute 
température (Matsui et Kunitomi, 2007). Pour des applications de la chaleur 
nucléaire dans les aciéries, le concept le plus viable associe deux procédés : 
une réduction directe dans un four et l’affinage dans un four électrique. La 
réduction directe du minerai de fer est un procédé bien établi employé à 
l’échelle commerciale dans des parties du monde qui peuvent se procurer 
du gaz naturel à bas prix. Toutefois, 5 % seulement de l’acier fabriqué dans le 
monde l’est avec ce procédé et cela malgré le fait que, même si l’on utilise des 
combustibles fossiles, il produit 50 % de moins de CO2 que les hauts fourneaux 
(GIEC, 2007). Dans ce procédé, le minerai de fer est réduit à l’état solide pour 
donner un produit connu sous le nom de « loupe » (éponge de fer) par un gaz 
de synthèse (CO+ H2) obtenu par reformage à la vapeur du gaz naturel. Cette 
réaction se produit à des températures situées entre 800 et 1 000°C. L’énergie 
nucléaire pourrait donc servir à fournir la chaleur nécessaire pour produire 
le gaz réducteur indispensable au processus de réduction directe ainsi que 
l’électricité nécessaire pour affiner l’éponge de fer résultante, ou loupe, en 
acier dans un four électrique à arc, une technologie industrielle ancienne. 
En 1977, l’Oak Ridge National Laboratory estimait dans un rapport que le coût 
de fonctionnement de la fabrication d’acier par réduction directe nucléaire 
était proche de celui des hauts fourneaux classiques avec un coût en capital 
inférieur (United Engineers, 1977). Néanmoins, aucune usine de démonstration 
n’a été construite à ce jour. Aucune n’est prévue.

Le marché potentiel de la chaleur industrielle est considérable et du même 
ordre de grandeur que celui du chauffage urbain (Majumdar, 2002). Toutefois, 
la demande en terme détaillé varie. Rares sont les applications qui exigent les 
grandes quantités de chaleur industrielle consommées par l’usine de Bruce, 
par exemple, au Canada, ou la quantité de chaleur que pourrait produire un 
réacteur à haute température qui fonctionne en mode calogène uniquement. 
Le marché est également très concurrentiel dans la mesure où de petites 
centrales thermiques à flamme peuvent fournir la chaleur nécessaire, ce qui 
est généralement le cas. Là encore, il semblerait que les réacteurs de petite 
et moyenne puissance exploités en mode cogénération et connectés à des 
réseaux de chaleur sont la solution la plus probable pour accroître le rôle de 
l’énergie nucléaire dans ce domaine et pour réduire les émissions de carbone 
des procédés de production de chaleur industrielle.
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13.6.5   Production de combustible pour les transports  
et l’industrie

Des réacteurs refroidis au gaz peuvent produire les températures élevées 
nécessaires pour fabriquer des carburants, y compris de l’hydrogène. Parmi 
les autres applications envisagées, on retiendra l’extraction de pétrole et la 
production de gaz naturel de synthèse (GNS) à partir de charbon. Il s’agirait 
là d’une application novatrice de l’énergie nucléaire qui en développerait 
considérablement l’usage, en particulier dans le secteur des transports 
routiers, responsable de 13 % des émissions mondiales de CO2 (GIEC, 2007). À 
l’heure actuelle, le pétrole assure presque exclusivement l’approvisionnement 
du secteur des transports. L’énergie nucléaire pourrait faire son entrée 
sur ce marché énorme par le biais des voitures électriques hybrides (pour 
le rechargement en base des batteries) ou de la production de carburants 
tels que le méthanol, l’éthanol, le GNS et l’hydrogène. La technologie existe 
et est largement utilisée pour les trains électriques, des tramways et des 
trolleybus. Les perspectives de développement de l’électricité, et donc de 
l’énergie nucléaire, dans des transports publics n’émettant pas de carbone 
sont considérables. L’hydrogène pourrait devenir un carburant majeur 
à l’avenir, à condition que l’on construise au préalable des réseaux de 
distribution. L’énergie nucléaire, elle, peut être exploitée dès aujourd’hui 
pour fabriquer l’hydrogène par électrolyse. Ultérieurement, les réacteurs 
à haute température pourront en produire par procédé thermochimique. 
La demande future d’hydrogène du secteur énergétique pourrait donc être 
importante.

La chaleur des systèmes nucléaires pourrait servir aussi à produire du gaz 
à partir du charbon. La gazéification du charbon (conversion de charbon à 
l’état solide en méthane, c’estàdire en GNS) exige des températures très 
élevées. Cette technique présente néanmoins un intérêt parce que l’infra
structure de distribution du gaz naturel est déjà en place et qu’il existe 
d’importants gisements de charbon dans le monde. Il pourrait également 
être intéressant d’utiliser l’énergie nucléaire pour extraire du pétrole 
des sables bitumineux et ainsi améliorer le taux de récupération du 
pétrole, notamment des gisements épuisés. Le Canada et le Venezuela ont 
d’importantes ressources de sables bitumineux. L’extraction s’effectue par 
injection de vapeur ; cette dernière peut en outre être utilisée pour traiter 
le pétrole extrait. La possibilité de recourir à des systèmes nucléaires pour 
produire davantage de carburant d’origine organique dépend, bien sûr, de 
l’économie du procédé par rapport aux techniques d’extraction employées 
dans des gisements de pétrole et de gaz plus classiques.

La consommation mondiale d’hydrogène pour la fabrication d’engrais et 
le raffinage du pétrole avoisine 50 Mt par an, avec un rythme de croissance 
estimé varier entre 4 et 10 % par an (Forsberg et Peddicord, 2001). Une 
bonne partie de la croissance de la demande d’hydrogène est destinée à la 
conversion de pétroles lourds en essence et en kérosène. Les pétroles légers 
peuvent être transformés en essence sans qu’il soit nécessaire d’employer de 
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l’hydrogène. Ces ressources s’épuisent rapidement. Les pétroles lourds, dont 
les sables bitumineux canadiens et les pétroles bruts du Venezuela existent 
en abondance, mais ils requièrent d’importantes quantités d’hydrogène 
pour être transformés en essence. Il a été prévu (ibid., 2001) que, dans 
quelques décennies, la quantité d’énergie dont on aura besoin pour produire 
de l’hydrogène utilisé dans les raffineries et d’autres installations devrait 
dépasser la production d’énergie des centrales nucléaires qui existent 
aujourd’hui aux ÉtatsUnis. Ce marché en expansion dans le monde devrait 
à lui seul justifier la mise au point de systèmes nucléaires spécifiquement 
destinés à la production d’hydrogène, sans tenir compte du marché potentiel 
de l’hydrogène dans les transports.

L’économie de l’hydrogène suscite de nouveau l’intérêt parce que les réac
teurs à haute température à gaz peuvent, avec les dernières technologies 
mises au point, produire les températures exigées. Parallèlement à la création 
de l’infrastructure de distribution de carburant hydrogène sera en place, 
la contribution de l’énergie nucléaire à la production d’hydrogène pourrait 
évoluer au cours des 30 prochaines années environ de la manière suivante 
(AEN, 2004) : 

électrolyse de l’eau, pour exploiter l’électricité produite par les centrales •	
nucléaires en dehors des heures de pointe ; 

électrolyse à haute température de la vapeur, effectuée avec la chaleur et •	
l’électricité des réacteurs nucléaires ;

production thermochimique à haute température grâce à la chaleur des •	
systèmes nucléaires.

En 2003, les ÉtatsUnis ont annoncé le lancement d’un plan Hydrogène 
doté d’un budget de 1,2 milliard USD pour inverser la tendance du pays à 
dépendre toujours plus des importations de pétrole en développant la 
tech no logie nécessaire pour produire des piles à combustible à hydrogène 
commercialement viables. Il s’agissait de faire en sorte qu’un grand nombre 
d’Américains jugent pratique et rentable d’opter pour des véhicules à piles 
à combustible à l’horizon 2020 (US DOE, 2003b). Le gouvernement des 
ÉtatsUnis a annoncé un calendrier en vue de la production d’hydrogène 
à échelle commerciale dans des centrales nucléaires d’ici 2019 (US DOE, 
2003a). La Japan Atomic Energy Agency et le Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) français travaillent aussi à l’élaboration d’un procédé de production 
d’hydrogène qui reposerait sur un réacteur à haute température à gaz.

L’hydrogène peut être brûlé dans un moteur à combustion interne. Cer
tains véhicules tests sont équipés de moteurs à hydrogène. Dans un avenir 
immédiat, le moteur à combustion interne est la seule technologie disponible 
à un prix abordable qui puisse fonctionner avec du carburant hydrogène. 
Pourtant, c’est dans les piles à combustible que l’hydrogène devrait être 
le plus utilisé pour les transports. Théoriquement, une dizaine de RHT de 
200 MWth chacun produiraient suffisamment d’hydrogène par reformage 
du méthane pour faire rouler 5 millions d’automobiles à piles à combustible 
(NERAC/GIF, 2002b).
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13.7 Fusion
La fusion est une réaction nucléaire qui libère de l’énergie en fusionnant 
des éléments légers, c’estàdire l’inverse de la fission. C’est un procédé qui, 
en théorie, permettrait de produire de l’électricité à long terme de manière 
à la fois durable, économique et sûre, avec un combustible très répandu et 
relativement bon marché. Contrairement à la fission, les possibilités d’acci
dent ayant des conséquences hors site n’existent pas de même que la réaction 
ne produit ni actinides, ni produits de fission à vie longue qui sont source 
des principales difficultés concernant la gestion des déchets radioactifs 
des réacteurs de fis sion. Toutefois, cette technologie est en soi nettement 
plus complexe que la fission, et ses performances économiques tout à fait 
incertaines.

13.7.1  Principe de la fusion
Le procédé consiste à faire fusionner deux isotopes de l’hydrogène, le deuté
rium et le tritium (ITER, 2008b). La fusion repose donc sur un combustible 
très abondant puisque le deutérium peut être facilement extrait de l’eau de 
mer et qu’un excédent de tritium peut être produit dans le réacteur de fusion 
à partir du lithium très répandu dans la croûte terrestre.

La fusion deutérium/tritium exige des températures situées aux alentours 
de 100 millions°C, c’estàdire environ six fois plus élevées que la tempéra
ture au centre du soleil. À ces températures, le deutérium et le tritium à l’état 
gazeux se transforment en plasma, un état de la matière à très haute énergie 
où les électrons sont arrachés des atomes. On applique alors aux noyaux 
résiduels une pression élevée, car ils doivent se trouver à une distance de 
1×1015 m les uns des autres pour fusionner et produire de l’énergie. Pour y 
parvenir, l’une des techniques consiste à confiner le plasma en utilisant des 
aimants supraconducteurs. La connaissance et la maîtrise du plasma et, en 
particulier, de son confinement restent un défi majeur pour la mise au point 
de la fusion thermonucléaire.

13.7.2   Progrès accomplis à ce jour et étapes avant  
une mise en service industrielle éventuelle

Au cours des vingt dernières années, plusieurs dispositifs expérimentaux 
ont permis de progresser à grands pas dans la compréhension de la fusion 
(Llewellyn Smith et Ward, 2007). On a réussi à produire de l’énergie de fusion 
de manière artificielle, mais seulement pendant quelques secondes. S’il est 
théoriquement possible de produire de l’électricité par ce procédé, cela n’a 
jamais été démontré, même à une échelle réduite. Il est donc peu probable 
que la fusion puisse être déployée pour produire de l’électricité à l’échelle 
industrielle avant au moins la deuxième moitié du siècle. Le coût de l’élec
tricité ainsi obtenue dépendra du niveau d’optimisation de la physique, de 
la technologie et des matériaux employés au cours des décennies qui vien
nent. Les études sur la fusion s’inscrivent dans un programme de coopé
ration internationale de longue haleine, et une part importante des budgets 
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de la RD sur l’énergie est consacrée à des recherches sur sa faisabilité et son 
potentiel.

Les expériences sur la fusion se poursuivent. Il existe plusieurs installations 
d’essai dans le monde. Toutefois, bien que l’on ait déjà considérablement 
progressé, il faudra encore des décennies de recherche avant de pouvoir 
mettre au point un système de production d’électricité qui soit viable. 
Parmi les grandes installations qui existent aujourd’hui, on retiendra le Joint 
European Torus (Tore commun européen) au RoyaumeUni, Tore Supra, en 
France, le Plasma Physics Laboratory (laboratoire de physique des plasmas) de 
Princeton aux ÉtatsUnis et le Tokamak JT60 sur le site de Naka de la Japan 
Atomic Energy Agency.

Le réacteur d’essai de fusion de prochaine génération à savoir l’International 
Thermonuclear Experimental Reactor ou ITER, est également construit dans le 
cadre d’une collaboration internationale. Le centre de Cadarache, en France, 
a été retenu pour ce projet. Il s’agit par cette expérience (ITER, 2008a) de 
montrer que l’on peut créer, maîtriser et maintenir, sur de longues périodes 
par rapport aux échelles de temps de base, des phénomènes physiques 
impliqués, des plasmas chauds produisant de l’énergie. Cette collaboration 
regroupe sept partenaires, l’Union européenne, la Chine, la Corée, les 
ÉtatsUnis, la Fédération de Russie, l’Inde et le Japon. ITER doit démontrer 
la faisabilité scientifique et technique de la fusion et permettre d’acquérir 
le savoirfaire indispensable pour construire la première centrale électrique 
faisant appel au confinement magnétique de plasma à haute température. Les 
essais porteront sur les principaux composants nécessaires, et notamment 
des composants capables de supporter de très hautes températures ainsi que 
des aimants supraconducteurs fiables de grande taille.

Les conditions de fonctionnement d’ITER seront définies de manière à être 
proches de celles exigées dans une centrale produisant de l’énergie de fusion. 
L’objectif est de montrer comment elles peuvent être optimisées et comment 
les marges de conception peuvent être réduites pour améliorer le rendement 
et maîtriser les coûts. Les coûts de construction d’ITER sont estimés à 
5 milliards EUR sur dix ans, auxquels il faudra ajouter 5 milliards EUR sur 
une durée d’exploitation de 20 ans. Le premier plasma devrait pouvoir être 
créé d’ici la fin de 2016.

13.7.3   Comparaison entre la fusion et la fission comme 
source d’énergie

La fission comme la fusion sont des sources d’énergie nucléaire. Il existe 
toutefois d’importantes différences entre les systèmes qui convertissent 
cette énergie en électricité utilisable :

Aujourd’hui, ces technologies se différencient principalement par le fait •	
que la fission est un procédé évolué puisque 439 réacteurs sont aujourd’hui 
en exploitation dans le monde. Il faudra attendre des dizaines d’années 
avant de disposer de la première centrale de fusion pour produire de l’élec
tricité à l’échelle industrielle. Bien que des résultats obtenus récemment 
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dans des installations expérimentales donnent à penser que la fusion est 
réalisable, on n’est pas encore arrivé à confiner un plasma plus de quel
ques secondes, alors qu’une centrale de taille industrielle devrait fonc
tionner pendant de longs mois.

Les réacteurs de fusion ne produiront pas les déchets radioactifs à vie lon•	
gue que l’on trouve dans le combustible usé des centrales de fission. Il fau
dra néanmoins retraiter le combustible pour extraire le tritium du lithium 
irradié, mais les installations de retraitement et de stockage des déchets 
radioactifs seront plus simples à construire. Cela étant, la fusion est un 
procédé nucléaire, et la structure d’un réacteur de fusion commercial, 
comme celle d’un réacteur de fission, deviendra, à l’usage, radioactive. Ces 
matériaux devront être stockés dans un dépôt de déchets radioactifs.

Aucune de ces technologies ne contribue au changement climatique, et •	
toutes deux sont supérieures aux combustibles fossiles comme le gaz et le 
pétrole en termes de sécurité d’approvisionnement.

La réaction de fusion est par essence sûre : en cas d’anomalie, le système •	
plasma s’interrompt et met fin au processus. Toutefois, les réacteurs de 
fission de génération III et III+ actuellement exploités ou en construction 
ont également des probabilités de fusion du cœur très faibles (voir 
annexe 4).

Les coûts ultimes de l’électricité de fission ou de fusion sont actuellement •	
jugés du même ordre de grandeur. Toutefois, on n’a pas encore apporté 
la preuve que la fusion pouvait être entretenue longtemps, ni fait la 
démonstration des moyens de convertir l’énergie de fusion en électricité. 
Il est possible que les coûts de cette technologie augmentent fortement 
au cours des prochaines décennies si l’on construit des installations 
prototypes de pro duction d’électricité et, du moins peuton l’espérer, 
baissent ensuite, jusqu’à la fin du siècle à mesure que la technologie se 
développe et mûrit.

Bien que la fusion présente à long terme des avantages potentiels par 
rapport à la fission en termes de production de déchets radioactifs et de 
prolifération, il ne faut pas oublier que l’on n’a pas encore fait, et que l’on ne 
fera peutêtre jamais, la démonstration que cette technologie est un moyen 
de produire de l’électricité à l’échelle industrielle. C’est pourquoi, la planète 
ne doit pas renoncer à utiliser la fission nucléaire pour parer au changement 
climatique ou renforcer sa sécurité énergétique en attendant de la fusion une 
solution meilleure qui pourrait en fait se révéler physiquement irréalisable 
ou trop compliquée à mettre en pratique. 

La fusion offre la possibilité de produire de vastes quantités d’énergie 
dans le futur. La fission, elle, est exploitée et fonctionne de manière sûre et 
rentable.
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Points clés

Un parc de réacteurs nucléaires composé de réacteurs thermiques et rapides •	
et associé au retraitement du combustible usé (ce dernier contenant 95 % 
environ de l’uranium d’origine et plus de la moitié du contenu énergétique 
initial) permet de pleinement exploiter tout le potentiel énergétique du 
combustible initial.

Le retraitement du stock existant de combustible usé permettrait de pro•	
duire suffisamment de combustible pour alimenter près de 700 réacteurs 
années, en prenant pour hypothèse des réacteurs à eau ordinaire de 
1 000 MWe et un facteur de charge de 80 %. Les éventuelles autres 
ressources en combustible qui existent, comme les stocks d’uranium 
appauvri et l’uranium et le plutonium provenant du démantèlement 
des armes nucléaires, pourraient fournir du com bustible nucléaire pour 
3 100 réacteursannées supplémentaires.

L’introduction de réacteurs rapides avec des cycles du combustible fermés, •	
comme ceux étudiés par le Forum international Génération IV, permettrait 
aussi de réduire le volume et la radiotoxicité des déchets nucléaires 
stockés dans les dépôts en formation géologique en recyclant et en inci
nérant des éléments à vie longue (dont les actinides mineurs toxiques) 
et en transmutant des produits de fission à vie longue qui génèrent de la 
chaleur.

D’autres cycles du combustible, comme celui basé sur le thorium, sont •	
intéres sants mais certains problèmes persistent et un important effort de 
RD reste à accomplir, en particulier pour la fin du cycle du combustible.

14.1 Introduction
On trouvera dans ce chapitre une description des cycles du combustible 
nucléaire actuellement déployés et des ressources supplémentaires en com
bustible qui peuvent en être tirés, suivie d’une description des divers cycles du 
combustible avancés envisageables. Les installations du cycle du combustible 
nucléaire dans le monde sont présentées dans le chapitre 1, et les ressources 
en uranium naturel dans le chapitre 5.

Le cycle du combustible nucléaire englobe toutes les opérations associées 
au combustible nucléaire depuis l’extraction du minerai d’uranium jusqu’au 
stockage définitif des déchets. Le cycle du combustible peut être subdivisé en 
trois grandes étapes : 

l’amont du cycle allant de l’extraction du minerai jusqu’à la livraison des •	
assemblages combustibles aux réacteurs ; 
l’utilisation du combustible dans le réacteur ; •	
l’aval du cycle, du déchargement des assemblages combustibles du réacteur •	
au retraitement et/ou au stockage du combustible irradié.
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14.2 Cycles du combustible actuels
Deux principales options sont actuellement utilisées pour gérer le combus
tible irradié : le cycle ouvert et le recyclage partiel dans le cadre duquel 
le plutonium et une partie de l’uranium séparé sont recyclés dans des 
réacteurs à eau ordinaire (REO). Le tableau 14.1 indique l’option choisie par 
les principaux pays ayant plus de 15 réacteurs en service.

14.2.1 Le cycle du combustible ouvert
Dans un cycle ouvert, le combustible irradié est considéré comme un déchet 
et traité comme tel. Après avoir été déchargé du réacteur, il est entreposé, 
dans un premier temps, dans la piscine du réacteur où il refroidit pendant 
plusieurs années. Ensuite, il peut être envoyé dans une installation pour y 
être entreposé pendant de nombreuses années avant d’être conditionné et 
installé dans un dépôt en formation géologique. Dans ce type de cycle, les 
matières fissiles qui restent dans le combustible usé ne sont pas séparées, 
une solution qui est parfois jugée judicieuse pour des raisons de non
prolifération. Comme les composants les plus radioactifs ne sont pas enlevés, 
le volume des déchets de haute activité est grand.

Tableau 14.1 : Cycle du combustible actuellement choisi par différents pays

Pays Nombre 
de réacteurs Matière Destination

États-Unis 104 en service

 1 en 
construction

combustible usé stockage en formation géologique

France 59 en service

1 en construction

DHA vitrifié

Pu et U séparés

stockage en formation géologique

recyclage

Japon 55 en service

3 en construction

DHA vitrifié

Pu et U séparés

stockage en formation géologique

recyclage

Russie  
(Féd. de)

31 en service 
7 en construction

DHA vitrifié

Pu et U séparés

stockage en formation géologique

recyclage

Corée 20 en service

6 en construction

combustible usé stockage en formation géologique

Royaume-
Uni

19 en service DHA vitrifié

Pu et U séparés

stockage en formation géologique

non décidé

Canada 18 en service combustible usé stockage en formation géologique

Allemagne 17 en service DHA vitrifié (auparavant)

Pu et U séparés (auparavant)

combustible usé (à venir)

stockage en formation géologique

recyclage

stockage en formation géologique

DHA : déchets de haute activité.
Pu : plutonium. 
U : uranium.
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Cette stratégie ne permet, toutefois, pas d’exploiter une partie importante 
du potentiel énergétique du combustible étant donné que le plutonium 
et l’uranium235 fissiles avec l’uranium238 fertile sont laissés dans le 
combustible et enfouis dans le dépôt de stockage en formation géologique. 
En outre, la radiotoxicité des déchets est particulièrement élevée du fait de 
la présence de plutonium et d’autres actinides. Le volume du combustible 
entreposé deviendra important dans les pays dotés de gros programmes 
électronucléaires. 

Le cycle du combustible ouvert est habituellement choisi par les pays qui 
ont un programme électronucléaire modeste, à quelques exceptions notables 
près : ainsi, la Belgique, les PaysBas et la Suisse ont choisi de passer des 
contrats de retraitement avec les installations d’autres pays, puis de recycler 
les matières fissiles récupérées sous forme de combustible à oxydes mixtes, 
ou combustible MOX.

D’autres pays où l’on utilise comme combustible l’uranium naturel non 
enrichi, par exemple, le Canada, ont aussi choisi les cycles ouverts parce que 
la teneur en matières fissiles qui restent dans le combustible est jugée trop 
faible pour qu’il soit économiquement intéressant de la récupérer. 

La Finlande et la Suède ont choisi de stocker leur combustible usé, 
conditionné dans des conteneurs revêtus de cuivre entourés de couches de 
bentonite, dans des cavités aménagées dans des roches cristallines. Le site 
de stockage finlandais devrait entrer en service en 2020.

Le pays qui a le plus grand nombre de réacteurs, à savoir les ÉtatsUnis, 
penche en faveur d’un cycle ouvert. Les ÉtatsUnis ont eu pour politique, depuis 
1977, d’interdire le retraitement du combustible usé afin de décourager la 
diffusion de technologies susceptibles d’augmenter le risque de prolifération 
nucléaire ; de ce fait ils ont assimilé l’ensemble du combustible usé à des 
déchets de haute activité. Néanmoins, à la suite d’un examen approfondi 
initié il y a quelques années, cette politique a été réexaminée dans le contexte 
d’une nouvelle initiative, le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire 
(GNEP), lancé en 2006. Le GNEP, vise entre autres, à recycler le combustible 
nucléaire usé pour réduire le volume des déchets en élaborant de nouvelles 
technologies permettant de diminuer les risques de prolifération. 

14.2.2   Amélioration de l’exploitation des réacteurs  
et augmentation des taux de combustion

À la fin de 2006, on estimait qu’environ 66 500 tonnes d’uranium étaient 
nécessaires chaque année pour alimenter les 435 réacteurs en service dans 
le monde (AEN et AIEA, 2008). La conception des réacteurs et des combus
tibles a progressivement évolué afin d’optimiser l’utilisation du combustible 
dans le cœur. Ainsi, on considère qu’il est possible dans un parc moyen de  
réacteurs d’économiser les ressources à hauteur de :

5 % environ en relevant le taux de combustion et modifiant la proportion •	
de combustible rechargé ;
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5 à 10 % en améliorant les performances du réacteur (réflecteurs lourds, •	
rendement thermique) ; 

5 à 10 % en améliorant le facteur de conversion dans le réacteur (AEN, •	
2007b) ;

de meilleurs facteurs de disponibilité contribuent également à légèrement •	
réduire la consommation d’uranium dans les REO actuels. 

Prises ensemble, ces évolutions se sont traduites par une économie totale 
de plus de 25 % des besoins en uranium naturel par unité d’électricité produite 
par rapport à il y a 30 ans, ainsi que par une réduction notable des coûts du 
cycle du combustible. En France, par exemple, EDF a relevé le taux de com
bustion moyen au déchargement du combustible d’environ 33 à 45 GWj/tML 
(gigawattsjour par tonne de métal lourd) sur une période de dix ans. En 
même temps, le volume de matières nécessaires pour une production donnée 
d’énergie est passé de 3,4 g/MWh en 1995 à 2,8 g/MWh en 2006, améliorant 
ainsi le rendement énergétique du combustible. Néanmoins, l’augmentation 
résultante du taux de combustion du combustible déchargé du réacteur 
se répercute sur la composition du combustible irradié comme l’illustre le 
tableau 14.2 (noter que le taux de combustion se rapporte à la puissance 
thermique alors que le TWh se rapporte à la production d’électricité).

Il convient de tenir compte dans la conception et l’exploitation des 
installations de traitement et d’entreposage de cette évolution des propriétés 
du combustible usé. Par exemple, la modification de la composition isotopique 
de l’uranium nécessitera un enrichissement accru du combustible futur et 
le renforcement des mesures de protection dans les installations de trai
tement, d’enrichissement et de fabrication du combustible. Comme la teneur 
en plutonium du futur combustible MOX augmentera, il faudra revoir les 
spécifications relatives au blindage et à la sûreté criticité dans les futures 
installations du combustible MOX, pendant son transport et son entreposage. 
La composition des produits de fission et des actinides mineurs devant être 
vitrifiés changera, et il faudra en tenir compte dans la formulation de la 
matrice de verre.

Tableau 14.2 : Impact de l’augmentation du taux de combustion 
sur l’aval du cycle du combustible

Taux de combustion (GWj/tML) 33 45 60

Produits de fission (kg/TWhe) 140 140 140

Gainage et matériaux de structure (kg/TWhe) 1 210 890 660

Uranium recyclable (kg/TWhe) 3 830 2 810 2 100

Actinides mineurs (kg/TWhe) 4,3 4,5 4,7 

Plutonium recyclable (kg/TWhe) 37 32 27

GWj : gigawatt-jours.
tML : tonnes de métal lourd.
TWhe : térawatt-heures d’électricité.
Source : Debes (2006).
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14.2.3  Retraitement du combustible usé
Une option importante de la gestion du combustible usé est la séparation des 
matières valorisables (plutonium et uranium enrichi) et leur recyclage dans 
les réacteurs actuellement en service. Ce choix a été fait par un certain nombre 
de pays, en particulier ceux qui ont de vastes programmes électronucléaires 
bien établis, comme le montre le tableau 14.1. L’un des premiers avantages à 
court terme de cette option est la réduction du volume de combustible irradié 
que l’on doit entreposer sur le site de la centrale ou dans des installations 
centralisées ; on peut le constater sur le tableau 14.3 qui précise les masses 
de combustible irradié déchargées et les masses de combustible entreposées 
dans les pays de l’OCDE. Les pays qui retraitent leur combustible usé sont 
énumérés dans le tableau 14.4. En outre on peut voir sur le tableau 14.5 les 
stocks mondiaux de matières fissiles recyclables. 

Le retraitement des combustibles usés à base d’uranium ou de plutonium 
est le terme utilisé pour le traitement chimique du combustible usé destiné 
à permettre de séparer :

l’uranium non utilisé, uranium235 et uranium238 ;•	
le plutonium formé ainsi que, le cas échéant, le plutonium initial ;•	
les produits de fission et les actinides supérieurs produits par capture de •	
neutrons.

Tableau 14.3 : Masses de combustible usé déchargées et 
stockées dans les pays de l’OCDE en 2006

Pays Masses déchargées 
(tML/an)

Masses stockées 
(tML)

Allemagne 410 4 160

Belgique 134 2 478

Canada 1 587 36 912

Corée 710 8 670
Espagne 128 3 497
États-Unis 2 306 54 126
Finlande 67 1 510
France 1 100* 10 710
Hongrie 44 1 138
Italie – 237
Japon 960 12 294*
Mexique 22 427*
Pays-Bas 12 485
Rép. slovaque 51 1 131
Rép. tchèque 69 1 033
Royaume-Uni 630* 393*
Suède 310 4 598
Suisse 68 924

* Données provisoires. 
Source : AEN (2007c).



439

Dans le monde entier, le retraitement des combustibles irradiés, prove
nant principalement des réacteurs à eau ordinaire, mais également de 
réacteurs avancés refroidis au gaz (AGR) au RoyaumeUni, a permis de 
produire 45 000 tonnes d’uranium retraité sous forme d’oxyde d’uranium. 
Cet oxyde d’uranium retraité doit être réenrichi pour fabriquer du nouveau 
combustible pour REO. Étant donné que l’uranium retraité contient d’autres 
isotopes d’uranium neutrophages comme l’uranium232 ou l’uranium236, 
il est indispensable de légèrement accroître le niveau d’enrichissement 
par rapport à celui adopté pour l’uranium naturel neuf afin d’obtenir un 
enrichissement équivalent 1.

D’importantes quantités d’uranium retraité ont déjà été recyclées dans 
plusieurs pays. En Belgique, le réacteur Doel1 fonctionne depuis plusieurs 
années avec du combustible obtenu exclusivement à partir d’uranium de 
retraitement réenrichi. En Suède, 136 tonnes d’uranium retraité ont été 
recyclées dans des réacteurs à eau légère entre les années 2000 et 2001. EDF, 
la compagnie d’électricité française, a démontré la faisabilité de l’utilisation 
d’uranium retraité dans des cœurs de réacteur de 900 MW et a l’intention 
de réenrichir environ un tiers de l’uranium issu du retraitement de 850 t/an 
de combustible usé de REO, en conservant le volume restant en réserve. 
Il est prévu de recycler l’uranium en France au rythme de 20 à 40 t/an de 
combustible (Debes, 2006), qui seront chargés dans deux réacteurs où ils 
constitueront la totalité du combustible du cœur.

Tableau 14.4 : Usines de retraitement civiles

Pays Exploitants / sites

Chine CNNC / province de Gansu

France AREVA / La Hague

Inde

BARC / Trombay

Tarapur

Kalpakkam

Japon
JAEA / Tokai-mura

JNFL / Rokkasho-mura

Royaume-Uni
BNFL / Sellafield Magnox

BNFL / Sellafield Thorp

Russie (Féderation de)
Mayak RT-1

Zheleznogorsk RT-2 (programmée)

BARC : Bhabha Atomic Research Centre.
BNFL : British Nuclear Fuels Limited.
CNNC : China National Nuclear Corporation.
JAEA : Japan Atomic Energy Authority.
JNFL : Japan Nuclear Fuel Limited.  
Sources : AEN (2007c) et NEI (2007).

1. La composition isotopique type de l’uranium retraité est : 0,10,3 ppm 232U, 0,010,03 % 234U,  
0,5%1,0% 235U et 0,4 0,7% 236U.
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14.2.4  Combustible à oxydes mixtes (MOX)
On décharge d’un réacteur commercial type jusqu’à 28 kg de plutonium 
par TWhe pour un taux de combustion de décharge de 45 GWj/t. La qualité 
isotopique de ce plutonium varie en fonction du taux de combustion de 
décharge, mais, généralement, le plutonium déchargé est formé, au deux 
tiers environ, de deux isotopes fissiles : plutonium239 et plutonium241. 
Pour recycler ce plutonium, il est possible de fabriquer du combustible 
MOX dans lequel le dioxyde de plutonium est mélangé avec du dioxyde 
d’uranium appauvri pour former un nouveau combustible. Le combustible 
MOX contenant environ 7 à 9 % de plutonium mélangé avec de l’uranium 
appauvri est équivalent à du combustible d’uranium enrichi à 4,5 % environ 
en uranium235. Ce combustible MOX peut être employé dans des réacteurs 
à eau ordinaire classiques. 

La capacité actuelle de fabrication de combustible MOX est limitée : 
aujourd’hui les deux seul pays disposant d’usines capables de produire 
du combustible MOX pour REO sont la France où les usines viennent 
d’obtenir l’autorisation de porter leur capacité de production de 145 à  
195 t/an, et la GrandeBretagne où les installations rencontrent des difficultés 
opérationnelles qui limitent leurs capacités à environ 40 t/an (NDA, 2006). 
L’usine belge, qui pouvait fabriquer 40 t/an de combustible MOX a été arrêtée 
récemment. Le Japon se prépare à la mise en service d’une usine d’une capacité 
de 130 t/an d’ici 2011. Plus de 400 tonnes de plutonium ont été utilisées 
dans le monde pour fabriquer du combustible MOX depuis 1963, dont 12 à 
14 tonnes qui ont servi en 2005 à produire 200 tonnes de MOX. Dans le passé, 
le volume de plutonium provenant des usines de retraitement a dépassé 
la quantité nécessaire à la fabrication de MOX de sorte que les stocks de 
plutonium civil se sont accumulés dans plusieurs pays. Ces stocks devraient 
excéder 250 tonnes avant de commencer à décroître après 2010 parallèlement 
à l’augmentation de l’utilisation de MOX, le MOX devant, en effet, à partir de 
cette date satisfaire environ 5 % de la demande de combustible des réacteurs 
nucléaires du monde (HoreLacy, 2007).

À l’heure actuelle, quelque 30 % du combustible irradié déchargé font 
l’objet de contrats à long terme de retraitement. Ce recyclage a pour 
objectif essentiel de mieux employer le contenu énergétique des ressources 
naturelles, en particulier dans les pays qui n’ont pas de ressources nationales 
abondantes, et de réduire le volume et la toxicité des déchets. Le recyclage du 
plutonium et de l’uranium enrichis permettrait d’économiser 20 % environ 
des ressources disponibles (AEN, 2007b).

En 2003, 39 réacteurs à eau ordinaire (37 réacteurs à eau sous pression, REP, 
en Belgique, France, Allemagne et Suisse et deux réacteurs à eau bouillante, 
REB, en Allemagne) fonctionnaient avec un cœur partiellement chargé en 
MOX (AEN, 2003). Le Japon prévoit également d’utiliser du MOX dans 20 de 
ces réacteurs nucléaires. D’ici 2010, du combustible MOX devrait être utilisé 
dans 45 réacteurs en Europe, dans 16 à 18 réacteurs au Japon et peutêtre 
dans cinq en Fédération de Russie et six aux ÉtatsUnis, soit dans 15 à 20 % 
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des réacteurs de puissance du monde. Un certain nombre des nouvelles 
centrales de génération III est spécialement conçu pour permettre un charge
ment partiel ou total du cœur en combustible MOX. 

Un tiers du cœur des réacteurs thermiques modernes fonctionnant à 
l’uranium peut généralement être chargé en combustible MOX, certains d’entre 
eux pouvant même accepter 50% de combustible MOX. La France prévoit de 
charger les cœurs de son parc de réacteurs de 900 MWe avec au moins un 
tiers de combustible MOX ; son nouveau réacteur sous pression européen 
(EPR) acceptera un cœur entièrement chargé en combustible MOX. Le Japon 
prévoit également de charger partiellement un tiers de ces réacteurs en 
combustible MOX d’ici 2010 et d’introduire un nouveau réacteur entièrement 
chargé en MOX.

Le combustible MOX permet également d’utiliser, à des fins pacifiques, les 
stocks de plutonium de qualité militaire déclarés excédentaires par les États
Unis et la Fédération de Russie. Ce plutonium sert à fabriquer du combustible 
MOX, ce qui permet de l’utiliser dans les REO pour produire de l’énergie, en 
l’altérant de manière irréversible et rendant impossible son utilisation pour 
la fabrication d’armes.

Par rapport au combustible irradié des REO à base uniquement d’uranium, 
le combustible MOX irradié contient une plus grande quantité d’isotopes à vie 
longue produisant de la chaleur, ce dont il faut tenir compte, par exemple pour 
concevoir les installations d’entreposage. La faisabilité du retraitement du 
combustible MOX irradié a été démontrée en 1992 dans l’installation nucléaire 
de La Hague en France. Cette démonstration industrielle a permis de prouver 
que le combustible MOX pourrait être retraité et son contenu valorisable 
récupéré pour un usage ultérieur. Néanmoins, en raison de la dégradation 
isotopique du plutonium pendant l’irradiation du combustible MOX, un 
recyclage multiple dans les réacteurs à eau ordinaire n’est généralement pas 
envisageable.

14.3 Autres sources de combustible
L’utilisation des ressources en uranium dépend fortement des politiques 
générales de gestion puisque des sources de matières valorisables peuvent 
être trouvées tout au long du cycle du combustible. Les sources de matières 
fissiles, exception faite de l’uranium et du thorium que l’on trouve dans la 
nature et qui sont décrits dans le chapitre 5, sont les suivantes :

Les résidus de l’enrichissement de l’uranium (uranium appauvri) qui •	
contiennent encore typiquement 0,2 à 0,4 % d’uranium235.

L’uranium provenant du retraitement du combustible irradié, légèrement •	
contaminé par des isotopes neutrophages comme l’uranium236 dont 
la teneur en uranium235 varie en général de 0,4 % à 1 % environ. Une 
partie de cette matière est aujourd’hui réenrichie et recyclée dans des 
réacteurs.
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Le plutonium issu du retraitement du combustible irradié, dont la •	
composition isotopique peut varier selon le type de combustible et les 
conditions de son irradiation dans le réacteur. Une partie de ces matières 
sont aujourd’hui recyclées dans les réacteurs sous forme de combustible 
MOX.

Les matières fissiles non consommées présentes dans le combustible •	
irradié entreposé sont récupérables en retraitant le combustible.

Les matières fissiles militaires qui ont été déclarées excédentaires. L’ura•	
nium hautement enrichi (UHE) contient plus de 90 % d’uranium235 et le 
plutonium militaire est également extrêmement riche en plutonium239 
fissile. À l’heure actuelle, le programme « des mégatonnes aux mégawatts » 
utilise en fait l’uranium hautement enrichi dans les réacteurs civiles 
depuis plus de 10 ans, et des usines de MOX sont actuellement construites 
aux ÉtatsUnis et planifiées en Fédération de Russie.

L’inventaire de ces matières et les économies d’énergie possibles, qui ont 
été identifiés à la fin de 2005, sont résumés dans le tableau 14.5.

Le plus fort potentiel réside dans l’utilisation des résidus d’uranium 
appauvri qui sont essen tielle ment composés d’uranium238 mais avec envi
ron 0,2 à 0,4 % d’uranium235. L’uranium hautement enrichi d’origine mili
taire pourrait satisfaire une grande partie de la demande mondiale  d’uranium 
faiblement enrichi (UFE). Ainsi, la conversion de 500 tonnes d’uranium haute
ment enrichi provenant des armes russes en uranium faiblement enrichi 
représenterait deux fois la demande mondiale annuelle d’UFE. Le plutonium 
issu du retrai tement ou toujours présent dans le combustible usé non retraité 

Tableau 14.5 : Inventaire des matières fissiles recyclables 
existant à la fin de 2005

Source Quantité (tML) Équivalent U naturel 
(ktU)

Approvisionnement 
potentiel 

(années-réacteurs)*

UHE d’origine militaire 230 70 420

Pu d’origine militaire 70 15 90

Pu issu du retraitement 320 60 380

U issu du retraitement 45 000 50 300

Rejets des usines 
d’enrichissement 1 600 000 450 2 650

Combustible irradié 
entreposé

≈ 200 000 
(≈ 1 700 Pu) 

(≈ 190 000 U)

Pourrait représenter 
suffisamment de 
combustible pour 
faire fonctionner 

toutes les centrales 
en service dans le 
monde pendant 

7,5 années. 

  *   Pour un REO de 1 000 MWe fonctionnant avec un facteur de charge de 80 %.
  ** Stocks résiduels.
  Source : AEN (2007b).

**
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entreposé pourrait aussi permettre d’économiser de grandes quantités de 
ressources.

La Fédération de Russie et les ÉtatsUnis ont accepté de traiter la plus 
grande partie de l’uranium hautement enrichi qui n’a plus d’utilité militaire 
afin qu’il puisse être réemployé pour produire de l’électricité dans des réac
teurs conventionnels. Techniquement, l’UHE ne peut être transformé en UFE 
dans les actuelles installations commerciales du cycle du combustible étant 
donné que cette transformation exige des usines capables de maîtriser les 
risques de criticité et de respecter les dispositions régissant la protection 
physique et la sûreté.

Les gouvernements des ÉtatsUnis et de la Fédération de Russie ont décidé 
d’un commun accord que la majeure partie de l’excédent de plutonium 
d’origine militaire serait convertie en combustible MOX afin d’être utilisé 
pour produire de l’électricité dans des réacteurs spécialement conçus. Deux 
usines de fabrication de MOX de technologie similaire doivent être construites 
dans les deux pays, et les ÉtatsUnis et la Fédération de Russie ont convenu 
de consacrer chacun 34 tonnes de plutonium qualité militaire à la fabrication 
de combustible MOX destiné aux centrales nucléaires civiles en service.

14.4 Cycles du combustible nucléaire avancés
Le Forum international génération IV (GIF) conclut dans sa feuille de route 
de 2002 que les avantages qui peuvent être tirés de la réalisation des objec
tifs de durabilité comprennent « …l’augmentation de l’offre de combustible 
nucléaire pour les générations futures en recyclant le combustible usé afin 
de valoriser son contenu énergétique et en convertissant l’uranium238 en 
un nouveau combustible » (GIF, 2002).

Les cycles fermés, associés à divers types de réacteurs avancés, sont conçus 
pour parvenir à cet objectif ambitieux de durabilité. Le potentiel énergé
tique de l’uranium naturel pourrait être pleinement exploité en irradiant les 
matières fertiles dans des réacteurs rapides, par exemple en convertissant 
l’uranium238 fertile en plutonium239 fissile et en rendant ainsi la ressource 
naturelle pour ainsi dire inépuisable. 

En même temps, pour réduire le volume et la radiotoxicité des déchets, une 
séparation plus sélective des divers éléments à vie longue du combustible 
usé permettrait de les convertir en combustible ou en cible à irradier dans 
des réacteurs spécialement adaptés où ils seraient transmutés en éléments 
à vie courte tout en produisant de l’électricité. De nombreux travaux inter
nationaux et nationaux sont actuellement consacrés à la conception de 
réacteurs et de cycles du combustible avancés, qui pourraient devenir com
mer cialement exploitables entre 2030 et 2040.

Dans les futurs cycles du combustible avancés, la consommation d’ura
nium pourrait être déterminée essentiellement par le nombre de réacteurs 
rapides et par le fait que l’uranium nécessaire pour ces réacteurs, en plus 
du plutonium239 fissile, n’ait pas à être enrichi. La teneur en uranium235 
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pourrait même être inférieure à celle de l’uranium naturel. Les systèmes de 
cycle du combustible fondés sur les réacteurs rapides pourraient diminuer la 
quantité d’uranium neuf nécessaire par un facteur de 60.

14.4.1  Stratégies de recyclage faisant appel à des réacteurs 
rapides

Le plutonium séparé issu du retraitement du combustible usé pourrait être 
utilisé dans des surgénérateurs rapides. Cela permettrait d’augmenter sensi
blement l’énergie tirée de l’uranium naturel par rapport à ce que l’on obtient 
avec des REO associés à un cycle ouvert. Le facteur de multiplication dépen
drait de nombreux paramètres, dont le taux de surgénération des réacteurs 
rapides et les pertes durant les processus du cycle du combustible (AEN, 
2007b).

D’après la compagnie d’électricité française EDF, un réacteur rapide de 
1 000 MWe nécessiterait une charge initiale d’environ 14 tonnes de plutonium 
provenant du combustible MOX usé (équivalant à 10 tonnes de plutonium239), 
ce qui correspond à la quantité de plutonium produite par un REO de la 
même puissance installée durant sa durée de vie. En outre, l’uranium issu du 
retraitement du combustible irradié d’un REO suffirait à faire fonctionner des 
réacteurs rapides pendant plusieurs milliers d’années. 

Le cycle du combustible entièrement fermé a pour objectif ultime de recycler 
les éléments transuraniens. La figure 14.1 illustre le concept de cycle fermé 
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en formation
géologique
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Figure 14.1 : Cycle du combustible fermé
avec recyclage des transuraniens
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avec un réacteur rapide dans lequel les transuraniens sont incinérés ou 
transmutés.

Ainsi, l’utilisation de réacteurs rapides dans le cadre d’un cycle fermé 
se traduirait par une réduction considérable de la demande d’uranium. 
En outre, comme les neutrons rapides qui dominent le spectre dans les 
réacteurs rapides sont beaucoup plus adaptés à la destruction des actinides 
mineurs que les neutrons lents dans les réacteurs thermiques, ce cycle 
permettrait également de sensiblement diminuer le volume et la radiotoxicité 
des déchets envoyés dans les dépôts en formation géologique, comme le 
montre la figure 14.2 qui compare la radiotoxicité à long terme des déchets 
de haute activité provenant des réacteurs rapides et des cycles ouverts à REO, 
normalisé à 1 pour le combustible irradié provenant d’un REO après un an 
(Nakajima, 2006).

Dans la figure 14.2, la ligne en pointillés correspond à la radiotoxicité de 
la quantité d’uranium naturel nécessaire pour alimenter un REO de 1 GWe 
pendant un an. Si tous les actinides peuvent être récupérés à hauteur de 
99,9 % lors du retraitement du combustible, la radiotoxicité des déchets dans 
le cycle à RNR représentera, au terme de 1 000 ans, environ 1/240e de celle des 
déchets d’un cycle ouvert à REO, et sera de plusieurs fois inférieure à celle de 
l’uranium naturel utilisé pour fabriquer le combustible.

Les programmes de recyclage du plutonium ont d’abord été mis au point 
en ayant à l’esprit le cycle du surgénérateur. L’Allemagne, la Belgique, les 
ÉtatsUnis, la Fédération de Russie, la France, le Japon et le RoyaumeUni  
ont consacré d’importants programmes de recherche et de démonstration 
aux surgénérateurs rapides. Néanmoins, le développement commercial des 
réacteurs rapides a été interrompu dans les années 1980 et 1990 pour plu
sieurs raisons, mais, avant tout, parce que les projections révélaient que ces 

Figure 14.2 : Radiotoxicité relative des déchets
de haute activité produits dans les cycles ouverts à REO

et dans les cycles fermés à RNR

Source : Nakajima (2006).
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réacteurs n’étaient pas compétitifs compte tenu du faible prix de l’uranium à 
l’époque. Si la contribution de l’énergie nucléaire à la production d’électricité 
continue d’être substantielle dans le monde et, en particulier, si la part de 
l’électronucléaire devait augmenter, le plutonium pourrait devenir une source 
d’énergie aussi importante que l’est l’uranium aujourd’hui.

Parallèlement au réexamen des cycles du combustible nucléaire actuel et 
au développement des cycles du combustible avancé, certains pays réactivent 
à présent leurs programmes de recherche sur les réacteurs à neutrons rapides 
en vue de la durabilité énergétique et de la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique à long terme. Les pays suivant sont actifs dans le domaine de la 
RD sur les réacteurs rapides :

Aux ÉtatsUnis, plusieurs prototypes ont également été exploités. Les •	
ÉtatsUnis se consacrent à présent, dans le cadre du Global Nuclear Energy 
Partnership (GNEP), à l’étude d’un cycle nucléaire complet incluant un 
réacteur incinérateur avancé (ABR) capable d’incinérer le plutonium et 
les actinides mineurs séparés provenant du combustible utilisé dans les 
centrales commerciales.

La Fédération de Russie s’emploie très activement à l’heure actuelle à •	
mettre au point des réacteurs rapides et projette à long terme de construire 
une nouvelle génération de réacteurs rapides fonctionnant avec du 
combustible MOX. Un surgénérateur rapide, le BN600 de 600 MWe est 
actuellement en service. Un plus gros réacteur, le BN800 de 800 MWe est 
en construction à Beloyarsk et devrait démarrer en 2012 pour remplacer 
le BN600. La Fédération de Russie projette de construire un BN1800 qui 
entrerait en service aux environs de 2020.

En France, un réacteur rapide pilote de 233 MWe refroidi au sodium, •	
Phénix, est en service à Marcoule et utilisé pour des activités de RD sur la 
transmutation et le test des matériaux. Le surgénérateur rapide français 
de 1 200 MWe de CreysMalville (Superphénix) qui a commencé à produire 
de l’électricité en 1985 a été fermé en 1997. En janvier 2006, le président 
français annonçait que le CEA (Commissariat à l’énergie atomique) devait 
commencer à concevoir un prototype de réacteur de génération IV dont 
l’entrée en service est prévue en 2020. En décembre 2006, le CEA a pris 
la décision de réaliser un prototype de réacteur rapide de génération IV 
dont les caractéristiques de conception seront arrêtées d’ici 2012 et dont 
le démarrage est prévu en 2020. L’approche de référence choisie pour ce 
prototype est la réalisation d’une nouvelle génération de réacteur rapide 
refroidi au sodium. Une conception de réacteur rapide refroidi au gaz doit 
être mise au point parallèlement comme solution alternative. Le prototype 
devra également apporter la démonstration de modes de recyclage avancés 
destinés à minimiser les déchets de haute activité et à vie longue. La 
puissance de ce prototype devrait se situer entre 250 MWe et 800 MWe.

Le Japon prévoit de déployer des surgénérateurs rapides à l’échelle com•	
merciale et accélère les travaux dans ce sens. Le surgénérateur rapide 
expérimental de Joyo fonctionne depuis 1977, et le redémarrage du 
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réacteur rapide Monju est prévu pour la fin 2008. En juillet 2007, Mitsubishi 
Heavy Industries a été chargé par le gouvernement japonais de concevoir 
un réacteur rapide prototype d’ici 2015 dans l’optique de lancer les essais 
en 2025.

Au RoyaumeUni, l’•	 Atomic Energy Authority (UKAEA) a fait fonctionner 
plusieurs réacteurs rapides d’essais et prototypes, dont le réacteur rapide 
de Dounreay (DFR) d’une puissance de 15 MWe refroidi par un alliage de 
sodium et de potassium, NaK, qui a fonctionné de 1959 à 1977, et le proto
type de réacteur rapide de Dounreay (PFR) de 250 MWe qui a fonctionné 
de 1974 à 1994.

14.4.2  Séparation 
Le retraitement, associé au recyclage des matières fissiles dans des réacteurs 
thermiques et/ou des surgénérateurs rapides, permettrait de mieux utiliser 
les ressources en uranium naturel en évitant de gaspiller des matières pré
cieuses. Cette politique aurait également un impact très favorable sur la ges
tion des déchets radioactifs en diminuant le volume et la radiotoxicité des 
déchets à stocker dans les dépôts en formation géologique.

Une autre mesure destinée à réduire le volume des déchets radioactifs exi
geant d’être stocké en formation géologique consiste à séparer sélectivement 
les isotopes à très longue vie et à les traiter de manière à réduire le risque. 
C’est l’objectif de la voie de la séparation et de la transmutation, prévoyant la 
destruction des nucléides séparés dans des réacteurs spécialement conçus à 
cet effet ou leur immobilisation dans des matrices spécifiques durablement 
stables.

Les nucléides avant tout visés par ces solutions sont les actinides neptu
nium, américium et curium et les produits de fission à vie longue, iode, tech
nétium et césium. Il s’agit par ces opérations de diminuer considérablement 
le temps pendant lequel ces déchets radioactifs présenteront un risque signi
ficatif (en le réduisant à quelques centaines d’années) et aussi d’optimiser les 
concepts de stockage, étant donné que la production de chaleur de certains 
isotopes détermine la densité de stockage des déchets dans le dépôt en for
mation géologique.

Le terme de « séparation poussée » s’applique au processus qui permet 
de séparer des radionucléides ciblés. Ces processus doivent être extrême
ment efficaces, d’une part pour éviter que des volumes inacceptables de ces 
nucléides soient présents dans les déchets conditionnés pour être stockés en 
formation géologique et, d’autre part, pour éviter de laisser trop de matières 
fertiles (comme l’uranium) dans les flux de matières séparées qui doivent 
devenir les cibles de transmutation car elles perturberaient l’opération de 
transmutation. Une étude américaine (Laidler, 2007) révèle que l’élimination 
de 99,9 % du césium et des transuraniens se traduit par une augmentation 
importante de la capacité réelle du dépôt, qui devient environ 200 fois plus 
importante qu’en cas de stockage direct du combustible usé. 



448

Chapitre 14 : Cycles du combustible nucléaire avancés

On utilise en principe deux procédés de séparation : la séparation par voie 
aqueuse (humide) et la séparation pyrochimique (par voie sèche). Le procédé 
aqueux le plus commun est le procédé PUREX. Ses variantes sont bien 
connues et servent pour les opérations de retraitement commercial depuis 
de nombreuses années. Citons parmi les autres procédés aqueux, le procédé 
COEX, mis au point en France, le procédé UREX+, actuellement développé aux 
ÉtatsUnis, et le procédé DIAMEXSANEX qui peut venir compléter le procédé 
d’extraction classique pour séparer les actinides mineurs des produits de 
fission. 

Les essais en continu à l’échelle du pilote réalisés au laboratoire Atalante 
du CEA à Marcoule, France, ont confirmé la faisabilité de l’adaptation du pro
cédé PUREX afin de récupérer 99 % du neptunium et de l’iode et plus de 95 % 
du technétium. Pour récupérer l’américium et le curium, il a fallu développer 
de nouveaux extractants qui permettront de récupérer 99,9 % du curium et 
99,9 % de l’américium. Un autre nouvel extractant permet d’enlever 99 % du 
césium de la solution de produits de fission (Courtois, 2006). L’étude de ces 
types de séparation est juridiquement requise en France, à l’origine par la loi 
Bataille de 1991 à laquelle est venue se substituer, en juin 2006, une loi plus 
détaillée. Les procédés de séparation avancés devront être évalués d’ici 2012 
dans le but, à long terme, de valider une technologie pour le développement 
industriel des réacteurs rapides de génération IV d’ici 2040, lorsque l’usine de 
retraitement de La Hague en France devra être remplacée.

Les techniques de séparation pyrochimique ont commencé à faire l’objet 
d’études sérieuses au Laboratoire national d’Argonne (ANL) aux ÉtatsUnis 
en 1952, dans le but de retraiter les combustibles métalliques des surgéné
rateurs, mis au point à l’époque. Depuis 1990, la renaissance de l’intérêt 
pour les études de la séparation et de la transmutation dans le cadre de 
la gestion des déchets s’est traduit par une intensification des activités de 
RD concernant les techniques de séparation pyrochimique. Ces dernières 
pourraient en effet présenter un certain nombre d’avantages par rapport au 
procédé en phase aqueuse car elles nécessitent des installations plus petites 
qui sont bien adaptées au traitement des matières recyclées sous forme de 
cibles plutôt que d’éléments combustibles classiques et elles pourraient être 
utilisées pour des matières à taux de combustion élevé, refroidies peu de 
temps.

Les procédés pyrochimiques se subdivisent en deux groupes principaux : 
les procédés reposant sur des différences de propriété physique, comme la 
volatilité, et les procédés reposant sur des différences de réactivité chimique, 
l’extraction électrolytique par exemple. La pyrochimie doit être consi dérée 
comme complémentaire aux techniques aqueuses de retraitement car leur 
champ d’application est différent. Les technologies pyrochimiques devraient 
être employées lorsqu’elles par viennent avantageusement à donner le résultat 
voulu, par exemple pour les combustibles qui ont refroidi peu de temps, les 
combustibles qui sont difficiles à dissoudre dans l’acide nitrique ou pour 
les unités de fabrication du combustible intégrées (réacteurretraitement
recyclage).
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14.4.3  Transmutation
La transmutation est la transformation d’un radionucléide en un autre radio
nucléide par bombardement neutronique dans la plupart des cas. L’objectif 
de la transmutation dans le cycle du combustible est de changer un produit 
de fission ou un actinide à vie longue en nucléide à vie plus courte afin que 
les déchets envoyés dans un site de stockage puissent devenir inoffensifs 
après quelques centaines d’années seulement. Le flux neutronique requis 
peut être produit par un réacteur nucléaire (de préférence un réacteur à neu
trons rapides) ou dans un système piloté par accélérateur (ADS). Dans un 
réacteur, les neutrons sont produits par la fission autoentretenue d’éléments 
fissiles lorsque le niveau de criticité a été atteint dans le cœur. Dans un sys
tème piloté par accélérateur, un faisceau de protons de haute énergie pro
duit par un accélérateur de particules vient frapper une cible en métal lourd 
produisant ainsi un flux intense de neutrons par spallation. Ces neutrons 
peuvent ensuite être multipliés par fission dans un réacteur souscritique. 
Néanmoins, lorsque l’accélérateur s’arrête, la fission cesse. Le combustible 
de transmutation peut être de l’uranium, du plutonium ou du thorium éven
tuellement mélangé avec des déchets radioactifs à vie longue provenant de 
réacteurs classiques. 

Pour que la transmutation d’éléments transuraniens soit utile, la séquence 
de réactions nucléaires doit se terminer par une fission. Pour ce faire, la con
ception du réacteur et du combustible doit favoriser la fission plutôt que la 
capture des neutrons et réduire au minimum le nombre de neutrons requis 
pour obtenir cette réaction de fission. Les neutrons thermiques (comme dans 
les REO) favorisent la capture, se traduisant ainsi par la formation de grandes 
quantités d’actinides de numéro atomique élevé. À la fin, la transmutation 
d’acti nides mineurs dans des réacteurs thermiques est un consommateur 
net de neutrons et exige un enrichissement plus important du combustible. 

Tableau 14.6 : Potentiel de transmutation des REP et des RNR

Concept

REP – MOX Réacteur rapide
Cibles modérées

dans un réacteur rapide

Φ = 2,5 1014 n/cm²·s
T = 1 500 JEPN*

Φ = 3,4 1015 n/cm²·s
T = 1 700 JEPN*

Actinides Transmutation Transmutation Transmutation

237Np 46 % 63 % ≈ 100 %

241Am 70 % 69 % ≈ 100 %
243Am 65 % 63 % ≈ 100 %

244Cm 44 % 50 % –

* Jours équivalents puissance nominale (pour un réacteur nucléaire).
Source : Garzenne (2006).
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Par contre, la transmutation d’actinides mineurs dans des réacteurs 
rapides aboutit à une production nette de neutrons. Le tableau 14.6 illustre 
le potentiel de transmutation des réacteurs thermiques et rapides pour les 
quatre principaux actinides mineurs.

Pour ces raisons, l’industrie nucléaire envisage de transmuter les actinides 
mineurs pour ainsi dire exclusivement dans des RNR. Comme les nucléides 
des actinides mineurs ont un impact sur les paramètres neutroniques des 
réacteurs, il faut que leur teneur dans le combustible soit limité (environ 3 à 
5 % dans les réacteurs rapides).

Deux types de recyclage ont été étudiés pour la transmutation des 
actinides mineurs : le recyclage homogène et hétérogène. Dans le recyclage 
homogène, les actinides mineurs sont mélangés à du plutonium dans le 
combustible. Dans cette configuration, et considérant un parc formé à 100% 
de réacteurs rapides, les concentrations d’équilibre des actinides mineurs 
dans le combustible devraient tourner autour de 1 % (0,8 % d’américium et 
0,2 % de curium).

Dans le recyclage hétérogène, les actinides mineurs (américium et curium 
en particulier) et le plutonium sont traités séparément dans le cycle et dans 
les réacteurs. Dans cette variante, il existe deux possibilités. La première 
consiste à recycler l’américium et le curium dans des cibles spécifiques placées 
dans un réacteur rapide. La seconde consiste à recycler les actinides mineurs 
dans des réacteurs dédiés (stratégie à « double strate »). Avec cette stratégie, 
les actinides mineurs sont traités dans un cycle qui est complètement 
indépendant du parc de réacteurs de puissance. Ces combustibles spéciaux 

Tableau 14.7 : Impact des schémas de recyclage 
sur les caractéristiques du combustible neuf et usé 

par comparaison avec un cycle du combustible MOX standard

Type de 
réacteur REP Réacteur rapide (EFR) ADS

Options de 
recyclage

Pu 
(MOX)

Pu + 
actinides 

mineurs (MIX)
Pu

Pu + 
actinides 
mineurs

Actinides 
mineurs 
(cibles)

Actinides 
mineurs

Combustible irradié (pour retraitement)

Chaleur 
résiduelle 1 x 2 ≈ x 1 ≈ x 2 – x 70

Source de 
neutrons 1 x 130 ≈ x 1 x 2 – x 200

Combustible neuf (fabrication)

Chaleur 
résiduelle 1 x 3 x 0,5 x 2,5 x 80 x 90

Source de 
neutrons 1 x 8 000 x 1 x 150 x 5 000/ 

x 10 000 x 20 000

Source : Garzenne (2006).
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qui contiendraient plus de 50 % d’actinides mineurs avec du plutonium 
seraient utilisés dans un réacteur souscritique couplé à une source externe 
de neutrons. 

Les systèmes ADS sont encore au stade de la démonstration conceptuelle 
ou de faisabilité dans le cadre de programmes de RD ambitieux, par exem
ple dans le cadre des programmescadres de recherche et de développement 
européens. Les activités de recherche se concentrent sur le combustible 
(avec niveaux élevés d’américium et de curium), la fiabilité de l’accélérateur 
et la conception et la performance de la source de neutrons de spallation. 
L’impact relatif des divers schémas de recyclage sur les caractéristiques du 
combustible neuf et irradié est illustré dans le tableau 14.7.

On a constaté que la transmutation des produits de fission à vie longue est 
bien plus difficile. Il est possible, grâce à une conception spéciale, de réduire 
la demivie à environ 20 ans pour le technétium et 30 à 40 ans pour l’iode. 
Néanmoins, pour réduire le niveau de ces produits de fission de 90 %, il serait 
nécessaire de recycler ces cibles plusieurs fois, avec au moins trois étapes 
de retraitement et un temps total d’irradiation de 60 à 120 ans. Ces résultats 
montrent que la transmutation des produits de fission à vie longue ne sera 
pas aisée dans la pratique.

14.4.4 Le concept DUPIC pour le combustible des CANDU
Bien que la majorité des centrales nucléaires soient des REO chargées en 
uranium enrichi, un grand nombre de réacteurs sont du modèle CANDU 
(acronyme de Canadian deuterium uranium) qui utilisent de l’uranium naturel 
comme combustible et qui peuvent donc, en théorie, employer du combusti
ble avec l’enrichissement résiduel existant dans le combustible usé des REO. 

Le concept du cycle du combustible DUPIC (qui signifie l’utilisation directe 
du combus tible usé des REP dans des réacteurs CANDU) propose de démanteler 
le combustible usé des REO (après une période de refroidissement) et de fabri
quer de nouveaux assemblages compatibles avec la géométrie des CANDU. 
L’économie des neutrons du réacteur à eau lourde CANDU est suffisante pour 
utiliser ce combustible DUPIC. L’un des principaux avantages de ce concept 
vient de ce qu’il n’est pas nécessaire de séparer les constituants du combustible 
irradié. Le combustible usé DUPIC serait ensuite refroidi pendant 50 ans avant 
d’être stocké en formation géologique. 

Ces avantages sont neutralisés par le fait que le combustible usé des 
REO est très radioactif et nécessite de ce fait des installations télépilotées 
et munies de blindage lourd. La manutention des poudres de combustible 
irradié pourrait être à l’origine de problèmes de contamination et de ce fait 
nécessiter l’adoption de dispositions spéciales pour les installations de recy
clage. Enfin, comme ces éléments sont aussi radioactifs que le combustible 
usé des REO, il faut en tenir compte dans la conception du transport et des 
opérations de chargement du cœur.

Le Canada, où les réacteurs CANDU ont été mis au point, et la République 
de Corée qui exploite quatre tranches CANDU, ont ensemble lancé, en 1991, 
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un programme de recherche pour développer ce concept. Une campagne de 
fabrication de combustible DUPIC a été lancée en Corée en janvier 2000 avec 
du combustible irradié en 1986 à 35,5 GWj/t. Les 12 premiers petits éléments 
fabriqués par l’Institut de recherche coréen sur l’énergie atomique (KAERI) 
sont à présent irradiés dans le réacteur de recherche HANARO, et des élé
ments DUPIC en vraie grandeur ont été fabriqués.

14.4.5  Cycles thorium
Le thorium est un minéral que l’on trouve à l’état naturel en plus grande 
quantité que l’uranium dans la croûte terrestre. Les ressources actuelles 
estimées avoisinent 2,5 millions de tonnes et l’on considère pouvoir les 
extraire à un coût inférieur à 80 USD/kg (WNA, 2007). Il existe d’autres 
ressources connues mais peu d’efforts ont été faits pour les évaluer du fait 
qu’il n’y a ni marché ni demande. Le thorium naturel n’est constitué que d’un 
seul isotope, le thorium232 fertile, capable d’absorber des neutrons lents 
pour produire de l’uranium233 qui est fissile.

L’Allemagne, les ÉtatsUnis, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon et le 
RoyaumeUni ont conduit des travaux de RD fondamentales sur des cycles 
du combustible thorium. Du combustible thorium a été irradié à des taux 
de combustion élevés, et plusieurs réacteurs d’essai ont été partiellement 
ou entièrement chargés avec du combustible au thorium. Une certaine 
expérience a également été acquise avec du combustible à base de thorium 
dans des réacteurs de puissance, certains utilisant de l’uranium haute
ment enrichi comme combustible principal. La plupart des projets utilisant 
du thorium dans leur cycle du combustible ont été interrompus dans les 
années 80, à l’exception notable de l’Inde qui projette à long terme de mettre 
à profit ses ressources nationales de thorium. 

Même si la gestion d’un cœur de réacteur chargé en thorium est aussi 
facile que celle d’un REO et que le combustible thorium permet des taux de 
combustion plus élevés et une durée de vie du cœur plus longue, on constate, 
pour les systèmes employant du thorium, une augmentation de réactivité 
dans le cœur bien après l’arrêt du réacteur, et ce combustible produit davan
tage de chaleur résiduelle que les combustibles uraniumplutonium. Diverses 
études ont démontré que l’inventaire radiotoxique global du combustible usé 
issu semble nettement plus faible pour un cycle thorium que pour un cycle 
uraniumplutonium standard dans des conditions identiques.

Néanmoins, il est plus difficile de retraiter le combustible usé à base de 
thorium que le combustible usé uraniumplutonium, et la faisabilité d’un 
cycle du combustible thorium fermé doit encore être démontrée à l’échelle 
industrielle.

14.4.6  Répercussions sur la gestion des déchets radioactifs
L’AEN a récemment publié un rapport comparant l’influence de 15 types 
de cycles de combustible sur la gestion et le stockage des déchets nucléai
res (AEN, 2007a). Les divers cycles du combustible examinés représentent 
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un large éventail d’options, comparées en prenant pour référence un cycle 
ouvert pour REP (réacteur à eau sous pression de type EPR utilisant comme 
combustible de l’oxyde d’uranium). Il ressort des résultats que l’activité des 
déchets est extrêmement sensible à l’élimination des actinides, et certains 
cycles permettent de la réduire de près de deux ordres de grandeur.

La chaleur résiduelle du combustible usé est un paramètre majeur qui 
détermine la densité autorisée des déchets dans les dépôts en formation 
géologique. La chaleur résiduelle des déchets de haute activité issus de cycles 
entièrement fermés faisant appel au recyclage est nettement plus faible que 
celle du combustible irradié provenant de cycle ouvert avec REO, ce qui 
rendrait possible une diminution significative de la taille des dépôts. Au 
terme de 50 ans de refroidissement, l’écart entre les chaleurs résiduelles ne 
dépasserait un facteur de 4 pour aucun des cycles du combustible examiné. 
Néanmoins, après 200 ans de refroidissement, cet écart pourrait atteindre 
un facteur de 30 entre les cycles avec destruction des actinides mineurs et 
le cycle ouvert. Il en résulte qu’en prolongeant la durée de refroidissement 
jusqu’à 200 ans, on parviendrait à diminuer encore plus l’espace de stockage 
requis. Le volume physique des déchets est un autre facteur qui détermine la 
taille du dépôt. Ce volume baisse énormément lorsque des cycles avec recy
clage et des cycles fermés sont envisagés. La réduction du volume des déchets 
radioactifs et celle de la production de chaleur auront ensemble un impact 
important sur le coût du stockage puisque pour des cycles du combustible 
entièrement fermés avec incinération des actinides mineurs, un site donné 
pourrait accueillir les déchets provenant de la production d’une quantité bien 
plus importante d’électricité.

Les doses de rayonnement résultant du stockage de déchets de haute 
activité provenant de cycles du combustible avec retraitement sont d’un 
facteur de presque 8 inférieur environ à celles résultant d’un cycle ouvert 
de référence. Ces doses plus faibles s’expliquent par le fait que, durant le 
retraitement, l’iode est séparé des déchets. Si l’iode devait être conditionnée 
et stockée dans la même installation, les doses résultant de tous les scénarios 
seraient en gros égales à court terme. Étant donné que les déchets provenant 
de cycles entièrement fermés contiennent nettement moins d’actinides, la 
dose totale serait inférieure à très long terme.

Comme le coût du dépôt de déchets ne représente qu’une faible part de la 
totalité des coûts du cycle du combustible, il n’a pas une incidence impor
tante sur le coût actualisé moyen total de production d’électricité d’origine 
nucléaire pour lequel le coût en capital de la construction des réacteurs 
domine suivi par les coûts d’exploitation et de maintenance. Les coûts totaux 
du cycle du combustible, y compris le stockage des déchets, ne représentent 
qu’environ 15 %.
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Conclusions

L’énergie est indispensable à notre qualité de vie. La demande d’énergie croît 
sans discontinuer, tirée par la croissance démographique et l’amélioration 
des niveaux de vie. Selon des projections d’organismes faisant autorité dans 
le domaine énergétique, la demande d’énergie devrait avoir augmenté, d’ici 
2050, environ 2,5 fois si les politiques actuelles des États ne changent pas. 
La demande d’électricité, forme d’énergie la plus souple et la plus élaborée, 
devrait connaître au moins la même progression. La grande majorité de cette 
demande d’énergie devrait être satisfaite par des combustibles fossiles, une 
solution qui, à présent, est à peu près universellement jugée inacceptable 
pour des raisons de changement climatique, de sécurité d’approvisionnement 
énergétique et d’escalade des prix dans un monde où la concurrence pour 
l’accès aux ressources énergétiques est vive.

Des études sérieuses des mesures à prendre pour maîtriser le changement 
climatique ont révélé à quel point il sera difficile de régler ce problème ; les 
émissions de carbone doivent au minimum être réduites de moitié d’ici 2050, 
époque à laquelle la demande totale d’énergie pourrait bien avoir plus que 
doublé. On ne pourra, de toute évidence, se passer d’aucune des solutions 
permettant de diminuer les émissions de carbone.

L’énergie nucléaire pourrait, sans aucun doute, contribuer à apporter une 
réponse aux problèmes du changement climatique, de la sécurité d’appro
visionnement et du coût de l’énergie. Elle a le mérite de n’émettre quasiment 
pas de dioxyde de carbone sur l’ensemble de son cycle de vie, la plaçant à 
un niveau aussi bon si ce n’est meilleur que la plupart des énergies renouve
lables. Le combustible qu’elle utilise est disponible dans une grande diversité 
de pays, et les principaux producteurs sont dans des régions politiquement 
stables. Le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire est relative
ment insensible au prix de l’uranium, et a, de ce fait, un effet stabilisateur 
sur les prix de l’énergie. Or, malgré ces avantages, l’énergie nucléaire reste 
controversée, et souvent les émotions rivalisent avec les faits dans le débat 
qui oppose les partisans et les adversaires de cette énergie.

Cet ouvrage examine la contribution de l’énergie nucléaire, aujourd’hui et 
dans un avenir proche, ainsi que son devenir à l’horizon 2050, les problèmes 
actuels et futurs qu’elle soulève, la manière dont ils sont traités et les voies 
possibles de développement de cette technologie. L’objectif est de présenter 
une analyse factuelle et de procéder à un examen impartial des sujets de 
controverse afin que les décideurs politiques puissent en tirer leurs propres 
conclusions.

Dans de nombreux cas, le nucléaire est compétitif par rapport à d’autres 
sources d’énergie et le deviendra encore plus si l’on met en place des méca
nismes pénalisant les émissions de carbone. Néanmoins, sur des marchés 
libéralisés, les investisseurs restent prudents. Son coût élevé en capital est 
dissuasif. Les politiques de nombreux gouvernements, les futurs mécanismes 



456

de tarification du carbone et le prix qui en découle, les modifications des 
prescriptions réglementaires, la durée et les coûts de construction et, enfin, 
l’impact de l’attitude de l’opinion publique à l’égard du nucléaire sont autant 
de facteurs d’incertitude et, donc, de risques pour les investisseurs.

Le marché, les technologies et la réglementation ont évolué partout dans 
le monde. Les progrès réalisés sur la voie de réglementations plus stables, la 
coopération internationale sur la certification de conceptions et des procé
dures de planification plus prévisibles permettront de réduire les délais 
de mise en œuvre des projets et les risques associés, et d’encourager les 
investissements. Compte tenu de la nature de plus en plus internationale de 
la technologie nucléaire, trouver la meilleure route vers un recours accru à 
l’énergie nucléaire demandera la coopération des décideurs, de l’industrie et 
des autorités de sûreté. L’AEN est à la fois bien placée et bien adaptée pour 
continuer à assumer un rôle moteur dans cette coopération mondiale.

Que peuvent faire les gouvernements pour que les choses progressent ? 
Probablement, en premier lieu, traduire dans les faits le principe « pollueur
payeur » et définir un moyen réaliste d’internaliser les coûts des émissions 
de gaz carbonique dans le coût de l’énergie. Ces mécanismes doivent être 
instaurés et fixés pour le long terme, faute de quoi ils n’apporteront pas la 
certitude nécessaire pour prendre la décision d’investir dans la production 
d’électricité, ou même, pour procéder à d’autres lourds investissements 
asso ciés à l’énergie. Une assurance raisonnable au moins du prix plancher 
de la future valeur du carbone est également nécessaire. Cela facilitera le 
développement de toutes les sources permettant de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de l’énergie nucléaire, des 
énergies renouvelables ainsi que des technologies, comme la capture et le 
stockage du dioxyde de carbone et la production d’hydrogène à partir de 
sources n’émettant pas de CO². L’après Protocole de Kyoto est, de toute évi
dence, un élément fondamental du processus dans son ensemble. Les actuels 
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto excluent les principales 
technologies de production d’électricité en base, comme la capture et le 
stockage du dioxyde de carbone et l’énergie nucléaire. Les futurs mécanismes 
de flexibilité devraient aussi admettre les technologies qui peuvent contribuer 
le plus à la réduction des émissions de carbone.

Dans de nombreuses économies développées, la formation scientifique et 
technique en général est tombée nettement en dessous du niveau souhaitable. 
L’industrie nucléaire n’a pas échappé à cette tendance sans dommage ; avec 
un personnel vieillissant, les compétences indispensables se font rares. Il 
faut donc des moyens pour encourager la formation requise. Par ailleurs, il ne 
faut rien négliger au niveau international pour renforcer les mécanismes qui 
jusqu’à présent ont réussi dans l’ensemble à empêcher le détournement des 
tech nologies et des matières nucléaires à des fins terroristes ou militaires. 
Les gouvernements ont un rôle manifeste à jouer dans ces domaines. Leurs 
interventions seront aussi déterminantes pour faire progresser le dossier du 
stoc kage des déchets de haute activité.
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L’industrie a également un rôle à jouer. Il est essentiel que les installations 
nucléaires continuent de fonctionner en toute sécurité. Les médias et le 
public sont tellement sensibles à cette question que tout incident même 
modérément significatif, quel que soit le lieu où il se produit, a un impact 
sur l’industrie au niveau international. Les performances de sûreté doivent 
être irréprochables même si, comme il est démontré dans cet ouvrage, 
l’inquiétude du public au sujet des risques liés à l’énergie nucléaire par 
rapport à d’autres sources d’électricité est exagérée. En fait, les pratiques de 
l’industrie en matière de transparence n’ayant pas toujours été à la hauteur 
dans le passé, cela s’est traduit par une perte de confiance. Il convient de 
renforcer et de maintenir les politiques de probité et de transparence. Les 
autorités de sûreté ont un rôle à jouer à cet égard. En leur qualité d’experts 
indépendants pour le public, ils ont le devoir de lui expliquer honnêtement 
et impartialement l’importance réelle de tout incident. L’attitude du public à 
l’égard du nucléaire est aussi influencée par l’incapacité, jusqu’à présent, de 
mettre en place des installations de stockage de déchets de haute activité : 
des progrès dans ce domaine sont indispensables.

Le problème de l’image de l’énergie nucléaire dans l’opinion publique est 
plus complexe. Le public ne porte pas un jugement particulièrement favorable 
sur les mérites de l’énergie nucléaire ; or, tant qu’il ne sera pas conscient des 
avantages du nucléaire, il ne sera pas susceptible de se montrer tolérant à 
l’égard de ses inconvénients, perçus ou réels. Il s’agit là d’une véritable gageure 
car, dans de nombreux pays, il a été démontré que le public ne voit ni dans 
l’industrie ni dans le gouvernement des sources fiables d’information. De ce 
fait, pour que l’énergie nucléaire puisse se développer et, ainsi, apporter une 
réponse aux enjeux énergétiques majeurs auxquels est confronté le monde, 
il est de plus en plus important qu’une relation suivie s’établisse entre les 
décideurs politiques, l’industrie et la société, qui contribue à améliorer les 
connaissances et à accroître la participation du public.

Ceux qui prétendent qu’il est facile de résoudre les problèmes énergé
tiques du monde (soit par le biais d’une nette augmentation des économies 
d’énergie, d’un développement gigantesque des énergies renouvelables, d’un 
recours massif à l’énergie nucléaire ou tout autre moyen) doivent être mis en 
demeure de présenter des faits incontestables à l’appui de leurs arguments. Il 
ne suffit pas d’espérer que l’une de ces solutions puisse, à elle seule, résoudre 
le problème ; si nous attendons la preuve du contraire, il sera trop tard. Le 
public doit exiger que les groupes politiques et les groupes de pression lui 
démontrent sans ambigüité que leurs affirmations sont sérieuses et condui
ront à des solutions réelles. Un approvisionnement en énergie fiable et écolo
gi quement responsable à des prix raisonnables est trop important pour nos 
sociétés pour qu’il dépende de la chance ou d’idées préconçues.

L’énergie nucléaire pourrait contribuer de façon considérable à la réso
lution de ces problèmes énergétiques. C’est une technologie mature qui 
satisfait 16 % de la demande d’électricité au niveau mondial, et 23 % dans 
les économies plus développées des pays de l’OCDE. Elle n’est pas en attente 
d’une découverte technologique. Les réacteurs actuels sont déjà plus qu’à 
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la hauteur, et ceux de demain promettent de l’être encore plus. L’énergie 
nucléaire pourrait aussi jouer un rôle beaucoup plus important, en ne se 
limitant pas à la fourniture d’électricité mais en répondant à d’autres besoins 
énergétiques. L’uranium et la technologie sont là pour fournir de grandes 
quantités d’énergie pendant très longtemps quasiment sans émettre de 
CO², énergie qui pourra servir à produire de la chaleur, de l’eau potable et 
de l’hydrogène pour le transport. C’est une technologie dont on ne peut faire 
abstraction dans les circonstances actuelles. Elle n’est pas adaptée pour 
toute société et dans toutes circonstances, mais si l’on décide de se passer de 
la contribution qu’elle peut apporter, il faut le faire en invoquant des raisons 
rationnelles et démontrables. Il est justifié de se demander comment d’autres 
formes d’énergie pourront satisfaire les besoins et en quoi elles sont mieux 
adaptées ; cette question mérite une réponse sérieuse. Cet ouvrage présente 
des informations de qualité destinées à alimenter durablement le débat et 
vient à point nommé pour célébrer le 50e anniversaire de l’AEN.



Annexes
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Annexe 1 : Liste des réacteurs dans le monde

Cette annexe récapitule les réacteurs actuellement dans le monde en les 
classant dans trois catégories : les réacteurs en service, les réacteurs en 
construction et les réacteurs définitivement arrêtés.

Tableau  A1.1 : Réacteurs en service

Pays/ 
économie

Type de réacteur Nombre 
total de 
tranches

Puissance 
totale 

(MWe nets)REP REB RELP RCG REMG RNR

États-Unis 69 35 104 100 582
France 58 1 59 63 260
Japon 23 32 55 47 587
Russie (Féderation de) 15 15 1 31 21 743
Allemagne 11 6 17 20 470
Corée 16 4 20 17 451
Ukraine 15 15 13 107
Canada 18 18 12 589
Royaume-Uni 1 18 19 10 222
Suède 3 7 10 9 014
Chine 9 2 11 8 572
Espagne 6 2 8 7 450
Belgique 7 7 5 824
Taipei chinois 2 4 6 4 921
Inde 2 15 17 3 782
République tchèque 6 6 3 619
Suisse 3 2 5 3 220
Finlande 2 2 4 2 696
République slovaque 5 5 2 034
Bulgarie 2 2 1 906
Hongrie 4 4 1 829
Afrique du Sud 2 2 1 800
Brésil 2 2 1 795
Mexique 2 2 1 360
Roumanie 2 2 1 300
Lituanie 1 1 1 185
Argentine 2 2 935
Slovénie 1 1 666
Pays-Bas 1 1 482
Pakistan 1 1 2 425
Arménie 1 1 376
Total 265 94 44 18 16 2 439 372 202

Notes pour les tableaux A1.1, A1.2 et A1.3 : 
Les réacteurs CANDU ont été classés avec les RELP et les réacteurs RBMK avec les REMG.
RCG : réacteur à caloporteur gaz.
REB : réacteur à eau bouillante.
RELP : réacteur à eau lourde sous pression. 
REMG : réacteur à eau légère à modérateur graphite.
REP : réacteur à eau sous pression.
RNR : réacteur surgénérateur à neutrons rapides.
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Tableau A1.2 : Réacteurs en construction

Pays/ 
économie

Type de réacteur Nombre 
total de 
tranches

Puissance 
totale 

(MWe nets)REP REB RELP RCG REMG RNR

Corée 6 6 6 540
Chine 6 6 5 220
Russie (Féderation de) 5 1 1 7 4 724
Inde 2 3 1 6 2 910
Taipei chinois 2 2 2 600
Japon 1 1 2 2 186
Bulgarie 2 2 1 906
Ukraine 2 2 1 900
Finlande 1 1 1 600
France 1 1 1 600
États-Unis 1 1 1 165
Iran 1 1 915
République slovaque 2 2 870
Argentine 1 1 692
Pakistan 1 1 300
Total 31 3 4 0 1 2 41 35 128

Note : Les données sur la Fédération de Russie incluent deux petites tranches de 32 MWe chacune.
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La mention « Divers » inclut les réacteurs suivants :

 

Tableau A1.3 : Réacteurs définitivement arrêtés

Pays/ 
économie

Type de réacteur Nombre 
total de 
tranches

Puissance 
totale 

(MWe nets)REP REB RELP RCG REMG RNR Divers

États-Unis 12 10 1 2 1 2 28 9 764
Allemagne 9 5 1 2 1 1 19 5 879
France 1 8 1 1 11 3 798
Ukraine 4 4 3 515
Royaume-Uni 23 2 1 26 3 324
Bulgarie 4 4 1 632
Italie 1 2 1 4 1 423
Suède 2 1 3 1 225
Lituanie 1 1 1 185
Russie (Féd. de) 2 3 5 786
Espagne 1 1 2 621
Rép. slovaque 1 1 2 501
Canada 2 1 3 478
Arménie 1 1 376
Japon 1 1 1 3 297
Pays-Bas 1 1 55
Kazakhstan 1 1 52
Belgique 1 1 10
Total 33 21 5 38 8 6 8 119 34 921

Type de réacteur Total 

Réacteur à eau lourde modéré par du gaz 3
Réacteur à eau bouillante légère modéré par de l’eau lourde 3
Réacteur modéré par un fluide organique 1
Réacteur à métal liquide à modérateur graphite 1
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AEN (2008), Données sur l’énergie nucléaire 2008, Agence pour l’énergie 
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Annexe 2 : Définition des régions

Dans cet ouvrage, l’AEN a adopté une définition des régions conforme à celle 
du World Energy Outlook de l’AIE, à ceci près que l’Inde et la Fédération de 
Russie ont été traitées ici séparément et que les pays qui ne figurent pas dans 
les sept premiers groupes ont été placés dans une catégorie intitulée « Reste 
du monde ». Les huit régions étudiées par l’AEN sont donc les suivantes :

OCDE Amérique du Nord
Canada, États-Unis, Mexique.

OCDE Europe
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.

OCDE Pacifique
Australie, Corée, Japon, Nouvelle-Zélande.

Inde

Chine

Fédération de Russie

Économies en transition
Arménie, Bélarus, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, 
Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovénie, Ukraine.

Reste du monde
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Annexe 3 : Précisions concernant les hypothèses 
et les résultats des scénarios sélectionnés

Comme nous l’avons noté au chapitre 3, l’évolution future de l’offre totale 
d’énergie primaire (OTEP) et de la demande mondiale d’électricité a été 
abondamment modélisée. Ces modèles couvrent une période allant 
jusqu’en 2030, voire dans certains cas jusqu’en 2050. La plupart produisent 
un scénario de référence de la future consommation d’énergie mondiale 
qui repose sur l’hypothèse que les politiques actuelles des gouvernements 
restent globalement inchangées. Ces scénarios de référence correspondent 
donc au statu quo. On évalue ensuite l’impact sur ce scénario de référence de 
variations éventuelles des politiques actuelles, en élaborant en général une 
série de scénarios décrivant des évolutions hypothétiques. Ces scénarios 
représentent normalement une série d’hypothèses discrètes plutôt qu’un 
changement progressif.

L’AEN a choisi d’exploiter les résultats de six de ces jeux de scénarios, à 
savoir :

 
Évaluations jusqu’en 2030

Agence internationale de l’énergie (AIE) •	 World Energy Outlook 2006 
(WEO).

US Department of Energy, Energy Information Administration 2007 •	
(EIA).

Agence internationale de l’énergie atomique 2005 (AIEA).•	

World Nuclear Association 2005 (WNA).•	

Évaluations jusqu’en 2050
Agence internationale de l’énergie (AIE) •	 Energy Technology Perspectives 
2006 (ETP).

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 2000 •	
(GIEC).
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Nous apporterons dans cette annexe des précisions concernant des 
hypothèses à la base des scénarios et de leurs résultats. Ces scénarios 
sont définis dans les tableaux 3.3 et 3.4, à l’exception des scénarios EIA 3 et 
EIA 4 présentés ici pour comparaison, qui reposent respectivement sur une 
hypothèse basse du prix du pétrole (à 34 USD le baril) et une hypothèse haute 
(à 100 USD le baril) en 2030.

Le tableau A3.1 contient les abréviations utilisées dans les tableaux des 
hypothèses et résultats qui suivent.
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Tableau A3.1 : Abréviations et unités

Macroéconomie

PIB Produit intérieur brut annuel mondial en 2000 (USD x 1012 par an), parité 
de pouvoir d’achat

CA PIB Taux de croissance annuelle du PIB en % par an

cours du pétrole Cours du pétrole brut importé en 2005 (USD par baril)

population Population mondiale en millions

CA Pop Taux de croissance annuelle de la population (% par an)

Innovation technologique

prog. tech. Importance et rythme du progrès technologique en général (progressif 
ou radical)

carbone/ENR Résultats concluants des technologies de piégeage et de stockage du 
carbone et/ou des énergies renouvelables

nuc. avancé Résultats concluants des systèmes nucléaires avancés

CA IE Taux de croissance annuelle de l’intensité énergétique (% par an)

CA IC Taux de croissance annuelle de l’intensité de CO2 (% par an)

Environnement

CC Intérêt sociopolitique pour le changement climatique

pénalisation CO2 Création d’un système mondial de pénalisation des émissions de CO2

em. CO2- Émissions mondiales de CO2 imputables à l’énergie (Gt)

Énergie

sec. én. Intérêt sociopolitique pour la sécurité énergétique

DMEP Demande mondiale d’énergie primaire (Mtep)

DM élec. Demande mondiale d’électricité (TWh)

Énergie nucléaire

résultats nuc. Succès de la R-D et expérience dans le domaine de la construction et de 
l’exploitation de systèmes nucléaires

acceptation nuc. Acceptation des centrales nucléaires par le public et la classe politique

Projections de l’énergie nucléaire

Den Demande d’électricité nucléaire exprimée en énergie primaire (Gtep)

Pen Production d’électricité nucléaire (TWh)

Pni Puissance nucléaire installée (GWe) pour la production d’électricité
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Annexe 4 : Analyse comparée des risques 
d’accidents graves dans le secteur énergétique

Sachant qu’aucune activité humaine n’est exempte de risque, les décideurs 
et autres groupes intéressés demandent souvent des comparaisons des 
risques liés aux différentes sources d’énergie. Problème d’autant plus difficile 
à traiter que les données sur des événements catastrophiques et leurs 
effets sont encore disparates et que certains secteurs énergétiques comme 
l’hydraulique ou le nucléaire n’ont pour ainsi dire jamais connu d’accidents 
graves dans les pays de l’OCDE.

Au début des années 90, l’Institut Paul Scherrer (IPS), en Suisse, a mis au 
point l’une des méthodes les plus complètes pour traiter ce problème, qui 
repose sur la base de données ENSAD (Energy-related Severe Accident Database). 
Cette annexe décrit brièvement la méthode d’analyse des risques d’accidents 
graves dans le secteur énergétique qui a été élaborée par cet institut. Loin 
de se cantonner aux accidents survenant dans des centrales ou chaufferies, 
la méthode étudie des filières énergétique complètes puisque ces accidents 
peuvent avoir lieu à toutes les étapes, depuis la prospection et l’extraction 
jusqu’au stockage final des déchets en passant par le raffinement, l’entre-
posage et la distribution. Cet élargissement du champ d’investigation s’impose 
car, dans les filières à combustibles fossiles, les accidents survenant dans les 
centrales mêmes ont peu d’importance par rapport aux autres étapes. En 
d’autres termes, des analyses qui ne porteraient que sur les centrales sous-
estimeraient fortement la situation réelle.

Il n’existe pas, dans la littérature, de définition acceptée par tous d’un 
accident grave. Dans la base de données ENSAD, un accident est considéré 
comme grave s’il se caractérise par une ou plusieurs conséquences énoncées 
ci-après : 5 décès au moins, 10 blessés au moins, 200 personnes évacuées 
au moins, rejet de plus de 10 000 tonnes d’hydrocarbures, obligation de 
décon taminer les sols et les eaux sur une surface supérieure à 25 km², large 
interdiction de consommation d’aliments ou pertes économiques supérieures 
à 5 millions USD (valeur de 2000). Le nombre de morts étant généralement 
considéré comme l’indicateur le plus fiable, les résultats présentés ci-dessous 
s’y référeront.

Dans le cas de l’énergie nucléaire, il a fallu procéder à une étude probabiliste 
de sûreté (EPS) en raison de l’absence de statistiques historiques pertinentes. 
Dans les pays de l’OCDE, aucun accident qui puisse être qualifié de grave ne 
s’est produit et, hors de la zone OCDE, le seul accident grave connu est celui 
de Tchernobyl. C’est pourquoi, les conséquences d’accidents nucléaires hypo-
thétiques ont été analysées à l’aide de la techniques des EPS (voir encadré).

Les autorités de sûreté nucléaire considèrent en général l’EPS comme un 
outil très efficace pour évaluer l’impact sur la sûreté de variations d’une 
conception donnée. Elles accordent toutefois peu de créance aux valeurs 
absolues obtenues avec l’EPS.
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Étude probabiliste de sûreté

L’étude probabiliste de sûreté (EPS) est une technique systématique 
et complète qui permet d’évaluer les risques liés à des systèmes com-
plexes tels que des centrales nucléaires. Elle est également employée 
dans d’autres industries qui exploitent des technologies complexes, à 
savoir l’industrie chimique, l’aviation commerciale et la construction 
aéronautique. Elle est utilisée, tant pendant la conception qu’au cours 
de l’exploitation d’une centrale nucléaire, pour repérer et analyser les 
défaillances et les séquences d’événements susceptibles de provoquer 
la fusion du cœur et des rejets de radioactivité. L’EPS s’intéresse à trois 
questions :

Quels sont les événements initiateurs et les séquences d’événements •	
susceptibles d’entraîner la fusion du cœur ?

Quelles sont les conséquences d’une fusion du cœur et de rejets •	
potentiels de radioactivité ?

Quelle est la probabilité d’occurrence de ces événements ? •	

L’EPS permet d’évaluer numériquement la probabilité et les consé-
quences de toutes les défaillances envisageables ainsi que le risques 
associés. Cette analyse des défaillances potentielles des systèmes 
comprend également une évaluation de la fiabilité humaine et des 
défaillances de mode commun (étudie des effets susceptibles de 
provoquer des défaillances simultanées de plusieurs systèmes). L’EPS 
s’intéresse tant aux agressions externes qu’aux agressions internes 
dans les conditions de fonctionnement et d’arrêt. Les agressions 
internes recouvrent des événements dus à des défaillances de com-
posants et à des erreurs humaines. Les agressions externes incluent 
des événements naturels comme des séismes ou des événements dus 
à l’intervention humaine tels que des chutes d’avion. Étant donné 
que le résultat dépend des données de fiabilité entrées et de l’exhaus-
tivité des défaillances prises en compte, les résultats ne doivent pas 
être considérés comme une prévision exacte des probabilités de ces 
événements.
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A4.1  Contenu de l’ENSAD
La base de données ENSAD contient aujourd’hui des données sur 18 706 acci-
dents de toutes sortes, dont 88,4 % se sont produits entre 1969 et 2000. Au cours 
de cette période, 6 995 accidents ont provoqué la mort de cinq personnes au 
moins, dont 39,5 % étaient des catastrophes naturelles et les 60,5 % restants 
(4 233 accidents) des accidents technologiques. Ces derniers sont répartis en 
44,2 % (1 870) accidents dans le secteur énergétique et 55,8 % (2 363) autres 
accidents.

La figure A4.1 présente le nombre de décès provoqués par toutes les caté-
gories d’accidents technologiques graves (≥ 5 morts) ou les catastrophes 
naturelles, et qui s’élèvent à environ 3,4 millions pour la période 1969-2000. 
Plus de 90 % étaient des victimes de catastrophes naturelles, 10 % environ 
d’accidents liés à l’homme, dont 37 % dans le secteur énergétique.

Les catastrophes naturelles les plus importantes sont une marée de 
tempête au Bangladesh en 1970 (300 000 morts), le séisme de Tangshan en 
Chine en 1976 (290 000 morts) ainsi que la sécheresse et la guerre civile au 
Soudan en 1983 (250 000 victimes). En revanche, les accidents technologiques 
les plus graves ont fait un nombre de victimes inférieur d’un ou deux ordres 
de grandeur. Les accidents les plus meurtriers dans le secteur énergétique 
sont les ruptures des barrages de Banqiao/Shimantan en Chine en 1975 
(26 000 victimes), la collision du tanker Victor avec le ferry Doña Paz au large 
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Figure A4.1 : Nombre de morts imputable à des catastrophes naturelles
et des accidents technologiques graves ( 5 morts), de 1969 à 2000

Note : Les flèches correspondent aux trois accidents les plus graves dans chaque catégorie,
que l'on trouvera également décrits dans le texte.
Source : d'après les données de Burgherr et al. (2004), mises à jour.

Catastrophes naturelles.
Accidents liés à l'activité humaine dans le secteur énergétique.
Accidents liés à l'activité humaine hors secteur énergétique.
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a. Première ligne : charbon dans les pays non membres de l’OCDE, sans la Chine ; deuxième et troisième 
lignes : charbon en Chine entre 1969 et 2000  et, entre parenthèses, entre 1994 et 1999. On notera que 
seules les statistiques indiquées pour la période située entre 1994 et 1999 sont représentatives parce que 
pendant les années précédentes les données n’étaient pas communiquées dans leur intégralité.
 b. Ne concerne que les décès immédiats.
Source : d’après les données de Burgherr et al., 2004, mises à jour.

Tableau A4.1 : Résumé des accidents graves (≥ 5 morts) survenus 
dans les filières des énergies fossiles, hydraulique et nucléaire entre 1969 et 2000

Filière 
énergétique

OCDE Non OCDE Total monde

Accidents Morts Accidents Morts Accidents Morts

Charbon
75 

  
2 259 

  
102 

1 044  
(819)a

4 831 
18 017 

(11 334)a

1 221 25 107

Pétrole 165 3 713 232 16 505 397 20 218

Gaz naturel 90 1 043 45 1 000 135 2 043

GPL 59 1 905 46 2016 105 3 921

Hydraulique 1 14 10 29 924 11 29 938

Nucléaire 0 0 1 31b 1 31

Total 390 8 934 1 480 72 324 1 870 81 258

des Philippines en 1987 (4 386 morts) et la collision d’un camion avec un autre 
véhicule dans le tunnel de Salang dans la province de Parvan en Afghanistan 
en 1982 (2 700 morts). Parmi les plus grands accidents graves survenus hors 
du secteur énergétique, on compte l’accident à l’usine de pesticides de Bhopal 
en Inde en 1984 (5 000 morts), le naufrage du ferry Neptune au large des 
côtes haïtiennes en 1993 (1 800 morts), la rupture du barrage de Gouhou (qui 
servait principalement à l’irrigation et à la distribution d’eau) en Chine en 
1993 (1 250 morts).

La base de données de l’ENSAD contient, pour toutes les filières énergé-
tiques, 1 870 accidents graves au cours de la période 1969-2000 totalisant 
81 258 décès immédiats (tableau A4.1). L’industrie du charbon compte 65,3 % 
de tous les accidents, la filière pétrolière arrivant loin derrière avec 21,2 %. 
Les contributions aux accidents des filières du gaz naturel (7,2 %) et du gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) (5,6 %) sont nettement inférieures. Quant à l’hydrau-
lique et au nucléaire, ils représentent chacun moins de 1 % des accidents. La 
position de l’industrie du charbon est entièrement due au fait que l’industrie 
charbonnière chinoise a publié des statistiques détaillées sur les accidents 
qui n’étaient pas auparavant disponibles. Au total, sur les 1 044 accidents 
enregistrés dans la filière charbon en Chine, 819 sont survenus entre 1994 
et 1999, d’où l’on peut conclure que les statistiques étaient nettement incom-
plètes avant la publication des éditions annuelles de l’Annuaire statistique de 
l’industrie charbonnière chinoise.

Ce sont les ruptures des barrages de Banqiao/Shimantan qui dominent de 
loin par le nombre de morts, 26 000 au total. De ce fait, la filière hydraulique 
représente 36,8 % de tous les décès. S’agissant des énergies fossiles, le charbon 
compte pour le plus grand nombre de décès, suivi par le pétrole, le GPL et le 
gaz naturel.
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Figure A4.2 : Comparaison des taux de mortalité normalisés
agrégés dans les filières énergétiques des pays membres et

non membres de l'OCDE, de 1969 à 2000

Note : d’après des statistiques sur les accidents graves (≥ 5 morts) survenus dans les
pays membres et non membres de l’OCDE entre 1969 et 2000, sauf dans la filière
chinoise du charbon pour laquelle l’Annuaire statistique de l’industrie charbonnière
chinoise n’a fourni des données complètes que pour la période 1994-99. Seuls les
décès immédiats ont été pris en compte.
Source : d'après les données de Burgherr et al. (2004), mises à jour.

A4.2 Analyse comparée des principales filières énergétiques
Des indicateurs agrégés ont été calculés en nombre de morts par GWe/an 
et en distinguant entre les pays membres de l’OCDE et les autres. On notera 
que les données statistiques de base utilisées pour établir les indicateurs 
correspondant aux différentes filières énergétiques peuvent être très diffé-
rentes. Par exemple, la filière charbon totalise 1 221 accidents graves ayant 
provoqué la mort d’au moins cinq personnes et la filière nucléaire n’en 
compte qu’un (Tchernobyl). La figure A4.2 fait ressortir ces écarts importants 
dans les taux de mortalité normalisés agrégés évalués pour les différentes 
filières énergétiques. Globalement, les pays membres de l’OCDE présentent 
des taux de mortalité nettement inférieurs aux autres pays. Dans la filière 
des combustibles fossiles, le GPL présente le taux de mortalité par GWe/an le 
plus élevé, suivi du le pétrole et du charbon tandis que le gaz naturel obtient 
les meilleurs résultats. Les centrales nucléaires et hydrauliques de conception 
occidentale obtiennent les taux de mortalité les plus faibles. Les statistiques 
récentes sur l’hydraulique dans les pays de l’OCDE font apparaître des taux 
de mortalité très faible, comparables aux résultats représentatifs obtenus à 
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partir d’EPS effectuées sur des centrales nucléaires suisses, tandis que, 
dans les pays non membres de l’OCDE, les ruptures de barrages peuvent 
comporter un risque nettement plus important. La figure montre également 
que la filière chinoise du charbon doit être analysée séparément du fait que 
le taux de mortalité par accident y est 10 fois supérieur à celui des autres 
pays et 40 fois supérieur à celui des pays de l’OCDE.

Les statistiques ci-dessus concernent uniquement les décès immédiats, 
mais il faut savoir que, dans la filière nucléaire, les décès tardifs prédominent. 
Dans le cas du seul accident nucléaire grave (> 5 morts) qui a eu des réper-
cussions sanitaires (Tchernobyl), les estimations des morts tardives se situent 
entre 13,9 à 51,2 décès par GWe/an (dans les pays non membres de l’OCDE). 
Toutefois, il est impossible d’appliquer ces estimations aux pays de l’OCDE 
car les centrales qui y sont aujourd’hui exploitées utilisent des technologies 
plus sûres qui doivent respecter des exigences réglementaires plus sévères. 
C’est également vrai de la situation actuelle dans les pays non membres de 
l’OCDE. Dans les pays de l’OCDE, les taux de mortalité tardive tirés de l’EPS 
sont généralement nettement inférieurs à 0,02 mort par GWe/an environ.

Les courbes fréquence-conséquences représentées sur la figure A4.3 font 
apparaître la classification des filières énergétiques donnée par les indicateurs 
agrégés, mais apportent des indications supplémentaires sur les dommages 
maximum des accidents dans une filière et sur la probabilité d’un accident 
dont les conséquences dépasseraient un seuil particulier.

Figure A4.3 : Comparaison des courbes fréquence-conséquences
des accidents dans les filières énergétiques

D’après les statistiques historiques sur les accidents graves survenus dans les pays membres
et non membres de l’OCDE, entre 1969 et 2000, sauf en Chine pour laquelle les données
concernent la période 1994-99.
Source : d'après les données de Burgherr et al. (2004), mises à jour.
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Dans les pays membres de l’OCDE, les filières des énergies fossiles 
présentent une fréquence d’accidents graves supérieure aux filières hydrau-
lique et nucléaire (figure A4.3a). Parmi les énergies fossiles, le GPL obtient 
les résultats les plus mauvais et le gaz naturel les meilleurs, le charbon et le 
gaz se situant entre ces deux extrémités. Si l’on compare les conséquences 
maximales d’un accident, on ne possède qu’une statistique sur l’hydraulique, 
suivie par le gaz naturel (109 morts). Les autres énergies fossiles affichent 
des valeurs 2,5 à 4,5 fois supérieures à celles du gaz naturel.

Pour les pays non membres de l’OCDE (figure A4.3b), la position des courbes 
fréquence-conséquences est comparable à celle des pays de l’OCDE, excepté 
pour la filière charbon en Chine qui présente des résultats nettement moins 
bons que dans les autres pays non membres de l’OCDE. Par ailleurs, à nombre 
de victimes égal, la fréquence des accidents est généralement plus élevée 
dans les pays non membres de l’OCDE que dans les pays membres. Dans le cas 
du GPL et du charbon chinois (1994-99), la fréquence des accidents faisant peu 
de victimes est même supérieure à 0,1. S’agissant des valeurs maximales par 
filière, elles sont nettement plus importantes pour le charbon (sans la Chine), 
le pétrole et le GPL dans les pays non membres de l’OCDE que dans les pays 
membres. De plus, l’intervalle de variation du nombre maxi mum de morts 
observé dans chaque filière est plus grand dans les pays non membres de l’OCDE, 
un phénomène qui s’explique notamment par le fait que la filière du pétrole a 
été marquée par des accidents faisant un nombre maximum de victimes jusqu’à 
un ordre de grandeur supérieur aux autres filières énergétiques.

Dans le cas de l’énergie nucléaire, le nombre de décès immédiats est assez 
faible tandis que les décès tardifs dominent largement. Les valeurs prévues 
des taux de mortalité par suite d’accidents graves dans la filière nucléaire 
sont très faibles dans les pays de l’OCDE, mais les conséquences maximales 
envisageables peuvent être considérables en raison de la prédominance des 
morts tardives prévues. Pour des accidents à grande échelle, elles pourraient 
être comparables à celles provoquées par la rupture des barrages de Banqiao/
Shimantan survenue en Chine en 1975. Les résultats concernant l’accident 
de Tchernobyl ont été publiés par Hirschberg et al., (1998). Des études anté-
rieures de l’AIEA/OMS et de l’UNSCEAR constituent la principale base utilisée 
pour calculer le nombre total de morts tardives provoquées par l’accident de 
Tchernobyl, complétée par de nombreuses sources dont des sources russes. 
Le nombre de morts tardives est estimé se situer entre 9 000 (avec troncature 
de la dose) et 33 000 (totalité de l’hémisphère nord sans troncature sur la 
dose) au cours des 70 prochaines années, si bien que la tranche supérieure 
des estimations peut être jugée surévaluée (ce qui était le but recherché) car 
les estimations ne se limitent pas aux zones les plus contaminées.

Si le risque pour des individus qui reçoivent de très faibles doses est 
proportionnellement très petit, il n’en reste pas moins que, dans le temps 
et l’espace, un nombre considérable de personnes sont touchées. À supposer 
que, pour calculer l’exposition individuelle, on associe cette forte dose 
collective (somme de millions de doses très faibles) à une fonction dose-
réponse qui est linéaire et sans seuil (ce qui signifie que la probabilité de 



480

cancer mortel à long terme est directement liée à la dose reçue, aussi infime 
soit-elle), les effets sanitaires ainsi estimés peuvent devenir dominants.  
À titre de comparaison, la dose efficace globale des 600 000 personnes-
sieverts que l’on attribue à l’accident de Tchernobyl ne représente que 5 % 
des 13 000 000 personnes-sieverts que reçoit annuellement, d’après les 
estimations, la population mondiale du fait de sources de rayonnements 
naturelles. Sur les 70 années prises en compte pour le calcul du nombre de 
morts dues à l’accident, la dose collective provenant de sources naturelles de 
radioactivité serait de 910 millions de personnes-sieverts (à supposer que la 
population soit constante) soit 1 500 fois supérieure. On peut par conséquent 
considérer que, théoriquement, l’exposition au fonds naturel de radioactivité 
provoquerait 1 500 fois plus de décès.  

La prise en compte des effets sanitaires tardifs de la combustion des 
combustibles fossiles, qui représente le principal autre mode de production 
d’électricité en base, comme nous l’avons vu au chapitre 4, peut apporter 
un nouvel éclairage. Selon les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à 
l’horizon 2030 (OCDE, 2008), la pollution atmosphérique due aux particules 
fines (≤ 10 microns) aurait provoqué environ 960 000 décès prématurés en 
2000 et la perte de 9 600 000 années de vie, dans le monde entier. Selon les 
scénarios de cette même publication, ce chiffre passera à 3 100 000 décès par 
an et 25 400 000 années de vie perdues. Si toutes les émissions de particules 
ne peuvent être attribuées à la production d’électricité, la même source cite 
l’Agence européenne pour l’environnement pour qui 30 % de ces émissions 
seront dues à la production d’énergie en Europe où les normes d’émissions 
seront plus sévères que dans bien d’autres pays du monde.

En septembre 2005, un nouveau rapport sur les conséquences de l’accident 
de Tchernobyl a été publié par le Forum Tchernobyl (2005) qui réunit diverses 
organisations spécialisées des Nations Unies (AIEA, OMS, UNDP, FAO, PNUE, 
OCHA et UNSCEAR) aux côtés de la Banque mondiale et des gouvernements 
de la Fédération de Russie, du Bélarus et de l’Ukraine. Ce rapport rend compte 
des résultats obtenus par une vaste équipe de scientifiques, d’économistes et 
de spécialistes de la santé. Le rapport conclut notamment que, dans les zones 
très contaminées, jusqu’à 4 000 personnes pourraient finalement décéder des 
suites de l’exposition à aux doses de rayonnements provoquées par l’accident 
de Tchernobyl, la plupart parmi ceux que l’on a appelés les liquidateurs.  
C’est donc un chiffre nettement inférieur aux valeurs mentionnées précé-
dem ment en raison de la zone concernée, qui est plus limitée. Toutefois, le 
rapport souligne l’importance considérable des conséquences économiques 
et sociales qui, en plus du nombre de morts, confèrent à l’accident de 
Tchernobyl sa dimension catastrophique.

Enfin, les différences prononcées entre les estimations effectuées sur la 
base de Tchernobyl et celles tirées d’une étude probabiliste effectuée sur 
une centrale nucléaire suisse (figure A4.3a,b) montrent bien les limites 
de l’utilisation de statistiques sur des accidents passés à des situations 
radicalement différentes du point de vue de la technologie et de l’environ-
nement opérationnel.
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A4.3 Conclusions
La base de données ENSAD constitue une bonne base pour des comparaisons 
techniques des risques d’accidents graves dans le secteur énergétique. 
Toute fois, ces analyses doivent être complétées par l’EPS lorsque les risques 
sur la filière tout entière sont dominés par l’étape correspondant à la centrale 
ou lorsque les statistiques historiques ne sont ni disponibles en quantités 
suffisantes, ni applicables, ce qui est le cas des centrales hydrauliques et 
nucléaires dans les pays de l’OCDE.

Les analyses comparatives confirment l’existence de différences numé-
riques substantielles suivant les filières énergétiques et les groupes de pays. 
L’hydraulique dans les pays non membres de l’OCDE et les stades amont des 
filières des combustibles fossiles sont les plus exposés à des accidents, tandis 
que la filière du gaz naturel présente le moins de risque de toutes les énergies 
fossiles. Si l’on compare les groupes de pays, les risques d’accidents dans la 
filière énergétique sont assurément inférieurs dans les pays de l’OCDE.

Les disparités régionales sont particulièrement marquées en ce qui 
concerne les filières nucléaire et hydraulique ; les valeurs prévues des taux 
de mortalité dus aux accidents graves sont les plus faibles dans les centrales 
de l’OCDE.

Le choix de la technique de production de l’électricité dépend de nombreux 
facteurs qui peuvent comprendre la perception que l’on a du risque associé. 
L’analyse présentée ici montre que, contrairement à une opinion très répan-
due, l’énergie nucléaire est une technologie très sûre en raison des normes 
strictes que doivent respecter sa conception, son exploitation et de sa régle-
mentation rigoureuse (voir chapitre 7).
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Annexe 5 : Types et technologies de réacteurs

A5.1 Types de réacteurs
On trouvera dans cette annexe une brève description des principaux types de 
réacteurs actuellement utilisés dans le monde pour produite de l’électricité. Il 
s’agit pour la plupart de réacteurs de génération II construits dans les années 
70 et 80 pour produire de l’électricité. Très peu de réacteurs de génération I, 
c’est-à-dire de prototypes et de premières centrales commerciales développés 
dans les années 50 et 60, sont toujours en service. Un petit nombre de réac-
teurs de génération III et III+ sont déjà opérationnels et quelques-uns sont 
actuellement en construction ; ils sont décrits dans la section 13.3.

Les réacteurs nucléaires qui utilisent l’énergie de fission sont classés en 
fonction du spectre d’énergie des neutrons (thermique ou rapide), du fluide 
caloporteur (eau, gaz ou métal liquide) et du type de modérateur (eau légère, 
eau lourde, graphite ou aucun dans le cas des réacteurs rapides) et en fonction 
de la génération à laquelle ils appartiennent. Les différentes générations de 
réacteurs sont décrites dans la section 13.2.

Dans les réacteurs de deuxième génération en exploitation aujourd’hui, près 
de 80 % utilisent de l’eau ordinaire (ou légère) comme modérateur et réfrigérant. 
Il s’agit des réacteurs à eau ordinaire (REO). Il existe deux types de REO : les 
réacteurs à eau sous pression (REP) et les réacteurs à eau bouil lante (REB). 
D’autres réacteurs utilisent l’eau lourde comme modérateur et caloporteur, 
principalement au Canada et en Inde ; il s’agit des réacteurs à eau lourde sous 
pression (RELP). Il existe deux types de réacteurs modérés au graphite, qui sont 
refroidis soit par de l’eau ordinaire (REMG ou RBMK) ou par du gaz carbonique 
(RCG). Les surgénérateurs rapides (RNR) n’utilisent pas de modérateur et ceux 
actuellement en service utilisent du sodium liquide comme caloporteur. Le 
tableau A5.1 précise le nombre et la puissance totale extraite de ces types de 
réacteurs (AIEA, 2008). L’annexe 1 détaille par pays les réacteurs actuellement 
en service ainsi que sur les réacteurs arrêtés ou en construction.

On trouvera ci-dessous une brève description des principaux types de réac-
teurs commerciaux. À l’intérieur de chaque grande catégorie, il y a des diffé-
rences de conception dues aux exigences différentes des pays, des fabricants 
et des exploitants. 

Tableau A5.1 : Nombre de réacteurs de chaque type dans le monde

Type Nombre 
de tranches

Total 
MWe

Énergie  
des neutrons

Fluide 
caloporteur

Modérateur

REP 265 243 429 Thermique Eau ordinaire Eau ordinaire
REB 94 85 287 Thermique Eau ordinaire Eau ordinaire
RELP 44 22 358 Thermique Eau lourde Eau lourde

REMG 16 11 404 Thermique Eau ordinaire Graphite
RCG 18 9 034 Thermique CO2 Graphite
RNR 2 690 Rapide Sodium Aucun
Total 439 372 202

Source : AIEA (2008).
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A5.2 Technologies de réacteurs

A5.2.1 Réacteurs à eau sous pression (REP)

À l’heure actuelle, 265 réacteurs à eau sous pression fonctionnent dans le monde, 
dont 150 en France, au Japon et au États-Unis (voir annexe 1). L’eau ordinaire 
(légère) sert à la fois de caloporteur et de modérateur dans ces installations. 
Cette technologie a été mise au point, à l’origine, pour la propulsion des sous-
marins. En service, l’eau est maintenue à haute pression (environ 15,5 MPa) 
pour qu’elle reste sous forme liquide. Ce réfrigérant circule, sous l’action de 
pompes puissantes, à l’intérieur de l’enveloppe du circuit primaire, composée 
principalement de la cuve sous pression du réacteur et des tuyauteries pri-
maires. La chaleur est ainsi transférée du cœur à un circuit séparé au travers 
de générateurs de vapeur. Elle permet d’amener à ébullition l’eau de ce circuit 
secondaire. La vapeur ainsi produite entraîne le groupe turboalternateur qui 
produit l’électricité. On trouvera un schéma de principe du réacteur dans la 
figure A5.1 (AEN, 2005).

Les réacteurs de la filière REP requièrent un combustible enrichi, habi tuel-
lement une céramique d’oxyde d’uranium, dont la température de fusion se 
situe aux alentours de 2 800°C. Les pastilles de combustible (en général d’1 cm 
de diamètre et d’1,5 cm de longueur) sont empilées dans des tubes en alliage, 
de zirconium généralement, pour constituer un crayon de combustible. Un 
assemblage combustible consiste en un réseau carré de 179 à 264 crayons 
combustibles, et 121 à 193 assemblages combustibles dont la longueur peut 
varier de 3,5 à 4,0 m suivant les concepts sont chargés dans le cœur du réac-
teur (Mitsubishi, 2006). Les assemblages combustibles forment le cœur du 
réacteur à l’intérieur de l’épaisse cuve sous pression en acier. Autour de la cuve 
sous pression, des générateurs de vapeur et d’autres composants du circuit 

Figure A5.1 : Système de réacteur à eau sous pression
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Source : AEN (2005).
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primaire est disposée l’enceinte de confinement, une structure en béton et en 
acier d’environ un mètre d’épaisseur, qui est destinée à protéger le réacteur, 
par exemple de l’impact d’un avion, et à empêcher les fuites radioactives 
dans l’environnement extérieur en cas d’incident majeur à l’intérieur de 
l’installation.

Les VVER sont des réacteurs à eau sous pression mis au point par l’ex-Union 
soviétique. Ils sont actuellement utilisés dans la Fédération de Russie ainsi que 
dans d’autres pays comme la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, la République 
slovaque, la République tchèque et l’Ukraine. VVER est le sigle en russe de 
« réacteur de puissance modérée et refroidie à l’eau ». Comme leurs équiva-
lents des pays occidentaux, les VVER ont été développés à partir de premiers 
proto types, mais seuls les derniers modèles, à savoir les VVER 1000, ont une 
enceinte de confinement massive typique des REO conçus dans les pays de 
l’OCDE.

A5.2.2 Réacteurs à eau bouillante (REB)

À l’heure actuelle 94 REB sont en service dans neuf pays, principalement 
au Japon et aux États-Unis (voir annexe 1). Dans ce type de réacteur, l’eau 
ordinaire sert là encore à la fois de caloporteur et de modérateur, mais elle 
est maintenue à une pression plus basse que dans les REP (environ 7 MPa) 
si bien qu’elle se vaporise en absorbant la chaleur du cœur du réacteur. La 
vapeur produite alimente directement le groupe turboalternateur, qui produit 
l’électricité, sans passer par un générateur de vapeur intermédiaire. L’absence 
de générateur de vapeur simplifie la conception de ce type de réacteur par 
rapport à un REP, mais la turbine est contaminée à un niveau certes faible. 
On trouvera un schéma du procédé dans la figure 5.2 (AEN, 2005). Comme les 
REP, les REB utilisent du combustible enrichi et sont dotés d’une épaisse cuve 
sous pression en acier ainsi que d’une structure de confinement massive.

Figure A5.2 : Système de réacteur à eau bouillante
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Source : AEN (2005).
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Ces deux types de réacteurs, à eau sous pression et à eau bouillante, doivent 
être arrêtés pour être rechargés car il faut ouvrir la cuve sous pression. On 
procède tous les ans ou tous les deux ans au rechargement du réacteur, un 
quart à un tiers des assemblages combustibles étant alors remplacés par de 
nouveaux assemblages.

A5.2.3 Réacteurs à eau lourde sous pression (RELP)
À l’heure actuelle, 44 RELP sont en service dans sept pays, dont 18 dans leur 
pays d’origine, le Canada, et les 15 autres en Inde (voir annexe 1). Les réac-
teurs de la filière CANDU (acronyme de Canadian Deutérium Uranium) sont 
des réacteurs à eau lourde sous pression. Les RELP de deuxième génération 
utilisent l’eau lourde (D2O, eau formée avec du deutérium, isotope lourd de 
l’hydrogène) comme caloporteur et comme modérateur. L’eau lourde permet 
d’utiliser de l’uranium naturel comme combustible, ce qui évite la coûteuse 
étape de l’enrichissement de l’uranium. En revanche, sa production exige 
une installation spéciale pour séparer le D2O de l’eau ordinaire et porter sa 
teneur, qui est de moins de 0,1 % à l’état naturel, à 99 %, qui est la teneur en 
eau lourde de l’eau utilisée dans les RELP.

On peut voir sur la figure A5.3 un schéma de RELP (British Energy, 2006). Ce 
type de réacteur ne possède pas une grande cuve sous pression comme les REP 
ou les REB. En effet, l’eau lourde sous pression traverse un grand nombre de tubes 
de force horizontaux (la calandre) et est chauffée par la réaction nucléaire avant 
d’être envoyée vers le générateur de vapeur. Comme dans les REP, le caloporteur 
est acheminé à travers le générateur de vapeur pour porter à ébullition l’eau 
ordinaire contenue dans la boucle secondaire. L’avantage des RELP réside dans 
le fait que le combustible est contenu dans une série de tubes de force plutôt que 

Figure A5.3 : Système de réacteur à eau lourde sous pression
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dans une seule cuve sous pression, ce qui permet de procéder au rechargement 
du combustible pendant que le réacteur fonctionne alors que les REP et les REB 
doivent être arrêtés. Cette caractéristique confère une disponibilité élevée à 
cette filière mais au prix d’une conception complexe.

A5.2.4 Réacteurs à caloporteur gaz (RCG)
Il existe 18 réacteurs refroidis au gaz en service, tous au Royaume-Uni. Ces 
réacteurs appartiennent à deux types : les réacteurs Magnox (qui tirent leur 
nom de l’alliage de magnésium utilisé pour le gainage des éléments com-
bustibles en uranium naturel sous forme métallique) dont quatre seulement 
restent en service sur un nombre initial de 26 et les réacteurs avancés 
AGR (acronyme de advanced gas-cooled reactors). Les réacteurs AGR ont une 
température de sortie du gaz d’environ 600°C qui permet des rendements 
thermiques de l’ordre de 42 % à comparer aux 33 à 36 % d’un réacteur à eau. 
Ils utilisent tous du dioxyde de carbone comme réfrigérant et du graphite 
comme modérateur. Le caloporteur gazeux transfère la chaleur du cœur du 
réacteur vers une série de générateurs de vapeur ; la vapeur produite par ces 
derniers entraîne des turbines pour produire de l’électricité. Les réacteurs 
Magnox consomment de l’uranium naturel sous forme métallique comme 
combustible, alors que les AGR utilisent de l’uranium enrichi, comme les REO. 
Comme les RELP, ces réacteurs peuvent être rechargés en fonctionnement.

On peut voir sur la figure A5.4 un schéma de l’AGR (British Energy, 2006). 
Les AGR, comme les réacteurs Magnox toujours en service, sont dotés d’un 
caisson sous pression en béton précontraint de plusieurs mètres d’épaisseur 
à l’intérieur duquel est disposé le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur 
et les soufflantes.

Figure A5.4 : Système de réacteur à caloporteur gaz avancé
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A5.2.5  Réacteur à eau ordinaire modéré au graphite (REMG 
ou RBMK)

Actuellement 16 REMG, ou RBMK, sont en service, dont 15 en Fédération de 
Russie et un en Lituanie qu’il est prévu de mettre à l’arrêt en 2009. RBMK est 
le sigle en russe qui signifie réacteur à tubes de force de grande puissance. Ce 
type de réacteur utilise de l’eau ordinaire comme réfrigérant et du graphite 
comme modérateur. Des tubes de force contenant le combustible traversent le 
cœur de graphite ; de l’eau est envoyée par pompage à travers ces tubes. Comme 
dans le cas des REB, le caloporteur se vaporise en traversant le réacteur, et la 
vapeur résultante alimente directement le groupe turboalternateur. Comme 
la filière des RELP, les RBMK peuvent être rechargés en fonctionnement. La 
conception des tubes de force permet aux réacteurs d’être construits dans 
des zones où il est impossible de fabriquer les grandes cuves sous pression 
indispensables au REO. On peut voir sur la figure A5.5 un schéma de RBMK, 
ou REMG (British Energy, 2006).

Le RBMK est de conception ancienne et ne dispose pas de certaines 
caractéristiques de sûreté intrinsèque aux réacteurs construits ailleurs dans 
le monde. Contrairement à d’autres filières de réacteurs, la puissance du 
réacteur augmente, dans les RBMK, en cas de perte de réfrigérant. La physique 
des réacteurs RBMK est très complexe, et c’est cette complexité, associée à 
de nombreuses violations des procédures de sûreté, qui est à l’origine de 
l’accident grave qui est survenu à Tchernobyl en 1986. Après l’accident, des 
programmes ont été mis en place pour améliorer la sûreté.

A5.2.6 Réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides (RNR)
Tous les réacteurs décrits plus haut sont des réacteurs thermiques, ou la 
fission est provoquée par des neutrons ralentis par un modérateur (eau ou 
graphite) jusqu’à une énergie quasi thermique. Dans les réacteurs rapides, la 

Figure A5.5 : Système de réacteur à eau ordinaire modéré au graphite
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fission est causée par des neutrons qui n’ont pas été ralentis et qui sont donc 
appelés rapides. En moyenne, les réacteurs rapides engendrent davantage de 
neutrons par fission que les réacteurs thermiques de sorte que ce surplus de 
neutrons peut être utilisé pour produire plus de combustible que le réacteur 
n’en consomme, d’où son nom de réacteur surgénérateur. Grâce aux réac-
teurs rapides, les ressources en combustible nucléaire dont on dispose dans 
le monde peuvent être multipliées par 60 de sorte que ces réacteurs sont un 
élément déterminant de la durabilité de l’énergie nucléaire à long  terme. Une 
vingtaine de réacteurs rapides ont été construits et ont fonctionné dans un 
certain nombre de pays bien qu’en mai 2008 deux seulement de ces réacteurs 
étaient en service en France et en Fédération de Russie (annexe 1). La Chine, 
l’Inde et le Japon travaillent également à leur mise au point. 

Le cœur des réacteurs rapides, étant donné qu’il n’a pas de modérateur, est 
très compact ; le réacteur rapide prototype de 250 MWe au Royaume-Uni a un 
cœur de la taille d’une grande poubelle (British Energy, 2006). Ils ont besoin 
d’un combustible à base de plutonium ou d’uranium dont l’enrichissement 
est environ quatre fois supérieur à celui nécessaire aux réacteurs thermiques. 
Ces réacteurs ont en général été refroidis par du sodium liquide qui réussit à 
extraire la chaleur avec une grande efficacité. Le sodium peut être porté à une 
température de 500 à 600°C sans être sous pression de sorte que le réacteur 
n’a pas besoin d’être équipé d’une cuve sous pression. Le refroidissement 
peut se faire par convection naturelle dans ces réacteurs si les pompes de 
refroidissement tombent en panne.
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Annexe 6 : Abréviations, acronymes et unités

Abréviations et acronymes

A

ABB Société Asea Brown Boveri

ABR advanced burner reactors (réacteur incinérateur avancé   
 d’actinides)

ABWR advanced boiling water reactor (réacteur avancé à eau bouillante)

ADS accelerator-driven system (réacteur piloté par accélérateur)

AEN Agence pour l’énergie nucléaire 

AGR advanced gas-cooled reactor (réacteur avancé à caloporteur gaz)

AIE  Agence internationale de l’énergie

AIEA   Agence internationale de l’énergie atomique 

ALARA  as low as reasonably achievable (niveau aussi bas que raisonna-
blement possible d’atteindre)

APWR advanced pressurised water reactor (réacteur avancé à eau sous 
 pression)

B 

BNFL British Nuclear Fuels Limited

C

CANDU Canadian deuterium uranium

CANR Comité sur les activités nucléaires réglementaires 

CCNUCC   Convention-cadre des Nations Unies sur les changements   
 climatiques

CE Commission européenne

CEA  Commissariat à l’énergie atomique, France

CIPR  Commission internationale de protection radiologique 

CNNC China National Nuclear Corporation

COP Conference of the Parties (Conférence des Parties)

CPPMN Convention sur la protection physique des matières nucléaires

CSTFA   Centre de stockage des déchets de très faible activité

CSC capture et stockage du carbone

CSN Convention sur la sûreté nucléaire
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CSFMA Centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité

D

DFA déchets de faible activité 

DFA-VC   déchets de faible activité à vie courte 

DFA-VL déchets de faible activité à vie longue

DFMA déchets de faible et moyenne activité 

DHA déchets de haute activité

DMA déchets de moyenne activité

DOE  Department of Energy, États-Unis (ministère de l’Énergie)

DPNU Division de la population des Nations Unies

DTFA déchets de très faible activité

DTI  Department of Trade and Industry, Royaume-Uni (ministère du  
 Commerce et de l’Industrie)

E

EACL Énergie atomique du Canada limitée

EDAN État doté d’armes nucléaires 

EDF Électricité de France  

EIA  Energy Information Administration, États-Unis (Service   
 d’information sur l’énergie) 
EIE étude d’impact sur l’environnement

ENDAN États non dotés d’armes nucléaires 

ENEL Ente Nazionale per l’energia elettrica, Italie (Entreprise nationale

 d’énergie électrique)

ENEN European Nuclear Engineering Network

EPR European pressurised reactor (réacteur à eau sous pression de  
 conception européenne)

EPS étude probabiliste de sûreté

ESBW economic and simplified boiling water reactor (réacteur à eau   
 bouillante simplifié économique)

EURATOM   Communauté européenne de l’énergie atomique

EUTERP   European Training and Education in Radiation Protection

E&M exploitation et maintenance

G

Gén-III réacteur de génération III

Gén-III+ réacteur de génération III+

Gén-IV réacteur de génération IV
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GES  gaz à effet de serre 

GICC gazéification intégrée à un cycle combiné

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

GIF Generation IV International Forum (Forum international   
 Génération IV)

GNEP Global Nuclear Energy Partnership (Partenariat mondial pour   
 l’énergie nucléaire)

GNL gaz naturel liquéfié

GNS gaz naturel de synthèse

GPL gaz de pétrole liquéfié

 I 

IDH indicateur de développement humain 

INPRO International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles  
 (Projet international sur les réacteurs nucléaires et les cycles  
 du combustible innovants)

IRIS international reactor innovative and secure (réacteur international  
 innovant et sûr)

ITER  International Thermonuclear Experimental Reactor (Projet   
 international de réacteur thermonucléaire expérimental)

K

KBS-3 Kärnbränslecykelns slutsteg (concept suédois de stockage   
 géologique du combustible usé)

L

LIS lixiviation in situ

M

MDEP  Multinational Design Evaluation Programme (Programme  
 multinational d’évaluation des conceptions)

MDP Mécanisme pour un développement propre

MIT  Massachusetts Institute of Technology 

MOX  combustible à oxydes mixtes

N

NEI Nuclear Energy Institute, États-Unis

NEPTUNO  Nuclear European Platform for Training and University    
 Organisations

NORM  naturally occurring radioactive material (matière radioactive   
 d’origine naturelle)
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NRC Nuclear Regulatory Commission, États-Unis (autorité de sûreté  
 nucléaire)

NSG Nuclear Suppliers Group (Groupe des fournisseurs nucléaires)

NU Nations Unies

O

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ONG  organisation non gouvernementale

OSPAR  Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique 
du Nord-Est

OTEP offre totale d’énergie primaire

P

PBMR   pebble bed modular reactor (réacteur modulaire à lit de boulets)

PIB  produit intérieur brut 

PNB produit national brut

PRIS   Power Reactor Information System (Système d’information sur les 
réacteurs de puissance)

PV photovoltaïque

PM particulate matter (matière particulaire)

R

RBMK  Reaktor bolshoy moshnosty kanalny (réacteur à tubes de force de 
conception russe)

RCG  réacteur à caloporteur gaz

R-D recherche et développement

REB réacteur à eau bouillante

RELP réacteur à eau lourde sous pression

REMG réacteur à eau légère à modérateur graphite

REO réacteur à eau ordinaire

REP réacteur à eau sous pression

RESC réacteur refroidi à l’eau supercritique

RHT réacteur à haute température

RMLB réacteur modulaire à lit de boulets (voir aussi PBMR)

RNR réacteur surgénérateur à neutrons rapides

RNR-G réacteur à neutrons rapides à caloporteur gaz

RNR-Na réacteur à neutrons rapides refroidi par du sodium liquide

RNR-Pb réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb

RPMP réacteurs de petite et moyenne puissance
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RRA   ressources raisonnablement assurées

RSF réacteur à sels fondus 

RTA réacteur thermique avancé

RTHT  réacteur à très haute température

S

SMART system-integrated modular advanced reactor (réacteur modulaire  
 avancé intégré)

SRES Special Report on Emissions Scenarios (Rapport spécial sur les  
 scénarios d’émissions)

T

THTR réacteur à haute température au thorium

TICE  Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

TNP  Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

TRU  transuraniens

U

UCTE Union pour la coordination du transport de l’électricité

UE Union européenne

UFE uranium faiblement enrichi

UHE uranium hautement enrichi

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic   
 Radiation (Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude  
 des effets des rayonnements ionisants)

USNRC Voir NRC

V

VVER  Vodo Vodianoy Energetichesky Reaktor (réacteur refroidi et   
 modéré à l’eau légère)

W

WANO  World Association of Nuclear Operators (Association mondiale  
 des exploitants de centrales nucléaires)

WENRA Western European Nuclear Regulatory Association (Association  
 des autorités de sûreté nucléaire d’Europe occidentale)

WNA  World Nuclear Association (Association nucléaire mondiale)

Z

ZEAN zone exempte d’armes nucléaires
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Unités 

G Giga = 109

k kilo = 103

M Mega = 106

m milli = 10-3

T Tera = 1012

GW/an gigawatt par an

GWj/t gigawatt-jour par tonne

kWh kilowatt-heure

MPa mégapascal

Mtep million de tonnes d’équivalent pétrole

MWe mégawatt électrique

MWth mégawatt thermique

ppm parties par million

Sv sievert

t tonne

t/an tonne par an

TBq térabecquerel

tML tonne de métaux lourds

tU tonne d’uranium
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L’AGENCE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1er février 1958 sous le nom 

d’Agence européenne pour l’énergie nucléaire de l’OECE. Elle a pris sa dénomination actuelle 
le 20 avril 1972, lorsque le Japon est devenu son premier pays membre de plein exercice non 
européen. L’Agence compte actuellement 28 pays membres de l’OCDE : l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les ÉtatsUnis, la Finlande, la France, la 
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internationale, les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une 
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Ces Perspectives de l’énergie nucléaire constituent le premier 
ouvrage en son genre dans le domaine nucléaire et répondent 
au regain d’intérêt de nombreux pays membres de l’OCDE pour 
cette forme d’énergie. En effet, alors que la demande mondiale 
d’énergie continue à croître inexorablement, maints pays se 
trouvent confrontés à de sérieux défis en ce qui concerne la 
sécurité de leurs approvisionnements en énergie, l’envolée des 
prix de l’énergie et le changement climatique qui résulte de la 
consommation des énergies fossiles. De plus en plus, l’énergie 
nucléaire est considérée comme ayant un rôle à jouer dans la 
résolution de ces problèmes.

À partir des données et des statistiques les plus récentes, ces 
Perspectives développent des projections jusqu’à l’horizon 2050 
afin d’examiner des scénarios de croissance et leurs implications 
possibles sur l’exploitation future de l’énergie nucléaire. Elles 
offrent aussi des analyses inédites et des recommandations 
concernant les défis potentiels de demain.

La situation actuelle de l’énergie nucléaire, ses évolutions 
prévues et ses répercussions sur l’environnement, les ressources 
en uranium et la sécurité d’approvisionnement, les coûts, la 
sûreté et la réglementation, la gestion des déchets radioactifs 
et le démantèlement, la non‑prolifération et la sécurité, les 
régimes juridiques, les infrastructures, la participation du public, 
les réacteurs et les cycles du combustible avancés, tels sont les 
principaux thèmes traités dans cette publication.
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