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nouvelles reculades
la France dans l’impasse nucléaire

la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte1 actait en 2015 le 
principe d’une réduction de la part 

du nucléaire de 75 à 50 % en 2025 dans la 
production d’électricité. Dans son rapport 

annuel de 2016, la Cour des comptes 
estimait que pour atteindre cet objectif, il 
fallait arrêter « dix-sept à vingt » réacteurs. 
Il aurait fallu annoncer de nombreuses 
fermetures et les compenser par d’autres 
sources d’énergie… Aucun réacteur, sur 
les 58 que compte la France, n’a été fermé 
entre 2012 et 20172. Seule l’arrêt des deux 
réacteurs de Fessenheim (quarante ans fin 
2018), promulgué par décret en avril 2017, 
quelques semaines avant les présidentielles, 
devrait intervenir en 2020 et 20223 au 
moment de la mise en service de l’EPR4 
de Flamanville, un réacteur de troisième 
génération. 

Dix ans de retard  
sur les objectifs de 2015

Le dossier qui doit servir de base au décret de 
Programmation pluriannuelle de l’énergie, 
pour la période 2019-2028, était rendu 
public le 25 janvier 2019. Sur le nucléaire, il 
est conforme aux grandes lignes présentées 

le 27 novembre 2018. Macron président n’a 
pas l’intention de s’en tenir à l’engagement 
de Macron candidat5, et se prononce pour la 
fermeture de quatorze réacteurs seulement 
d’ici… 20356. « Cette annonce ne l’engage 
pas beaucoup. Toutes ces fermetures, à 
part celle de Fessenheim, sont repoussées 
après son quinquennat, commente à notre 
attention Catherine Fumé, administratrice 
du Réseau Sortir du nucléaire. Loin d’être 
ambitieuse, sa déclaration acte dix ans de 
retard sur les objectifs de la loi votée en 
2015. Pire, en maintenant l’horizon d’un 
« nouveau nucléaire », elle va à l’encontre 
de toute transition énergétique digne de ce 
nom. » 

Loin d’être un plan de fermeture de 
réacteurs prévus pour un fonctionnement 
d’une quarantaine d’années, cette 
orientation constitue en réalité un  vaste 
plan de prolongation. S’il est prévu de 
fermer quatorze réacteurs à l’échéance 2035,                                                                                      
les quarante-quatre autres verraient leur 
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les objectifs relatifs à la loi de 2015 
sur la transition énergétique ne 

seront pas atteints, repoussant un 
peu plus la progression de la part 

du renouvelable. Ainsi en a décidé 
le gouvernement. Face à une filière 
qui ne brille pas la transparence et 

aux discours officiels savamment 
bétonnés, les failles liées à la 

maintenance, au démantèlement 
des installations nucléaires 

vieillissantes ou à la gestion des 
déchets radioactifs appellent à un 

véritable contrôle démocratique. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie vient d’être 
rendue publique… Un titre officiel un peu ronflant qui 
confirme un plan de prolongation massive des réacteurs 
nucléaires. Un choix irresponsable de la part du pays le plus 
nucléarisé au monde, susceptible de préparer une situation 
dangereuse qui tient au vieillissement des installations, au 
manque de transparence, à une maintenance insuffisante, 
au recours massif aux entreprises sous-traitantes dont 
les salariés sont les plus exposés et les moins considérés. 
Peut-être pourrions-nous ajouter une compréhension 
des pouvoirs politiques. Le gouvernement français a non 
seulement renoncé à atteindre l’objectif de réduction à 
50 % de la part nucléaire dès l’horizon 2025 prévue par la 
loi, mais aussi à l’atteindre aussi vite que possible après 
cette date. 

Les déchets nucléaires n’ont pas fini de s’accumuler et on 
voudrait prendre le risque de les enfouir à Bure, à 500 
mètres sous terre, alors que des voix plus responsables se 
font entendre. La gestion en subsurface, à 30 ou 40 mètres 
de profondeur, permettrait de garder un contrôle sur ces 
déchets, de rendre le stockage récupérable et de tenir compte 
des évolutions de la science. L’échec de Asse en Allemagne, 
l’accident  du Wipp aux Etats-Unis ne suffisent pas… On a rien 
vu, rien entendu. Les risques du transport par voie routière 

ou par rail sont ignorés (cf. Golias Hebdo n° 325, « Les routes 
du nucléaire »), les années de retard et les surcoûts abyssaux 
de l’EPR de Flamanville, qui présente de gros défauts, 
n’arrêtent pas la fuite en avant. Une accumulation d’erreurs, 
d’incompétences, de course au profit a abouti à une situation 
ingérable, à un puits financier sans fond dont les Français 
feront les frais.

Que la France décide ou non de sortir du nucléaire, le 
démantèlement est inéluctable. Une déconstruction au prix 
exorbitant : l’évaluation par centrale la plus crédible est de 
plus d’un milliard d’euros, avec démontage d’équipements, 
assainissement, évacuation, élimination des déchets, et 
dont les techniques ne sont pas acquises par EDF… Le retour 
d’expérience est absent, à tel point que le démantèlement 
des réacteurs arrêtés en 1961-1962-1963 n’est toujours pas 
achevé. Et, surtout, lorsque les premières centrales sont 
sorties dans les années 1950, on n’a pas anticipé qu’il faudrait 
un jour les démonter. Le dernier scandale du nucléaire ? 
Le nucléaire est sans frontières… Français, Européens, 
citoyens du monde doivent agir, peser de leur poids, pour 
que le bon sens l’emporte. Pourquoi léguer, pour des milliers 
d’années à des centaines de générations, des produits 
toxiques qui auront servi au bien-être de deux ou trois  
générations ? p Eva Lacoste - Illustration de la UNE  © DR
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fonctionnement se poursuivre au moins 
jusqu’à leur cinquième visite décennale7. En 
raison du retard pris par EDF (exploitant 
des 19 centrales hexagonales) pour ces 
examens, bien au-delà des cinquante ans 
de fonctionnement effectif. 

le cap des 40 ans :  
de la poudre aux yeux ?

L’ASN-Autorité de sûreté nucléaire, qui 
assure des missions de contrôle au nom de 
l’Etat, affirme que la visite décennale de 
chaque réacteur permettra de « déterminer 
à quelles conditions ces réacteurs pourront 
fonctionner au-delà de 40 ans ». Cette 
déclaration n’a plus guère de sens, si on 
prend en compte le calendrier prévisionnel 
d’EDF et les délais d’instruction de l’ASN8. 
Industriels et autorités de contrôle ont 
décidé, depuis longtemps, de passer outre 
cette échéance. Pour mémoire, la durée 
d’amortissement des réacteurs était de 
trente ans, avant d’être prolongée à 
quarante ans en 2003. Début 2021, quand 
seront fixés les travaux à réaliser sur 
chaque installation (hors Fessenheim), 
quatorze réacteurs auront dépassé les 40 
ans et toute l’instruction individuelle 
restera à faire. Lorsque l’ASN décidera si 
les réacteurs pourront fonctionner et quels 
travaux complémentaires devront être 

réalisés, la moyenne sera de 44,7 ans. Le 
plus jeune réacteur, Tricastin 1, aura 42 ans 
révolus ; 11 réacteurs auront 45 ans et plus ; 
Cruas 2 et Bugey 3 approcheront des 48 ans. 
Commencera alors la seconde phase des 
travaux… qui ne commencera que quatre 
ans après la visite décennale (selon l’ASN, 
l’exploitant dispose de plusieurs années 
pour la mise en œuvre de ses prescriptions). 
Quand les réacteurs seront mis à l’arrêt pour 
la réalisation de cette dernière tranche de 
travaux, la moyenne d’âge dépassera 47 ans. 
Tous les réacteurs auront plus de 45 ans et 
deux d’entre eux auront dépassé le cap des 
50 ans. Lorsque commenceront en 2020 et 
2022 (en principe) le démantèlement des 
deux réacteurs de Fessenheim, ils n’auront 
« que 42 et 44 ans »…

Au mépris des risques

Une telle prolongation des réacteurs 
demeure inquiétante en regard de la sûreté 
nucléaire, déclinée comme l’ensemble des 
dispositions techniques et des mesures en 
vue de prévenir les accidents et leurs effets. 
Dans une centrale, l’ensemble des composants 
sont vulnérables au vieillissement, qu’il 
s’agisse du béton, de câbles ou de pièces 
métalliques. Certains composants peuvent 
être réparés ou remplacés, même si dans les 
faits ce n’est pas toujours le cas, certaines 

pièces de remplacement n’existant plus 
ou s’avérant inadaptées. D’autres ne sont 
pas remplaçables, comme l’enceinte de 
confinement en béton et surtout la cuve 
du réacteur soumise à un bombardement 
de neutrons extrêmement important : 
elle ne peut être ni retirée ni réparée,  on 
peut juste en surveiller le vieillissement et 
modifier les conditions d’utilisation. Cette 
cuve n’est pas conçue pour résister plus 
d’une trentaine d’années à pleine puissance, 
soit une quarantaine d’années en prenant 
en compte les arrêts. Le bon sens aurait 
exigé de prévoir l’arrêt des réacteurs avant 
leur quarante ans… 

Il est en effet regrettable de n’avoir pas pris 
les bonnes décisions, surtout lorsqu’on sait 
que de nombreux défauts, non déclarés à 
l’origine, affectent le parc nucléaire français. 
Après la découverte de malfaçons dans la 
cuve de l’EPR de Flamanville (département 
de la Manche, Normandie), un audit, mené 
en 2015 à l’usine Framatome du Creusot par 
l’Autorité de sûreté nucléaire, mettait en 
évidence des erreurs et des falsifications 
massives de dossiers de fabrication de 
pièces destinées aux réacteurs. Une enquête 
et un audit, ordonnés par l’ASN, élargis en 
septembre 2016 à l’ensemble des dossiers 
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de fabrication des équipements provenant 
de Creusot Forge, sont actuellement en 
cours. Après deux années d’interruption, 
l’usine de Framatome a repris ses activités… 
EDF, toutefois, a commandé le nouveau 
couvercle de cuve de l’EPR de Flamanville 
à Mitsubishi Heavy Industries, au détriment 
de sa propre filiale Framatome.  

1775 anomalies  
et 449 non-conformités

En 2018, l’agence indépendante Wise-Paris 
établissait un récapitulatif. Le cumul des 
irrégularités s’élève à 1775 anomalies 
(non respect d’exigences contractuelles ou 
règlementaires) et 449 non-conformités. La 
moyenne est de cinquante-trois irrégularités 
par réacteur et de deux irrégularités par 
pièce. Le réacteur de Bugey 3, 39 ans en 
2018, remporte la palme avec 94 anomalies 
et 19 non-conformités. « Pendant des 
années, sont sorties de l’usine du Creusot 
et ont été installées sur des réacteurs des 
pièces qui ne correspondaient pas aux 
caractéristiques initialement requises, mais 
dont les dossiers de fabrication avaient 
été falsifiés pour laisser entendre qu’elles 
étaient conformes, nous explique Charlotte 
Mijeon, chargée de communication pour 
le Réseau Sortir du nucléaire. Cette 
affaire interpelle aussi sur le système 
de contrôle de la sûreté, qui repose sur le 
postulat que l’exploitant, de bonne foi, va 
déclarer de lui-même à l’ASN les défauts 
et les problèmes qu’il constate. Les faits 
montrent que cette vision est bien naïve, 
et que, très régulièrement, les industriels 
du nucléaire couvrent les défauts, comme 
à l’usine Creusot Forge, minimisent les 
incidents, les déclarent tardivement… 
Jusqu’à peu, l’ASN n’était pas équipée 
pour détecter les fraudes. Elle commence 
tout juste à se doter de mécanismes pour 
intégrer cette problématique, par exemple 
une plateforme pour permettre aux 
travailleurs de lancer une alerte, mais le 
chantier est énorme. »

l’Asn dans une logique dérogatoire

Une autre question se pose, celle du pouvoir 
réel de l’Autorité de sûreté nucléaire et 
de sa capacité à entrer dans un rapport 
de force, une constatation à mettre en 
parallèle. Concernant la cuve de l’EPR 
de Flamanville, des enquêtes ont montré 
qu’elle était au courant des mauvaises 
pratiques qui régnaient dans l’usine du 
Creusot. Après avoir qualifié l’anomalie 
de « très sérieuse », l’ASN a finalement 

donné son feu vert à l’utilisation de la 
cuve, même si les marges de sûreté étaient 
entamées9. « Avait-elle subi des pressions 
au regard des enjeux économiques liés 
au démarrage de l’EPR, ou faisait-elle 
preuve d’une dangereuse empathie vis-
à-vis des difficultés financières d’EDF ? 
poursuit Charlotte Mijeon. Toujours est-il 
que l’ASN est entrée depuis quelques années 
dans une logique dérogatoire qui nous 
inquiète beaucoup, donnant son feu vert 
à plusieurs pièces qui ne correspondent 
pas aux caractéristiques initialement 
attendues et acceptant de renoncer à 
certaines prescriptions lorsqu’elle est mise 
devant le fait accompli. Nous avons pu le 
constater il y a quelques mois lorsque l’ASN 
a finalement accepté de dispenser EDF de 
certains travaux qu’elle lui avait pourtant 
imposés à la centrale de Fessenheim, mais 
qu’EDF n’a jamais voulu commencer. »

Sachant que les pièces « conformes » sont 
sensibles au vieillissement, qu’en sera-t-
il de celles qui comportent des défauts et 
sont susceptibles de connaître une fragilité 
accrue ? Journaliste d’investigation, 
Thierry Gadault évoque dans son 
ouvrage, Nucléaire, danger immédiat10, 
des documents internes à EDF transmis 
par un lanceur d’alerte. On y apprend 
notamment qu’EDF était au courant qu’un 
certain nombre de tuyauteries du circuit 
primaire présentaient des « défauts sous 
revêtement » en raison d’une trop forte 
concentration en chrome, ce qui accroît 
leur fragilité. « L’ouvrage repose en grande 
partie sur des rapports rédigés par des 
services d’EDF qui établissent un bilan 
complet, précis, de l’état des cuves, et plus 
généralement des centrales, nous expose 
Thierry Gadault. La  première réaction 
d’EDF a été de publier un communiqué 
dans lequel elle disait se réserver le droit de 
porter plainte. Ce qu’elle n’a pas fait, et qui 
accrédite que les éléments du livre ne sont 
pas faux. L’industrie du nucléaire a gagné 
quatre ans. Le prochain gouvernement 
devra tirer les conséquences de la faillite 
du nucléaire et de son absence totale 
d’avenir. » 

Faire du neuf avec du vieux

La poursuite et la relance du nucléaire, 
avec une programmation pluriannuelle 
de l’énergie qui acte la prolongation d’une 
vingtaine de réacteurs à 50 ans et plus 
de fonctionnement, n’est pas seulement 
dangereuse et contraire à une nécessaire 
transition énergétique : elle annonce 

des investissements extrêmement lourds 
pour remplacer les composants arrivés 
en bout de course et une maintenance 
renforcée fragilisée par le recours massif 
à la sous-traitance (cf. focus p. 5). Il faudra 
déterminer comment garantir la maîtrise du 
vieillissement des matériaux et des circuits 
après quarante ans d’exploitation et sur au 
moins dix années supplémentaires, mettre 
en œuvre des améliorations qui permettent 
de rapprocher le niveau de sûreté de 
celui des installations les plus récentes… 
La prolongation du parc des centrales ira 
par ailleurs de pair avec celles des usines 
de fabrication et « retraitement » du 
combustible. La Hague (Manche) ne serait 
fermée qu’à l’horizon 2040. Les installations 
de l’usine de retraitement de combustibles 
usés, gérées par Orano (ex-Areva), sont 
pourtant vieillissantes et les piscines de 
stockage, toujours pas bunkérisées, sont 
mal protégées des attaques extérieures. En 
réalité, le « recyclage » mis en avant par 
Orano est très limité, et représente moins 
de 1 % des 1 200 tonnes de combustibles 
produits chaque année. Un nouveau 
combustible, le Mox, est produit à partir 
de plutonium et d’uranium appauvri pour 
être utilisé dans des 24 des 58 réacteurs. 
Une fois usé, le Mox, davantage radioactif, 
retourne à La Hague où il n’est pas retraité 
et où il s’accumule à son tour. A la clé, 
un nouvelle fuite en avant : l’exploitant 
EDF souhaite se faire construire une méga 
piscine de stockage de combustible Mox 
usé, probablement en région Centre, ce qui 
lui coûterait moins cher que de le diriger 
à La Hague.

les contribuables à la rescousse

« La volonté d’Orano de recycler les déchets 
nucléaires est une illusion, on produit 
encore plus de déchets, toujours plus 
dangereux et on augmente les volumes, 
même s’il y a moins de matière neuve, 
nous expose Arnaud Schwartz, secrétaire 
national de France Nature Environnement. 
Des partisans de la filière nucléaire 
voudraient nous faire croire, qu’en dessous 
d’une certaine radioactivité, les déchets 
nucléaires pourront être déclassés, ne 
plus être considérés comme des déchets 
mais comme des matières qui pourraient 
avoir une survie dans le BTP, l’industrie, 
la production de biens de consommation 
courante. On se retrouverait avec des doses 
infimes, mais un peu partout dans notre 
quotidien, un effet cocktail comparable  
aux pesticides dans l’alimentation.  On dit 
stop à cette pollution généralisée. »   
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Ce « grand carénage »11, nommé ainsi 
pompeusement pour en dissimuler les 
limites, répondra-t-il aux normes de 
sûreté nucléaire, comme le rappelle la 
Cour des comptes ? Rien n’est moins sûr. 
Il y a tout d’abord les cuves qui ne sont 
pas remplaçables et les enceintes de 
confinement en béton qui atteignent leurs 
limites. Et quelle sera la tenue des pièces 
qui présentent de nombreux défauts ? 
Ne s’agirait-il pas de gagner du temps ? 
Dans la Programmation pluriannuelle 
de l’énergie, le gouvernement appelle 
l’industrie nucléaire à travailler sur des 

projets de nouveaux réacteurs d’ici 2021. 
Dans un premier temps, des EPR améliorés, 
puis des « Small Modular Reactors », des 
petits réacteurs présentés comme plus 
maîtrisables et plus sûrs… Selon la Cour des 
comptes (« La maintenance des centrales 
nucléaires : une politique remise à niveau, 
des incertitudes à lever » (février 2016), 
« un programme global de près de 100 
milliards d’euros d’ici à 2030 est nécessaire 
pour maintenir la parc actuel en état de 
répondre à la consommation électrique et 
aux normes de sûreté nucléaire, durcies 
après la catastrophe de Fukushima ». 

EDF, dont l’Etat est actionnaire à 83,7 %, 
en aura-t-elle les moyens ? D’autant 
que ses liquidités ont été consacrées à 
des acquisitions à l’étranger. Assurer la 
maintenance des réacteurs existants et 
développer une nouvelle filière apparaît 
en tout cas comme un pari hasardeux… à 
moins d’un soutien financier massif de la 
part de l’Etat, et donc des contribuables. 
Le projet gouvernemental n’est pas de 
substituer les énergies renouvelables 
au nucléaire, mais de les rajouter, avec 
le risque d‘une surproduction et d’une 

la sous-traitance massive 
est-elle compatible avec des 
exigences de sûreté  
et de sécurité nucléaire ?1

Depuis les années 1990, les exploitants 
nucléaires ont fait le choix d’externaliser 
leurs activités. Aujourd’hui plus de 80 % des 
activités de l’industrie nucléaire sont réalisées 
par des salariés d’entreprises extérieures. 
La sous-traitance est partout, dans les 
domaines du gardiennage, de la maintenance, 
de l’assainissement, du démantèlement, du 
conditionnement, de la gestion des déchets… 

« La situation que connaît l’hôpital et les Ehpad est 
comparable à celle des salariés des sous-traitants, 
nous explique Gilles Reynaud. Les exploitants 
sélectionnent les sous-traitants en fonction du prix 
et chaque fois qu’on perd un marché, on revoit les 
acquis à la baisse. » La filière du nucléaire n’est pas 
attractive et la rentabilité prend le pas sur la sûreté 
et la sécurité, développe le président de l’association 
Ma zone contrôlée, créée en 2006 après une série 
d‘incidents sur le site du Tricastin,  qui rassemble des 
salariés d’entreprises sous-traitantes (http://www.
ma-zone-controlee.com). « Notre association dénonce 
un nucléaire low cost qui a des répercutions sur les 
conditions d’intervention. Des incidents confinés, ça 
va à la rigueur, mais des accidents majeurs peuvent 
sortir du périmètre des installations et concerner 
tout le monde. »

Le 17 mai 2018, la commission d’enquête de 
l’Assemblée nationale sur la sûreté et la sécurité 
nucléaire entendait Gilles Reynaud et Yvon Laurent, 
représentants de l’association Ma zone contrôlée 
(compte rendu n° 32). Le député Paul Christophe 
(UDI) qui assure la présidence, ouvrait la séance : 
« Après avoir entendu des responsables d’organismes 
étatiques et d’entreprises multinationales, des 
ministres et des directeurs d’administration centrale, 
la commission d’enquête a souhaité entendre des 
salariés qui accomplissent au quotidien leur travail 

dans ce milieu très spécifique qu’est l’industrie du nucléaire où la 
radioactivité est fréquemment côtoyée. » Une occasion d’apporter 
des exemples concrets, à la demande de la rapporteure Barbara 
Pompili (députée La République en marche, ex-Verte avec quelques 
beaux restes) : les agents statutaires d’EDF sont placés sous la 
couverture du régime des industries énergétiques et gazières, tandis 
que ceux des entreprises extérieures relèvent le plus souvent de la 
convention collective Syntec beaucoup moins protectrice, et pour 
certains de la convention du nettoyage, alors qu’ils assurent des 
tâches de décontamination. 

Dans un contexte où le manque d’effectifs est flagrant, les 
salariés de la sous-traitance sont « des pompiers de service en 
alerte permanente, réquisitionnés pour éteindre des situations 
de plus en plus dégradées et soumis à des contraintes de plus en 
plus fortes ».  La sous-traitance en cascade c’est aussi la perte de 
compétences, de la culture de la sûreté, au moment de nombreux 
départs à la retraite, alors que le grand carénage, l’obligation de se 
mettre aux normes post-Fukushima et les futurs démantèlements 
vont demander des milliers d’emplois. « Démanteler une centrale 
nucléaire suppose d’y avoir travaillé et d’en connaître le 
fonctionnement. »

 Gilles Reynaud s’insurge contre le moins disant social et milite 
pour une convention collective pour les salariés des sous-traitants 
d’EDF, d’Orano et du CEA-Commissariat à l’énergie atomique. Ils 
sont les plus exposés aux rayonnements ionisants, à l’amiante, 
aux agents chimiques qui peuvent occasionner des cancers 
lourds… Aujourd’hui aucune déclaration d’accident du travail 
n’est faite, puisque, la lésion peut apparaître vingt ans plus tard. 
« Le travail dans le nucléaire est mortifère pour certains, mais 
il faut le cacher » Depuis quelques années dans la filière, Patrice 
Girardier, 32 ans, a développé un cancer de la thyroïde et a été 
licencié suite à une inaptitude médicale… Orano, dans son courrier 
du 2 mai 2018, affirme qu’elle n’a pas trouvé de possibilité de 
reclassement au sein « des sociétés sœurs » (suit une liste de onze 
sociétés). « On les a traités de maquignons, ils nous ont dit qu’on 
était violents dans nos propos, mais ils représentent la violence 
d’un pouvoir. On parle avec nos tripes, avec notre cœur. » p E. L. 

1. La sûreté nucléaire désigne des conditions d’exploitation correctes, la 
protection des travailleurs, du public et de l’environnement. La sécurité 
nucléaire comprend, outre la sûreté nucléaire, la radioprotection, la lutte 
contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité en cas 
d’accident.Fo

cu
s

suite page  6

cinq colonnes
à  l a  u n e

5Golias Hebdo n° 563 semaine du 14 au 20 février 2019 



exportation à perte. Il n’est pas sûr qu’on se 
précipite pour acheter l’électricité française 
alors que les renouvelables connaissent 
une progression soutenue en Europe. Les 
travaux nécessaires pour maintenir le parc 
nucléaire en fonctionnement, l’explosion 
des coûts de l’EPR de Flamanville vont 
tirer vers le haut le prix de production de 
l’électricité, conjugué à de possibles ventes 
à bas prix, voire à perte. La tentation 
sera d’économiser sur la maintenance des 
réacteurs, au risque de dégrader encore la 
sûreté. Heureusement, les contribuables 
seront toujours là… à moins d’un 
retournement de situation spectaculaire. 

bure stocamine même combat

En corollaire de la poursuite du nucléaire, 
c’est naturellement Cigéo, le projet de 
Centre industriel de stockage géologique  
à Bure, à la limite de la Meuse et de la 
Haute-Marne  (cf. Golias Hebdo n° 397, 
443, 482, 518) destiné à recevoir, à 500 
mètres de profondeur, des déchets dont 
la dangerosité est estimée à 100 000 ans. 
Une échelle de temps hors de proportion 
avec toute civilisation. Des considérations 
qui ont amené, début 2018, à revenir sur 
la décision de construire un centre de 
stockage en grande profondeur en Suède. 
Malgré le refus de solutions alternatives, 
comme l’enfouissement en subsurface, 
les graves soucis de conditionnement, la 
criminalisation des opposants et les pseudo 
« débats publics », associations et citoyens 
poursuivent rencontres et conférences. 
Le 16 janvier 2019, un « Atomik Tour »12 
partait de Bure pour parcourir la France 
pendant huit mois. En cinquante étapes 
qui seront l’occasion de diffuser une 
information indépendante sur le nucléaire 
civil et militaire et d’animer des discussions 
publiques. Non loin de la Meuse et de la 
Haute-Marne, près de Mulhouse dans le 
Haut-Rhin, des déchets non radioactifs mais 
hautement toxiques sont entreposés depuis 
1999 à 500 mètres sous terre, comme à Bure, 
dans le centre de stockage Stocamine (cf. 
Golias Hebdo n° 475), une ancienne mine de 
potasse dont l’Etat est actionnaire à 100 %. 
Après un incendie en 2002, maîtrisé au 
bout de deux mois, le stockage était arrêté, 
mais les études menées par des experts 
attestent qu’une inondation des galeries 
aura lieu à plus ou moins long terme et 
polluera la nappe phréatique rhénane, plus 
de 500 km2 entre Bâle (Suisse) et Francfort 
(Allemagne) en passant par l’Alsace où 
elle atteint 2 800 km2. Une large majorité 
de la population demande la sortie de ces 

déchets ultimes : 23 000 tonnes de déchets 
dangereux de classe 1, 19 000 tonnes de 
déchets très dangereux de classe 0 (mercure, 
arsenic, cyanure, chrome, pesticides non 
autorisés). 

les prémices d’une longue chaîne

Coup de tonnerre le 22 janvier, le ministre 
de l’Ecologie François de Rugy décide 
de laisser les déchets de Stocamine là où 
ils sont, alors qu’un rapport du BRGM 
démontre que le déstockage est possible. 
Malgré l’avis des élus locaux et des députés 
alsaciens qui avaient participé à une 
mission d’information commune sur le site 
de stockage souterrain de déchets Stocamine 
(Assemblée nationale, rapport d’information 
du 18 septembre 2018) : Bruno Fuchs, qui 
parle « d’une insulte à l’Alsace » (La 
République en marche), Vincent Thiébaut 
(La République en marche), Raphaël 
Schellenberger (Les Républicains). « On a 
entretenu les galeries depuis dix-sept ans 
(depuis l’incendie de 2002, ndlr), c’est une 
gabegie énorme, nous déclare Yann Flory, 
président de l’association Gaïa membre du 
collectif Déstocamine. De Rugy, ex-écolo, est 
à très courte vue sur les risque encourus. 
On laisse les coûts et la gestion à ceux qui 
suivront. » Le gouvernement prévoit de 
soumettre à discussion la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie sur tout le 
territoire… On a déjà une idée du plan de 
com du « Grand débat national ». A part 
peut-être l’assouplissement des limitations 
de vitesse à 80 km/h, pas question de 
changer de cap. Les associations du collectif 
Déstocamine ont déjà rencontré ceux de 
Bure le 20 avril 2018 et ils échangeront à 
nouveau à Mulhouse et à Bure. La jonction 
s’annonce comme les prémices d’une chaîne 
plus longue qui pourrait s’inviter sur les 
places et les ronds-points… p

1. La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (17 août 2015) pose des 
objectifs contraignants et ambitieux en matière 
de réduction des consommations d’énergie, 
de rénovation des bâtiments, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, ou encore de 
baisse de la part du nucléaire. 

2. Les réacteurs arrêtés et à un stade plus ou 
moins avancé de démantèlement (plutôt moins 
que plus) sont les suivants : Brennilis (réacteur à 
eau lourde), Chooz A (1er réacteur à eau pressurisé), 
Chinon A1, A2 et A3 (réacteurs uranium naturel 
graphite-gaz), Saint Laurent A1 et A2 (réacteurs 
uranium naturel graphite-gaz), Phénix (réacteur 
à neutrons rapides au sodium, à Marcoule), 
Superphénix (réacteur à neutrons rapides à Crey-
Malville) et Bugey 1 (réacteurs uranium naturel 
graphite-gaz).

3. Dans un courrier daté du 19 octobre 2018 
adressé au directeur d’EDF, l’Autorité de sûreté 

nucléaire prend acte de la décision d’EDF d’arrêter 
les réacteurs de Fessenheim à l’échéance de leur 
quatrième réexamen (visite décennale), « au 
plus tard en septembre 2020 pour le réacteur  
n° 1 et août 2022 pour le réacteur n° 2 ».   L’ASN 
« convient » que, dans la perspective de cet arrêt à 
venir, les prescriptions qu’elle a formulées en 2012 
et 2014 ne sont plus adaptées, notamment pour la 
mise en place des diesels de secours. Extraits d’une 
étude de la Criirad-Commission de recherche et 
d’information indépendantes sur la radioactivité, 
« Et si l’échéance des 40 ans n’était que poudre aux 
yeux ? », janvier 2019. 

4. EPR : réacteur préssurisé européen, European 
Pressurized Water Reactor, puis Evolutionary 
Power Reactor, est un projet de troisième 
génération, conçu et développé par la société NPI 
(Nuclear Power International) détenue à parts 
égales par Framatome et Siemens. Il peut utiliser 
de l’uranium enrichi à 5 % et éventuellement du 
combustible nucléaire mox. 

5. « Ce n’est pas bon d’avoir 75 % de notre énergie 
qui vient du nucléaire. Je garderai le cadre de la 
loi de transition énergétique. Je maintiens donc le 
cap des 50 %. » Emmanuel Macron, WWF, jeudi 9 
février 2017.

6. Un communiqué du Réseau Sortir du nucléaire, 
du 27 novembre 2018, donne une carte qui 
visualise l’âge des réacteurs nucléaires fin 2035 : 
« Programmation pluriannuelle de l’énergie : 
Emmanuel Macron veut maintenir la France 
dans l’impasse nucléaire ». 

7. Visites décennales : les réacteurs doivent faire 
l’objet d’un complet réexamen de leur situation 
tous les dix ans. Les trente-quatre plus anciens 
réacteurs du parc commencent à dépasser leur 
quarantième année d’utilisation et à subir cet 
examen. L’Autorité de sûreté nucléaire instruit 
des dossiers individuels et décide si le réacteur 
considéré peut continuer à fonctionner. 

8. Une visite décennale dure généralement de 
quatre à six mois, parfois davantage en fonction 
de l’échéance des quarante ans, des travaux 
à entreprendre par EDF et des difficultés 
rencontrées. Six mois après environ, l’exploitant 
doit transmettre à l’Autorité de sûreté nucléaire 
son rapport de conclusion (un an environ). Celle-ci 
instruit le dossier, étape qui inclut entre autres les 
vérifications de l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire, et prend position sur la poursuite 
de fonctionnement du réacteur et définit les 
travaux complémentaires à réaliser (un an de 
plus). Un point à souligner : dans l’attente de la 
décision finale et de la réalisation des travaux qui 
peuvent intervenir quatre ans après, le réacteur 
peut continuer à fonctionner. 

9. Le 28 novembre 2018, le réseau Sortir du 
nucléaire, Greenpeace France, le Crilan-Comité de 
réflexion d’information et de lutte anti-nucléaire 
et Stop EPR-Ni à Penly (Seine-Maritime) ni ailleurs 
déposaient un recours devant le Conseil d’Etat 
pour faire annuler l’autorisation de mise en 
service de la cuve de l’EPR de Flamanville délivrée 
par l’Autorité de sûreté nucléaire.

10. Nucléaire, danger immédiat, Thierry Gadault 
et Hugues Demeude, éd. Flammarion, février 2018.

11. Le grand carénage : l’expression est empruntée 
à la réfection générale d’un navire, placé en cale 
sèche.

12. L’Atomik Tour est organisé par un collectif 
d’associations : France Nature Environnement, 
Amis de la Terre France, Réseau Sortir du nucléaire, 
Mirabel-Lorraine Nature Environnement, Meuse 
Nature Environnement, Bure Zone libre, EODRA, 
CEDRA, Burestop55. http://atomik-tour.org
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