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Le démantèlement des centrales nucléaires est
mal engagé et sera très coûteux
Problèmes techniques en série, chantiers interminables, coûts
sous-évalués, incertitudes sur le sort des déchets radioactifs... Un
rapport parlementaire présenté ce matin à l’Assemblée nationale
juge sévèrement l’optimisme forcené et la politique erratique d’'&(
en matière de démantèlement des centrales nucléaires.
Le démantèlement des centrales nucléaires françaises s’annonce
mal. Tel est, en substance, le message délivré par le rapport de la
mission d’information relative à la

HCKUCDKNKV« VGEJPKSWG GV HKPCPEKªTG FW F«OCPVªNGOGPV FGU
K P U V C N N C V K Q P U P W E N « C K T G U F G D C U G   G Z C O K P « E G
OGTETGFKb GTb H«XTKGT RCT NC EQOOKUUKQP FW &«XGNQRRGOGPV
FWTCDNGFGNņ#UUGODN«GPCVKQPCNG
Une constatation inquiétante, alors que la première étape de la fermeture de Fessenheim a été
franchie le 24 janvier dernier et que les autres réacteurs du parc frisent les quarante ans – la durée
de vie maximale prévue par la loi.

- Une faisabilité technique incertaine
Le rapport est limpide sur ce point :

.G F«OCPVªNGOGPV FWRCTE PWEN«CKTGFG RTGOKªTG I«P«TCVKQP PņGUV RCU CUUWT«UQWNKIPG NC
F«RWV«G 2CTVKbUQEKCNKUVG FW&QWDU$CTDCTCb4QOCIPCP«ICNGOGPVTCRRQTVGWTGFWVGZVG
Douze réacteurs dédiés à la production industrielle d’électricité ont été définitivement arrêtés
entre 1968 et 1997. Aucun d’entre eux n’a encore été entièrement démantelé. Et aucun ne le sera de
sitôt, malgré le principe français de F«OCPVªNGOGPVKOO«FKCV des installations nucléaires à l’arrêt.
Premier exemple, le démantèlement interminable de la centrale de Brennilis (Finistère).

$TGPPKNKU EņGUV FKZJWKVbCPU FņGZRNQKVCVKQP SWCTCPVGUGRVbCPUFG F«OCPVªNGOGPV UQWRKTG
/OGb4QOCIPCP
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Le chantier ne devrait s’achever qu’en 2032, selon '&(, et pourrait coûter jusqu’à
482 millions d’euros – un montant vingt fois supérieur à l’évaluation de 1985. La déconstruction du
prototype de réacteur à neutrons rapides et à caloporteur sodium 5WRGTRJ«PKZ s’est également révélée
extrêmement compliquée.

# Nņ«VCVNKSWKFG NG UQFKWO GZRNQUG CWEQPVCEV FGNņGCWGV UņGPHNCOOGCWEQPVCEV FGNņCKT
UQWNKIPG/OGb4QOCIPCP
'&( ne prévoit pas d’en venir à bout avant 2028, pour un coût évalué à deux milliards d’euros par le
physicien et fondateur de l’association )NQDCNb%JCPEG Bernard Laponche.
5WRGTRJ«PKZ : son démantèlement finirait en 2018 pour un coût de 2 milliards d’euros

Le démantèlement des neuf réacteurs de la filière uranium naturel
graphite gaz (70))) ne s’annonce guère mieux. Confronté à WPG
FKHHKEWNV« VGEJPKSWG PQP T«UQNWG ¢ Nņ«EJGNNG KPFWUVTKGNNG aux dires du
directeur des projets de déconstruction à '&( Sylvain Granger, '&(
a unilatéralement décidé en juin 2016 de décaler de plusieurs
décennies la déconstruction des réacteurs jusqu’au F«DWV FW
::++GbUKªENG.

%GNC RQUG FGU SWGUVKQPU «VJKSWGU LWIG NC F«RWV«G SWK UņKPVGTTQIG UWT NC N«IKVKOKV« FG
VTCPUOGVVTGWPVGNHCTFGCWCWZI«P«TCVKQPUHWVWTGU
L’électricien se montre néanmoins beaucoup plus confiant pour le démantèlement du parc nucléaire
de deuxième génération, constitué des cinquante-huit réacteurs à eau pressurisé (4GR) actuellement
en fonctionnement.

0QWU PņCXQPU RCU FG TCKUQP FG PG RCU NGU ETQKTGKPFKSWG NC TCRRQTVGWTG /¬OG UK RQWT
NņKPUVCPVCWEWPFGEGUT«CEVGWTUPņCGPEQTG«V«F«OCPVGN«

- Des coûts systématiquement sous-évalués
Reste à financer tous ces chantiers. '&(, déterminé à obtenir l’allongement de la durée de vie des
centrales, ne se montre pas excessivement prévoyant à cet égard. Fin 2015, l’électricien avait
provisionné 36 milliards d’euros pour le démantèlement de l’ensemble de son parc, dont il estimait le
coût total à 75 milliards d’euros. Un montant vraisemblablement sous-évalué : il ne prévoit que
350 millions d’euros par tranche, alors que les autres exploitants européens mettent entre
900 millions et 1,3 milliard d’euros de côté par réacteur à démanteler.

'&(PņCRCURTKUGPEQORVGVQWVGWPGU«TKGFGEQ½VUKP«XKVCDNGURQKPVG/OGb4QOCIPCP
Par exemple, le groupe n’a pas envisagé ni provisionné le TGVQWT ¢ NņJGTDG des sites des centrales
démantelées, c’est-à-dire leur décontamination totale, pourtant extrêmement coûteuse et qualifiée
d’ GZKIGPEG«N«OGPVCKTG par la mission parlementaire. Il a par ailleurs QWDNK« le paiement de la taxe
sur les installations nucléaires de base (+0$), de la taxe à l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire +450 et de l’assurance responsabilité civile nucléaire 4%0 . Aucun chiffre avancé non plus
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pour le coût d’évacuation du combustible usé, ni pour le coût social du démantèlement – lorsqu’un
réacteur est définitivement arrêté, 80 à 90 % des personnes qui y travaillaient voient leur emploi
disparaître.

'PUWKVG NGU ECNEWNU Fņ'&( TGRQUGPV UWT FGU J[RQVJªUGU VTªU QRVKOKUVGU O¬OG UK EGNC PG
UKIPKHKGRCUSWņGNNGUUQPVHCWUUGURQWTUWKVNCF«RWV«G
Ainsi, en contradiction avec la loi relative à la transition énergétique qui prévoit de réduire à 50 % la
part du nucléaire dans le mix énergétique à l’horizon 2050, l’électricien

EQPUKFªTG SWņKN[ CWTC WP T«CEVGWTGP HQPEVKQPPGOGPVQWGP EQPUVTWEVKQP ¢ E¶V« FG EJCSWG
T«CEVGWTGP EQWTU FG F«OCPVªNGOGPV EG SWK NWK RGTOGVVTC FG OWVWCNKUGTEGTVCKPU EQ½VU
TCRRQTVG /OGb 4QOCIPCP %GNC UWRRQUG WP TGPQWXGNNGOGPV FW RCTE CXGE NC EQPUVTWEVKQP FG
PQWXGCWZ T«CEVGWTU 2GWV¬VTG SWG EG UGTC NG ECU OCKU KN GUV CWFCEKGWZ FG EQORVGT
N¢FGUUWU
Autre hypothèse douteuse, les importantes économies d’échelle espérées par '&( du fait de la
standardisation du parc. L’électricien mise ainsi sur 30 à 40 % de gain entre le coût de
démantèlement du premier réacteur 4GR et le coût moyen de la série. Le ECDKPGV #NRJC8CNWG, qui a
publié en novembre 2016 un rapport dévastateur sur l’état des finances d’'&(, ne partage pas cet
optimisme et table sur une économie de 10,5 % à peine. Surtout, cet espérance de gain repose sur
l’idée, développée dans le TCRRQTV&CORKGTTGb, qu’il suffit de chiffrer le coût de démantèlement d’un
réacteur et de le multiplier par le nombre de tranches pour obtenir le coût total de déconstruction du
parc. Faux, a répliqué un représentant syndical du %QOKV«UVTCV«IKSWGFG NCHKNKªTGPWEN«CKTG auditionné
par les parlementaires : EJCSWG T«CEVGWT C UQPJKUVQKTGUGUKPEKFGPVU qui peuvent obliger à adapter le
processus de démantèlement.

- Que faire des déchets radioactifs ?
Le démantèlement pourrait produire 2,3 millions de mètres cubes de gravats et déchets plus ou
moins radioactifs, selon des prévisions de 2015. Ils peuvent être classés en quatre catégories :
▶︎ NGU F«EJGVU ¢ VTªU HCKDNG CEVKXKV«b 6(#  TCFKQCEVKXGb SWK TGRT«UGPVGPV b  FW XQNWOG VQVCN FGU
F«EJGVU 
▶︎ ¢HCKDNGQWOQ[GPPGCEVKXKV«GV¢XKGEQWTVGb (/#8% 
▶︎ ¢HCKDNGCEVKXKV«GV¢XKGNQPIWGb (#8. 
▶︎ GV¢OQ[GPPGCEVKXKV«GV¢XKGNQPIWGb /#8. 
Ils sont pris en charge par l’#IGPEGPCVKQPCNGRQWTNCIGUVKQPFGUF«EJGVUTCFKQCEVKHU #PFTC .
Problème, certains des sites de stockage seront bientôt saturés. C’est le cas du %GPVTG KPFWUVTKGN FG
TGITQWRGOGPV FņGPVTGRTQUCIG GV FG UVQEMCIGb %KTGU de l’#PFTC à Morvilliers (Aube), spécialisé dans les
déchets 6(#.
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Un nouveau centre pourrait être construit sur la communauté de communes de Soulaines (Aube),
mais le projet est encore au stade de recherches. Quant au sort des déchets les plus dangereux, il
n’est pas encore tranché. Pour les (#8., l’#PFTC réfléchit à la création d’un centre de stockage
souterrain qui n’existe pas encore ; pour les /#8., elle a lancé le chantier du centre de stockage
géologique %KI«Q à Bure (Meuse) – un projet extrêmement controversé.
Dans les autres pays européens, certains déchets 6(# à la radioactivité indécelable sont considérés
comme des rebuts conventionnels et redirigés vers des filières de recyclage. Une option que n’a pas
retenue la mission parlementaire, plus favorable à un assouplissement de la réglementation des
centres de stockage réservés aux déchets 6(#.

%G UQPV FGU F«EJGVU FQPV QP PņCTTKXG O¬OG RCU ¢ F«VGEVGT NC TCFKQCEVKXKV« RT«EKUG
/OGb4QOCIPCP/CKULGEQPXKGPUSWGEGVVGQRVKQPUGFKUEWVG
Que vont devenir ce rapport et ses recommandations ?

,G PņGP UCKU TKGP FņCWVCPV RNWU SWG PQWU TKUSWQPU FG EJCPIGT FG OCLQTKV« CXQWG NC
F«RWV«G
Une chose est sûre : la question du démantèlement est loin d’être réglée.

Source : Emilie Massemin pour 4GRQTVGTTG
Photos :
. chapô : La centrale de Brennilis, toujours pas démantelée (.Q±E9KMKRGFKC).
. 5WRGTRJ«PKZ ;CPP(QTIGV9KMKRGFKC
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