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Cuve de l''24 de Flamanville : l'incroyable légèreté
d'#TGXCGV'&(
La forge du Creusot est dans le collimateur de l'industrie nucléaire
pour avoir fabriqué des pièces douteuses. Des documents
prouvent qu''&( et #TGXC étaient alertées dès 2005.
Cuve de l'EPR de Flamanville © Maxppp / PQR Ouest France/Gilles Collas

Jamais l'industrie nucléaire française n'avait connu un tel
scandale. Et cette affaire qui remet en cause toute la chaîne de
contrôle d'une filière déjà ébranlée par la catastrophe de
Fukushima.
La forge du Creusot a fourni des pièces non conformes à la
réglementation à plusieurs centrales.
Parmi elles, la cuve de l''24 de Flamanville qui attend toujours d'être validée par l'#WVQTKV« FG U½TGV«
PWEN«CKTG #50 . Pourtant, deux documents obtenus par France Inter, et plusieurs témoignages
démontrent qu''&( et #TGXC avaient été alertées dès 2005 des dysfonctionnements de cette usine.
Malgré cela, les deux industriels ont continué à lui confier des fabrications sensibles.

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/aKHmyeOm4YM
La forge du Creusot est un morceau de l'histoire de la sidérurgie française. Installée depuis le XVIIIe
siècle au cœur de la cité bourguignonne, elle a fabriqué des centaines de pièces qui ont équipé
depuis les années 1960 les centrales nucléaires du monde entier. Mais elle a aussi connu une
histoire récente mouvementée. Emportée dans la tourmente de la faillite de Creusot Loire en 1984,
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l'usine a failli disparaître plusieurs fois. En 2003, elle tombe dans l'escarcelle d'un homme d'affaires :
Michel-Yves Bolloré. Le frère aîné de Vincent (qui a refusé de répondre à nos questions) n'est pas
à proprement parler passionné par la sidérurgie, témoigne René Dumont, qui dirigeait la forge à
l'époque :

. QDLGEVKHFG $QNNQT« «VCKV HKPCPEKGTKN P «VCKV RCU UR«EKCNGOGPV VGEJPKSWG ,G P CK RCURW
NWKHCKTGRCTNGTFGUVTCV«IKGKPFWUVTKGNNG
De nombreux cadres désertent alors la forge. Au Creusot, on voit arriver de nouveaux sous-traitants,
qui ne connaissent pas toujours bien le métier. L'usine connaît alors de nombreux problèmes de
fabrication : pièces rebutées, suivi de la qualité défaillant... Comme l'ont déjà révélé nos confrères de
l'1DU (article abonnés), les bâtiments sont mal entretenus et la forge s'éloigne peu à peu des
standards extrêmement élevés requis par le nucléaire. Or, #TGXC GV '&( étaient informés de cette
situation. En témoignent deux courriers de l'#50 à l'électricien, jamais publiés jusqu'à aujourd'hui. Le
premier remonte au 16 décembre 2005, presqu'un an avant la fabrication des éléments de la cuve de
l''24. Il pointe du doigt les problèmes de qualité que rencontre le site bourguignon.
Lettre de l'ASN à EDF © DR

Le 16 mai 2006, l'Autorité insiste auprès
d''&( :

'P  NGU HCDTKECVKQPU   FW
HQTIGTQP%TGWUQV(QTIGQPV«V««OCKNN«GU
FG PQODTGWZ KPEKFGPVU  PQODTG FG
TGDWVU KORQTVCPVU «ECTVU EQPUVCV«U CW
EQWTUFGUKPURGEVKQPU  

Lettres de l'#50 avertissant '&( des problèmes de Creusot Forge en 2005 et 2006 :
➤ LIRE le document 'Scribd' sur la page en ligne
L'alerte est claire.
Et suffisamment sérieuse pour que le
patron de l'#50 de l'époque, AndréClaude Lacoste se rende en personne au
Creusot. Il nous a confirmé être revenu
GHHQPFT« par ce qu'il avait constaté :
l'usine n'est pas au niveau.
De retour à Paris, il prévient Areva :

NG

8QVTG HQWTPKUUGWT C FG ITQU
RTQDNªOGU EJCPIG\GP QW TCEJGVG\
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Areva rachète donc l'usine et son atelier de mécanique à Michel-Yves Bolloré pour la somme
astronomique de 170 millions d'euros. Les deux sites lui avaient coûté environ 800 000€ trois ans
plus tôt. Au moment du rachat, la décision est déjà prise : le Creusot forgera le fond et le couvercle
de la cuve de l''24 de Flamanville. Pourtant,

VQWVGUNGUGZRGTVKUGUSWKUQPVKPVGTXGPWGUCRTªUEQPENWGPV SW ¢EGVKPUVCPVRT«EKUNGUWUKPGU
FW%TGWUQV P CXCKGPVRCUNCECRCEKV«P«EGUUCKTG ¢NCT«CNKUCVKQPFGEGURKªEGUU «VQPPG,GCP
(TCP©QKU8KEVQTWPCPEKGPRTQEJGFG$QNNQT«FCPUEGVVGCHHCKTG
'&( admet pourtant avoir identifié des problèmes de qualité sur le site creusotin à l'époque. Comme
chez #TGXC, on affirme avoir pris en compte les avertissements de l'#50. Pourtant, d'après nos
informations, la vraie réforme des procédures qualité sur le site n'intervient qu'en 2012. Et il n'est pas
sûr qu'elle ait changé la donne. Plusieurs témoins nous ont confirmé que la culture de la sûreté
laissait à désirer à la forge, jusqu'à une période récente. Christian de Mezieres, technicien de
maintenance, vieux de la vieille du nucléaire, y est arrivé il y a 5 ans :

,G P CKRCUTGVTQWX« NCEWNVWTG SWG L CXCKUEQPPWG FCPUNGUCWVTGUGPVKV«U#TGXC3WCPFQP
HCKUCKVFG NCOCKPVGPCPEGGP OKNKGWKTTCFK«E «VCKV ENCKTGVRT«EKU+N[ CXCKVFGUEQPVT¶NGWTU
RQWTEJCSWGQR«TCVKQP+EKPQP
Jean-Luc Mercier, délégué %)6 de la forge, estime même qu'#TGXC a contribué à la dégradation de
l'assurance-qualité sur le site :

KN[C SWGNSWGU CPP«GUU KNNG HCNNCKVQPCTT¬VCKV WPG OCEJKPGRGPFCPVWPLQWTQWFGWZQP
X«TKHKCKV UK NGURKªEGU «VCKGPVDQPPGUGV QP FGOCPFCKV NGUCWVQTKUCVKQPUCXCPV FGRQWTUWKXTG
#WLQWTF JWKQPGUUCKGFG HCKTG VQWTPGTNGUOCEJKPGUJGV QP PG UG RQUGRCUNCSWGUVKQP
FGUCXQKTUKQPRGWVOGVVTGGPFCPIGTNCSWCNKV«FGPQURKªEGU
Les éléments de la cuve de l''24 à peine sortis de la forge, l'#50 s'inquiète. Dès août 2006, elle écrit
à #TGXC pour lui demander de démontrer que les deux pièces sont bien conformes à la
réglementation.
Pendant près de 7 ans, les échanges de courrier se succèdent, mais aucune analyse n'est pratiquée.
Le 24 janvier 2014, la cuve, qui est arrivée sur le chantier de Flamanville, est posée dans le bâtiment
réacteur. Neuf mois plus tard, le verdict tombe. #TGXC a enfin fait des tests. Ils sont négatifs : le fond
et le couvercle présentent des anomalies.
Dans le jargon des sidérurgistes, on appelle cela des U«IT«ICVKQPUECTDQPG.

. CEKGTFG NC EWXG FQKV PQTOCNGOGPV EQPVGPKTFG ECTDQPGGZRNKSWG ;XGU /CTKIPCE
GZRGTV FW UGEVGWT PWEN«CKTG .¢ E GUV WPG EQPEGPVTCVKQP FG RNWV¶V  ©C UWHHKV RQWT
OQFKHKGT NGU RTQRTK«V«U O«ECPKSWGU FG N CEKGT GV GP RCTVKEWNKGT RQWT KPHNWGPEGT NC
VGOR«TCVWTG¢NCSWGNNGKNFGXKGPVOQKPUUQWRNGGVRNWUECUUCPV
Ennuyeux, lorsque l'on sait que le scénario de rupture de la cuve n'existe pas dans le nucléaire. Il n'y
a pas de plan B en cas d'accident de ce type. Thierry Charles de l'+450, qui a examiné le dossier
confirme :
3

QP CWP OCV«TKCWFQPVNC EQORQUKVKQP P GUV RCUEGNNG CVVGPFWGGV FQPV QPRGWVETCKPFTGNC
TWRVWTG NQTUSW KNXC¬VTG UQWOKUCWZ EQPFKVKQPUFG RTGUUKQP GV FGVGOR«TCVWTGSW KNXC UWDKT
FCPUNGT«CEVGWT
#TGXC a refait ses calculs : la cuve est bonne pour le service malgré ses défauts, affirme l'industriel.
L'#50 décidera, en septembre prochain probablement, si elle valide cette démonstration. Mais dès
qu'elle a appris l'existence de défauts sur la cuve, elle a demandé un audit complet de l'usine du
Creusot. #TGXC traîne des pieds, fournit un premier rapport, VQVCNGOGPV ETGWZ d'après un proche du
dossier. L'#50 se fâche, exige une revue complète de l'usine. #TGXC s'exécute.
En mai 2016, les conclusions tombent, invraisemblables : des pièces non conformes ont été livrées à
l'industrie nucléaire et, dans certains cas, les dossiers de fabrication ont été falsifiés de façon à le
dissimuler au client. A l'#50, le directeur général adjoint, Julien Collet, se souvient de sa stupeur
quand il a réalisé ce qui se passait au Creusot :

EGU RTCVKSWGU UQPV FCPU WP «ECTV VGN CXGE EG SW QP CVVGPF F WP HQWTPKUUGWTFG EG PKXGCW
SW QPCRTGUSWGFWOCN¢[ETQKTG1PPGU CVVGPFCKVRCU¢QDUGTXGTFGVGNNGUF«XKCPEGU
Parmi ces F«XKCPEGU, la plus problématique concerne un générateur de vapeur, fabriqué en 2008, et
installé sur le réacteur 2 de la centrale de Fessenheim en 2012. Lors de sa fabrication, la pièce est
sortie trop courte de la forge. Il était impossible d'en couper les extrémités pour éliminer les
impuretés qui s'accumulent à chaque bout, une phase essentielle dans cette industrie. La pièce
aurait dû être rebutée. Mais il a été décidé de la livrer quand même à '&( (voir document ci-dessous)
sans prévenir l'électricien de ce F«HCWV potentiellement grave sur un équipement aussi sensible.
Une enquête préliminaire est ouverte et plusieurs associations ont porté plainte contre '&( et #TGXC,
notamment pour usage de faux et mise en danger délibérée de la vie d'autrui.
(KEJG+PEKFGPV3WCNKV« de la centrale de Fessenheim © ASN

Comment le leader mondial du nucléaire a-t-il pu tolérer
de telles méthodes sur l'un de ses sites ? Quand on lui
pose la question, David Emond, directeur général
d'#TGXC02 masque à peine son embarras :

%GURTCVKSWGUGZKUVCKGPVFGRWKUFGUF«EGPPKGU'NNGU
UQPV KPCEEGRVCDNGU F WP RQKPV FG XWG EWNVWTG FG NC
U½TGV«GVFGN CUUWTCPEGFGNCSWCNKV«
&CPUEGVVGWUKPGQPP CRCUGWEGVVGEWNVWTGUWTVQWVGNCR«TKQFG
#TGXC aurait donc été victime de VTCFKVKQPU NQECNGU, remontant à bien avant son rachat du site.
L'argument fait hurler l'ancien directeur de la forge, René Dumont :

CEEWUGTNGU IGPUSWK QPV HCKV XKXTG EGVVG HQTIG RGPFCPV FGU F«EGPPKGU SWK QPV HQWTPK FGU
VCU FG RKªEGU FCPU NG OQPFG F CXQKT OKU GP RNCEG WP U[UVªOG DCU« UWT NC OCIQWKNNG GV NC
HCNUKHKECVKQPE GUVFG NCECNQOPKG% GUV UWTVQWVLG RGPUGNG F«UKTFG ECOQWHNGTUGURTQRTGU
OCPSWGOGPVU
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De fait, lorsqu'on examine les falsifications les plus graves, celles qui auraient pu avoir un vrai impact
du point de la sûreté nucléaire sont toutes relativement récentes et datent de l'époque #TGXC. Devant
l'ampleur du désastre, l'entreprise est en train de reprendre tous les dossiers de fabrication de la
forge depuis les débuts de l'industrie nucléaire. Un travail de titan : quatre millions de pages à
examiner. Un audit mené sous la responsabilité... d'#TGXC. Cyrille Cormier, spécialiste du nucléaire
chez )TGGPRGCEG s'étrangle :

EQOOGPV CXQKT EQPHKCPEG GP #TGXC N¢FGUUWU ! 1P RGWV ETCKPFTG SWG FG EGV CWFKV PG
TGUUQTVG HKPCNGOGPVSWG RGWFG EJQUGURCTTCRRQTV¢ NC T«CNKV«FGUF«HCWVUFGRTQFWEVKQP FG
N WUKPG
On peut effectivement en douter. En décembre dernier, une équipe d'inspecteurs internationaux a
débarqué au Creusot. Nous nous sommes procuré le rapport de l’104, l’autorité de sûreté
britannique (document ci-dessous). Il est dévastateur pour l’industriel français. L’expert nucléaire
anglais Paul Dorfman avoue qu’il a

TCTGOGPVXWNņ104CWUUKU«XªTGFCPUWPTCRRQTV
On y apprend notamment que les visiteurs étrangers ont repéré que les techniciens d'#TGXC
continuaient à corriger leurs rapports avec du fluide correcteur blanc. Une pratique bannie dans le
nucléaire, où l'on doit toujours avoir l'historique des modifications, que ni les auditeurs d'#TGXC, ni
ceux d''&( qui étaient passés avant, n'avaient noté. Surtout, les inspecteurs doutent que les mesures
prises par #TGXC pour remettre l’usine dans le droit chemin seront suffisantes. Et ils suggèrent qu’'&(
se tourne vers un autre fournisseur pour le projet de construction de deux '24 à Hinkley Point. Une
perspective catastrophique pour la forge du Creusot.
Lors d’une visite sur le site en mai dernier, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, estimait
qu’il y aurait "plusieurs centaines de licenciements" sur place si l’usine n’obtenait pas le marché
anglais.
Rapport d'inspection de Creusot Forge par l'Autorité de sûreté
britannique :

➤ LIRE le document 'Scribd' sur la page en ligne
Cette affaire pourrait donc être fatale pour
une partie de la filière nucléaire française.
Notamment parce qu'elle remet en cause un
principe de la chaîne de contrôle : en
France, c'est l'industriel qui déclare ses
problèmes, l'autorité de sûreté compte sur
son JQPP¬VGV«.
A l'#50, le directeur général adjoint Julien
Collet, admet que le dossier Creusot Forge change la donne :
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QP C WP QR«TCVGWT SWK P GUV RCU FCPU WPG NQIKSWG F KFGPVKHKECVKQP GV FG VTC©CDKNKV« FG UGU
«ECTVUEQOOG ©CFGXTCKV ¬VTGNG ECUOCKUSWKGUV FCPUWPGNQIKSWGQ»QPRT«HªTGECEJGTNGU
CPQOCNKGUNGUOGVVTG UQWU NG VCRKUC KPVGTTQIG XTCKOGPV NC OCPKªTG FQPV PQUKPURGEVGWTU
FQKXGPVOGPGTNGWTUKPXGUVKICVKQPU+NHCWVSW QPEQORNªVGPQVTGCTUGPCN
L'autorité de sûreté n'a pas de vrais pouvoirs d'investigation, et surtout, pour Bernard Laponche,
physicien nucléaire, ancien du %'# %QOOKUUCTKCV¢N 'PGTIKG#VQOKSWGGVCWZ'PGTIKGU#NVGTPCVKXGU , elle
manque de moyens :

N#50 FQKV UWTXGKNNGT  T«CEVGWTU NGU EJCPVKGTU V[RG '24 GV +6'4 NGU WUKPGU FW
EQODWUVKDNGFGTGVTCKVGOGPVF GPTKEJKUUGOGPVVQWVG NCO«FGEKPGDCU«GUWTNGUTC[QPU'V
KNU UQPV ¢ RGW RTªU  # RCTVKT FW OQOGPV Q» QP U GUV CRGT©W SWG VQWV EG U[UVªOG
F«ENCTCVKHP «VCKVRCUVTªUHKCDNG©C XGWV FKTGSW KNHCWVFGU EQPVT¶NGU DGCWEQWRRNWUHQTVU
2QWT©CKNHCWVFGUIGPU
Reste cette question, toujours en suspens : pourquoi avoir confié la réalisation de la cuve de l''24 à
un site industriel aussi éloigné des standards habituels du nucléaire ? Cyrille Cormier de
Greenpeace a son idée :

QP CRTKUWPGF«EKUKQP UWTNCDCUGF WPGFKUUKOWNCVKQPF KPHQTOCVKQPURCTEGSWGUKQP UCXCKV
¢N «RQSWGSWG %TGWUQV(QTIG PG UGTCKVRCUGP ECRCEKV«FG RTQFWKTGFGURKªEGU RQWTWP '24
¢ (NCOCPXKNNG RGWV¬VTG SWG N WVKNKV« FG EQPUVTWKTG EGV '24 CWTCKV «V« SWGUVKQPP«G ¢
PQWXGCW 1P P «VCKV RCU GP OGUWTG F CXQKT WP KPFWUVTKGN HTCP©CKU ECRCDNG FG HQWTPKT FGU
RKªEGU GVRGWV¬VTG SWG N KPV«T¬V FG N '24SWK XKUCKV ¢ CXQKTWP RTQFWKV HTCP©CKUCWTCKV «V«
TGOKUGPECWUG
Des propos qui résonnent étrangement avec cette explication qu''&( nous a livrée :

NG IQWXGTPGOGPV HTCP©CKU GV '&( RCTVCIGCKGPV GP  NņKPV«T¬V FG ICTFGT NC HKNKªTG
HTCP©CKUG QR«TCVKQPPGNNG GP (TCPEG #XGE NG TGPQWXGCW FW PWEN«CKTG SWK UG RTQHKNCKV ¢ EG
OQOGPVN¢ '&( C UQWJCKV« TGPHQTEGT FGU OQ[GPU FG RTQFWEVKQP GP (TCPEG RQWT OKGWZ
OC°VTKUGTUCECRCEKV«FGT«CNKUCVKQPFGRTQLGVUKPFWUVTKGNU
Le patriotisme économique pouvait-il justifier une telle légèreté ?

►► Une enquête 5GETGVUF +PHQ à écouter le samedi 1er avril 2017 à 13h20 sur France Inter.
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