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Un constat : entre non décision poli'que et décisions industrielles,
le risque d’une fuite en avant nucléaire est majeur

Focus 1

PPE et scénario énergé/que :
les entorses à la loi sur la transi'on énergé'que

Focus 2

Fessenheim, EPR, erreurs et falsiﬁca/ons :
la sûreté nucléaire durablement compromise

Focus 3

Retraitement et combus/ble MOX :
la poursuite à tout prix du dogme du plutonium

+ Autres ques?ons d’actualité
Global Chance
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Une “équipe de France du nucléaire” exsangue
Des plans de restructura/on et de recapitalisa/on à tout prix

Part de l’État
84,5 %

Part de l’État
83,2 %

EDF : au devant d’un mur ﬁnancier

Areva : techniquement en faillite

• Résultats 2015 : 75 Md€ de chiﬀre

• Résultats 2015 : 4,2 Md€ de chiﬀre

37,4 Md€ de deXe

• 140 Md€ perdu en valeur de marché
(-85 % par rapport à 2007)

2 Md€ de pertes
6,3 Md€ de deXe

• 10 Md€ perdu en valeur de marché
(-95 % par rapport à 2011)

• Des besoins d’inves'ssement

énormes et non provisionnés
- grand carénage ≥ 100 Md€
+ Hinkley Point C, 18 Md€

Global Chance

+

des charges insuﬃsamment couvertes
à venir pour le démantèlement et la
ges'on des déchets (CIGEO)
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PPE et scénario énergé/que :
les entorses à la loi sur la transi'on énergé'que

Principaux objectifs
de la loi TECV

???

???

PPE
Global Chance
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“We may not need any [new nuclear or coal
power plants], ever. (…) Baseload capacity is
going to become an anachronism”
J. Wellinghoﬀ, Président de la FERC (USA), 2009
“Large-scale power genera/on, however,
will be the dinosaur of the future energy
system: too big, too inﬂexible, not even
relevant for backup power in the long run”
Note d’UBS (Suisse), 2014
“The idea of baseload power is already
outdated. I think you should look at this the
other way around. From a consumer’s point of
view, baseload is what I am producing myself.
The solar on my rooEop, my heat pump –
that’s the baseload”

PPE et scénario énergé/que :
les entorses à la loi sur la transi'on énergé'que

L’enjeu d’une vision à long terme :
• Possibilité d’un système 100 %

renouvelables dans l’électricité à 2050

• Urgence à inscrire les décisions

dans une orienta'on claire à long terme

• Situa?on qui entérine implicitement
la reconduite des choix du passé

S. Holliday, CEO de Na?onal Grid (UK), 2015

Étude ADEME, 2015 :

100% d’électricité renouvelables à l’horizon
2050, en France, est techniquement réaliste
et économiquement raisonnable
Global Chance
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Bilan prévisionnel RTE, 2016
Consomma'on
électrique

PPE et scénario énergé/que :
les entorses à la loi sur la transi'on énergé'que

Bilan prévisionnel RTE :
• Scénario de référence en baisse
Source : RTE, 2016

pour la première fois

• Tendance qui devrait s’accélérer

avec plus de sobriété et d’eﬃcacité

Conséquences pour le nucléaire :
• Ramener la part du nucléaire de 75 %

Evolu'on de la consomma'on,
scénario de référence

à 50 % en 2025 représente la fermeture
d’au moins 1/3 de la capacité installée

Source : RTE, 2016

• La fermeture de Fessenheim sur la première

Global Chance

période de la PPE et l’absence
d’engagement sur un nombre de fermetures
entre 2019 et 2023 sont très insuﬃsants
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PPE et scénario énergé/que :
les entorses à la loi sur la transi'on énergé'que

Fermeture
de réacteurs

Prolongation
durée de vie

Global Chance
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PPE et scénario énergé/que :
les entorses à la loi sur la transi'on énergé'que

L’eﬀet falaise :
• 80 % du parc mis en service en 10 ans
• Un mur technique, industriel et ﬁnancier,

équivalent à 5 chan'ers EPR en parallèle…

• Exigences de sûreté aXendues de l’ASN

vs. capacité technique, industrielle et ﬁnancière
durablement dégradée

• La prolonga?on de l’ensemble de son parc
est hors de portée pour EDF

• La fermeture de réacteurs en nombre important
est inéluctable et doit être préparée

• L’indemnité proposée pour fermer Fessenheim
ne trouve pas de jus'ﬁca'on

Global Chance
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Fessenheim, EPR, erreurs et falsiﬁca/ons :
la sûreté nucléaire durablement compromise

La découverte après installa?on d’une ségréga?on carbone :
• Principe d’exclusion de la rupture de la cuve
• Concentra'on remeXant en cause la tenue mécanique
• Démarche de jus'ﬁca'on “alterna've” basée sur des tests

destruc'fs (2 + 1 caloXes), résultats incertains prévus ﬁn 2016

• Défense en profondeur « irrémédiablement dégradée »
Caloges de la cuve de l’EPR
et schéma de découpe

• Pas d’homologa?on par l’ASN, dossier de demande de déroga?on
agendu ﬁn 2016

Premiers résultats des essais destruc?fs
Global Chance
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Fond primaire
de générateur de vapeur

Fessenheim, EPR, erreurs et falsiﬁca/ons :
la sûreté nucléaire durablement compromise

Des “anomalies” carbone majeures :
• Réexamen par EDF des dossiers de fabrica'on

des gros composants – Informa'on publique le 23/06/2016

• Principal problème : fonds primaires ségrégés de GV
• Fabrica'ons issues de Creusot Forge et JCFC
• 18 réacteurs concernés en France :

26 GV de JCFC dans 12 réacteurs, 20 GV de Creusot dans 8 réacteurs
Blayais 1, Bugey 4, Chinon B1 & B2, Civaux 1 & 2, Dampierre 2, 3 & 4,
Fessenheim 1, Gravelines 2 & 4, Saint-Laurent B1 & B2, Tricas'n 1, 2, 3 & 4

L’instruc?on en cours :
• Sujet majeur : pièces placées sous le “principe d’exclusion”
• Analyse au cas par cas de la ségréga'on et de son impact
Source : ASN, 2016

Global Chance

• Arrêts ? Mesures compensatoires ? Déroga?ons ?
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Un nouveau sujet, la fraude :
• Counterfeit, Fraudulent and
Substandard Items (CFSI)

• ASN, 12-13 septembre 2016 : pour
la première fois, 3 cas en France

Fessenheim, EPR, erreurs et falsiﬁca/ons :
la sûreté nucléaire durablement compromise

• 18/04/2016 : « falsiﬁcaYon de rapports de
contrôle » d’une entreprise de mécanique
de la Loire

• 03/05/2016 : 87 cas détectés (à ce jour)

d‘irrégularités sur des dossiers “barrés”
de fabrica'ons de Creusot Forge,
dont 23 sur les exigences / le référen'el

• Un cas constaté, non rendu public,
d’inten'on de falsiﬁca'on chez un
troisième fabricant industriel

• Un déﬁ inédit et majeur pour un système
reposant sur la qualité et la sincérité de
l’informa?on par les exploitants

Global Chance
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Fessenheim, EPR, erreurs et falsiﬁca/ons :
la sûreté nucléaire durablement compromise

Un cas par?culier, le GV de Fessenheim 2 :
• En 2008, Areva a décidé de ne pas “chuter” une des

extrémités du lingot coulé pour fabriquer une virole
basse d’un générateur de vapeur de remplacement

• 13/06/2016 : arrêt an'cipé du réacteur par EDF
• 18/07/2016 : suspension du cer?ﬁcat de conformité
« Le matériau de la virole basse du générateur de vapeur
n°335 n’est pas conforme à la spéciﬁcaYon du matériau (…),
contrairement à ce que cerYﬁe l’état descripYf susvisé
accompagnant la demande d’épreuve »
L’ASN « n’aurait pas délivré le cerYﬁcat d’épreuve du
1er février 2012 susvisé si l’informaYon relaYve à cece nonconformité avait été portée à sa connaissance »

• Démarche de jus'ﬁca'on mécanique engagée par EDF
Source : ASN, 2016

Global Chance

Source : ASN, 2016

et Areva : ne restaure pas ce manquement grave
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Fessenheim, EPR, erreurs et falsiﬁca/ons :
la sûreté nucléaire durablement compromise

Générateur de vapeur usé de Paluel 2,
Une perte de maîtrise industrielle :
aprèsde
sa chute,
31 mars 2016 sur le fonc'onnement même du système, l’actualité nous
- En complément
ces inquiétudes

• Paluel
2 : chan'er
“tête
de série” de la
montre aussi des dysfonc'onnements révélateurs d’une
perte
de maîtrise
industrielle
de la prépara'on du “grand carénage”
sûreté par EDF, Areva et l’ensemble de la chaîne de sous-traitants.
des de
1300
lors de leur en
VD3est la plus
- La chute du générateur de vapeur de Paluel 2 au cours
sonMW
remplacement
grave illustra'on.
• Chute d’un générateur de vapeur usé
- Cet événément est grave d’abord parce qu’il était réputé
ne de
passapouvoir
se produire (au nom
au cours
manuten'on
du « principe d’exclusion »).
• Événement
réputé impossible
- Il risque par ailleurs de conduire, du fait des dommages
aux structures
béton, à l’arrêt déﬁni'f
car couvert par le “principe d’exclusion”
du réacteur.
- Cela nous alerte d’autant plus que Paluel 2 était la• «Dégâts
tête deaux
série
» de la mise
en œuvre
structures
de génie
civil, lors de
leur VD3 des premiers travaux de grand carénage survers
les réacteurs
1300 MW.
un arrêt déﬁni'f
?
• Une alerte majeure sur la capacité de

l’industrie à maîtriser la charge à venir

• Contrat de levage avec Wes'nghouse ?
Global Chance
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Retraitement et combus/ble MOX :
la poursuite à tout prix du dogme du plutonium

Principales installa?ons nucléaires françaises,
dont celles liées à l’industrie du plutonium, sept. 2016

Le choix du retraitement :
• Historiquement militaire, puis lié
au programme “surgénérateurs”

• Aujourd’hui rabaXu sur le MOX,

et entériné par la loi (réu'lisa'on
des ma'ères valorisables)

Les décisions actuelles :
• PPE : “Maintenir la poliYque du cycle
fermé du combusYble nucléaire”

• Projet industriel de reprise des ac'vités
“cycle” et de réinjec'on massive de
capital dans l’ac'vité retraitement

WISE-Paris, 2016

Global Chance
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900

Retraitement et combus/ble MOX :
la poursuite à tout prix du dogme du plutonium

Quan?tés annuelles de combus?ble usé étranger
retraitées à La Hague, 1976-2013
tML

La ﬁn des contrats étrangers :
• Reste moins de 100 tML sous contrat

750

sur > 10 500 tML de contrats 70s-2000s

600

• Aucune perspec've réaliste

de nouveaux contrats étrangers

450

300

Une dépendance croissante et quasi-totale
de La Hague aux “besoins” d’EDF

150

0

Combus?ble usé
entreposé à La Hague
au 31 Déc. 2015
(part par pays)

France

Italie

Pays-Bas

Suisse

Belgique*

Australie*

99,7 %

0,2 %

~0%

< 0,1 %

< 0,1 %

~0%

* Combus'ble de réacteur de recherche

Global Chance
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Plutonium séparé entreposé en France,
1994-2014 (au 31 déc. de l’année, en tonnes)

90

tML

Retraitement et combus/ble MOX :
la poursuite à tout prix du dogme du plutonium

Le mythe de “l’équilibre des ﬂux” :
• Inventaire de plutonium séparé français

en croissance con'nue : 61,9 tonnes ﬁn 2014

80

(plus 16,9 tonnes de plutonium étranger)

70

• Capacité de réu'lisa'on du MOX

60

d’environ 9 tonnes par an, vouée à décroître :
22 réacteurs 900 MWe de 34 ans en moyenne

50
40

• PPE : “Étudier les modalités d’uYlisaYon du

MOX dans les réacteurs 1300 MW, N4 et EPR
aﬁn de sécuriser l’équilibre du cycle”

30
20

La réalité devant nous :

10
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Plutonium séparé français
Plutonium séparé appartenant à un pays étranger

• Ces modiﬁca'ons du parc sont hors de portée
• La ques?on d’un stock sans emploi est posée

Source : DéclaraYons de la France à l’AIEA, 1995-2016

Global Chance
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Évaporateur de La Hague

Retraitement et combus/ble MOX :
la poursuite à tout prix du dogme du plutonium

Le vieillissement des usines de La Hague :
• UP2-800 et UP3 ont été conçues
pour 30 années d’exploita'on

• Réexamen de sûreté (post loi TSN) engagé
• Des phénomènes de vieillissement se posent,
en premier lieu sur les évaporateurs
- risque d’arrêt à par'r de 2018
- plan de remplacement à par'r de 2021 ?

• Risque de rupture de charge dans la chaîne

de retraitement dans les prochaines années

• Poli?que de réinves?ssement sans jus?ﬁca?on
Source : ASN, 2016

Global Chance

de la poursuite d’ac?vité
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Retraitement et combus/ble MOX :
la poursuite à tout prix du dogme du plutonium

État de remplissage de la capacité d’entreposage des piscines
de La Hague et des réacteurs d’EDF (au 31 déc. 2015)

La satura?on des entreposages :

La Hague (4 piscines)

• Accumula'on due à l’écart

Capacité nominale
Capacité opéra'onnelle

Capacité d’entreposage
17 600 tML
~ 12 350 tML

Combus'ble usé

9 935 tML1

MOX non irradié
(rebuts,…)

> 190 tML2
(eq. 470 tML capacité)

Paniers “chemises”
Paniers divers
Réacteurs EDF (58 piscines)

eq. 540

tML1

eq. ~ 200 tML1
Capacité d’entreposage

Capacité nominale

13 075 tML

Capacité opéra'onnelle

6 608 tML

Combus'ble usé et divers
Notes : 1. Données AREVA.
2. Es'ma'ons WISE-Paris.

Global Chance

~ 5 500 tML2
Sources : Areva, EDF, ASN, 2015-2016

entre ﬂux déchargés / retraités

• Réserve de capacité sans doute

inférieure à un an de retraitement
à La Hague

• Réserve également limitée

en piscines des réacteurs, et
nécessité d’en réduire l’inventaire

L’enjeu à venir :
• Satura'on probable à ± 10 ans
• Nécessité de développer

un projet d’entreposage centralisé
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Ques?ons et autres points d’actualité…

Merci pour votre agen?on

Contact : contact@global-chance.org
Plus d’informa?on : www.global-chance.org
Twiger : @global_chance
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