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1. LES PRINCIPES DU DEMANTELEMENT
1.1 LES TROIS ETAPES DU DEMANTELEMENT D'UNE TRANCHE NUCLEAIRE SONT CLASSEES
COMME SUIT.
A/ niveau I : mise à l'arrêt définitif (MAD) comprenant le déchargement du combustible du
cœur du réacteur et son entreposage pendant deux ans en piscine de "désactivation" du
bâtiment combustible, ce qui comprend :
o la décharge du combustible nucléaire ;
o la vidange des circuits.
B/ niveau II : démantèlement partiel incluant la destruction de tous les bâtiments en dehors du
bâtiment abritant le réacteur, ce qui comprend :
o la décontamination et la destruction de tous les bâtiments en dehors du bâtiment
abritant le réacteur nucléaire ;
o le confinement du bâtiment du réacteur nucléaire.
C/ niveau III : démantèlement total du bâtiment réacteur, ce qui comprend :
o le démantèlement des échangeurs thermiques (ou « générateurs de vapeur ») ;
o le démantèlement du bloc réacteur ;
o la destruction du bâtiment du réacteur nucléaire.
1.2 LE PRINCIPE DU DEMANTELEMENT « SANS ATTENDRE »
Dans une note d’information d’avril 2013 sur « La déconstruction des centrales nucléaires
EDF »1, EDF confirmait le choix d’un démantèlement (« déconstruction » dans le langage
maison) « sans attendre » après l’arrêt définitif, choix qui est celui de l’ASN et de l’IRSN :
« Pour la déconstruction de ses centrales, EDF, exploitant responsable, a fait le choix d’une
stratégie de déconstruction sans attendre : concrètement, il s’agit de réaliser l’ensemble des
opérations pour les centrales concernées sans période d’attente, mais sans précipitation pour
autant.
L’objectif est double : ne pas laisser aux générations futures la charge de la déconstruction,
et bénéficier de l’expertise et des compétences des salariés actuels, qui ont participé à
l’exploitation des centrales aujourd’hui à l’arrêt2. Ce choix est d’ailleurs cohérent avec les
préconisations de l’ASN et de l’AIEA ».
On ne saurait être plus explicite. On pourrait également ajouter le risque de détérioration des
structures avec le temps si le démantèlement est différé, ainsi que leur plus grande fragilité
vis-à-vis d’agressions extérieures de type inondation ou séisme ou actes de malveillance.

1

http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/General/Notes_Info/note_inf
ormation_deconstruction_fiche_iceda.pdf
2
Dont les réacteurs de la filière UNGG, mais aussi le réacteur de Chooz1, REP, le réacteur de Brennilis (à eau
lourde), le réacteur Superphénix.
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1.3 UN DEMANTELEMENT EN COURS : CHOOZ A3
Le réacteur Chooz A de la centrale de Chooz4, située dans le département des Ardennes, est le
premier de la filière REP construit en France, sous licence Westinghouse. D’une puissance
électrique nette de 305 MW, ce réacteur a été couplé au réseau en 1967 et arrêté
définitivement en octobre 1991.
Il a la particularité (unique en France) d’avoir ses éléments principaux nucléaires (cuve
générateurs de vapeur, circuit primaire, situés dans une caverne souterraine.
Malgré cette particularité et une puissance relativement faible par rapport à ses successeurs
qui seront construits à partir des années 1970 (puissances électriques nettes de 880 à 1500
MW), son démantèlement en cours permet de tester les techniques et d’avoir une certaine
indication sur les coûts. Cet exemple est également intéressant pour bien comprendre les
différentes étapes réglementaires de cette opération.
En 1993, le décret de mise à l'arrêt définitif 5 a autorisé EDF à entamer les travaux
préparatoires qui précèdent le démantèlement proprement dit.
Après l’évacuation des combustibles irradiés du dernier cœur, effectuée dans le milieu des
années 1990, la période 1999-2007 a été consacrée au démontage des parties non nucléaire et
conventionnelles (équipements soit en surface, soit en caverne).
Le décret « d’autorisation de l’arrêt définitif et du démantèlement6 », incluant par conséquent
les parties nucléaires a été délivré en septembre 2007. Il prévoit trois étapes, la plus
importante (tant du point de vue technique que de celui des coûts étant la phase dite de
« déconstruction » : démantèlement du circuit primaire et des générateurs de vapeur,
démantèlement de la cuve. Ces phases sont jalonnées de « points d’arrêts » donnant lieu à un
avis de l’IRSN sur les opérations projetées, sous l’angle de la radioprotection et de la sûreté.
Le déroulement des opérations de démantèlement de Chooz 1 est présenté en Annexe 1.
Les opérations de démantèlement sont la responsabilité d’un département particulier d’EDF,
le CIDEN (Centre d’ingénierie, déconstruction et environnement).
Pour leur réalisation, dans le cas de la phase « déconstruction » du réacteur de Chooz A, en
avril 2010, le démantèlement du circuit primaire principal a été attribué par EDF à « ONET
Technologies » et le démantèlement de la cuve du réacteur au groupement « WestinghouseNuvia 7» pour un prix resté (à notre connaissance) confidentiel.
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Référence principale :
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/demantelement/demantelementchooz/Pages/sommaire.aspx#.V_NbjltKHIp
4
Cette centrale est également équipée de deux réacteurs de 1500 MW de puissance électrique nette (palier N4).
5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345768&categorieLien=cid
6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006057012
7
Nuvia : groupe international spécialisé dans le nucléaire (voir « Nuvia France).
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2. LES ESTIMATIONS DU COUT DU DEMANTELEMENT DES CENTRALES
NUCLEAIRES FRANÇAISES
2.1 COUTS, CHARGES

ET PROVISIONS

: DEFINITIONS

Etablir une provision est une mesure de prévoyance destinée à comptabiliser dès aujourd’hui
une charge (ou coût) future.
Cette provision pour toute dépense future est calculée en trois étapes :
1. Estimation au coût actuel des charges futures.
2. Application d’un taux d’inflation permettant d’estimer la valeur de chacune de ces
charges au moment de leur décaissement.
3. Actualisation des montants ainsi déterminés.
L’actualisation est définie par le Commissariat général du plan8 comme étant « l’opération
mathématique qui permet de comparer des valeurs économiques qui s’échelonnent dans le
temps : il s’agit de ramener la valeur future d’un bien, d’une dépense à une valeur actuelle.
L’actualisation repose sur deux éléments essentiels : l’appréciation des flux monétaires
(échéancier des dépenses et recettes immédiates et futures, réelles ou fictives) et le taux
d’actualisation (coefficient permettant de ramener le futur au présent).
Le taux d’actualisation est un taux de substitution entre le futur et le présent ; il traduit la
valeur du temps pour une entreprise ou une collectivité : c’est en quelque sorte le "prix du
temps" »,
Le taux d’actualisation utilisé prend donc en compte différents paramètres : taux d’inflation,
taux de rendement d’actifs sans risque, taux de rentabilité attendu du capital placé destiné au
financement de ces charges, et tout autre élément susceptible de préciser l’évolution de la
provision réalisée.
Plus une charge est éloignée dans le temps, plus elle sera difficile à prévoir avec précision et
plus la valeur du temps sera importante (donc moins la provision qui lui correspond sera
élevée).
Chaque année qui passe voit la charge future se rapprocher : la valeur temps diminue. La
valeur actualisée nette des coûts – donc le montant des provisions- doit donc être revue à la
hausse.
2.2 CHARGES ET PROVISIONS ESTIMEES PAR EDF9
2.2.1 Les charges
Les charges de démantèlement des installations nucléaires d’EDF sont essentiellement
constituées des charges relatives au parc des réacteurs en exploitation, comme le montre le
tableau 1. Ces valeurs sont établies au coût actuel à une année donnée, 2014 par exemple dans
les tableaux suivants.
8

Commissariat général du plan- Révision du taux d’actualisation des investissements publics, 2005.
EDF : Lettre annuelle 2015 d’actualisation du rapport triennal sur la sécurisation du financement des charges
nucléaires.
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Tableau 1 : Charges de démantèlement des installations nucléaires d’EDF

Le coût par réacteur du démantèlement des 58 réacteurs REP actuellement en exploitation
dans les 19 centrales d’EDF estimé par EDF serait donc de 332,7 M€.
Remarque : voir en Annexe 2, pour comparaison, les charges relatives à l’aval du cycle
nucléaire.
2.2.2 Les provisions
Le tableau 2 présente les provisions d’EDF au 31 décembre 2014. La valeur des provisions figure
dans la dernière colonne = « Valeur actualisée »
Tableau 2 : Provisions d’EDF pour le démantèlement des centrales nucléaires
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Le calcul des provisions à partir des coûts est complexe et fait intervenir de nombreuses
hypothèses : taux d’inflation, taux d’actualisation, échéancier des dépenses.
Remarque : voir en Annexe 2, pour comparaison, les charges relatives à l’aval du cycle
nucléaire.
2.3 COMMENTAIRES ET COMPARAISONS DE LA COUR DES COMPTES (CDC) POUR LE PARC
FRANÇAIS ACTUEL (58 REACTEURS REP)
2.3.1 Commentaire de la Cour des comptes sur les charges et provisions estimées par
EDF, dans son rapport de janvier 2012 sur « Les coûts de la filière nucléaire »
Extrait ( page 97) :

On trouve dans ce rapport une analyse critique complète de la méthode utilisée par EDF pour
établir les coûts de démantèlement (pages 92 et suivantes).
On note également un point très important : « … le montant des charges tel que calculé
dans l’exercice DA09 ne peut être validé par la Cour des comptes qui n’a pas les
compétences pour le faire ».
2.3.2 Comparaisons internationales effectuées par la Cour des comptes
a) Comparaison internationale
La Cour des comptes (rapport de 2012) a effectué la comparaison des évaluations des charges
de démantèlement de six pays (Allemagne, Belgique, Japon, Royaume-Uni, Suède et EtatsUnis, avec parfois plusieurs évaluations disponibles par pays.
Tableau 3 - Extrapolation du coût du démantèlement du parc français actuel (REP), en Md€
2010
Méthodes
utilisées par
Extrapolation
pour 58
réacteurs

EDF

Suède

Belgique

Japon

Etats-Unis
3
méthodes

GrandeBretagne

18,1

20

24,4

38,9

27,3
33,4
34,2

46

6

Allemagne
4
méthodes
25,8
34,6
44
62

Les valeurs calculées à partir des données étrangères sont toutes supérieures à celle d’EDF.
Les deux pays les plus intéressants sont l’Allemagne et les Etats-Unis car ils ont une
expérience du démantèlement de réacteurs de puissance de la même filière REP que les
centrales EDF du parc actuel.
b) Comparaison avec les Etats-Unis
Le tableau 4 présente la comparaison effectuée par la CDC dans l’annexe 18 de ce même
rapport (page 351).
Tableau 4 : Comparaison aux Etats-Unis des coûts de démantèlement

c) Comparaison avec l’Allemagne
Dans la même annexe 18 de ce rapport .
Extrait :
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Tableau 5 : Application des études allemandes au cas EDF

Si l’on applique au parc français la valeur déduite de la deuxième évaluation d’E.ON (44
Md€, un peu inférieure à la moyenne de la fourchette d’évaluation d’Arthur D. Little, soit
48,3 Md€), on voit que le coût global pour ce parc serait 2,3 fois supérieur à l’estimation
actuelle fournie par EDF (tableau 1 : 19,3 Md€).
Si l’on applique à ce coût de démantèlement de 44 Md€ le rapport entre charges et
provisions du tableau 2 (11422 : 19298 = 0,59), on trouve que les provisions pour le
démantèlement du parc actuel devraient s’élever à 26 Md€ au lieu de 11,4 Md€.
3. LE DEMANTELEMENT DES CENTRALES A REACTEURS PWR AUX ETATSUNIS
3.1 LA CENTRALE DE MAINE YANKEE
La centrale nucléaire de Maine Yankee (1 réacteur PWR de 900 MW) était installée dans
l’Etat du Maine, sur un terrain de 3,2 km2. Elle avait été exploitée de1972 à 1997.
Elle a été entièrement démantelée en octobre 2005 avec retour à l'herbe, il n'en subsiste qu'une
installation approximativement de la taille d'un terrain de foot pour le stockage temporaire du
combustible usagé. Le démantèlement du bâtiment réacteur a été effectué à l’explosif
(méthode interdite en France).
En 1997, les propriétaires de Maine Yankee sont arrivés à la conclusion que la centrale n'était
plus exploitable avec profit à la suite de l'Acte de restructuration de l'Electricité du Maine et
il a été décidé de la déclasser.
Le démantèlement a été accompli de 1997 jusqu'en 2005. Le bâtiment réacteur a été détruit
par des explosifs en 2004 et les déchets radioactifs ont été enlevés en 2005. Actuellement, le
terrain occupé par la centrale est arrivé au dernier stade de la restauration et il devrait pouvoir
être réutilisé normalement.
Le seul problème qui subsiste concerne les assemblages de combustible usé qui sont toujours
bloqués sur le site en attendant le règlement du problème du stockage de longue durée sur le
site désigné de Yucca Mountain dans le Nevada10.
Le coût du démantèlement a été chiffré au total à 568 M$, dont 75 millions pour la
construction de l'installation de stockage temporaire du combustible usé. Ce coût fait
maintenant la référence pour le démantèlement des PWR de grande puissance et a été retenu
par EDF pour le parc nucléaire français.
Notons qu’à ce coût, le démantèlement du parc français de REP (58 réacteurs) coûterait
environ 29 milliards d’euros.
10

Ce site a été depuis abandonné.
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Notons qu’à l’époque, un document français 11 annonçait un coût (probablement par
réacteur) de 572 millions de dollars pour la centrale de San Onofre de 572 millions de
dollars.
3.2 LA CENTRALE DE SAN ONOFRE
La compagnie productrice d’électricité en Californie, SCE (Southern California Edison) a
arrêté définitivement en juin 2013 les unités nucléaires San Onofre 2 et 312, équipées chacune
d’un réacteur REP (PWR Combustion Engineering) de 1127 MW de puissance électrique
brute. Cette décision a été pise à la suite de fuites radioactives dans des générateurs de vapeur
récemment remplacés13 (en 2010 et 2011).
Decommissioning San Onofre will take numerous years until the process is complete. In
February 2014 Southern California Edison announced that it would be auctioning off nonradioactive equipment from the former nuclear plant the following March. In August 2014
SCE announced that decommissioning will cost $4.4 billion and take 20 years; spent fuel is to
be held on-site in dry casks indefinitely.
Les informations suivantes sont fournies dans un interview de Tom Palmisano, responsable
du démantèlement de ces deux installations, en février 2016.
Question : Combien de temps va prendre le démantèlement14 ?
Réponse: La NRC exige que les centrales nucléaires soient mises hors service dans les 60 ans.
Nous avons l'intention de démanteler et désaffecter les unités San Onofre 2 et 3 à court terme.
Lorsque l'on tient compte du temps à l'avance de la planification, nous nous attendons à ce
que le démantèlement de San Onofre puisse être terminé au bout d’environ 20 ans.
Question : Qui paye pour le démantèlement et combien ça coûte?
Réponse:
Le déclassement de San Onofre devrait coûter 4,4 milliards de dollars15.
Le projet est payé avec des fonds d'affectation spéciale qui ont été établis au début lors des
opérations de la centrale.
Sur la base de l'escalade prévue des coûts, les fonds d'affectation spéciale sont entièrement
financés. Les clients ont contribué pour environ un tiers des fonds d'affectation spéciale et les
deux tiers restants sont fournis par les revenus des placements effectués par la compagnie,
supervisés par un conseil de cinq membres.
Question : Que deviendra combustible nucléaire irradié à San Onofre ?
Réponse :
Nous allons continuer à stocker en toute sécurité du combustible irradié sur le site, nous
l’avons fait depuis plus de 30 ans, suivant les meilleures pratiques et soumis à la surveillance
continue du CNRC industrie.
11

http://ecolo.org/documents/documents_in_french/demantelement_Maine_Yankee.pdf
San Onofre Nuclear Generating Station (SONGS)
13
Générateurs de vapeur fabriqués par Mitsubishi Heavy Industries.
14
Démantèlement : en anglais « decommissioning », qui peut être traduit également par « déclassement ».
Déclassement est un terme plutôt juridique tandis que démantèlement est plutôt technique.
15
Soit de l’ordre de 4 milliards d’euros.
12
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Le stockage sûr et sécurisé de San Onofre utilise une combinaison de technologies : il
comprend les piscines en béton acier bordée d’acier remplies d'eau ( piscines de combustible
usé ) et des conteneurs scellés en acier inoxydable logés dans des structures en béton armé
(stockage en fût sec ) .
La California Coastal Commission en 2015 a approuvé un permis d'aménagement du littoral
qui nous permet d'étendre le stockage à sec du combustible nucléaire irradié à San Onofre.
Nous avons l'intention de déplacer tout le combustible nucléaire irradié dans le stockage en
fût sec en 2019.
Le stockage dans des conteneurs est une étape clé, car elle facilite également le transfert du
combustible nucléaire irradié à une installation de stockage hors site . Nous maintenons des
mesures de sécurité sur place à San Onofre, comme l'exige le CNRC , pour protéger la santé
et la sécurité des employés et du public .
Question : Que devient le terrain une fois la centrale démantelée ?
Réponse :
SCE loue le terrain San Onofre à la Marine nationale et le lui restituera une fois le
démantèlement terminé, sous réserve de l'approbation du CNRC.
Lorsque le permis de fonctionner de San Onofre aura été résilié et que le CNRC aura autorisé
le site pour une utilisation sans restriction , la zone pourra être utilisée de quelque manière
que se soit, autorisée par les lois fédérales, étatiques et locales.
Figure : exemple de stockage à sec en conteneurs

4. LE DEMANTELEMENT DES CENTRALES ARRETEES DE LA FILIERE UNGG
4.1 LES REACTEURS UNGG
Trois centrales EDF sont équipées de réacteurs de la filière dite « à uranium naturel , graphite
gaz » UNGG, très différentes des centrales en fonctionnement équipées des réacteurs REP
(réacteurs à eau sous pression ou PWR).
En effet les éléments combustibles sont en uranium naturel métal, alors que ceux des REP
sont en oxyde d’uranium enrichi et, pour cette raison, le modérateur (ralentisseur des
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neutrons) est du graphite (au lieu de l’eau dans les REP). Le fluide est du gaz carbonique
(CO2).
Ces réacteurs à puissance thermique comparable ont des tailles bien supérieures à celle des
PWR.
Le tableau 3 indique la puissance électrique de la « tranche16 » de chacun des réacteurs de ces
trois centrales, les dates de démarrage et d’arrêt définitif et les dates des décrets d’autorisation
du démantèlement.
Schématiquement, ces réacteurs sont constitués d’un empilement de graphite (environ 1000
tonnes pour Chinon 1 et entre 2000 et 2500 tonnes pour les autres, contenu, à part Chinon 1,
dans un grand caisson de béton armé. Les échangeurs de vapeurs se situent soit en dessous de
l’empilement de graphite (échangeurs intégrés), soit à côté.
Tableau 3 = Les six réacteurs UNGG
UNGG
Chinon 1
Chinon 2
Chinon 3
SLA 1
SLA 2
Bugey 1

Puissance brute
MW
70
180
360
390
365
540

Connexion
Année
1963
1965
1966
1969
1971
1972

Arrêt
Année
1973
1985
1990
1990
1992
1994

Décret Démlt
Année
1982
1991
1996
2010
2010
2008

4.2 LA PRINCIPALE DIFFICULTE DU DEMANTELEMENT DES REACTEURS UNGG
La structure même d’un réacteur UNGG est par conséquent très différente de celle d’un REP
et son volume beaucoup plus important. Les techniques de démantèlement, tout en respectant
les mêmes principes, sont différentes.
Mais le problème majeur et posé par l’empilement de graphite (et éventuellement des
« chemises » de graphite qui entourent les combustibles dans certains de ces réacteurs.
En effet, tandis que l’eau dans les réacteurs REP, à la fois modérateur et caloporteur, circule
en permanence dans le réacteur et peut donc être soit filtrée soit renouvelée, le graphite, lui,
reste en permanence dans le réacteur et est soumis à des flux de neutrons qui produisent des
isotopes radioactifs et en particulier du carbone 14 (C14) à partir du carbone initial (C12),
ainsi que du Clore 36 (Cl36) à partir de certaines impuretés). C14 à une demi-vie d’environ
5570 ans longue) et C36 une demi-vie de 0,3 million d’années. On ne peut donc compter sur
leur décroissance pour améliorer la situation.
Au cours des années de fonctionnement, la masse de graphite et devenue faiblement
radioactive et les morceaux de graphite issus de la déconstruction de l’empilement vont donc
constituer un déchet radioactif FA-VL (faible activité à vie longue).
D’autre part, la présence de ce graphite rendra les opérations de démantèlement plus risquées
pour les travailleurs et il faudra donc procéder dans des situations particulière et notamment
par un démantèlement dit « à l’eau » consistant à noyer le cœur du réacteur dans de l’eau (en
remplissant d’eau le caisson de béton) ce qui constitue une barrière efficace contre les
rayonnements.

16

Tranche : réacteur nucléaire (qui produit de la chaleur), plus le générateur de vapeur et le turbo-alternateur qui
produit de l’électricité.
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4.3 LE DEMANTELEMENT DU REACTEUR DE FORT SAINT-VRAIN AUX ETATS-UNIS
Le réacteur de Fort Saint-Vrain, aux Etats-Unis (Colorado) est un réacteur de la filière dite
HTGR (High temperature gaz cooled reactor) d’une puissance électrique de 330 MW,
unique en son genre : combustible uranium-thorium, modérateur graphite, caloporteur Hélium
(circuit primaire).
Démarré en 1976 et arrêté définitivement en 1989, ce réacteur a été démantelé immédiatement
après l’arrêt17 et s’est terminé en 1997, pour un coût déclaré de 283M$18.
La tâche principale du démantèlement, après l’enlèvement des éléments combustible, celui de
l’empilement de graphite. Cela a été réalisé par la méthode « sous l’eau » qui a consisté à
remplir d’eau le caisson de béton (afin de protéger les travailleurs de la radioactivité) et de
découper la partie haute du caisson, puis l’empilement de graphite , l’eau étant en circulation
permanente ce qui permettait de la filtrer.
4.4 LE DEMANTELEMENT PREVU DES REACTEURS EDF DE LA FILIERE UNGG19
En application du principe d’un démantèlement « sans attendre » 20 , le CIDEN (Centre
d’Ingénierie, Déconstruction et Environnement d’EDF) présentait, daté du 14 mars 2013, un
programme de démantèlement des réacteurs UNGG en deux phases :
- Première phase : démantèlement du réacteur Bugey 1 à partir de 1994, avec la partie (la plus
délicate) de démantèlement du réacteur et l’extraction du graphite entre 2018 et 2033, suivie
de la démolition et la réhabilitation du site jusqu’en 2037.
- Deuxième phase : démantèlement du réacteur et extraction du graphite des deux réacteurs de
Saint-Laurent (les opérations précédentes étant alors réalisées) entre 2021 et 2037 et la même
opération pour les réacteurs de Chinon entre 2025 et 2041.
Pour les réacteurs Chinon A3, Saint-Laurent A et A2 et Bugey 1a phase de démantèlement du
réacteur et l’extraction du graphite devant être réalisée suivant la méthode sous-eau, à l’image
de Fort Saint-Vrain (dans la « diapo » présentant ce programme figure d’ailleurs une photo
du découpage et de l’évacuation d’une pièce du caisson de Fort Saint-Vrain afin de monter
que la méthode de démantèlement prévue est bien celle de ce réacteur). Pour les réacteurs
Chinon A1 et A2, dont la structure est différente de celle des autres UNGG, le démantèlement
devrait se faire sous air.
Les opérations semblaient se déroule de façon satisfaisante puisque l’ASN déclarait en 2015 :
« L’ASN considère que le démantèlement du réacteur 1 (du Bugey) se déroule dans des conditions de
sûreté globalement satisfaisante, mais qu’EDF doit rester vigilant concernant la sécurité des
travailleurs réalisant les activités »,
tout en précisant : « Les travaux de démantèlement en dehors du caisson réacteur se sont poursuivis
en 2015 ».

Cela est normal et confirme que la phase délicate du démantèlement du réacteur et
d’extraction du graphite n’a pas commencé (ce qui est conforme au programme annoncé).
17

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/059/29059907.pdf
http://www.bizjournals.com/denver/stories/2001/06/11/story3.html?page=5
19
Voir en particulier le document de l’IRSN : http://www.irsn.fr/fr/expertise/avis/documents/avis-irsn-201100361.pdf
20
http://www.visiatome.fr/Local/visiatome/files/570/Demantelement.des.reacteurs.nucleaires.francais.par.Philip
pe.Bernet.le.14.mars.2013.pdf
18
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4.5 CHANGEMENT DE STRATEGIE
Note d’information de l’ASN du 2 juin 2016 :
« Le 29 mars 2016, le collège de l’ASN a, pour la deuxième fois, auditionné EDF sur la stratégie de
démantèlement des réacteurs de type « uranium naturel graphite-gaz » (UNGG)…
Au cours de cette audition, EDF a informé l’ASN qu’elle retenait une nouvelle stratégie de
démantèlement ; celle-ci modifie significativement la méthode, le rythme des démantèlements et les
scénarios associés [1] …
Cette nouvelle stratégie conduit à décaler de plusieurs décennies le démantèlement de certains
réacteurs au regard de la stratégie affichée par EDF en 2001 et mise à jour en 2013…
Le collège de l’ASN a pris connaissance de cette nouvelle stratégie et a demandé à EDF de rendre
public et de justifier de manière détaillée ce changement, en démontrant le respect des exigences
législatives relatives au « démantèlement dans un délai aussi court que possible »
1. Le scénario de démantèlement initialement prévu, celui des caissons « sous-eau », est
abandonné au profit d’un démantèlement de tous les réacteurs de type UNGG « sous air », qui
s’accompagne d’un changement du réacteur tête de série »

Dans sa lettre du 25 juillet 2016 au président d’EDF21, présentée dans son intégralité en
Annexe 3, le président de l’ASN écrivait :
Extraits :
Monsieur le Président,
… Cette stratégie modifiée conduit à décaler de plusieurs décennies le démantèlement de l’ensemble
des réacteurs UNGG par rapport à la stratégie examinée en 2015 et par rapport aux dates de fin de
démantèlement fixées par les décrets [6 à 8] 22 ; le démantèlement du dernier réacteur UNGG doit
alors se terminer au début du XXIIème siècle. EDF a confirmé cette nouvelle stratégie [5].
… La nouvelle stratégie présentée par EDF indique des durées globales de démantèlement de l’ordre
de la centaine d’années après l’arrêt des réacteurs ; je note que ces délais sont a priori difficilement
compatibles avec le principe inscrit à l’article L. 593-25 du code de l’environnement selon lequel
l’exploitant d’une INB doit procéder à son démantèlement « dans un délai aussi court que possible
[…] » après son arrêt définitif. Je ne dispose, pour le moment, d’aucun élément justifiant de manière
étayée que cette nouvelle stratégie respecte ce principe.
En outre, ce nouveau scénario et les durées qu’il prévoit ne sont pas compatibles avec les dispositions
des décrets de démantèlement des réacteurs de Bugey 1, Chinon A3 et Saint-Laurent A1 et A2. Si vous
confirmez votre projet, vous devrez donc déposer des demandes de modification de ces décrets. Il
conviendra que vous le fassiez sans attendre les échéances fixées par ces décrets, à un moment ou
divers choix sont encore possibles.
… Vous justifierez notamment :
- l’abandon du démantèlement « sous eau » des caissons des réacteurs Bugey 1, Saint-Laurent A1 et
A2 et Chinon A3 et les raisons vous ayant conduit à n’en apprécier l’impossibilité technique qu’après
plus de 15 ans d’études,
- l’augmentation de la durée de démantèlement des caissons « sous air »,
21
22

Référence : CODEP-DRC-2016-020360
Ces chiffres entre crochets indiquent les numéros des pièces jointes qui accompagnent cette lettre.
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- le recours à un réacteur TTS pour sécuriser les autres démantèlements, et le délai annoncé avant le
début des travaux de démantèlement sur les autres réacteurs,
- le délai nécessaire au dépôt des nouveaux dossiers de démantèlement (inventaire radiologique à
préciser, essais de découpes, de retrait de briques).
Ce changement de stratégie après plus de 15 ans de conduite de projets intégrant le démantèlement
immédiat laisse à penser que l’organisation mise en place n’a pas permis de détecter les problèmes
techniques survenus et ce, sur de longues périodes. Je vous demande donc d’organiser une revue de
projet externe afin de vous assurer de la robustesse de votre nouvelle stratégie de démantèlement et de
l’organisation qui la conduira à son terme. Je souhaiterais disposer de cette analyse de risques projet
également avant le 31 mars 2017.
Outre la manifestation d’une réaction très négative de l’ASN vis-à-vis de cette nouvelle stratégie, on
doit noter qu’un tel revirement devrait entraîner de nouvelles demandes d’autorisation. Que se
passera-t-il si elles ne sont pas accordées ?
En attendant une telle éventualité, il paraît évident que les charges et provisions d’EDF doivent être
calculées sur la base des autorisations actuelles et par conséquent d’un démantèlement « sans
attendre » (alors qu’EDF est déjà en retard).

4.6 COMMENT L’EXPLIQUER ? ET QU’EN DEDUIRE…
La réponse donnée oralement et rapportée par la presse, de la part de Sylvain Granger,
« patron » du démantèlement à EDF (« On pensait lever les verrous techniques qui restaient, ais
on s’est rendu compte que c’était trop difficile ») est peu crédible, d’une part du fait du
« modèle » Fort Saint-Vrain mis en avant par EDF pour justifier son choix de la méthode à
l’eau (qui a été également utilisée en partie pour le début du démantèlement de Superphénix)
et, d’autre part, parce qu’à notre connaissance, il n’y a as eu un début de mise en œuvre sur
Bugey 1 (ce qui est normal puisque c’est ce qui était prévu dans le programme d’action).
Enfin, « découvrir » ces prétendues difficultés plus de vingt ans après la fermeture de la
dernière unité en fonctionnement (Bugey 1 : 1994) ne paraît pas très sérieux.
Par contre, à notre connaissance, la phase de démantèlement du réacteur et de l’empilement
de graphite ne devait pas être réalisée directement par EDF et a fait l’objet d’un appel d’offre
de celui-ci dont les réponses ont dû être reçues au printemps 2016.
Très probablement, le coût de cette opération a été certainement beaucoup plus élevé que le
coût prévisible affiché par EDF et traduit par le niveau des provisions.
Dans ce cas, même si, comme cela est probable, les coûts d’un démantèlement différé seraient
plus important que celui du démantèlement initialement prévu, l’allongement considérable
des opérations permet, du fait de l’actualisation, d’afficher des provisions nettement
inférieures. Il n’existe apparemment pas d’expérience sur le démantèlement à l’air de cette
filière de réacteurs. Des méthodes originales sont proposées mais, à notre connaissance, non
encore mises en application23.
Il n’est pas déraisonnable en fonction de ces différents éléments d’estimer le coût du
démantèlement des réacteurs concernés à 1 milliard d’euros.
Outre cette question financière, il ne faut pas négliger les risques d’un démantèlement
repoussé sur une période lointaine du fait justement des arguments mis en avant par EDF et
les organismes de sûreté : fragilisation et vulnérabilité accrue des empilements de graphite,
perte de la mémoire de la construction et de l’exploitation de ces réacteurs, report aux
générations futures d’une responsabilité considérable, des coûts des opérations et des risques
pur les travailleurs à un tel horizon. Sans parler de la continuité à l’horizon d’un siècle de
l’entreprise responsable, EDF, et surtout de sa compétence dans ces domaines.
23

http://www.epri.com/abstracts/Pages/ProductAbstract.aspx?ProductId=000000000001021110
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5. CONCLUSION
Quelques points marquants de notre étude, en guise de conclusion :
1. L’étape essentielle de l’évaluation des provisions que doit assurer EDF pour le
démantèlement de ses centrales nucléaires est l’évaluation des coûts de ces opérations, telles
que sont connues actuellement les opérations envisagées et leur coût unitaire.
Ensuite, le calcul des provisions dépend de nombreux paramètres économiques (taux
d’inflation, taux d’actualisation) et surtout du calendrier prévu pour leur réalisation, celle-ci
devant respecter le principe de la réalisation sans attendre », doctrine affichée de façon très
nette tant par l’ASN et l’IRSN que par EDF (sauf pour celle-ci, très récemment, pour ce qui
concerne les réacteurs de la filière UNGG).
2. Les questions économiques ne sont pas étudiées par l’IRSN dont la responsabilité ne
couvre que (si l’on peut dire) les questions de sûreté et de radioprotection. Sur ces sujets, les
avis de l’IRSN et les injonctions de l’ASN sont impératifs.
Par contre, à l’heure actuelle, les questions économiques ne sont étudiées officiellement que
par la Cour des comptes qui reconnaît elle-même qu’elle n’a pas les moyens de réaliser une
analyse critique sérieuse des estimations d’EDF sur les coûts du démantèlement (problèmes
complexes d’ingénierie notamment) et cela d’autant plus qu’il n’y a pas en France
d’expérience suffisante en ces domaines. A cela s’ajoute que les contrats passés par EDF à
des entreprises extérieures (démantèlement de Chooz A par exemple) ne sont pas publics.
Ce qui est vrai pour la Cour des comptes l’est évidemment encore plus pour des expertises
indépendantes.
Il y a là à notre avis un manque important au niveau de la puissance publique.
3. Le travail que nous avons présenté dans cette note s’est donc concentré sur l’estimation des
coûts du démantèlement à partir des déclarations d’EDF d’une part et de comparaisons
internationales d’autre part, en les complétant si nécessaire par quelques explications
techniques (notamment sur la filière UNGG), sur la base des publications de l’IRSN et de
sources étrangères.
On ne peut pas considérer notre étude comme une évaluation complète, loin de là, mais
comme un travail permettant de mettre en évidence de nombreuses interrogations.
4. Sur le coût de démantèlement des unités nucléaires équipées de réacteurs à eau ordinaire,
les comparaisons internationales, notamment effectuées par la Cour des comptes (que nous
avons complétées par quelques exemples significatifs) montrent une différence notable entre
les valeurs adoptées par EDF et les valeurs internationales. L’exemple allemand qui nous
paraît le plus proche par le type de réacteur et des conditions économiques comparables, nous
fournit un facteur 2,4 entre l’estimation de la compagnie d’électricité E.ON et l’estimation
EDF. Il faudrait donc multiplier celle-ci (19,3 Md€ pour les 58 réacteurs REP du parc
actuellement en fonctionnement) par ce facteur, ce qui porterait le coût total à 46 Md€.
Cette augmentation des coûts entraînerait, en gardant les mêmes hypothèses pour le calcul des
provision, à une provision de 26 Md€ au lieu de 11,4 aujourd’hui.
Du côté des Etats-Unis, le coût le plus récent que nous connaissons est l’estimation pour les
Réacteurs 2 et 3 de la centrale de San Onofre en Californie ( réacteurs PWR de 1100 MW de
puissance électrique nette, tout à fait comparables aux réacteurs d’EDF), arrêtés
définitivement en 2013, qui est de 4,4 milliards de dollars, environ 4 Md€, dont un quart
environ pour la gestion des déchets, soit 1,5 Md€ par réacteur pour le démantèlement luimême.
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Cela prête à réfléchir et demande à notre avis une expertise indépendante.
5. Sur le coût du démantèlement des six réacteurs de la filière UNGG, nous avons vu que le
processus de démantèlement proposé par EDF, approuvé par l’IRSN et l’ASN et consacré par
des décrets de démantèlement pour chacune des unités concernées, a été remis en cause par
EDF par une « information » à l’ASN en avril 2016, l’opérateur d’électricité proposant à la
fois un changement de la méthode - démantèlement à l’air plutôt qu’à l’eau, considéré
jusqu’ici comme de loin le plus favorable - et allongement de plusieurs décennies de
opérations de démantèlement, en contradiction totale avec la doctrine du démantèlement
« sans attendre » jusque-là prônée par EDF.
Les explications de ce revirement, vigoureusement contesté par l’ASN, ne sont pas claires :
pourquoi attendre quinze ans pour s’apercevoir de difficultés techniques alors que le
démantèlement de la centrale américaine de Fort Saint-Vrain, pris pour modèle (réacteur à
modérateur de graphite) a parfaitement fonctionné ? Et si l’on passe au démantèlement à l’air,
pourquoi afficher un délai de plusieurs décennies pour le mettre au point ?
Notre hypothèse est qu’en fait la difficulté réelle tient au coût des opérations, dont EDF aurait
pris conscience par les résultats d’un appel d’offre qu’il aurait lancé en 2015 pour le
démantèlement du réacteur et notamment la partie la plus délicate, le démantèlement de
l’empilement de graphite qui, comme à Fort Saint-Vrain, constitue le modérateur de neutrons.
Reporter le démantèlement à plus d’un demi-siècle, quelle qu’en soit la méthode, diminuerait
considérablement la valeur des provisions.
Mais ce n’est qu’une hypothèse personnelle.
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ANNEXE 1 – PROGRAMME DES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT DU REACTEUR CHOOZ 124

24

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/demantelement/demantelementchooz/Pages/sommaire.aspx#.V_NbjltKHIp
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ANNEXE 2 - CHARGES ET PROVISIONS D’EDF POUR L’AVAL DU CYCLE25 :
Charges relatives à l’aval du cycle nucléaire

Provisions relatives à l’aval du cycle

25

EDF : Lettre annuelle 2015 d’actualisation du rapport triennal sur la sécurisation du financement des charges
nucléaires.
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ANNEXE 3 - LETTRE DE L’ASN A EDF
Lettre du 25 juillet 2016 du président de l’ASN au président d’EDF
Référence ASN : CODEP-DRC-2016-020360
Objet : EDF-DP2D- Stratégie de démantèlement des réacteurs de 1ere génération –
INB n° 45-46-133-153-161
Monsieur le Président,
Conformément à son engagement de 2001 [1] de démantèlement immédiat des réacteurs de première
génération, EDF a transmis à l’ASN de 2003 à 2013 plusieurs dossiers [2, 3, 4] qui ont été instruits.
Cette stratégie reposait sur l’engagement du démantèlement au plus tôt des réacteurs de Bugey 1 (INB
n°45), suivi de Saint-Laurent A1 et A2 (INB n°46) identifiés comme prioritaires du point de vue de la
sûreté. L’ensemble des démantèlements devant être terminés à l’horizon 2044.
Lors de l’audition du 29 mars 2016, les représentants d’EDF ont présenté une nouvelle stratégie de
démantèlement qui consiste à abandonner le démantèlement « sous eau » des caissons des réacteurs à
uranium naturel graphite-gaz (UNGG) pour réaliser un démantèlement « sous air », initialement
prévu uniquement pour les réacteurs Chinon A1 et A2 (INB n° 133 et 153). Cette stratégie implique de
modifier le réacteur tête de série (TTS) et d’attendre le retour d’expérience du démantèlement de ce
réacteur avant de commencer celui des autres réacteurs UNGG. Cette stratégie modifiée conduit à
décaler de plusieurs décennies le démantèlement de l’ensemble des réacteurs UNGG par rapport à la
stratégie examinée en 2015 et par rapport aux dates de fin de démantèlement fixées par les décrets [6
à 8] ; le démantèlement du dernier réacteur UNGG doit alors se terminer au début du XXIIème siècle.
EDF a confirmé cette nouvelle stratégie [5].
EDF justifie ce changement de stratégie par des difficultés techniques pour démanteler le réacteur de
Bugey 1 selon le scénario de démantèlement du caisson « sous eau », scénario examiné pour la
délivrance du décret autorisant son démantèlement [6]. Ce scénario a été également autorisé par les
décrets de démantèlement des réacteurs de Saint-Laurent A1 et A2, et Chinon A3 [7, 8]. La nouvelle
stratégie présentée par EDF indique des durées globales de démantèlement de l’ordre de la centaine
d’années après l’arrêt des réacteurs ; je note que ces délais sont a priori difficilement compatibles
avec le principe inscrit à l’article L. 593-25 du code de l’environnement selon lequel l’exploitant
d’une INB doit procéder à son démantèlement « dans un délai aussi court que possible […] » après
son arrêt définitif. Je ne dispose, pour le moment, d’aucun élément justifiant de manière étayée que
cette nouvelle stratégie respecte ce principe.
En outre, ce nouveau scénario et les durées qu’il prévoit ne sont pas compatibles avec les dispositions
des décrets de démantèlement des réacteurs de Bugey 1, Chinon A3 et Saint-Laurent A1 et A2. Si vous
confirmez votre projet, vous devrez donc déposer des demandes de modification de ces décrets. Il
conviendra que vous le fassiez sans attendre les échéances fixées par ces décrets, à un moment ou
divers choix sont encore possibles. De plus, les dossiers que vous aviez déposés en accompagnement
de vos demandes d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement contenaient des
éléments sur les opérations à mener et leur échéancier qui n’ont pas été intégrés dans les décrets de
démantèlement mais dont vous ne pouvez néanmoins vous écarter substantiellement sans une
autorisation préalable délivrée après enquête publique. Ces échéances peuvent être nettement
antérieures à la date limite d’achèvement du démantèlement fixée dans le décret et doivent, en
pratique, servir de référence pour le dépôt d’une éventuelle demande d’autorisation de modification.
Aussi, afin que ce changement de stratégie fasse l’objet d’un examen sur le fond au cours de la
prochaine audition d’EDF par le collège de l’ASN à prévoir dans un an, je vous demande de me
transmettre avant le 31 mars 2017, un dossier justifiant le respect de l’obligation de l’article L. 59325 susmentionné.
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Vous justifierez notamment :
- l’abandon du démantèlement « sous eau » des caissons des réacteurs Bugey 1, Saint-Laurent A1 et
A2 et Chinon A3 et les raisons vous ayant conduit à n’en apprécier l’impossibilité technique qu’après
plus de 15 ans d’études,
- l’augmentation de la durée de démantèlement des caissons « sous air »,
- le recours à un réacteur TTS pour sécuriser les autres démantèlements, et le délai annoncé avant le
début des travaux de démantèlement sur les autres réacteurs,
- le délai nécessaire au dépôt des nouveaux dossiers de démantèlement (inventaire radiologique à
préciser, essais de découpes, de retrait de briques…).
Ce changement de stratégie après plus de 15 ans de conduite de projets intégrant le démantèlement
immédiat laisse à penser que l’organisation mise en place n’a pas permis de détecter les problèmes
techniques survenus et ce, sur de longues périodes. Je vous demande donc d’organiser une revue de
projet externe afin de vous assurer de la robustesse de votre nouvelle stratégie de démantèlement et de
l’organisation qui la conduira à son terme. Je souhaiterais disposer de cette analyse de risques projet
également avant le 31 mars 2017.
Vous m’indiquez que vous me transmettrez, avant fin 2017, un dossier décrivant de manière détaillée
le scénario de démantèlement et que vous y intégrerez une description détaillée des options retenues
en matière de sûreté pour garantir la sûreté des installations sur des durées cohérentes avec ce
nouveau scénario [5].
Je retiens cet engagement et vous demande de me transmettre avant fin 2017 :
- un échéancier d’avancement détaillé jusqu’à l’ouverture du caisson du 1er réacteur. Cet échéancier
présentera l’ensemble des études et développements techniques nécessaires avec les jalons clés. Vous
présenterez également pour l’ensemble des réacteurs UNGG l’échéancier de démantèlement détaillé
de l’ensemble des installations à l’exception du bloc pile avec en priorité la réduction du terme source
présent dans l’installation ;
- un dossier d’orientation de sûreté des dispositions envisagées et l’échéancier de leur mise en oeuvre
pour garantir la sûreté des installations jusqu’à l’achèvement de leur démantèlement. Cette analyse
devra être effectuée en prenant en compte les durées de démantèlement envisagées et les exigences
applicables aux installations actuelles ;
- la mise à jour de votre dossier de stratégie de démantèlement prenant en compte l’obligation
législative de démantèlement immédiat ;
- les dispositions prises pour sécuriser votre programme de démantèlement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le Président de l’ASN
Signé :

Pierre-Franck CHEVET
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