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 NUCLÉAIRE CIVIL FRANÇAIS  

 
L’industrie nucléaire en France est mise en place dans les années 1950 et 1960 avec la mise en service de réacteurs à uranium 
naturel graphite gaz (Marcoule, Chinon, Saint-Laurent et Bugey), d'un réacteur à eau lourde (Brennilis) et d'un réacteur à eau 
pressurisée (Chooz A). En 1958, la centrale de Marcoule produit pour la première fois du plutonium destiné à l’armement nucléaire. 
Il est évident que sans cette dernière fonction aucune centrale nucléaire civile n’aurait vu le jour dans le monde.  

Type de réacteur Abr. Combustible RF vert : en fonction   rouge : HS    bleu : en construction. 
1) Brennilis 2) Superphénix.   
 

Aucune centrale HS n’est encore complètement démontée. 
La déconstruction complète de la petite centrale de Brennilis 
(arrêt en 1985) est prévue pour 2039. Et il faudra encore 
stocker les déchets radioactifs de combustibles et de dé-
construction.        
            Réacteurs en service et hors service. 

3) Réacteurs par 10 millions d’habitants. 

- à eau ordinaire  REO UO2 enrichi 0 

- à eau bouillante  REB UO2 enrichi 0 

- à eau pressurisée REP UO2 enrichi 1  58 

- à eau pressurisée   EPR MOX 1 

- à eau lourde pressurisée REL UO2 naturel   11) 

- à neutrons rapides  RNR UO2 enrichi 0 

- refroidi par gaz  RRG UO2 naturel 6 

- surgénérateur à neutrons rapides SNR PuO2 et UO2    12) 

Quelques informations générales Pays Réac R/h 3) 

 Les normes de limite de radioactivité ont été établies en fonction des fuites des centrales. France 68 10.0 

 Le coût du kWh nucléaire est calculé sans tenir compte des frais de démantèlement. Suisse 5 5.88 

 Le nucléaire français vit sous perfusion d’argent public par milliards d’Euros Corée du Sud 24 4.70 

 La production d’électricité nucléaire engendre 150 t/an de déchets hautement radioactifs. Japon 55 4.36 

 Les déchets hautement radioactifs le resteront pendant des millions d’années. États-Unis 104 3.17 

 Même après 10 ans, les déchets nucléaires restent brûlants et doivent être refroidis. Royaume Uni 16 2.42 

 Un réacteur nucléaire hors service est aussi dangereux qu’un réacteur en service. Russie 31 2.12 

 La loi du marché dit que le nucléaire est mort et la France devient une exception. Chine 42 0.30 

 Sept. 2022 : 32 réacteurs français sont à l’arrêt pour maintenance et problème de corrosion sous contrainte. 

Mines d’uranium : 186 mines d’uranium ont été exploités entre 1950 et 2001 en France. Cela a produit 300 millions de tonnes 
de déchets radioactifs répartis sur 25 départements. Ces déchets n’ont pas été traités, pire, ils ont été abandonnés en pleine 
nature ou utilisés pour remblayer des routes ou encore des parkings… Par endroits, la radioactivité mesurée est plus de 100 fois 
supérieure à la radioactivité naturelle normale. C’est un énorme scandale sanitaire. 

Superphénix : La technologie à neutron rapide devait permettre de réutiliser le combustible 
usagé des autres types de réacteurs.  

 Les travaux ont débuté en 1977 pour un premier couplage au réseau en 1986. 
 Premier incident grave en 1987, fuite de 20 t de sodium 
 Deux incidents graves en 1990. Nouvelle fuite de sodium nécessitant de vider le circuit 

incriminé (400 t). Une partie du toit de la salle des turbines s’est écroulé sous le poids de 
la neige, heureusement le réacteur était à l’arrêt. 

 Changement de mission en 1994, le réacteur devient un simple laboratoire de recherche et 
de démonstration, il aura produit 8 TWh d’électricité au lieu des 120 prévus. 

 Décision d’arrêt définitif en 1997. Bilan financier : 12 G€ + le démantèlement 16 G€ ? 
 Prévision de la fin du démantèlement : 2030  

Tchernobyl : Premier incident nucléaire majeur à l’époque de l’URSS (1986 Ukraine). 
L’accident a été provoqué par l’augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur 4 conduisant à la fusion du cœur suivie 
d’une explosion libérant de grandes quantités de matières radioactives dans l’atmosphère. Cause : erreur humaine. 
Selon les autorités françaises, le nuage radioactif de Tchernobyl s’est arrêté à la frontière, alors que des précautions sont prises 
dans tous les pays limitrophes.  Il ne fallait pas gêner la politique énergétique nationale. La CRIIRAD dépose une plainte contre 
l’État Français pour défaut de protection des populations.  

 

EPR de Flamanville : Le montant annoncé par Areva était de 3,3 G€, base sur laquelle le parlement 
a décidé la construction qui devait être achevée en cinq ans de chantier, soit en 2012. Les dernières 
évaluations donnent une mise en service en 2024 pour un coût global de 19,1 G€ (selon la Cours des 
Comptes). Malgré les anomalies constatées sur la cuve du réacteur, l’ASN a autorisé la mise en service 
de l’EPR, à condition que le couvercle soit remplacé avant fin 2024 !?!? L’ASN avait pourtant averti 
Areva des mauvaises pratiques qui régnaient à l’usine de Creusot Forges où la cuve a été construite. 
En mai 2018 une défaillance est détectée dans les soudures de la tuyauterie principale, affaire à suivre. 
Fin 2022 dégât collatéral suite au traitement thermique de soudures. Report du chargement du com-
bustible au 1er trimestre 2024. 

La Saga Areva : Areva est créé en réunissant Cogema, Framatome et CEA Industrie en 2001. 
2004 : Début du chantier EPR finlandais, vendu 3 G€, coûtant 9G€ et toujours pas en service. 
2007 : Achat pour 2,5 G€ de la société Uramin, soit plusieurs mines d’U en Afrique. Fiasco total. 
2008 : EDF vend 2 EPR d’Areva en Chine avec transfert de technologie !?!? 
2009 : L’offre pour 4 EPR à Abu Dhabi est déclinée en faveur de Kepco (ancienne technologie) 
2011 : Catastrophe de Fukushima. Le réacteur fonctionnait avec du MOX fournit par Areva. 
2018 : EDF reprend l’activité Réacteurs d’Areva qui redevient Framatome. Cela comprend tout le 
          parc nucléaire français et tous les passifs d’Areva qui seront à charge du contribuable. 
2018 : Areva, débarrassé d’un lourd passif, devient Orano, spécialiste du combustible nucléaire. 
2018 : Le premier EPR chinois (devenu Framatome) est mis en service avec 4 ans de retard.  

Le programme a été volontairement surdimensionné, 58 réacteurs c’était 12 à 16 de trop. C’était fait pour rendre l’option nucléaire 
irréversible, avoue un ancien dirigeant d’EDF. 
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