
PREFACE 

L'énergie nucléaire en France : 
les orientations gouvernementales 

par Christian PIERRET, 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie 

E n réponse à la crise pétrolière 
de 1973, la politique énergé
tique de la France s'est 

appuyée largement sur le nucléaire 
pour la production d'électricité. 
Grâce à un important effort d'investis
sement — le coût global s'élève à 
près de 800 milliards de francs — la 
France dispose aujourd'hui d'un parc 
standardisé de 57 réacteurs corres
pondant à une puissance installée de 
61,5 GW et représentant 78 % de la 
production nationale d'électricité. 
C'est en très grande partie grâce à ce 
programmme ambitieux que la France 
a considérablement renforcé la sûreté 
de ses approvisionnements, en multi
pliant par 2,5 la production domes
tique d'énergie et en élevant son 
taux d'indépendance énergétique de 
22,5 % en 1973 à près de 50 % 
aujourd'hui. 

En se donnant les moyens de maîtri
ser l'ensemble de la filière nucléaire, 
la France s'est dotée d'une industrie 
économiquement compétitive, expor
tatrice et créatrice d'emplois. Elle peut 
ainsi compter sur un ensemble d'in
dustriels puissants dans les domaines 
de la construction, du cycle du com
bustible, de la production d'électricité 
et de la gestion des déchets. Cette 
industrie s'appuie de plus, avec le 
CEA, sur une recherche dont la quali
té est internationalement reconnnue. 

L'industrie électronucléaire participe 
enfin largement à la protection de l'en
vironnement. Contrairement à la pro
duction d'électricité fondée sur la 
combustion du pétrole, du gaz ou du 
charbon, le nucléaire ne rejette ni gaz 

à effet de serre (C0 2), ni polluant aci
de (S0 2 et NO x ) , ni poussières. 
Les rejets de polluants acides (oxydes 
d'azote et de soufre) ont ainsi diminué 
en France de plus de 60 % lors des 
vingt dernières années, essentiellement 
grâce au nucléaire. De la même façon, 
les rejets de C0 2 ont diminué de plus de 
20 % en volume et d'un facteur 9 par 
kWh produit. Cette évolution positive est 
redevable pour 60 % au nucléaire, le 
solde étant dû aux économies d'énergie 
et aux effets de structure. 

Les perspectives de l'industrie 
nucléaire 
Le couplage du quatrième réacteur du 
palier N4 à Civaux marquera la fin de 
la phase d'équipement intensif. Les 
prévisions de consommation d'énergie 
et les études menées par EDF sur la 
durée de vie des tranches actuelles — 
en moyenne 40 ans, voire 50 ans pour 
les tranches les plus récentes — mon
trent que le programme de renouvelle
ment du parc existant pourrait n'être 
entrepris qu'à partir de 2010. 

Le Gouvernement entend se don

ner tous les moyens de laisser les 
choix énergétiques ouverts pour 
préparer cette échéance. 
Il convient ainsi d'examiner régulière
ment l'intérêt économique des diffé
rentes filières de production d'électrici
té ; c'est l'objet des études sur les 
coûts de référence des énergies utili
sées dans la production d'électricité. 
Celles-ci sont menées au sein d'une 
commission animée par l'Administra
tion et rassemblant les spécialistes des 
différentes énergies pour comparer la 
compétitivité des différentes filières. 
La dernière étude, réalisée en 1997, a 
confirmé que l'énergie nucléaire 
devrait rester la plus compétitive pour 
la production d'électricité dans les 
centrales thermiques fonctionnant en 
base, c'est-à-dire pour des durées 
annuelles supérieures à 4500 heures. 
La compétitivité du nucléaire devra 
être réexaminée après 2010 face à la 
production d'électricité dans les cen
trales à cycles combinés à gaz, de 
plus en plus performantes en termes 
économiques et environnementaux, 
mais qui restent productrices de gaz à 
effet de serre. 

C'est également l'analyse du rapport 
du Commissariat Général au Plan, inti
tulé "Energie 2010-2020". La réalisa
tion des engagements internationaux 
de lutte contre l'effet de serre nécessi
tera une relance des économies 
d'énergie et des énergies renouve
lables. D'autre part, les incertitudes 
pesant sur la compétitivité comparée 
des technologies de production d'élec
tricité et la taxation des rejets de C0 2 

font qu'il est sage de maintenir l'en
semble des options ouvertes. 
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S'agissant de l'option nucléaire, les 
perspectives de renouvellement du 
parc ne doivent pas uniquement porter 
sur des aspects quantitatifs. Qualitati
vement, il convient également de 
maintenir, pour confirmer les avan
tages de l'énergie nucléaire dans l'at
tente et la préparation de ce renouvel
lement, une très forte exigence dans 
les domaines de l'aval du cycle (en 
l'achevant en menant en particulier à 
bien les recherches sur la gestion des 
déchets) et de la transparence du 
contrôle et de l'expertise en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection. 

L'achèvement du cycle du 
combustible doit être réalisé 
La France a fait le choix du retraite
ment-recyclage. De nombreux inves
tissements industriels ont été effec
tués dans ce domaine et sont 
aujourd'hui opérationnels. 
Les usines de retraitement UP3 et 
UP2-800 de La Hague sont en servi
ce. L'usine MELOX de production du 
combustible MOX permet de recycler 
le plutonium séparé lors des opéra
tions de retraitement, en l'utilisant 
dans les 20 réacteurs de 900 MWe 
aujourd'hui autorisés à être chargés 
avec ce type de combustible. 
Le retraitement-recyclage a été choisi 
pour ses avantages économiques, mais 
aussi environnementaux, puisqu'il per
met de réutiliser des produits (Pu, URT) 
au lieu de les transformer en déchets. 
S'agissant de la gestion des déchets, 
le centre de stockage de l'Aube, des
tiné aux déchets à vie courte et de 
faible ou moyenne activité, a accueilli 
ses premiers colis en 1992 et a pris 
ainsi la succession du centre de la 
Manche, entré après son recouvre
ment dans une phase de surveillance 
de quelques centaines d'années. 
Dans le cadre de la loi du 30 décembre 
1991 relative aux recherches sur la 
gestion des déchets radioactifs à vie 
longue et haute activité, le Gouverne
ment réaffirme sa volonté que soient 
menées en parallèle et de façon équili
brée les recherches concernant les 
trois axes définis par la loi : 
- la séparation et la transmutation des 
éléments à vie longue ; 
- l'étude de la possibilité de stockage 
réversible ou irréversible en couches 
géologiques profondes, avec la cons
truction de laboratoires de recherche 
souterrains ; 
- l'entreposage de longue durée et le 
conditionnement associé. 

Cette action est poursuivie, dans l'es
prit de la loi, sans privilégier une de ces 
solutions, de façon à permettre au Par
lement de prendre une décision adap
tée en 2006 au vu des résultats des 
recherches conduites. 
Concernant l'axe 1 de la loi, les recher
ches sur la transmutation seront pour
suivies, en dépit de l'abandon de 
SUPERPHENIX , justifié par des rai
sons économiques et non de sûreté, 
notamment grâce au réacteur PHENIX, 
remonté en puissance en mai 1998, et 
à la coopération internationale. 
Concernant l'axe 2 de la loi, trois sites 
potentiels ont été identifiés pour la 
construction de laboratoires souter
rains de recherche : dans la Vienne, 
dans le Gard et dans l'Est de la Fran
ce, entre la Haute-Marne et la Meuse. 
Le Gouvernement a autorisé en mai 
1996 l'ANDRA à déposer trois dossiers 
de demande d'autorisation pour l'im
plantation et l'exploitation de ces labo
ratoires. Les enquêtes publiques et les 
consultations des collectivités locales 
se sont terminées en 1997. Le Gouver
nement prendra prochainement une 
décision quant au choix des sites d'im
plantation des laboratoires. 

Enfin, le Gouvernement a récemment 
demandé au Commisssariat à l'Energie 
Atomique, pilote des recherches sur 
l'axe 3, d'intensifier son effort dans ce 
domaine. J'ai décidé d'affecter des res
sources supplémentaires à ces pro
grammes dont les crédits augmenteront 
de 15 % en 1998 et de 20 % en 1999. 

Améliorer la t ransparence 
du contrôle et de l'expertise 
Tout développement économique et 
technique repose sur la confiance du 
pays dans ses industries, ses techno
logies et ses institutions. Dans le 
domaine du nucléaire, les risques atta
chés à la manipulation de matières 
radioactives exigent un traitement irré
prochable. Le Gouvernement s'est 
donné pour objectif que le contrôle de 
cette industrie soit lisible par tous et 
soit soumis aux règles démocratiques. 
Une mission de propositions a été 
confiée dans ce sens à Jean-Yves LE 
DEAUT. Il a remis son rapport en juillet 
1998. 
Le rapport fait le constat que l'organi
sation française de contrôle et d'ex
pertise dans le domaine du nucléaire 
est techniquement satisfaisante. Elle 
peut pourtant être améliorée en ter
mes de cohérence d'ensemble et de 

transparence démocratique. Il semble 
aujourd'hui utile de soumettre ces 
règles au législateur. Le Gouverne
ment propose donc des dispositions 
législatives sur les modalités de 
contrôle et de transparence en matiè
re nucléaire, reposant sur la création 
d'une autorité indépendante. 

Préparer les réacteurs du futur 
En parallèle de l'achèvement de l'aval 
du cycle et de l'amélioration de la 
transparence, il s'agit de préparer le 
renouvellement de l'outil de production, 
en conduisant à cette fin les recher
ches nécesaires. Le projet central pour 
l'avenir est le réacteur franco-allemand 
EPR (European Pressurized water 
Reactor). Les orientations récemment 
annoncées du gouvernement allemand 
en matière de politique nucléaire 
appelleront peut-être les partenaires à 
une nouvelle concertation. 
Ce projet est conçu comme une évolu
tion des réacteurs à eau sous pression 
(REP) actuels. Les principaux objectifs 
poursuivis sont l'amélioration d'une 
part de la sûreté (notamment par une 
division par dix des risques de fusion 
du cœur, et par une atténuation des 
conséquences à l'extérieur du site en 
cas d'accident grave) et d'autre part 
des performances techniques (par une 
augmentation de la disponibilité et une 
optimisation de l'utilisation du combus
tible nucléaire). 
Ce programme fait l'objet d'une coopé
ration européenne exemplaire, tant au 
niveau des industriels (EDF, un consor
tium d'électriciens allemands et le 
constructeur Nuclear Power Internatio
nal (NPI), filiale commune de FRAMA-
TOME et de SIEMENS) que des auto
rités de sûreté et de leurs appuis 
techniques (IPSN et GRS). 
L'avenir de cette coopération dépend 
essentiellement de la possibilité de 
poursuivre les études d'avant-projet 
détaillé de ce réacteur et la construc
tion d'un prototype EPR. 
Les réacteurs à neutrons rapides (RNR ) 
proposent une autre voie technolo
gique. 

Pour le court et le moyen terme, le 
Gouvernement entend reprendre et 
consolider une partie des expériences 
menées sur S U P E R P H E N I X en utili
sant le réacteur de recherche P H E N I X 
sur la période 1998-2004. Ces expéri
mentations ont pour objet l'étude de la 
transmutation des déchets radioactifs 
à haute activité et à vie longue, mais 
également la poursuite du programme 
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CAPRA, destiné à étudier les moyens 
d'accroître la consommation du pluto
nium dans les RNR. 
Pour le long terme, le recours aux réac
teurs à neutrons rapides surgénérateurs 
pourrait s'avérer intéressant car il s'agit 
d'un moyen plus efficace de production 
d'électricité que les REP, par une utilisa
tion plus complète du combustible. De 

par ses réalisations dans le domaine, la 
France a acquis une position de leader 
mondial dans la technologie des RNR. Il 
conviendra donc d'assurer une veille 
permanente de connaissances techno
logiques acquises à l'aide de SUPER-
PHENIX. La coopération internationale, 
avec des pays comme le Japon et la 
Russie, ayant développé d'importants 

programmes de RNR, est également un 
moyen d'assurer le maintien des com
pétences françaises. 
C'est dans ces conditions de transpa
rence, de haut niveau de sûreté, de 
compétitivité et de capacité à gérer cor
rectement ses déchets, que le nucléai
re pourrra continuer d'être considéré 
comme l'énergie de l'avenir. 

Nuclear power in France : 
government orientations 

In response to the 1973 oil crisis, 
French energy policy turned to a 
great extent to nuclear energy for 
electricity generation. 
Due to major investments - overall 
cost amounting to almost 800 billion 
francs - France now has a standard
ised fleet of 57 reactors with an ins
talled capacity of 61.5 GW and repre
senting 78% of national electricity 
generation. 
It is largely due to this ambitious pro
gramme that France has considera
bly reinforced the safety of its sup
plies, multiplying domestic energy 
generation by 2.5 and raising its ener
gy independence from 22.5% in 1973 
to almost 50% today. 
With the means to control the whole of 
the nuclear sector, France now has an 
economically competitive industry, 
creating exports and jobs. It can now 
depend on a group of powerful indus
trialists in the fields of construction, 
fuel cycle, electricity generation and 
waste management. This industry is 
increasingly backed up, with the CEA, 
by internationally recognised research. 

Finally, the nuclear electricity industry 
also plays an important role in envi
ronmental protection. 
Unlike electricity generation based on 
combustion of oil, gas or coal, nuclear 
power plants do not discharge green
house gases (C0 2 ) , acid pollutants 
( S 0 2 and NO x ) or dust. 

Quantities of acid pollutants (nitrogen 
and sulphur oxides) discharged in 
France have therefore been reduced 
by over 60% over the past twenty 
years, mainly due to nuclear power. 

by Christian PIERRET, 
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Similarly, C 0 2 emissions have 
decreased by over 20% in volume 
and by a factor of 9 per kWh produ
ced. This positive development is 
60% due to nuclear power, with the 
rest resulting from energy savings 
and structural effects. 

Prospects for nuclear energy 
Commissioning of the fourth reactor of 
the N4 series in CIVAUX will mark the 
end of the intensive equipment phase. 
Energy consumption forecasts and 
studies undertaken by EDF on the life 
span of current units - an average of 
40 years or even 50 years for the most 
recent units - show that the renewal 
programme for the existing fleet could 
be started only after 2010. 

The government intends to ensure 
that it has every possibility of lea
ving energy choices open, in pre
paration for this date. 
It is therefore necessary to regularly 
consider the economic interest of the 
various electricity generation sectors, 
which is the object of studies under
taken into the reference costs of ener
gies used in electricity generation. 
These are undertaken by a commis
sion led by the Administration and 
grouping specialists from the various 
energy sources to compare the com
petitiveness of the various sources. 

The last study, completed in 1997, 
confirmed that nuclear energy should 
remain the most competitive for elec
tricity generation in thermal power 
plants in basic production, that is for 
annual periods of over 4,500 hours. 

The competitiveness of nuclear 
power should be re-examined after 
2010 in view of electricity generation 
in gas-fired combined cycle power 
plants which are reaching increas
ingly high-performance levels in eco
nomic and environmental terms, but 
which continue to produce green
house gases. 
This is also the result of analysis of 
the report drawn up by the General 
Commissioner for the Plan, entitled 
"Energy 2010-2020". International 
commitments to combat the green
house effect will require a relaunch of 
energy savings and renewable ener
gies. Moreover, uncertainties weigh
ing on the comparative competitive
ness of electricity generation 
technologies and the taxing of C 0 2 

emissions, mean that it is wise to 
maintain all options open. 

In terms of the nuclear option, pros
pects for renewal of the fleet should 
not deal only with quantitative 
aspects. In terms of quality, it will also 
be necessary, in order to confirm the 
advantages of nuclear power in the 
expectation and preparation of such 
renewal, to maintain very high 
demands downstream of the cycle 
(by completing it with continued 
research into waste management) 
and transparency of control and eva
luation in terms of nuclear safety and 
radiation protection. 

The fuel cycle must be 
completed 
France has chosen reprocessing -
recycling. Numerous industrial invest-
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ments have been made in this field 
and are currently operational. 
UP3 and UP2-800 reprocessing 
plants in The Hague are in service. 
The MELOX plant for the production 
of MOX fuel means recycling of the 
Plutonium separated during reproces
sing operations, using the twenty 900 
MWe reactors currently authorised to 
be loaded with this type of fuel. 
Reprocessing - recycling has been 
chosen not only for its economic 
advantages but also for environmen
tal reasons since it means that pro
ducts are reused (Pu. URT) instead of 
being transformed into waste. 
In terms of waste management, the 
Aube storage centre, for short-lived 
waste or waste with low or average 
radioactivity, received its first pack
ages in 1992 taking over from the 
Manche centre, which since being 
covered over has now entered a sur
veillance phase which will last several 
hundreds of years. 
Within the context of the law of 30th 
December 1991 relating to research 
into highly active and long-lived radio
active waste management, the 
Government has reaffirmed its will to 
see research undertaken in parallel 
and in a balanced manner on the 
three aspects defined in that law: 
- separation and transmutation of 
long-lived elements, 
- study of the possibility of reversible 
or irreversible storage in deep geolo
gical layers, with the construction of 
underground research laboratories, 
- long-term stocking with appropriate 
packaging. 
Action is undertaken, in the spirit of 
the law, without priority being given to 
any one of these solutions, in order to 
permit Parliament to take a suitable 
decision in 2006 in view of research 
undertaken. 
With regard to the first aspect of the 
law, research into transmutation will 
be undertaken in spite of the abandon 
of SUPERPHENIX , justified by eco
nomic and not safety reasons, parti
cularly due to the PHENIX reactor, 
brought up to power in May 1998 and 
due to international cooperation. 
In terms of the second aspect of the 
law, three potential sites have been 
identified for the construction of under
ground research laboratories in Vien-
ne, Gard and in the east of France bet
ween Haute-Marne and Meuse. In 
May 1996 the Government authorised 

ANDRA to submit three files request
ing authorisation for the setting up and 
operation of these laboratories. Public 
enquiries and consultations with local 
authorities were completed in 1997. 
The Government will soon take its 
decision regarding the choice of site 
for these laboratories. 
Finally, the Government has recently 
requested the Atomic Energy Com
mission, which is steering research 
under aspect three of the law, to 
intensify its efforts in this field. I have 
decided to assign additional 
resources to these programmes for 
which credits will be increased by 
15% in 1998 and by 20% in 1999. 

Improving transparency of 
control and evaluation 
All economic and technical develop
ment is based on the country's confi
dence in its industries, its technolo
gies and its institutions. In the nuclear 
field, risks connected to the handling 
of highly radioactive materials 
demand that processes be faultless. 
The Government has set itself the 
objective of ensuring that controls of 
this industry are understood by all and 
are subjected to democratic rules. 

The task of putting forward proposals 
was entrusted in this regard to Mr 
Jean-Yves LE DEAUT. He submitted 
his report in July 1998. 
The report observed that French 
organisation of controls and evalua
tion in the nuclear field is technically 
satisfactory. It could nonetheless be 
improved in terms of overall coheren
ce and democratic transparency. 
Today it would appear useful to sub
mit these rules to the legislator. The 
Government will therefore propose 
legislative provisions on control 
methods and transparency in the 
nuclear field, based on the creation of 
an independent authority. 

Preparing the reactors of 
the future 
In parallel to completion of the cycle 
downstream and to improved transpa
rency, we must prepare for renewal of 
the production plant by undertaking 
the research required for this purpose. 
The central project of the future is the 
Franco-German reactor E P R (Euro
pean Pressurized Water Reactor). 
The recent orientations in the German 
government's nuclear policy may lead 
to the setting-up of a new dialogue 
between the partners. 

This project is designed as a devel
opment of current pressurized water 
reactors (REP). The main objectives 
are improvement both of safety (parti
cularly by dividing by ten risks of core 
meltdown and by reducing conse
quences to the surroundings of the 
site in case of serious accident) and 
of technical performance (by increa
sed availability and optimisation of 
the use of nuclear fuel). 
This programme is the object of 
exemplary European cooperation, 
both amongst industrialists (EDF, a 
consortium of German electricians 
and the builders Nuclear Power Inter
national (NPI), a joint subsidiary of 
FRAMATOME and S I EMENS ) and 
amongst safety authorities and their 
technical teams (IPSN and GRS) . 
The future of this cooperation 
depends mainly on the possibility of 
continuing the study of the detailed 
pre-project for this reactor and the 
building of a prototype EPR. 
Fast breeder reactors (RNR) are an
other technological approach. 
In the short and medium term, the 
Government intends to take up and 
consolidate some of the experiments 
undertaken on SUPERPHENIX using 
the PHENIX research reactor over the 
period 1998-2004. These experiments 
have the aim of studying transmuta
tion of high activity, long-lived radioac
tive waste, and also the continuation 
of the CAPRA programme, which stu
dies the means of increasing 
consumption of plutonium in the RNR. 

In the long term, recourse to fast 
breeder reactors could prove interes
ting since this method of generating 
electricity is more efficient than the 
REPs , due to more complete usage 
of the fuel. With its achievements in 
this field, France has acquired a lea
ding world position in RNR technolo
gy. We must therefore ensure 
constant surveillance of technological 
knowledge acquired using S U P E R 
PHENIX. International cooperation 
with countries such as Japan and 
Russia which have developed large 
scale RNR programmes, is also a 
means of ensuring that French skill is 
sustained. 

It is under such conditions of transpa
rency, high levels of safety, competiti
veness and the ability to manage our 
waste correctly, that nuclear power 
will continue to be seen as the energy 
source of the future. 

12 RGN 1998 № 4 / Aoüt-Septembre 


