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L’énergie nucléaire représente 77 % de la 
production électrique en France en 2014, soit 415,9  
TWh, en hausse de 3% par rapport à 2013 grâce à 
un taux de disponibilité du parc nucléaire élevé de  
80,9%. C’est la troisième filière industrielle de 
l’économie française, regroupant 2 500 entreprises 
employant près de 220 000 salariés, réalisant un 
chiffre d’affaires à l’export qui se compte en 
milliards d’euros, source d’innovation, et 
productrice d’une électricité compétitive qui 
contribue à la compétitivité des industries 
françaises et au pouvoir d’achat des ménages. 
 
Figure 1 : Carte des sites nucléaires en France au 30 juin 

2015 

 
 
Cette filière est entrée dans une phase de 
rénovation avec le programme industriel de 
maintenance d’EDF, qui prévoit annuellement 
plusieurs milliards d’euros d’investissements sur 
le parc nucléaire historique.  
 
Un pilotage plus fin et une diversification du mix 
électrique sont prévus par le projet de loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte, qu i 
prévoit de faire passer la part du nucléaire de 75 à 
50 % dans la production d’électricité française à 
l’horizon 2025.  
 
L’année 2014 a par ailleurs été marquée par des 
travaux importants sur les coûts de production de 
la filière nucléaire par la Cour des comptes et la 
commission d’enquête de l’Assemblée Nationale 
présidée par M. Brottes. Ces travaux participent de  
l’effort de transparence de la filière nucléaire, e t 
ont permis une identification de toutes les sources  
de coûts de la filière, mais également des besoins 

d’étude complémentaires. Ils ont conclu à une 
hausse du coût du nucléaire par rapport aux 
évaluations de 2012, liée notamment à des 
investissements de maintenance sur le parc 
nucléaire en hausse. Malgré cette hausse 
l’électricité nucléaire demeure une source 
d’électricité économique.  
 
Année 2015 
Les difficultés d’AREVA ont conduit les pouvoirs 
publics et sa nouvelle direction  à définir de nouvelles 
orientations stratégiques pour le groupe. AREVA devra 
désormais se recentrer sur son cœur de métier, 
consolider son partenariat avec la Chine et consolider 
ses relations avec EDF. Ces orientations devront être 
mises en œuvre sur 2015 en complément d’un plan de 
performance pour assurer le redressement du groupe 
 
 

Le nucléaire en France et à l’international 
 

Fin 2014, la capacité nucléaire totale installée dans le 
monde est de 352 GW, soit 390 réacteurs Le sort des 
48 réacteurs japonais toujours à l’arrêt est incertain. 72 
réacteurs sont en construction, dont 29 en Chine.  
Les deux marchés les plus prometteurs pour les 
années à venir sont l’Asie et l’Europe. Le soutien au 
nucléaire est fort en Russie, qui s’est fixé un objectif 
ambitieux d’augmentation de la part du nucléaire dans 
son mix électrique à 25-30% d’ici 2030, contre 17% en 
2014, ainsi qu’en Chine. Plusieurs pays d’Asie et du 
Moyen-Orient étudient l’option nucléaire ou 
construisent leurs premiers réacteurs : Turquie, 
Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Vietnam, etc. 
En Europe, le Royaume-Uni, la Pologne, la République 
Tchèque et la Finlande notamment prévoient la 
construction de nouveaux réacteurs. 
En France, fin 2014, 58 réacteurs, soit 63,2 GW sont 
exploités par EDF, et un EPR est en construction sur le 
site de Flamanville. 
Trois autres réacteurs EPR d’AREVA sont 
actuellement en construction dans le monde : un en 
Finlande à Olkiluoto et deux en Chine à Taishan. 
 
Le parc historique français entre dans une phase 
de rénovation, dite « Grand carénage » 
 
Le parc historique a atteint 30 ans de moyenne d’âge 
en 2013. La question de son remplacement par 
d’autres technologies, son renouvellement ou sa 
prolongation se pose dès aujourd’hui au regard de 
l’échéance technique importante des 40 ans, durée 
d’exploitation prise en compte initialement dans les 
études de conception. 
 
De lourds investissements de maintenance sont d’ores 
et déjà en cours sur le parc, notamment pour prendre 
en compte les prescriptions faisant suite à l’accident de 

L’industrie nucléaire  

2014 a été une année de forte production et de taux de disponibilité élevé 

du parc nucléaire. Elle a été marquée par les travaux de l’Assemblée Nationale sur le 

coût du nucléaire 
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Fukushima et aux évaluations complémentaires de 
sûreté (ECS) menées par l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), et améliorer la performance industrielle du parc. 
 
L’ASN considère, suite aux ECS, que les réacteurs 
français présentent un niveau de sûreté suffisant pour 
pouvoir continuer d’être exploités mais que leur 
résistance face à des situations extrêmes doit être 
renforcée. Elle a par conséquent pris le 26 juin 2012 
dix-neuf décisions réglementaires fixant, pour 
l’essentiel des installations examinées en 2011, 
l’ensemble des mesures imposées aux exploitants 
pour renforcer les exigences de sûreté relatives à la 
prévention des risques naturels, à la gestion des 
situations de pertes des alimentations électriques et 
des moyens de refroidissement et à la gestion des 
accidents graves.  
 
Sont exigées notamment la mise en place d’un «noyau 
dur» permettant d’assurer les fonctions de sûreté 
vitales en cas d’agressions ou d’aléas notablement 
supérieurs à ceux retenus pour le dimensionnement 
général de l’installation et, pour les centrales 
nucléaires, une « force d’action rapide nucléaire » 
(FARN), dispositif national d’urgence rassemblant des 
équipes spécialisées et des équipements permettant 
d’intervenir en moins de 24 heures sur un site 
accidenté. 
 
Les échéances fixées par les prescriptions de l’ASN 
commençaient dès 2012 et s’étendent sur plusieurs 
années pour la mise en œuvre des mesures les plus 
complexes. Certains travaux sont en cours, et EDF a 
intégré ces éléments dans son programme de 
maintenance. A titre d’exemple, la FARN d’EDF a 
franchi une étape importante en 2014, avec 
l’inauguration en mars de sa 4ème et dernière base sur 
le site de la centrale de Bugey dans l’Ain. Elle compte 
désormais 150 collaborateurs, et atteindra 300 
personnels en 2016. Lorsqu’elle aura atteint sa 
capacité maximale, la FARN pourra intervenir 
simultanément sur une à six tranches de centrale. 
 
L’ASN a fait un premier retour sur la mise en œuvre 
par EDF de ses décisions de juin 2012 et a adopté dix-
neuf décisions complémentaires pour la mise en place 
du "noyau dur" post Fukushima, par décision de son 
collège du 21 janvier 2014. 
 
Des projets innovants sont en cours de réflexion 
en France et à l’international 
 
Par ailleurs, la France contribue au développement de 
nouveaux concepts de réacteurs au travers de 
plusieurs partenariats internationaux. 
 
La France mène en particulier des travaux de 
recherche sur les réacteurs de quatrième génération, 
avec notamment des études sur les réacteurs à 
neutrons rapides et caloporteur sodium. Les réacteurs 
de quatrième génération présentent l’avantage d’une 
utilisation plus efficace de la ressource en uranium 
(augmentation d’un facteur 150 environ), mais posent 
encore des difficultés technologiques liées notamment 
à l’utilisation du caloporteur sodium, qui par exemple 
ne permet pas l’inspection en service du réacteur avec 
les technologies actuelles. 

 
La France est de plus fortement impliquée dans la 
recherche sur la fusion nucléaire, en tant que pays 
hôte du projet ITER. Ce projet associe l’Union 
Européenne, les États-Unis, la Chine, la République de 
Corée, l’Inde, le Japon, et la Russie. Il a pour objectif 
de démontrer la faisabilité scientifique et technologique 
de l’énergie de fusion, et d’en tester les technologies 
fondamentales avant de pouvoir aborder la 
construction d’un démonstrateur pilote capable de 
produire de l’énergie de fusion à l’échelle commerciale. 
 
Le chantier de construction de l’installation est en 
cours à Cadarache, et a déjà généré dans la région de 
l’ordre de 1200 emplois depuis 2007, et des retombées 
économiques importantes pour les entreprises 
françaises. On estime que dans les années qui 
viennent, le nombre d'emplois liés à ITER de manière 
directe, indirecte ou induite sera de l'ordre de 6 500 à 
7 000. 
L’année 2014 a été marquée par l’achèvement en août 
de la construction du radier constituant la fondation du 
bâtiment Tokamak, qui servira d’enceinte de 
confinement magnétique pour la fusion. Par ailleurs, 
« l’itinéraire de transport ITER », itinéraire routier 
spécialement aménagé pour le transport depuis le port 
de Berre-l’Etang jusqu’au site de Cadarache des 
éléments les plus lourds de la machine ITER (jusqu’à 
900 tonnes et 10 mètres de hauteur), a été testé à 
plusieurs reprises au cours de l’année 2014, et le 
premier transport s’est déroulé sans heurts en 
septembre.  
 

Un travail important sur les coûts et 

l’organisation de la filière nucléaire a été 

réalisé en 2014  

La Cour des comptes a actualisé en 2014 son rapport 
sur les coûts de production de l’électricité nucléaire. Ce 
rapport donne une vision globale qui permet de 
hiérarchiser et de mettre en relation les différents 
coûts, passés, présents, et futurs de la filière nucléaire, 
répondant ainsi avec transparence aux nombreuses 
questions soulevées au cours des débats sur le 
nucléaire. 
 
La Cour des comptes a constaté que depuis le rapport 
de 2012, les coûts, notamment les investissements de 
maintenance, ont augmenté. Ces hausses 
correspondent aux investissements supplémentaires 
demandés par l’ASN après l’accident de Fukushima, 
aux travaux de modernisation lancés par EDF pour 
améliorer la disponibilité des centrales, et à la 
préparation d’une éventuelle prolongation de 
l’exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans. Les 
investissements de maintenance sont ainsi passés de 
1,7 Mds€ en 2010 à 3,7 Mds€ en 2013. Malgré ces 
augmentations, le coût de l’électricité nucléaire, en 
prenant en compte ce qui a déjà été amorti et payé par 
les consommateurs dans le passé, reste de l’ordre de 
45€/MWh sur la période 2014-2025. 
 
Par ailleurs, la Cour a souligné l’incertitude pesant sur 
certains coûts de la filière : 
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• Les coûts du nouveau nucléaire ne peuvent à ce 
jour pas être évalués de manière fiable. En effet, 
les centrales actuelles ne pourront être 
remplacées que par des réacteurs intégrant les 
meilleurs standards de sûreté, de type EPR. Les 
EPR en cours de construction étant des têtes de 
série, leur coût ne peut pas être généralisé. Il y a 
néanmoins consensus sur le fait que ces coûts 
seront supérieurs aux coûts du nucléaire 
historique. 

• Les charges futures liées au démantèlement et à 
la gestion des déchets sont provisionnées par les 
exploitants nucléaires mais sont par définition 
incertaines ; un travail permanent de consolidation 
des provisions est par conséquent nécessaire. 

 
Enfin, la Cour a montré que si l’ensemble du parc 
nucléaire devait être arrêté au même âge, l’effort 
financier nécessaire au remplacement du parc 
historique serait insurmontable. Cet « effet falaise » 
impose de lisser l’effort en équilibrant fermetures, 
prolongations et développement des énergies 
renouvelables. Le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte propose des 
outils de pilotage du mix électrique qui permettront de 
maîtriser le rythme d’évolution du parc afin de lisser les 
investissements dans les nouvelles capacités de 
production électriques, et d’assurer une diversification 
du mix électrique. 
 
Ce travail de la Cour des comptes a alimenté les 
réflexions de la commission d’enquête relative au coût 
du nucléaire présidée par M. Brottes, qui a rendu son 
rapport en juin 2014. La Commission d’enquête a 
partagé les conclusions de la Cour des comptes sur la 
question des coûts du nucléaire, et sur la nécessité de 
renforcer le pilotage du mix électrique. Elle a 
également souligné quelques points d’attention 
complémentaires pour la filière nucléaire :  

• Le programme industriel d’investissement d’EDF 
aura des conséquences potentiellement 
importantes en termes d’organisation des travaux 
et de disponibilité des réacteurs du fait de 
l’incertitude sur la capacité des entreprises sous-
traitantes à faire face à ces nombreux chantiers 
menés en parallèle. Ce point fait l’objet d’une 
vigilance particulière au sein d’EDF. 

• Même si des progrès peuvent être constatés sur 
les conditions de travail des salariés du nucléaire, 
et en particulier des sous-traitants, les efforts de la 
filière doivent être maintenus. Le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit d’ailleurs d’encadrer ou 
de limiter le recours à la sous-traitance dans le 
secteur nucléaire par un décret en Conseil d’Etat. 
Cette limitation des niveaux de sous-traitance a 
déjà été formalisée par les grands donneurs 
d’ordre de l’industrie nucléaire dans le cadre du 
Comité Stratégique de la Filière Nucléaire par un 
cahier des charges social applicable à chaque 
passation de marché. 

 

 

Les évolutions du contexte réglementaire 

 
Lancement d’un audit sur les provisions de 
démantèlement du parc nucléaire en exploitation 
d’EDF 
 
Le principe « pollueur payeur » concerne 
particulièrement les charges nucléaires de long terme, 
qu’il s’agisse du démantèlement des installations 
nucléaires ou de la gestion des déchets radioactifs. Il 
est essentiel de ne pas transférer ces charges aux 
générations futures, alors que nous tirons bénéfice de 
la filière nucléaire aujourd’hui. C’est l’objet des articles 
L.594-1 et suivants du code de l’environnement  qui 
définissent les obligations incombant aux exploitants 
d’installations nucléaires. Leur mécanisme fait en sorte 
que les montants engagés par les exploitants (actifs 
financiers) soient supérieurs aux charges prévues 
(passifs) et, ce, dès la mise en service de chaque 
installation. 
 
Le contrôle de ces dispositions est effectué 
conjointement par la DGEC et la DG Trésor, en leur 
qualité de représentants de « l’autorité administrative » 
désignée par l’article 15 dudit décret et créée par 
l’article 20 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006.  
 
Dans le cadre de leurs prérogatives, les représentants 
de l’autorité administrative ont lancé en 2014 un audit 
portant sur le périmètre des charges de 
démantèlement du parc en exploitation d’EDF qui 
permettra d’affiner l’évaluation des montants à 
provisionner. 
 
Responsabilité civile nucléaire 
 
Le plafond de responsabilité de l’exploitant d’une 
installation nucléaire est fixé actuellement à près de 
91,5 M€. Le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte prévoit d’anticiper 
l’application de certaines dispositions du  protocole de 
2004 modifiant la convention de Paris, ratifié par la 
France en 2006, en portant ce plafond de 
responsabilité à 700 M€. La France poursuit 
parallèlement ses efforts au plan européen pour 
accélérer l’entrée en vigueur du protocole et prépare 
également les conditions de sa mise en œuvre en droit 
interne. 
 

La gestion des déchets radioactifs 
 
Pour 90 % du volume des déchets radioactifs produits, 
il existe des filières de gestion définitive. Ce n’est pas 
encore le cas pour les déchets de Haute Activité (HA) 
et Moyenne Activité à Vie Longue (MAVL) et pour les 
déchets de Faible Activité à Vie Longue (FAVL), qui 
sont actuellement entreposés de façon sûre en attente 
d’un exutoire final. 
 
Haute activité - Moyenne activité à vie longue (HA-
MAVL) 
 
La loi du 28 juin 2006 définit le stockage réversible en 
couche géologique profonde comme la solution de 
gestion à long terme des déchets ne pouvant pour des 
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raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être 
stockés en surface ou en faible profondeur. C’est le 
cas des déchets HA et MAVL. Le projet de stockage 
correspondant est dénommé Cigéo. Il est étudié par 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) au moyen d’un laboratoire 
souterrain creusé en 2000 en Meuse/Haute-Marne, où 
il est prévu d’être implanté. Sa mise en service est 
prévue en 2025, sous réserve d’autorisation. Suite au 
débat public de 2013, une phase industrielle pilote est 
intégrée au projet par l’Andra.  
 
Depuis 2012, l’Andra prépare la nouvelle évaluation du 
coût du stockage des déchets radioactifs de haute et 
de moyenne activité à vie longue, en lien avec les 
producteurs de ces déchets et les services du 
ministère. L’Andra a remis à la ministre chargée de 
l’énergie son dossier de chiffrage du stockage des 
déchets HA-MAVL en octobre 2014 et conformément à 
l’article L. 542-12 du code de l’environnement, la 
ministre a procédé à la consultation formelle des 
producteurs et de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 
Suite à cette consultation, la ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie arrêtera courant 
2015 le coût du stockage des déchets HA-MAVL, en 
prenant en compte les avis exprimés et dans le respect 
des décisions de l’ASN. Le chiffrage du projet sera 
rendu public. 

 
Figure 2 : Vue du projet de stockage géologique 

Cigéo 

 
 
Le PNGMDR 2013-2015 
 
Le Gouvernement a transmis fin 2012 le Plan National 
de Gestion des Matières et Déchets radioactifs 
(PNGMDR) pour la période 2013-2015 au Parlement 
en vue de son évaluation par l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST). 
 
Prévu par la loi du 28 juin 2006, il constitue un outil de 
pilotage et de suivi de la gestion des matières et 
déchets radioactifs, permettant une gestion 
transparente, intégrée et durable de ces substances 
quelles que soient leur nature, leur radioactivité et leur 
origine. Ce plan dresse ainsi un bilan de la politique de 
gestion des matières et des déchets radioactifs, prend 
en compte le retour d’expérience de la filière, évalue 
les besoins nouveaux et détermine les objectifs à 
atteindre à l’avenir, notamment en termes d’études et 
de recherches. 
 
Le décret établissant les prescriptions du plan a été 
publié le 31 décembre 2013. Les études demandées 

aux exploitants par le plan pour l’année 2014 
concernent notamment :  

• les procédés de valorisation envisagés par les 
propriétaires de matières nucléaires, et leur 
adéquation avec les quantités de matières 
détenues ; 

• les modalités de réalisation de filières de 
valorisation de matériaux métalliques ou de 
gravats de très faible activité ; 

• la conception d’installations d’entreposage 
s’inscrivant dans la complémentarité avec le 
stockage ; 

• la caractérisation des déchets MAVL et les options 
consolidées de conception des nouveaux colis de 
déchets en adéquation avec la filière de stockage 
telle qu’envisagée ; 

• l’optimisation de la répartition des flux de déchets 
radioactifs entre les filières de gestion existantes 
ou en projet sous la forme de scénarios 
industriels. 

 
 
Année 2015 
Dès début 2015, les travaux de rédaction de la version 
2016-2018 du PNGMDR ont été engagés en 
concertation avec tous les acteurs concernés.  
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