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Arnie Gundersen : Bonjour, je suis Arnie Gundersen, de Fairewinds. Et aujourd'hui, nous avons un
invité très spécial : Mycle Schneider depuis Paris, en France. Mycle a été récompensé par le prix
Right  Livelihood  Haward,  également  appelé  prix  Nobel  alternatif,  pour  ses  travaux  sur  le
plutonium. De plus, il a été consultant indépendant sur les questions énergétiques à travers le monde
depuis des décennies. Donc j'aimerais vous remercier, Mycle, de nous rejoindre.

Mycle Schneider :  Merci beaucoup de me recevoir.

AG : Vous savez Mycle, quand je suis sur un podium à parler aux gens,  l'impression ici en 
Amérique est que les Français ont du savoir-faire pour l'énergie nucléaire. Ils savent s'y prendre 
correctement. Et les gens me disent souvent "Pourquoi ne pouvons-nous faire comme les 
Français ?". Nous allons à présent poster sur notre site web un rapport que vous avez publié, et c'est 
passionnant, car le sujet en est "Énergie nucléaire en France : au-delà du mythe". Et c'est vraiment 
ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, la première question est la suivante : Il est bien 
connu que la France a le plus fort pourcentage au monde d'électricité d'origine nucléaire dans sa 
production, il s'est élevé jusqu'à 80%, provenant de l'énergie nucléaire. Était-ce une décision qui a 
été votée par les Français ?

Ms : Non, il n'y a jamais eu de vote sur l'énergie nucléaire pour commencer.  De même que lorsque 
le premier grand programme a été lancé - c'était en 1974 - c'était une décision du gouvernement qui 
a été appuyée par une élite de technocrates, sans aucune forme de consultation, de vote ou quoi que 
ce soit. Le niveau actuel  d'électricité produite par l'énergie nucléaire est un peu moindre, de l'ordre 
de 73%,

mais vous pouvez dire que pendant un certain nombre d'années, cela a été environ égal aux 3/4 de la
production.

AG : Bien. Est-ce que va être la tendance en France à l'avenir ?  Est-ce que la planification 
énergétique prévoit d'être à trois quarts ?  Que va devenir la  contribution du nucléaire dans la 
production électrique française à l'avenir ?

MS :  Hé bien, il est très intéressant de noter qu'en fait il y a très peu d'attention portée à l'échelle 
internationale sur le fait que l'Assemblée nationale en France vient de voter la législation en octobre
[2014], qui fixe un nouvel objectif pour l'énergie nucléaire de sorte à faire baisser la part du 
nucléaire de trois quart à environ la moitié de la production électrique, d'ici à 2025. Maintenant, si 
vous observez l'attention qu'a obtenue la décision d'éliminer le nucléaire en Allemagne, où il leur 
reste 9 centrales nucléaires, nous parlons en France d'arrêter quelque chose comme 20 centrales ou 
plus, selon bien sûr le niveau de consommation à ce moment-là en 2025, de sorte à réduire de 3/4 à 
la moitié pour la production d'électricité nucléaire. Donc cela donne au projet d'abandon du 
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nucléaire allemand une apparence modeste.

AG : C'est intéressant. Il semble que les Français aient décidé de construire un très grand nombre de
centrales nucléaires à la suite de l'embargo arabe sur le pétrole dans les années 70. Donc leurs 
centrales auraient été pratiquement neuves en 1980, ce qui signifie qu'elles sont un peu plus 
récentes que celles ici aux États-Unis. Donc 1980 + 40 ans, cela donne environ 2020 ou 2025. Donc
vous arriverez au point où ces centrales auront atteint leur espérance de vie de 40 ans.

MS : Très juste. Nous avons actuellement une durée de vie moyenne de ...  à peu près égale à la 
durée de vie mondiale qui est de 28,5 années, c'est un peu moins en France, mais c'est en gros la 
même chose. Donc c'est exact, dans les 10 prochaines années, la majorité de cette flotte de réacteurs
atteindra une durée de fonctionnement de 40 ans, et donc, la durée qui est considérée à ce jour 
comme la fin de la période  d'exploitation prévue lors de leur conception. Et les autorités de sûreté 
nucléaire ont dit très clairement qu'à ce stade,  il n'y a absolument aucune garantie qu'ils 
autoriseront ces réacteurs à fonctionner plus de 40 ans.

AG :  Ok. Alors, qu'est-ce qui va remplacer le nucléaire dans le mix ? Quelle est l'évolution prévue 
du plan énergétique ?

MS : Hé bien, c'est le style à la Française, nous fixons d'abord des objectifs et ensuite, nous nous 
demandons, hmm, comment pouvons-nous vraiment y arriver ? Donc à ce stade, je ne peux pas dire 
qu'il y ait une stratégie claire et précise qui ait été votée. Pour le moment, c'est un objectif précis. En
passant, c'est aussi un objectif très ambitieux que d'obtenir que la consommation finale d'énergie 
soit réduite de moitié d'ici à 2050, ce qui est énorme vous savez, si on le compare au niveau 
international.  

Comment y parvenir ? Hé bien, nous verrons. Il y a quelques engagements envers l'Union 
européenne stipulant que la France doit stimuler les énergies renouvelables,

et dans le même temps, ils doivent faire face aux émissions de carbone, comme partout. Ainsi, ce 
sera certainement un défi de réaliser cela réellement, et il est clair que la plupart de ces réacteurs ne 
seront jamais remplacés.  Il y a une déclaration intéressante, faite par le plus haut fonctionnaire du 
gouvernement au Ministère de l'écologie, qui est en charge de l'énergie. Il est le directeur général en
charge de l'énergie et du changement climatique [DGEC], et il a déclaré devant une commission 
d'enquête à l'Assemblée nationale qu'il pourrait y avoir un "non-besoin", une inutilité d'environ 20 
centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, à l'horizon 2025. Donc l'idée essentielle est qu'il faudra de
toutes façons beaucoup d'efficacité énergétique pour faire baisser la consommation, et donc nombre 
de ces réacteurs ne seront plus nécessaires, et ne seront pas remplacés. Sinon, il est clair que le 
potentiel de co-génération chaleur et électricité, tri-génération, et toute la palette des efficacités 
énergétiques et énergies renouvelables est fortement sous-développée en France.

AG : Ah. Nous pensons toujours que 80% ou 75% de nucléaire, cela correspond à l'image 
énergétique totale. Mais en fait c'est faux. Le segment électrique ne représente  qu'une petite partie 
de l'ensemble des énergies en France. Donc quel pourcentage de l'énergie consommée en France - 
pour chauffer les maisons, pour les véhicules, etc - provient du nucléaire, et quelle part provient des 
énergies fossiles ?

MS : Eh bien en fait, si vous ajoutez le tout... ce qu'il est important que les gens comprennent, c'est 



que nous devons nous pencher vers ce qu'on appelle l'apport énergétique primaire. Donc si vous 
brûlez de l'uranium, ou du gaz ou du charbon, bien sûr beaucoup sera gaspillé en déperditions de 
chaleur. De fait, la plupart des centrales à charbon ou nucléaires n'ont un rendement que d'environ 
un tiers. Les meilleures centrales à gaz actuelles arrivent à plus de 50%, mais toujours plus de 40% 
de cette énergie primaire part dans l'environnement sous forme de pertes de chaleur.  

Donc la question est : combien se retrouve chez l'utilisateur final, sous forme  d'électricité dans ce 
cas ? Si vous regardez maintenant quelle est la part du nucléaire, elle est actuellement d'environ 
17%. Elle se réduit donc de 3/4 pour l'électricité à 17% pour l'énergie consommée finale.  

AG : Je dois reconnaître que votre papier est excellent sur ce sujet.  Il dit à quel point la France a 
une énorme quantité d'électricité provenant du nucléaire, et que vous voulez continuer à les faire 
fonctionner, que la France est un des rares pays développés qui a en fait beaucoup de chauffages 
domestiques électriques. Essentiellement parce que sinon, ils devraient fermer ces centrales 
nucléaires. Il y a clairement là une énorme amélioration de l'efficacité énergétique à se débarrasser 
de ces chauffages électriques.

Ms : Absolument. Je veux dire qu'à mon avis, mon opinion personnelle, le chauffage électrique 
devrait être interdit. Parce qu'au fond, prenez le même exemple : si vous produisez de l'électricité,
 vous perdez plus des 2/3, jusqu'à 3/4 de l'énergie en chemin, pour chauffer de l'air ou de l'eau. 
Fondamentalement, vous perdez donc les 3/4 de l'énergie en route, plutôt que de chauffer au gaz, ou
par d'autres moyens.

Vous pouvez également recourir au chauffage solaire, ou nombre d'autres façons, et pour 
commencer, isoler correctement les maisons. Donc c'était en fait voulu, car il  y avait un sur-
dimensionnement du programme de constructions nucléaires pour essentiellement pousser 
l'électricité sur des marchés de monopoles, c'est une manière de faire typique. Le résultat actuel de 
tout cela est terrible, non seulement en termes sociaux, car vous savez, dans la France nucléaire, qui
est fière et annonce partout qu'elle a les prix du kilowatt/heure parmi les plus bas, pour les 
consommateurs résidentiels et industriels, nous avons maintenant officiellement 5 millions de 
ménages en situation de pauvreté énergétique. 5 millions de foyers, cela signifie plus de 11 millions 
de personnes.   Un document officiel dit que dans 3 millions de foyers français, les gens ont froid en
hiver. Donc ceci est le résultat de la politique énergétique. Pourquoi ? Car le chauffage électrique 
est très inefficace, et vous savez, il conduit à une énorme consommation de kilowatts/heure.  Mais 
d'autre part, il y a également un effet très dévastateur sur le système électrique. il déchire le système
énergétique par de très faibles consommations en été, et de très fortes consommations en hiver. 
C'est actuellement multiplié par un facteur 3, entre le pic de consommation hivernale et la période 
creuse en été. Pour vous donner une idée, lorsque le thermomètre descend d'un degré en hiver, cela 
nécessite une capacité de production supplémentaire de 2600 mégawatts. Donc chaque fois que le 
thermomètre baisse d'un degré, ce qui arrive vous savez... nous avons des baisses de 10 degrés, un 
degré signifie que vous avez besoin de l'équivalent de 2 gros réacteurs nucléaires de plus. C'est donc
un système très fragile.  

AG : Wow. J'aimerais aborder une des perceptions erronées au sujet du programme énergétique 
nucléaire français, qui est que les Français recyclent la totalité de leur combustible nucléaire, qu'ils 
peuvent prendre le combustible du premier lot, le retraiter et l'utiliser encore et encore et encore. On
a l'impression ici aux États-Unis qu'il n'y a pas de déchets dans le programme français. Donc 



pourriez-vous parler du programme de recyclage français ?  

MS : Hé bien, tout d'abord, je n'aime pas le terme recyclage, car il donne l'impression qu'il y a 
réutilisation de tous les matériaux que vous avez en fait... que vous auriez sans cela considéré 
comme déchets. En fait que se passe-t-il ? Le combustible nucléaire usagé, qui dans des pays 
comme les États-Unis est stocké à sec, tout d'abord dans des bassins près des réacteurs, puis dans 
des conteneurs à sec, en France, après quelques années de stockage, il est envoyé à l'usine de 
retraitement de La Hague. En fait, en Français on l'appelle "usine de plutonium", ce qui est je pense 
un terme plus approprié que centre de retraitement. Là, il est découpé après encore quelques années,
puis il est mis dans un bain d'acide et diverses substances sont extraites.

L'objectif du retraitement est principalement d'extraire le plutonium, à l'origine pour les armes 
nucléaires, puis il y a eu un grand rêve de réacteurs surgénérateurs alimentés au plutonium, où l'idée
de base était de produire plus de plutonium qu'ils n'en consomment. Un rêve merveilleux, n'est-ce 
pas ? Je veux dire que vous créez plus d'énergie primaire que vous n'en consommez, seigneur ! Vous
savez, je comprends tout-à-fait le genre de fascination que cela exerçait. Le problème est que le rêve
du réacteur à neutrons rapides est déjà mort, depuis le milieu des années 1980. Mais maintenant, 
étant donné que l'élite de technocrates nucléaires français n'a jamais fait une erreur, ils n'ont jamais 
admis qu'ils avaient tort, ni n'ont changé radicalement de stratégie. Ce qu'ils ont fait, c'est adapter 
leur stratégie. Donc, une partie de ce plutonium est utilisé dans ce qu'on appelle le combustible 
"mélange d'oxydes" [MOX = Mixed OXydes]. Il est produit dans une installation du sud de la 
France, puis ce mélange d'oxydes combustible, ce "MOX", est renvoyé, du moins actuellement, aux
24 réacteurs qui sont agréés pour l'utilisation de ce combustible.

Toutefois, laissez-moi souligner plusieurs problèmes majeurs. Tout d'abord, dans les comptes du 
propriétaire de ces matières, le plutonium et l'uranium de retraitement

- ce sont les deux matériaux qui sont extraits pour une utilisation ultérieure - leur valeur, la valeur 
comptable, est de zéro. Maintenant, je n'ai jamais, jamais entendu parler d'une industrie qui génère 
effectivement un produit qui a une valeur comptable de zéro. En fait, il a une valeur de marché 
négative, car si vous essayez de vendre le plutonium, vous découvrirez que vous devez payer 
quelqu'un pour le prendre. Nous ne parlons pas bien sûr des organisations terroristes, nous parlons 
du marché international de l'énergie. Vous ne pouvez pas vendre le plutonium, vous devez en fait 
payer des gens pour le prendre. Donc imaginez ceci : vous avez une installation qui émet des 
milliers de fois la radioactivité produite par une centrale nucléaire dans l'environnement, sous forme
liquide et gazeuse, ce qui conduit à plus de la moitié de la dose collective réelle pour la population 
européenne, Et tout cela dans le but de produire une substance qui a une valeur comptable nulle et 
une valeur de marché négative. Cela a-t-il un sens quelconque pour vous ? 

AG : Vous savez, nous avons le même problème ici aux États-Unis.  Fabriquer un assemblage de 
MOX coûte bien plus, un million de dollars de plus par assemblage, que d'extraire l'uranium 
directement du sol. Encore une fois, lorsque vous essayez d'utiliser le plutonium dans le cycle du 
combustible ici aux États-Unis, c'est en fait plus onéreux que la simple extraction de l'uranium 
directement du sol. Donc vous avez produit, si je me souviens bien, 56 tonnes de plutonium, qui en 
quelque sorte traînent là-bas ? Est-ce vrai ?

AG : Oui, c'est la quantité de plutonium non irradié. Mais voyez-vous, le problème est que cette 



stratégie n'est en fait même pas - ce n'est pas séparer la totalité du plutonium et de l'uranium, et c'est
même d'utiliser moins que ce qui est séparé en premier lieu.  Donc, cette stratégie a en fait aggravé 
tous les problèmes. Nous avons un arriéré gigantesque de combustible usé, qui est maintenant 
d'environ 14.000 tonnes, dont environ 10.000, près de 10.000 tonnes sont stockées dans 5 piscines, 
non protégées, non blindées, à l'usine de retraitement de La Hague. que je considère presque comme
étant un cauchemar en terme de sécurité.  Et nous en avons encore 4.000 tonnes environ, qui se 
trouvent dans les centrales nucléaires. Donc ces stocks ont augmenté. Et assez étonnamment, 
lorsque la France a lancé cette stratégie d'extraction et d'utilisation du plutonium, - c'est en 1987 que
le premier réacteur à eau légère à été chargé de combustible MOX - à ce moment-là, la France 
n'avait aucun stock significatif de plutonium non irradié, issu du retraitement. Donc en fait, toute 
cette stratégie qui visait à absorber les stocks a conduit à la justification de les constituer ! Et 
aujourd'hui, nous avons tous les problèmes. Nous avons la pollution de l'environnement, nous avons
des stocks de combustible usé, et nous avons des stocks de plutonium non irradié.

Si je peux juste ajouter un point de plus : il s'agit d'un système, ça ne tient pas à une seule 
installation. Vous devez relier toutes ces installations, et les relier signifie transports, expéditions. 
Nous avons donc pratiquement deux expéditions de plutonium, d'un poids de 100 à 200 kilos, par 
semaine, qui vont faire un voyage de 1000 kilomètres, en camion, sur la voie publique, entre le 
centre de La Hague et le sud, où l'usine de production du combustible se trouve. Nous avons donc 
une menace permanente d'être exposé à une attaque, à un accident, et autres problèmes que tout le 
monde peut imaginer.

AG : Je devrais rappeler à nos lecteurs qu'il ne faut que 10 kg de plutonium pour faire une bombe, 
et ici vous expédiez 200 kg à travers la campagne, 2 fois par semaine.  

De toute évidence, je peux comprendre votre menace terroriste, à travers ces déplacements de 
matières de qualité militaire sur les routes ouvertes au public.

MS : Hé bien plus récemment, nous avons eu un phénomène très étrange ici en France.  Il a été 
rapporté qu'il y a au moins 15 sites nucléaires qui ont été survolés par des drones, de tailles 
diverses, qui n'ont pas été identifiés. Les auteurs n'ont pas été identifiés, ni leurs motivations. 
Maintenant, il se pourrait bien que dans ce cas, ce ne soit pas une menace très sérieuse. Cela 
pourrait être toutes sortes de compétitions entre amateurs de ces objets volants, ou il pourrait s'agir 
d'autre chose. Mais imaginez juste que ce genre de modèles réduits soient utilisés par des gens qui 
ont très clairement d'autres intentions. Cela montre un moyen d'obtenir des images haute résolution 
très précises des détails des installations nucléaires. Et cela sans même encore se pencher sur le 
problème des transports de plutonium. C'est donc un système très fragile, qui est très vulnérable et 
fortement exposé aux risques de sécurité et de sûreté.

AG : Vous savez, la Commission de régulation du nucléaire ici aux États-Unis est aussi très inquiète
à propos des drones. On ne pense pas à une attaque de drone contre l'enceinte de confinement, ce 
qui serait peu probable, mais plus vraisemblablement à une attaque contre les transformateurs, ce 
qui les court-circuiterait et causerait un effondrement de la production d'électricité. Si vous couplez 
cela avec une quelconque action terroriste, cela rend la menace beaucoup plus grave. Donc oui, 
quand j'ai pris connaissance du problème des drones en France, j'ai vu que cela arrivera ici aux 
États-Unis d'ici un an ou deux.



MS : Hé bien vous savez, je dit toujours qu'il est très étrange qu'on mette en avant les multiples 
mètres de l'enceinte de confinement à franchir, comme si un attaquant allait viser la cible la plus 
difficile. Un attaquant visera toujours la cible la plus facile, pas la plus compliquée.  Vous n'avez 
même pas à discuter des détails sur la localisation des ces cibles faciles, mais il y en a des quantités.
Il est très clair qu'il y a de nombreuses façons, de nombreux scénarios possibles pour attaquer ce 
genre d'installations. Et les gens oublient que quand vous prenez l'avion, vous n'êtes pas autorisé à 
prendre des liquides avec vous, même en petites quantités. Vous n'êtes pas autorisé à détenir plus de 
100 grammes de pâte dentifrice.  Pour la raison que si vous revenez en 1988, quand l'avion de 
Lockerby, un 747, a explosé en plein ciel, c'était à cause d'environ 300 grammes d'explosif. Hors 
300 grammes peuvent être facilement transportés par n'importe quel drone de petite taille.

AG : Je voudrais revenir en arrière une minute, à l'usine de retraitement de La Hague, et je suis 
désolé si je ne l'ai pas prononcé correctement. Elle est proche de la Mer du Nord, et j'ai compris que
cette mer est contaminée par les rejets de ces installations, est-ce vrai ?

 MS : Bien sûr que c'est vrai ! En gros, la stratégie qui y est appliquée est celle des hautes 
cheminées des usines dans les années 60. Plus la cheminée est haute, plus de pollution se disperse. 
Donc, la solution à la pollution est la dilution. C'est un très vieux dicton, n'est-ce pas ?

AG : J'ai appris cela au collège !  

MS : Vous y êtes. Donc que l'on parle de cheminée ou de canalisations qui entrent dans la mer, la 
stratégie est la même. Et pour vous donner juste un exemple : l'iode 129 est totalement filtrée des 
gaz émis, car sinon leur impact sur les populations locales serait très grave. Mais elle est retirée des 
gaz, et entièrement, à 100% rejetée dans la mer. L'iode 129 a une demi-vie de 16 millions d'années. 
Vous m'avez demandé si la mer est contaminée : oui, elle l'est. Et non seulement elle est 
contaminée, mais elle l'est pour toujours.

AG : Wow... La dernière question que j'aimerais vous poser est que tout à la fin du cycle du 
combustible nucléaire, nous avons bien sûr eu Yucca Mountain, et nous pourrions l'avoir de 
nouveau comme endroit pour l'une des nombreuses décharges de stockage de déchets nucléaires, où
le combustible finira pratiquement définitivement, plus d'un quart de million d'années.

MS : Peut-être...  

AG : Les Français ont-ils un programme de ce genre, ont-ils une montagne sous le coude, et 
enfouissent-ils d'ores et déjà des déchets sous terre ?

MS : Hé bien, non, pas pour les déchets de haute activité.  Un laboratoire est en cours de 
construction dans l'est de la France, dans une couche argileuse. J'ai appelé cela il y a longtemps le 
cheval de Troie des déchets radioactifs, car officiellement on le désigne comme un laboratoire ou on
lui donne ce nom, mais en fait, il est très clair que la stratégie est de transformer ce laboratoire en un
site de stockage définitif. Mais il s'avère que les recherches et l'acceptation par le public sont 
beaucoup plus lentes et moins acquises que prévu. Nous envisageons donc qu'il faudra longtemps 
avant que l'exploitation commerciale du site souterrain de déchets radioactifs puisse commencer. Il 
y a d'autres installations, d'autres sites d'élimination qui ont accepté des déchets radioactifs de 
diverses natures. L'un est très près du centre de retraitement de La Hague,  l'autre est en fait assez 
proche du laboratoire de Bure qu'ils voudraient transformer en site de stockage définitif.



AG : Ici, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, les Canadiens proposent une installation de
stockage intermédiaire sur les terres de peuples autochtones. Mais il est assez clair pour la plupart 
d'entre nous qu'une fois que l'installation intermédiaire sera en place, elle deviendra aussitôt un 
stockage définitif pour déchets de haute activité, essentiellement du combustible nucléaire. Et ce qui
nous préoccupe, c'est qu'il contamine le lac Huron et l'ensemble du système des Grands Lacs. Il 
semble que l'approche que les Canadiens semblent adopter à la frontière nord des États-Unis est 
assez similaire à ce que vous connaissez aussi en France : On met un pied dans la porte avec des 
déchets de moyenne activité, puis on dit "Ho, mais pourquoi ne pas stocker des déchets de haute 
activité ici aussi ?".

Ms : Hé bien je pense que dans le cas de la France... Laissez-moi tout d'abord faire un 
commentaire : J'ai toujours refusé le terme de "cycle du combustible", car il suggère qu'il existe de 
fait une économie circulaire fonctionnelle, ce qui est faux. Je pense donc que nous devrions plutôt 
parler de "chaîne du combustible", qui est une dénomination plus précise et plus cohérente de ce qui
se passe vraiment. Cela se termine par les déchets, d'accord ? Qui ne vont nulle part. C'est donc plus
cela la fin, et non pas une sorte d'industrie circulaire.

Je pense que la stratégie de la France, c'est en fait transformer ce qu'on appelle laboratoire en un site
de stockage définitif, plutôt que d'utiliser d'abord des déchets de faible activité, et ensuite de haute 
activité, le scénario est donc différent. Mais vous savez, je pense que dans de nombreux cas, dans de
nombreux pays, nombre d'experts disent que nous ne savons pas quoi faire avec les déchets 
radioactifs de haute activité. Une chose sur laquelle nous sommes d'accord est que cela doit aller en 
stockage géologique. Hé bien, je fais peut-être partie d'une petite minorité, mais je n'ai jamais eu 
peur d'appartenir à une minorité : Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, et je ne pense pas que 
nous soyons prêts à effectivement décider si c'est la meilleure chose à faire. Donc en attendant, je 
crois que ce qu'il est possible de faire relativement rapidement, c'est de créer soit des stockages sous
la surface du sol, ou d'autres formes de stockage intermédiaire renforcé, cela peut être dans une 
montagne comme l'on fait les Allemands, ou renforcé sous terre, ou dans des bâtiments. Mais qui 
permette plus facilement de récupérer les matières et de les reconditionner, ou de trouver une autre 
stratégie pour les éliminer de manière définitive.  

AG : Voici ma dernière question : La France compte ceux qui ont été les deux plus grands acteurs 
de la scène nucléaire, EDF, votre opérateur qui exploite toutes les centrales nucléaires, et une 
société nommée AREVA, qui est en fait responsable de la construction des centrales. Ils ont connu 
d'assez graves revers financiers assez récemment.  Quelle en est la cause, et quelles sont les 
conséquences des évènements financiers que EDF et AREVA connaissent pour le programme 
français ?

MS : Oui, c'est vraiment un problème très grave à mon avis. EDF c'est Électricité de France, une 
entreprise détenue en majorité par l'état, et AREVA est le plus gros constructeur de centrales et 
fournisseur de combustible au monde. Ces deux sociétés ont vu leur valeur sur le marché boursier 
s'éroder d'une manière phénoménale. EDF a perdu plus de 70% de sa valeur boursière au cours des 
5 dernières années environ, et AREVA a chuté jusqu'à 85% de perte. C'est un signal clair que les 
investisseurs ne croient pas que ces entreprises, au sortir de la crise de 2008 - 2009, soient 
parvenues à s'en sortir, et développer une stratégie dans laquelle ils aient confiance. Maintenant, ce 
que les investisseurs font sur le marché boursier pourrait être leur problème, mais c'est très sérieux, 



cela peut avoir des conséquences très graves sur les questions de sécurité.  Cela peut avoir des 
conséquences très graves sur la gestion à long terme des matériaux nucléaires, si l'existence de ces 
entreprises est menacée, et honnêtement je pense que c'est le cas. EDF supporte une énorme dette 
de 30 milliards d'euros, ce qui fait plus de 40 milliards de dollars de dette. Voilà à quel niveau ce 
pays est endetté, et je ne pense pas que c'est une situation où vous diriez

"Hé bien, la crise va se terminer, et viendront des temps meilleurs."  En fait, c'est le contraire, le 
pire est à venir : moins de clients, une concurrence très sévère, et il se vendra moins de kilowatts-
heure, et cela dans l'environnement où nous sommes, de l'après-Fukushima, avec un nombre 
significatif d'ajustements et de mesures de sécurité à financer. Comment tout cela va-t-il fonctionner
? Personne ne sait vraiment d'où l'argent est censé provenir. Et nous sommes vraiment au milieu 
d'une révolution énergétique.  Quand vous voyez que maintenant aux États-Unis, vous avez des 
entreprises qui garantissent le financement d'installations photovoltaïques pour 10 à 20% moins 
cher que l'offre des services d'état, seigneur, nous n'avons pas encore de telles sociétés ici en 
France ! Donc à l'avenir, ce sera encore bien plus difficile pour une entreprise telle que EDF de 
survivre. Et c'est d'autant plus vrai pour AREVA, qui est coincée dans le domaine du nucléaire.

AG : Vous savez, nous avons plusieurs exemples ici. Dans le Vermont, nous avions Vermont 
Yankee, qui était détenue par Entergy. Et nous avons découvert qu'alors que le cours des actions 
baissait, l'argent, le capital disponible pour être reversé dans les réacteurs nucléaires déclinait aussi, 
et ils ont fini par lésiner sur les problèmes de sécurité. Et bien sûr, il semble que la même chose 
puisse arriver, lorsque le cours des actions baisse, ce sont les investisseurs qui s'en soucient. Mais 
lorsque la population Française est mise en danger parce qu'il n'y a pas assez de capitaux à investir 
dans la sécurité, cela doit devenir une très sérieuse préoccupation. 

MS : Cela devient un problème très grave. Cela devient un problème très grave pour toute 
l'industrie des exploitants en Europe. Imaginez-vous que les 20 plus grands exploitants en Europe 
ont perdu la moitié de leur valeur en bourse - la moitié de leur valeur boursière depuis 2008. 
Maintenant, la moitié de leur valeur en bourse représente un demi billion d'euros - 500 milliards 
d'euros. Ce sont des quantités d'argent que l'on peut à peine imaginer. Donc cette industrie est en 
grande crise, et la plupart de ces exploitants sont en fait des exploitants nucléaires. Ce n'est donc pas
qu'un phénomène national, c'est un problème pour tous les exploitants nucléaires européens. Et cela 
peut avoir des conséquences dramatiques pour assurer le financement non seulement des réacteurs 
actuellement opérationnels, mais aussi ce qui va advenir des coûts de démantèlement, de la gestion 
des déchets, de leur élimination, etc etc etc... Je veux dire que c'est un énorme arriéré de dépenses 
qui devra être géré dans le futur.

AG : Avant que je ne quitte, avez-vous quelque chose à partager avec nous que je n'aurais pas 
abordé ?

MS : Je pense que non, enfin peut-être une chose : Je pense qu'il est remarquable de voir que 
maintenant, nous avons de grandes banques et institutions financières qui font leur propres 
évaluations des stratégies énergétiques. Et elles arrivent à des études remarquables. Ces deux 
derniers mois environ, Citi, qui est une des plus grandes banques, a publié un papier intitulé 
"Énergie 2020". On ne parle pas de 2050 ou 2100 : "Énergie 2020, la révolution ne sera pas 
télévisée". C'est le titre d'une banque, une grande banque, car ils disent que les concurrents du côté 
des énergies renouvelables par exemple sont une menace directe pour l'industrie des exploitants 



nucléaires.  Mêmes estimations par des sociétés comme la plus grande banque Suisse, UBS, qui a 
calculé que photovoltaïque [PV] plus stockage de l'électricité plus véhicules électriques serait un 
système qui aurait en 2020 une durée d'amortissement de 6 à 8 ans dans un pays comme 
l'Allemagne. Je veux dire que 6 à 8 ans, cela signifie que ce sera accessible à pratiquement tout le 
monde ! Si c'est le cas, qu'est-ce que les exploitants vendront demain ?   Dans ce contexte, il est 
extrêmement urgent d'avoir un très grand débat sur l'avenir de ces exploitants et la gestion du 
secteur du nucléaire.

AG : Merci beaucoup. Je considère la construction de centrales nucléaires comme recommencer à 
construire la Ligne Maginot depuis le début. et bien sûr vous en France vous pouvez en juger.  La 
ligne Maginot a été conçue pour empêcher une guerre du passé, pas une guerre future. Je pense 
donc que nous nous enchaînons nous-mêmes à de gros mastodontes, qui représentent la guerre du 
siècle dernier.

Quand j'allais au collège, c'était alors ce qu'on préférait - la seule manière de faire qu'on avait. Mais 
les temps ont changé, et au 21ème siècle, il est temps d'adopter une vision du 21ème siècle sur le 
concept d'énergie de base, et si en fait nous en avons seulement besoin. 

MS : Ce concept est déjà passé par la fenêtre, et c'est ça le plus intéressant. C'est fini.  

C'est juste ça, et je suis totalement d'accord : si demain, vous décidez de bâtir une centrale 
nucléaire, c'est comme investir dans un dinosaure, et le mettre dans un jardin fleuri. Ce n'est 
simplement pas la bonne taille, c'est trop lent, c'est trop gros,

et ce n'est pas DU TOUT le genre de systèmes que nous sommes très clairement en train de 
développer. C'est en train de passer d'une intégration verticale à une intégration horizontale, et le 
futur système énergétique ressemblera beaucoup à Internet. La puissance de calcul aujourd'hui ne 
réside pas dans un seul énorme calculateur, elle consiste en millions d'ordinateurs. Donc 
aujourd'hui, nous avons 1,4 million de producteurs d'électricité en Allemagne, et plus de 2 millions 
en Australie !

Donc vous savez, ça va vite. C'est une révolution en marche, et c'est très rapide.  

AG : Hé bien, la révolution ne sera pas télévisée, mais cette interview le sera !  Je tiens à vous 
remercier beaucoup Mycle Schneider pour nous avoir consacré de votre temps aujourd'hui depuis la
France et Paris.

MS : Avec plaisir, merci de m'avoir invité Arnie.  

AG : J'aimerais profiter de ce moment pour vous remercier tous, qui nous soutenez à Fairewinds 
Energy Education. Il a fallu pas mal d'efforts et une équipe solide pour maintenir Fairewinds à flots.
 Toute l'année nous sollicitons vos dons, quel que soit le montant que vous puissiez vous permettre. 
Chaque don est très apprécié, et nous permet de partager la vérité sur l'énergie nucléaire à travers le 
monde.

Je suis Arnie Gundersen, je vous tiendrai informés.  
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