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Ils sont si mignons. EDF veut faire durer 60 ans des centrales nucléaires prévues pour s’arrêter au 
bout de 30. C’est délirant, mais ça peut rapporter très gros à Proglio et à l’État actionnaire. Des 
milliards d’euros.

Alors voilà. C’est pas drôle, mais c’est sérieusement marrant. Le 13 octobre, le Journal du 
Dimanche publie une énorme connerie. Quoique. Extrait : « Selon plusieurs sources proches du 
gouvernement, l’État se prépare à autoriser EDF à prolonger de dix ans la durée de vie des 58 
réacteurs nucléaires ». Et l’une d’elles assure même que c’est « inéluctable ». La durée de vie 
administrative des centrales nucléaires passerait en France de 40 à 50 ans. Après avoir déjà gagné
10 ans en 2003. La vaste machinerie se met en route, et toute la presse embraie. TF1, mais aussi 
Le Monde, avec juste un poil de prudence.

Présenter l’affaire comme le fait le JDD n’a au premier regard pas de sens. L’article ne cite même 
pas l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pourtant la seule instance ayant le droit de donner un 
éventuel feu vert. Créée en 2006, l’ASN est en théorie indépendante, et peut donc envoyer bouler 
qui elle veut. Actuellement, elle procède tous les dix ans à une inspection de chaque centrale, et 
signe – ou pas – une autorisation de poursuivre l’activité pour dix années supplémentaires.

Or, et telle est sans doute l’explication du plan com’ en circulation, l’ASN tire à ce sujet une tronche 
de dix mètres de long. Dans L’Usine Nouvelle du 4 octobre, le patron de l’ASN, Pierre-Franck 
Chevet, parle gentiment de « terra incognita ». C’est aussi simple que flippant : au-delà de quarante
ans de fonctionnement, une centrale devient une « terre inconnue ». Et Chevet d’ajouter, non sans 
savoir ce qu’il fait : « EDF a déposé un premier dossier sur cette question. Pour l’instant, c’est un 
très gros point d’interrogation ». Le comble, c’est que tous les acteurs savent évidemment à quoi 
s’en tenir. Le calendrier est limpide : d’abord le dépôt d’un dossier complet d’EDF, puis une décision
attendue en 2015, et pas avant. Alors, pourquoi l’article du JDD ?

La chronologie parle d’elle-même. Le 4, l’ASN joue au billard, et signale au pouvoir politique dans 
quelle merde nous nous trouvons tous. Les nombreux services de propagande d’EDF se mettent 
alors en mouvement pour contrer l’opération et appuyer tous ceux qui, dans l’appareil d’État, 
soutiennent sa logique. Inutile de dire qu’ils sont nombreux. Pourquoi ? À cause du blé. Les petits 
cerveaux d’EDF et son patron sarkozyste Proglio savent au moins lire les journaux. La France de 
Hollande cherche désespérément de quoi boucher les trous et faire plaisir à la Commission 
européenne. Or, l’opération demandée par EDF permettrait un miracle.

Et d’un, amortir le coût des centrales en cinquante ans plutôt que quarante dégagerait une marge 
supplémentaire annuelle colossale, peut-être pas loin d’un milliard d’euros. Et de deux, l’État se 
goinfrerait lui aussi avec bonheur. Depuis l’introduction en Bourse d’EDF, en 2005, l’État actionnaire
a ramassé 16 milliards d’euros de dividendes. Les centrales étant par définition de plus en plus 
« rentables », les caisses publiques pourraient ramasser jusqu’à 2 milliards d’euros annuels en cas 
de passage de 40 à 50 ans.

Ne reste plus qu’une minuscule question : la sécurité. Notons pour commencer deux faits. Le 
premier, c’est que 48 des 58 réacteurs nucléaires français ont été mis en service entre 1978 et 
1989. Sans accord de l’ASN, les plus vieux devraient fermer dès 2018, ce qui créerait une sorte de 
chaos, car nos bons maîtres n’ont rien prévu pour les remplacer. Le second, c’est qu’EDF, ne 
pensant qu’à ses résultats financiers, pousse en fait à un passage à 50 ans, suivi d’un passage à 
60. 60 ans, les amis, deux fois plus que la durée prévue au départ.

Est-ce bien raisonnable ? Bien sûr que non. D’importantes parties des centrales ne peuvent être 
remplacées, à commencer – selon un point de vue officiel - par les cuves des réacteurs. Et bien 
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entendu, des milliers de pièces fragiles, soumises à des radiations constantes, à l’usure et à la 
corrosion, ne sauraient tenir un demi-siècle. Mais EDF s’en tape, car EDF ne cesse de marquer 
des points en Bourse. L’économie, une mort si intelligente.

Extraits des commentaires des lecteurs : 

• Marie-Christine Gamberini le 1 novembre 2013 

Bonjour,

EDF ne peut hélas être tenu pour l’unique responsable de la prolongation des durées d’exploitation.

Fabrice a eu la bonne idée d’écrire Qui a tué l’écologie ? Il conviendrait d’examiner aussi la 
responsabilité des écologistes et antinucléaires officiels (politiques, associatifs et “experts”) :
– dans l’acceptation de la prolongation de l’exploitation des réacteurs jusqu’à 30 ans ;
– puis dans la banalisation de l’idée de prolongation jusqu’à 40 ans ;
– et maintenant dans la banalisation de celle d’une prolongation jusqu’à 50 ans, voire plus.

On trouvera plus bas quelques citations millésimées à l’appui.

Sur les processus en cause – notamment le basculement de doctrine nucléaire des Verts à partir 
de 1992-93 et les compromis tactiques déjà importants sur les sources d’énergie de remplacement 
lors de la création du Réseau Sortir du nucléaire en 1997, on peut se reporter par exemple à : 
http://www.millebabords.org/spip.php?article20269

Dans ce cadre, la stratégie de Greenpeace France consistant à privilégier, depuis près de deux 
décennies, la lutte contre l’EPR (c’est-à-dire contre la construction de nouveaux réacteurs) au 
détriment de celle pour l’arrêt de réacteurs (je dis bien au détriment, car on aurait pu imaginer, 
après tout, une complémentarité des argumentaires…) a aussi eu des effets délétères sur la 
perception de ce qui était tolérable en matière de durée et de conditions de recours aux réacteurs 
nucléaires existants.

Idem pour le refus persistant des dirigeants du Réseau Sortir du nucléaire de prendre une position 
tranchée en faveur d’un délai de “sortie” particulier – et donc d’une durée d’exploitation maximale 
des réacteurs ou d’un calendrier clair de fermeture.
Leur doctrine reste en effet “En 5 ans ou en 25, il n’y a pas de bons ou de mauvais scenarii, il y a 
urgence à décider de sortir du nucléaire.” (Introduction de la brochure de 2007 “Nucléaire : 
comment en sortir ? Etude sur des sorties du nucléaire en 5 ou 10 ans”). Or, il n’y a peut-être pas 
de bons ou de mauvais scenarii… mais, à 20 ans près, ça change quand même diablement les 
durées d’exploitation des réacteurs.

Mais voyons les textes.

1994. Hélène Crié, préfaçant la bande dessinée Le nucléaire détrôné signée Antoine Bonduelle, 
Boualem Khelifi et Jean Monestier ; co-éditée par Les Verts français au Parlement européen, le 
mensuel Silence, Greenpeace France, Les Verts du Nord-Pas-de-Calais, le Centre d’Etudes et de 
Formation en Ecologie de Namur et l’INESTENE), écrit : 

“La nouvelle vague anti-nucléaire joue finement : elle ne réclame plus l’arrêt immédiat des centrales
en activité, se contentant d’exiger une sécurité accrue, mais parie sur l’immense gisement 
d’économies d’électricité qui restent à exploiter, en France et dans le monde.”

2004. Les “antinucléaires” persistent à s’enthousiasmer pour la Belgique, qui a “décidé de sortir” du
nucléaire et s’est dotée en 2003 d’une loi à cet effet. Ils omettent toutefois de préciser au grand 
public que cette loi prévoit une durée d’exploitation d’au moins 40 ans pour les sept réacteurs 
belges. (Ce sera pareil après Fukushima avec la Suisse, applaudie pour une “décision” de sortie 
dont l’horizon, 2034, suppose qu’elle exploite ses vieilles casseroles atomiques pendant 50 ans).
Du coup, François Roussely, qui prépare la privatisation partielle d’EDF, s’aligne. Il améliore en 
2003 les comptes de l’entreprise en portant la durée d’amortissement de ses réacteurs de 30 à 40 
ans.
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Une durée déjà bien intégrée et admise dans les textes des experts écologistes, alors que 
Fessenheim n’a même pas encore atteint son trentième anniversaire (1977-2007). Ainsi :

Janvier 2004. N° 1 des Cahiers de RESPIRE, entièrement consacré à “L’enjeu décisif de l’EPR” (et 
longtemps diffusé par le Réseau Sortir du nucléaire), sous la signature conjointe de Francine 
Bavay, Benjamin Dessus, Géraud Guibert, Bernard Laponche, Maud Lelièvre, Geneviève Perrin-
Gaillard, Pierre Radanne, Philippe Tourtelier, Thierry Wahl, Yann Wehrling : 

“Notre parc de centrales nucléaires actuel (58 unités) totalise une puissance de 60 000 MW. Nous 
avons aujourd’hui une surcapacité généralement évaluée à au moins 4 unités de centrales 
nucléaires. Dix autres unités fabriquent du courant pour l’exportation.

La durée de vie technique de ces centrales est aujourd’hui estimée à 40 ans, ce qui revient à dire 
que le premier arrêt de centrale ne devrait intervenir qu’en 2017. Il n’est pas exclu que cette durée 
puisse être en cas de besoin notablement prolongée sans risque particulier, comme c’est le cas par
exemple aux Etats-Unis. Le maintien en état des centrales est ainsi susceptible de fournir un travail
non négligeable pour notre industrie nucléaire.” (p. 11)

2004 (et 2006). Dans So Watt ? L’énergie, une affaire de citoyens, paru aux éditions de l’Aube, 
Benjamin Dessus (ingénieur et économiste, président de l’association Global Chance) et Hélène 
Gassin (”maître ès sciences et techniques en gestion de l’environnement […] chargée, depuis 
1998, de la campagne Energie de Greenpeace”) plaident le report à 2010 de toute décision de 
construction d’un EPR en France, au motif que :
“La durée de vie technique de ces centrales [existantes] est aujourd’hui estimée à au moins 40 ans 
par la plupart des experts (japonais et américains parlent de 60 ans).” (p. 66, édition de 2006)

Puis, p. 108, loin de préconiser un arrêt ou même une sortie du nucléaire, ils se bornent à trouver 
“inacceptable, du point de vue du principe de précaution, de laisser croître à vive allure les déchets 
nucléaires” et se contenteraient volontiers d’une “limitation de la croissance des stocks de déchets 
HALV [sic] à divers horizons temporels. Une sorte de “Kyoto des déchets nucléaires” avec des 
engagements quantitatifs de limitation des stocks […].

Cette maîtrise de la croissance des stocks de déchets pourrait être obtenue par l’utilisation de 
technologies de plus en plus performantes (qui produisent des quantités de déchets HALV de plus 
en plus faibles par kWh) et/ou par la limitation, voire la décroissance, des puissances installées et 
l’arrêt des installations les plus génératrices de déchets. On pourrait ainsi au moins garder le 
contrôle sur la masse globale de déchets jusqu’à l’apparition éventuelle de technologies 
révolutionnaires capables de réduire leur inventaire.” ”

Passons à la prose post-Fukushima.

Juin 2011. Corinne Lepage, dans La vérité sur le nucléaire. Le choix interdit (Albin Michel, 
disponible dans la boutique du Réseau Sortir du nucléaire), conclut sans rire :

“Pour le reste, n’en déplaise au président de la République qui en est encore à soutenir que le 
choix est entre le nucléaire et la bougie […], la sortie du nucléaire peut-être envisagée sûrement 
d’ici quarante ans, peut-être même trente.”

Octobre 2011. Dans En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ? Benjamin Dessus et Bernard 
Laponche (polytechnicien, ancien membre du syndicat CFDT de l’énergie atomique, “consultant 
international dans le domaine de l’énergie”) préconisent, pour la France, de “sortir du nucléaire en 
vingt ans” (soit d’ici à 2031) et notent, à propos du scénario NégaWatt et du Manifeste du même 
nom (signé par Thierry Salomon, Marc Jedliczka et Yves Marignac) :

“Dans ce scénario de transition énergétique volontariste, dès 2035, le nucléaire n’est plus non plus 
nécessaire au bouclage du bilan français.”

A ces trains-là, EDF n’a pas fini de remplir des dossiers de demande de prolongation pour ses 
réacteurs…

• fabrice le 2 novembre 2013 

Marie-Christine,

Merci à vous, c’est très éclairant, sans aucun jeu de mots. Bon samedi.

Fabrice Nicolino
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