
La Renaissance

La prise de conscience progressive de la réa-
lité de la menace climatique, symbolisée par
la remise du Prix Nobel de la Paix au GIEC
et à Al Gore, l’envol des prix des hydrocar-
bures provoqué principalement par l’arrivée
sur le marché des grandes économies émer-
gentes, Chine en tête, l’anticipation d’un
pic pétrolier, qui sera peut-être un plateau
mais qui pourrait être proche, et les progrès
remarquables des centrales nucléaires en
termes de disponibilité et donc de compétitivité, tout
se conjugue pour déclencher ce que, suivant les jour-

naux, on appelle
relance, second
souffle ou renais-
sance du nucléai-
re (photo 1 ou 2).
Le nucléaire appa-
raît bien, en effet,
comme la seule
source non émet-
trice de gaz à
effet de serre
capable aujour-
d’hui de produire
massivement de
l’électricité “en
base” [1, 2].

Encore très pessimistes au tournant du siècle, tous
les prospectivistes et autres augures internationaux
révisent en hausse leurs prévisions de production
d’électricité d’origine nucléaire dans les prochaines
décennies (tableau 1 et figure 1).
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Figure 1 : Prévisions de production nucléaire 2000-2030
(Source : AIEA 2007)
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La période actuelle n’est pas sans rappeler celle qui a
suivi le premier choc pétrolier de 1974, qui avait aussi
vu se manifester un peu partout un grand enthou-
siasme pour l’énergie nucléaire, puisque les projec-
tions officielles de 1975 annonçaient une puissance
de 2000 MWe installée dans le monde en l’an 2000,
ce qui a déclenché un envol temporaire mais specta-
culaire des cours de l’uranium (Figure 2). Comme on
le sait, la réalité s’est révélée assez différente, notam-
ment parce que ce premier choc pétrolier qui a com-
muniqué une vigoureuse impulsion au programme
nucléaire français, assez modeste à l’époque, a
presque complètement étouffé un programme améri-
cain en pleine expansion.
Dans ce numéro consacré aux “prises de décision
dans le nucléaire”, il paraît intéressant de revisiter
comment le même événement initiateur a pu avoir
des effets aussi contraires de chaque côté de
l’Atlantique.

Le nucléaire en France et aux États-
Unis en 1973

Dans les années 60, la France avait démarré un pro-
gramme de production d’électricité d’origine nucléai-
re fondé essentiellement sur la “filière” UNGG, déve-
loppée en France et composée de réacteurs dont le
combustible était constitué d’uranium naturel et dont
le cœur était modéré au graphite et refroidi par du gaz
carbonique sous pression. Ce choix, analogue à celui
des Britanniques, permettait notamment de s’affran-
chir du monopole des États-Unis sur la technologie de
séparation isotopique qui permettait la production
d’uranium enrichi nécessaire aux combustibles des
réacteurs à eau ordinaire. À côté des six réacteurs
UNGG, EDF exploitait aussi deux petits prototypes : à
Brennilis, en commun avec le CEA, un réacteur refroi-
di au gaz carbonique et modéré à l’eau lourde et à
Chooz, en commun avec les Belges, un réacteur à eau
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Tableau 1 Les perspectives nucléaires vues par l’AIE[3]

Figure 2 : Évolution des cours de l’uranium (dollars courants)
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Figure 3 : Comparaison des programmes nucléaires en France
et aux USA
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sous pression REP de 300 MWe. En outre, fin 73, le réacteur sur-
générateur Phénix de 250 MWe, exploité par le CEA en commun
avec EDF, venait de démarrer. En tout, la puissance nucléaire ins-
tallée en France ne dépassait pas 3 GWe.

Mais depuis 1970, EDF avait décidé d’abandonner la filière
UNGG au profit de réacteurs refroidis et modérés à l’eau ordi-
naire, REP sous licence Westinghouse et REB (à eau bouillante)
sous licence General Electric, qu’on appelait souvent à l’époque
“filière américaine”. Il faut préciser que, pour ses programmes
militaires, la France maîtrisait alors une technologie d’enrichisse-
ment de l’uranium, ce qui levait le principal obstacle politique à
ce changement de filières. EDF avait donc pris une participation
de moitié dans le gros REP belge de Tihange et construisait à
Fessenheim et au Bugey trois réacteurs du même type. Par
ailleurs, l’industrie française maîtrisait toutes les étapes du cycle
du combustible, de la mine d’uranium au traitement des com-
bustibles usés. 

Il faut changer
d’échelle pour décri-
re le programme
nucléaire américain.
Fin 1973, il y avait 41
réacteurs autorisés à
fonctionner aux
États-Unis, totalisant
24 GWe répartis
entre REP et REB
dans la proportion
2/3 - 1/3, et 56 réac-
teurs en cours de
construction (53
GWe), mais également 104 réacteurs (114 GWe) en commande
ferme, soit un total de 201 réacteurs. Les prévisions pour l’an
2000 dépassaient largement les 500 GWe installés dans les seuls
USA [5]. Alors que l’industrie française n’avait exporté qu’un
réacteur UNGG (Vandellos, en Espagne), la filière américaine
dominait le monde occidental.

En l’an 2000, 59 réacteurs totalisant 64 GWe fonctionnaient en
France tandis que le parc américain comptait 103 réacteurs et 98
GWe ; aucun de ces 103 réacteurs n’a été commandé après 1974.

Le tournant de 1974

On sait qu’en réponse au choc pétrolier, le gouvernement
Messmer autorisa EDF à accélérer formidablement son program-
me d’équipement nucléaire, avec le résultat que nous connais-
sons aujourd’hui : depuis plus de dix ans, plus des trois quarts
de l’électricité produite en France est d’origine nucléaire.

On sait aussi que le programme américain, malgré son démarra-
ge fulgurant, est loin d’avoir répondu aux attentes initiales (il
faut aussi raison garder et ne pas oublier que les Etats-Unis res-
tent les plus gros producteurs d’électricité nucléaire, loin devant
la France) mais beaucoup de gens sont persuadés que la cause
de cet étouffement est l’accident survenu en 1979 à la tranche
2 de la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie. Comme
l’indique la figure 3, il n’en est rien. L’accident de TMI 2 a,

certes, retardé longtemps toute velléité de redémarrage, mais le
responsable principal de l’arrêt du programme nucléaire améri-
cain est bien le choc pétrolier de 1974.  

Les mêmes causes dans des circonstances
différentes ne produisent pas les mêmes effets

Ne croyez pas que l’Américain moyen ait été moins sensibilisé
que son homologue français : suite à la guerre du Kippour, les
États-Unis ont effectivement pris des mesures de rationnement
de carburants dont les français n’ont pas souffert (travaillant en
Californie à l’époque, l’auteur parle en connaissance de cause).
Imaginez ce que représente une limite de 90 km/h sur toutes les
autoroutes dans un pays où elles s’étirent sur des milliers de
kilomètres. 

En 1973, le pétrole, importé en quasi-totalité, fournissait non seu-
lement les deux tiers de l’énergie primaire consommée en France,
mais aussi 68% de son électricité. Aux États-Unis, moins de la
moitié du pétrole était importée et, alors comme maintenant, la
source principale d’électricité était le charbon domestique.

En France, la production d’électricité était assurée en quasi-totali-
té par une seule société nationale puissante et compétente ; aux
USA, plus de 3000 électriciens, souvent très petits, se parta-
geaient le territoire, chacun sous le régime du monopole régle-
menté. Craignant, non sans raison, que les constructeurs ne
soient pas en mesure de faire face à l’afflux de demandes de cen-
trales nucléaires, beaucoup de sociétés avaient anticipé leurs com-
mandes pour être bien placées dans la file d’attente1. Ces com-
mandes anticipées ont bien sûr été annulées dès qu’il est apparu
que le choc pétrolier allait déclencher une récession économique.
51 centrales, dont neuf dont la construction avait commencé, ont

Mars/Avril 2008 - Revue des Ingénieurs ■16

9390_Couv_1_2_P_01_37  27/03/08  6:59  Page 16



peuvent être fiers de cet héritage. Il ne faut pas oublier le sou-
tien gouvernemental qui s’est révélé sans faille jusqu‘en 1997, et
notamment lors du changement de majorité en 1981.

La morale de cette histoire

Aujourd’hui, la renaissance du nucléaire est à l’ordre du jour et
de nombreux pays s’intéressent à nouveau à cette énergie.
L’histoire que nous venons de revisiter nous apprend deux
choses : lancer un programme nucléaire important, compétitif et
sûr, c’est possible. Outre la France, la Belgique, le Japon et la
Corée du Sud confirment notamment cette affirmation. Quand
certains sont sceptiques vis-à-vis des ambitions affichées ici ou
là ou de la capacité de l’industrie à y répondre, les “règles de
trois” appliquées au cas français sont largement rassurantes.

Mais le demi-échec de la nation la plus puissante du monde,
d’où, paradoxalement, est originaire la technologie qui a permis
les succès évoqués ci-dessus, enseigne aussi que c’est une aven-
ture difficile, dans laquelle il ne faut pas se lancer sans prépara-
tion. À cet égard, je recommande la lecture d’un court opuscu-
le publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique [6] qui
liste les facteurs à prendre en considération : échéanciers (comp-
ter de 10 à 15 ans), ressources humaines et formation, législa-
tion et réglementation, technologie disponible, coûts, finance-
ment, approvisionnement en combustible, démantèlement et
gestion des déchets et enfin information du public.  Du pain sur
la planche... ■
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ainsi été annulées entre la guerre du Kippour et l’accident de TMI 2.
Ces petites compagnies, souvent très ignorantes de cette tech-
nologie nouvelle, s’en sont remises entièrement aux gros archi-
tectes-ingénieurs qui se sont fait un devoir de leur concocter à
chacune une centrale unique au monde. Le manque total de
standardisation qui caractérise le programme américain a beau-
coup augmenté les coûts de construction. EDF, qui assurait elle-
même l’architecture d’ensemble, a imposé sa politique de paliers
au constructeur unique Framatome qui a pu se doter d’usines
modernes de taille optimale (à partir de 1975). Les effets de série
ont été spectaculaires.

Le mécanisme de fixation des tarifs, négociés sur chaque terri-
toire entre l’électricien et la, ou les Public Utility Commissions
PUC, stipulait que les augmentations de prix des combustibles
(auxquelles l’électricien ne pouvait pas grand-chose) soient
automatiquement répercutées dans les tarifs. En revanche, le
coût total de la construction, intérêts compris, était à la charge
des actionnaires jusqu’au premier kWh, où les amortissements
entraient dans les tarifs. Dans ces conditions, l’augmentation
des prix du fuel, puis du charbon2 qui s’est aligné bien vite, n’a
pas incité les compagnies à changer de technologie, puisque
c’étaient les abonnés qui payaient. En France, la motivation
presque unique de l’accélération du programme nucléaire a bien
été de chasser le pétrole des usages où l’on pouvait le remplacer
(rappelez-vous le slogan quotidien de la toute nouvelle Agence
pour les Économies d’Énergie, ancêtre de l’ADEME : “en France, on
n’a pas de pétrole, mais on a des idées !”).

Pour compléter le tableau outre Atlantique, il faudrait parler des
arrêts de chantier imposés par les tribunaux lors des multiples
procès intentés par les “intervenors”, de la submersion des
autorités de sûreté par les demandes d’autorisation de réacteurs
tous différents les uns des autres, de la réticence, et c’est une lito-
te, de l’administration américaine sous Jimmy Carter et, bien sûr,
après 1979, du traumatisme de TMI 2 dont on a du mal, de
France, à imaginer l’ampleur. Mais l’essentiel s’était joué aupa-
ravant.

Il faudrait aussi souligner l’homogénéité du programme nucléai-
re français qui ne s’est pas limité à la construction de réacteurs,
mais a aussi comporté les usines du cycle de combustible de la
COGEMA et la R&D du CEA dans un effort national pratique-
ment sans équivalent dans le monde occidental. EDF et AREVA
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