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Fukushima et les stress tests 
 
En réaction à « l'inimaginable » catastrophe nucléaire de Fukushima, le Conseil 
européen a décidé en mars 2011 de soumettre toutes les centrales européennes à 
un test de résistance. La catastrophe a été stricto sensu provoquée par un 

électricité et le refroidissement des réacteurs concernés ainsi que des cuves de 

TEPCO et de l'agence de réglementation de sécurité nucléaire japonaise NISA. En 
cause ? Leur silence, année après année, des failles inhérentes à la conception 

 
 
Au départ, le Conseil européen a demandé une « évaluation complète et 
transparente des risques et de la sécurité » et il a confié à l'ENSREG et à la 
Commission européenne le soin de fixer l'ampleur et les modalités des « tests en 
conditions extrêmes » communément appelés  « stress tests »1. L'ENSREG2, en 
collaboration avec la WENRA3, a affiné cette mission pour en faire une évaluation 
des marges de sécurité des centrales nucléaires à la lumière de ce qui s'était passé 
à Fukushima, à savoir les effets de phénomènes naturels comme un tremblement de 
terre et une inondation sur les systèmes de sécurité des centrales nucléaires, 
associés à l'impact de conditions météorologiques extrêmes.4 
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  European Council, Conclusions 24/5, March 2011. 
2 
 L'ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) est constituée des 27 agences de réglementation 

nucléaires nationales des Etats membres de l'UE et de la Commission européenne. Le Luxembourg est 
représenté par la Division de la radioprotection. 

3 
 Contrairement à l'ENSREG, la WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) n'est pas un 

organisme officiel mais un club bénévole constitué des agences de réglementation nucléaire nationales des 
pays de l'UE qui ont des centrales nucléaires commerciales sur leur territoire et de la Suisse. 

4 
 Le 4 juillet 2011, l'AFCN a publié les spécifications des tests en conditions extrêmes pour les centrales 

nucléaires belges. Outre les enquêtes imposées par l'ENSREG quant à la résistance aux tremblements de 
terre, aux inondations et aux conditions météorologiques extrêmes, GDF-Suez Electrabel a également reçu 
pour mission de tenir compte de la résistance aux impacts consécutifs à des « man-made events » tels qu'un 
crash d'avion, une attaque cybernétique, la libération d'un nuage toxique ou le terrorisme.  



 

Les tests de résistance de l'UE ont eu lieu en trois phases :  
 première phase, juin-octobre 2011 : les opérateurs des centrales nucléaires 

rédigent un rapport de test dans des conditions extrêmes de leurs propres 
centrales nucléaires sur la base des modalités imposées par l'ENSREG. En 
Belgique, les analyses des tests dans des conditions extrêmes des centrales 
nucléaires de Doel et Tihange ont donc été effectuées par GDF-Suez 
Electrabel et en France les tests ont été effectués par Electricité de France ; 

 deuxième phase, octobre-décembre 2011 : les agences de réglementation 
nationales, l'AFCN , évaluent les 
rapports de tests dans des conditions extrêmes rédigés par l'opérateur ; 

 troisième phase, janvier-avril 2011 : une équipe internationale effectue une 
peer review des rapports d'évaluation des agences de réglementation 
nationales. 

 
La première phase du processus a été clôturée quand la Commission européenne a 
transmis le rapport final concernant les tests en conditions extrêmes de l'ENSREG 
au mois de juin au Conseil des Ministres européens. Le Commissaire européen 

organisée par ENSREG au mois de mai, que le processus des tests de résistance ne 
serait pas encore terminé et que des visites de différentes centrales devraient être 

e 2012. 
 
 

 
 
Au départ, la décision de soumettre les 143 réacteurs nucléaires d'Europe à un test 
de résistance a semblé être une initiative prometteuse qui offrirait in fine une image 
réelle de la situation en matière de sécurité. En fin de parcours, cependant, il est 
devenu évident que tout ce processus n'était pas beaucoup plus qu'une opération de 
greenwashing qui peut être parfaitement résumée par les termes du président de 
l'ENSREG, Andrej Stritar : «Les tests en conditions extrêmes sont établis pour rétablir 
la confiance à l'égard du nucléaire ».5 
 
Les stress tests sont une occasion manquée d'obtenir une image réelle des risques 
des centrales nucléaires en Europe, sur la base de laquelle des mesures peuvent 
être prises pour véritablement améliorer la sécurité ou, si nécessaire, mettre hors 
service les centrales nucléaires les plus dangereuses.  
 

Max-Planck de Chimie 
récemment que le risque de catastrophe nucléaire grave pour le monde entier est à 
peu près 200 fois plus élevé que ce qui a été évalué précédemment. On parle alors 

 
 
Avec sa grande concentration en centrales nucléaires et sa densité de population 
élevée, l'Europe de l'Ouest est particulièrement vulnérable : tous les 50 ans, quelque 
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  A. Stritar a fait cette déclaration pendant son discours d'ouverture de la « Second Public Meeting on the 

Post-Fukushima Stress Tests Peer Review » à Bruxelles le 8 mai 2012. 



 

28 millions d'Européens de l'Ouest, en moyenne, risquent d'être exposés à une 
contamination radioactive effective.6 
 
Greenpeace a fait examiner d'un point de vue critique la procédure des tests en 
conditions extrêmes et les résultats des rapports de résistance nationaux ainsi que le 
rapport de la peer review internationale de 13 centrales nucléaires en Europe, dont 
celles de Cattenom et Fessenheim en France et de Doel et Tihange en Belgique, par 
deux experts indépendants.7 Cette analyse n'a pas la prétention d'être absolument 
complète mais elle constitue un complément important à la procédure limitée des 
stress tests de l'UE. 
 
Remarques générales concernant la procédure des tests en conditions 
extrêmes d'ENSREG 
 
Crédibilité de la procédure : aucune évaluation indépendante 
 

 Les analyses de résistance n'ont pas été effectuées par des experts 
indépendants mais par les opérateurs des centrales nucléaires elles-mêmes, 
donc en Belgique par GDF-Suez Electrabel et en France par EDF. Les 
opérateurs ont intérêt à dissimuler autant que possible les défauts qui 
entraîneraient de coûteuses opérations de réhabilitation.   

 Les agences de contrôle ou régulateurs nationaux qui devaient évaluer les 
rapports des opérateurs, sont chargés au quotidien du contrôle de la sécurité 
et des révisions périodiques des centrales nucléaires. En signalant 
maintenant des manquements, les régulateurs admettraient qu'ils n'ont 
pas fait correctement leur travail dans le passé.  

 Pour certains pays, l'équipe internationale des responsables des peer 
review n'a pu lire que le rapport d'évaluation de l'agence de 
réglementation  car les rapports de base  La 
situation est comparable à celle d'un enseignant qui doit évaluer la critique 
d'un livre d'un étudiant sans avoir lui-même lu le livre en question. 

 Les équipes internationales de peer review ne comptaient peu, voire pas 
de membres véritablement indépendants. La plupart d'entre eux avaient été 
délégués par les agences de contrôle nationales et dans ce petit monde 

Certains responsables des peer review avaient même des liens directs avec le 
secteur nucléaire.8 Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le processus 
de peer review de l'UE ne mette en lumière que certains manquements 
évidents. 

 Tant les rapports de tests en conditions extrêmes de certains opérateurs que 
les rapports d'évaluation des régulateurs ou le rapport de la peer review 
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  J. Lelieveld, D.Kunkel, M.G. Lawrence: 

. In: Atmospheric Chemistry and Physics, 12, pp.4245-4258, May 2012 
7 
  Le rapport complet « Critical review of the EU stress tests performed on nuclear power plants » comprend 

une analyse des tests de résistance dans les 13 centrales nucléaires.  
8  L'agence de réglementation hongroise HAEA a délégué Atilla Aszodi, connu de tous comme étant le plus 

important lobbyiste nucléaire de Hongrie, en tant qu'expert dans les équipes internationales de peer review. 
L'agence de réglementation slovaque UJD a délégué Josef Misák, actif auprès de l'exploitant en énergie 

nucléaire tchèque CEZ. 



 

internationale ne contiennent quasiment aucune mention de sources. 
L'opérateur renvoie à une méthode non structurée et vague pour effectuer des 
études de support internes et externes, sans donner de références solides. 
Par conséquent, les données présentées sont impossibles à contrôler et les 
rapports manquent singulièrement de transparence. Un étudiant qui fournit un 
mémoire de ce niveau serait recalé sans l'ombre d'une hésitation. 

 
Une portée bien trop limitée 
 

 Les actes de sabotage volontaires et les attaques terroristes, dont les 
crashes d'avions, ont été maintenus en dehors du cadre défini pour les 
« stress tests » par  l'ENSREG. Seul le gouvernement belge a donné pour 
mission à l'agence de réglementation nationale, en dehors de la procédure 
officielle des tests en conditions extrêmes de l'UE, de fixer également des 
modalités pour une analyse de résistance de ces « man-made events ». Pour 
des raisons de sécurité, les résultats de ces tests de résistance ne sont pas 
rendus publics, ce qui est compréhensible car nous ne voudrions pas dévoiler 
à des terroristes potentiels les points faibles des centrales nucléaires. Ce qui 
n'est pas normal, en revanche, c'est que même les membres du Conseil 
scientifique de l'AFCN ne sont pas considérés comme des personnes de 
confiance. Malgré leur demande explicite, ils n'ont pas été autorisés à 
consulter le rapport d'évaluation concernant la résistance des centrales 
nucléaires en cas d'attaques volontaires et terroristes. Finalement, aucune 
instance indépendante n'a été en mesure de contrôler la méthodologie des 
rapports et la valeur des résultats. Si l'énergie nucléaire nécessite d'être 
entourée d'une confidentialité extrême pour tenter de maîtriser les risques, 
nous pouvons nous demander si elle peut avoir sa place dans une société 

pour le moins un indice du fait que les centrales nucléaires sont très 
vulnérables aux attaques terroristes.    

 L'une des leçons importantes tirées de la catastrophe de Fukushima est que 
l'impensable doit être pris en compte, même si le risque qu'il se produise est 
considéré comme très restreint. Les tests de résistance se sont cependant 
limités à des scénarios prévisibles et à des phénomènes connus et en 
tant que tels, ils ne constituent pas un indice de valeur fiable pour la sécurité 
nucléaire. Les scénarios d'accidents qui ont été pris en considération sont 
bien trop limités. Des facteurs comme les erreurs humaines n'ont pas été 
intégrés de manière standard, sans parler des scénarios où des facteurs 
environnementaux (par ex. tornade avec incendie et inondation, ...), des 
problèmes techniques (par ex. les générateurs de secours qui ne démarrent 
pas, ...) et des erreurs humaines surviennent simultanément. 

 Enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Or, les mesures de prévention prises 
à l'intérieur des centrales et visant à éviter une catastrophe n'ont pas été 
soumises à un examen critique. Personne n'a vérifié non plus si la culture 
générale en matière de sécurité dans les centrales nucléaires concernées 
répond aux normes les plus strictes. 

 La qualité de la formation du personnel n'a pas été reprise dans les 
spécifications des tests en conditions extrêmes. Les facteurs 
psychologiques, qui font que les personnes réagissent souvent totalement 

ou des exercices de simulation, n'ont pas été pris en compte non plus. 



 

 Il est remarquable pour les réacteurs de près de 40 ans que les phénomènes 
de vieillissement n'aient pas été pris en compte. Les centrales nucléaires 
ont été conçues pour une durée de vie initiale de 30 ans. En conséquence, 
entre autres, du stress thermique élevé et des bombardements constants de 
neutrons, des phénomènes de vieillissement se manifestent après environ 
deux décennies. Ils commencent souvent dans la structure interne de 
composants cruciaux, comme par exemple la fragilisation de l'acier de la paroi 
de la cuve du réacteur. Ces phénomènes ont un impact considérable sur la 
sécurité des réacteurs. Toutefois, la qualité actuelle de composants cruciaux 
comme les conduites, la cuve du réacteur, les robinets et les soupapes d'arrêt, 
les appareils de contrôle et de mesure, n'a pas été soumise aux tests de 
résistance de l'ENSREG. Les conclusions présentées dans les rapports des 
tests en conditions extrêmes des opérateurs ne se rapportent qu'à la qualité 
des matériaux, des composants et des systèmes des centrales nucléaires 
telles qu'elles étaient au moment de leur conception, généralement il y a 
quelques décennies. Les centrales ne sont également évaluées que selon les 
critères et les méthodes obsolètes qui étaient en vigueur pendant la phase de 
conception des réacteurs. 

 La dégradation accélérée des matériaux et des composants en raison de 
l'utilisation du combustible nucléaire MOX contenant du plutonium, ainsi 
que les risques supplémentaires liés à la présence de barres de combustible 
MOX irradiées dans les cuves de refroidissement n'ont pas été pris en compte 
dans les rapports des tests en conditions extrêmes. 

 De nombreuses conclusions des rapports des tests en conditions 
extrêmes ne sont pas basées sur une inspection ou des contrôles mais 
sur l'avis d'un ingénieur. Selon les spécifications des stress tests de l'UE, 
les opérateurs peuvent se baser sur un « engineering judgement » lorsque le 
temps manque pour effectuer une analyse poussée. Une évaluation ad hoc de 
ce type par un ingénieur peut être influencée par plusieurs facteurs, comme 
son expérience ou sa perception subjective des risques « acceptables ». Pour 
une agence de réglementation nationale, il est quasiment impossible de 
vérifier la qualité de ces évaluations ad hoc effectuées par des ingénieurs de 

 en à peine un mois. 
 Les spécifications des tests en conditions extrêmes ne donnent aucune 

définition ou même indication du niveau de sécurité qui doit être atteint 
ou des critères de robustesse qui doivent être respectés pour justifier le 
maintien de l'ouverture des réacteurs. 

 La Commission européenne et l'ENSREG n'ont aucune compétence en tant 
que telle pour obliger les exploitants des centrales nucléaires à corriger les 
manquements identifiés. Ce sont les régulateurs nationaux qui doivent 
reprendre les recommandations du rapport peer review de l'ENSREG dans un 
plan d'action concernant les stress tests pour les centrales nucléaires et veiller 
à leur implémentation. Selon le président de l'ENSREG, Andrej Stritar, rien ne 
presse cependant car les adaptations jugées nécessaires ne doivent être 
effectuées que pendant la prochaine révision décennale.9   
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  A. Stritar a fait cette déclaration pendant son discours d'ouverture de la « Second Public Meeting on the 

Post-Fukushima Stress Tests Peer Review » à Bruxelles le 8 mai 2012. 



 

Conclusion 
 

 Les stress tests européens ne sont pas des indications fiables pour la sécurité 
des centrales nucléaires. Le nombre de scénarios examinés pouvant conduire 
à un échec des systèmes de sécurité est bien trop limité. Par ailleurs, 
impossible de déterminer à quel niveau doit se placer la barre : aucun critère 

 
 L'ensemble de la procédure des stress tests de l'ENSREG peut être au mieux 

un point de départ en vue de l'élaboration d'une analyse complète et plus 
poussée de la sécurité des centrales nucléaires. Si cela ne se produit pas, 
l'ensemble de la procédure des tests en conditions extrêmes ne sera rien de 
plus qu'une opération de greenwashing visant  
président de l'ENSREG  à «rétablir la confiance à l'égard du nucléaire». 

 En outre, à la lumière des expériences de Fukushima, une évaluation poussée 
doit également être effectuée concernant les plans 
externes. Dans une zone densément peuplée comme l , notamment, 
avec une grande concentration de centrales nucléaires à l'intérieur et à 
proximité de nos frontières, les plans d'urgence nucléaires doivent être soumis 
à un « reality check ». 

 Greenpeace a fait réaliser par des experts indépendants une analyse critique 
des rapports officiels des stress tests des régulateurs et de l'équipe 
internationale de peer review concernant différentes centrales nucléaires 
européennes. Sur la base des recommandations figurant dans les rapports de 
résistance officiels mais surtout sur la base des failles et des manquements de 
certaines centrales nucléaires - négligés pendant la procédure officielle des 
tests en conditions extrêmes - les rédacteurs de l'analyse critique 
indépendante ont conclu que plusieurs réacteurs anciens doivent être fermés 

mis en exergue. 
 
 

 
Roger Spautz, campagne énergie/nucléaire Greenpeace Luxembourg : 54625227 ou 
621233361 Email : roger.spautz@greenpeace.org  
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