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Faiblesses du Plan d’Action National français 

• Au cours des audits de sûreté, les conditions relatives à l'utilisation de la sous-

traitance  furent également examinées alors que ces examens ne faisaient pas 

partie des tests de résistance européens.  L'ASN (Autorité de sûreté nationale) 

a commenté ces résultats en indiquant qu'EDF n'a pas suffisamment démontré 

que les travaux confiés à la sous-traitance sont compatibles avec les 

responsabilités confiées au  titulaire du permis pour la sécurité. En ce qui 

concerne les mesures complémentaires envisagées, il s'agit là d'une question 

très importante [ASN 2011]. 

• En décembre 2011, des militants de Greenpeace ont pénétré sur deux sites  

nucléaires d'EDF afin de pointer du doigt les problèmes de la sécurité. Les 

faiblesses de conception des vieux réacteurs augmentent le «succès» d'une 

attaque terroriste. La mise en œuvre sur les sites nucléaires de mesures plus 

strictes de protection passive (systèmes d'alarme, clôtures et  surveillance 

vidéo) ne suffit pas à compenser les lacunes de cette situation. 

• Fessenheim et  Gravelines : elles présentent une grande vulnérabilité aux  

événements extérieurs parce que les réacteurs ne sont protégés que par une 

structure de confinement à paroi simple. 

• Le confinement à double paroi de la centrale nucléaire de Cattenom a été 
conçu pour offrir une meilleure résistance aux perturbations d’événements 
externes. Mais l'absence d'un cuvelage métallique interne a rendu le réacteur 
plus vulnérable aux possibles dérèglements internes comme des explosions 
d'hydrogène [MAKHIJANI 2012]. 
 
• Le vieillissement est un problème majeur pour la sécurité des anciennes 

centrales nucléaires françaises (classe  900 MW, y compris Fessenheim et  

Gravelines). Les défauts entrainés par le vieillissement du matériel peuvent 

aggraver ou même déclencher un accident. Un exemple pertinent de défaut de 

sécurité causé par le vieillissement est l'apparition de micro- fissures sur une 

pénétration de fond de cuve du réacteur de Gravelines-1. Les fissures ont été 

détectées par des examens ne nécessitant pas la destruction du matériel qui 

ont été réalisés au cours de la panne de l'été 2011 du réacteur âgé de 30 ans. 



Page 2 of 3 
 

• Toutes les six unités de Gravelines sont autorisées à utiliser du combustible 

MOX. Les conséquences d'un accident sérieux sont plus graves que si elles 

n’utilisaient que du combustible au dioxyde d'uranium [MAKHIJANI 2012]. 

• Le 18 janvier 2012,  EDF a notifié à l'ASN que l'absence d'un disjoncteur de 

siphon sur les piscines de stockage de combustible de Cattenom 2 et 3 avait été 

détectée lors d'une inspection effectuée dans le cadre des évaluations 

complémentaires de sûreté (ECS). En cas d'incident,  le conduit d'injection peut 

extraire l'eau de la piscine par un effet de siphon, au lieu de l’injecter, ce qui 

amènerait une baisse du niveau de l'eau. Une baisse importante conduirait à la 

détérioration des assemblages de combustibles. En raison de ces possibles 

conséquences, cet événement a été classé au niveau 2 sur l'échelle INES 

[NOUVELLES 2012]. L'absence de siphon muni de disjoncteur n'est pas le 

premier cas de non-conformité révélé par les inspections menées dans le cadre 

des ECS. Lors des contrôles de conformité réalisés en août 2011, l'ASN a 

constaté 35 cas de non-conformité lors de l'essai sur place. Ce chiffre élevé et 

sa pertinence en matière de sécurité indiquent une formation insuffisante de 

l'opérateur dans le domaine de la sécurité. [MAJER 2012]. 

• Selon une étude récente publiée par l'Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN), pour la France seule, le coût d'un accident majeur avec rejet 

non contrôlé d’émissions radioactives pourrait dépasser 430 milliards d'euros 

(548 milliards de dollars), et entraînerait l'évacuation et le déplacement à long 

terme de plus de 100.000 personnes. 

Conclusions 

 

Les centrales nucléaires françaises appartenant à la classe des 900 MW et 1300 

MW, présentent des déficiences considérables. Il s’agit d’importants 

équipements de sécurité, notamment un système de ventilation filtrée, et 

également un système de protection contre les incendies conforme aux 

normes sismiques. 

EDF et l'Autorité de sûreté nucléaire ASN essaient d'attirer l'attention sur le 

niveau futur de protection qui sera atteint par le «noyau dur de sûreté ». Mais 

ce ne sera pas le cas avant 2025. Toutefois, afin d’évaluer les risques, il y a lieu 

de tenir compte de la situation suivante : en dépit de sa faible probabilité, un 

tremblement de terre, une inondation ou un autre danger peut survenir  

n'importe quel jour à partir de maintenant et sur une période de douze ans.  
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Les évaluations des risques naturels, y compris les marges de sécurité n'étaient 

pas suffisamment fiables, aussi la définition de critères du noyau dur de sûreté 

d’un site spécifique prendra des années. L'opérateur EDF et l’autorité de 

contrôle ASN, notamment l’IRSN et son support technique (TSO) ont déjà 

commencé un "bras de fer" sur ces exigences. 

Il y a également un autre point à considérer, même si le noyau dur de sûreté 

sera réellement mis en œuvre en 2025 :  certaines mesures de sûreté 

complémentaires demandées à la suite des tests de résistance, sont déjà 

prévues par EDF dans son  plan de développement afin de recevoir le permis 

pour l'exploitation de réacteurs sur une période de 60 ans. La prolongation de 

la durée de vie des vieilles et dangereuses centrales signifie que le  

vieillissement devient un problème de sûreté croissant pour les sites très 

anciens, les défauts engendrés par le vieillissement pourraient déclencher des 

accidents qui ne sont pas intégrés dans le périmètre du « noyau dur de 

sûreté ». En outre, il existe des faiblesses de conception qui ne peuvent pas 

être corrigées, par exemple la faible protection contre les attaques terroristes. 

La vieille centrale nucléaire de Fessenheim est le site le plus vulnérable, il est  

également menacé par un séisme et par une inondation provoquée par un 

tremblement de terre. Des analyses sont en cours, et si des mesures de 

réparation devaient être prises, et si elles étaient possibles, elles ne sont, de 

toutes façons, pas programmées pour leur mise en œuvre. 

La centrale de Gravelines comprend six unités : situées sur le littoral, elles ne 

possèdent pas de protection suffisante contre les crues, et souffrent des 

problèmes liés au vieillissement ; en plus elles utilisent du combustible MOX, ce 

qui aggrave les conséquences lors de possibles accidents sérieux. L’unique 

solution pour éviter tout risque est que  l'ASN exige sa fermeture. 

Les incidents relatés aux ECS y compris l'événement INES 2 à Cattenom ont 

révélé les insuffisances dans la compréhension des problèmes de sécurité. 

Ainsi, Cattenom devra arrêter son fonctionnement, au moins jusqu'à ce que 

toutes les mesures complémentaires de sûreté prévues soient terminées et 

qu’une inspection complète ait été correctement menée. 
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