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Le livre de Corinne Lepage, « la Vérité sur le nucléaire », à paraître chez Albin Michel
et dont nous publions ici les bonnes feuilles, est un impitoyable réquisitoire. Une
enquête certes à charge mais très soigneusement étayée. Il faut reconnaître que
l'ancienne ministre de l'Environnement d'Alain Juppé connaît son affaire. Elle a pu
mesurer, au gouvernement et comme avocate spécialisée dans l'environnement, à quel
point notre connaissance du dossier nucléaire est fragmentaire. Tant dans l'opinion
publique que dans le personnel politique. Le traumatisme de Fukushima lui permet

aujourd'hui de mettre à plat un choix énergétique national qui a toujours été imposé par décret
depuis 1974- On retiendra particulièrement l'analyse de la fragilité financière extrême d'EDF et plus
encore d'Areva. L'ambition française d'une souveraineté électrique sans risque et à bas coût serait
aujourd'hui un mirage. Pis, une imposture que le contribuable pourrait bientôt payer au prix lourd.
GUILLAUME MALA URIE
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Centrale de
Cosne-sur-Loire
(Nièvre)

La peur du nucléaire
est de retour
Fukushima change complètement la donne et parti-
culièrement dans un pays comme le nôtre. En effet,
cette catastrophe se produit dans un pays démocra-
tique, à haut niveau technologique, qui a poussé très
loin la culture de la protection contre les risques, quels
qu'ils soient. La première conséquence est indubita-
blement le retour de la peur du nucléaire. [...] Les auto-
rités ont conseillé aux 130 000 résidents habitant entre
20 et 30 kilomètres de la centrale soit de partir, soit de
rester confinés chez eux. 30kilomètres? C'est 5 kilo-
mètres de moins que la distance entre la centrale
nucléaire du Bugey et la ville de Lyon. [...] La réalité
est que la contamination au césium s'étend bien au-
delà de 40 kilomètres. Rappelons que tous les enfants
contaminés parle césium 137 en Biélorussie ont été et

sont très gravement malades. Les autorités japonaises
doivent encore élargir la zone d'évacuation. Mais
jusqu'où et comment faire? L'environnement marin
est également très pollué (concentration d'iode 4385
fois supérieure à la normale) localement, les produits
agricoles continuent pourtant à être vendus et les taux
de contamination sont de trente à cinquante fois
supérieurs à la normale. Le niveau de radiation accep-
table pour l'alimentation a été aussitôt revu à la hausse
par le gouvernement japonais. Comme pour l'eau.

Le réflexe de l'arrogance
Tepco avait présenté, en novembre 2010, à l'Institut
de technologie de Niigata, un document intitulé
« Evaluation des tsunamis pour les centrales
nucléaires au Japon ». Cette étude avait pour objet de
démontrer laparfaite sécurité des centrales nucléaires
soumises à ce risque. La méthode de simulation hau-
tement scientifique qui avait été utilisée conduisait
à évaluer la hauteur maximale d'une vague de tsu-
nami à Fukushima à 5,7 mètres: c'est sur cette base
qu'auraient été construits les murs de protection. [...]
Pourtant, certains spécialistes avaient souligné les
risques. Dès 2006, le sismologue Ishibashi Katsuhiko
avait averti le gouvernement et les experts nucléaires
que les centrales japonaises étaient trop vulnérables
aux séismes. Mais les experts qui ne sont pas dans la
ligne sont exclus ou... inaudibles. L'arrogance est la
règle et jusqu'au bout, puisque, en février 2011, les
autorités de sûreté japonaises venaient de renouveler
pour dix ans l'autorisation de fonctionnement du
réacteur n° 1 de Fukushima Daiichi, alors que les
défauts sur les générateurs de secours étaient connus.
On connaît la suite de l'histoire. Mais il serait trop
simple de réduire la tragédie à une défaillance japo-
naise, a fortiori d'une seule entreprise. C'est le sys-
tème de régulation, de contrôle et de normes inter-
nationales qui a failli.

L'Agence internationale de l'Energie
atomique nous protège-t-elle?
En fait le seul objectif réel de l'AIEA est le dévelop-
pement... de l'énergie nucléaire. Cet objectif revêt
une importance telle que d'autres agences liées à
l'ONU, en particulier l'Organisation mondiale de la
Santé (on n'évoque même pas le Programme des
Nations unies pour l'Environnement qui n'a pas pu
ou pas osé se pencher sur le sujet), ne peuvent s'in-
téresser et a fortiori communiquer sur les consé-
quences sanitaires de l'utilisation de l'énergie
nucléaire sans en avoir obtenu auparavant l'autori-
sation. De qui? De l'AIEA justement. En effet, un
accord incroyable a été signé le 28 mai 1959 (WHA
12-40), accord que dénoncent de nombreuses ONG
(et en particulier des associations qui ont lancé une
pétition pour que l'OMS s'émancipe de l'AIEA), car il
restreint la liberté d'information. Cet accord léonin
réduit à peu de chose l'influence de l'OMS en cas de
catastrophe nucléaire -on l'a vu à Fukushima-, alors
que l'étude de la santé publique est, en théorie, sa
raison d'être. Ce texte comporte des clauses qui
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Hôpital de Kiev,
2006. Une fillette
de 8 ans atteinte
d'un cancer causé
par les radiations
de la catastrophe
de Tchernobyl
de 1986

A 60 ans, CORINNE
LEPAGE est aujourd'hui
vice-présidente
de la commission
Environnement au
Parlement européen.
Sa connaissance engagée
du dossier nucléaire
remonte à loin. En 1995,
elle déposait plainte contre
X à propos des déchets
nucléaires de la Hague.
Et en 1996, alors ministre
de l'Environnement du
gouvernement Juppé,
elle refusait de signer
l'autorisation de
redémarrage du réacteur
Superphénix que Lionel
Jospin arrêtera ensuite
définitivement.

•• • méritent d'être connues. Par exemple, l'article
III, selon lequel «l'OMS et l'AÎEA reconnaissent
qu'elles peuvent être appelées à prendre certaines
mesures restrictives pour sauvegarder le caractère
confidentiel de certains documents [...] dont la divul-
gation [...] compromettrait d'une manière quelconque
la bonne marche [des travaux...] de l'une ou de l'autre
[partie]». De quoi garantir le silence. Cela ne suffit
pas, apparemment. L'article VII [...] prévoit que l'OMS
et l'AIEA, agences qui dépendent donc toutes deux
de l'ONU, s'engagent à éviter «dans leurs activités
respectives les doubles emplois inutiles dans le rassem-
blement, l'établissement et la publication des statis-
tiques [...]».

L'héritage Tchernobyl
En vérité, l'héritage de Tchernobyl n'a pas fini de
nous poursuivre nous et nos descendants pendant
des générations encore. Deux millions d'enfants
nécessitent un traitement et ce n'est pas avant 2016,
au plus tôt, qu'on saura le nombre véritable de ceux
qui développeront une sévère maladie. « Un nombre
qui ne fait qu'augmenter», pronostiquait dès 1995
Martin Griffiths, directeur du département des
Affaires humanitaires des Nations unies, lors d'une
conférence de l'OMS. Ces victimes souffrent de maux
liés aux radiations : leucémies, cancers du côlon, du
poumon, de la vessie, du rein, de la thyroïde, du
sein... L'irradiation aggrave de surcroît la morbidité
{l'incidence des maladies) : maladies du cœur et des
vaisseaux. Dans certaines régions contaminées [...]
jusqu'à 80 % des enfants souffrent de symptômes
cardiaques, maladies du foie, des reins, de la glande
thyroïde, altérations du système immunitaire... On
constate également un arrêt du développement men-
tal chez des enfants exposés in utero, ainsi que des
cataractes, des mutations génétiques, des malforma-
tions congénitales, du système nerveux, des

hydrocéphalies, etc. Le plus lourd de conséquences
est sans doute la situation sommaire des enfants
d'aujourd'hui vivant dans les zones contaminées ;
par exemple dans le district d'Ivankov, situé à plus
de 30 kilomètres: 40 enfants seulement sur 5600
n'ont pas le statut de victime de Tchernobyl,

Le nucléaire par décret
C'est sans doute en France que le caractère extrava-
gant de la situation est le plus flagrant. Le choix
nucléaire, chez nous, est passé exclusivement par des
textes gouvernementaux. On faisait et on fait tou-
jours des lois sur la hauteur des panneaux de basket
ou les diplômes nécessaires pour être animateur
culturel, mais pas sur le nucléaire. Trop important.
C'est donc le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
relatif aux installations nucléaires [...] qui a permis
la construction des 58 réacteurs français, de l'usine
de retraitement de la Hague, du centre de Marcoule
ou, en son temps, du réacteur Superphénix. Autre-
ment dit, le Parlement a été prié de regarder ailleurs
pendant que se réalisait le choix le plus structurant
de tout l'après-guerre, en violation flagrante de l'ar-
ticle 34 de la Constitution et avec la bénédiction du
Conseil d'Etat de l'époque [...]. Depuis une décennie,
une analyse systématique semble avoir été faite de
tous les domaines dans lesquels le droit commun
pouvait « gêner » le bon fonctionnement du statut
dérogatoire du nucléaire. La législation sur la com-
munication des actes administratifs? Elle n'est pas
applicable dans ce domaine depuis le vote de la loi
du 13 juin 2006 qui crée un statut particulier pour la
communication des documents. Cette loi crée dans
le même temps un haut comité pour l'information
et la transparence dans le domaine nucléaire dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il n'est guère prolixe.
Le secret-défense a par ailleurs été étendu très large-
ment au nucléaire. Tout cela fait que des documents
qui étaient communicables avant 2006 ne le sont
plus aujourd'hui.

EDF: la décote
La difficulté pour EDF de financer des projets trop
ambitieux a eu plusieurs conséquences d'impor-
tance. Au 1er janvier 2010, son endettement s'élevait
à 42,5 milliards d'euros pour un résultat brut d'ex-
ploitation de 17,5 milliards, soit 2,4 fois moins. [...]
Lors de la présentation de ses comptes 2010, la dette
nette n'a diminué que de 8,1 milliards d'euros cette
même année pour atteindre 34,4 milliards au
31 décembre, malgré la cession du réseau britan-
nique (6,7 milliards d'euros). Henri Proglio a de sur-
croît dû annoncer un recul de 73,9 % du bénéfice du
groupe, tombé de 3,9 milliards d'euros en 2009 à
1 milliard l'an dernier. EDF a passé 1 milliard de pro-
vision sur les Etats-Unis où il a rompu avec Constel-
lation Energy, une société dans laquelle il avait
investi 915 millions. [...] Fin 2010, EDF a par ailleurs
essuyé un revers en Allemagne, quand le président
du Land de Bade-Wurtemberg a annoncé sa décision
de racheter les 45 % qu'EDF détenait dans EnBW.
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En Italie, les choses deviennent plus difficiles. La
prise de contrôle d'Edison (dont EDF détient 49,9 %)
a échoué en raison de l'opposition du gouvernement
Berlusconi. L'entreprise voulait construire quatre
réacteurs nucléaires, mais le gouvernement italien
vient de décréter un moratoire d'un an sur l'atome
civil. [...] Aux Etats-Unis, EDF a donc racheté, en 2009,
pour 3,1 milliards d'euros Constellation Energy, mais
on en restera là, car la construction d'un réacteur aux
Etats-Unis exige un partenaire local : or la rentabilité
n'est pas assurée du tout. Tout cela se passait avant
Fukushima. Depuis, les rares espoirs s'envolent. [...]
En 2009, en raison de l'acquisition de British Energy,
l'agence de notation Fitch avait décidé d'abaisser la
note d'EDF portant sur ses émissions à longterme de
AA- à A+. Quant à la note de la dette dite « senior »,
elle a aussi été rétrogradée d'un cran, de AA aupara-
vant à AA-. La situation financière d'EDF peut-elle
s'améliorer? Les cours de Bourse ne vont pas dans ce
sens : -53% en trois ans ; -10% entre le 1e' janvier et le
8 avril 2011.

Le coût réel du MWh nucléaire
Les comptes d'EDF présentés en février 2011 parient
sur un prix de vente du MWh de 42 euros. Henri Proglio
(président d'EDF} agagné et sur toute la ligne. En fait,
durant des années, le coût du nucléaire a été systéma-
tiquement sous-évalué pour améliorer sa prétendue
rentabilité en regard des autres formes d'énergie et en
particulier des énergies renouvelables. Mais, selon le
principe bien connu de l'arroseur arrosé, cette sous-
évaluation systématique se retourne aujourd'hui
contre EDF. En effet, dans le cadre de ia fixation du
prix de rachat de l'électricité par ses concurrents, l'en-
treprise publique a intérêt aujourd'hui à réévaluer le
prix de revient de l'électricité nucléaire. Pour cette rai-
son, le prix affiché de 34 euros le MWh est passé à 55
pour intégrer le coût de remplacement des centrales
nucléaires. Heureux hasard : fixé à ce niveau, le mon-
tant colle au prix de revient du MWh produit par un
EPR, Et ce coût serait du reste plus proche de 60 euros
que de 55. Il sera en toute hypothèse beaucoup plus
élevé après Fukushima.

Les déboires de construction de la centrale
nucléaire de Flamanville sont toujours là et la vérité,
c'est que le coût global de ce projet pharaonique
devrait être encore réévalué à la hausse. Le seul
moyen trouvé pour continuer à dissimuler cet aspect
des choses, c'est que le contribuable soit appelé à
mettre largement la main au porte-monnaie, ce qui
fausse l'évaluation du coût réel du MWh nucléaire.

La bombe à retardement
de l'enfouissement
Le débat porte également sur une question à hauts
risques : celle de l'aval du cycle et en particulier le
coût de l'enfouissement des déchets à vie longue.
L'évaluation de ce coût serait passée de 15 à 35 mil-
liards d'euros. Comment et pourquoi ? Parce que EDF
a décidé d'intégrer ce coût dans son prix de revient
du kWh, à partir du moment où l'entreprise y avait

intérêt. Cela explique que l'on soit passé d'une sous-
estimation destinée à valider les projets d'enfouisse-
ment aune évaluation plus réaliste dès lors qu'il s'agit
de payer; l'essentiel du paiement de cette somme
reviendra à EDF et aussi à Areva. EDF doit supporter
80 % du coût du traitement à long terme des déchets.
Ainsi, le passage des provisions qui pourraient être
nécessaires (de l'ordre de 22 à 35 milliards), alors
qu'elles ne s'élèvent actuellement qu'à 6,3 milliards
d'euros, risque de poser un problème évident à court
terme. Cette bombe à retardement représente un
double danger: financier pour EDF, politique pour
l'Etat, c'est-à-dire la collectivité, qui devra d'une
manière ou d'une autre assumer les éventuelles
défaillances d'EDF.

Stockage de fûts
de déchets radioactifs

Le contribuable paiera-t-il trois fois?
La stratégie choisie consiste à faire payer par le
contribuable d'aujourd'hui et de demain ce qui
devrait normalement être à la charge d'une entre-
prise. Le contribuable y perd deux fois. Il a ainsi
assumé la charge de l'investissement initial (selon
un rapport de l'ENA, le soutien accordé à la recherche
nucléaire depuis 1974 s'élèverait à 159 milliards d'eu-
ros), non compris les risques spécifiques qui pèsent
sur l'investissement: les surcoûts, les incertitudes
sur le prix des combustibles, les risques politiques et
réglementaires, et la garantie de l'emprunt. Rappe-
ions que l'aventure du surgénérateur lancé puis
abandonné en 1997 a déjà coûté 40,5 milliards de
francs, soit 6,2 milliards d'euros : le prix du déman-
tèlement, lui, a été évalué à 2,5 milliards d'euros, et
que la recherche nucléaire continue à être supportée
par le budget de l'Etat, alors que toute société digne
de ce nom supporte le coût de sa R&D.

Si on ajoute la question du démantèlement, le choix
par EDF du tout-nucléaire a des conséquences •• •

Laboratoire de l'Andra (Agence
nationale pour la Gestion
des Déchets radioactifs), à Bure

RISQUES FINANCIERS

L'extrême fragilité
financière des deux
fleurons français du
nucléaire, EDF et plus
encore Areva, est de plus
en plus fréquemment
évoquée aujourd'hui.
Nicolas Sarkozy, après
l'interpellation de l'ONG
WWF, a confié à la Cour
des Comptes le soin
d'expertiser les coûts de la
filière nucléaire, y compris
ceux relatifs au démantèle-
ment des installations. Un
rapport qui devrait être
rendu avant le 31 janvier
2012.
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Police de
Tokyo dans
la zone interdite
autour de
Fukushima

SECURITE NUCLEAIRE

Fukushima éclaire d'un
jour nouveau la question
de la sécurité des centrales
nucléaires. Au Japon, le
9 mai, le Premier ministre
a renoncé à remettre en
marche la centrale
pourtant flambant neuve
de Hamaoka. Autre
conséquence: les fonds
d'investissements et les
banques hésitent de plus
en plus à financer les
projets nucléaires au
regard des risques
financiers encourus. C'est
notamment pour cette
raison que le South Texas
Project vient d'être
abandonné aux Etats-Unis.

telles aujourd'hui qu'il menace d'accroître
considérablement la dette publique française. L'ob-
jectif tacite est-il de séparer la production d'électri-
cité, déjà partiellement privatisée, de la distribution
et de l'aval du cycle, qui resteraient gérés par l'Etat?
Dans ce cas, l'usager paierait trois fois : une première
en tant que contribuable pour avoir financé les infras-
tructures, une deuxième fois en tant qu'usager sur sa
facture, et une dernière fois - masquée - à nouveau
comme contribuable, pour assumer le coût du traite-
ment final des déchets et du démantèlement.

Areva: quel futur ?
Areva reste confrontée à de graves difficultés. L'ouver-
ture du capital n'a pas empêché, en décembre 2010,
Standard & Poor's de placer la note de crédit de long
terme de la société sous surveillance négative, eninvo-
quant le demi-succès de l'augmentation de capital.
L'agence de notation financière précise qu'elle pourrait
abaisser la note, actuellement à BBB+, d'un cran, ses
décisions intervenant dans les trois mois à venir. S&P
explique qu'elle tablait sur une augmentation de capi-
tal de 2 à 2,5 milliards d'euros, alors qu'elle s'est limitée
à 900 millions d'euros. Areva affiche de surcroît un
cash-flow opérationnel négatif. Cet avertissement est
très grave pour la capacité de la société à lever des fonds

à l'avenir. [...] La situation était déjà très difficile pour
Areva avant le 11 mars 2011. [...] La difficulté principale
réside dans le cœur de la société elle-même.

Son activité initiale ne se poursuit qu'en raison de
l'obligation faite à EDF de faire retraiter ses déchets,
l'EPR est un gouffre et l'activité de production d'ura-
nium est très fragilisée par la conjoncture internatio-
nale. Il est fort possible que les conséquences de la
catastrophe japonaise soient tragiques pour Areva.
Les risques liés au Mox en cas d'accident comme à
Fukushima vont rendre très dissuasif l'usage de ce
combustible. Que va faire Areva de ses stocks et la
production va-t-elle se poursuivre ? Rien n'est moins
sûr. La vente des EPR apparaît enfin déjà fortement
compromise. L'activité de production d'uranium doit
être transférée à une filiale, prélude sans doute à une
cession. Mais à aucun moment le débat public autour
de l'avenir de cette société n'est posé. Est-ce normal
dans un pays qui donne des leçons de démocratie au
monde entier?

Démantèlement:
le bonneteau financier
Dans son rapport de janvier 2005, la Cour des
Comptes estimait les sommes nécessaires au déman-
tèlement à 38 milliards (valeur 2003). Ce chiffre est
très modeste. Ainsi, pour un parc de centrales trois
fois inférieur, la Grande-Bretagne est arrivée à un
budget prévisionnel de 104 milliards et la Suède (11
réacteurs seulement contre 58 en France) à une four-
chette comprise entre 19 et 41 milliards d'euros envi-
ron. Si ces méthodes d'évaluation étaient retenues en
France, le coût du démantèlement de nos 58 réacteurs
devrait être évalué entre 100 et 200 milliards d'euros !
A titre de comparaison, celui de la centrale Brennilis,
située en Bretagne, annulé par le Conseil d'Etat, repo-
sait sur une évaluation de 300 millions de francs
d'après une étude d'EDF réalisée en 1999, soit près de
50 millions d'euros actuels. [...] Le démantèlement
total de Brennilis est, aujourd'hui, estimé à un demi-
milliard d'euros. Il s'agit d'une augmentation de
1000 % ! L'inquiétude concernant la réalité du coût à
venir est d'autant plus grande que la Commission
nationale d'Evaluation du financement des charges
de démantèlement, créée par l'article 20 de la loi du
28 juin2006 et censée contrôler l'adéquation des pro-
visions aux charges, n'a jamais été effectivement mise
en place et n'a donc jamais vérifié les rapports chif-
frant les charges. [...] La Cour des Comptes, dans son
rapport de 2005, avait attiré l'attention sur la néces-
sité d'un financement sécurisé pour «seprémunir
contre les aléas de la gestion, l'Etat ayant toutes les
chances de se retrouver responsable de dernier rang.
Une sécurisation devrait avoir pour but de préserver
les finances de l'Etat ». Quant à EDF, la Cour écrivait:
«Du fait de son endettement, il ne dispose que d'un
embryon d'actifs dédiés à la masse à financer et tout
repose sur sa capacité à disposer d'actifs suffisants. »
Depuis lors, la situation n'a fait qu'empirer.
<D Albin Michel

Les intertitres sont de la rédaction.
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