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Vite, des infos !
Allemagne : des nouvelles de l’Energiewende
Dé but 2016, vient d’entrer en vigueur en Allemagne l’interdiction totale d’installer des chauﬀe-eau au
ﬁoul dans les constructions neuves. Cette interdiction est dé jà en vigueur depuis dé but 2013 au
Danemark, qui en 2016 met en œuvre l’interdiction d’installer de tels chauﬀe-eau y compris dans les
bâ timents existants (ré novation) s’il existe un ré seau local de chaleur ou de gaz urbain.

En 2015, deux des 16 Lä nder allemands, le Mecklembourg - Pomé ranie - Occidentale (1,6 millions
d’habitants) et le Schleswig-Holstein (2,8 millions d’habitants) produisent dé sormais 100% de leur
consommation d’é lectricité avec des é nergies renouvelables (en fait, 130 % pour le Mecklembourg).
Le Schleswig-Holstein s’est ﬁxé un objectif de 300 % en 2020 !
La presse française et internationale aime brasser des cliché s et contre-vé rité s sur la transition
allemande, du type "l’é lectricité est bien plus chè re en Allemagne, le coû t de la sortie du nuclé aire
nuit aux entreprises". Ce qui est totalement faux. Un bel exemple ré cent, concernant une industrie
qui fait une consommation particuliè rement intensive d’é lectricité , la fabrication d’aluminium : selon
le Wall Street Journal, dans les 15 anné es passé es, le nombre de fonderies d’aluminium est passé aux

Etats-Unis de 22 à 10, et le gé ant Alcoa ferme dé but 2016 une fonderie dans l’Indiana et ré duira la
production dans une autre au Texas. Que se passe- t-il en Allemagne pour cette industrie ? Le fondeur
Trimet a annoncé ﬁn 2015 qu’il va agrandir sa forge d’Essen, et Hydro va quadrupler sa production
d’aluminium à Grevenbroich...
Source : https://renewablesinternational.net

Le Luxembourg prê t à payer pour fermer Cattenom
En avril, à l’occasion de la visite de Manuel Valls au Luxembourg, le premier ministre du Grand Duché ,
Xavier Bettel, a dé claré texto en confé rence de presse face aux camé ras : "Le site de Cattenom est
un site qui nous fait peur. [...] Notre plus grand souhait serait que Cattenom ferme, car si Cattenom
demain a un problè me, le Grand-Duché est rayé de la carte, si le problè me est grave."
Dans le cadre du choix des ré acteurs à fermer en priorité que la France aurait à faire pour tenir
l’illusoire engagement de Hollande de ré duire la part du nuclé aire à 50 % dans la production
é lectrique, "le gouvernement luxembourgeois serait prê t à s’engager ﬁnanciè rement dans un projet
transfrontalier [...] qui serait diﬀé rent du nuclé aire [...]".

Ci-contre : Manuel Valls souriait moins pendant la confé rence de presse, lorsque son homologue
luxembourgeois a dé claré "notre plus grand souhait serait que Cattenom ferme".

Des nouvelles de l’autorité de sû reté nuclé aire é tatsunienne
Dé but 2015, l’autorité de sû reté nuclé aire des Etats- Unis, la NRC, dé clarait publiquement que le

niveau du risque d’attentat terroriste contre des sites nuclé aires sur le territoire US n’a pas dé cru
depuis le 11 septembre 2001. Or, ﬁn 2015, la NRC a pris deux dé cisions totalement irresponsables au
regard de la protection des sites et matiè res nuclé aires contre le risque terroriste.
Depuis l’aprè s-11 Septembre, les centrales nuclé aires devaient se soumettre à au moins un exercice
de simulation d’attaque terroriste tous les trois ans, impliquant une é quipe de faux terroristes qui
testent la capacité des forces de sé curité du site à le proté ger contre des attaques susceptibles de
causer une fusion du cœur ou des dommages aux piscines de refroidissement du combustible usé .

Ci-contre : Des agents de sé curité de la centrale nuclé aire de Davis Besse (Etats-Unis) en pleine
simulation de ré sistance à une attaque terroriste.
Un des é lé ments clé s de la cré dibilité des ré sultats de la simulation est la ré duction du dé lai de
pré venance accordé à l’exploitant pour se pré parer à la simulation, puisque pour un vrai attentat,
l’eﬀet de surprise est é videmment un facteur dé terminant. Aprè s le 11 Septembre, ce dé lai a é té
ramené de 6-12 mois à 12 semaines maximum. Mais le 11 septembre 2015 (sic !), le personnel de la
NRC a proposé d’é tendre ce dé lai de pré venance à ... 9-15 mois ! Une proposition enté riné e le 6
octobre. D’autant plus inquié tant lorsque l’on sait qu’au moins, dans les anné es 1990, les attaques
é taient conçues et planiﬁé es par des membres des Forces Spé ciales de l’armé e US... qui ont é té
largement marginalisé es depuis dans la pré paration de ces simulations, sous la pression des
exploitants nuclé aires mé contents de l’eﬃcacité de ces faux terroristes (à l’é poque, les centrales
é chouaient à 50 % des tests !).
Dans le mê me temps, la NRC a benoı̂tement dé cidé de reporter de 5 ans l’é laboration d’une nouvelle
ré glementation pour la protection contre le sabotage des containers de stockage à sec des dé chets
nuclé aires, alors que la ré glementation actuelle est insuﬃsante.

Pour complé ter cet inquié tant tableau, un sondage commandé par la NRC en 2015 a montré que seuls
61 % du personnel de la NRC estime qu’il y rè gne un climat de travail permettant aux travailleurs de
l’autorité de sû reté de dire la vé rité en toute conﬁance aux é chelons supé rieurs de leur hié rarchie
sans craindre de repré sailles. C’est moins que la proportion de travailleurs conﬁants chez plusieurs
opé rateurs nuclé aires ayant commandé le mê me type d’é tude par un organisme indé pendant
(centrales de Davis Besse, Millstone, Salem/Hope Creek).
Source : Union of Concerned Scientists, https://allthingsnuclear.org

Benny Hill au pays des "experts" du risque nuclé aire
A la suite de Fukushima, la NRC exigeait des exploitants de ré acteurs nuclé aires qu’ils fassent de
nouvelles é tudes pour justiﬁer de la ré sistance au sé isme de leurs installations. La centrale de Diablo
Canyon, en Californie, est notoirement entouré e de failles sismiques.

Suite à deux é tudes sismiques qui ont coû té 64 millions de dollars aux contribuables californiens, son
exploitant, PG&E, a annoncé le 12 mars 2015 que les 2 ré acteurs de Diablo Canyon sont
adé quatement proté gé s des "é vé nements naturels extrê mes".
Au pré texte qu’il y aurait trop peu d’experts compé tents et disponibles, ceux engagé s par PG&E se
sont trouvé s simultané ment en position d’é laborer les arguments de l’exploitant des ré acteurs, et de
dé terminer quels arguments ou hypothè ses avancé s par d’autres scientiﬁques seraient ou non
retenus dans l’analyse dé ﬁnitive ! Juges et parties, donc.
Là où ça devient comique, c’est que pour dé montrer leur "indé pendance" et leur absence de "biais
cognitif" lorsqu’ils devaient juger les vues des autres experts, ils ont adopté une mé thode bien
particuliè re : changer de casquette. Litté ralement : lors d’une session publique, selon qu’ils
s’exprimaient au nom de PG&E ou en tant qu’ "experts indé pendants", ils se mettaient sur la tê te un

casque de chantier rouge, ou bleu, ou encore blanc.
Mieux : ils se mé langent sans arrê t les pinceaux, parlent avec un casque sur la tê te et l’autre à la
main, manquent s’assommer avec des casques. Visionnez donc cette vidé o digne de Benny Hill ou Mr
Bean : https://www.sortirdunucleaire.org/valse-des-casques Source : Alliance for Nuclear
Responsibility, a4nr.org

Le projet Hinkley Point "met en pé ril" EDF selon ses salarié s
Les salarié s d’EDF exigent de façon de plus en plus pressante le report de la construction de deux EPR
qu’EDF projette de bâ tir à Hinkley Point C (HPC) en Grande-Bretagne. On les comprend : le coû t
pré visionnel (qui ne pourra qu’exploser) est de 24 milliards d’euros, dont 16 sont en thé orie à la
charge d’EDF, le reste à celle du chinois CGN. Pire, le JDD mentionne des clauses secrè tes qui auront
pour eﬀet d’empirer la situation : selon les cas (surcoû t, retard — quasi certain d’aprè s une note
interne des ingé nieurs EDF —, ou validation par la Commission europé enne du recours de l’Autriche
contre l’aide de l’Etat britannique), EDF serait forcé de verser de plusieur centaines de millions à
plusieurs milliards supplé mentaires à CGN ! Bref : dé jà endetté à hauteur de 37 milliards et devant en
outre sauver Areva NP de la faillite, l’é lectricien français n’a pas les moyens de ce projet.
Le 11 dé cembre dernier, les é lus du comité d’entreprise d’EDF avaient dé clenché pour la premiè re
fois un droit d’alerte devant la situation é conomique et sociale pré occupante de l’entreprise. Dé but
mars, c’est le directeur ﬁnancier d’EDF, Thomas Piquemal, qui a dé missionné suite à son dé saccord
persistant sur la faisabilité à court terme de ce projet gargantuesque.
Mi-mars, la CGT lançait un ré fé rendum interne. D’aprè s le JDD, sur les 5000 premiers sondé s, 90 %
souhaitent un report du projet HPC. Mi-avril, les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC et FO se sont fendus
d’une lettre ouverte à François Hollande, qui malgré plusieurs demandes d’audience n’a donné ni
suite ni ré ponse. Ils dé clarent qu’ "à ce jour, l’é quation ﬁnanciè re et l’organisation du travail plus que
dé gradé es d’EDF ne permettent pas d’envisager sereinement la construction de deux EPR en Grande
Bretagne." Et pourtant Emmanuel Macron ne cesse de pousser pour que le deal soit conﬁrmé au plus
vite avec l’Etat britannique...
Mé diapart s’est procuré une note interne que des ingé nieurs d’EDF, responsables de l’EPR et de la
modernisation du parc nuclé aire français, ont fait circuler en interne à partir de mi-avril. Elle est
é diﬁante : "Le ﬁnancement d’HPC (Hinkley Point C) est compliqué et met en pé ril la trajectoire du
Groupe, car HPC est beaucoup trop cher" ; "il est apparu, au ﬁl de construction de l’EPR de
Flamanville 3, que la conception initiale du modè le EPR initial é tait entaché e de nombreux dé fauts" ;
c’est "peu dire que ce modè le UK EPR sera une nouvelle tê te de sé rie hybride et complexe, portant de
ce fait un niveau de risque trè s é levé " ; "la compé tence d’AREVA en matiè re de forgeage et de
fabrication de gros composants est tombé e à un point trè s bas." etc.
Pourquoi le gouvernement britannique s’entê te-t-il dans un projet ruineux dont le coû t surré aliste est
dé noncé de toutes parts ? Et pourquoi le pays s’est-il ré -engagé tê te baissé e dans un ambitieux programme nuclé aire civil, alors qu’en 2003 le gouvernement publiait un livre blanc sur l’é nergie qui
concluait sans ambiguı̈té que le nuclé aire é tait sans intê ré t, comparé aux renouvelables et à
l’eﬃcacité é nergé tique ? Selon deux universitaires britanniques, il s’agirait en fait, en coulisse, de "ré activer" le nuclé aire civil... pour pré server les capacité s industrielles britanniques de conception et de
fabrication des sous-marins nuclé aires lanceurs de missiles atomiques, et ainsi pré server sa capacité
de "dissuasion nuclé aire" !
Sources : Le Monde, Mé diapart, JDD, Usine Nouvelle, boursier.com, The Guardian

