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La raison d’être
des réacteurs
à neutrons rapides
La possibilité qu’a l’homme de

dégager de l’énergie du noyau de
l’atome tient uniquement à la pré-
sence, dans le sous-sol de notre pla-
nète, d’un élément rare, le plus lourd
qui soit, à savoir l’uranium, et à l’exis-
tence dans cet uranium d’une variété
qui ne s’y trouve qu’en très faible pro-
portion (moins de 1%), à savoir l’iso-
tope 235U. Sous l’impact d’un neu-

Dans sa déclaration d’investiture à l’Assemblée nationale,
le 19 juin 1997, le Premier ministre Lionel Jospin a déclaré :
“ Le surgénérateur qu’on appelle Superphénix sera abandonné. ”
Le 2 février 1998 un Conseil interministériel a confirmé
cette déclaration en prononçant l’arrêt définitif immédiat
de cette centrale nucléaire à neutrons rapides.
Une telle décision, prise sans concertation ni débat,
est à mes yeux une grave erreur, quelle que soit l’échéance
à laquelle on en évalue les conséquences.
C’est ce que je me propose d’expliquer dans cet article,
après quelques rappels concernant l’intérêt des réacteurs
à neutrons rapides et l’effort que la France leur a consacré.

La mise à mort de Superphénix :
une exécution sans jugement

Georges Vendryes (40)

L I B R E S  P R O P O S

Notre camarade Georges Vendryes (40), ingénieur des Ponts et Chaussées, a décidé dès 1946 de se tourner vers la science
et les techniques nucléaires – et il a consacré quarante ans, tout le reste de sa vie professionnelle, au développement des
réacteurs nucléaires civils et principalement de ceux à neutrons rapides dont on connaît les principales étapes : Rapsodie,
Phénix et Superphénix. Ce dernier réacteur est un prototype industriel, fruit d’une collaboration européenne (France,
Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, puis Royaume-Uni).

C’est ce réacteur que le gouvernement vient, au début de l’année, de décider unilatéralement d’arrêter immédiatement
et définitivement.

Nul mieux que Georges Vendryes, avec sa compétence, le recul et le désintéressement de qui la belle carrière est ache-
vée, ne pouvait avec plus de sérieux et de clarté montrer à quel point cette décision brutale est à la fois surprenante et conster-
nante... dans le fond et dans la forme.

Avant de laisser le lecteur s’en convaincre, je me permets d’attirer l’attention sur deux points.
D’une part Superphénix a coûté très cher, mais le véritable problème n’est pas de savoir s’il fallait ou non engager ces

dépenses ou si elles auraient pu être plus faibles. Le réacteur existe. Les dépenses sont derrière nous. Peut-il aider la
France à préparer l’avenir dans deux domaines, celui d’une filière que les conditions économiques pourraient bien rendre
précieux dans le futur et celui des combustibles usés (accumulation de plutonium et d’actinides) ? Or Superphénix est
irremplaçable pour les études correspondantes et son coût d’exploitation serait financé par sa production concomitante
d’électricité.

D’autre part on peut penser que dans notre pays l’opinion publique et avant tout – comme il sied dans une démocra-
tie – le Parlement n’ont pas été suffisamment associés aux décisions concernant l’énergie nucléaire – et, à cet égard, il n’y
a guère eu de différence entre les gouvernements de droite et ceux de gauche. Eh bien ! Est-ce une raison pour que l’ac-
tuel gouvernement, quelle que soit sa couleur, prenne une décision de cette nature et de cette envergure sans un débat
parlementaire approfondi – et même sans véritable exposé des motifs ?

Qu’attendre dans ces conditions d’une commission d’enquête parlementaire sur les réacteurs nucléaires à neutrons
rapides... nommée après coup? M. D. Indjoudjian (41)

        



tron, ce dernier se scinde facilement
en deux fragments en dégageant de
l’énergie et en donnant naissance à
de nouveaux neutrons. C’est la réac-
tion nucléaire bien connue sous le
nom de fission.

Dans la quasi-totalité des quelque
440 centrales nucléaires existant aujour-
d’hui dans le monde, les neutrons qui
provoquent les réactions en chaîne
de fissions ont été ralentis au préa-
lable. À cette fin leur combustible
nucléaire est plongé dans un milieu
modérateur, dont le plus habituel est
de l’eau. Il est alors nécessaire d’en-
richir en 235U l’uranium qui leur sert
de combustible. Tel est le cas notam-
ment des 56 centrales nucléaires à
eau sous pression dont notre pays a
tiré l’an dernier plus des trois quarts
de l’électricité qu’il a consommée.

Néanmoins, dès l’aube de l’utili-
sation de l’énergie nucléaire à des fins
civiles, au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, ont été reconnues
les propriétés remarquables des réac-
teurs où l’on s’efforce de ralentir aussi
peu que possible les neutrons entre
l’instant où ils sont issus d’une fission

et celui où ils produisent la suivante.
Si ce type de réacteurs, dits à neu-
trons rapides, n’a connu à ce jour
qu’un développement limité, la rai-
son en est double. Tout d’abord, leur
combustible de choix est le pluto-
nium. Ce dernier n’existe pas dans la
nature mais il est produit par exemple
lors du fonctionnement des réacteurs
à eau, qui constituent ainsi une pre-
mière étape indispensable. De plus
les réacteurs à neutrons rapides met-
tent en œuvre des techniques nou-
velles dont la maîtrise à l’échelle indus-
trielle réclame un effort prolongé.

Dans tous les réacteurs à neutrons
rapides réalisés à ce jour, le fluide uti-
lisé pour évacuer la chaleur dégagée
dans le cœur du réacteur est du sodium,
et là se trouve la principale nouveauté
technologique qu’ils comportent. Bien
entendu la manipulation et l’utilisa-
tion de grandes quantités de sodium
liquide à haute température dans des
conditions de sûreté satisfaisantes
nécessitent un long apprentissage.

Sans entrer ici dans trop de détails,
je me contenterai de rappeler que l’in-
térêt majeur de ces réacteurs se trouve

dans le meilleur usage qu’ils font du
combustible nucléaire. Le leur est fait,
typiquement, d’un mélange de plu-
tonium et d’uranium (naturel ou
appauvri). C’est le plutonium qui, par
sa fission, assure le dégagement d’éner-
gie recherché. Mais en même temps,
sous l’effet des neutrons présents,
l’uranium se transforme peu à peu en
nouveau plutonium. Par une fantai-
sie de la nature il se trouve que, dans
le cas où les fissions sont provoquées
par des neutrons rapides et dans ce
cas seulement, on peut faire en sorte
que la quantité de plutonium pro-
duite dépasse celle qui a été consom-
mée pendant le même temps.

Cette surgénération du combus-
tible, comme on l’appelle, n’a bien
entendu rien à voir avec un quel-
conque “mouvement perpétuel”. Elle
signifie simplement qu’il est possible
de transformer peu à peu en pluto-
nium l’uranium naturel, et de tirer
ainsi de ce dernier, par plutonium
interposé, la totalité de l’énergie de
fission qu’il renferme. Les réacteurs
de première génération, tels ceux qui
composent le parc d’EDF actuel, ne per-
mettent d’exploiter qu’environ la cen-
tième partie de cette énergie. 

L’utilisation de réacteurs à neu-
trons rapides permet d’augmenter par
un facteur considérable le potentiel
énergétique des gisements d’uranium
de la planète. Pas seulement une cen-
taine de fois, mais bien davantage. En
effet la valorisation énergétique de
l’uranium qui résulte de la surgéné-
ration permet de rentabiliser des gise-
ments très pauvres, qui demeureraient
inexploités si seulement la centième
partie du minerai pouvait être utilisée.
Quand on le souhaitera plus tard, ces
réacteurs pourront aussi bien consom-
mer du thorium, dont les gisements
sont encore plus abondants que ceux
d’uranium.

Les réacteurs à neutrons rapides
présentent un deuxième avantage, qui
permet de tirer pleinement parti du pré-
cédent. Ils sont en première approxi-
mation indifférents à la qualité de leur
combustible, ils y sont en tout cas
beaucoup moins sensibles que les
réacteurs à neutrons lents. Ce sont,
en quelque sorte, des mange-tout,
capables de digérer un peu n’importe

AOÛT/SEPTEMBRE 1998     LA JAUNE ET LA ROUGE64

JPH
Tampon 



quoi, quel que soit le plutonium avec
lequel on les alimente, qu’on y ajoute
de l’uranium, du thorium, ou d’autres
éléments transuraniens, qualifiés d’ac-
tinides.

Cette propriété les rend précieux
si l’on désire, non plus produire du plu-
tonium excédentaire, mais au contraire
consommer le plus efficacement pos-
sible ce plutonium et les autres acti-
nides qui se forment lors du fonc-
tionnement des réacteurs à eau. Ce
sont des corps radioactifs à très longue
durée de vie, qui pourraient s’accumuler
de façon gênante. Si l’on désire s’en
débarrasser, la meilleure méthode
consiste à les détruire dans un réac-
teur à neutrons rapides, en en tirant
par surcroît de l’énergie.

En jouant de la souplesse que pro-
cure la possibilité de concevoir les
réacteurs à neutrons rapides soit
comme des producteurs, soit comme
des consommateurs, on peut grâce à
eux s’adapter à l’évolution de la
demande énergétique, quelle qu’elle
soit, tout en garantissant une saine
gestion des matières fissiles. En par-
ticulier on peut s’assurer à tout moment
que la production globale de ces der-
nières demeure strictement conforme
aux besoins, en évitant de laisser s’ac-
cumuler hors réacteurs des stocks de
plutonium et d’autres actinides sans
destination précise.

En un mot, l’utilisation de ces réac-
teurs augmente énormément les réserves
énergétiques dont nous pouvons tirer
parti grâce à la fission nucléaire et elle
permet de les exploiter dans des condi-
tions parfaitement maîtrisées. Ils consti-
tuent en réalité la forme ultime de
l’énergie nucléaire, le gage et le sym-
bole de sa pérennité.

Dans toute stratégie énergétique
à long terme qui n’écarte pas le recours
au nucléaire pour des raisons idéo-
logiques a priori, les réacteurs à neu-
trons rapides jouent un rôle essen-

tiel. Rien d’étonnant à ce qu’un pays
comme le nôtre, dépourvu de res-
sources suffisantes en combustibles
fossiles, s’y soit intéressé particuliè-
rement. Loin d’avoir été la première
à s’engager dans cette voie, la France
l’a suivie avec autant de prudence que
de détermination et de continuité.

Les fruits d’un effort
de quarante ans
Entrepris à la fin des années 50,

le programme français sur les réac-
teurs à neutrons rapides a été mar-
qué par trois étapes principales, que
j’ai vécues personnellement.

Ce fut d’abord, à Cadarache, le
réacteur expérimental Rapsodie, d’une
puissance de 40 MW thermiques,
mais sans production d’électricité. Ses
caractéristiques (par exemple la plage
de températures du sodium utilisé
pour évacuer la chaleur) étaient très
représentatives des futures centrales
à neutrons rapides. Son combustible,
un mélange d’oxydes d’uranium et de
plutonium, constituait à l’époque une
première mondiale. Rapsodie, qui
fonctionna de 1967 à 1982, se révéla
un excellent banc d’essai.

Puis fut réalisée à Marcoule la cen-
trale de démonstration Phénix, conçue
pour produire 250 MW d’électricité.
Elle représentait un saut très ambi-
tieux par rapport à Rapsodie, à la fois
par sa puissance beaucoup plus éle-
vée et du fait que la conception du
réacteur était très différente. Le chan-
tier fut ouvert en 1968 et la mise en
service industrielle eut lieu en 1974.

Pendant ses quinze premières années
de marche, le fonctionnement de Phénix
fut extrêmement satisfaisant. Il est vrai
qu’en 1990 ce réacteur a été arrêté à
la suite de quelques incidents dont
l’origine n’a pas été complètement élu-
cidée, mais qui ne constituent pas, aux
yeux mêmes de la Direction de sûreté
des installations nucléaires, un obs-
tacle à sa remise en service. Si Phénix
a peu tourné au cours des dernières
années, ce temps a été mis à profit par
le CEA pour effectuer un important
programme de travaux destinés à
remettre à niveau certaines caracté-
ristiques de cette centrale, dont la
conception remonte à trente ans. Au

printemps de 1998, sur avis favorable
de l’Autorité de Sûreté, le gouverne-
ment a autorisé sa remise en marche.
Il est très satisfaisant qu’il en soit ainsi.
En particulier seul un fonctionnement
à puissance élevée permettra de com-
prendre la nature des incidents men-
tionnés plus haut.

Superphénix constitue la troisième
étape. Sa construction, à Creys-Malville,
fut lancée en 1976, au lendemain de
la crise du pétrole, à un moment où
le programme d’équipement électro-
nucléaire national connaissait une
forte accélération. Sa puissance, de
1200 MW électriques, fut choisie au
niveau de celle des centrales nucléaires
à eau construites à la même époque.
Ses caractéristiques furent pour l’es-
sentiel inspirées directement de celles
de Phénix. Pour cette réalisation EDF
s’associa à plusieurs partenaires euro-
péens, ce qui nécessita d’apporter
quelques amendements à la loi de
nationalisation de 1946, et donc un
débat au Parlement, qui eut lieu à
l’automne 1972.

Le fonctionnement de Phénix et
de Superphénix a mis en évidence
certaines caractéristiques remarquables
des centrales nucléaires à neutrons
rapides : rendement thermodyna-
mique élevé, exposition minime du
personnel aux rayonnements, très peu
d’effluents, moindre production de
déchets radioactifs, etc. La démons-
tration de la surgénération fut appor-
tée à Phénix, ainsi que la possibilité
de retraiter et de recycler de manière
répétée son combustible.

Contrairement à des idées fausses,
mais répandues, les réacteurs à neu-
trons rapides sont aussi sûrs que les
autres. L’expérience acquise avec
Phénix et Superphénix a confirmé
qu’ils présentent à ce point de vue
des caractéristiques très intéressantes.

Quelques commentaires
sur le fonctionnement
et le coût
de Superphénix
Des lois précises fixent les condi-

tions à remplir pour réaliser et pour
exploiter une installation nucléaire :
enquête publique, examen de la sûreté

LA JAUNE ET LA ROUGE AOÛT/SEPTEMBRE 1998 65

Émissions de CO2 en France
(en millions de tonnes de dioxyde de carbone)

Année
1973
1980
1989
2005

Réelles
530
500
390
430

Sans nucléaire
530
590
620
815



par une autorité indépendante, décrets
successifs de mise en construction et
en service. Bien entendu toutes ces
dispositions réglementaires ont été
scrupuleusement respectées pour
Superphénix, et plutôt deux fois
qu’une. 

Au cours de ses dix premières
années de vie, le fonctionnement à
puissance élevée de Superphénix a
été très limité, mais pourquoi ? Que
s’est-il passé de 1986, où la centrale
fut mise en service et atteignit pour
la première fois sa pleine puissance,
à la fin de 1996, où elle fut arrêtée
pour l’inspection décennale de ses
générateurs de vapeur, en applica-
tion des règlements sur les appareils
à pression ?
1. Pendant cinquante-trois mois la
centrale a connu une exploitation nor-
male, comportant divers modes de
fonctionnement : production d’élec-
tricité à des niveaux de puissance
variable, périodes d’essais ou d’en-
tretien programmé.
2. Pendant vingt-cinq mois elle a été
hors d’état de fonctionner par suite
d’interventions diverses pour corri-
ger des incidents constatés.
3. Pendant cinquante-quatre mois,
quoique techniquement en état de
marche, elle a été paralysée par des
procédures qui ont conduit à l’annu-
lation, pour des raisons de pure forme,
des textes lui permettant de fonc-
tionner et même d’exister.

C’est ainsi qu’elle s’est trouvée
immobilisée pendant trois ans consé-
cutifs, de 1991 à 1994, par de pures
et simples péripéties politico-admi-
nistratives. Aucune installation indus-
trielle, de quelque nature qu’elle soit,
n’aurait pu tourner si elle avait été
soumise à un harcèlement compa-
rable.

Certes le fonctionnement de
Superphénix a été perturbé par une série
d’incidents. C’est le lot de tout prototype
dans quelque technique que ce soit.
Aucune filière de réacteurs nucléaires,
pour ne parler que d’eux, n’en a été
exempte à ses débuts. On peut certes
estimer qu’ils ont été trop nombreux
dans le cas présent, mais au moins
convient-il de souligner qu’ils n’ont
à aucun moment mis en cause la sûreté
de la centrale.

En 1996, dernière année où elle
a été autorisée à fonctionner, sa marche
a été excellente, avec une disponibi-
lité de 95% hors arrêts programmés.

Au vu de ces résultats, on avait de
bonnes raisons de penser que le temps
de ses maladies de jeunesse était révolu
et que s’ouvrait maintenant une phase
particulièrement importante de sa vie.
Son objectif principal demeure ce qu’il
était à l’origine. Il s’agit d’accumuler
des connaissances sur le fonctionne-
ment prolongé d’une centrale à neu-
trons rapides et à sodium, sur le com-
portement de ses composants et en
premier lieu la tenue de son com-
bustible sous de longues irradiations,
en maîtrisant au fur et à mesure les
problèmes rencontrés. En mettant un
terme prématuré au fonctionnement
de Superphénix, on se prive de pro-
pos délibéré d’une expérience indus-
trielle irremplaçable dont on regret-
tera amèrement un jour de ne pas
disposer.

Dès le départ on savait que
Superphénix, prototype mondial dans
une technologie de pointe difficile,
coûterait cher. Les dépenses directes
de construction se sont élevées à
18 milliards de francs, auxquels il
convient d’ajouter jusqu’à la fin de
1996 8 milliards de francs de frais
financiers correspondant au rem-
boursement des emprunts contrac-
tés. Ce coût d’investissement a été
comparable au total de celui des deux
tranches nucléaires à eau de 1300 MW
électriques de Saint-Alban, construites
en série à la même époque. 

Ce coût élevé fut bien l’une des
raisons qui conduisit, à l’instigation
d’EDF, plusieurs producteurs d’élec-
tricité européens à se grouper au sein
de la société NERSA afin de se répar-
tir les charges financières de sa construc-
tion et de son exploitation (à raison
de 51% pour EDF et 49 % pour ses
partenaires). Du côté français la tota-
lité des dépenses de construction a
été supportée par EDF, sans recours
au budget de l’État.

Au cours des dix dernières années
ont été élaborés dans un cadre euro-
péen des projets de centrales à neu-
trons rapides inspirées de Superphénix,
en tenant compte de l’expérience
acquise entre-temps. Ces études ont

montré que le coût d’investissement
de la chaudière nucléaire pouvait être
considérablement réduit, grâce à l’op-
timisation de la conception et au choix
de composants aux performances très
améliorées et beaucoup moins volu-
mineux. À l’avenir, les avantages spé-
cifiques des réacteurs à neutrons
rapides en ce qui concerne l’utilisa-
tion du combustible devraient se tra-
duire par des gains économiques sen-
sibles et leur permettre un coût de
production du kilowattheure com-
parable à celui des centrales à eau.

Les effets à court terme
d’un arrêt
de Superphénix

Voilà une centrale qui est disponible,
dont la sûreté n’est absolument pas
mise en question, ni par les autorités
responsables, ni par le gouvernement.
La charge financière de l’investisse-
ment est pour l’essentiel derrière nous.
Les assemblages combustibles pré-
sents dans le réacteur n’y ont été
consommés qu’à moitié à ce jour. En
magasin se trouve un deuxième cœur
tout neuf. On dispose ainsi, déjà payé,
du combustible nucléaire permettant
de produire 24 milliards de kWh, ce
qui correspond à plusieurs années de
fonctionnement. À 25 centimes le
kWh, cela représente 6 milliards de
francs. La valeur de l’électricité pro-
duite, même avec un facteur de charge
qui ne dépasserait pas 40%, couvre
les frais d’exploitation. Arrêter aujour-
d’hui cette centrale ne peut pas davan-
tage se justifier au point de vue finan-
cier que sur le plan technique.

Un coup délibéré est porté à l’em-
ploi, que le gouvernement déclare
mettre au premier rang de ses préoc-
cupations. La région entourant la cen-
trale de Creys-Malville est la plus direc-
tement touchée, mais là ne s’arrêteront
pas les emplois qui disparaîtront, et
que l’on peut chiffrer à plusieurs mil-
liers. J’ai pu constater, en discutant
sur place avec les travailleurs de la cen-
trale, à quel point la décision prise, et
les conditions dans lesquelles elle a
été prise, sont ressenties comme une
manifestation de mépris à l’égard du
travail et de la dignité d’autrui.
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Comment osons-nous traiter avec
une pareille désinvolture nos parte-
naires européens, qui nous ont, pen-
dant vingt-cinq ans, donné tous les
gages possibles de leur esprit de coopé-
ration ? Quelles que soient leurs réac-
tions dans le cas présent, ne nous éton-
nons pas si demain d’autres pays hésitent
à s’engager avec nous dans une entre-
prise commune de grande envergure.
C’est la crédibilité de la parole de la
France qui est mise en question.

Les dépenses à faire à partir du
moment où l’arrêt de Superphénix est
décidé sont évaluées à une douzaine de
milliards de francs. Leur montant est
tout à fait indépendant de la date de
cet arrêt. Le plus élémentaire bon sens
réclamerait de dépenser le plus tard
possible les sommes inéluctables que
nécessiteront la mise à l’arrêt définitif
et le démantèlement de cette centrale.

Le démantèlement d’une installa-
tion nucléaire est une opération lourde,
qu’il faut planifier longtemps à l’avance
pour satisfaire aux exigences de la
sûreté comme de l’économie. On entre-
prend normalement son étude cinq ans
avant la fin programmée de l’exploi-
tation. Dans le cas de Superphénix,
où la décision d’arrêt a été prise de
façon inopinée, l’étude détaillée du
démantèlement reste à faire, bien que
le savoir-faire existe.

Avant de toucher à un seul assem-
blage combustible, il faut commen-
cer par étudier les conditions de déchar-
gement de l’ensemble du cœur puis
de la vidange du sodium, et soumettre
le détail de ces opérations à l’appro-
bation de l’Autorité de Sûreté. Tous ces
préparatifs demanderont des mois et
des mois, que la centrale fonctionne
ou non. La laisser immobilisée tout
ce temps revient à jeter de l’argent
par les fenêtres et à mettre des gens au
chômage pour le plaisir.

Répercussions
à moyen terme
Par là j’entends l’année 2006,

échéance fixée par la loi sur les déchets
radioactifs que le Parlement français
a votée à l’unanimité à la fin de 1991.
Cette loi réclame que soient menés sur
quinze ans un certain nombre de pro-
grammes de recherche. L’un des prin-

cipaux consiste à étudier dans quelles
conditions il serait possible de détruire
par transmutation nucléaire les acti-
nides, sous-produits inévitables du
fonctionnement de tout réacteur
nucléaire.

Les experts sont unanimes à recon-
naître qu’un réacteur à neutrons rapides
de grande puissance constitue le
meilleur sinon le seul moyen de par-
venir à un tel objectif. C’est ce qu’ont
fait ressortir tous les rapports établis
à ce sujet ces dernières années. Citons,
dans l’ordre chronologique, celui du
comité des applications de l’Académie
des sciences de mai 1992, celui du
comité présidé par le professeur Claude
Détraz, dont les conclusions furent
intégralement reprises par le ministre
de la Recherche en décembre 1992,
celui du Conseil économique et social
de novembre 1993, dont le rapporteur
fut le professeur Jean Teillac, celui
établi en juin 1996 par la commis-
sion présidée par le professeur
Raimond Castaing.

Encore convient-il de s’en assurer
par des essais systématiques. Nous
avons la chance de disposer avec
Superphénix de l’outil idéal pour les
mener. C’est à cette fin que le décret
de juillet 1994 assigna à ce réacteur
une mission supplémentaire de
recherche. Cette dernière n’est nulle-
ment en opposition avec la mission
première de Superphénix, prototype d’un
nouveau modèle de centrale électro-
nucléaire. En effet les essais et expériences
à y poursuivre nécessitent des irra-
diations prolongées à une puissance
aussi élevée que possible, ce qui implique
ipso facto la production régulière d’élec-
tricité.

Nous sommes déjà à mi-chemin
du délai fixé par la loi de 1991, et il n’y
a pas de temps à perdre. Toutes les
dispositions avaient été prises pour
mener sur Superphénix, à un coût
marginal, un programme de recherche
cohérent destiné à l’étude de la consom-
mation accélérée du plutonium et des
autres actinides. Bien engagé en 1996,
ce programme se trouve brusquement
interrompu.

Certes des expériences portant sur
la fission et la transmutation d’acti-
nides sous l’action des neutrons rapides
vont pouvoir maintenant être conduites

dans Phénix. Cependant il ne sera pas
possible d’y effectuer des essais à des
conditions véritablement industrielles.
Phénix peut être à cette fin un utile
complément à Superphénix, mais ce n’est
pas un substitut à ce dernier.

Conséquences
à long terme
Que peut-on dire de l’avenir plus

lointain, avec la prudence qu’impose
toute prévision à long terme ? Une
chose est sûre. La quantité cumulée
de plutonium produit par les réacteurs
à eau d’EDF et présent dans les diverses
installations du cycle de combustibles
va continuer à s’accroître régulière-
ment. Elle est de l’ordre de 150 tonnes
aujourd’hui et elle augmente chaque
année d’une dizaine de tonnes.

Il est vrai que depuis quelques
années cette croissance est ralentie
grâce au réemploi d’une partie du plu-
tonium produit en lieu et place d’ura-
nium enrichi dans des réacteurs à eau
de 900 MW. Un certain nombre d’entre
eux sont déjà autorisés à recevoir, dans
un tiers de leur cœur, un combustible
appelé mox, fait d’un mélange d’en-
viron 6 % d’oxyde de plutonium et
94 % d’oxyde d’uranium appauvri.
Cependant la situation ne sera pas fon-
damentalement modifiée par l’intro-
duction progressive du mox car, en
schématisant quelque peu, ce dernier
est impropre à une utilisation répétée
dans des réacteurs à eau. Il s’agit d’une
formule intéressante, qui permet de
développer la technologie des com-
bustibles au plutonium, mais qui n’est
pas de nature à résoudre complète-
ment le problème de son utilisation à
longue échéance.

En revanche l’emploi dans une par-
tie du parc de centrales nucléaires de
réacteurs à neutrons rapides conçus
de façon adéquate permettrait de réduire
peu à peu les stocks de plutonium qui
vont s’accumuler. Il ne me semble pas
raisonnable de s’interdire la possibi-
lité d’exploiter intelligemment cette
mine de plutonium, qui représente un
potentiel énergétique considérable.
Les mêmes réacteurs à neutrons rapides
capables d’utiliser ce plutonium excé-
dentaire sont également les mieux pla-
cés pour faire disparaître les actinides
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mineurs produits avec lui, en en tirant
par surcroît de l’énergie, et sans qu’on
ait à rechercher pour ce faire quelque
autre expédient que ce soit.

Sur un plan plus vaste, c’est ma
conviction profonde que l’énergie
nucléaire sera à nouveau reconnue,
au cours du prochain siècle et dans
l’ensemble du monde, comme une
composante normale d’une saine poli-
tique énergétique. Il suffit pour s’en
assurer de prendre conscience de la
croissance de la population du globe,
de chiffrer l’augmentation inéluctable
et nécessaire de ses besoins en éner-
gie, et de faire le bilan des moyens de
les satisfaire.

Le nombre total d’hommes vivant
sur terre, qui n’atteignait pas 2 mil-
liards en 1900, dépassera 6 milliards
en 2000 et il devrait se stabiliser aux
alentours d’une dizaine de milliards à
partir du milieu du prochain siècle.
La consommation mondiale d’énergie
représente actuellement l’équivalent
d’une quinzaine de milliards de tonnes
de charbon par an. Mais il existe
d’énormes disparités, qui dépassent
un facteur 100 par habitant, entre la
consommation des pays les plus gour-
mands et celle, proche de la disette,
des moins bien pourvus. On ne voit
pas comment notre planète pourrait
connaître une paix et une stabilité
durables tant que des inégalités aussi
choquantes n’auront pas disparu.

La liste des sources d’énergie qui
sont dès à présent utilisables ou qui
le seront dans les cent ans à venir est
vite faite. Elle comprend les combus-
tibles fossiles (charbon, gaz et pétrole),
l’énergie solaire (captée directement
ou utilisée par voies détournées telles
que l’hydraulique, la biomasse, etc.)
et l’énergie nucléaire de fission. La pos-
sibilité de tirer parti de la fusion nucléaire
à des fins énergétiques est beaucoup trop
aléatoire pour être envisagée à cette
échéance. Eu égard à l’immensité des
besoins, les quelques ressources aux-
quelles on peut faire appel sont beau-
coup plus complémentaires que concur-
rentes. 

Chacune d’entre elles présente des
avantages et des inconvénients. Songeons
au problème de l’émission sans cesse
accrue des gaz à effet de serre, qui a été
le thème central de la récente conférence

de Kyoto sur l’environnement. Tous
les spécialistes s’accordent à recon-
naître que l’activité humaine et en par-
ticulier la combustion des hydrocarbures
sont en partie responsables des aug-
mentations de température enregis-
trées à la surface de notre planète. Ainsi
se trouve enclenché un mécanisme
dont on a toute raison de penser qu’il
va aller en s’amplifiant et toute raison
de craindre qu’il ait des conséquences
extrêmement néfastes sur le climat,
sur notre environnement et en défi-
nitive sur les conditions de vie de très
nombreux humains.

L’un des rares moyens disponibles
pour réduire de façon significative les
émissions de gaz à effet de serre est de
développer massivement l’usage de
l’énergie nucléaire, comme l’exemple
de la France le démontre de façon spec-
taculaire. Les faits sont têtus, et si le
diagnostic actuel se confirme, la néces-
sité du traitement finira par s’impo-
ser. Ne serait-ce que pour cette rai-
son, il est fort probable que le
développement de l’énergie nucléaire
reprendra à grande échelle dans le
monde, peut-être beaucoup plus tôt
que la plupart ne l’imaginent aujour-
d’hui. Alors les réacteurs à neutrons
rapides, qu’on les utilise en produc-
teurs ou en consommateurs de pluto-
nium, reviendront inéluctablement
sur le devant de la scène. En tout cas
il est inadmissible que nous nous pri-
vions délibérément des moyens de
nous préparer à cette perspective.

Lorsque Superphénix a été mis en
service en 1986, on envisageait qu’il
fonctionne environ une trentaine d’an-
nées, soit jusqu’à l’époque où se posera
la question du renouvellement des pre-
miers réacteurs à eau du parc d’EDF
actuel. Dieu sait ce qui peut se passer
d’ici là! Tuer Superphénix aujourd’hui,
c’est porter un coup fatal à une filière
de réacteurs qui joue un rôle essentiel
dans une stratégie énergétique sou-
cieuse de l’avenir, comme l’ont bien
compris tous les gouvernements qui
se sont succédé en France depuis qua-
rante ans.

Alors que nous baissons les bras,
d’autres pays poursuivent leurs efforts
sur la voie des réacteurs à neutrons
rapides, tels la Russie, le Japon et l’Inde,
ou ils s’y engagent, telle la Chine. Le

moment venu nous n’aurons d’autre
recours que de nous tourner vers ceux
qui auront su montrer plus de clair-
voyance et de persévérance que nous,
et qui détiendront alors des techniques
que nous aurons délibérément aban-
données alors que la place qu’occupe
encore aujourd’hui la France dans ce
domaine est reconnue dans le monde
entier.

La porte ouverte
à d’autres abandons
Ne nous abusons pas. En faisant

de Superphénix leur cible privilégiée,
les mouvements antinucléaires inter-
nationaux savent bien qu’ils attaquent
au cœur le dispositif nucléaire fran-
çais. Trop d’entre nous ont tendance
à emboîter le pas, par manque d’in-
formation objective. On peut craindre
que les assauts contre Superphénix ne
soient que le début d’une campagne
de grande envergure qui vise en fait
l’arrêt du programme nucléaire natio-
nal. Nous en voyons déjà les signes
avant-coureurs avec les attaques contre
La Hague, contre l’installation de labo-
ratoires souterrains. On voit bien se
dessiner une vaste manœuvre pour
remettre en cause l’utilisation du plu-
tonium, puis toute la politique du cycle
du combustible, afin de paralyser par
l’aval le fonctionnement des centrales
nucléaires elles-mêmes. Il faudrait être
aveugle et sourd pour ne pas perce-
voir ces menaces. Tout abandon en
facilite et en appelle un autre.

h
Quoi qu’on puisse en penser sur

le fond, les conditions dans lesquelles
l’arrêt de Superphénix ont été déci-
dées sont tout à fait choquantes. Il
s’agit d’un acte arbitraire, sacrifiant
pour des raisons de circonstance un
grand programme qui n’a de sens que
dans la durée. Les décisions ont été
prises sans concertation ni prépara-
tion, en refusant tout débat parle-
mentaire préalable. Au-delà du sort
de Superphénix, du devenir de la filière
des réacteurs à neutrons rapides, et
même de la place du nucléaire dans
l’ensemble de la politique énergétique
nationale, il y a là un problème de fond
pour le fonctionnement d’une démo-
cratie moderne. n
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