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INTRODUCTION 

 

Politiques nucléaires européennes et démantèlement nucléaire français. Un sujet d'actualité et 

un thème qui ne laissent généralement pas indifférent. Traiter de l'influence qu'apportent les 

décisions des Etats européens en matière d'orientation nucléaire sur l'activité du 

démantèlement en France peut paraître délicat et ambitieux, mais cela peut aussi apporter un 

angle nouveau à la situation actuelle et à son évolution. Nous tenterons par cet exercice 

d'apporter les informations essentielles à l'établissement d'un diagnostic fidèle et le plus 

complet possible tout en conservant la vision globale propre au sujet. 

Tout d'abord, afin de clarifier le sujet qui va être abordé, voici quelques précisions sur la 

problématique formulée en page de garde. Par politiques nucléaires européennes nous 

entendrons l'ensemble des décisions prises récemment par les dirigeants des pays produisant 

ou ayant produit de l'énergie nucléaire. L'Europe est prise au sens large, pas seulement les 

pays membres de l'UE. Des pays tels que le Royaume-Uni, la Finlande, l'Espagne ou la 

Roumanie sont donc concernés, mais aussi la Suisse, qui a décidé récemment de sortir de 

l'atome. Ensuite, par marché du démantèlement nucléaire français nous entendrons la 

situation de l'offre et de la demande de la France en matière de démantèlement et son 

rayonnement à l'échelle européenne. Les installations nucléaires mentionnées concernent à la 

fois les réacteurs de puissance, les réacteurs de recherche ainsi que les installations dédiées à 

la formation nucléaire. Le terme de démantèlement est pris dans son sens large, et comprend 

donc autant les activités d'assainissement et de déconstruction que les activités post-

déclassement de traitement de combustibles et de stockage des déchets radioactifs. Ne sera 

donc pas mentionné l'impact des politiques nucléaires asiatiques et américaines, ni soutenus 

les arguments politiques ou écologiques susceptibles  de priver cette thèse de sa neutralité. 

Ensuite, pourquoi aborder un tel sujet durant cette période 2013 - 2014 ? Cela va bientôt faire 

3 ans que l'accident nucléaire de Fukushima a déstabilisé le Japon et a ébranlé la vision du 

nucléaire des Etats du globe. L'Europe, avec pas moins de 82 centrales nucléaires, s'est bien 

entendu sentie très concernée. Les ministres européens de l'Energie se sont réunis le 21 Mars 

2011pour discuter des conséquences sur le secteur et les marchés de l'énergie et réagir en 

conséquence, avec notamment des critères communs de sécurité pour les réacteurs nucléaires 

de l'UE. Depuis lors, nous avons pu constater des réactions divergentes de la part des Etats 

européens et une hétérogénéité certaine des orientations. Entre les pays comme l’Allemagne, 
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la Belgique et la Suisse qui sortent du nucléaire et les pays comme la France et l’Angleterre 

qui voient leur parc nucléaire vieillir, les prévisions de démantèlement en Europe promettent 

un bouleversement conséquent sur ce marché. La politique nucléaire française impose 

également une baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique de 75% à 50% d’ici 

2025.Des études ont été menées pour déterminer quelles nouvelles sources d'énergie allaient 

être nécessaires pour remplacer le nucléaire pour certains pays, vers quels pays producteurs ils 

pourront se tourner, quels impacts pour les économies, etc. Notre préoccupation ici sera toute 

autre : l'effet que cela engendre sur les activités de démantèlement nucléaire. 

De plus, nous avons affaire à des chiffres vertigineux lorsque l'on se penche sur ce type de 

marché. Considérant qu'il y a aujourd'hui pas moins de 450 réacteurs en exploitation dans le 

monde, que 300 d'entre eux devraient être mis à l'arrêt durant les 20 prochaines années et que 

le coût d'un chantier de démantèlement avoisine le milliard d'euros, il y a de quoi s'intéresser 

sérieusement au sujet. Qui sont les acteurs en présence ? Quel est le rôle des Etats ? Quels 

pays sont concernés et en mesure de répondre à ce marché ? Le cabinet de conseil Arthur D. 

Litlle parle d'un marché de 220 milliards d'euros dans le monde d'ici 2032. Un chiffre qui ne 

laisse pas indifférent. 

Enfin, pourquoi se cantonner à l'Europe ? C’est le continent le plus nucléarisé au monde. 

L'étude se focalise principalement sur le marché du démantèlement nucléaire français. Ce 

marché offre un potentiel varié suivant les orientations des pays européens. De plus, les 

principales transactions énergétiques de la France s'effectuent au sein de l'Europe, et 

notamment entre pays membres de l'UE. Et, comme nous le verrons par la suite, les différents 

chantiers de démantèlement impliquant des acteurs français sont majoritairement européens.  

La première partie de l'étude consistera en une revue littéraire permettant de poser les 

fondements théoriques de notre analyse. La deuxième partie exposera la méthodologie 

adoptée pour la recherche terrain. La troisième et dernière partie procédera à l'analyse des 

résultats ainsi que leur mise en perspective au regard des construits théoriques précédemment 

établis. 
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PARTIE A : ETAT DE L'ART 

 

Chapitre I : Le nucléaire en Europe 

1.1  Contexte énergétique européen 

Selon le centre d'études économiques Xerfi, l’Europe contribuait pour 24% de la production 

mondiale d’électricité en 2011.  Mais la Commission Européenne s'accorde à dire que "en 

2010, plus de la moitié (54.1%) de la consommation intérieure brute de l'Union Européenne a 

été couverte par des sources importées".
1
 L'Europe dépend en effet de l'importation pour 

couvrir ses besoins, sa consommation d'énergie excédant ses capacités de production. Cela se 

vérifie notamment avec le gaz et le pétrole. Pour pallier à cette insuffisance, l'Europe cherche 

à produire et consommer durablement et ensemble son énergie. Cela s'illustre par exemple par 

la volonté de la Commission Européenne de créer un marché intérieur de l'électricité, et ce via 

des publications à destination des Etats. Elle produit ainsi des conseils sur la façon de 

concevoir les régimes d'aides nationaux en faveur des énergies renouvelables, d'atteindre des 

capacités de production d'énergies à même de réguler la demande fluctuante, ou d'inciter les 

populations à utiliser davantage l'électricité sur certaines heures pour éviter les 

investissements lourds sur certaines installations. 

En parallèle de ce marché intérieur, l'Union Européenne s'est fixé trois objectifs principaux à 

réaliser à l'horizon 2020. Elle a en effet décidé en 2007 de réduire ses émissions de gaz à effet 

de serre de 20% par rapport aux niveaux de 1990, de produire 20% de son électricité via des 

sources d'énergie renouvelables, et de réduire de 20% la consommation énergétique de ses 

Etats membres. En ce début d'année 2014, soit à mi-chemin de ces résolutions, d'aucun peut 

observer que l'Europe se donne les moyens d'atteindre ces nouveaux objectifs mais éprouve 

néanmoins certaines difficultés .Les Etats appliquent en effet pour la plupart des solutions 

pour répondre à ces exigences mais qui divergent fortement d'un pays à l'autre, allant parfois à 

l'encontre des défis posés.
2
 Difficultés qui se trouvent renforcées par la nécessité pour les 

Etats d'évaluer leurs stratégies sur le long terme, la durée de vie des centrales de type charbon, 

gaz ou nucléaire dans lesquelles ils investissent  variant entre trente et cinquante ans, sans 

parler des contraintes administratives qui s'y rattachent. 

                                                           
1
 Eurostat, (2012) Production et importations d'énergie 

2
 Rapport Delors J., (2013) Vers une Communauté européenne de l'énergie : un projet politique, Notre Europe, 

p.9-13 
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De manière générale, la Commission Européenne a proposé en mars 2011 "d'établir une 

feuille de route 2050 pour une stratégie européenne sur le long terme"
3
 dans l'idée d'atteindre 

un système économique sobre en carbone, réduisant jusqu'à 95% les émissions de CO2 d'ici 

2050. Cette diminution serait en grande partie possible au travers des sources d'énergie dites 

plus propres, telles le renouvelable ou le nucléaire, mais également en facilitant la recherche 

de nouvelles technologies propres et pérennes. Là encore, certains pays prônent la production 

d'énergie de sources uniquement renouvelables tels que l'éolien ou le solaire, tandis que 

d'autres proposent de conserver les énergies fossiles afin d'assurer une transition vers des 

énergies plus propres. Le potentiel de développement des autres sources d'énergie ainsi que 

leur disponibilité est aussi incertain. En effet, la durabilité, la propreté, la compétitivité et la 

sécurité du charbon, du gaz, du nucléaire et même du renouvelable ne sont pas assurés, 

considérant les technologies de captage et de stockage de CO2 pour le charbon, le potentiel 

des ressources non-conventionnelles pour le gaz, les nouvelles générations de réacteurs 

nucléaires comme l'EPR ou les réductions de leurs coûts de développement et de production 

susceptibles de concurrencer significativement le renouvelable. 

 

1.2  Part du nucléaire en Europe 

Avec 145 réacteurs actuellement en exploitation dans l’Union Européenne, la part du 

nucléaire en Europe s’élève à près de 28% de la production d’électricité. Ce ratio est proche 

de celui du charbon (29%), et bien supérieur au gaz (23%) et aux énergies renouvelables 

(16%).3 Mais le marché européen concerne également la Suisse avec ses cinq réacteurs de 

puissance et l’Ukraine avec ses quinze réacteurs de puissance répartis dans quatre centrales. 

Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), ce ratio devrait diminuer progressivement 

sur les prochaines années et la part de la production d’électricité d’origine nucléaire ne devrait 

pas dépasser le quart de la production européenne en 2030. Avec le vieillissement des 

installations en activités, les politiques des Etats de ne pas prolonger la durée de vie des 

centrales, de diminuer la part de production d’énergie d’origine nucléaire ou de sortir 

purement et simplement du nucléaire comme c’est le cas de quatre pays producteurs, le 

nombre de centrales en activités devrait diminuer de manière significative sur les prochaines 

décennies, et ce malgré les projets de constructions en cours. 

                                                           
3
Andoura A., Coëffé P., Dobrostamat M., (2011) Le Nucléaire en Europe : Quel avenir ?, in Les Brefs, Notre 

Europe, p.7 
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Le nucléaire occupe donc une part importante dans le mix énergétique européen, sans compter 

les projets de construction de centrales de la Lituanie, de l'Estonie et de la Pologne. La 

Commission Européenne ayant annoncé une volonté de réduire significativement les 

émissions de CO2 durant les prochaines années, une réduction de la part du nucléaire 

entraînerait des choix stratégiques quant aux sources d'énergie de remplacement, et une 

augmentation du nucléaire pose la question de l'énergie renouvelable (le combustible 

nucléaire est abondant mais demeure une ressource fossile), de la propreté (considérant le 

stockage géologique profond des déchets) et du risque. 

La transition énergétique est pourtant inévitable. L'énergie nucléaire mise à part, l'Europe se 

fournit en très grande majorité par le charbon, le gaz et le pétrole. Les énergies renouvelables 

primaires représentent encore une faible part, ne dépassant pas les 10%, et dont les sources les 

plus représentatives sont la biomasse, les déchets et l'énergie hydraulique avec 96% de la 

production primaire. L'éolien et le solaire ont des parts infimes en comparaison, même si 

celles-ci progressent de manière encourageante. Les pays en ont conscience mais réagissent 

différemment. L'Allemagne compte ainsi sur ces ressources, notamment l'éolien, ainsi que sur 

les centrales électriques classiques pour pallier à sa sortie du nucléaire, tandis que l'Espagne 

progresse dans les deux secteurs, privilégiant son expertise dans l'éolien. La France investit 

également dans le renouvelable mais davantage pour conserver son avancée technologique 

que pour en faire la technologie de remplacement du nucléaire, qui reste son domaine 

d'expertise aujourd'hui. 
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C'est dans ce contexte que l'UE a décidé de lancer son plan "Energie - Climat" en trois 

objectifs précédemment cités. Notons ici que le nucléaire n'est pas mentionné dans le plan de 

la Commission Européenne comme étant une source d'énergie ne produisant pas d'émission 

de gaz à effet de serre, à l'inverse de la biomasse, des biocarburants provenant de matières 

organiques, de l'éolien, de l'hydraulique et du solaire. 

 

1.3  Politiques nucléaires 

1.3.1 Acteurs 

 

Les acteurs du nucléaire en Europe sont nombreux et variés si l’on observe leur parc de 

réacteurs. Afin de clarifier les pays concernés par cette étude, il convient de les lister 

rapidement. Sur le continent et hors Union Européenne, seules la Suisse et l’Ukraine 

possèdent des centrales nucléaires. Parmi les pays membres de l’UE, dix d’entre eux 

n’utilisent pas l’énergie atomique : l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Grèce, l’Irlande, 

l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et le Portugal. La Norvège possède des installations 

de recherche nucléaire mais n'utilise pas cette technologie pour générer de l'électricité. Elle 

n'a pas non plus déclaré officiellement un avenir énergétique sans l'atome. 

Quatre pays n’utilisent plus ou pas encore l’énergie nucléaire. Ainsi, la Lituanie et l’Estonie, 

selon Le Monde, par l’intermédiaire d’un accord commun avec le Japonais Hitachi, 

envisageraient plusieurs projets de construction de centrales nucléaires dans le but de 

retrouver une partie de leur indépendance énergétique. La Pologne, quant à elle, envisage de 

construire deux centrales nucléaires à l’horizon 2024, avec une production nationale de 6000 

mégawatts. Enfin, La Biélorussie a signé en Mars 2011 un accord avec la Russie pour 

construire sa première centrale nucléaire, dont le premier réacteur devrait être lancé en 2018 

selon le Président Russe. 

Parmi les seize pays producteurs d’électricité d’origine nucléaire, et ce qu’ils sortent de 

l’atome ou poursuivent leurs investissements dans le secteur, on retrouve l’Allemagne, la 

Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la 

République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la 

Suisse et l'Ukraine. 
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L'énergie atomique représente donc un marché conséquent en Europe. Parmi ces pays, la 

France se détache par son avancée technologique et son parc nucléaire, de loin en première 

position devant la Slovaquie et la Belgique, pour qui le nucléaire représente pourtant plus de 

la moitié de la production nationale d'électricité. Pour certains pays comme la France, l'Italie 

ou le Royaume-Uni, l'industrie nucléaire bénéficiait d'un statut de monopole car géré par 

l'Etat, statut qui avantage le développement de cette énergie pour les pays qui la conservent, 

notamment à l'échelle européenne. Cette croissance externe est notamment possible grâce à la 

libéralisation des marchés de l'électricité au sein de l'UE depuis les années 90, dont les 

intérêts sont assurés par le Forum Atomique Européen (Foratom) de Bruxelles. 

Si l'on considère les principales entreprises actrices dans l'énergie d'origine nucléaire en 

Europe, il en ressort une demi-douzaine pour la production et deux pour les activités liées au 

cycle du combustible. Le français EDF est la figure de proue pour la production et 

l'exploitation, dont l'influence en Europe et même au niveau mondial fait de lui le leader 

incontesté. Les exploitants allemands E.On et RWE ont également un impact significatif sur 

le marché national et international, ainsi que BNFL au Royaume-Uni, le groupe ENEL en 

Italie et le groupe franco-belge GDF Suez. Les leaders européens du cycle du combustible 

amont et aval, soit les activités antérieures et postérieures à l'exploitation du combustible dans 

les centrales nucléaires, sont le français Areva et l'allemand Siemens. 

 

1.3.2 Installations 

 

L'Europe est le continent le plus nucléarisé au monde. La France y est pour beaucoup avec ses 

dix-neuf centrales comptant au total 58 réacteurs de puissance en activité. Viennent ensuite le 

Royaume-Uni (23), l'Allemagne (17), l'Ukraine (15), la Suède (10), l'Espagne (9), la Belgique 

(7), la Suisse (5), la Bulgarie (4), la Finlande (4), la Hongrie (4), la Bulgarie (1), les Pays-Bas 

(1) et la Roumanie (1). A noter que si la majorité de ces pays ont réduit la part de nucléaire 

dans la production d'électricité nationale entre 2005 et 2012, quelques-uns l'ont 

considérablement augmenté comme c'est le cas en Hongrie (de 37 à 45.9%), en Roumanie (de 

8 à 19.4%), et en République Tchèque (de 30 à 35.3%). 

Parmi les installations civiles il est possible de mentionner les réacteurs de recherche, dont la 

France possède les trois-quarts sur le continent. On en retrouve aussi en Allemagne, en 
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Belgique, aux Pays-Bas mais également en Norvège, Pologne, Grèce, Roumanie et Hongrie. 

Il existe des alliances de coopérations technologiques en Europe comme l'illustre la création 

d'un "Espace Européen de Réacteurs de Recherche" signé par le CEA, la société néerlandaise 

NRG (Nuclear Research & consultancy Group) et le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire 

belge SCK•CEN.
4
 

 

1.3.3 Constructions 

 

La liste des constructions en Europe est assez courte, si l’on compare avec la prolifération de 

chantiers d’installations nucléaires rien qu’en Chine. Il y a actuellement quatre réacteurs en 

construction en Europe : les EPR d’Areva en France et en Finlande, ainsi que deux réacteurs 

de faible puissance en Slovaquie. 

L’Europe va cependant connaître un renouveau dans son parc nucléaire avec les réacteurs de 

troisième génération et les pays qui investissent fortement sur ce secteur comme c’est le cas 

au Royaume-Uni, avec quatre réacteurs de prévus, mais aussi en Pologne, dont les six 

nouveaux réacteurs marqueront son entrée dans la production d’électricité d’origine nucléaire. 

Peuvent être également mentionnés un réacteur en France, un en Lituanie, deux en 

République Tchèque, deux en Roumanie et deux en Ukraine, soit un total de dix-huit 

réacteurs sur les prochaines années. 

 

1.3.4 Orientations 

 

Les Etats se voient confrontés à différents choix concernant leur orientation nucléaire, que ce 

soit le prolongement des activités et l'allocation des investissements colossaux qui s'y 

rattachent, ou la transition progressive vers d'autres sources d'énergie plus compétitives ou à 

rendement plus élevé. Certains pays ont fait le choix de sortir définitivement du nucléaire. En 

ce sens, il peut être judicieux de classer les orientations des pays détenteurs de centrales et 

pro-nucléaires - précédemment cités dans la partie "acteurs" - en trois groupes : les pays qui 

                                                           
4
 CEA.fr (2010), Réacteurs nucléaires de recherche : trois grands opérateurs européens proposent une position 

commune, in Actualités Energie 
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renouvellent leur parc nucléaire, les pays qui étudient le projet d'installer une ou plusieurs 

centrales et les pays sortants de l'atome. 

 Un renouvellement du parc nucléaire pour certains pays 

Parmi les pays qui se sont d'ores et déjà lancé dans un programme de renouvellement de leur 

parc nucléaire, l'exemple le plus frappant est le Royaume-Uni. Fort de dix centrales abritant 

pas moins de 19 réacteurs de puissance, exploités pour la plupart par l'industriel français EDF, 

le gouvernement britannique prévoit de construire cinq nouvelles centrales avec dix nouveaux 

réacteurs à l'horizon 2025.
5
 Le Royaume-Uni ferait appel pour cela à des entreprises 

étrangères pour appuyer son leader national Horizon Nuclear Power, notamment avec le 

français EDF sur les sites de Hinkley (Bridgwater) et de Sizewell (Suffolk), ainsi que le 

japonais Hitachi pour le projet Horizon et le consortium espagnol-franco-belge avec Iberdrola 

et GDF Suez pour le projet NuGeneration. Un renouvellement du parc nucléaire avec huit 

nouveaux sites désignés par le gouvernement britannique accompagné d'un renforcement de 

la sécurité sur les installations existantes.  

Les fleurons de l'industrie nucléaire française EDF et Areva continuent également de se 

développer sur le territoire et à l'international et le CEA est toujours bien présent sur le secteur 

de la recherche nucléaire. Malgré la volonté du gouvernement de réduire de un tiers la part du 

nucléaire dans la production d'électricité et de respecter l'objectif fixé par le Grenelle de 

l'environnement d'atteindre un quart d'énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique nationale d'ici 2020, le secteur du nucléaire reste en pleine activité. La transition 

énergétique de la France est prévue mais sur le long terme et ne remet pas en cause 

l'utilisation de l'énergie atomique à l'heure actuelle. La France possède l'un des parcs 

nucléaires les plus anciens au monde et le renouvellement de celui-ci reste controversé par la 

population. Il se fera par la construction des réacteurs de troisième génération suivant 

l'exemple de l'EPR de Flamanville (Manche) en construction maintenant depuis presque dix 

ans et dont la mise en service en 2016 est confirmée par EDF selon Le Parisien.
6
 

D'autres pays comme la Suède, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la 

Hongrie et l'Ukraine dépendent fortement de l'énergie atomique. La Suède, dont la moitié de 

la production d'énergie provient de ses dix réacteurs de puissance, a maintenu sa position vis-

à-vis du nucléaire après l'accident de Fukushima, à savoir faire fonctionner ses centrales 
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jusqu'à la fin de leur durée de vie économique, puis de les remplacer sans limitation de 

puissance.
7
 Un pays fortement dépendant du nucléaire qui continue d'investir dans cette 

technologie mais compte réduire sa part dans sa production énergétique sur les prochaines 

années au profit du renouvelable en support de l'hydroélectricité. La Slovaquie possède le 

deuxième taux d'électricité d'origine nucléaire le plus élevé d'Europe derrière la France. Elle a 

subi des pertes de capacités de production importantes liées aux contraintes d'intégration de 

l'UE, mais le gouvernement slovaque marque sa volonté de conserver le nucléaire comme une 

source d'énergie prioritaire en construisant une nouvelle centrale à Bohunice, mettant 

également en service deux installations sur le site de Mochovce et participant avec plusieurs 

pays voisins à un projet du CEA. La Roumanie ne possède qu'une centrale mais son 

gouvernement souhaite poursuivre les chantiers stoppés en 2011 après le retrait de différents 

acteurs étrangers du site de Cernavoda selon La Tribune. Le pays étudierait le projet d'une 

nouvelle centrale dont la mise en service aurait lieu en 2020. La Bulgarie possède deux 

réacteurs qui produisent près d'un tiers de l'électricité nationale. Comme pour la Slovaquie, 

elle a dû stopper deux autres réacteurs pour remplir les critères d'entrée dans l'UE mais 

compte relancer ces chantiers à plus ou moins long terme. Le gouvernement compte 

également investir dans le développement de ses installations actuelles.
8
 La Finlande possède 

quatre réacteurs qui produisent 30% de son électricité nationale et construit en ce moment un 

cinquième réacteur. Deux autres sont prévus également.
9
La Hongrie possède quatre réacteurs 

nucléaires qui produisent un tiers de son électricité et le gouvernement hongrois appuie le 

choix de construire deux nouveaux réacteurs respectivement pour 2020 et 2050.
10

 Enfin, 

l'Ukraine possède à l'heure actuelle quinze réacteurs de puissance répartis dans quatre 

centrales et compte sur celles-ci pour produire la moitié de son électricité. Le renouvellement 

de son parc est prévu pour les prochaines années grâce notamment aux investissements russes 

pour la construction de deux nouvelles tranches nucléaires selon la SFEN.
11

 

L'Espagne peut être considérée comme un cas à part dans le sens où une certaine incertitude 

demeure quant à l'avenir de sa production électrique d'origine nucléaire. Le gouvernement 

avait en effet décidé de prolonger des centrales de dix ans un mois avant l'accident de 

                                                           
7
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Fukushima, mais l'industriel espagnol Nucleor a décidé de stopper son activité en Juillet 2013. 

Le pays compte sur sept réacteurs nucléaires pour fournir un cinquième de son électricité et 

des plans de renouvellement des installations étaient à l'étude et en cours de validation par le 

gouvernement en 2012.
12

 Les Pays-Bas utilisent le nucléaire  pour une très faible part de leur 

production mais le gouvernement comme la population soutiennent de plus en plus un 

accroissement de l'exploitation de l'atome dans la production nationale.
13

 La République 

Tchèque est également un cas particulier, ayant pris le contre-pied de son voisin allemand en 

décidant de quintupler sa production d'origine nucléaire d'ici 2060, selon Presseurop.
14

 La 

volonté du gouvernement de renouveler son parc nucléaire en investissant massivement dans 

la filière s'illustre par son appel d'offre pour la construction de deux nouvelles tranches 

nucléaires sur son site de Temelin auquel le français Areva, l'américain Westinghouse et un 

consortium russe - tchèque ont répondu en 2012. 

 Des projets de construction pour trois pays de l'Union Européenne 

Dans le deuxième groupe on retrouve certains pays de l'est possédant des centrales non-

conformes aux normes européennes voulant investir dans la construction de nouveaux 

réacteurs de puissance comme c'est le cas en Estonie et en Lituanie. Les projets sont à l'étude 

mais l'opinion publique rend leur issue toujours incertaine. Le gouvernement Estonien avait 

ainsi approuvé en 2011 le projet de construction d'une centrale pour 2023, et le gouvernement 

Lituanien étudie le plan de construction d'une centrale par le consortium GE Hitachi.
15

 

N'ayant aucune installation nucléaire à l'heure actuelle, la Pologne se lance quant à elle sur le 

marché avec un projet de six réacteurs, dont le premier "devrait être mis en service en 2020" 

selon la Société Française d'Energie Atomique (SFEN). Les investissements de la Pologne 

pour ce projet devraient atteindre les 25.8 milliards d'euros selon le Premier Ministre 

polonais, le gouvernement ayant même présenté un plan de construction de deux autres 

centrales nucléaires à l'horizon 2030. Enfin, la Biélorussie compte lancer son premier réacteur 

pour 2018 selon les dernières estimations fin 2013. 
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 Une sortie de l'atome pour quatre pays 

Les pays sortants de l'atome sont composés de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie et de la 

Suisse. La fermeture de huit des dix-sept centrales nucléaires allemandes a fait suite à 

l'accident de Fukushima et l'ensemble du parc nucléaire allemand qui représentait 22% de sa 

production d'électricité en 2011 devrait cesser toute activité d'ici 2022. L'Allemagne prévoit 

de s'appuyer en très grande majorité sur le charbon et les énergies renouvelables dans sa 

production future, ainsi que sur sa balance commerciale pour subvenir à ses besoins 

énergétiques, au risque de ne pas remplir tous les objectifs européens de réduction des 

énergies polluantes.  

La sortie du nucléaire de la Belgique semble plus compliquée que l'Allemagne du fait du 

manque de sources d'énergie alternatives. La décision finale a également été influencée par 

Fukushima et consistait à un retour sur une loi de 2003 prévoyant l'arrêt des sept réacteurs du 

pays à la fin de leur durée de vie, soit en 2025. L'Administration Fédérale de l'Energie 

annonce un important déficit d'énergie éventuel en 2017 en Belgique. La Suisse a une 

situation assez similaire, ayant décidé de sortir du nucléaire à l'horizon 2034. Or, avec cinq 

centrales nucléaires et trois réacteurs de recherche, cette source d'énergie constituait 40% de 

sa production en 2011 selon Le Figaro. Le premier échelon est prévu pour 2019 avec la 

fermeture définitive de la centrale de Mühleberg (Berne). La Suisse devrait se tourner 

prochainement vers l'importation pour pallier à l'insuffisance d'énergie, ses installations 

hydrauliques pourtant conséquentes ayant une limite de production. Enfin, l'Italie a aussi fait 

le choix de sortir du nucléaire en Juin 2011 suite à un référendum, la société italienne Enel 

pourtant bien présente en France et en Slovaquie s'est retirée des chantiers en cours. L'Italie 

semble donc sortir du nucléaire avant même d'y être réellement entrée tout comme l'a fait 

l'Autriche en 1999. C'est l'entreprise italienne Sogin, qui faisait anciennement partie du 

groupe Enel, qui est aujourd'hui en charge du démantèlement des quatre réacteurs nucléaires 

nationaux. 
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Chapitre II : Les politiques de démantèlement en Europe 

 

Dans la suite logique d'un résumé des politiques nucléaires des pays européens concernés par 

cette source d'énergie, nous détaillerons dans cette partie leurs politiques de démantèlement. 

Le cas de la France étant traité plus en profondeur en troisième partie, il ne sera pas détaillé 

dans cette deuxième partie à valeur plus globale. Ici seront présentés le marché du 

démantèlement en Europe avec les installations en cours ou en prévision proche de 

démantèlement, les principaux acteurs européens, les différentes prévisions de coûts ainsi 

qu'un ordre d'idée des niveaux d'expertise et des réglementations en la matière. L'ensemble 

des pays concernés de près ou de loin par le démantèlement nucléaire en Europe seront traités 

dans chacune de ces parties selon la répartition suivante : 

Forte demande en 

démantèlement 

Demande 

émergente 

Demande éloignée 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Suisse 

Belgique 

Espagne 

Italie 

Suède 

Biélorussie 

Bulgarie 

Estonie 

Finlande 

Hongrie 

Pays-Bas 

Lituanie 

Pologne 

République 

Tchèque 

Roumanie 

Slovaquie 

Slovénie 

Ukraine 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

 

Selon le cabinet de conseil Arthur D. Little, le marché européen représenterait actuellement 

74% du marché mondial, soit environ 58 milliards d’euros. Cela est dû notamment au 

vieillissement du parc nucléaire, l'expansion massive du nucléaire en Europe datant des 

années 80, et à la décision de plusieurs pays de sortir de l'atome. En dehors du 

bouleversement engendré par l'accident de Fukushima dans les politiques énergétiques des 

Etats, les réacteurs arrivant en fin de vie devront être démontés. La Commission européenne 

en comptant entre cinquante et soixante dans l'Union parmi les 155 réacteurs en 

fonctionnement en 2004.  

Le marché est donc là et les acteurs se livrent une concurrence rude sur le continent européen. 

On y retrouve souvent les constructeurs, qui estiment pouvoir démonter ce qu'ils ont construit, 

ainsi que des entreprises d'ingénierie et de génie civil. Au total, selon Le Monde, "une 
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quinzaine d'entreprises se positionnent sur tous les chantiers, en France comme à l'étranger".
16

 

Parmi eux, les français Areva, Onet technologies, Bouygues et Nuvia, l'allemand Nukem, le 

belge Tractebel Engineering, le britannique Amec, l'espagnol Iberdrola, l'italien Ansaldo et 

l'américain Westinghouse qui semble omniprésent sur le marché du nucléaire. 

L'ensemble de ces acteurs, des installations, des coûts et des réglementations importantes doit 

donc être étudié afin de situer la France sur ce marché et anticiper les choix stratégiques que 

ses entreprises sont susceptibles d'effectuer sur les prochaines années. 

 

2.1  Les installations en démantèlement et leurs acteurs associés 

 

Représentation de la situation des centrales nucléaires dans l'Union Européenne en 2012:

Illustration de la Commission Européenne - EuropeanNuclearDecommissioningMarket 

 

Groupe 1 : les fortes demandes en démantèlement 

 

Les principales demandes en démantèlement sont aujourd'hui caractérisées par les marchés 

allemand, français, britannique et suisse. La situation française du démantèlement et les 
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En opération 

A l'arrêt - En démantèlement 

Entièrement déconstruites 

En confinement sécurisé 
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acteurs qui y prennent part sont largement décrits dans le troisième chapitre et il serait 

redondant d'y consacrer quelques pages ici. 

L'Allemagne semble être le pays ayant le plus d'expérience en démantèlement d'installations 

nucléaires en Europe. Elle a en effet terminé trois chantiers sur les sites de Niederaichbach 

(Basse-Bavière), de Großwelzheim et de Kahl (Bavière). L'Allemagne a encore neuf réacteurs 

en opération et vingt-quatre sont à l'arrêt ; parmi ces derniers quatre réacteurs sont en 

confinement sûr, douze sont en démantèlement immédiat et huit sont en attente d'autorisation. 

Elle a également cinq réacteurs de recherche en cours de démantèlement ainsi qu'une usine de 

retraitement et un centre de décontamination. Parmi les propriétaires et exploitants allemands 

on retrouve les groupes E.On et RWE ainsi que EnBW et Vattenfall. Ces quatre opérateurs 

ont prévu un budget de 30 milliards d'euros pour le démantèlement et le traitement des 

déchets de l'intégralité de leurs installations nucléaires du fait de leurs obligations légales. La 

Commission européenne indiquait un montant de 18 milliards d'euros pour la déconstruction 

des dix-sept réacteurs allemands aujourd'hui à l'arrêt.
17

 

En ce qui concerne le traitement et le stockage des déchets ils sont à la charge des opérateurs 

qui ont créé des filiales opérant sur deux sites. Le site d'entreposage des déchets radioactifs est 

cependant géré par l'Etat au niveau fédéral via l'agence de surveillance BFS (Federal Office 

for Radiation Protection) et le site de stockage de Gorleben est un centre national depuis 

1977. D'autres sites existent ou sont en cours d'étude mais aucune solution finale n'est encore 

trouvée. Enfin, l'Allemagne ne dispose pas d'usine de traitement de combustibles et de déchets 

radioactifs, elle fait appel pour cela à la France et le Royaume-Uni.  Les premiers déchets de 

très haute radioactivité devraient retourner en Allemagne à l'horizon 2022.
18

 Le pays étudie 

cependant les possibilités de stockage géologique profond pour les déchets de très haute 

activité à l'instar de la Belgique et surveille étroitement les résultats en France. 

Il existe plusieurs acteurs participant au démantèlement allemand, le principal étant Nukem 

Technologies, présent sur le chantier de démantèlement de Brennilis en France et sur des 

projets de stockage des déchets en Bulgarie, en Lituanie et en Ukraine. Viennent ensuite les 

entreprises d'ingénierie nucléaire, les maîtrises et les travaux, avec notamment 

l'Ingenieurgesellschaft für Stillegung und Entsorgung (ISE), DSR Ingenieurgesellschaft, 

SEAR, Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS), Siempelkamp Nukleartechnik, Steag Energy 

                                                           
17

 Nuclear Energy Insider (2012), UK & Europe Nuclear Decommissioning Market Survey, 2012 FC Business 
Intelligence® 
18

World Nuclear Association (2013), Nuclear Power in Germany, world-nuclear.org in Country Profiles 



20 
 

Services ou Studsvik. Des acteurs nombreux, sous la direction des quatre donneurs d'ordre 

propriétaires des installations, qui semblent suffire à l'heure actuelle à répondre aux besoins 

techniques et humains sur les chantiers allemands. 

A l'instar de la France, le Royaume-Uni a une instance de contrôle qui chapote les opérateurs 

des différents sites : la Nuclear Decommissioning Authority (NDA), qui se charge 

additionnellement de communiquer sur la situation et le développement des chantiers de 

démantèlement sur le territoire. Les opérateurs britanniques sont organisés par sites et il y a au 

total six opérateurs en charge des sites de Sellafield, Magnox, Dounray, Springfield, un 

opérateur pour lessites de recherche et un autre pour deux sites d'entreposage de déchets 

faiblement radioactifs.  

Chaque opérateur est en charge d'un ou plusieurs sites, et délègue la maîtrise d'ouvrage et la 

maîtrise d'œuvre à des consortia d'entreprises. L'opérateur de Sellafield est ainsi chargé des 

sites de Capenhurst, Sellafield et Windscale. Le consortium en présence s'intitule NMPL 

(pour Nuclear Management Partners Limited) et celui-ci comprend trois sociétés, à savoir le 

britannique Amec, le groupe international URS et le français Areva. 

Le schéma ci-dessous réalisé selon les données d'un document officiel de la NDA précise les 

noms des congloméra d'entreprises (en orange) pour chaque opérateur (en bleu) avec le détail 

des sites, des acteurs en présence ainsi que des budgets alloués selon les dernières 

estimations: 
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Illustration tirée de données de la NDA réalisée par Alex Prompsy 

 

Le marché du démantèlement est donc conséquent au Royaume-Uni, les opérateurs ayant 

prévu à ce jour un budget de 3 262 millions d'euros pour les activités antérieures et post-

déclassement de ses installations. A noter la présence importante d'acteurs internationaux tels 

que URS et Energy Solutions, les américains présents sur le site de Springfield avec 

Westinghouse et le partenariat Amec - Areva sur le site de Sellafield, le plus gros chantier de 

démantèlement du territoire britannique, voire européen. 

Comme pour la France et l'Allemagne, les opérateurs sont responsables de leur production de 

déchets.  La sûreté du traitement et du stockage des combustibles et des déchets radioactifs 

britanniques est contrôlée par l'institution Health and Safety Executive (HSE) et leur 

application est régulée par lestrois agences selon les régions : l'Environment Agency (EA) en 

Angleterre et au Pays de Galles, la Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) en 

Ecosse et l'Environment and Heritage Service of the Department of Environment en Irlande 

du Nord. Le Royaume-Uni possède un site de stockage pour les déchets de faible et moyenne 

activité sur le site de Drigg au nord de l'Angleterre, et le gouvernement a fait le choix du 

stockage géologique profond pour les déchets de haute radioactivité.  



22 
 

La Suisse présente également une demande urgente en démantèlement nucléaire, le 

gouvernement ayant décidé une sortie pour 2034. Le démantèlement du premier des cinq 

réacteurs de puissance suisses est prévu pour 2019. La Suisse a une certaine expérience du 

démantèlement d'installations nucléaires, ayant déjà démonté des réacteurs de recherche dont 

le dernier date d'automne 2012.
19

 L'Office fédéral de l'énergie estime les coûts de 

déconstruction des cinq centrales à environ 16.8 milliard d'euros, dont la partie la plus 

coûteuse sera évidemment la gestion des déchets et combustibles. 

En Suisse, c'est l'Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire (IFSN) qui contrôle la sécurité 

et la sûreté des activités nucléaires nationales. L'exploitant principal des réacteurs de 

puissance est l'entreprise de distribution d'énergie Axpo. Cette dernière possède soit des parts 

dans certaines centrales comme c'est le cas de celle de Gösgen où elle forme avec quatre 

autres partenaires la Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, soit des filiales telles que la 

Nordostschweizerische Kraftwerke qui exploite les deux réacteurs de la centrale de Beznau. 

Les entreprises de démolition et d'ingénierie semblent cependant restreintes et le 

gouvernement pense s'appuyer fortement sur le retour d'expérience des pays voisins. Comme 

pour l'Allemagne, la Suisse possède des centres d'entreposage, notamment à Zwilag et 

Zwibez, et étudie les modalités de stockage géologique pour les combustibles usés et déchets 

de haute radioactivité, mais ce dernier projet est encore en phase de recherche. 

Les demandes émergentes de démantèlement 

Les demandes émergentes de déconstruction d'installations nucléaires concernent le deuxième 

groupe avec la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suède. Ces quatre pays regroupent à eux seuls 

28 chantiers de démantèlement sur les vingt prochaines années. 

Sur les sept réacteurs belges, le démantèlement est bien avancé sur certaines anciennes 

installations, notamment un réacteur de recherche arrêté en 1987, un centre de traitement du 

MOX et sur le site franco-belge de Chooz A sur lequel EDF est le principal acteur. La 

Belgique est un des pionniers des processus de démantèlements nucléaires en Europe mais de 

par son partenariat avec la France sur certaines installations, elle fait appel à l'expérience de 

ses voisins sur ses chantiers actuels.  Le parc nucléaire belge est en effet exploité par la filiale 

du Groupe GDF-Suez, Electrabel. En ce qui concerne la gestion des activités post-

déclassement, un fonds est géré par la société de provisionnement nucléaire Synatom. En 
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2008, il s'élevait à presque cinq milliards d'euros, dont 1 742 millions pour le démantèlement 

et 3 163 millions pour la gestion des combustibles usés et des déchets.
20

 Ces derniers sont 

actuellement entreposés sur les sites des centrales et le gouvernement a prévu un centre de 

stockage pour faible et moyenne activité à Dessel et un programme de stockage géologique 

est à l'étude pour les déchets à haute radioactivité à vie longue selon l'Andra. 

En Espagne rappelons que la situation quant à l'avenir du nucléaire reste incertaine. Les 

installations en démantèlement concernent trois sites. Tout d'abord le réacteur de graphite-gaz 

Vandellos, dont une partie de la déconstruction est terminée et le reste se fera après la période 

de 30 ans de conditionnement sécurisé prévue. Ensuite la centrale de Jose Cabrera, arrêtée en 

2006, est en cours de démantèlement par l'entreprise espagnole Enresa.
21

 Enfin, la centrale 

Santa Maria de Garona arrêtée depuis Décembre 2012 et possédée par les deux principaux 

acteurs du nucléaire en Espagne, à savoir Iberdrola et Endesa, pourrait relancer une partie de 

ses activités et la déconstruction des installations n'est pas à l'ordre du jour. Le traitement des 

combustibles usés espagnols se fait en partie par la France sur le site de Marcoule et en partie 

par le Royaume-Uni. L'acteur Enresa développe depuis 2010 un centre de stockage provisoire 

des déchets et l'Espagne possède plusieurs sites pour les déchets faiblement et moyennement 

radioactifs. Le stockage géologique reste cependant à l'étude et sa réalisation semble 

rencontrer une forte opposition dans les régions concernées. 

L'Italie a décidé quant à elle de stopper définitivement ses activités nucléaires. Ses quatre 

installations nucléaires situées dans le nord de l'Italie et au nord de Rome ont été arrêtées 

entre 1978 et 1987. Le principal chantier en cours actuellement est celui de la centrale de 

Trino Vercellese et est géré par la Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) pour un 

budget prévu de 234 millions d'euros. La SOGIN est actuellement responsable du 

démantèlement des trois autres centrales italiennes suite à la privatisation d'Enel.
22

 L'Italie ne 

possède encore aucun centre de stockage pour les déchets générés par la déconstruction de ses 

installations nucléaires. Il est donc prévu qu'ils soient stockés provisoirement sur place en 

attendant le développement du projet national de dépôt final. 

La Suède présente le démantèlement d'une de ses quatre centrales productrices d'énergie, à 

savoir la centrale de Barsebäck, avec ses deux réacteurs de puissance. Elle prévoit également 
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la déconstruction lors des prochaines années des installations de recherche d'Agesta et du site 

d'extraction d'uranium de Ranstad. Contrairement aux pays d'Europe de l'Ouest, le 

gouvernement suédois a pris la décision de stocker ses combustibles usés sans les retraiter au 

préalable selon le site de l'Andra.
23

 Les déchets de faible activité à vie courte sont stockés sur 

le site de Forsmark, tandis que ceux à vie longue seront stockés sur un site spécialisé en projet 

et dont l'utilisation est prévue pour 2030. Les déchets de très haute radioactivité sont pour 

l'instant stockés sur les sites des installations nucléaires dont ils sont issus. Toutes ces 

opérations sont gérées par l'organisme suédois SKB, regroupement des quatre électriciens 

suédois, qui est également en charge de l'emballage et du transport des déchets et 

combustibles. Son projet concernant le stockage géologique des déchets de très haute 

radioactivité sur le site de Forsmark sera en développement à priori sur les soixante 

prochaines années. A noter la filiale de l'Etat suédois Vattenfall, présente sur toutes les 

installations nucléaires du pays et ayant un impact important sur le marché de l'énergie dans 

toute l'Europe du Nord. 

 Les demandes futures de démantèlement 

Les chantiers de démantèlement futurs concernent ici les autres pays liés à l'énergie nucléaire 

et dont la demande est lointaine ou peu significative mais pour lesquels les acteurs actuels de 

la déconstruction d'installations nucléaires ont intérêt à effectuer une veille économique et 

technologique. Il s'agit ici du troisième groupe à savoir la Biélorussie, la Bulgarie, l'Estonie, 

la Finlande, la Hongrie, les Pays-Bas, la Lituanie, la Pologne, la République-Tchèque, la 

Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Ukraine. 

 Les pays qui renouvellent leurs installations 

Les réacteurs nucléaires finlandais ont cette particularité qu'ils sont régulièrement revalorisés, 

notamment par des visites décennales  de sûreté, qui prolongent leur durée de vie de plusieurs 

dizaines d'années. Ainsi, trente ans après la construction des premiers réacteurs exploités par 

le finlandais Teollisuuden Voima Oy (TVO), un prolongement de la durée de vie des 

installations de soixante années a été décidé. Le démantèlement n'est donc pas une question 

prioritaire pour la Finlande, bien qu'elle ait déjà bien anticipé la problématique de gestion des 

combustibles usés et des déchets radioactifs. Les déchets d'exploitation sont en effet stockés 
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sur les sites dans des silos souterrains, et les travaux de construction d'un laboratoire 

souterrain pour le stockage géologique ont été entrepris dès 2004. 

La Bulgarie bénéficie d'aides de l'Union Européenne pour financer le démantèlement de ses 

réacteurs, arrêtés en raison de normes européennes. Parmi les aides les plus récentes, on 

compte 300 millions d'euros en 2009 et 293 millions supplémentaires en 2013. Parmi les 

principaux acteurs du démantèlement ayant répondu aux appels d'offre de l'organisme bulgare 

KIDSF en charge de la déconstruction du site de Kozloduy, on retrouve l'espagnol Iberdrola 

et le français Onet Technologies. Le projet reste en questionnement, la Bulgarie hésitant à 

relancer ses réacteurs. Cependant le pays aura besoin de démanteler ses autres installations 

dans un avenir proche. Le scénario se retrouve en Slovaquie et en Lituanie, ces pays ayant 

également été soumis à une obligation de fermeture de centrales par la Commission 

européenne. Le financement européen pour le démantèlement a débuté depuis dix ans et il 

s'élève sur la simple période de 2007 à 2013 à 1 367 millions d'euros pour la Lituanie avec le 

site d'Ignalina, 613 millions pour la Slovaquie avec le site de Bohunice et 888 millions pour la 

Bulgarie avec le site de Kozloduï selon le Parlement européen.
24

 Ces allocations sont donc 

une aubaine pour les acteurs du démantèlement européen, d'autant qu'un "pied" sur les 

chantiers de démantèlement actuels de ces pays peut leur faire revendiquer une plus grande 

expertise sur les chantiers futurs. A noter que la Slovaquie a fait du "démantèlement des 

centrales nucléaires une priorité dans le cadre des négociations sur le plan financier 

pluriannuel" selon les termes du gouvernement, assurant aux entreprises spécialisées un 

engagement et un soutien étatique local. Le support de l'Union est également important en 

Roumanie, qui compte construire deux nouvelles tranches nucléaires. Le démantèlement de 

ses installations est lointain et les financements associés peu étudiés. La Roumanie possède 

cependant un centre de traitement des déchets, qui sont pour la plupart entreposés sur les sites. 

Le stockage géologique est à l'étude.
25

 

La Hongrie compte également investir dans deux nouveaux réacteurs en plus des quatre 

existants. Pour un pays assez dépendant de l'énergie nucléaire, c'est un marché prometteur. 

Par ailleurs, le pays ne possède pas de solutions à long terme de traitement des combustibles, 

et un centre de stockage géologique est à l'étude mais ne démarrerait pas avant 2060.10 Les 

Pays-Bas ne comptent pas beaucoup sur le nucléaire pour se fournir en énergie mais la 
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tendance tend vers une expansion de son activité, le gouvernement étudiant un projet 

important actuellement. Plusieurs sites sont à l'étude pour recueillir les déchets nucléaires et la 

décision finale est prévue pour 2016.
26

 

La République-Tchèque possède un parc nucléaire assez récent, projette de construire deux 

nouvelles tranches et compte augmenter considérablement sa part de nucléaire dans sa 

production d'énergie nationale. Elle possède trois centres de stockage provisoires pour ses 

déchets, une grande partie étant entreposée sur les sites des installations nucléaires. Depuis 

2002, le gouvernement a imposé aux producteurs de réserver des fonds pour le 

démantèlement immédiat des centrales dès la fin de leur activité.
27

 

Enfin, l'Ukraine, l'un des dix plus grands parcs nucléaires au monde, doit encore terminer 

deux principaux chantiers de démantèlement, dont les quatre réacteurs de Tchernobyl. Elle a 

reçu des dons de l'Europe et de la Russie, ainsi que l'aide de la France pour construire un 

dôme de confinement en 2007. Les chantiers sont bien avancés mais demanderont encore 

plusieurs années. De plus, le pays a lancé la construction de deux nouveaux réacteurs en 2004 

et compte construire une autre installation dans les prochaines années. Le marché ukrainien 

semble donc important. 

 Les pays qui prévoient de construire leurs premiers réacteurs de puissance 

La Biélorussie prévoit la construction de ses deux  premiers réacteurs respectivement en 2013 

et 2015, pour une mise en service en 2019 et 2020 au minimum. L'Estonie projette également 

la construction de centrales sur son territoire, ainsi qu'en Lituanie, étudiant un projet en 

partenariat avec la Pologne. Le démantèlement lointain des installations nucléaires de ces 

pays sera certainement concurrencé fortement par le consortium russe Rosatom. 

La Pologne a beau posséder la réserve de charbon la plus importante d'Europe, elle a prévu de 

se lancer dans le nucléaire avec ses premiers réacteurs pour 2024 et 2029. Elle a d’ores et déjà 

des contrats avec la Lituanie et l'Estonie pour prendre part à d'autres installations nucléaires 

en Lituanie. Pour la construction de ses futurs réacteurs, elle a signé en 2009 un accord avec 

la France, permettant à EDF et Areva de l'assister dans les chantiers. Le japonais Hitachi, le 

coréen Kepco et l'américain Westinghouse répondent également à l'appel d'offre. Mais la 
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France pourrait avoir un avantage sur le long terme pour les missions de déconstruction en 

Pologne.  

 

2.2  Les coûts et prévisions 

 

Difficile de parler du marché du démantèlement nucléaire en Europe sans en estimer le 

montant. Le cabinet de conseil Arthur D. Little l'estime à 220 milliards d'euros dans le monde 

sur vingt ans. Si l'on évalue à environ un milliard d'euros le démantèlement d'une centrale 

nucléaire, le schéma ci-dessous tiré d'un document de la Commission Européenne
28

 nous 

permettrait d'évaluer le marché européen à environ 75 milliards d'euros sur les dix prochaines 

années seulement et à 112 milliards sur les vingt prochaines années. 

Représentation des installations nucléaires construites ou en projet (en bleu) et des 

installations à l'arrêt ou en prévision de fin de vie (en rouge) : 

 

Graphique de la Commission Européenne - European Nuclear Decommissioning Market 
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Différentes méthodes de calcul existent pour estimer les coûts de démantèlement. Les chiffres 

pour un même parc nucléaire diffèrent même entre les acteurs d'un même pays. Ainsi, 

l'estimation de l'exploitant français EDF pour le démantèlement et le déclassement de son 

parc nucléaire s'élève à 18.4 milliards d'euros, montant bien en-deçà des résultats des autres 

acteurs mondiaux du nucléaire : 

 

Source : Xerfi - La filière nucléaire française 

Il est cependant possible de résumer le marché potentiel par pays à partir des informations que 

nous avons recensées pour chaque pays acteur du nucléaire en Europe. 

 Premier groupe, les fortes demandes de démantèlement : 157 milliards d'euros 

En France, comme indiqué dans le troisième chapitre, les trois exploitants Areva, EDF et le 

CEA évaluent l'ensemble de leurs charges de démantèlement à 33.7 milliards d'euros, dont 

18.5 milliards pour le parc des réacteurs de puissance d'EDF, 4.7 milliards pour les 

installations en amont et en aval du cycle nucléaire d'Areva et 10.5 milliards pour les 

réacteurs de recherche du CEA. Par ailleurs, la Cour des Comptes estime la gestion à long 

terme des déchets à 28.4 milliards d'euros. Les charges totales des activités de démantèlement 

- déclassement en France s'élèvent donc à 62 milliards d'euros. 

Les exploitants allemands ont prévu des charges de démantèlement de 30 milliards d'euros 

pour respecter leur engagement de démantèlement immédiat. L'intégralité des travaux de 

démantèlement, de traitement des combustibles et de stockage des déchets à vie courte et à vie 



29 
 

longue du Royaume-Uni s'élève à 48 milliards d'euros, dont 3.3 milliards pour le 

démantèlement proche des installations aux dernières estimations. La Suisse prévoit quant à 

elle un budget de 16.8 milliards d'euros selon l'Office fédéral de l'Energie. 

 Deuxième groupe, les demandes émergentes : 25 milliards d'euros 

La Belgique prévoyait de consacrer au moins 5 milliards d'euros pour le démantèlement 

prochain de ses installations fin 2008, dont 1 742 millions pour la déconstruction des centrales 

et 3 163 pour la gestion des matières fissiles irradiées. L'Italie en est au démantèlement de la 

centrale de Trina, priorité dans les plans de déconstruction nationale qui engendrerait un coût 

de 234 millions d'euros selon la World Nuclear Association. La Sogin, responsable des 

activités post-déclassement en Italie prévoit un budget de plus de 9 milliards d'euros pour les 

activités d'emballage, de transport et de stockage des déchets. 

Les dernières estimations de la Suède annoncent un montant de 9.7 milliards d'euros pour le 

démantèlement futur de ses installations et la réalisation de ses projets de stockage géologique 

des déchets. Enfin, l'Espagne affiche un budget d'au moins 1 milliard d'euros pour le 

démantèlement des deux centrales à l'arrêt (Zorita et Santa Maria de Garona) ainsi que pour la 

construction des installations de stockage, qui à elles seules nécessitent un budget de 700 

millions d'euros. 

 Troisième groupe : les demandes futures de démantèlement 

Le marché futur des pays d'Europe qui accroissent leur capacité de production d'électricité 

d'origine nucléaire n'est pas négligeable. En termes de démantèlement d'installations qui ne 

sont pas aux normes européennes, on compte la Bulgarie, la Lituanie, la Slovaquie et 

l'Ukraine, cette dernière faisant déjà appel à l'expertise des entreprises françaises et 

espagnoles pour le démantèlement de deux installations. Ce ne sont ici qu'estimations, mais 

ces cinq chantiers annoncent déjà un marché très prochain de 5 milliards d'euros. Le 

financement de ces activités de démantèlement est soutenu en grande partie par l'Union 

Européenne. La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie ont en effet reçu à elles trois un montant 

total de 2.9 milliards pour financer leurs propres chantiers. Dans quelques décennies, les 

demandes en démantèlement seront encore plus importantes dans ces pays renouvelant leur 

parc nucléaire ou construisant leurs premiers réacteurs de puissance, comme en Pologne, que 

les pays des premiers groupes. 
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Ensuite, plusieurs pays ont déjà démarré la réalisation de leurs projets de stockage comme 

c'est le cas en Finlande, aux Pays-Bas et en République-Tchèque. Ces projets requièrent des 

budgets bien plus importants que les chantiers de déconstruction des installations nucléaires. 

La Finlande prévoit ainsi 2.1 milliards d'euros pour la construction de ses centres de stockage 

en surface et en formation géologique profonde. 

2.3  Les réglementations et niveaux d’expertise 

En termes de réglementation internationale dans le domaine du démantèlement, la tendance 

est aujourd'hui au partage de compétences et à la surveillance mutuelle. La position de leader 

nucléaire de la France entraîne une certaine responsabilité internationale de ses institutions de 

contrôle et de surveillance. L'Autorité de Sûreté Nucléaire a ainsi une mission davantage 

européenne que nationale :"l'Europe constitue le champ prioritaire de l’action internationale 

de l’ASN, qui entend ainsi contribuer à la construction d’une Europe de la sûreté nucléaire, de 

la sûreté de la gestion des déchets et du combustible usé et de la radioprotection." écrit-elle 

sur son site internet. Il n'existe pas de réglementations territoriales visant à interdire la 

participation d'acteurs étrangers sur les chantiers de démantèlement nationaux, même si les 

Etats tentent au maximum d'utiliser les ressources locales pour la déconstruction des 

installations nucléaires à l'intérieur de leurs frontières. 

Les pays européens ont différents niveaux d'expertise sur la déconstruction de leurs 

installations nucléaires.  L'Allemagne, ayant fini de démanteler plusieurs réacteurs de 

puissance et d'autres installations de recherche, semble avoir une nette avance sur le retour 

d'expérience. Mais d'autres pays comme la Belgique (Chooz A), la France (Brennilis, les six 

réacteurs UNGG) ou l'Angleterre (Sellafield) possèdent des chantiers de démantèlement 

importants et bien avancés, qui ne demandent pour la plupart qu'à être terminés mais 

dépendent des autorisations réglementaires. Les compétences techniques de ces pays 

paraissent suffisantes pour finaliser ces projets mais les ressources semblent manquer pour 

répondre à la forte demande actuelle. 

De plus, les acteurs du démantèlement en Europe misent sur le développement toujours plus 

poussé de nouvelles technologies telles que la découpe dans l'eau, au laser, la découpe avec 

aspiration pour maîtriser la dispersion de poussières radioactives ou la conception de robots 

pour effectuer les opérations de décontamination à distance sans exposer les employés. En 

cela les allemands semblent posséder des outils redoutables tant en terme de technologie que 

de fiabilité. Les entreprises spécialisées cherchent par ailleurs à développer des techniques 

http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4492#definition
http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4126#definition
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plus performantes pour gagner en efficacité.
29

 Les exploitants chargés du financement de ces 

travaux cherchent en effet à minimiser la durée de ces opérations car une centrale nucléaire 

même à l'arrêt génère des charges de maintenance extrêmement élevées, notamment en termes 

de sûreté et de sécurité. 
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Chapitre III : Le démantèlement français 

3.1  Les INB en France 

Il y a en France dix-neuf centrales nucléaires. Ce qui correspond à dix-neuf sites sur le 

territoire où est produit de l'électricité via des réacteurs de puissance. Le nombre ainsi que la 

puissance des réacteurs varient par centrale. Les deux réacteurs de Saint Laurent (Loir-et-

Cher) produisent par exemple 900 MWe chacun, soit une puissance de production d'environ 

1800 MWe pour la centrale. Le site de Cattenom (Moselle) en revanche comprend quatre 

réacteurs d'une puissance respective de 1300 MWe, soit une puissance de production de 5200 

MWe. De plus, certains sites ne produisent pas d'énergie et sont destinés à la recherche pure. 

D'autres encore sont destinés aux activités amont de la production d'énergie comme 

l'enrichissement des matériaux et aux activités aval comme le traitement et le stockage des 

déchets. C'est pourquoi, en matière d'Installations Nucléaires de Base (INB) en France, nous 

retiendrons trois types principaux : 

 les réacteurs de puissance 

 les réacteurs de recherche  

 les sites en amont ou en aval du cycle nucléaire 

Les réacteurs de puissance caractérisent ceux qui sont dédiés à la production d'énergie. Il y en 

a cinquante-huit en France ce qui fait de la France le deuxième parc nucléaire le plus 

important au monde devant les Etats-Unis. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire dans 

les dix-neuf  centrales nucléaires. Voire carte des INB de France en annexe. En 2011, elle a 

produit les trois quarts de son électricité grâce à ces réacteurs de puissance, ce qui l'amène au 

premier rang mondial en pourcentage d'électricité d'origine nucléaire. Ces Réacteurs de 

seconde génération sont de type à Eau Pressurisée (REP), technologie qui est actuellement 

améliorée avec les EPR (European Pressurized Reactor) dits de la troisième génération. Les 

EPR ont été développés par Areva et quatre sont en construction dans le monde dont deux en 

Chine, un en Finlande et un en France sur le site de Flamanville. Ces réacteurs devraient 

apporter une plus grande productivité ainsi qu'une sûreté encore plus pointue que les REP. 

Les autres types de réacteurs, plus anciens, à gaz-eau lourde, graphite-gaz et refroidis au 

sodium, ne sont plus en activités et leur situation sera développée ci-après. Les réacteurs de 

puissance sont exploités par EDF. 
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La durée de vie des centrales varient d'un pays à l'autre suivant les réglementations. 

Techniquement, et ce quel que soit le pays, une centrale est construite pour durer au moins 

vingt-cinq ans, parfois quarante ans minimum. En France, le système est un peu différent car 

aucune durée n'est fixée pour l'ensemble du parc. Chaque centrale est évaluée 

individuellement et reçoit une autorisation pour continuer ou cesser son activité tous les dix 

ans. Il y a donc une visite décennale effectuée par des membres de l'IRSN et de l'ASN durant 

laquelle les réacteurs sont arrêtés l'un après l'autre pour une durée d'environ trois mois.
30

 La 

troisième visite décennale de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) a par exemple duré cinq 

mois, entre Novembre 2009 et Mars 2010, pour la vérification du réacteur numéro un 

uniquement. Pallier important car c'est la plus ancienne centrale du parc français. L'exploitant 

a pour cela mobilisé pas moins de deux mille personnes par jour.
31

 L'avantage de la situation 

pour EDF comme pour les autorités de sûreté en charge du contrôle, réside dans le fait qu' une 

fois cette visite effectuée, les procédures et les exigences documentaires peuvent facilement se 

répercuter sur les réacteurs suivants, les réacteurs REP étant tous construits selon un modèle 

standardisé.  

 

Les réacteurs de recherche sont bien moins nombreux et peuvent être différenciés en quatre 

catégories. La première catégorie concerne les réacteurs dédiés à la recherche, l'étude et le test 

sur les matériaux servant de combustibles. Il y en a trois en France et un en projet à l'horizon 

2016. La deuxième catégorie regroupe les réacteurs d'études des accidents graves et la France 

en possède deux. Ces deux premières catégories concernent les plus grosses installations en 

matière de réacteurs de recherche. Les troisième et quatrième catégories regroupent les 

réacteurs expérimentaux permettant de baser des théories, faire des calculs et étudier la 

physique des cœurs sur des maquettes de réacteurs (quatre en France), ainsi que les réacteurs 

d'enseignement (trois en France). Les réacteurs de recherche sont très majoritairement 

exploités par le CEA. 

Ces réacteurs de recherche sont également visités tous les dix ans pour des examens de sûreté 

en vertu de la loi TSN de 2006.
32

 Mais, contrairement aux réacteurs de puissance, qui comme 

nous l'avons vu ont été construits sur le même modèle, les réacteurs de recherche sont 
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extrêmement variés dans leurs installations, leurs fonctions et leurs exploitations. Ces 

contrôles sont par conséquent plus fastidieux. 

Les installations en amont et en aval du cycle nucléaire concernent le combustible et les 

déchets liés à l'exploitation. En amont, il est possible de distinguer trois catégories 

d'installations. La première catégorie inclut les établissements de conversion de l'uranium tels 

qu'on les trouve sur les sites de Malvési (Aude) et de Pierrelatte (Drôme). La deuxième 

catégorie comprend les usines d'enrichissement d'uranium telles que l'usine George Besse sur 

le site de Tricastin (Drôme-Vaucluse). La troisième et dernière catégorie regroupe les usines 

de transformation et d'assemblage des combustibles, comme l'usine FBFC à Pierrelatte 

également. En aval, on retrouve le célèbre centre de traitement des déchets de La Hague 

(Manche) géré par Areva, les centres de stockage des déchets de Soulaines et de Morvilliers 

(Aube) gérés par l'Andra et les usines de MOX, telle l'usine de Marcoule (Gard), qui 

produisent du combustible issu du retraitement fait à La Hague. 

Sur l'ensemble des sites nucléaires en France, il existe donc trois principaux types 

d'installations qui chacune comprend des sous-catégories d'installations, chacune ayant une 

structure, une fonction et une utilisation différentes. Il s'agit maintenant de spécifier celles qui 

sont concernées par des activités de démantèlement. 

 

3.2  Les installations en cours de démantèlement 

 

Il y a en tout une trentaine d'installations actuellement en processus de démantèlement en 

France. Il peut être instructif pour cette partie d'avoir une représentation visuelle des sites 

concernés. Ci-dessous une cartographie des installations en cours de démantèlement:
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Illustration tirée du site du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 

l'Energie
33

 

On notera l'omniprésence d'EDF sur le démantèlement de ses réacteurs de puissance, les sites 

non moins conséquents du CEA, les usines d'Areva sur les activités amont et aval ainsi que le 

démantèlement de deux réacteurs de recherche. 

Il existe trois stratégies possibles de démantèlement. La mise au tombeau consiste à placer la 

centrale dans une structure bétonnée permettant aux matières radioactives de rester en place 

longtemps sans avoir à être ôtées. Le confinement sécurisé est une solution intermédiaire où 

la structure se trouve en situation de stockage sécurisé pour une période assez longue, allant 

de quarante à soixante ans, jusqu'aux activités de démantèlement et assainissement. La 

dernière stratégie est le démantèlement immédiat, pour lequel les activités commencent 

quelques années, voire quelques mois seulement après la mise à l'arrêt définitive des 

réacteurs. Cette dernière solution est recommandée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. De plus 

en plus de pays ont opté pour cette option, notamment la Suède, l'Allemagne et l'Espagne.  
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L'exploitant EDF ne se posait pas la question du devenir de ses installations et de la stratégie à 

adopter dans les années 90. Le problème était différé, les combustibles usés étant acheminés 

comme d'habitude vers La Hague et, une fois les vidanges effectuées, les installations non-

radioactives étaient déconstruites. Les installations radioactives étaient alors "dans une phase 

de surveillance et on attendait la décroissance naturelle de la radioactivité" selon Alain 

Ensuque, directeur du Ciden cité par Le Monde. Le groupe a cependant changé de stratégie 

suivant les recommandations de l'ASN pour annoncer finalement en 2001 sa volonté de 

démanteler complètement et immédiatement l'ensemble de ses neuf réacteurs à l'arrêt. Cette 

décision a même fait l'objet d'un engagement envers l'Etat en 2005. 

La priorité est mise sur la fermeture de la centrale de Fessenheim qui est prévue pour la fin 

2016 comme l'a précisé le Président François Hollande lors de la conférence 

environnementale de Septembre 2012.
34

 Ses deux réacteurs ont en effet plus de trente-cinq 

ans d'utilisation. Par ailleurs, parmi les réacteurs ayant dépassé les trente ans d'activité, on en 

retrouve respectivement quatre à Gravelines (Nord), à Dampierre (Loiret), à Bugey (Ain) et à 

Tricastin (Drôme), deux à Saint-Laurent (Loir-et-Cher) et un à Blayais (Gironde). 

Le marché futur du démantèlement n'est pas moins prometteur en France. D'ici 2033, soit 

dans vingt ans, trente-et-un autres réacteurs auront dépassé les trente ans d'activité. Une 

représentation visuelle est disponible en annexe et donne un bon aperçu du marché actuel et 

potentiel des réacteurs en fin de vie. 

3.3  Les acteurs 

Il est possible de distinguer six profils d'acteurs sur le marché du démantèlement nucléaire 

français, que nous détaillerons ci-après. Les exploitants sont les propriétaires et les utilisateurs 

des centrales, que ce soit pour produire de l'énergie ou pour effectuer des recherches. Les 

maîtrises concernent les entreprises en charge du projet de démantèlement, et peuvent être des 

exploitants. Les entreprises de travaux s'occupent de la démolition pure des infrastructures 

non-radioactives. Les ensembliers sont un regroupement de maîtrises et de travaux. L'autorité 

de sûreté contrôle le chantier selon les réglementations en vigueur. Enfin, les acteurs post-

déclassement concernent les entreprises de transport, traitement et stockage des déchets 

radioactifs. Si l’on fait abstraction de la durée des étapes, le schéma suivant permet de 

visualiser la place occupée par chaque acteur : 
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Schéma de résumé des acteurs réalisé par Alex Prompsy 

 

3.3.1 Exploitants 

 

L'exploitant d'une centrale est responsable de l'exploitation et de la maintenance de l'ouvrage 

depuis sa mise en service jusqu'à son démantèlement. Il y a en France trois exploitants 

d'installations nucléaires: EDF, le CEA et Areva, chacun ayant une fonction bien particulière 

et un rapport aux processus de démantèlement différents. 

EDF est propriétaire et exploitant de l'ensemble des cinquante-huit réacteurs de puissance du 

territoire. Le choix des entreprises d'ingénierie et de déconstruction lui incombe, ainsi que le 

financement du chantier, du moins en grande partie. Selon la Cour des Comptes, EDF 

possédait soixante-quatorze installations nucléaires au 31 Décembre 2010 dont soixante-deux 
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étaient en activité. Comme vu précédemment, le groupe a fait le choix stratégique de procéder 

au démantèlement immédiat de ses réacteurs à l'arrêt. Il est actuellement en charge de neuf 

démantèlements de réacteurs. Il s'agit des six réacteurs de la filière uranium naturel / graphite 

gaz présents à Chinon (Indre-et-Loire), Saint Laurent (Loir-et-Cher) et Bugey (Ain), du 

réacteur à eau pressurisée de Chooz (Meuse), du réacteur à eau lourde de Brennilis (Finistère) 

et du réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville (Isère). 

Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives est également propriétaire 

et exploitant de ses installations nucléaires. Cet organisme public possède des laboratoires ou 

ateliers, accélérateurs nucléaires et réacteurs de recherche qu'il exploite pour l'avancée 

technologique du nucléaire civil et militaire. On peut recenser des laboratoires et des ateliers 

sur les sites de La Hague (Manche), Saclay (Essonne), Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), 

Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches du Rhône). Le CEA possède également deux 

accélérateurs à Saclay et six réacteurs de recherche répartis à Brennilis, Grenoble, Marcoule et 

Cadarache. Il a quatre principaux chantiers de démantèlement en cours : la dénucléarisation 

des sites de Fontenay-aux-Roses et de Grenoble, ainsi que le démantèlement de deux 

installations de Saclay et de cinq installations de Cadarache. Mais sur le total des quarante-

trois installations du CEA recensées par la Cour des Comptes à la fin 2010, la moitié d’entre-

elles étaient en cours de démantèlement. 

Areva en tant qu'exploitant se situe en amont et en aval  du cycle nucléaire. Ce leader mondial 

de l'énergie nucléaire est en effet impliqué dans la conception et la construction des réacteurs 

de puissance et de recherche, ainsi que dans le contrôle et la maintenance via son département 

Réacteurs et Service, mais ne prend pas part à l'exploitation de ceux-ci.  Le groupe gère en 

revanche l'activité des usines de fabrication du combustible en amont et des activités de 

traitement des déchets en aval. Les usines de fabrication du combustible destinées à être 

démantelées concernent les sites SICN d'Annecy et Veurey fermés en 2002 ainsi que le CFCA 

de Cadarache fermé en 2003.  Deux usines de retraitement sont également sur la liste, à savoir 

l'UP1 Marcoule et l'UP2 de La Hague ayant fermé respectivement en 1997 et en 2003. Cela 

représente un marché conséquent pour Areva si l’on en croit le rapport de la Cour des 

Comptes de Janvier 2012 qui chiffre dix-sept installations d’Areva fin 2010. 
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3.3.2 Maîtrises 

 

Il existe deux types de maîtrises sur les projets de démantèlement. La maîtrise d’ouvrage et la 

maîtrise d’œuvre. On les distingue des travaux purs qu’elles viennent compléter. La maîtrise 

d’ouvrage (ou MOA) est l’entité porteuse du besoin, et en cela elle est généralement 

l’exploitant. Sa mission est de définir les besoins d’un point de vue technique ou fonctionnel, 

le financement du projet et le suivi du processus de réalisation des opérations. Ainsi, pour les 

laboratoires et les réacteurs de recherche, le CEA, qui en est l’exploitant, possède un 

département consacré à la maîtrise d’ouvrage du démantèlement de ses installations en 

démantèlement appelé la Direction Assainissement Démantèlement Nucléaire (DADN). De 

même, pour les installations du cycle du combustible et du retraitement, Areva possède la 

« Business Unit Valorisation ». Enfin, le démantèlement de l’ensemble des réacteurs de 

puissance d’EDF est suivi par le Centre d’Ingénierie Déconstruction et Environnement 

(CIDEN) créé en 2001. Sa mission, selon les termes du groupe EDF, est de « maîtriser 

techniquement la déconstruction des neuf centrales nucléaires EDF définitivement arrêtées, au 

moindre coût, tout en respectant la sûreté des installations et la sécurité des travailleurs ».
35

 

Cependant ces maîtrises d’ouvrages peuvent déléguer le pilotage du projet à un pilote 

opérationnel – appelé aussi maîtrise d’ouvrage déléguée – lorsqu’elle ne possède pas 

l’expérience métier nécessaire. Ses missions regroupent la gestion au quotidien et le pilotage 

opérationnel du projet. Ces pilotes opérationnels peuvent également faire appel à une 

assistance externe d’entreprises spécialisées telles qu’Altran, Assystem. 

La maîtrise d’œuvre (ou MOE) est, quant à elle, responsable de la bonne exécution de 

l’ensemble du projet vis-à-vis du maître d’ouvrage ou du pilote opérationnel. Lorsqu’elle ne 

fait pas partie du même groupe que l’exploitant, elle est choisie sur appel d’offre pour la 

réalisation des études de faisabilité, de définition, la préparation des cahiers des charges ainsi 

que le choix et le suivi des fournisseurs de travaux. Areva possède par exemple sa propre 

maîtrise d’œuvre mais la plupart sont des entités externes telle Onectra, filiale du groupe 

Onet, Nuvia Millenium, filiale du groupe Nuvia ou Endel du groupe GDF Suez. La maîtrise 

d’œuvre peut également utiliser les services d’une maîtrise d’œuvre externe pour satisfaire le 

besoin exprimé par le maître d’ouvrage. Cette dernière peut alors obtenir des missions sur un 

lot ou l’ensemble du projet comme des études d’avant-projet, des dossiers de consultation, le 

choix des fournisseurs, le suivi des études de développement, d’exécution des travaux, etc. 
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Les entreprises qui composent la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont donc 

nombreuses et toute la difficulté réside dans l’établissement d’un langage commun entre les 

entités sur les méthodes de conduite du projet pour répondre au mieux aux exigences du 

maître d’ouvrage. 

 

3.3.3 Travaux 

 

Comme indiqué sur le schéma précédent, les entreprises de travaux opèrent bien après les 

premières études et scénarios effectués par les maîtrises. Elles réalisent la déconstruction des 

installations avec une approche purement industrielle, lorsque les opérations de 

décontamination ont été effectuées. Encore une fois, les exploitants possèdent parfois des 

filiales chargées de la déconstruction comme c’est le cas d’Areva avec la Société des 

Techniques en Milieu Ionisant (STMI). On retrouve cependant les grands groupes dans ces 

travaux de démolition à savoir Bouygues, Spie, Sogedec, filiale du groupe Onet, Salvarem, 

filiale de Nuvia ou Tractebel Engineering du groupe GDF Suez. 

 

3.3.4 Ensembliers 

 

On appelle communément « ensembliers » les entreprises capables de fournir la maîtrise 

d’œuvre ainsi que les travaux pour un même appel d’offre. Il existe actuellement cinq 

ensembliers sur le marché du démantèlement nucléaire français : le groupe Onet avec Onectra 

et Sogedec pour la MOE et les travaux, le groupe Bouygues, le groupe Nuvia avec Nuvia 

Millenium et Salvarem, le groupe Areva et le groupe Spie. Lors d’un appel d’offre, cette 

complémentarité leur confère un avantage non négligeable face aux concurrents indépendants. 

Il peut être cependant intéressant de souligner l’aspect paradoxal d’une telle situation ;la 

maîtrise d’œuvre est responsable de la qualité, des coûts et du délai du projet et les entreprises 

de travaux doivent respecter ces contraintes. Deux filiales d’un même groupe en charge 

respectivement de la MOE et des travaux font de ce groupe le joueur et l’arbitre en même 

temps, ce qui est moyennement apprécié du maître d’ouvrage. Ce dernier va même parfois 

préférer faire appel à des entreprises concurrentes afin d’encourager les résultats, et les 
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indépendants sont parfois plus spécialisés dans certains domaines, et notamment sur les 

métiers de la maîtrise d’œuvre externe. 

 

3.3.5 Autorités de sûreté 

 

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure à la fois la gestion sécurisée des déchets 

radioactifs et la sécurité du démantèlement des installations nucléaires au nom de l’Etat. 

L’ASN existe depuis 1973 mais son statut d’autorité administrative indépendante régissant les 

règles de sûreté et de communication au public a pris effet en 2006 avec la loi TSN relative à 

la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Pour chaque projet, elle vérifie 

l’application des normes de sûreté et de sécurité à toutes les étapes du processus. En ce qui 

concerne le démantèlement des installations nucléaires, le contrôle est avant tout assuré par 

l’exploitant et l’ASN vérifie qu’il se donne les moyens d’appliquer les mesures de sécurité 

nécessaires. A titre d’exemple, le démantèlement du réacteur de Brennilis (Finistère) fut 

stoppé en Octobre 2012 par ordre de l’ASN du fait qu’un site d’entreposage de déchets 

nucléaire au Bugey (Ain) était lui-même bloqué par le contexte local.
36

 Considérant les 

incertitudes qui pèsent sur le stockage des déchets engendrés par le démantèlement de ce 

réacteur, l’autorité bloque ainsi le chantier. Mais cette institution veille également « à ce 

que les stratégies globales des exploitants s’inscrivent dans une démarche de prise en compte 

des contraintes de sûreté et de radioprotection ». Cela ne concerne donc pas uniquement les 

installations en cours de démantèlement mais également les scénarios ainsi que les mesures de 

sûreté et de radioprotection des installations vieillissantes, dont la déconstruction est proche. 

En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, l’ASN a à la fois un rôle d’élaboration 

de la réglementation et un rôle de surveillance de l’application des mesures de sûreté par les 

installations produisant des déchets nucléaires. Cela concerne donc les réacteurs de puissance 

et de recherche d’EDF et du CEA, et les installations du cycle amont et aval du nucléaire par 

les usines d’Areva. L’autorité de sûreté nucléaire contrôle également le respect de la 

réglementation liée au transport et au stockage des déchets nucléaires notamment avec le 

centre de stockage de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) 

en Meuse et Haute-Marne. 
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L’ASN bénéficie de l’appui technique de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

(IRSN) depuis 2001. Cet institut composé d’experts techniques a un triple rôle de recherche et 

de missions de service public, d’appui technique et opérationnel aux pouvoirs publics et 

autorités telle que l’ASN, et enfin de prestations contractuelles d’expertise, de recherche et de 

mesure auprès d’exploitants et d’organismes français et internationaux.
37

 L’ASN et l’IRSN 

travaillent donc en étroite collaboration afin d’assurer la bonne application des mesures de 

sûreté et de sécurité des chantiers de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs. 

 

3.3.6 Acteurs post-déclassement 

 

Un site nucléaire est dit « déclassé » lorsque le chantier de démantèlement est terminé. Les 

installations ayant été entièrement démolies et les déchets radioactifs en traitement ou stockés, 

le terrain peut accueillir logements, écoles, locaux industriels ou autres. Il reste cependant 

certaines opérations à effectuer prévues dans les cahiers des charges des maîtres d’œuvre et 

dans le budget des exploitants ; il s’agit des opérations d’emballage, de transport, de 

traitement et de stockage des déchets radioactifs. Les opérations de conception et de 

fabrication d’emballage ainsi que l'organisation et la réalisation du transport sont censées être 

effectuées par les producteurs de déchets, mais ces missions sont souvent confiées à 

l’ANDRA. Le CEA, Areva et Cisbio sont en charge du pilotage opérationnel. L’application 

des normes de sûreté et de sécurité est étroitement surveillée par l’ASN. En France, le 

transport se fait principalement par voie routière et par rails. Certains exploitants possèdent 

leur filiale en charge du transport comme Areva avec TN International. Les lignes de transport 

radioactifs sont très nombreuses car elles comprennent l’ensemble des acheminements de 

fluides et de déchets radioactifs des sites nucléaires jusqu’à l’usine de traitement de La Hague 

(Manche) pour les déchets fortement radioactifs ainsi que vers les centres de stockage de 

l’Aube ou de la Manche. Certains déchets nucléaires de pays voisins transitent également par 

la France pour y être traités à l’usine de La Hague, les pays voisins ne possédant pas 

nécessairement les installations ni la technologie française en la matière, ce qui augmente le 

nombre de convois sur le territoire. Les missions de transport des déchets sont souvent 

positionnées sur le chemin critique des projets de démantèlement et leurs acteurs ont leur 

importance. 
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En ce qui concerne le traitement des déchets radioactifs, la France possède un atout de taille à 

l’international avec le site Areva de La Hague, assurément le site de traitement des 

combustibles usés et des déchets radioactifs le plus important au monde à ce jour. Il est 

possible de distinguer deux missions principales pour cette usine de la Manche : le traitement 

des combustibles usés et le traitement des déchets radioactifs. Il s’agit d’un tri à effectuer 

entre les différents composants du combustible usé : 96% du combustible usé pourra être 

réutilisé avec notamment la technologie du combustible MOX (Mélange d’Oxydes) que les 

centrales françaises utilisent depuis 1987. Les 4% restants seront envoyés sur les sites de 

stockage de l’ANDRA afin d’y être confinés.   

Enfin, le stockage des déchets radioactifs s’effectue en fonction de leur intensité de 

radioactivité, mais toujours pris en charge par l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 

Radioactifs. A la suite de la décision d’EDF de procéder au démantèlement immédiat de ses 

réacteurs à l’arrêt, la quantité de déchets prévus pose la question de la capacité de stockage 

des installations de l’agence. Sur le million de tonnes de déchets prévus sur les neufs réacteurs 

de puissance de l’exploitant, huit-cent mille tonnes sont des débris conventionnels et cent 

quatre-vingt mille tonnes sont radioactives. Parmi ces débris radioactifs, on distingue les 

déchets faiblement radioactifs, les déchets de moyenne activité et les déchets à vie longue. 

Parmi les débris radioactifs issus du démantèlement des réacteurs de puissance, et selon Le 

Monde, « 115 000 tonnes de déchets de très faible activité seront envoyées  au centre de 

Morvilliers (Aube), 53 000 tonnes de déchets de faible et moyenne activité à vie courte au 

centre de Soulaines (Aube) et 300 tonnes de matières moyennement radioactives à vie longue 

devraient être entreposées, à partir de 2014, dans un centre temporaire qu’EDF  construit 

actuellement sur le site de la centrale du Bugey en attendant l’ouverture d’un centre de 

stockage profond par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. »
38

 

L’exploitant rencontre cependant de nombreuses difficultés pour aboutir à ce projet de centre 

de stockage du Bugey, étant entre autres confronté à des résistances locales. Le financement 

de ces opérations post-déclassement est assuré majoritairement par les entreprises 

productrices de déchets radioactifs, la facture étant envoyée par l’ANDRA. 
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3.4  La réglementation 

 

En France, chaque phase du cycle de vie d’une installation nucléaire de base est soumise à des 

règles contraignantes auxquelles chaque acteur doit se plier, que ce soit le lancement ou le 

démantèlement de l’installation, l’exploitant ou la maîtrise d’œuvre. En ce qui concerne le 

démantèlement, la réglementation est à la fois exigeante et longue pour les exploitants, tant 

aux niveaux administratif que technique. 

Il est possible de distinguer trois étapes réglementaires de la fin de vie d’une INB. La 

première se situe trois ans avant la mise à l’arrêt définitive (MAD) et consiste à informer les 

ministres et l’autorité de sûreté nucléaire de l’arrêt prochain suivi du démantèlement de 

l’installation. Cette étape s’accompagne d’une mise à jour du plan du démantèlement 

comprenant les opérations de démantèlement avec les principales étapes, le descriptif des 

équipements nécessaires, le choix des filières de gestion des déchets ainsi que la présentation 

de l’état final du site et de ses éventuelles modalités de surveillance. Pendant ces trois années, 

alors que l’installation est toujours en fonctionnement, l’ASN étudie le décret d’autorisation 

de création et l’exploitant, aidé par les maîtrises, prépare la mise à l’arrêt définitive et le 

démantèlement prochain. 

La deuxième étape se situe un an avant la MAD. L’exploitant effectue une demande 

d’autorisation auprès du gouvernement, qui s’appuiera lui-même sur les avis de l’ASN, du 

Conseil Général ainsi que des communes et institutions locales concernées, en fournissant un 

nouveau dossier comprenant quinze pièces. Il fournit notamment  une mise à jour du plan de 

démantèlement, une étude d’impact, de maîtrise des risques, une version préliminaire du 

rapport de sûreté, les règles générales de surveillance et d’entretien. Il présente également ses 

capacités techniques et financières. Il s’agit d’une phase critique qui valide le lancement des 

opérations de démantèlement ou le retarde. La demande d’autorisation de démantèlement de 

la centrale de Brennilis (Finistère) déposé par EDF en Juillet 2008 a par exemple été reçue et 

validée pour expertise et enquête publique par la Ministère de l’écologie, de l’énergie et du 

développement durable en Juin 2009. Suite à cela, la commission d’enquête était défavorable 

au prolongement des opérations tandis que l’ASN conseillait au gouvernement d’autoriser 

EDF à suivre son plan de démantèlement tout en répondant aux critiques de la commission.
39
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La troisième et dernière étape est la plus longue car elle concerne le démantèlement pur de 

l’installation, c’est-à-dire l’ensemble des opérations effectuées entre la mise à l’arrêt définitif 

et le déclassement final. Elle dure entre vingt et trente ans, sa longueur s’expliquant par les 

autorisations nécessaires au prolongement du chantier à chaque étape majeure du 

démantèlement, autorisations qui prennent du temps à l’étude et qui ne sont pas 

systématiquement délivrées. Les exigences de sûreté et de sécurité restent au même niveau 

que pendant l’exploitation de l’installation, ce qui constitue un coût et allonge la durée du 

démantèlement. Il faut par exemple des techniques bien particulières pour démolir sans 

exposer le personnel aux radiations, et le respect des normes de sécurité est étroitement 

contrôlé par l’exploitant et par l’ASN. 

 

Ci-dessous le schéma simplifié de la chaîne des autorisations nécessaires de la phase de 

démantèlement jusqu’au déclassement final du site d’une installation nucléaire de base : 

Illustration provenant d’un document de l’ASN complétée par Alex Prompsy 

La réglementation sur la gestion du combustible usé et des déchets n’est pas moins stricte. 

Depuis la loi du 28 Juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets 

radioactifs, loi qui rénovait le cadre législatif spécifique aux déchets nucléaire de la « loi 
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Bataille » de 1991,les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont soumis 

à certaines obligations.
40

 

La loi se résume en trois objectifs. Tout d’abord, la définition d’une politique de gestion des 

matières et déchets radioactifs, notamment par une réduction significative des déchets et des 

combustibles usés, ainsi qu’une période d’entreposage préalable au stockage en formation 

géologique profonde. Ces mesures sont révisées tous les trois ans conformément au « plan 

national de gestion des déchets radioactifs » afin de dresser les bilans et de fixer les nouveaux 

objectifs en conséquence. Ensuite, un renforcement de la transparence implique plusieurs 

institutions telles qu’une commission nationale, des comités locaux et nationaux dans des 

obligations d’évaluations, de concertations, de débats et de suivis dans le but d’informer le 

public et d’autoriser ou non les phases de création et de fermeture des installations de 

stockage. Enfin, la loi stipule les dispositions de financement et d’accompagnement 

économique des installations de stockage et de recherche liées aux activités post-

déclassement. Le financement des déchets radioactifs de longue durée et des combustibles 

usés ressort notamment de la responsabilité des producteurs de déchets selon le principe de 

pollueur-payeur, et la loi veille à ce que ces charges soient prises en compte par les 

exploitants comme provisions au travers de contrôles annuels de l’Etat. 

Il peut être intéressant de préciser dans cette partie l’interdiction par cette loi du 28 Juin 2006 

du stockage des déchets radioactifs étrangers sur le territoire français. Ce qui n’empêche pas 

le France de profiter de l’expertise d’Areva pour traiter les combustibles et déchets de ses 

voisins via son site de La Hague, un marché porteur et prometteur à ce jour. 

 

3.5  Les estimations de coûts 

 

L’une des grandes problématiques de la situation du démantèlement nucléaire français réside 

dans l’estimation du montant et de la répartition de ses coûts. En effet, contrairement à 

l’Allemagne, la France manque de retour d’expérience sur des projets de démantèlement 

effectués de A à Z. Et les coûts comprennent aussi bien les études d’avant-projet, les 

scénarios et autres étapes de la phase de préparation, ayant lieu lors du fonctionnement de 
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l’installation, que les métiers de la phase de réalisation tels que l’assainissement du procédé, 

le démontage des équipements et des structures et l’assainissement du génie civil, sans parler 

des activités post-déclassement de gestion des déchets et de réaménagement du site. Il existe 

cependant plusieurs estimations de coûts publiées par l’Etat et les acteurs du nucléaire qui 

donnent un ordre d’idée de la situation. Tous les critères précédemment cités ont été pris en 

compte et calculés par différents acteurs et institutions, dans l’idée de fournir des 

approximations officielles, à défaut de chiffrages basés sur le retour d’expérience. 

 Les chiffres de la Cour des Comptes 

La Cour des Comptes a fourni un rapport le 31 Janvier 2012 intitulé « Les Coûts de la Filière 

Electronucléaire ». Celui-ci fournit un chiffrage officiel des dépenses passées, et des charges 

courantes et futures de l’industrie nucléaire en France. Les principales dépenses passées 

concernent les investissements colossaux de la construction du parc de réacteurs tel qu’on le 

connait, ainsi que des investissements dans la recherche. Le plus gros de ces dépenses peut 

être incombé à EDF avec son formidable parc de réacteurs de puissance dont le coût 

historique était estimé à 102 milliards d’euros en Décembre 2010 selon l’exploitant et par des 

chiffres rapportés par la Cour des Comptes. Nonobstant l’amortissement conséquent des 

investissements du groupe, EDF a bénéficié de conditions avantageuses de par son 

adossement à l’Etat. Il a pu emprunter avec des taux d’intérêts similaires à ceux de l’Etat et 

des obligations de garantie amoindries. Les investissements d’Areva pour la même période 

s’élèvent à 30 milliards d’euros dont huit pour les activités d’enrichissement du combustible 

et vingt-deux pour les activités de retraitement – la moitié de ces dépenses consacrées aux 

installations d’Areva a cependant été financée par des clients étrangers pour leurs besoins 

locaux. En ce qui concerne la recherche électronucléaire, les dépenses s’élèvent à environ 55 

milliards d’euros entre 1957 et 2010, soit l’équivalent d’un milliard d’euro par an. De ce 

montant, le CEA a bénéficié d’un budget de 35,3 milliards d’euros pour ses recherches 

civiles. Si l’on ajoute enfin les coûts liés au projet Superphénix (Isère), le montant des 

investissements passés s’élève donc à 188 milliards d’euros au 31 Décembre 2010. 

Les charges courantes concernent les dépenses liées à l’exploitation des centrales, avec 

notamment le coût du combustible, les frais de personnel, mais aussi les dépenses parallèles 

aux exploitations de centrales à savoir les mesures de sûreté, de sécurité, d’information du 

public, de maintenance des exploitations en cours et à l’arrêt, les impôts et taxes ainsi que les 

fonctions centrales et supports propres à toutes les entreprises. Parmi ces charges 
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d’exploitation, on notera que la plus importante est de loin le coût du personnel. Le coût du 

combustible représente également une part importante des dépenses courantes avec d’un côté 

les dépenses annuelles d’EDF et Areva à leurs fournisseurs et de l’autre côté les coûts 

énormes de gestion du stock du combustible (EDF a ainsi prévu une réserve de combustible 

capable de fournir les centrales pour quatre ans). L’ensemble de ces charges augmentent 

progressivement chaque année ; entre 2008 et 2010, les charges d’exploitation des exploitants 

ont augmenté de 11%, s’élevant respectivement à 8 067millionsen 2008 et à 8 954 millions 

d’euros en 2010.En dehors des charges d’exploitation, il faut rajouter dans les dépenses 

courantes les dépenses financées par les crédits publics telles que la recherche, la sécurité et la 

sûreté qui représentaient un montant de 644 millions d’euros en 2010. 

Les charges futures concernent quant à elles les chantiers de démantèlements futurs avec leurs 

conséquences de gestion des combustibles usés et de gestion des déchets. La Cour des 

Comptes relève 66% des charges brutes de démantèlement du marché français pour le compte 

d’EDF avec presque 21 milliards d’euros au 31 Décembre 2010. Elle compte plus de 7 

milliards pour Areva et presque 4 milliards d’euros pour le CEA, soit respectivement 22% et 

12% du marché. L’évolution de ces charges de démantèlement est à la hausse quel que soit 

l’exploitant, notamment de par les nouvelles mesures de sécurité et les normes de dépollution 

des sites toujours plus exigeantes. Mais les estimations de coûts de démantèlement sont bien 

plus compliquées à calculer et moins fiables pour Areva et le CEA du fait de la multiplicité 

des types d’installations et du manque de retour d’expérience. 

Les charges futures concernent également la gestion des combustibles usés. Si le CEA peut 

être mentionné dans ces charges, 97% d’entre elles incombent à EDF, pour un montant 

approximatif de 14,4 milliards d’euros sur les 14,8 milliards au total an 2010 selon la Cour 

des Comptes. Contrairement aux prévisions des charges de démantèlement, ces calculs sont 

assez précis car ils concernent le coût du transport et du retraitement des combustibles, 

activités d’ores et déjà effectuées par Areva. De par ces procédures courantes et standardisées 

selon le parc de réacteurs relativement homogène d’EDF, le coût de revient des combustibles 

usés n’est pas excessif, à l’inverse du retraitement du combustible issu des installations du 

CEA, dont les typologies de travaux entraînent une plus grande hétérogénéité de matières à 

traiter. 

Enfin, les charges futures concernent aussi la gestion des déchets radioactifs. Ce chapitre 

soulève bien des débats et des questions quant au stockage de certains déchets qui ne peuvent 
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être entreposés sur les sites de l’ANDRA, ou quant à la revalorisation de certaines matières 

radioactives,  remettant parfois en cause la juste estimation du montant de ces charges futures. 

Le montant des charges liées aux déchets radioactifs de faible activité ou à vie courte s’élève 

à 806 millions d’euros en 2010. Le montant des charges liées aux déchets de haute activité ou 

de moyenne activité à vie longue prête à débat entre l’ANDRA (36 milliards d’euros) et les 

producteurs (14,4 milliards d’euros) en 2010.  

 Les évaluations des acteurs français 

En France, les coûts de démantèlement des installations nucléaires sont évalués par les 

exploitants. Les trois principales entreprises estiment ainsi les charges de démantèlement 

nationales à 34 776 millions d'euros dont 97 % pour trois d'entre elles :  

 EDF (18,5 Md€) 

 Areva (4,7 Md€)  

 CEA (10,5 Md€) 

 

Cependant, la Commission Nationale d'Evaluation du Financement des charges de 

démantèlement des installations nucléaires de base, de gestion des combustibles usés et des 

déchets radioactifs (Cnef) doute du "degré de plausibilité" de cette évaluation par les 

exploitants, tout comme l’ASN.
41

 

En ce qui concerne le coût du projet de stockage géologique profond en France, les avis sont 

également partagés entre les producteurs de déchets, à savoir les exploitants, et l'organisation 

en charge des installations de stockage et du développement des solutions à long terme, à 

savoir l'Andra. Selon la Cnef, les chiffres passent du simple au double entre l'évaluation de 

l'Andra et celle des producteurs en 2009 : 

 Andra 35,9 Md€ 

 Producteurs 14,4 Md€. 

Rappelons ici que la Cour des comptes estimait la gestion à long terme des déchets à 28,4 

Md€ en 2010, montant qui apparaît comme un juste milieu. Nous pouvons donc ici conclure 
                                                           
41
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avec un marché d'environ 62 milliards d'euros pour l'ensemble des activités de fin de vie des 

centrales nucléaires en France sur les prochaines années. 

 

3.6  Le niveau d'expertise 

 

Avec ses neuf réacteurs en cours de déconstruction et des chantiers qui emmènent les 

entreprises d'ingénierie et de génie civil jusqu'en 2040 au minimum, la France possède d’ores 

et déjà des compétences pointues dans les processus de démantèlement nucléaire. Son savoir-

faire se fait notamment remarquer dans les métiers de sûreté nucléaire. De plus, les acteurs de 

la déconstruction sont nombreux en France avec la BU Valorisation d'Areva, Bouygues, Spie, 

Onet Technologies ou Nuvia. Elle bénéficie également de plusieurs partenariats comme Areva 

- Amec au Royaume-Uni et Endel - Tractebel Engineering avec le groupe franco-belge GDF 

Suez. 

 

La France va cependant manquer de retour d'expérience sur des installations nucléaires 

démantelées et déclassées. EDF voulait faire du site de Brennilis un exemple de 

démantèlement en France mais s'est vu confronté à de fortes contraintes de réglementation de 

l'ASN ainsi que des oppositions locales sur certaines étapes du projet. De par ce manque de 

retour d'expérience, les opérateurs français éprouvent parfois certaines difficultés à prévoir 

avec précision le montant des charges qui incombent aux étapes de déconstruction de leurs 

installations. Il en va de même pour le stockage géologique profond, dont les coûts déjà 

importants risquent d'augmenter significativement au fur-et-à-mesure de l'avancée de la 

construction des sites. 
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Chapitre IV : Conclusion de l'Etat de l'Art 

4.1  Résumé des points clés 

 

Groupe 1 : Les fortes demandes en démantèlement 

 Allemagne France Royaume-Uni Suisse 

Marché (Md€) 30 62 48 16.8 

Politique 

nucléaire 

Sortie Renouvellement Renouvellement Sortie 

Acteurs du 

démantèlement 

Nukem Areva 

Bouygues 

Onectra, sogedec 

(Onet Tech.) 

Spie 

Vinci (Nuvia) 

Amec 

Bradtec 

 

Acteurs du 

stockage des 

déchets 

BFS Andra NDA Nagra 

 

Groupe 2 : les demandes émergentes 

 Belgique Espagne Italie Suède 

Marché(Md€) 5 1 9 9.7 

Politique 

nucléaire 

Sortie Questionnement Sortie Renouvellement 

Acteurs du 

démantèlement 

Tractebel 

Engineering 

(ENDEL) 

Belgoprocess 

Iberdrola Ansaldo Vattenfall 

Acteurs du 

stockage des 

déchets 

Ondraf Enresa Sogin SKB 
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4.2  Hypothèses 

 

Rappelons que la problématique de cette étude consiste à connaître l'impact des politiques 

nucléaires européennes sur le marché du démantèlement nucléaire français. Nous avons eu un 

bon aperçu des tendances, des acteurs et du marché en France et en Europe. Il s'agite donc 

maintenant d'analyser comment la France réagit aux décisions des pays européens, sortant de 

l'atome pour certains, en renouvellement du parc nucléaire  pour d'autres et parfois en 

questionnement. Comment la France se positionne-t-elle ? Quels marchés peut-elle envisager 

de cibler à plus ou moins long terme ? 

Posons les trois hypothèses suivantes : 

1) L’orientation politico-nucléaire des pays européens donne une opportunité à la France de 

se positionner sur le démantèlement nucléaire. 

 

2) L'expertise de l'Allemagne en démantèlement offre des opportunités de savoir-faire pour la 

France. 

3) La concurrence européenne et hors-Europe sera importante sur les prochaines années. 
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PARTIE B : METHODOLOGIE 

 

1. Choix de la méthode de travail 

 

Le sujet du nucléaire est d'un côté assez fortement médiatisé, et d'un autre côté toutes les 

informations ne sont pas toujours aisées à trouver. Je tire cette affirmation de mon expérience 

personnelle cette fois. Ayant travaillé au département marketing du groupe Altran 

Technologies notamment sur la partie énergie, j'ai effectué quotidiennement pendant neuf 

mois une veille de marché, politique et technologique du secteur de l'énergie, en France et 

dans le monde. Une synthèse des actualités énergétiques était effectuée chaque matin à 

l'ensemble des managers de chaque département, et un résumé était fait la dernière semaine de 

chaque mois pour mettre en avant les principaux bouleversements du marché sur la période, 

les contrats signés et les orientations stratégiques du groupe pour les prochains mois. Cette 

veille m'a permis de repérer les sujets récurrents sur le marché du nucléaire, notamment ceux 

où la France était impliquée sur un projet international. L'omniprésence d'Altran sur les 

projets en France et en Europe dans le domaine nucléaire permettait aux membres de la 

direction de récupérer rapidement des informations détaillées sur les sujets d'actualités les 

plus intéressants pour l'entreprise. 

Cette veille quotidienne fut propice à l'analyse des sources d'informations en particulier sur 

les évolutions du marché du nucléaire. Le constat fut le suivant : les sujets concernant le 

pétrole et le gaz relatent principalement les tensions politiques et les alliances, les sujets 

concernant les énergies renouvelables relatent les découvertes technologiques les plus 

récentes, l'hydraulique n'est que peu médiatisé car le marché est stable et les  débats liés à 

cette dernière source d'énergie sont rares.  

Le nucléaire est au contraire  à l'origine de nombreux débats dans le monde, et les questions 

de coûts, de sûreté, de sécurité, d'impact environnemental et sociétal réclament des réponses 

régulières que les médias s'efforcent d'apporter. Quel que soit le type de média et son degré 

d'engagement vis-à-vis du nucléaire, il en ressort que les articles sont nombreux mais que les 

populations restent relativement ignorantes quant à la situation actuelle et des orientations 

futures. En discutant avec des proches, j'ai simplement appris que l'Allemagne sortait du 

nucléaire et que le démantèlement nucléaire coûtait cher et que ces charges n'étaient pas 

toujours assumées par l'Etat et les exploitants.  
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Pour un sujet aussi précis que les politiques nucléaires européennes et le marché du 

démantèlement nucléaire français, une recherche qualitative semble donc plus appropriée. 

Elle permet de pousser l'analyse déjà assez riche de l'état de l'art vers des estimations et des 

expériences de terrain. 

2. Choix du questionnaire 

 

Les questions posées doivent être suffisamment larges pour collecter le maximum 

d'informations, et en même temps ciblées pour étayer ou infirmer les hypothèses 

précédemment citées. Les questions sont très générales à dessin pour générer ensuite une 

discussion avec l'interlocuteur. Le questionnaire se compose de trois parties, en corrélation 

avec les hypothèses précédemment citées. 

Pour la première hypothèse, "l’orientation politico-nucléaire des pays européens donne une 

opportunité à la France de se positionner sur le démantèlement nucléaire", les professionnels 

interrogés ont l'opportunité de donner leur opinion sur la situation de la France en 

démantèlement nucléaire, de quels niveaux de compétences et de ressources elle dispose, 

quelle est sa réputation en termes de technologie, de projets de déconstruction, de traitement 

et de stockage des déchets. 

Pour la deuxième hypothèse, "l'expertise de l'Allemagne en démantèlement offre des 

opportunités de savoir-faire pour la France", les interviewés sont interrogés sur les pays les 

plus qualifiés en démantèlement en Europe. La situation de l'Allemagne est mise en premier 

plan ainsi que les interactions possibles entre les acteurs français et allemands sur ce secteur.  

Pour la troisième et dernière hypothèse, "la concurrence européenne et hors-Europe sera 

importante sur les prochaines années", les professionnels donnent leur avis sur les futurs 

acteurs principaux du marché du démantèlement en Europe, notamment en provenance de 

pays hors-Europe tels que la Russie et les Etats-Unis. 

3. Choix des profils interviewés 

 

La recherche des profils de professionnels du milieu particulier qu'est le démantèlement 

nucléaire ne fut pas aisée mais plusieurs cartes pouvaient être jouées. Tout d'abord mon stage 

chez Altran Technologie m'assurait de l'aide par des consultants experts en questions de 

sûreté, de radioprotection et de l'avancement des différents chantiers de démantèlement en 
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France. Cela fut d'ailleurs très utile pour la collection de données de l'état de l'art. C'est lors de 

ce stage que j'ai eu l'opportunité d'assister à la conférence de la SFEN du 4 Décembre 2012 et 

lors de laquelle j'ai eu une bonne vision de la situation des acteurs français ainsi que leurs 

interactions. La liste des participants aurait été d'une grande aide pour interroger des 

professionnels du milieu, malheureusement il s'agissait d'un document confidentiel que 

l'entreprise n'a pas souhaité me laisser conserver à la fin du stage. Ensuite, l'école pouvait 

également me fournir des contacts via les élèves ayant effectué des stages ou des 

apprentissages dans des entreprises liées à l'énergie nucléaire et via le réseau des diplômés. 

EDF et Areva sont fréquemment mentionnés dans l'annuaire. Enfin, je pouvais compter sur un 

appui de ma tutrice qui a des contacts dans les institutions allemandes de l'énergie, ainsi que 

dans des entreprises britanniques. 

LinkedIn offre aussi un potentiel important pour des contacts. C'est un outil que j'ai beaucoup 

utilisé lors de mon stage pour récupérer des informations sur des sujets très précis et la mise 

en relation se fait rapidement grâce aux relations en commun.  

 

4. Méthode d'analyse 

 

La retranscription des entretiens - disponibles en annexe - s'est faite sous forme hybride, entre 

prise de notes et verbatim classique. Les interviews correspondaient davantage à des 

discussions autour de quelques questions phares qu'à un questionnaire strictement 

chronologique. Les données récoltées ont ensuite été associées aux questions correspondantes. 

Les questionnaires étaient adaptés à chaque interviewé, on les retrouves dans les 

retranscriptions. 

Afin d'analyser les données relatives aux entretiens, la meilleure méthode semblait de 

reprendre chaque hypothèse et de confronter les réponses des professionnels entre eux ainsi 

que selon les données de l'état de l'art afin d'en sortir une analyse complète. Chaque question 

posée lors des interviews correspondant à une partie de la réponse à la problématique 

générale, l'intégralité des discussions avec les professionnels apporte des éléments de réponse. 

De plus, il est ressorti des entretiens des aspects nouveaux qui enrichirent l'analyse des 

résultats. 
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PARTIE C : ANALYSE DES RESULTATS 

 

1. La France sur le marché européen 

 

La tendance en Europe au niveau du nucléaire offre bel et bien un avenir prometteur pour les 

acteurs du démantèlement français.  La priorité pour ces derniers reste cependant le marché 

français, qui offre une demande importante sur encore plusieurs décennies. Rien que sur les 

dix prochaines années, cinquante-deux réacteurs de puissance devraient être à l'arrêt, sans 

compter les installations de recherche et les laboratoires nucléaires.  

Mais le schéma se retrouve chez les pays voisins.  

 

1.1  Les acteurs à l'international 

 

Une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle les petites entreprises françaises d'ingénierie 

spécialisées dans certains domaines bien précis de démantèlement ne se positionneront pas sur 

le marché international avant longtemps. Si elles sont d'une grande utilité sur le marché 

national, elles devront s'associer à d'autres entreprises pour être en mesure d'offrir une offre 

complémentaire et concurrencer ainsi les ensembliers. 

En effet, selon EDF, Areva et le CEA qui intervenaient à la conférence de la SFEN du 04 

Décembre 2012, les donneurs d'ordre choisissent leurs partenaires selon leurs capacités 

techniques et organisationnelles. En tant que maîtres d'ouvrages (MOA), ils vont chercher des 

maîtres d'œuvres (MOE) qui peuvent répondre à leurs demandes d'études, et des entreprises 

de travaux. Ceux qui se positionnent en tant qu'ensemblier ont donc un avantage compétitif 

réel, en France comme à l'international. 
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Comme nous l'avons vu dans l'état de l'art, il existe actuellement cinq ensembliers sur le 

marché du démantèlement nucléaire français : le groupe Onet avec Onectra et Sogedec pour la 

MOE et les travaux, le groupe Bouygues, le groupe Nuvia avec Nuvia Millenium et Salvarem, 

le groupe Areva et le groupe Spie. Il semblerait que le groupe ayant le plus d'avance à 

l'international soit à l'heure actuelle Areva. 

 Areva 

Le groupe Areva est l'acteur français le plus représenté en matière de démantèlement à 

l'international. Outre son implication sur différentes phases du cycle nucléaire en France, il est 

présent sur différents chantiers dans le monde. 

Nous retiendrons Sellafield au Royaume-Uni, le site nucléaire le plus important du pays avec 

10.000 employés. Areva y développe des installations de traitement et de stockage des 

déchets. Le groupe est également fortement impliqué dans les activités de démantèlement des 

installations allemandes. Il s'occupe du transport de combustibles MOX entre Hanau et son 

usine de retraitement de La Hague, a terminé le démantèlement de cuves de réacteurs des 

centrales de Würgassen et de Stade et d'une partie de ses installations d'essai de Karlstein. En 

dehors de l'Europe, Areva est très impliqué actuellement sur les sites de Fukushima au Japon 

et de Handford aux Etats-Unis. 

Comme le souligne une experte de gestion des projets de démantèlement nucléaire chez 

Capgemini, Areva a cet avantage sur d'autres entreprises spécialisées qu'elle a conçu les 

nouveaux réacteurs EPR. Les EPR développés et vendus par la France possèdent de nettes 

améliorations aux niveaux performance, sûreté, mais surtout ils sont plus faciles à démanteler. 

Ils sont même pensés en vue de leur future déconstruction. Areva étant déjà un ensemblier 

avec sa filiale STMI, elle sera en première ligne pour ces futurs démantèlements, et 

notamment en Finlande. 
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Enfin, Areva possède un atout phénoménal à l'international : son usine de retraitement de La 

Hague dans le département de la Manche. Le groupe y traite le combustible usé provenant de 

centrales européennes telles qu'en Allemagne, en Belgique, en Suisse ou aux Pays-Bas. Si les 

combustibles irradiés transitent par la France, ils n'y restent pas et les déchets ultimes sont 

destinés au stockage dans le pays d'origine. Mais le marché est là pour Areva qui profite 

pleinement de son centre unique au monde. Le groupe français pourra exploiter sa supériorité 

technologique dans ce domaine sur le long terme, et ce dès aujourd'hui. 

 Vinci 

Le groupe Vinci a également un pied à l'étranger pour les activités de génie civil. Il possède 

plusieurs expériences dans le BTP en Allemagne, et touche l'ensemble du marché britannique 

via l'acquisition de la société Nukem Ltd, leader au Royaume-Uni dans les domaines du 

démantèlement d'installations nucléaires, de la décontamination et du traitement des déchets 

radioactifs. De plus, le groupe Vinci possède la société Nuvia, spécialiste de l'industrie 

nucléaire en France. Son influence potentielle sur les chantiers de déconstruction en Europe 

est donc imposante. A l'inverse, le géant de la construction Bouygues ne semble pas 

développer l'ambition de participer à des projets de démantèlement en dehors de la France à 

moyen terme. 

 Veolia Environnement 

Tandis qu'EDF se concentre sur le financement et l'avancement des chantiers de 

démantèlement de ses réacteurs de puissance, Veolia compte se positionner en tant 

qu'intégrateur sur le marché du démantèlement nucléaire, marquant par là la volonté de 

concurrencer son ancien partenaire. Veolia a ainsi signé début 2013 un accord avec le 

Commissariat à l'Energie Atomique pour participer à la déconstruction de plusieurs réacteurs 

de recherche du CEA. Le leader français de l'environnement met par la même occasion un 

pied dans les projets de démantèlement d'Areva. 

C'est donc via sa filiale Asteralis, spécialisée dans le démantèlement nucléaire, que Veolia 

compte récupérer un quart du marché français, dans l'idée de se faire la main au niveau 

national avant de s'attaquer aux marchés étrangers. Fin 2013, le groupe a  déjà obtenu des 

contrats pour participer aux chantiers de déconstruction des sites de Marcoule et de 

Cadarache, véritable concentration d'installations du CEA. 
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Le retard à rattraper face à Areva semble cependant important car ce dernier réalise déjà 

environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'étranger par an sur ce métier. C'est le 

montant que le groupe compte atteindre d'ici trois à quatre ans.
42

 Mais Veolia a cet avantage 

d'avoir également une filiale en Allemagne avec Veolia Eau Solutions & Technologies, lui 

assurant ainsi un réseau déjà bien ancré. Le groupe participe entre-autres à des opérations de 

sous-traitance des déchets radioactifs au Royaume-Uni, en partenariat avec l'Andra, ce qui 

constitue un autre avantage pour son développement futur dans le domaine des activités post-

déclassement.  

 Andra 

L'Andra a été créée en 1979 mais la France stocke des déchets radioactifs depuis 1969 sur le 

site de La Hague (Manche). Son ancienneté dans ce domaine lui assure donc une certaine 

crédibilité à l'international sur les questions de stockage des déchets de haute activité à vie 

longue (HAVL) et ses voisins surveillent l'avancement des travaux de l'Andra avec attention. 

Un spécialiste de l'Andra qui travaille sur le site de Bure nous parle notamment du projet 

Cigéo, qui s'occupe des recherches pour l'enfouissement des déchets hautement radioactifs à 

vie longue, qui ne représentent en volume que 0,2% des déchets radioactifs mais 

correspondent pourtant à 99% de la radioactivité. Parmi les sites retenus pour ce projet, c’est 

la Meuse qui a été retenue, avec une zone argileuse de plusieurs milliers de kilomètres carrés. 

L'Andra y a installé un site d’expérimentation et y étudie l’argile en profondeur, s’entraine à 

creuser des galeries, étudie plusieurs manières de les soutenir et analyse les mouvements de 

sol à 500 mètres sous terre. 

L'installation Cigéo devrait commencer à être construite à partir de 2017, pour accueillir les 

premiers déchets en 2025. Les déchets seront acheminés par voie ferrée, et tout le processus 

jusqu’à l’enfouissement sera assuré par des machines. A terme, les experts veulent construire 

environ 178 km de galeries. A l’heure actuelle on compte moins de 2 km de galeries. 

Le site a déjà reçu la visite d'entreprises chinoises, qui sont venues travailler sur le projet 

Cigéo. La Chine étudie en effet une solution similaire à celle de l'Andra et a la ferme intention 

de travailler sur le projet en collaboration avec la France. Selon l'expert de l'Andra, seule la 

Suède développe une solution similaire actuellement en Europe. 
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En ce qui concerne l'exploitation d'un futur site de stockage géologique profond à des fins 

d'extension du marché en Europe, le sujet n'est pas d'actualité. La France n'accepte pas de 

déchets étrangers sur son territoire. La législation française est plus restrictive sur ce point que 

la législation européenne, qui autorise qu’on puisse enfouir ses déchets dans un autre pays 

européen que le sien. Mais si le projet Cigéo voit le jour et fonctionne bien, le potentiel 

financier de ce type d'installations pourrait bien changer la donne, selon le spécialiste du site 

de Bure. Le service pourrait en effet "rapporter des milliards à la France si les autres pays 

n'ont pas de solution interne" pour reprendre ses termes. 

Selon la Cnef, en terme de stockage géologique profond, les chiffres passent du simple au 

double entre l'évaluation de l'Andra et celle des producteurs en 2009. L'Andra évalue en effet 

le marché à 35,9 milliards d'euros, tandis que les producteurs l'estiment à 14,4 milliards. La 

Cour des comptes estimait la gestion à long terme des déchets à 28,4 milliards d'euros en 

2010. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 

 

1.2  Les principaux marchés cibles 

 

En dehors de la France, les marchés cibles sont principalement l'Allemagne et le Royaume-

Uni. En seconde position arrivent la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suède. Cependant, la 

priorité des acteurs français reste le marché national, et une exportation massive des 

compétences sur les chantiers de démantèlement voisins ne se verra pas avant une dizaine 

d'années encore. 

 L'Allemagne 

Sur le marché allemand, les acteurs français auront affaire à une forte concurrence, 

notamment avec les géants EWN et E.ON qui ont déjà démantelé des installations nucléaires 

de l'ex-RDA. Les entreprises de démolition telles que BTP Hochtief et Bilfinger Berger 

peuvent également concurrencer les groupes de génie civil tel que Vinci.  

L'Allemagne est le seul pays d'Europe a avoir terminé plusieurs chantiers de démantèlement, 

les sites étant déclassés et utilisables pour accueillir de nouvelles structures. La France 

possède également des compétences avancées notamment dans les activités post-déclassement 

que les acteurs allemands sont susceptibles de pouvoir exploiter à court terme. En effet, selon 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-nucleaires-stockage-demantelement-16169.php4
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un expert du marché de l'énergie germanique, l'Allemagne ne remet pas en cause l'expertise 

française, et notamment sur les activités post-déclassement. La stratégie allemande aval est 

peu stabilisée, les acteurs du démantèlement ayant des quotas à respecter d'ici 2020. Un projet 

franco-allemand de traitement commun des déchets a été arrêté en 2005. Les déchets 

radioactifs des exploitants allemands sont aujourd'hui stockés sur les sites des centrales, en 

attendant de pouvoir être stockés à long terme sur un site dédié à cet effet. Le site de Gorleben 

a été initialement choisi comme centre de stockage géologique mais le gouvernement a décidé 

de rouvrir le dossier suite à de nouveaux aspects techniques et de conditions géologiques mis 

en exergue. Un projet d'ouverture de site provisoire - qui pourrait aussi bien être Gorleben - 

est également mentionné et la construction pourrait commencer d'ici une dizaine d'années. 

Areva possède un centre important sur le site de Erlangen en Allemagne. Le groupe pourrait 

donc faire profiter les acteurs allemands de son expertise sur les métiers aval. Les déchets 

étaient par exemple traités en France avant la décision du gouvernement de sortir du 

nucléaire. En cela, il est très probable de voir l'activité d'Areva se renforcer sur ce marché à 

moyen terme. De plus, le groupe français est déjà très proche de Siemens, avec la construction 

du réacteur EPR en Finlande. Siemens ayant décidé d'abandonner son activité dans le secteur 

du nucléaire en 2011, c'est autant de parts de marché que le groupe Areva peut convoiter en 

Allemagne. 

 Le Royaume-Uni 

Comme vu dans la première partie, le Royaume-Uni présente un potentiel énorme de 

démantèlement sur les prochaines années. A la différence de l'Allemagne, le gouvernement 

britannique compte investir massivement dans le nucléaire dans le but d'augmenter sa part 

dans la production d'électricité nationale. On y compte actuellement seize sites de 

démantèlement répartis sur le territoire. 

Le groupe présentant le budget le plus important est celui de Sellafield Ltd avec 2 092 

millions d'euros. Ce Site Licence Company comprend les sites de Sellafield, Windscale et 

Capenhurst dont les missions de démantèlement sont gérées par le consortium NMPL. Cette 

Parent Body Organisation regroupe les entreprises Amec, URS et Areva (voire schéma de 

l'organisation des entreprises de démantèlement au Royaume-Uni en annexe). Areva a réussi à 

obtenir cet appel d'offre de la Nuclear Decommissioning Authority en 2008 et s'associe à des 

entreprises d'ingénierie et de design locales comme Atkins pour concurrencer les grands 
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acteurs britanniques. Areva est également présent sur le site d'entreposage des déchets à faible 

activité radioactive de Cumbrial, au nord de l'Angleterre.  

D'autres entreprises françaises ont également un pied-à-terre au Royaume-Uni comme Onet, 

via sa filière Onet Technologies UK Ltd ou le groupe Spie avec sa filiale Spie UK. Il s'agit 

des métiers de construction, de design, de management et de maintenance des installations. 

Cependant ces activités sont nécessaires lors des opérations de démantèlement et leur 

implantation peut être un avantage considérable à long terme si ces entreprises décident 

d'étendre leur marché hors de France. 

 Les autres pays 

La Belgique présente un potentiel important pour les acteurs français de par la coopération 

historique des deux pays sur le domaine du nucléaire. La société belge en charge des activités 

nucléaires, Electrabel, est la filiale du groupe franco-belge GDF Suez. Il y a actuellement des 

travaux de déconstruction d'installations MOX sur le site de Chooz A, situé à la frontière, 

dont EDF est l'acteur principal. Un partenariat avec la France sur les chantiers de 

démantèlement futurs offre donc à la Belgique l'opportunité de profiter de l'expérience de son 

voisin. 

L'avenir du nucléaire en Espagne reste incertain. Les entreprises de démantèlement 

espagnoles font appel aux experts français pour les métiers d'ingénierie et de gestion des 

projets, ainsi que pour la sûreté et la sécurité des opérations selon un expert français de la 

radioprotection. Le directeur de l'entreprise numéro un de démantèlement espagnole 

mentionnait lors de la conférence SFEN de Décembre 2012 la nécessité d'embaucher des 

spécialistes pour des activités précises avec dans l'idée de faire partager le savoir-faire aux 

entreprises locales. L'américain Westinghouse a déjà répondu à un appel d'offre pour la 

construction d'installations de stockage des déchets. La France est quant à elle impliquée dans 

le traitement des combustibles usés des centrales espagnoles, une partie étant traitée sur le site 

de Marcoule et le reste au Royaume-Uni. 

L'Italie possède un marché de démantèlement assez fermé mais présente l'avantage d'avoir un 

seul interlocuteur avec le groupe Sogin. La France est en première position pour répondre à 

des appels d'offre sur certains métiers spécialisés de la Sogin, notamment avec ses entreprises 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 
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Enfin, la Suède offre un faible potentiel à moyen terme pour les entreprises françaises, 

d'autant que Westinghouse y est déjà présent. Il peut être intéressant cependant de suivre 

l'évolution des projets de stockage en surface sans retraitement préalable des déchets à vie 

longue développés par le regroupement des quatre électriciens suédois SKB. Ce projet devrait 

être réalisé à partir de 2030 et l'Andra peut profiter de l'expérience de la Suède pour orienter 

ses propres programmes de stockage. 

1.3  Les limites 

Selon les experts du démantèlement nucléaire français, la France possède les compétences 

pour finaliser ses projets mais les ressources posent problème, du moins sur le court terme. En 

plus du passage à la retraite de nombreux experts techniques, se pose la question du transfert 

de connaissances. L'urgence pour la France avant de se tourner vers les marchés européens 

serait de former du personnel en interne déjà pour répondre à la demande du marché français, 

puis penser à utiliser ces ressources sur les marchés étrangers. Une fois cette étape passée, elle 

pourra consacrer ses compétences aux marchés extérieurs, même si certains groupes peuvent 

dors et déjà anticiper la demande potentielle future internationale en allouant des ressources 

dans les filiales à l'étranger comme le fait Areva. 

Mais admettons pour l'exercice que la France dispose de ressources disponibles pour aborder 

le marché de ses voisins comme en Allemagne. Tout d'abord, les acteurs du démantèlement en 

Allemagne se suffisent pour l'instant à eux-mêmes pour répondre à la demande nationale. La 

déconstruction des huit premiers réacteurs stoppés en 2011 ne commencera qu'à partir de 

2016, les combustibles devant avoir le temps de refroidir. De plus, la question du stockage des 

déchets radioactifs et du combustible irradié n'a pour l'instant pas trouvé de réponse au niveau 

du gouvernement, ce qui retarde encore la date de démarrage des premières opérations de 

démantèlement. 

Ensuite, il est maintenant connu qu'en France, les projets de démantèlement sont tantôt 

stoppés momentanément par l'autorité de sûreté, tantôt freiné par les communes locales, 

comme on l'a vu sur le chantier de Brennilis (Finistère), qui n'est pourtant pas le type de 

démantèlement le plus risqué pour les opérateurs. Le problème se situe à deux niveaux : 

premièrement, au niveau humain. Les personnes formées et bien qualifiées en démantèlement 

nucléaire partent à la retraite et le transfert de compétences n'est pas toujours bien assuré. 

Ensuite, il y a une culture de protestation en France qui joue un rôle important dans l'avancée 

des chantiers de démantèlement ; on le voit justement à Brennilis où des associations anti-
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nucléaires bloquent les travaux via des rejets d'autorisations. EDF était prêt à faire de ce site 

un exemple de démantèlement et montrer qu'il pouvait finir techniquement le chantier dans 

les temps mais la situation stagne du fait notamment de ces barrières. 

 Il semblait intéressant de savoir si la situation avait de fortes chances de se retrouver sur les 

chantiers en Allemagne. Un expert du marché de l'énergie en Allemagne nous répond que le 

débat y est très politique, l'accident de Fukushima ayant littéralement clivé la société 

allemande. Le problème des exploitants était que les processus de déconstruction sont très 

coûteux, le niveau des déchets augmentent, la sûreté des installations doit être maintenue 

même si elles sont à l'arrêt. Un projet proposé par un exploitant n'a pas été validé par les 

autorités de sûreté locales et 5 milliards d'euros ont été investis pour rien. La réglementation 

est également différente d'un Land à l'autre, chacun ayant sa propre autorité de sûreté. La 

conduite des ouvrages est donc également différente entre les Lands.  

 Il existe bien des débats locaux mais ils sont différents de ceux que l'on trouve en France. Les 

projets en Allemagne doivent avancer rapidement, du fait de la volonté de la population de se 

débarrasser du nucléaire. Les débats concernent principalement les problèmes liés à la perte 

d'exploitation des centrales, situées généralement dans des régions où les collectivités 

dépendent de ces activités importantes, sources de recettes fiscales et d'emploi. Cela dit le 

démantèlement de ces installations ramène également de l'activité sur le site. 

Enfin, les acteurs français ne sont pas les seuls à convoiter les marchés des pays voisins. Les 

sites de démantèlement au Royaume-Uni voient par exemple collaborer des entreprises 

européennes avec des groupes américains et internationaux. Et le marché même de la France 

n'est pas épargné. 

 

2. Les opportunités de savoir-faire étrangers pour la France et les risques à 

long terme 

 

Après consultation des experts, il s'avère qu'il existe de réelles opportunités pour la France 

d'accéder à des compétences étrangères qui étofferaient son savoir-faire. Mais il s'avère 

également que cet avantage futur n'est pas sans comporter des risques certains pour les acteurs 

du marché. 
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Nous avons vu dans la première partie que les opérations de démantèlement requièrent des 

métiers aussi nombreux que variés. Dans les métiers d'ingénierie, on trouve les missions de 

pilotage technique, de maîtrise des coûts, délais et risques, toutes les études (faisabilité, 

définition, développement), la rédaction des cahiers des charges, les pilotages et suivis des 

opérations pour n'en citer que quelques-uns. La France comme les autres pays possède des 

centres d'expertise dans lesquels elle est plus avancée que d'autres et peut tirer profit de 

l'avancée technologique de ses voisins. 

 

2.1  L'Allemagne en ligne de mire 

 

Il est donc relativement difficile de comparer les niveaux d'expertise sur ce secteur entre les 

pays d'Europe mais l'Allemagne possède indéniablement une longueur d'avance en termes de 

retour d'expérience et de gestion de projets. Le pays démantèle des installations nucléaires 

depuis 1998 et les sous-traitants allemands possèdent une réelle compétence et une ancienneté 

que l'on ne retrouve peut-être pas dans les pays voisins. La France n'ayant actuellement fini 

aucun projet de démantèlement, elle a moins d'expertise en gestion de projets. 

Selon une consultante chez Capgemini, experte en management de projets de démantèlement 

nucléaire, la technologie allemande est très avancée. Ils possèdent des machines d'une grande 

fiabilité et des techniques très performantes qui ont fait leurs preuves, avec par exemple une 

maîtrise de la découpe sous l'eau, les robots à distance pour éviter d'exposer des employés à 

de fortes doses de radioactivité. De plus, l'Allemagne, contrairement à la France, est réputée 

pour sa gestion documentaire sur ses travaux. Le problème de transfert de connaissance qui 

apparaît en France n'en est pas un en Allemagne, qui a déjà publié des rapports sur leurs 

chantiers de démantèlement. Lors de réunions de l'AIEA à Genève, les experts allemands sont 

beaucoup conviés pour leurs recommandations. Le transfert de compétence se fait donc en 

partie par là. 

Pour ce qui est du partage de connaissance dans ce domaine, il y a des sites de collaboration 

internationale qui se créent en ce moment. Les pays s'organisent pour s'améliorer 

mutuellement et partager l'avancée de leurs connaissances en déconstruction de centrales, 

comme ils le font pour les questions de sûreté et de sécurité avec la mission internationale de 

l'Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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Selon un expert du marché de l'énergie en Allemagne, une initiative de coopération franco-

allemande en démantèlement avait été lancée sur le site de Fessenheim. Le démantèlement de 

la centrale aurait fait office de laboratoire d'expérimentation dont les acteurs français et 

allemands auraient pu tirer un retour d'expérience bénéfique. Mais le projet a été très 

controversé, notamment à cause du positionnement incertain d'EDF au début du quinquennat 

de François Hollande, et le sujet n'a pas eu de retour. 

 

2.2  Les experts de demain 

 

Il serait légitime de se demander ce que deviendront les acteurs du démantèlement nucléaire 

des pays sortant de l'atome, une fois leurs installations déconstruites et déclassées. Les 

exploitants ont déjà affiché la volonté d'effectuer leur transition énergétique en se tournant 

vers le renouvelable et les sources d'énergie pauvres en émissions de carbone. Les chantiers 

de démantèlement italien et belge sont en cours, avec encore de nombreuses années de 

travaux en perspective. La Suisse entamera ses projets de démantèlement lorsque ses 

installations arriveront en fin de vie. Mais l'Allemagne a déjà terminé plusieurs chantiers, et 

bien que ses experts aient encore un marché conséquent sur le territoire, il convient de 

s'interroger sur leur propension à continuer de démanteler des installations une fois le marché 

national épuisé. 

Selon un expert du marché allemand de l'énergie, il est peu probable que les cellules de 

démantèlement se dissolvent une fois les dernières installations nucléaires démantelées. En 

effet, la population a rejeté massivement l'utilisation du nucléaire à des fins de production 

d'électricité, mais le pays va continuer à se développer technologiquement dans le domaine, 

comme en sûreté, en radioprotection, en recherche, voire en construction et déconstruction. 

Les exploitants du nucléaire se tournent progressivement vers la transition énergétique mais 

un projet de construction d'une centrale nucléaire au Brésil par la filiale allemande d'Areva est 

prévu. De plus, il existe des brevets franco-allemands que le pays compte continuer à 

exploiter. On ne peut donc pas parler de sortie complète de la technologie nucléaire en 

Allemagne. Il est même très envisageable de voir dans plusieurs dizaines d'années des experts 

allemands sur les projets français, ce qui peut être bénéfique en terme de partage de 

connaissances. 
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Cette théorie est réfutée par le directeur du Centre de Recherche en Economie et Droit de 

l'Energie (CREDEN), Jacques Percebois. Ce dernier soutient en effet dans le Rapport Energie 

2050
43

 que "le marché du démantèlement est un lot de consolation" et que les pays qui sortent 

du nucléaire verront leur expertise régresser fortement dans ce domaine. Selon cet enseignant-

chercheur, les entreprises doivent se développer en parallèle avec la politique de leur Etat, et 

seuls les acteurs qui continueront à construire et à exploiter des installations nucléaires seront 

à même de s'insérer sur ce marché. Dans cette idée, les pays qui sortent de l'atome n'offrent 

pas un avenir suffisamment porteur pour que les experts du démantèlement prospèrent à 

l'international. 

 

2.3  Les acteurs étrangers en France 

 

Parmi les acteurs du nucléaire en France déjà présents ou pouvant s'y développer dans un 

avenir proche, on peut recenser plusieurs entreprises principales. 

Dans la fabrication des réacteurs, les français Areva, Alstom et Cameco devront concurrencer 

l'américain Westinghouse et les japonais Mitsubishi et Toshiba. Dans les métiers du 

démantèlement de centrales et d'ingénierie, les britanniques Amec, Babcock, Bradtec, 

l'américain URS Corporation, l'Italien Ansaldo, le belge Belgoprocess et l'allemand Nukem 

devraient renforcer leurs positions sur le territoire français.  Les groupes Onet Technologies et 

SPIE Nucléaire devraient conserver leurs métiers de services aux industries nucléaires sur des 

lots de travaux.  

Les seuls métiers du démantèlement nucléaire qui semblent épargnés par la concurrence 

internationale sont les activités post-déclassement et le génie civil. Pour ce dernier, les leaders 

français du BTP que sont Bouygues et Vinci devraient se partager le marché. Areva devrait 

conserver son leadership des activités de traitement et de conditionnement des combustibles 

usés et des déchets radioactifs. Il en va de même pour les activités de transport des déchets et 

pour le stockage avec l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs. 
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3. La concurrence des acteurs hors-Europe 

 

L'hypothèse selon laquelle les acteurs du démantèlement français devront bientôt faire face à 

une concurrence rude des entreprises européennes et extra-européennes se vérifie donc  

également. On le voit au paragraphe précédent avec l'implication des entreprises américaines 

et japonaises dans les installations françaises. Les prévisions restent cependant plus 

incertaines car elles concernent l'évolution du marché dans plusieurs dizaines d'années et la 

tendance actuelle est aux alliances et aux changements de stratégie des grands groupes.  

 

3.1  En France 

 

De par son parc nucléaire immense, la France attire les ingénieurs étrangers Les entreprises 

évaluent le coût des charges de démantèlement à 34,776 milliards d'euros, dont 97 % pour 

trois d'entre elles : EDF (18,5 Md€), Areva (4,7 Md€) et CEA (10,5 Md€). Et ce d'autant plus 

depuis qu'EDF a annoncé son choix de démantèlement immédiat de ses réacteurs de puissance 

en fin de vie. L'exploitant indique clairement faire appel pour cela aux ouvriers ayant 

participé à l'exploitation des centrales car ils en ont une connaissance précise et sont les plus à 

même de transmettre les connaissances techniques. Mais l'opérateur compte également 

profiter de l'expérience des pays avancés dans les opérations de démantèlement, comme les 

Etats-Unis, qui ont totalement démonté une douzaine de centrales. Pour les entreprises 

d'ingénierie et de travaux françaises, les parts de marché nationales ne sont donc pas acquises 

et l'exploitant reste le décideur de ses partenaires dans le démantèlement de ses installations. 

De plus, le démantèlement français est déjà bien avancé. Neuf réacteurs sont en cours de 

déconstruction et ces chantiers sont prévus de durer encore jusqu'en 2040. Pour chaque site, il 

existe plusieurs lots de démantèlement, et plusieurs acteurs interviennent sur chaque lot. Sur 

le site de Chooz, par exemple, le démantèlement des équipements nucléaires a été réparti en 

trois lots : les démantèlements du circuit primaire et des équipements nucléaires annexes ont 

été remportés par Onet, tandis que le démantèlement de la cuve du réacteur et de ses 

équipements internes est revenu à l'américain Westinghouse et son partenaire Nuvia, filiale du 

groupe Vinci. EDF n'a donc pas fait appel qu'à des entreprises françaises pour un lot de 

travaux dont le montant s'élève pourtant à plusieurs dizaines de millions d’euros. 
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Le leader mondial du nucléaire ne s'intéresse pas qu'au site de Chooz en France. Parmi les 

gros appels d’offre qui sont lancés en ce moment sur le marché, Westinghouse vise  

notamment la centrale du Bugey (Ain) avec le démantèlement du bâtiment réacteur, dont « le 

coût devrait atteindre les 100 millions d’euros » selon Yves Brachet, Président de 

Westinghouse Europe. 

L'américain est également présent en France dans les domaines de la maintenance, du 

fonctionnement et de l'évolution des installations nucléaires sous le nom de Westinghouse 

Service Nucléaire.  

 

3.2  En Europe 

 

Le groupe étranger ayant le plus d'influence sur les installations nucléaires en Europe est 

l'américain Westinghouse. Le groupe a été racheté par le japonais Toshiba en 2006 et on le 

retrouve sur tous les continents et dans la majorité des pays qui exploitent l'énergie nucléaire. 

On retrouve la technologie de l'américain dans plus de la moitié des installations nucléaires 

d'Europe. Il va sans dire qu'il faudra donc compter sur son implication sur le marché futur. 

Présent dans toutes les étapes de la chaîne du nucléaire, Westinghouse investie énormément 

dans les services du démantèlement et de la déconstruction ainsi que dans le traitement des 

déchets dans le but de se positionner avantageusement sur ces activités. L'américain a signé 

un accord avec le suédois Studsvik en 2012 pour se positionner en tant qu'ensemblier sur les 

marchés suédois et allemand en priorité, puis espagnol. Les deux groupes se complètent ainsi 

mutuellement, tant aux niveaux des compétences que du réseau de partenaires dans le 

nucléaire. 

Pour rappel, Westinghouse a été racheté par le groupe japonais Toshiba il y a huit ans. Un 

autre acteur japonais qui sera beaucoup représenté sur le marché futur est Mitsubishi Heavy 

Industries. Le groupe est déjà partenaire d'Areva depuis 2006 et avait fondé une société 

commune intitulée Atmea en 2007 dans le but de construire un réacteur de puissance 

moyenne. Les deux groupes n'ont eu de cesse d'accroître leur coopération et ont récemment 

obtenu un contrat pour la construction de la deuxième centrale nucléaire en Turquie. Le 

budget du projet annoncé en Mai 2013 par le gouvernement turc s'élève à 16 milliards d'euros. 
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Le projet devrait également inclure le franco-belge GDF Suez. Le japonais avait signé un 

contrat avec l'espagnol Iberdrola en 2010 pour avoir l'exclusivité de la fourniture des 

équipements et des installations de l'opérateur espagnol si le gouvernement décide d'accroître 

sa production d'électricité d'origine nucléaire. L'objectif de Mitsubishi est ici clairement de 

renforcer sa position en Europe. 

Selon un expert du marché énergétique allemand, il est très probable de voir venir dans les 

prochaines années les russes, les américains ou les japonais sur des démantèlements 

d'installations nucléaires européennes. Reste à savoir si le russe Rosatom est aussi avancé 

dans les opérations de déconstruction que l'américain Westinghouse ou le consortium 

japonais.  

Rosatom compte participer au démantèlement des installations nucléaires de l'ex-URSS, et 

particulièrement en Ukraine et en Estonie. Une experte des projets de démantèlement en 

Europe nous révèle qu'il existe des centrales dans certains pays de l'ex-URSS qui soulèvent 

beaucoup de questionnements. Les ingénieurs russes qui en étaient aux commandes sont 

partis avec leurs connaissances et les documents nécessaires à l'exploitation et à la 

déconstruction de ces installations après la chute de l'URSS. En Estonie, dans la ville 

portuaire de Paldiski, des projets de sous-marins nucléaires ont  été lancés en 1970. Lorsque 

la décision fut prise en 1995 de déconstruire ces installations, les acteurs en charge du 

démantèlement on construit un sarcophage en béton par manque de connaissances du 

construit. Ces Etats manquent de travailleurs qualifiés et de moyens financiers. Ils se tournent 

donc vers l'Europe pour bénéficier de subventions, notamment pour remplir les conditions 

d'entrée dans l'UE. 

Le leader du nucléaire en Russie est présent sur de nombreux chantiers de démantèlement en 

Europe, principalement via sa filiale Nukem Technologies. Il participe notamment à des 

activités de traitement et conditionnement des déchets à Tchernobyl en Ukraine pour 47 

millions d'euros, à Ignolina en Lituanie pour 193 millions, à Kahl en Allemagne pour 58.4 

millions et même en France sur le site de Brennilis pour un budget de 76.8 millions d'euros. 

Le leader russe du nucléaire représente aujourd'hui un concurrent potentiel sur les activités de 

construction et d'exploitation des installations nucléaires d'une part, et un acteur majeur du 

démantèlement d'autre part. La demande croissante prévue en Europe dans ce domaine 

entraînera aussi les américains et les japonais sur le marché. 
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En Allemagne en tout cas, des besoins de compétences étrangères sont à prévoir. "Tout 

dépend de la rapidité du programme de déconstruction" selon l'expert du marché allemand. Le 

pays a prévu d'arrêter de produire 18 GW entre 2020 et 2030 sans confinement, ce qui est 

gigantesque. Le pays possède les compétences internes suffisantes pour déconstruire son parc 

nucléaire mais aura sans doute besoin de faire appel à des experts étrangers à cause de la 

durée du programme.  

En effet, bien que les acteurs du démantèlement en Allemagne soient très soudés et assez 

fermés, et malgré la volonté du gouvernement de maximiser ses compétences internes, les 

chantiers de démantèlement engendrent des contraintes financières énormes. Une installation, 

même à l'arrêt, nécessite des mesures de sûreté et de sécurité extrêmement coûteuses qui ne 

sont pas toujours prises en considération dans les plans de démantèlement initiaux mais 

apparaissent avec les retards de planning. Le pays est donc ouvert à une aide étrangère pour 

réduire la durée de ses chantiers. Areva ayant un pied sur le marché allemand avec son site 

d'Erlangen, elle sera peut-être sollicitée en tant qu'ensemblier. 

 

3.3  Les limites 

 

Il n'y a aucune contrainte à prendre en compte à l'heure actuelle pour les opérateurs étrangers 

qui veulent prendre part aux chantiers de déconstruction nucléaire européens. L'AIEA joue 

son rôle de recommandations et d'autorité lorsqu'elle vérifie que les conditions d'entrée dans 

l'UE sont respectées pour les pays possédant des installations nucléaires. Elle visite les sites, 

vérifie la sûreté et la sécurité. Pour ce qui est des recommandations l'AIEA préconise par 

exemple le démantèlement immédiat, du fait de la meilleure connaissance des installations et 

des activités récentes. Il existe des installations laissées à l'abandon comme les centres de 

recherche à Sellafield (Royaume-Unis) dont on ne sait que faire aujourd'hui. 

Mais aucune mesure de protectionnisme n'est mis en place par l'Europe pour conserver 

l'exclusivité du marché. Les acteurs nationaux cherchent avant tout à dominer leur marché et 

préparent leur future collaboration avec quelques pays voisins. Les autorités de sûreté et de 

réglementations internationales vérifient que les conditions requises pour finaliser les 

chantiers soient remplis mais n'interviennent pas dans le jeu de la concurrence.  
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CONCLUSION 

 

Les récentes politiques nucléaires européennes ont influencé de manières significative le 

marché du démantèlement nucléaire français. Les acteurs se repositionnent, font des alliances, 

développent de nouvelles orientations stratégiques pour s'adapter au marché des installations 

en fin de vie de demain en Europe. 

La sortie du nucléaire pour certains pays, le renouvellement du parc pour d'autres, la France a 

aujourd'hui l'opportunité de se positionner en tant que leader du démantèlement et des 

activités post-déclassement. Les quatre acteurs majeurs sur le marché que sont Areva, Vinci, 

Veolia Environnement et l'Andra lui promettent à la fois des compétences solides et des 

opportunités de parts de marché à l'étranger. Les marchés les plus porteurs pour la France 

demeurent aujourd'hui l'Allemagne et la Belgique qui sortent de l'atome, le Royaume-Uni 

dont une grande partie de son parc imposant arrive en fin de vie, et l'Espagne qui recherche 

des compétences externes pour la déconstruction de ses installations. Certaines limites sont 

cependant à prendre en compte. Les acteurs français sont limités en terme de ressources et la 

demande nationale en démantèlement promet pour l'instant une activité importante aux 

entreprises spécialisées. Cette situation se retrouve dans les pays voisins comme l'Allemagne, 

où les entreprises d'ingénierie et de travaux ont les ressources et les compétences pour 

démonter les installations et ne devraient pas avoir besoin de faire appel à une aide extérieure 

sur le moyen terme. Enfin, des freins existent, en France comme à l'étrangers, à la bonne 

exécution des chantiers de déconstruction, que ce soient aux niveaux des normes de sûreté, 

des ressources financières disponibles ou des réticences des populations locales. 

La France se situe parmi les pays d'Europe les plus avancés en démantèlement nucléaire, mais 

peut profiter de l'expérience étrangère, et notamment du retour d'expérience de l'Allemagne. 

Ayant terminé plusieurs chantiers, son expertise en gestion des projets et en techniques 

diverses de déconstruction sont des opportunités de savoir-faire pour les acteurs français 

aujourd'hui. Mais la France n'est pas la seule à pouvoir bénéficier de cette expérience et 

l'accroissement de l'expertise de ses pays voisins constitue autant de retard pour elle pour son 

positionnement futur sur le marché européen. Il est même probable de voir venir des 

entreprises belges, britanniques et espagnoles sur le marché français. Pour les opérations de 

démantèlement, en dehors de l'Allemagne, les pays ne sont généralement pas plus avancés 

que la France, et cette dernière possède des métiers dont le leadership incontesté lui revient, 
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tels que les métiers de la sûreté et de la radioprotection. Enfin, deux métiers liés aux 

installations en fin de vie lui assurent un positionnement fort sur le long terme. Les activités 

de génie civil sont fournies par les géants Bouygues et Vinci, tandis que les activités post-

déclassement autour du traitement et du stockage des déchets gérées par Areva et l'Andra 

présentent un potentiel énorme pour la France à l'international dans ces domaines. 

Les récents changements dans les politiques nucléaires des pays européens attirent une 

concurrence future à prendre en compte dans la stratégie des grands groupes français. Si les 

groupes étrangers présents aujourd'hui dans les projets européens sont peu nombreux, ils n'en 

sont pas moins redoutables car il s'agit principalement de trois puissances mondiales du 

nucléaire : le russe Rosatom, l'américain Westinghouse et le japonais Mitsubishi. Ces acteurs 

sont peu présents en France mais participent à des chantiers de construction et de 

déconstruction un peu partout en Europe, confortant leur présence et investissant sur le juteux 

marché du démantèlement. Le japonais compense son implantation moins importante que ses 

concurrents américain et russe par un fort potentiel de par son alliance commerciale avec le 

français Areva. Et une fois l'intégralité des ressources nationales utilisées, les pays devront 

faire appel à une assistance extérieure pour éviter les retards de projets, extrêmement coûteux 

aux exploitants. Enfin, l'Europe n'a pas instauré de barrières à l'entrée pour les groupes 

étrangers. Les pays demandeurs peuvent ainsi profiter des savoir-faire extérieurs mais devront 

surveiller leurs stratégies de développement et se positionner en conséquence. 
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Annexes 
 

Glossaire 
AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique 

AMOA : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

AMOE : Assistance à Maîtrise d'Œuvre 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 

ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 

BFS : Bureau Fédérale pour la radioprotection en Allemagne 

CEA : Commissariat à l'Energie Atomique 

CIDEN : Centre d’Ingénierie Déconstruction et Environnement 

CNEF : Commission Nationale d'Evaluation du Financement des charges de démantèlement 

des installations nucléaires 

CREDEN : Centre de Recherche en Economie et Droit de l'Energie 

DADN : Direction Assainissement Démantèlement Nucléaire 

DEN : Direction de l’Energie Nucléaire 

EA : Environment Agency 

EPR : European Pressurized Reactor  

FORATOM : Forum Atomique Européen 

HAVL : déchets de Haute Activité à Vie Longue 

HSE : Health and Safety Executive 

IFSN : Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire 

INB : Installation Nucléaire de Base 

IRSN : Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire 

MAD : Mise à l’Arrêt Définitif 

MOA : Maîtrise d’Ouvrage 

MOE : Maîtrise d’Oeuvre  

MOX : Mélange d'Oxydes 

NDA : Nuclear Decommissioning Authority 

NMPL : Nuclear Management Partners Limited 

NRG : Nuclear Research & consultancy Group - société néerlandaise  

RCD : Reprise et Conditionnement des Déchets 

SCK-CEN : Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire belge 

SEPA : Scottish Environmental Protection Agency 

SFEN : Société Française d'Energie Nucléaire 

SLC : Site Licence Company 

SOGIN : Società Gestione Impianti Nucleari 

STMI : Société des Techniques en Milieu Ionisant 

TSN : loi relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire 

WNA : World Nuclear Association 
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En opération :
 58 Réacteurs à eau 

pressurisée
 2 réacteurs à 

refroidissement au sodium

Mise à l’arrêt:
12 réacteurs















Parmi lesquels:

B // VUE D’ENSEMBLE DES INB EN FRANCE
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Quelle: Atomgesetz, as amended by law of 24.02.2012
Brenk GmbH, “Stillegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen”, November 2009, Aachen

Picture: Lencer, “Kernkraftwerke in Deutschland”, July 11,  2012, via Wikipedia, Creative Commons License

•

•

•

Déjà démantelés:

 Niederaichbach (1995)

 Großwelzheim (1998)

 Kahl (2010)

En cours de démantèlement:

 4 en confinement sûr

 12 en démantèlement immédiat

 8 en attente d’autorisation

Parmi lesquels

 

 

Quelle: KIT, “BMBF-Stilllegungsprojekte”, PTE-S Nr. 23, 2011
Bundesamt für Strahlenschutz, “Auflistung kerntechnischer Anlagen”, August 2011

Picture: Lencer, “Forschungsreaktoren in Deutschland”, July 11,  2012, via Wikipedia, Creative Commons License

Autres insallations

 “WAK” Usine de retraitement, 

Karlsruhe

 en cours de DEM

 “HDB” Central Decontamination 
Department, Karlsruhe

 démontage des parties inutilisées

Réacteurs de recherche (0,1W to 
20MW):

• 8 en opération

• 5 à l’arrêt / en cours de DEM

• 32 démantelés
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Compte-rendu d'entretiens 
 

Interview : Aude Beuter 

Capgemini Consulting au département énergie 

Le 21 Décembre 2013 

1) J'aimerais tout d'abord avoir votre avis sur la situation française en démantèlement 

nucléaire : 

- Selon vous, possède-t-on aujourd'hui les ressources et les compétences nécessaires pour 

finaliser l'intégralité des chantiers de démantèlement français? 

 

Je pense que nous n'avons aucune problème technique aujourd'hui pour effectuer les travaux 

de démantèlement et finir les projets en cours, notamment sur des chantiers tels que Brennilis, 

qui n'est pas du type le plus risqué pour les opérateurs. Le problème se situe à deux niveaux : 

premièrement, au niveau humain. Les personnes formées et bien qualifiées en démantèlement 

nucléaire partent à la retraite et le transfert de compétences n'est pas toujours bien assuré. 

Ensuite, il y a une culture de protestation en France qui joue un rôle important dans 

l'avancée des chantiers de démantèlement ; on le voit justement à Brennilis où des 

associations anti-nucléaires bloquent les travaux via des rejets d'autorisations. EDF était prêt 

à faire de ce site un exemple de démantèlement et montrer qu'il pouvait finir techniquement le 

chantier dans les temps mais la situation stagne du fait notamment de ces barrières. 

 

   - Possède-t-on les ressources et compétences pour participer à des projets européens 

comme le font les américains (Westinghouse) notamment en Espagne? 

 

Les compétences oui, les ressources encore une fois poseront problème, du moins sur le court 

terme. En plus du passage à la retraite de nombreux experts techniques, se pose la question 

du transfert de connaissances. L'urgence pour la France avant de se tourner vers les marchés 

européens serait de former du personnel en interne déjà pour répondre à la demande du 

marché français, puis penser à utiliser ces ressources sur les marchés étrangers. 
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2) L'expertise nucléaire française est-elle remise en cause par les pays européens? Au 

niveau technologique? Démantèlement? Traitement et stockage des déchets? 

 

L'expertise nucléaire française n'est pas remise en cause, la France bénéficie d'une très 

bonne réputation en terme de connaissances, et notamment de sûreté. Je dirais qu'elle a une 

forte image et que c'est une carte qu'elle doit jouer à l'international. L'IRSN joue un rôle 

primordial à l'échelle européenne, pas seulement en France et son avis est respecté. 

Pour ce qui est du traitement et du stockage des déchets elle peut être considérée comme le 

leader au moins en Europe. Ainsi, l'usine de traitement des déchets de La Hague n'existe nulle 

part ailleurs qu'en France. D'ailleurs le site reçoit des déchets de l'extérieur, qui y sont 

traités, puis renvoyés vers le pays d'origine. La France ne stocke pas les déchets nucléaires 

de ses voisins, mais ceux-ci peuvent transiter sur le territoire. 

 

3) Pensez-vous que l'Allemagne soit plus qualifiée que la France en démantèlement 

nucléaire? 

 

Aujourd'hui c'est clairement le cas. Ils sont les premiers à avoir terminé des chantiers de 

démantèlement. Ils possèdent des machines et des techniques très performantes, avec par 

exemple une maîtrise de la découpe sous l'eau, les robots à distance pour éviter d'exposer des 

employés à de fortes doses de radioactivité.  

 

A-t-elle une avance considérable? ce savoir-faire allemand peut-il bénéficier à la France 

aujourd'hui ou demain? Sont-ils prêts à transférer leurs compétences et leur REX? 

 

Contrairement à la France, l'Allemagne est réputée pour sa gestion documentaire sur ces 

travaux. Le problème de transfert de connaissance qui apparaît en France n'en est pas un en 

Allemagne, qui a déjà publié des rapports sur leurs chantiers de démantèlement. Lors de 

réunions de l'AIEA à Genève, les experts allemands sont beaucoup conviés pour leurs 

recommandations. Le transfert de compétence se fait donc en partie par là. 
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Pour ce qui est du partage de connaissance dans ce domaine, il y a des sites de collaboration 

internationale qui se créent en ce moment. Les pays s'organisent pour s'améliorer 

mutuellement et partager l'avancée de leurs connaissances. 

 

4) Y a-t-il une influence de l'UE sur la politique nucléaire des Etats membres ? 

L'AIEA joue son rôle de recommandations et d' autorité lorsqu'elle vérifie que les conditions 

d'entrée dans l'UE sont respectées pour les pays possédant des installations nucléaires. Elle 

visite les sites, vérifie la sûreté et la sécurité. Pour ce qui est des recommandations l'AIEA 

préconise par exemple le démantèlement immédiat, du fait de la meilleure connaissance des 

installations et des activités récentes. Il existe des installations laissées à l'abandon comme 

les centres de recherche à Sellafield (Royaume-Unis) dont on ne sait que faire aujourd'hui. 

 

 

Autres questions / commentaires  

Il existe des centrales dans certains pays de l'ex-URSS qui soulèvent beaucoup de 

questionnements. Les ingénieurs russes qui en étaient aux commandes sont partis avec leurs 

connaissances et les documents nécessaires à l'exploitation et à la déconstruction de ces 

installations après la chute de l'URSS. En Estonie, dans la ville portuaire de Paldiski, des 

projets de sous-marins nucléaires ont  été lancés en 1970. Lorsque la décision fut prise en 

1995 de déconstruire ces installations, les acteurs en charge du démantèlement on construit 

un sarcophage en béton par manque de connaissances du construit. Ces Etats manquent de 

travailleurs qualifiés et de moyens financiers. Ils se tournent donc vers l'Europe pour 

bénéficier de subventions, notamment pour remplir les conditions d'entrée dans l'UE. 

Dans un autre registre, il faut noter que les EPR développés et vendus par la France 

possèdent de nettes améliorations aux niveaux performance, sûreté, mais surtout ils sont plus 

faciles à démanteler. Ils sont même pensés en vue de leur future déconstruction, et cette 

attention sur le footprint est aussi prometteur que novateur en matière de réacteurs 

nucléaires. 
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Interview : Mr Smith 

Expert du marché de l'énergie allemand 

Le 23 Janvier 2014 

 

Tout d'abord j'aimerais avoir votre avis sur la situation française en démantèlement 

nucléaire. Selon vous, la France possède-t-elle les ressources et compétences nécessaires 

à la finalisation de ses chantiers de démantèlement ? 

L'exploitant EDF a provisionné des sommes conséquentes pour effectuer ces chantiers. Selon 

moi le savoir-faire important qui s'est développé en France lui permet de finaliser son 

démantèlement. 

Pourrait-elle également participer à des projets européens de démantèlement nucléaire ? 

Je vais parler pour l'Allemagne car c'est le marché que je connais bien. Areva y possède un 

centre important sur le site de Erlangen. Le groupe pourrait donc faire profiter son expertise 

sur les métiers aval aux acteurs allemands. Les déchets étaient par exemple traités en France 

avant la décision du gouvernement de sortir du nucléaire. L'Allemagne a décidé par la suite 

de stocker provisoirement ses déchets sur place en attendant la construction du site de 

confinement géologique. 

L'expertise française est-elle remise en cause par les pays européens ? Que ce soit aux 

niveaux technologique, du démantèlement, de traitement et du stockage des déchets ? 

La France comme l'Allemagne possèdent des centres d'expertise dans lesquels ils sont plus 

avancés que d'autres. L'Allemagne ne remet pas en cause l'expertise française, et notamment 

sur les activités post-déclassement. La stratégie allemande aval est peu stabilisée, les acteurs 

du démantèlement ayant des quotas à respecter d'ici 2020. Un projet franco-allemand de 

traitement commun des déchets a été arrêté en 2005. Les déchets radioactifs des exploitants 

allemands sont aujourd'hui stockés sur les sites des centrales, en attendant de pouvoir être 

stockés à long terme sur un site dédié à cet effet. Le site de Gorleben a été initialement choisi 

comme centre de stockage géologique mais le gouvernement a décidé de rouvrir le dossier 

suite à de nouveaux aspects techniques et de conditions géologiques mis en exergue. Un 

projet d'ouverture de site provisoire (pouvant aussi bien être Gorleben) est également 

mentionné et dont la construction pourrait commencer d'ici une dizaine d'années. 
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Selon vous, quels pays sont les plus qualifiés en démantèlement nucléaire en Europe ?  

Il est relativement difficile de comparer les niveaux d'expertise sur ce secteur entre les pays 

d'Europe mais l'Allemagne possède indéniablement une avancée en terme de retour 

d'expérience et de gestion de projets. Le pays démantèle des installations nucléaires depuis 

1998 et les sous-traitants allemands possèdent une réelle compétence et une ancienneté que 

l'on ne retrouve peut-être pas dans les pays voisins. La France n'ayant actuellement fini 

aucun projet de démantèlement, elle a moins d'expertise en gestion de projets. 

Y-a-t-il justement des freins à l'avancement des projets de démantèlement sur certains 

sites en Allemagne, comme on en a en France avec notamment le site de Brennilis ? 

En Allemagne le débat est très politique, l'accident de Fukushima a littéralement clivé la 

société allemande. Le problème des exploitants était que les processus de déconstruction sont 

très coûteux, le niveau des déchets augmentent, la sûreté des installations doit être maintenue 

même si elles sont à l'arrêt. Un projet proposé par un exploitant n'a pas été validé par les 

autorités de sûreté locales et 5 milliards d'euros ont été investis pour rien. La réglementation 

est différente d'un Land à l'autre, chacun ayant sa propre autorité de sûreté. La conduite des 

ouvrages est donc également différente entre les Lands.  

 Il existe bien des débats locaux mais ils sont différents de ceux que l'on trouve en France. Les 

projets en Allemagne doivent avancer rapidement, du fait de la volonté de la population de se 

débarrasser du nucléaire. Les débats concernent principalement les problèmes liés à la perte 

d'exploitation des centrales, situées généralement dans des régions où les collectivités 

dépendent de ces activités importantes, sources de recettes fiscales et d'emploi. Cela dit le 

démantèlement de ces installations ramène également de l'activité sur le site. 

Pensez-vous que des acteurs hors-Europe pourraient venir participer à des chantiers de 

démantèlement en Europe prochainement ? 

Il est très probable de voir venir dans les prochaines années les russes, les américains ou les 

japonais sur des démantèlements d'installations nucléaires européennes. Reste à savoir si le 

russe Rosatom est aussi avancé que l'américain Westinghouse ou le consortium japonais. En 

Allemagne en tout cas, des besoins de compétences étrangères sont à prévoir. Tout dépend de 

la rapidité du programme. Elle a prévu d'arrêter de produire 18 GW entre 2020 et 2030 sans 

confinement, ce qui est gigantesque. Le pays possède les compétences internes suffisantes 
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pour déconstruire son parc nucléaire mais aura sans doute besoin de faire appel à des 

experts étrangers à cause de la durée du programme.  

En effet, bien que les acteurs du démantèlement en Allemagne soient très soudés et assez 

fermés, et malgré la volonté du gouvernement de maximiser ses compétences internes, les 

chantiers de démantèlement engendrent des contraintes financières énormes. Le pays est donc 

ouvert à une aide étrangère pour réduire la durée de ses chantiers. Areva ayant un pied sur le 

marché allemand avec son site d'Erlangen, elle sera peut-être sollicitée en tant qu'ensemblier. 

Vous avez parlé d'acteurs soudés et fermés, cela signifie-t-il que les experts allemands du 

démantèlement ne comptent pas exploiter leur savoir-faire à l'international ?  

Le marché allemand se suffit à lui-même pour l'instant. La demande en démantèlement est 

importante, les nombreux acteurs sont sollicités mais à long terme il serait dommage de 

perdre cette expertise. De toute façon, bien que l'Allemagne ne produise plus d'électricité 

d'origine nucléaire, elle va continuer à développer son savoir-faire en sûreté, en 

radioprotection, en recherche, voire en construction et déconstruction. Les exploitants du 

nucléaire se tournent progressivement vers la transition énergétique mais un projet de 

construction d'une centrale nucléaire au Brésil par la filiale d'Areva en Allemagne est prévu. 

De plus, il existe des brevets franco-allemands que le pays compte continuer à exploiter. On 

ne peut donc pas parler de sortie complète de la technologie nucléaire en Allemagne.  

Vous pensez que l'on retrouvera l'Allemagne sur des chantiers de démantèlement 

français ? 

Les acteurs allemands vont certainement internationaliser leur savoir-faire une fois les 

activités de démantèlement sur le territoire terminées. Une initiative franco-allemande de 

démantèlement avait été lancée sur le site de Fessenheim. Le démantèlement de la centrale 

aurait fait office de laboratoire d'expérimentation dont les acteurs français et allemands 

auraient pu tirer un retour d'expérience bénéfique. Mais le projet a été très controversé, 

notamment à cause du positionnement incertain d'EDF au début du quinquennat de François 

Hollande, et le sujet n'a pas eu de retour. 
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Interview : Florent Speroni 

Ingénieur achat à l'Andra 

Site d'expérimentation de Bure 

Le 04 Janvier 2014 

 

1) Selon vous, possède-t-on en France les compétences et ressources nécessaires pour 

démanteler entièrement l'ensemble des installations du territoire ? 

A l’heure actuelle, on serait sans doute capable de les démanteler, mais on ne saurait pas 

gérer les déchets produits de manière viable. Encore une fois, ils seraient stockés dans des 

entrepôts temporaires et dont la sécurité ne serait pas optimale. Et d’ailleurs on n’a sans 

doute pas suffisamment de place pour accueillir tous ces déchets d’un coup. Il faudra 

attendre 2025 et l’ouverture du projet Cigéo de l’Andra pour ça. 

 

2) En matière de stockage des déchets l'expertise française est-elle remise en cause par 

des pays européens ? 

Elle est déjà remise en cause en interne, dans son propre pays. Certains disent que la solution 

retenue est la pire possible. Quoi qu’on fasse, on trouvera toujours des détracteurs. Il n’y a 

que ceux qui font rien qui ne peuvent pas se tromper. En ce qui concerne l’échelle 

européenne, je pense quand même que la France est respectée pour ses travaux. Je sais par 

exemple qu’on a reçu des chinois qui sont venu travailler sur notre site. La Chine étudie elle 

aussi une solution similaire. On travaille en collaboration avec eux. 

 

3) Combien y a-t-il d'installations similaires ou ayant les mêmes missions que l'Andra en 

Europe (UE + hors UE) ? L'Andra est-elle leader dans son domaine ? 

A priori  je dirais la Suède, mais dans une autre type de roche. Et sinon la Chine aussi. Après 

je ne suis pas à la page, je ne sais pas si l’Andra est en avance ou non sur ce point. 
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4) Pensez-vous que la France puisse un jour profiter de ses propres installations de 

stockage pour étendre son marché en Europe au même titre qu'elle bénéficie des 

installations Areva de La Hague pour traiter des combustibles et déchets extérieurs ? 

Alors à l’heure actuelle le message est clair, on n’acceptera pas de déchets étrangers. C’est 

comme ça qu’ils présentent la chose. La législation française est plus restrictive sur ce point 

que la législation européenne (qui autorise qu’on puisse enfouir ses déchets dans un autre 

pays européen que le sien.) On s’interdit de recevoir des déchets étrangers. Mais a mon avis, 

les enjeux financiers seront tels, que ca sera sans doute amené à changer si le projet Cigéo 

voit le jour et qu’il fonctionne bien. Le service pourrait rapporter des milliards à la France si 

les autres pays n’ont pas de solution interne. Pour le moment rien n’est fait donc ils ne 

peuvent pas se permettre de vendre ça comme ça, les gens sont déjà suffisamment réticents 

comme ça. Ils pourraient tuer leurs chances dans l’œuf.  

 

5) La réglementation liée au stockage des déchets en France est-elle contraignante et peu 

propice au développement économique des installations actuelles et en projet ? 

Comme j’ai répondu plus haut, c’est l’Etat qui a créée l’Andra. Assurément, le but est d’aller 

à son terme et de créer Cigéo. Donc à mon sens ce qui paraît contraignant ne l’est qu’en 

surface pour rassurer l’opinion publique.  

 

 Les détails sur les activités de l'Andra 

6) Que faites-vous à l'Andra ? 

Je suis apprenti ingénieur achats à l’Andra depuis 2 ans et je devrais signer un CDI chez eux 

prochainement en tant qu’ingénieur achats. Je travaille sur leur site de Bure (village d’une 

centaine d’habitants), dans la Meuse, qui est ce qu’on pourrait appeler un centre 

d’expérimentation. Ils appellent ça d’ailleurs le « laboratoire souterrain ».  

L’Andra a plusieurs sites : son siège social situé à Paris, qui est composé uniquement de 

bureaux. Un site dans la Manche pour du stockage de déchets faiblement radioactifs, sauf 

qu’il a atteint depuis quelques années sa capacité maximale de stockage, donc à l’heure 

actuelle ils effectuent uniquement de la surveillance, pour voir si tout se passe bien. Ils ont un 
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site dans l’Aube également, où là ils stockent et enfouissent (en surface de sol) des déchets 

faiblement radioactifs. Ces déchets ne sont pas systématiquement dangereux pour l’Homme, 

mais il est quand même déconseillé d’être à leur contact trop longtemps. Dans d’autres pays, 

style Brésil ces déchets sont balancés dans les déchetteries. Et enfin il y a leur site de Bure, 

où je travaille. 

7) En quoi le site de Bure diffère-t-il des autres ? 

Alors, par rapport aux autres activités de l’Agence, le site de Bure a une mission bien 

différente. L’objectif est de réussir à terme à enfouir les déchets hautement radioactifs à vie 

longue. Ce sont des déchets qui peuvent tuer un homme en 5 minutes et qui ont une 

radioactivité qui peut durer 300 000 ans. Ce sont les plus radioactifs. Ils ne représentent en 

volume que 0,2 % des déchets radioactifs mais correspondent pourtant à 99% de la 

radioactivité. L’Andra a donc été mandatée par le gouvernement pour trouver une solution 

viable en ce qui concerne ces déchets là, qu’on a su produire mais dont on ne sait quoi faire 

pour le moment. Ils s’entassent dans des entrepôts (aménagés en conséquence) d’Areva, mais 

on estime qu’il faudra avoir trouvé une solution avant 2030. Alors ils ont réfléchi à ce qu’ils 

pourraient faire de ces déchets HAVL (Haute Activité à Vie Longue) et ont décidé de les 

enfouir. C’est moins cher que de les envoyer dans l’espace. Les enfouir oui, mais pas 

n’importe où ni n’importe comment. Ils ont étudié plusieurs régions en France qui possèdent 

des caractéristiques de sol bien particulières : il fallait un sol capable de stopper, ou du 

moins ralentir, géologiquement la radioactivité. Et c’est le cas de l’argile. C’est la Meuse qui 

a été retenue, avec une zone argileuse de plusieurs milliers de km2. Ils y ont alors installé un 

site d’expérimentation. Ils étudient l’argile en profondeur, s’entrainent à creuser des galeries, 

étudient plusieurs manières de les soutenir, analysent les mouvements de sol à 500 mètres 

sous terre. 500 mètres, c’est impressionnant, on ne se rend pas compte, c’est plus long que la 

tour Eiffel. Pourquoi si bas ? Je dirais pour deux raisons : d’une pour atteindre cette poche 

d’argile, qui a plusieurs millions d’années (donc c’est quand même synonyme de stabilité) et 

qui n’est pas soumis aux mouvements des plaques tectoniques en cas de tremblement de terre. 

C’est déjà ça. Mais aussi, et c’est ce que l’Agence met en avant, même si ça fait un peu 

futuriste : si jamais on perd la trace de ce site d’enfouissement à l’avenir, imaginons dans 

1000 ans, et bien il sera impossible de tomber sur les déchets par hasard. On ne creuse 

jamais à 500 mètres sans avoir fait au préalable des études du sol, c’est impensable. Ca ne 

serait pas comme découvrir un baril à 4 mètres de profondeur en creusant dans son jardin, 

pour creuser 500 mètres, il faut des moyens colossaux.  
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Donc à l’heure actuelle, il n’y a aucune radioactivité sur le site de Bure où je travaille. Ils 

élaborent simplement ce qu’ils comptent faire dans l’avenir pour enfouir ces déchets. La 

solution est déjà en quelques sortes élaborée, on peut trouver des vidéos sur le Net en tapant 

Cigéo, qui présentent tout le circuit que feront les déchets, de leur arrivée jusqu’à 

l’enfouissement. Cigéo c’est le nom du projet d’enfouissement des déchets HAVL. Quand je 

dis que la solution est d’ores et déjà trouvée, c’est partiellement vrai. Comme tout bon 

scientifique qui se respecte, ils changent constamment d’avis. C’est ça la science. Donc on 

fait deux pas en avant puis un en arrière. Ils ont par exemple découvert de nouvelles 

méthodes de soutènement des galeries, a priori plus adaptées pour résister sur le long terme.  

Donc moi mon métier en tant qu’ingénieur achats, c’est d’acheter tout ce dont ils ont besoin 

pour réaliser leurs expérimentations (en résumé). Je travaille en étroite collaboration avec 

des ingénieurs et des scientifiques. J’ai travaillé aussi bien sur la construction de bâtiments 

que sur l’achat d’études environnementales, en passant par l’acquisition de biens nécessaires 

aux différentes expérimentations.  

8) Quelles sont vos relations avec le gouvernement ? 

L’Agence a constamment des comptes à rendre au gouvernement pour grosso modo expliquer 

où elle en est dans ses expérimentations. Le gouvernement a déjà repoussé les dates butoirs. 

Il y aura une batterie de débats publics et de rapports à remettre pour pouvoir continuer les 

études et, à terme, commencer la construction du projet Cigéo. En 2013 devait d’ailleurs se 

tenir un important débat public de plusieurs semaines, mais il a été fortement perturbé par les 

manifestants anti-Andra. Les meusiens ne veulent pas qu’on pollue leur sol et ça se 

comprend, mais il faut bien les mettre quelque part. Donc en fait pour le moment, en théorie, 

rien n’est sûr. Peut-être que Cigéo ne se fera jamais vu qu’ils doivent encore obtenir des 

autorisations dans les prochaines années pour continuer. Mais on a déjà beaucoup investi 

(plusieurs milliards d'euros) et repartir à zéro prendrait énormément de temps. Il reste à 

convaincre les gens qui ont peur.  

9) Et le projet est prévu pour quelle date ? 

Cigéo devrait commencer à être construite à partir de 2017, pour accueillir le premier déchet 

en 2025. Les déchets seront acheminés par voie ferrée, et tout le processus jusqu’à 

l’enfouissement sera assurée par des machines. A terme ils veulent construire quelque chose 

comme 178 km de galeries. C’est énorme ! A l’heure actuelle ils ont moins de 2 km de galerie, 
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et je trouve déjà les installations souterraines plutôt impressionnante. Il y a une vraie vie la 

dessous. Ils ont tout construit pour faire en sorte qu’on ne puisse pas utiliser ces galeries là 

pour enfouir des déchets radioactifs. Ils vont devoir tout reconstruire ailleurs. Par exemple 

les ascenseurs pour descendre sont tout petits. Quand on veut descendre une machine dans le 

fond, il faut la démonter et la remonter pièce par pièce. Ils ont fait ça avec un énorme 

tunnelier d’une dizaine de mètre de long. Ca a pris plusieurs mois pour le démonter et le 

remonter dans le fond. Le but est de rassurer le public en démontrant que pour le moment, 

aucune radioactivité n’est dans leur sol. 
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Interview : Mr Guillaume 

Responsable qualité et radioprotection  

Groupe Altran 

Le 17 Janvier 2013 

 

1) J'aimerais tout d'abord avoir votre avis sur la situation française en démantèlement 

nucléaire : 

- Selon vous, possède-t-on aujourd'hui les ressources et les compétences nécessaires pour 

finaliser l'intégralité des chantiers de démantèlement français? 

 

Aujourd'hui nous avons le savoir-faire. Les donneurs d'ordre disposent de nombreuses 

entreprises pour leurs appels d'offre, tous les acteurs du démantèlement se battent pour faire 

valoir leur technologie, leurs compétences, prouver qu'elles sont capables de remplir les 

missions qu'on leur attribue en justifiant d'expériences passées. Les SSII comme Altran 

interviennent en assistance de maîtrise d'ouvrage, et un peu sur la maîtrise d'œuvre, sur des 

études, des lots de travaux, des misions ponctuelles.  

   - Possède-t-on les ressources et compétences pour participer à des projets européens 

comme le font les américains (Westinghouse) notamment en Espagne? 

 

Les ingénieurs vraiment spécialisés dans le démantèlement nucléaire en France sont peu 

nombreux. On retrouve toujours les mêmes dans les départements de radioprotection, gestion 

des risques, assainissement démantèlement, etc. Il existe très peu d'écoles de formation 

spécialisées dans le démantèlement et la gestion des déchets. Il y a le master nuclear energy, 

le master de l'INSTN proposé par le CEA à Grenoble. Les bons profils ne restent pas 

longtemps au chômage. Avant d'aller sur les marché étrangers, il faudra attendre quelques 

années d'avoir suffisamment d'ingénieurs spécialisés en France. 

2) L'expertise nucléaire française est-elle remise en cause par les pays européens? Au 

niveau technologique? Démantèlement? Traitement et stockage des déchets? 

La France reste leader sur les questions du nucléaire dans de très nombreux domaines 

comme la sûreté, la sécurité, la radioprotection, ainsi que toutes les activités de traitement et 
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de conditionnement des combustibles et des déchets. Ce sont des métiers que l'on retrouve sur 

toutes les phases du démantèlement des installations nucléaires, et en ça la France possède 

une expertise certaine qui lui assure un avantage pendant encore pas mal d'années. En ce qui 

concerne le stockage des déchets aucun pays n'a trouvé LA solution, qui n'existe peut-être pas 

d'ailleurs. Mais l'Andra propose régulièrement des projets qui sont votés ; l'avancée de ses 

travaux est surveillée par beaucoup de pays qui y voient des solutions pour leurs propres 

déchets. Aujourd'hui, l'avis de la France sur les questions du nucléaire, quelles qu'elles 

soient, est pris avec beaucoup de sérieux par les entreprises. 

3) Pensez-vous que l'Allemagne soit plus qualifiée que la France en démantèlement 

nucléaire? 

 

Les opérateurs allemands ont cet avantage sur les acteurs français qu'ils ont mis en place des 

procédés et des méthodes d'assainissement / démantèlement très poussés et détaillés. Les 

niveaux de compétence en sûreté et sécurité se valent, et c'est également le cas dans plein 

d'autres domaines. C'est difficile de comparer plusieurs entreprises différentes d'un pays à 

l'autre. Ce qui est sûr c'est que les allemands ont une meilleure maîtrise des coûts et des 

plannings sur leurs projets. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet, plutôt une affaire de 

culture. Mais leur retour d'expérience est important et peut servir à tous les acteurs du 

démantèlement en Europe. 

A-t-elle une avance considérable? ce savoir-faire allemand peut-il bénéficier à la France 

aujourd'hui ou demain? Sont-ils prêts à transférer leurs compétences et leur REX? 

 

Chez nous, nous avons des consultants en mission dans les entreprises allemandes, dont je 

tairai l'identité, mais il s'avère que le partage de connaissance technique se fait déjà sur 

certains métiers du démantèlement. Dans les opérations mécanisées par exemple, les acteurs 

allemands ont une nette longueur d'avance dans les interventions à distance. Il faut savoir 

que le travail au contact est largement privilégié pour le découpage. Mais un assainissement 

préalable est alors nécessaire. Or, l'assainissement via la téléopération est non envisageable 

ou inefficace sans les outils adéquates. Les standards de sûreté et de radioprotection qui 

s'appliquent alors aux ouvriers sont très exigeants et compliquent les opérations. Les 

allemands ont développé des techniques pour maîtriser ces problématiques. La connaissance 
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des procédés n'est pas le seul problème : il faut également posséder les équipes et les outils 

pour les appliquer concrètement sur nos chantiers. 

 

4) Est-ce que les SSII comme Altran Technologies travaillent en partenariat avec 

Westinghouse ou Rosatom ? 

On retrouve effectivement Westinghouse sur plusieurs chantiers de construction et de 

déconstruction d'installations nucléaires dans le monde. Chaque projet est découpé en 

plusieurs lots, et chaque lot peut faire coopérer plusieurs entreprises différentes. 

L'intégration des consultants à des équipes préexistantes n'est pas toujours évidente mais les 

ingénieurs du groupe sont généralement amenés à travailler avec des Onet Technologies, des 

Amec, ainsi que les entreprises de travaux. Il est très difficile par conter de s'adapter aux 

méthodes de démantèlement des entreprises à l'étranger. Les américains communiquent 

beaucoup sur leur retour d'expérience et leur savoir-faire pourra bénéficier à tout le monde. 

Je sais que Rosatom est bien impliquée sur plusieurs projets de déconstruction en Europe. 
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Compte-rendu de la conférence SFEN du 04 Décembre 2012 
 

Ce résumé a été entièrement réalisé par moi-même, ainsi que l'inscription à la conférence. Le 

sujet étant en adéquation avec la stratégie d'Altran, j'ai repris le thème et le logo du groupe 

lorsque j'ai fait cette présentation pour en faire bénéficier mes supérieurs. 

Cette conférence m'a permis de répondre à certaines questions de ma problématique et fait 

partie intégrante de ma recherche qualitative. 
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I) CONTEXTE 

Ce travail sur le démantèlement nucléaire est la suite logique d’une mission réalisée dans 

le cadre d’un stage chez Altran Technologies. Cette entreprise de conseil en innovation et 

ingénierie avancée à envergure internationale cherchait à obtenir une vision plus claire de ses 

compétences internes et de son marché. 

Au poste de chef de projet énergie au département marketing, j’ai effectué plusieurs 

missions entre Juin 2012 et Février 2013, parmi lesquelles : 

- Une veille technologique, concurrentielle et veille de marché quotidiennes sur les 

différentes énergies (fossile, renouvelable, nucléaire, hydraulique, etc.) 

- Une étude de marché sur le positionnement d’Altran sur le marché du démantèlement 

nucléaire français et son potentiel à l’étranger. 

J’ai pris cette mission très à cœur, et, n’écartant pas l’idée de travailler dans le secteur de 

l’énergie après l’obtention de mon diplôme, j’ai décidé d’effectuer mon mémoire de recherche 

académique sur le marché du démantèlement nucléaire. Il restait alors à définir les limites 

géographiques et la problématique de cette recherche. 

 

II) REALISATIONS 

 L’étude de marché réalisée chez Altran a été répartie sur 4 mois et a permis de définir 

plusieurs concepts sur le démantèlement nucléaire en France, en étroite collaboration avec les 

ingénieurs spécialisés de l’entreprise et avec des sources clientes. 

Tout d’abord, quelles sont les grandes étapes du démantèlement d’un réacteur nucléaire 

et quels métiers entrent en jeu pour chacune de ces étapes ? J’ai ainsi obtenu une 

représentation des phases de fin de vie d’une installation nucléaire de base, avec la durée de 

chaque étape, les phases techniques, les phases administratives, de la mise à l’arrêt définitif de 

l’installation jusqu’au déclassement final. 

Ensuite, quelles sont les différentes stratégies de démantèlement qui existent ? Ces 

options varient de l’une à l’autre quant aux délais d’attente pour la déconstruction (immédiat, 

20, 40 ans ou indéterminé) suivant les exigences de sûreté. Ces stratégies sont d’ordre 

politique, et permettent d’avoir une vision claire du marché futur du démantèlement pour les 

pays détenteurs de l’énergie atomique. 



110 
 

Une première approche du marché en Europe a été réalisée, avec notamment une vue 

d’ensemble des installations nucléaires, en opération et à l’arrêt, de la France, de 

l’Allemagne, de l’Angleterre, et à moindre valeur de l’Espagne et de l’Italie. Par la suite, j’ai 

pu observer que l’orientation nucléaire de ces pays voisins était très différente d’un pays à 

l’autre et que l’entreprise devait considérer chacun de ces marchés comme un cas particulier 

pour développer sa stratégie. 

De plus, autant les métiers qui entrent en jeux pour le démantèlement d’une installation 

nucléaire sont identiques d’un pays à l’autre, autant l’organisation et la répartition des 

acteurs sont très différentes. Les règlementations sont également variées et les contrats 

internationaux sont longs et difficiles. Mais les combinaisons possibles pour les entreprises 

spécialisées dans le démantèlement n’en sont que multipliées et sont autant de parts de 

marché potentielles. 

Enfin, j’ai eu une première approche des coûts en France, avec notamment plusieurs 

estimations du budget de l’exploitant nucléaire EDF, des prévisions de la Cour des Comptes, 

des coûts moyens de démantèlement pour une installation nucléaire de base. Après lecture de 

publications étrangères et d’un rapport de la Nuclear Energy Agency, il s’avère que les 

estimations de coûts sont bien plus précises au Royaume-Uni, les entreprises exploitantes 

ayant fixé un budget pour chaque site nucléaire. L’Allemagne bénéficie également d’une 

estimation plus détaillée de ses coûts futurs de démantèlement du fait de son retour 

d’expérience sur des installations déjà démantelées. Les différentes méthodes de calcul des 

pays voisins permettent néanmoins d’avoir une idée des coûts liés au démantèlement 

nucléaire en France sur les 30 prochaines années. 

Je me suis rendu à la conférence « Assainissement démantèlement, du cahier des charges à 

la réalisation » organisée par la SFEN (Société Française d’Energie Nucléaire) le 4 Décembre 

2012 en tant qu’étudiant RMS dans le cadre de ce mémoire. Cette journée m’a permis 

d’obtenir de nombreuses réponses sur les caractéristiques des projets de démantèlement, les 

avantages et inconvénients des différents types de marchés, la vision des donneurs d’ordre en 

France (EDF, CEA et Areva) et celle des industriels (Nuvia, Onet), les aspects juridiques ainsi 

qu’un exemple international avec l’approche contractuelle et organisationnelle du 

démantèlement d’une centrale Espagnole.  
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III) PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

Les premiers concepts et travaux réalisés chez Altran ainsi que les recherches que j’ai menées 

par la suite sur le sujet m’amènent donc me poser cette question : 

« Comment les politiques nucléaires européennes impactent-elle le marché du démantèlement 

nucléaire français ? » 

A la lecture des articles, études et rapports internationaux traitant de près ou de loin à cette 

problématique, il en ressort trois hypothèses principales : 

- L’orientation politico-nucléaire des pays européens obligerait la France à accroître ses 

capacités de production et son expertise nucléaire, et à devenir par-là un acteur majeur 

du démantèlement en Europe ; 

- Les acteurs français du démantèlement pourraient tirer profit des savoir-faire 

accumulés par les entreprises allemandes d’assainissement et de démolition du fait de 

leur retour d’expérience pour démanteler plus rapidement et plus efficacement leurs 

propres installations nucléaires, puis s’attaquer aux marchés des pays sortant de 

l’atome ;   

- Les budgets consacrés au démantèlement d’installations à l’étranger – et notamment 

au Royaume-Uni – sont autant de parts de marché que les acteurs français devraient 

disputer aux entreprises européennes, américaines et russes à l’horizon 2020. 

 

IV) METHODOLOGIE 

Durant les 4 mois consacrés à l’étude du marché du démantèlement chez Altran Technologie, 

j’ai adopté une méthode qualitative afin d’avoir une vue générale de la situation, des 

problèmes et des orientations futures du marché. En plus de bénéficier de l’expérience des 

nombreux collaborateurs de l’entreprise, j’ai participé à la journée de conférence de la SFEN 

mettant en relation les donneurs d’ordre et les industriels, apportant une vision terrain élargie. 

J’ai basé ma problématique sur ces éléments qui me permettent de continuer avec une 

méthode quantitative. En effet, les nombreuses données chiffrées du marché actuel et futur 

ainsi que l’aspect politico-social des questions liées au démantèlement nucléaire – et de la 

forte médiatisation qui en résulte – me permettent de recueillir des informations autant variées 

que nombreuses sur le sujet, et les contacts que j’ai conservé me permettront de valider mes 

affirmations et d’orienter mes propres observations. 
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V) WORK DONE SO FAR, PROBLEMATIC AND METHODOLOGY ADOPTED 

This work on nuclear decommissioning is the logical following of a mission I accomplished 

during an internship at Altran Technology. This global leader in innovation and high-tech 

engineering consulting company was trying to obtain a clear vision of its internal 

competencies and of its market. 

As project leader in energy at the marketing department, I performed several missions 

between June 2011 and February 2013, among which: 

- Daily market intelligence, market watch and technical monitoring of energy sectors 

(oil & gas, renewable, nuclear, hydraulic, etc.) 

- Market study on Altran’s positioning on the French nuclear decommissioning market 

and international opportunities 

I really enjoyed working on this subject, and as I would like to work in energy business after 

my graduation, I decided to do my master’s thesis on nuclear decommissioning market. 

Next step was to define geographical limits and the problematic of this subject. 

 

The market study done during the internship was spread on 4 months and allowed me to 

integrate several data on nuclear decommissioning in France, with the help of specialized 

engineers at Altran and clients’ sources. 

First, what are the main steps of the decommissioning of a nuclear reactor and which 

professions and activities exist for each step. I finally obtained an overview of life phases of a 

nuclear installation, including durations, technical phases and administrative steps, from final 

shutdown to end of dismantling works. 

I searched then what kinds of decommissioning strategies do exist. Three options exist 

regarding facilities dismantling delays (immediate, 20 or 40 years or indefinite future) 

depending on safety requirements. These options are political strategies, and their analysis 

allows getting a clear overview of future decommissioning markets for countries owning 

nuclear energy. 
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After an overview of decommissioning market in Europe, with all nuclear facilities in 

operation and stopped in France, Germany, UK, Spain and Italy, I realized that these countries 

had divergent policies concerning their nuclear program. The company had to adapt its 

strategy to each of them. Furthermore, if the trades associated to nuclear decommissioning are 

globally the same from a country to another, organization and distribution of actors are very 

different, and so are regulations. 

Finally, after reading cost decommissioning forecasts from plant owners (EDF), from public 

institution (Cour des Comptes) and from foreign publishing (National Energy Agency), I 

figured out that these cost estimates are much more specific in UK, plant owners having fixed 

their prices long ago. As it has finalized several decommissioning projects, Germany features 

more precise costs too due to its feedback.  

 

The market study completed at Altran Technology and researches I conducted so far brought 

me to ask this question: 

“How European nuclear policies impact the French nuclear decommissioning market?” 

After reading the following articles, studies and international reports dealing with this issue, 

three main assumptions emerged: 

- The nuclear policies of European countries would require France to increase 

significantly its production capacities and its nuclear expertise, in order to become a 

major actor of decommissioning in Europe ; 

- French decommissioning companies could take advantage of German know-how, 

accumulated on several projects, to dismantle quicker and more effectively its own 

nuclear facilities, and then hit the market of nuclear phase-out countries ; 

- Budgets allocated to foreign facilities decommissioning – especially in United-

Kingdom – represent tremendous market share that French actors are likely to fight for 

with European, American and Russian competitors by 2020. 
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1. Référence: Article dans une revue de presse   

André L., (2013), L’alléchant marché du démantèlement, ParisBerlin No 85, p. 66  

 

Idée/dominante :  

L’ouverture du marché du démantèlement en Allemagne suite à la décision d’Angela Merkel 

de sortir de l’énergie atomique. 

 

Résumé: 

 
Chiffrage du marché par les quatre principaux exploitants allemand que sont E.On,Vettenfall, 

RWE et EnBW.à plus de 30 milliard d’euros. Quelle part de ce marché est consacrée aux 

appels d’offre et quels acteurs du démantèlement en France seraient plus à même de répondre 

à ces appels d’offre. L’article donne aussi une idée des autres acteurs en jeu susceptibles de 

concurrencer les groupes français, tels Westinghouse et Rosatom.  

 

La déconstruction en Allemagne ne commencera qu’à partir de 2016 minimum, ce qui laisse 

un peu de temps aux acteurs de « se faire la main » - pour citer l’article – sur des 

démantèlements dans leur pays d’origine. 

 

L’article donne également une idée de la situation et des prochaines échéances des secteurs du 

transport et du stockage des déchets radioactifs à long terme en Allemagne, situation qui n’est 

pas réglée définitivement à l’heure actuelle. Les sites de stockage font notamment débat, 

aucun Land ne voulant récupérer ces déchets sur son territoire. 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 

 
Cet article touche directement la problématique et donne à la fois des informations chiffrées, 

des données sur la concurrence (en Allemagne, en France et à l’international) et une vision 

générale du marché du démantèlement en pleine expansion.  

 

Il ne traite que de l’impact de la politique allemande sur le marché du démantèlement 

nucléaire français mais cette situation est l’une des plus significatives en Europe actuellement. 
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2. Référence: Institution publique   

La Cour des Comptes (2012), Les coûts de la filière électronucléaire, pp. 84 - 159  

 

Idée/dominante :  

L’évaluation des charges de démantèlement en France et la gestion des combustibles usés et 

des déchets radioactifs 

 

Résumé: 

 
Ce rapport officiel de la Cour des Comptes de Janvier 2012 décrit dans un premier temps les 

dépenses passées, courantes et futures, puis un bilan des actifs et des provisions. Il fournit 

ensuite les évolutions possibles des dépenses futures et enfin les coûts difficilement 

chiffrables. 

 

C’est dans la partie des dépenses futures qu’est traité le sujet des coûts du démantèlement 

nucléaire, la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. On y observe que 

l’évaluation des charges de démantèlement est différente chez les trois acteurs concernés – 

Areva, EDF et le CEA – et même la Cour des Comptes propose un chiffrage différent.  

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
 

Ce rapport nous donne une idée précise de la situation du démantèlement français, des 

capacités actuelles des acteurs et des lacunes existant encore à l’heure actuelle. Les questions 

en suspens concernent notamment le conditionnement et le stockage à long terme de certains 

déchets dits « sans filière », et l’impact environnemental et sanitaire des anciennes mines 

d’uranium. 

 

Cette description sans parti pris permet d’imaginer les capacités des donneurs d’ordre français 

pour le démantèlement de leurs installations nucléaires, tant techniques que financières, et 

par-là d’imaginer l’exportation de ce savoir faire à l’étranger. 
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3. Référence: Institution  

Frost & Sullivan (2009) Strategic Assessment of the European Nuclear Power Sector, 

www.frost.com 

 

Idée/dominante :  

Analyse et prévisions du marché en Europe pour chaque étape du cycle de l’énergie nucléaire, 

de l’extraction de l’uranium au traitement et au stockage des déchets. 

 

Résumé: 

 
Cette étude fournit une analyse du marché nucléaire Européen (évolution, tendances, 

production par pays, capacités et âge des installations) en premier lieu, puis un listing des 

avantages et principaux défauts de l’énergie nucléaire, puis les futurs projets nucléaire en 

Europe d’ici 2025 ainsi qu’une vue générale des capacités de stockage en Europe. 

On y trouve ensuite une description de quelques pays d’Europe du Nord sur leur situation 

nucléaire: ceux qui accroissent leurs capacités nucléaires (ex: Finlande, Pologne), ceux qui 

sortent de l’atome (ex: Allemagne) et ceux qui n’ont jamais possédé cette source d’énergie 

(ex: Danemark). 

Enfin, il est décrit le marché des importations d’uranium en Europe et celui du traitement et 

stockage des déchets nucléaires, ainsi qu’une idée de l’impact de la crise financière sur le 

marché du nucléaire. 

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 

 
On obtient dans cette étude le contexte nucléaire européen:  

  - Des exemples représentatifs de pays sans, avec et en phase de sortie du nucléaire 

  - Une explication de la stratégie à court terme des pays nouvellement dépendants en énergie 

comme l’Allemagne, et de pays sans cette énergie comme le Danemark. 

  - Une description des capacités européenne de stockage de produits radioactifs et de la 

situation: qui produit le plus de déchets, quelles quantités sont en jeux, quels traités 

internationaux existent. 
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4. Référence: Institution  

Frost & Sullivan (2012) European Utility Procurement Strategies, pp. 4-12, www.frost.com  

 

Idée/dominante :  

Analyse des stratégies des pays européens pour la construction ou le démantèlement de 

centrales électriques. 

 

Résumé: 

 
Principales tendances du marché, les principaux secteurs d’investissement et de recherche et 

développement (à savoir les énergies renouvelables) et les prévisions sur les 10 prochaines 

années de ces indicateurs. L’impact de la crise financière sur le marché dans le monde. 

Fiche info des pays sortants du nucléaire en Europe (à savoir l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et 

la Belgique). Comment ces pays planifient leurs sources d’énergie future, l’import et 

l’investissement dans le charbon, le gaz et les énergies renouvelables.  

Les risques de la construction de centrales électriques, les différents types de contrats pour ces 

constructions en Europe en 2011 (clé-en-main ou sous forme de lots, répartition des risques 

entre parties prenantes, le financement, l’origine des ressources, le type de centrale désiré, 

l’emplacement). 

Les stratégies d’exploitation et de maintenance des installations énergétiques ainsi que la 

chaîne d’approvisionnement depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la production. 

Listing des préférences d’achats pour des centrales électriques des entreprise en Allemagne, 

en Italie, en Espagne, en France, en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en 

Finlande et en République Chèque.  

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
Cette étude apporte une vision détaillée des différents types de centrales électriques existant 

en Europe et les stratégies de construction de ces pays. Les informations sur les pays sortant 

du nucléaire sont précieuses  car, en plus de synthétiser le marché sortant, elle apporte des 

hypothèses de solutions pour ces pays afin de s’approvisionner autrement.  

La description des risques liés à la construction de nouvelles centrales électriques permet 

également d’inclure ce facteur clé dans la décision politique de certains pays vis-à-vis du 

nucléaire. 
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5. Référence: Institution  

Frost & Sullivan (2012) Personal Protective Equipment in the Nuclear Energy Industry-

Trends and Future Outlook, www.frost.com  

 

Idée/dominante :  

La situation des mesures de sûreté et de sécurité lors de l’exploitation et du démantèlement de 

centrales, et l’évolution sur les marchés futurs. 

 

Résumé: 

 
Cette étude apporte une vision générale de l’industrie nucléaire au niveau mondial, ainsi 

qu’une répartition géographique des centrales nucléaires. 

On y trouve ensuite un résumé des étapes de construction, des mesures de sûreté et de sécurité 

(Equipements de Protection Individuelle) lors de l’exploitation, de la maintenance et du 

démantèlement des installations nucléaires, et une estimation de la production de déchets. Un 

listing des types d’accidents ainsi que la situation à Fukushima sont fournis. 

Après un SWOT de l’industrie nucléaire mondiale, on retrouve les prévisions des mesures de 

sûreté et de sécurité lors du démantèlement de centrales et sur les chantiers futurs.  

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
 

Grâce à cette vision des capacités nucléaires mondiales, et couplé aux indications de 

politiques nucléaires européennes, il est aisé d’obtenir une représentation des réacteurs 

nucléaires par pays, en activité et en démantèlement proche. 

Une description des mesures de sécurité lors de l’assainissement des installations arrêtées et 

notamment lors du management des déchets explique la durée de ces projets de 

démantèlement et les questions qui restent en suspens du fait d’un manque de retour 

d’expérience de la part des entreprises de démolition. 

 

Les équipements de protection individuelle, ou Personal Protective Equipment se réfèrent à 

des métiers nombreux et hautement qualifiées qui peuvent donner lieu à un transfert de 

compétences en mesures de sécurité vers l’étranger. 
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6. Référence: Article de presse 

 Garric A., (2012), Le démantèlement de centrales nucléaires, un marche prometteur, Le 

Monde.fr  

 

Idée/dominante :  

L’Europe est le centre d´attention des grands operateurs du démantèlement nucléaire depuis la 

catastrophe de Fukushima. 

 

Résumé: 

 
Entre la cessation d´activité nucléaire du Japon et de l´Allemagne et l´arrivée en fin de vie de 

nombreuses centrales, le marche mondiale s´élèverait a 220 Mds d´euros sur les 20 prochaines 

années, pour 300 réacteurs a démanteler. 

La concurrence internationale est rude sur un marche centre sur l´Allemagne, le Royaume-Uni 

et la France. Marche que se partagent les grands groupes français Areva, Onet Technologies, 

les groupes de construction Bouygues et Vinci, ainsi que les grands noms mondiaux de la 

construction et du démantèlement nucléaire que sont Westinghouse aux US, Amec au 

Royaume-Uni, Nukem en Allemagne, Iberdrola en Espagne, Ansaldo en Italie, ou Tractebel 

Engineering en Belgique. 

Les centrales en cours de démantèlement en France sont divisées en lots de travaux, que se 

repartissent les acteurs français et l´américain Westinghouse. 

On assiste a une course a la technologie de pointe, toute nouvelle méthode utilisée pour 

déconstruire sans mettre en danger la sante humaine. 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 

 
Les grands acteurs français du démantèlement ne sont pas les seuls a se partager le marche 

européen. Même en France, des acteurs étrangers comme l´américain Westinghouse (centrale 

de Chooz) interviennent sur des projets de démantèlement. 

Quelque soit la politique des pays européens détenteurs de l´énergie nucléaire, ils ont 

conscience de cette course a l´expertise dans le démantèlement, afin de récupérer des parts de 

marche a l´international au plus tôt.  
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7. Référence: Institution  

German Institute for Economic Research, (2012) German nuclear phase-out policy, DIW 

Berlin, No. 1219, www.econstor.eu  

 

Idée/dominante :  

Les conséquences de la sortie du nucléaire Allemande sur les prix de l’électricité en Europe, 

les coûts de distribution, les investissements dans les centrales électriques et sur les acteurs de 

l’électricité. 

 

Résumé: 

 
Les études qui ont été menées sur les conséquences de la sortie du nucléaire de l’Allemagne 

sont bien plus pertinentes après l’accident de Fukushima que les études prévisionnelles et 

hypothétiques menées dans les années 90.  

Il en ressort que les effets dépendent à la fois de la réalisation des objectifs d’efficacité 

énergétique de l’Allemagne dans le secteur de l’électricité, et de l’évolution du système 

d’échanges d’émissions européen. 

Les conséquences sur les prix de l’électricité sont très importantes en Allemagne, ainsi que 

pour les pays qui sont connectés au marché allemand. Une autre vision est l’accroissement 

des investissements dans les usines de gaz et de charbon, bien qu’ils ne soient pas suffisants 

pour subvenir aux besoins énergétiques allemands. En outre, la sortie progressive du nucléaire 

semble être avantageuse pour le marché du gaz naturel en raison des prix d’émission plus 

élevés et de l’augmentation importante de l’utilisation du charbon. 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
La sortie du nucléaire de l’Allemagne entraîne un bouleversement du marché de l’électricité 

en Europe. Les investissements dans le gaz naturel, le charbon et les énergies renouvelables 

observées en Allemagne laissent à penser qu’elle tentera d’atteindre une partie de son 

indépendance énergétique par d’autres biais que le nucléaire.  

L’augmentation significative des prix de l’électricité dans les pays gravitant autour du marché 

allemand impactent directement le marché du nucléaire français, et le démantèlement et la 

construction de centrales électriques sont des facteurs décisifs des perspectives du marché de 

l’électricité. 
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8. Référence: Article de presse 

Hugues P., Delattre M. (2013) La vie sans l’atome, Le Point n°2113, pp. 90-93  

 

Idée/dominante :  

Les conséquences de la sortie du nucléaire en Allemagne, à l’échelle politique, économique, 

sociale et environnementale. 

 

Résumé: 
L’Allemagne a encore 10 ans devant elle pour se préparer à une émancipation totale de 

l’énergie nucléaire. Une des principales questions est : parviendra-t-elle à relever ce défi ?  

Cet article explique comment ce pays voisin commence dors et déjà à diversifier ses sources 

d’énergie, avec une part du nucléaire de plus en plus réduite. De profondes modifications 

s’opèrent sur le marché des énergies renouvelables : les grands opérateurs qui se partageaient 

le monopole font face aujourd’hui à un nombre multiplié de fournisseurs, ce qui rend les 

prévisions de la production difficiles. 

L’impact sur les pays limitrophes est direct. C’est tout le réseau européen qui en subit les 

conséquences. Des risques de black out apparaissent, du fait de pics de consommation 

(notamment dans le sud, où la population et l’industrie sont plus conséquentes) qui ne 

trouvent pas de production suffisante du côté des fournisseurs. Il faut alors se tourner vers les 

centrales à charbon et à gaz, des sources d’énergie bien plus polluantes que le nucléaire, et, 

bien sûr, des énergies renouvelables. 

Une comparaison France Allemagne de la production et de la consommation d’énergie, ainsi 

que du taux d’émission de CO² annuel est également fournie. 

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
Une comparaison est faite entre la part des énergies renouvelables dans la production 

d’électricité, le coût résidentiel ainsi que les émissions annuelles liées à l’énergie entre 

l’Allemagne et la France entre 2010 et 2013. 

La France est directement concernée par ce virage à 180° de son voisin, et les répercutions sur 

son parc nucléaire  sont nombreuses : la France doit-elle prolonger la durée de vie de ses 

centrales plutôt que de les démanteler ? Possède-t-elle une expertise suffisante pour participer 

techniquement à la sortie de l’atome de l’Allemagne ? 
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9. Référence: Institution  

International Energy Agency (2010) Energy Policies of IEA Countries, Soregraph, pp. 7-31 

& 123-132.  

 

Idée/dominante :  

Analyse des challenges énergétiques de la France, regard critique et recommandations par 

secteur pour améliorer les politiques énergétiques futures. 

 

Résumé: 

Ce rapport de l’agence internationale de l’énergie rend compte du marché de l’énergie en 

Europe. Il s’agit d’une vue générale de la situation en 2009. Chaque sous-partie de ce rapport 

fait l’objet de critiques et de recommandations. 

Il y traite dans un premier temps de l’offre et de la demande par secteur d’activité, des 

principales réformes du marché, des prix et taxes ainsi que du cadre institutionnel. Egalement 

les enjeux et objectifs des pays membres de  l’Agence de l’Energie Internationale. 

On y trouve ensuite une description de la production, de la structure et des prix de chaque 

secteur de l’énergie (fossile, renouvelable, électricité, nucléaire) ainsi que les cycles de vie 

des installations et le rayonnement mondial.  

Enfin, il relate les récentes découvertes énergétiques, la politique de recherche et 

développement, quelles intuitions et quels secteurs sont privilégiés. 

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 

 
La France continue de préparer la période critique post-2020, lorsque la majorité de ses 

installations nucléaires va atteindre le seuil des 40 ans d’exploitation. Elle étudie les 

possibilités de prolongement de la durée de vie des centrales, d’améliorer les capacités et de 

construction de nouveaux sites, avec à chaque fois l’impact sur le marché français et l’aspect 

technologique de telles décisions. 

On y trouve également une présentation des installations de traitement et de stockage des 

déchets en fonction de leur degré de radioactivité. Le stockage des déchets fortement 

radioactifs notamment est sujet à débats et à questionnements pour les prochaines années, en 

termes de financement et d’organisation. 
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10. Référence: Institution  

Irrek W., (2007) Comparison among different decommissioning funds methodologies for 

nuclear installations, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy 

 

Idée/dominante :  

Analyse des stratégies de la chaîne d’approvisionnement des centrales en Europe 

 

Résumé: 

 
Ce rapport détaille par pays : 

  - Les différentes stratégies de démantèlement 

  - Les estimations de coûts futurs de démantèlement et les méthodes de calculs y afférant 

  - Les risques et incertitudes économiques face à ces coûts 

 

Le rapport procure ensuite des observations basées sur les analyses des pays, explique les 

différences, le management de l’information publique suivant les pays, les avantages et 

inconvénients d’un schéma de financement de démantèlement harmonisé dans l’Union 

Européenne, l’implication de l’Etat dans les stratégies de démantèlement et dans leur 

financement. 

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 

 
Les coûts de démantèlement sont un des principaux facteurs de positionnement des pays 

européens quand à leur production nucléaire.  Ce rapport donne donc une idée précise des 

chiffres en jeu sur ce marché et des opportunités de la France en Europe. 

 

Il est désormais possible de comparer les marchés, le potentiel de chaque pays, une estimation 

des prochaines étapes dans le démantèlement pour chaque pays. Enfin il aborde les aspects 

légaux (traités internationaux) et procure des recommandations précieuses pour obtenir une 

« vue d’hélicoptère » du démantèlement européen sur les prochaines années.  
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11. Référence: Institution  

Nuclear Energy Agency (2010) Cost Estimation for Decommissioning, OECD-NEA, 

www.oecd-nea.org 

 

Idée/dominante :  

Rapport international sur les estimations de coûts et les obligations de déclaration des 

centrales en démantèlement. 

 

Résumé: 

 
Il ressort de ce rapport que la plupart des pays ont établi des plans de démantèlement et les 

coûts associés. Ces coûts sont basés sur des stratégies de démantèlement étudiées avant la 

mise à l’arrêt définitif, et prenant en considération toutes les opérations de décontamination, 

déconstruction des bâtiments, traitement, transport et stockage des déchets. Certains pays 

cependant ne comptent pas ces coûts liés aux déchets dans leurs estimations de coûts.  

 

De manière générale, il apparaît que les méthodes de calcul des coûts de démantèlement sont 

variés d’un pays à l’autre et suivant que l’on parle de la base de fonds que doit prévoir 

l’exploitant ou bien les études faites au préalable avant d’entreprendre les travaux à 

proprement parler. 

Le rapport détaille les éléments qui composent ces coûts, et les range par ordre d’importance 

et de pertinence. Enfin, il explique en quoi ces prévisions peuvent être fausses ou incertaines. 

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 

 
Les coûts de démantèlement sont un des principaux facteurs de positionnement des pays 

européens quand à leur production nucléaire.  Ce rapport donne donc une idée précise des 

chiffres en jeu sur ce marché et des opportunités de la France en Europe. En France, entre 

EDF, AREVA, le CEA et le rapport de la Cour des Comptes, il existe déjà quatre prévisions 

différentes, et la même situation se retrouve dans d’autres pays d’Europe. 
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12. Référence: Article dans une revue scientifique   

Proceedings of the National Academy of Sciences (2012), Economics of Nuclear power and 

climate change mitigation policies, Granger Morgan, Carnegie Mellon University, Pittsburgh  

 

Idée/dominante :  

Le marché mondial de l’énergie nucléaire au regard des politiques de réduction des gaz à effet 

de serre et l’impact de la politique de sortie du nucléaire au niveau macroéconomique. 

 

Résumé: 
Cet article explique les différentes politiques nucléaires existantes (prolongements de la durée 

de vie des centrales, démolition et reconstruction d’installations en fin de vie, démolition et 

nouvelles technologies de remplacement ou sortie du nucléaire, etc.). Il aborde également les 

politiques de surveillance et de maintien des installations actuelles et des investissements 

futurs, ainsi qu’une vue d’ensemble de la répartition du marché nucléaire mondial (capacités 

énergétiques actuelles de source nucléaire, coûts d’investissement, ressources d’uranium etc.). 

On observe que l’arrivée en fin de vie de centrales accompagnée d’une politique de retrait du 

nucléaire de certains pays ne rend la production d’électricité que faiblement compensée par 

les nouvelles capacités, et notamment le gaz naturel. 

En ce qui concerne les politiques climatiques, on apprend que les politiques de construction et 

d’investissement sur des installations prenant en compte le réchauffement climatique – dont le 

nucléaire - ont davantage d’impact que les tentatives de réduction des émissions provenant de 

l’exploitation du charbon, du gaz et du pétrole. La politique de combinaison du nucléaire et de 

restriction d’émissions de carbone est politiquement et économiquement interdépendante. 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
Le marché nucléaire mondial – et donc européen – en pleine mutation depuis 2011 donne le 

ton sur les politiques d’investissement et de désengagement du nucléaire. Cet article présente 

les différents scénarios de démantèlement existants, prenant en compte le contexte 

économique de chaque marché et illustre ces scénarios. 

On y trouve également la vision inverse de celle de notre problématique, vision qui n’est pas 

dénuée d’intérêt à la manière dont elle est présentée : quel est l’impact du démantèlement des 

différents types d’installations sur le secteur de l’électricité mondial mesuré par la variation de 

la production d’électricité cumulée entre 2010 et 2020 ? 
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13. Référence: Institution    

Vikash N., (2013), Will Fukushima Derail the Nuclear Renaissance in Europe ?, Frost & 

Sullivan, www.frost.com  

 

Idée/dominante :  

L’avenir nucléaire de l’Europe, prévisions et choix politiques 

 

Résumé: 
Cet article décrit la situation nucléaire actuelle en Europe avec les prévisions de la part du 

nucléaire dans la production d’énergie d’une vingtaine de pays européens à l’horizon 2020. Il 

rappelle les pays sortant et les pays réaffirmant leurs positions quant à l’atome.  

Ensuite, l’accident de Fukushima a entraîné de nombreuses révisions des exigences de sûreté 

et de sécurité des installations nucléaires ainsi que des mesures d’arrêt de production 

d’urgence. Cela constitue un argument en faveur du renouveau du nucléaire eu Europe, ainsi 

que le « zéro émission de carbone » mais il est encore trop tôt pour envisager que l’Europe 

sortira du nucléaire dans sa grande majorité ou non. 

Pour résumé, cet article répond à deux grandes questions : la part du nucléaire vaut-elle la 

peine d’être augmentée avec tous les problèmes de sûreté et de gestion des déchets ? Et 

deuxièmement, comment l’Europe pourrait-elle réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et 

du gaz et atteindre ses objectifs environnementaux en l’absence du nucléaire ? 

Il semble que l’Europe ne puisse pas se permettre de sortir entièrement du nucléaire, les 

énergies fossiles et renouvelables ne couvrant qu’une petite partie des besoins, et du fait que 

les politiques de sûreté sont devenues un objectif majeur de nombreux gouvernements. 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
L’accident de Fukushima a eu des répercutions énorme sur les politiques nucléaires 

européennes, et ces politiques influent directement sur le marché du démantèlement français. 

De plus, les nouvelles mesures de sûreté et de sécurité se sont multipliées autour des 

installations nucléaires. Les métiers qui en découlent font partie intégrante des savoir-faire des 

entreprises spécialisées dans le démantèlement.  

Le nucléaire est donc supposé devenir un secteur majeur de l’énergie en Europe dans les 

prochaines années, et le marché du démantèlement, déjà en cours à l’heure actuelle, est 

supposé s’accroître considérablement. 
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14. Référence: Institution  

Xerfi (2012) La filière nucléaire française, www.xerfi.fr 

 

Idée/dominante :  

Analyse et structure du marché, contexte international avec forces en présence, et structure 

économique de la filière nucléaire française. 

 

Résumé: 
Une hausse de l’activité de la filière nucléaire est prévue en 2013, avec une modernisation des 

installations, un durcissement des normes de sécurité et de sûreté, la poursuite de la 

construction de l’EPR par Areva et l’activité internationale croissante, notamment en Asie et 

au Royaume-Uni. 

Le démantèlement représente un marché prometteur dans les années à venir, mais subit des 

retards dus à une règlementation très exigeante ainsi que des incertitudes de coûts liés à un 

manque de retour d’expérience. 

Le marché concurrentiel mondial s’est vu profondément modifié. Les alliances se dessoudent, 

parfois contraints comme pour les groupes E.ON et RWE en Allemagne, et les constructeurs 

japonais se tournent vers l’Europe, et plus précisément vers le Royaume-Uni. 

Au final, deux questions primordiales pour le nucléaire français : les pouvoirs publics vont-ils 

décider de réduire de 25% la part du nucléaire dans le mix électrique d’ici 12 ans, et la 

situation financière des deux groupes principaux Areva et EDF suffira-t-elle à faire face aux 

challenges actuels que sont les retards de l’EPR et l’alourdissement des coûts de 

démantèlement ? 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
En terme de démantèlement les coûts sont élevés et chiffrés différemment suivant les acteurs, 

et le groupe EDF voit son évaluation initiale de 18,4 Md€ tripler, voire quadrupler selon un 

rapport de la Cour des Comptes de Janvier 2012.  Cet alourdissement des coûts est en partie 

lié à une réglementation très stricte qui retarde l’avancée des projets, augmentant les frais de 

maintenance. Le devis de la centrale de Brennilis en cours de démantèlement actuellement a 

ainsi crû de 26% en 10 ans. 

L’international est un facteur de soutien de la filière, autant en terme de construction que de 

démantèlement. 
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15. Référence: Article dans une revue de presse   

Ys ?? (2012), « Les réseaux sous tension » in Politique énergétique un an après Fukushima, 

ParisBerlinMag pp. 58 - 59 

 

Idée/dominante :  

L’impact de la sortie du nucléaire de l’Allemagne sur les réseaux électrique franco-allemand, 

à l’importation et à l’exportation. 

 

Résumé: 

 
Bien que la France soit globalement exportatrice d’électricité, jusqu’à le fin du premier 

semestre 2011, le solde avec l’Allemagne était importateur. Les réseaux nationaux européens 

ont multiplié leurs contacts, notamment via le centre de coordination technique européen à 

Bruxelles, CORESO. La bourse d’électricité franco-allemande, EPEX SPOT, traite des 

échanges d’un jour sur constitue la plus importante bourse européenne du marché de gros de 

l’électricité.  

 

Avec le couplage des marchés, les gestionnaires de réseau de transport calculent les capacités 

disponibles après avoir satisfait leur marché national. Les écarts de consommation se 

répercutent sur les prix. Ce couplage est voué à perdurer et à se répandre aux pays du nord, en 

plus des autres pays du « Centre Ouest Europe » qui rapproche l’Allemagne, la France, les 

Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. 

 

 

Notes d’intérêt pour la recherche en cours (hypothèses, concepts, modèles, contexte) : 
 

A partir d’avril 2011, la France est devenu exportatrice d’électricité vers l’Allemagne. La 

France appartient à un réseau dit de couplage qui assure une distribution d’énergie dans 

plusieurs pays d’Europe du centre, et ces liens commerciaux subissent des tensions depuis la 

décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire. Les marchés nationaux ayant la priorité, la 

France en tant qu’exportatrice se trouve en position de force, et ce grâce à son énergie 

nucléaire. Elle est donc vouée à prolonger son programme et sa technologie nucléaires sur les 

prochaines années, en terme de construction et de déconstruction. 


