Le plan knergktique Cheney :techniquement
et kcologiquement non soutenable
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n mai 2001, un groupe de travail dirig6 par le vice-prkident ambricain
Didc Cheney a publie un rapport intituli National Energy Policy : Report
of the National Energy Policy Development
Group. (Politique knergetique nationale :
rapport du groupe sur le diveloppement
d'une politique knergktique nationale.) Un
autre titre est donni a I'intirieur du rapport
: Reliable, Affordable, Environmentally Sound
Energy for America's Future (Des inergies
Ccologiquement solides, fiables et abordables
pour I'avenir des Etats-Unis) Ce rapport est
souvent ~ l u brievement
s
a o ~ e l i"Plan
C h e n e ".
~ On le trouve surleweb al'adresse
suivante : htt~://www.whitehouse.govl
energy (en version anglaise). Ce document a
declenchi un veritable flot de debats sur les
questions de politique energetique, un dibat qui itait nkcessaire depuis bien longtemps pour un bon nombre de raisons :
b Les imissions amkricaines de dioxyde de
carbone, l'un des principaux qaz
- a effet
de serre, ont atteint un niveau record, et
sont en hausse continue, contrairement a
ce qui se passe en Union europeenne, et
au cours des dernikes annies, en Chime.
b La demande croissante de pitrole au Nveau mondial et I'accroissement des importations americaines se situent dans le
contexte d'une nouvelle crise politicomilitaire au Moyen- Orient, qui concerne
Israel et la Palestine, ainsi que 1'Irak. En
mOme temps, une comp6tition pour les
ressources pitroli6res et gazikres de la region Caspienne-Asie centrale (notamment l'lran)
commence a voir le jour
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Chine .' Important quoti.

diennement 11millions de

Une ferme kolienne situie dans le Minnesota, aux Etats- Unis. Voir page 9
pour plus d'information sur le potentiel dolien des Etats-Unis.

ROkkaSho: le complexe
du cvcle du combustible
nuclkaire en pr0ie au doute
PAR M A S A K O S A W A I l

uite a la fuite et au feu de sodium qui se sont produits dans le
riacteur surgherateur de Monju en dicembre 19952 , le Japon a
diplace la priorite, en matiere de cycle du combustible nucltaire,
du developpement de riacteurs surgCnOrateurs rapides a l'utilisation de combustible MOX (melange d'oxydes de plutonium et d'uranium) dans des reacteurs B eau ordinaire (REOs). Le projet MOX japonais est couramment denomme programme "plu-thermal" . Alors que
le developpement des reacteurs surginerateurs rapides s'est heurtk principalement a des problsmes techniques, le programme "plu-thennal" a
rencontri quant lui un grand nombre de difficult& dues une intense
opposition locale. En consequence, de nombreuses personnes, m&meparmi les promoteurs nucleaires, soutiennent I'approche du
Cependant, ni les compagnies
gouvernementjaponais, ni la
Commission a 1'Energie Atomique japonaise
n'ont le projet de mettre fin i lour promotion
du programme "plu-thermal".
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forages; (ii) d'ouvrir une partie du parc nature1 national
dSAlaska(Alaska National Wildlife Refuge - ANWR)
pour des forages de petrole et de gaz (le U.S Geological
Survey situe les rberves petroli2res qui s'y trouvent dans
une fourchette de 5 B 15 milliards de barils); (iu)d'encourager le forage offshore dans les regions arctiques
au large de 1'Alaska; (iv) d'envisager des mesures pour
la reduction du "risque assode a la production [de pttrole et de
dans les rkgions frontalieres", et "des
encouragements" a I'investissement tels que la reduction des redevances d'exploitation au gouvernement
pour les nouvelles productions de petrole et de gaz offshore; (v) de promouvoir "la r&cupQationaccrue de p6trole et de gaz ti partir des puits existants par le biais de
nouvelles
~
~
- technoloeies."
~
-~- ~ ,-harbon : L~ politique propOsee fournirait milliards
de dollars (2,24 milliards dsEuros)pour la recherche
sur les technologies de charbon upropren et pour f6apporter un environnement reglementaire securisewqui

SUITE OE LA PAGE I

barils, ils sont, de loin, le plus gros importateur de PCtrole au monde.
La dereglementation des entreprises productrices
d'0lectriciti a engendre des conditions chaotiques, notamment pour les prix pratiquks en Californie, qui ont
atteint des niveaux que l'on aurait consideris comme
impensables au debut de l'annie 2000. Le prix le plus
&lev&rapport6 a ete de 3 880 dollars par megawatt
heure.2 Soit presque quarante fois le prix d'environ
100 dollars (112 Euros) par megawatt heure, prix 1
plafond qui etait considere approprie pour la
facturation de I'electricite en piriode de pointe avant
la dQeglementation. Meme au prix extremement eleve
du gaz nature] 2. 10 dollars (11 Euros) par million de
Btu (unite thermale britannique), qui a brievement eu cours l'hiver dernier (il est actuellement tout juste
sup6rieur 2.2 dollars (2,4 Euros) lors de I'impression .
de ce bulletin, en fivrier 2002), une limite de prix raisonnable pour l'ilectricite en pkiode de pointe serait
d'environ 200 dollars par megawatt-heure (224 Euros).
Une borne partie de la puissance Clectrique en pointe
peut etre produite pour beaucoup moins cher.
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Alors que le Plan Cheney consacre une part importante
de son texte au sources
cite hergetique, aux aspects sociaux, et a I'environnernent,
les actions rewmrnandtes dans ces domaines sont mineures, et placent tous ces problhes en marge de la politique
energ&tique.
La reduction des &missionsde dioxyde de carbone ne fait pas partie de ce plan qui mentionne seulement .
a ce propos les mesures volontaires des entreprises. La
Politique hergetique nationale ne m e n t i o ~ pas
e le Protocole de Kyoto, le trait6 international visant a reduire les .
hissions de gaz a &et de serre3, qui a &tisign6 par les
Etats-Unis mais rejete par I'administration Bush Les EtatsUnis sont responsablei de I'emission de 25 pour cent des .
gaz a effet de serre au niveau mondial. (Voir dans le tableau
de la page suivante une cornparaison des Cmissions de gaz .
effet de serre des Etats-Unis avec celles d'autres pays).
L'attention principale du plan (au chapitre 5), se porte
sur l'accroissement de I'approvisionnement energktique
gr&e au charbon, au petrole, au gaz et a I'energie nucleaire.
Le developpement des infrastructures et des mesures de .
politique etrangcre dkcrites dans les chapitres 7 et 8.
complementent cette priorit6 accordie I'approvisionnement. Parmi les aspects concrets qui ressortent de la Politique Cnergetique nationale, on trouve entres autres :
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b Pitrole etgaz ~ t u r e:lLa politique propostk aurait pour

effet (i) d'ouvru des terres federales au forage pour le
petrole et le gaz, notamment par le biais de reduction
des "restrictions" actuellement placees sur ce type de
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tiques desGretete inhkentes" (05-16)... mais nementionne
aucune de ses points faibles au niveau de la sfireti. (Voir
faciliterait les investissements dans la combustion du .
la colonne uCher Arjun,, page 14 pour un expose decharbon pour la production d'dectridte. Ceci semble
taille sur ce type de riacteur),
6tre m e rkfkence implicite aux iventuelles riglemen. t Centrales dlectriques :Le plan pr6ne la construction par
tations sur les tdssions de dioxyde de carbone qui
8e ~-~~i~.~~ d'inquiehdes dans yindustrie &arbon- : les Etats-UNS de 1300 i 1900 nouvelles centrales dectriques d'id i I'an 2020, sur la base de la demande pronipre.
jetee. (La taille de centrale moyenne prksumee semblet Energie nucI6aire: La politique proposee "soutiendrait
rait eke de 300 megawatts),
I'expansion de l'inergie nuclhire aux Etats-Unis en tant :
que composante majeure de notre politique energetiti- . b Infrast~ucture: De nouvelles lignes de transmission
d'ilectricit&et de gaz nature1 seraient encouragies par le
que
ce soutien comprendrait (i) la
biais de droits de passages accordks sur les terres f6dkafacilitationdes renouvellements d~autorisationspour les .
les. et par une nouvelle "legislation permettant d'accornucltaires existantes au-deli de leur duree de :
derdes droits de passage pour des lipnes de transmission
vie prevue, (ii) un encouragement i la
de nou- .
electriques,avecpourobjectif
decr6erunr'eaudetransvelles centrales nucleaires sur le site des centrales
missionnational". Celaaurait poureffet decrkr un pouexistantes, Cventuellement sans nouveau processus .
de
aimpact sur ~
s
~(iii) un encou.
~
~ voirifOd6ral purl'acquisition
~
~
~ terres pour
~ le commerce
~
~
entre
Etats
sur
une
base
similaire
i
celle
de la loi actuelle
ragemat
la recherche pour une nouvelle forme de ,
Concernantles woducs
(p 7-7 et 7-8).
retraitement appele pyroretraitement, afin de promouvoir le developpement de "cycles du combustible nu,
Une disposition gknkrale aurait pour effet de faire pencleaire avances et de technologies de nouvelle
stagit
li
ame
cher
la totaliti du processus de prise de decision federale
tion pour yhergie nucleaire,r (p 5-17),
refkence implicite au R~~~~~~~
rapide integral (
~ . du ~
c8t'te de l'approvisionnement
~
~
~ CnergMique.
~
lDans la parF~~R ~ ~un ~rCacteur
~ ~surgenerateur
~ ) , refroidi par ; tie du sommaire consacrie aux mesures d'approvisionnesodium auquel est rattachee une
de . ment, le plan recommande que le president "crCe un dkpyrorektement,
L~ plan cheney pr6ne kgdement
une
cret-loi ordonnant i toutes les agences f6dCralesd'inclure
. dans toute action riglementaire pouvant affecter de maco~aborationinternationale sur le rektement
de
avec des pays 1 "ihe
, . signif~cative
et negative,les approvisionnementsh e r bustibles nuclCaires civils,
. getiques une dklaration deta~lleesur I'impact energetila F
~L~ partie
~ du~chapitre
~ 5 consacree
,
quei de I'action
~
*n u c l ~ ~r e
~
~
~ nouveau
~
~ en question'' (p xiv). Par exemple, si un
lit
de
.
nouveau
parc
national venait i 6tre cr&, alors son impact
type de rhaeur
appele le
modulaire
LIRE LA SUITE PAGE 4
boulets (Pebble Bed Modular Reactor) a des "caractirisVOiR LA PAGE 7 POUR LES ANNOTATIONS
CHENEY SUITE OE LA PAGE 2

:
:

:

:
:
:
:

:
:

.,

qujun

:

:

TOTAL CUMUL~DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE E N EQUIVALENT
CO,, EN 1990 ET 1998 (EN OIGAGRAMMES. O U MILLIONS DE KILOGRAMMES)
0.
h

U

Source : UnttedNonom Framework Con%,enl;onon Cl!mote Chonge. Notional Commun,corionr/wrn 1'orr;a Included inAnne1 I ro the Convention
Greenhouse Gar lnvenroryDnra/mrn 1990 IO 1998. FCCClSBUZOOO/lNF.i3 (La Haye, Pays Bas. Nations unner, lc l l aetobre 2000). consultC rur
le site web suivam : hnp://wwu.ud~c.int/resource/ghg/tempeZ.hvnlle 3 aolit 2001
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ENERGETIQUE SOUTENABLE
energetlque devrait &re examlni Aucune clause 8quivalente n'a 6th incluse pour ce qui concerne le c6tk Inverse
Les s ~ rr~t&es
c
su~wnb,s'tls sont remplis simulttniment,
du problkme, la demande et I'efficacite inergktique.
poumient hbfirun systPme durable au niveau &coioglque,
Le plan est loin de repondre aux aaentes concernantles
et Qiablem nimau gconomique pour les,~tats-~n&
hergies renouvelables, I'efficacite herg6tique, les r&eaux
I. Ii devrait &re
de production d6centraliske, et la producaon decentralisee
Son O' it devralt 6imra1sonnable.
et simultanee de chaleur et d'electriciti (appelee
I
3
11 tJe d w r a ~ ~ ~ m d une
uim
poll~on"gw
en bnctroncog&ntration,une metbode blen souvent plus efficace que
1
nement
normal.
de produire de la chaleur et de I'dectriciti siparement), bien
4 11 devrait 6tre poossitlle de limiter presque enqbmenr les
que ces mesures pwnemaient d'augmenter yefflcaclt~
her.
c o w du@Pme &nei-@tique,enrermesd&olo$e etde
getique si l'on s u t le critire du second principe de la therSO&, ~ u X$6n6iitions qui en bCrlBfrcieht. En d'avtres
modynamique (Pour une description du second prinupe
',
tames ie systPme devrait pouvoir absorber ces cob.
de thermodynamlque, voir Cher Arjun, dans Energieet s&5. Soflfan*~nnement de base devrait ~ w v ~r6ssteraux
ir
curiti n05 (1998)) Par exemple, tandis que le plan
chocs lies d I'appmv~s~onnement,
au tmnsportd la rransdans le d i t d de la reduction des obstacles rkglementaireset
mission etd la conjoncture Cconomique.
institutionnels poses pour le pitrole, le gaz et l'6nerGe nub II ne deMaitpar 2juuterau%sykt&mes
iraturelsde matiare
,-leaire, il n , h e t pas la m o ~ ~ r e r e c o m m a n ~ice
a ~ opropos
n
ou de fluxd'6nege 5 une hauteur qu~serait s om parable
pour les rkseaux de production dCentralis6e. I1 ne tient
m nlveaux n&urels p6wstants ou aux fluduafronsde
aucun compte d'uneexcellente &tudedu Natwnal Renewable
grande &chelle& ces niveauy
Enerev
National sur les Enersies
-. Laboratow
. (Laboratoire
.
Renouvelables) du Departemenr de I'Energie, publiee en
Extrait de : Arjun Makhijani et Scon Saleska. Nuclear Power
Dcceptian (New York : Apex Press, 1999). Chapive 9.
juillet 2000', qui apponz des informations approfondies sur
I
ces types de barrikes riglementaires et msatutionnelles i
l'encontre de la cogeneration, de la production d'inergies
energies renouvelables. Cette somme ne serait doncpas
renouvelables, et d'autres centrales dkentralls6es qui
disponible si I'ANWR n'itait pas loui.
pourraient rentrer dans le cadre de rheaux de production
C apporterait de modestes avantages fiscauxet &its d'imdecenttalisee. La rbistance des principales compagnies propBts dans d'autres domaines, tels que l'energie solaire.
ductrlces d'dectriciti face i de tels projets, conuktide par
C poursuivrait certains programmes d'information pour
des prix dtraionnables exiges par exemple pour la fourniencourager une meilleure efficaciti: inergitique et l'utilure d'une puissance de reserve, reste un problkme majeur,
lisation
de sources d'hergie renouvelables.
comme oar le ~ a s s i
Sous le Plan Cheney certaines ameliorations apportees :
Le plan recommande egalement que le SecrMaire aux
Q l'efficacitk energitique et les sources d'knergie
transports se prononce sur la possibiiti ou non d'itablir et
renouvelables Mneficieraient de credits d'imp8ts et de
de pr&aserdes normes de consommation pour les v6hicusubventions. Entre autre, il
les, (connues sous le nom de normes CAFE :Corporate
b promulguerait de nouvelles lois pour fournir des mi- . A~~~~~~
~~~l ~
~apris la prise
~
en compte
~
d'une
~
dits d'imp6ts i la cogeneration.
nouvelle &tuderealisee par l'Acad6mie nationale des Scienb poursuivrait le subventionnement accord6 i l'ilectrices des Etats-Unis. Cette Ctude, publiee le 31 juillet 2001,
cite produite par l'inergie eolienne Q sa hauteur actuelle - suggkait un certain nombre de mesures afm d'augmenter
(1,7 cents par kilowatt-heure, 1,9centimes d'Euros par
1% normes d'efficacite energitique, mais sans &nettre de
kw/h).
recommandation fenne.6
La norme CAFE pour les voitures particuliires est
p ferait bintfiCier dfun
drimp6t les voitures hybri.
.
actuellement
de 8,6 litres aux 100 kilometres, et n'a pas
des et les voitures utilismt une pile i combustible, T ~ ~ .
une
efficacit&
energktique
superieure
6t&
abaissee
depuis
l'annee de rif&rence 19857 , en dipit
tes deux
aux vibicules conventionnels i essence. Les voitures . du fait que l'on trouve actuellement sur le marche des
voitures d essence utilisant la technologic hybride qui athybrides, qui utilisent de l'essence =omme combusti.
ble, fonctionnent une partie du temps i partir de batte- . teignent 3,9 litres/lOOkm. Les voitures hybrides diesel
yenergie r~upgree,par exemple,
peuvent atteindre 2,4 litres/lOOkm avec la technologie
ries chargees grice
actuelle. La norme CAFE pour les vehicules utilitaires
pendant le freinage.
lCgers (une catkgorie qui comprend les 4x4, les fourgonb allouerait 1,2 mll~ards
dedollars (1,3 milliards d'Euros)
nettes de transport de marchandlse, les monospaces et les
des credits obtenus par le gouvernement americain suite
pickups, a 6ti: seulement renforcke graduellement depuis
i la location Q bail de la reserve naturelle de I'Alaska
(ANWR) aux compagnies p&troli&res,somme qui serL I R E LA SUITE PAGE 5
V O I R L A PAGE 7 P O U R L E S A N N O T A T I O N S
virait Q financer la recherche et le developpement des
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le milieu des annkes 1980 et elle n'est actuellement que de
11,4 litres/ 1OOkm.

valuation globale du plan
L'avancke la plus remarquable de ce plan a kt6 de mettre
l'knergie au centre du dkbat dans les discussions nationales a un moment oG il est extriimement urgent de le faire.
Ce thkme a kt6 fortement nkgligk par les deux partis qui
alternent au pouvoir depuis une vingtaine d'annkes. Mais
la substance de ce plan n'est pas solide techniquement et
insoutenable 1terme. I1 neglige le fait que le systkme knergktique est fait d'interactions complexes entre les aspects
de l'approvisionnement, de la distribution, de la conversion (du combustible en klectricitk), et du systkme d'utilisation. I1 aurait pour effet d'augmenter de faqon considkrable les kmissions de dioxyde de carbone, alors que de
grandes rkductions sont nkcessaires.
Plus prkciskment, le plan ne tient aucun compte du fait
que l'efficacitk de l'utilisation knergktique des Etats-Unis
est toujours trks faible, malgrk quelques amkliorations au
cours des 25 dernikres annkes. Si l'on se base sur le second
principe de la thermodynarnique, l'efficacitk de nombreuses parties du systkme knergetique, tels que l'eclairage et le
chauffage, ainsi que les voitures et vkhicules loisir/travail
(si l'on ne prend en compte que le poids des passagers), se
situe dans une fourchette allant de un 5 dix pour cents.
Le tableau ci-dessus liste certains des critkres permettant d'ivaluer le Plan Cheney ou tout autre plan knergktique. I1 est difficile de trouver un plan qui fasse correspondre les trois derniers criteres avec les trois premiers.
Par exemple, l'knergie nuclkaire crke de grandes quantitQ
de plutonium et utilise des rkacteurs qui peuvent connaitre des accidents catastrophiques qui pollueraient les terres pour d'innombrables gkntrations. Pour citer un autre
exemple, le systkme energktique mondial actuel &metplus
de 6 milliards de tonnes de carbone (sous la forme de
dioxyde de carbone) dans l'atmosphkre, mais la capacitk
naturelle d'absorption est d'environ la moitik de ce chiffre. Ces deux systkmes ne rkpondent pas au critkre du
dkveloppement durable.
Actuellement, la dkpendance mondiale vis-a-vis de la
rkgion du Golfe persique a engendrk une vulnkrabilitk aux
chocs, et elle n'est pas soutenable non plus. Cette rkgion a
kte et reste un point nkvralgique pour les conflits mondiaux pendant plus de la moitit du sikcle. L'apport 2 ce
melange de la region Caspienne, qui fait aussi partie de la
politique p6troliQe amkricaine, n'enlkve rien au problkme,
mais risque au contraire d'intensifier les dangers nuclkaires, du fait d'un risque accru de confrontation entre les
Etats-Unis et la Russie.
Rkcemment, le systeme knergktique amkicain, qui a
historiquement rkpondu au deux premiers criteres - fiabilit6 et coQtraisonnable - semble de plus en plus incapable
d'y arriver, comme en tkmoignent les oscillations brutales
des prix du gaz nature1 et les prix pour le moins dkaison-

:

nables de l'klectricitk que la plupart des Californiens ont
dQ payer au cours de l'annke passke.
Le Plan Cheney ne rksoudra aucun de ces problemes
majeurs. Par exemple, la crkation d'un reseau klectrique
national pour faciliter la transmission de l'klectricitk par
des producteurs de taille importante ne rksoudra pas forcement les problemes de fiabilitk, et pourrait au contraire
les aggraver. Une fiabilite mediocre, engendree par le
manque de capacitk de reserve, a kt6 la principale cause
des problkmes tnergktiques de la Californie. La dkrkglementation a crkk une situation dans laquelle les producteurs d'knergie n'etaient pas tenus de maintenir une capacitk de rkserve, et les autorites de contr6le n'avaient pas
non plus les moyens matkiels de le faire.
Un secteur de la production d'klectricitk qui n'aurait ni
entrave ni responsabilite dans la transmission ou dans la
maintenance d'une capacitk de rkserve aurait pour effet
d'augmenter les prix et serait sujet des defaillances imprevues. Cela augmenterait kgalement les pertes en ligne, et
l'efficacitk Cnergktique serait probablement moins elevke.
La fiabilitk exige que des producteurs d'knergie privb (et
publics) de grande taille aient une responsabilitk dans l'approvisionnement et le paiement de la maintenance d'une
capacitk de rkserve, et pour l'acheminement de l'knergie par
des voies efficaces, et relativement prkvisibles. Une regle de
laissez faire pour tous dans la production grande echelle,
dans toute la partie continentale des Etats-Unis, est une
recette idkale pour avoir continuellement des problkmes
kconomiques et techniques. Le Plan Cheney ne propose pas
d'imposer la moindre rkgle de bonne conduite aux gros
producteurs. Par consequent, il est improbable qu'il aboutirait ii un systkme fiable avec des coQts raisonnables et
prkvisibles. La capacitk et l'implantation des moyens de
transmission, la capacite de rkserve et le systkme de consommation doivent &re coordonnks avec la production afin
d'obtenir un systkme fiable dans son ensemble.
I1 serait bien plus efficace d'utiliser a la fois des centrales de petite taille qui sont situkes a proximitk du consommateur, et de les raccorder aux rkseaux rkgionaux qui intkgrent aussi des centrales de grande taille. Ce type de
systeme est appelk rkseau ((distribuk.))On peut raccorder
ces rkseaux a des systemes de rkseaux regionaux qui existent deja et n'exigent que des amkliorations modestes,
comme par exemple entre le nord et le sud de la Californie. Des sources d'knergie renouvelables a grande kchelle
au niveau rkgional peuvent s'ajouter a un tel systeme de
rkseaux rkgionaux hybrides. Cela serait a la fois plus fiable
et plus coherent d'un point de vue ecologique que la crkation d'un reseau national.
Le plan Cheney pose la question de la relance du retraitement, de la mise en place de rkacteurs a combustible
au plutonium, et de la crkation de nouveaux rkacteurs aux
Etats-Unis aprks une interruption d'un quart de siecle. Le
retraitement et les rkacteurs a combustible au plutonium
auraient pour effet de jeter aux orties, sans dkbat national
LIRE LA SUITE PAGE 6
V O l R LA PAGE 7 P O U R LES ANNOTATIONS
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de maniere sensible. La consommation pktroliere amkricaine est actuellement d'environ 7'5 milliard de barils par
skrieux, une politique de non-prolifkrationqui a kt6 mainI an (soit 20 millions de barils par jour). Si la demande contenue grice au soutien des deux partis durant le mandat
tinue de s'accroitre au rythme d'un peu plus d'un pour
de cinq prksidences.
cent par an,les Etats-Unis importeront pr6s des trois quarts
Qui plus est, l'knergie nuclkaire est un mauvais choix
de leur pitrole d'ici ii vingt ans, mCme si l'on ouvre
pour I'avenir pour des raisons qui ont itk ktudikes en dkI'ANWR et s'il fournit jusqu'a un million de barils par
tail dans diverses publications de I'IEER et dans des bul. jour. Des tensions se crkeront dans le systeme d'approviletins prkckdents. Par exemple, dans " ~ n e r ~eti eSkcuritk"
sionnement pktrolier mondial i la fois aux niveaux politin05, de 1998, I'IEER a publik une comparaison entre
. que, kconomique et militaire et les kmissions de dioxyde
l'knergie nuclkaire et le gaz naturel comme mkthodes perde carbone augmenteront. I1 ne s'agit pas seulement d'un
mettant de rkduire les gaz it effet de serre dans le cas du
. projet non soutenable, mais d'une recette pour gknkrer des
remplacement d'usines ii charbon. Cette comparaison
conflits. En d'autres termes, cette politique signifierait selon
montre que des prix modkrks et un approvisionnement
. toute probabilitk une aggravation des nombreux conflits
adkquat de gaz naturel seraient importants pendant la
qui sont dkji en cours dans les rkgions du Moyen-Orient,
p6riode de transition vers un systeme knergktique souteGolfe persique et Asie Centrale.9
nable B long terme bask seulement sur les sources d'kner- Comme nous I'avons fait remarquer plus haut, la techgie renouvelables. Par conskquent, des augmentations
. nologie permettant de faire passer de 3'9 1 2'4 litres aux
considtkablesde I'efficacitt knergktique du gaz naturel sont
100 km l'efficacitk knergktique des automobiles est dkji
essentielles. I1 est kgalement probable qu'une production
dkveloppke.
La consommation annuelle d'essence peut 2tre
supplkmentaire de gaz naturel soit nkcessaire. Cela pourrkduite i moins de quatre millions de barils par jour dans
rait provenir (i) d'une reduction des pratiques de brGlage
les quarante prochaines annkes - ii comparer aux 8'5 mildu gaz naturel ii l'ktranger et d'importations de gaz natulions de barils par jour consommks actuellement - si des
re1 liquide, (ii) d'une augmentation de la production nanormes de plus en plus strictes sont imposkes selon un
tionale d partir de forages qui ne sont pas des puits de
- calendrier compatible avec les capacitks de mise en place
pktrole, et (iii) des importations supplkmentaires provede nouvelles technologies par les fabricants automobiles.
nant du Canada et du Mexique.
Cette reduction potentielle prend en compte un doubleLe Plan Cheney intensifierait fortement le forage pktroment du nombre de voiture.kilom~tres.
lier, mais il ne rksoudrait pas rkellement les problemes de
I1 serait prkfkrable de modifier les normes CAFE ii la
vulnkrabilitk de I'approvisionnement en pktrole. M2me si
fois
pour les voitures et les 4x4 plut6t que de taxer I'esl'on ajoute aux reserves pktrolieres arnkricaines celles qui
sence et le diesel, ktant donne que le combustible reprksont actuellementrentables ii environ 15 dollar le baril(16,B
sente une partie relativement petite du coQtglobal du foncEuros), celles-ci resteraient bien en-dessous du chiffre de
tionnement d'une voiture (bien qu'il s'agisse de l'klkment
50 milliards de barils. (Les reserves prouvkes actuelles sont
le plus visible au quotidien). Une surtaxation de l'essence
de 21 milliards de barils, et I'ANWR pourrait ajouter jus. serait aussi contre productive parce qu'elle affecterait daqu'i 10 milliards a ce total; certaines estimations ktant convantage les revenus moyens et les plus pauvres. Pour ces
sidtrablement moins optimistes.)
raisons, il serait plus efficace et plus equitable d'atteindre
Les reserves pktrolieres prouvkes du Moyen Orient
une plus grande efficacite knergktique en exigeant des fadkpassent largement les 600 milliards de barils. Un chose
bricants automobiles qu'ils adoptent des technologies efencore plus importante est que le coQt de la production
ficaces.
pktroliere est tres diffkrent selon les rkgions du monde, et
Les expkiences du passk montrent que les fabricants
qu'il reprksente un kltment central de la rigiditk des sysautomobiles semblent se souvenir des problemes de sQtkmes actuels. Le coQtd'extraction du baril (environ 160
retk quand on souleve le probleme des normes de consomlitres) en Arabie saoudite, n'est que d'un dollar environ
mation, et de la question de la consommation lorsqu'on
(1'12 Euros). En revanche il se situe entre 10 et 15 dollars
. kvoque la rkduction des kmissions de gaz nocifs, tels que
(11'2 et 16,8 Euros) par baril dans de nombreuses autres
les oxydes d'azote ou les hydrocarbures. Dans la pratique,
rkgions (notamment les Etats-Unis). La flexibilitk de ce
. il a fallu recourir ti l'action gouvernementalepour que des
systeme face aux chocs kconomiques ne peut Ctre amklionormes soient imposkes pour les kmissions de gaz (autres
rke par l'augmentation de l'approvisionnement en pktrole
. que le dioxyde de carbone), la consommation et la shetk.
amkricain ii coot relativement klevk, car les chocs causks
Toutes les trois peuvent et devraient Ctre rendues obligapar une baisse des prix peuvent se produire par de simples
toires simultankmentpar le gouvernement. L'ktablissement
augmentations de la production dans des zones ii faible
largement en avance de normes atteignables aurait aussi
coQt.Cependant, I'ouverture de I'ANWR permettra pro. pour effet d'encourager la recherche et le dkveloppement
bablement d'atteindre un objectif - un bknkfice pour les
de nouvelles technologies, cornrne par exemple de noucompagnies pktrolieres s'elevant jusqu'i 100 milliards de
veaux matkriaux permettant tout i la fois de rkduire le poids
dollars (112 milliards d'Euros) au total.8
LIRE LA SUITE PAGE 7
VOlR LA PAGE 7 POUR LES ANNOTATIONS
La skcuritk knergktique ne sera pas non plus amkliorke
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marchi serait modifiee dans un sens positif. Des enchhes
ouvertes chaque annQ pour la fourniture de tels services
auraient pour effet d'encourager la recherche dans le secteur prive et le dkveloppement d'investissements visant la
reduction des coats. Le gouvernement federal pourrait
aussi fournir des aides fmancikres aux tats et aux gouvernements locaux choisis i cet effet, comrne il le fait dans
quantite d'autres cas, par exmple pour la construction
d'usines de traitement des eaux ustes ou pour des programmes p2dagogiques.

CHENEY SUITE DE LA PAGE 6

:

des voitures et d'augmenter la stcuritC.10
Les normes CAFE sont necessaires pour forcer les fabricants ti utiliser la meilleure technologic disponible pour
toutes les voitures ou utilitaires legers qu'ils fabriquent et
vendent, de la m&mefaqon que des lois ont it&n6cessaires
pour les ceintures de securite et les airbags. Les normes
devraient h e mises en place simultantment pour I'efficacitb Cnergttique et la sicurite puisque l'experience montre
aue les fabricants sont reticents i intearer
I'une ou I'autre
sans pression gouvernementale. Ils semblent se soucier de
la sfireti surtout lorsque l'on parle des normes d'efficacite
tnergetique. Leur resistance actuelle face aux normes de
consommation en est un bon exemple.
Pour obtenir des coats raisonnables pour les technologles respectueuses de l'environnement, il est necessaire
d'abaisser le coat de nombreuses technologies nouvelles.
L'approche traditionnelle aux Etats-Unis et dans certains
autres pays a ete de fournir des subventions et des aides
tiscales aux sources d'tnergie alternatives. Cette approche
est aussi celle qui est mise en avant par le Plan Cheney.
Cependant, les aides fiscales et les subventions sont une
mauvaise fwon d'atteindre un essor durable des sources
d'hergies renouvelables et de technologies ti haute efficacite knergktique, Ctant donnt qu'elles tendent i verrouiller
ti long terme des technologies a coQtplus eleve et i fournir
un encouragement insuffisant i I'investissement pour le
d6veloppement technologique. De plus, les aides f~cales
ne sont pas assez sores et elles sont trop vulnkables aux
changements politiques, ce qui est une source d'incertitudes pour les investisseurs.
Par consequent, I'IEER recommande, ti la place des
aides fiscales et subventions accordies pour le developpement de nouvelles technologies dans le domaine des Cnergies renouvelables et de I'eficacitt? knergitique, que les
ressources du gouvernement soient orientCes vers I'etablissement de politiques d'achats appropriees." Si le gouvernement fournissait un marchi stable i I'6lectricitt bolienne,
i I'tnergie solaire, aux voitures rtpondant aux normes
d'efficacitt tnergetique, et ti la production d6centralisie
dans les bitiments ftderaux avec une interconnexion obtenue i des prix raisonnables, alors la nature globale du
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Michael KIare, Rsources
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New Landscape of Global
Conflict (New Yo& : Metropolitan Books. 2001).
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3 Vair Energie et SkuritC nDS(1998) pour un expos6 concernant les
clauses du Protoeole de Kyoto. Voir 6galement I'article de Kevin
Gurney sur ce theme, publib dans le mBme bulletin, pour une kude
du probl6me der gaz i efla de serre. Vaur trouverez ces dacumenrs
sw lanape webnuivante hm / / w
i e r o r-e / m / n o - i / n o j f m c h /
contenkhtml.
4 R. Brent Aldeder, M. Monika Eldridge et Thomas J. Starm Making
Connections : Case Studies of Interconnection Barriers and their
Impact on Distributed Power Projects. NREL SR-200-28063(Golden. Colorado : National Renewable Energy Laboratory, mai 2000.
remis a jaur en juilla 2000.
5

.

Note de la traductrice ;n a m e CAFE :norme r=glglementantla con- .
somation mayenne d'essence des voitures aux Etats-Unis F u r r&duke la dipendance des Etats-Unis du &ole import*

6 Committee on the Effeaiveness and Impact of Corporate Average .
Fuel Economy (CAFE) Standards. Effectiveness and Impact of
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. (Washington
DC : National Academy Press. 2001.)
7 U.S Department of Transportation Bureau of Transportation
Statistics. National Transportation Statistics 2000. BTSOI-01,
(Washington D C : US Government Printing Office, avril2001). tableau 4-23, consult6 nur le site web http://wwwbts.gov/ntda/ms/
NTS99/data/Chapter4/4-23.hhnl,
le ler aotit 2001.

8 Sur la base d'un profit de 10 dollars (11,2 Eums) par bard pour une
risewe maximale r k u p h b l e d'environ 10 milliards de bails (voir
hnp://g~lo~.y.cr.u~g~.g0~/pub/fiet~~heets/f~-0028-01).
9 Klare. 2001. op.cit.
10 Pour plus d'nnformatronr rur les voltures i haute efficaciti bnergktique. rur la screti et sur ler dernlers divelappemenrs techniques, voir
par exemple. leslte webdu Rocky hfountin Institute, u w r m t org
11 Cependant, les subventionnementsaccord6 aux installationsdam le
domaine des hereies renouvelables a de I'effieaeit66nere6tioue.
.aui
.
avalent it6 prires en compte lors de la concept~ondes pmletr, de.
vrarent Stre poursu~vlsarm d'emechor la fermeture de ces prolets

-

0

.

merce et de l'idustrie, pour l'examen de la s&& de ses projets
de remoddisation pour Monju. La construction de I'usine de
retraitement de Rokkasho, qui doit &treachevie d'id juillet
2005, se poursuit i un rythme accel6r6.

SUITE DE LA PAGE I

E~ fait, dans le cadre du
cplu-therma~,
plusieurs installations
prtvues ou deji exploittes, rexploi.
tation de I'usine de retraitement de Tokai a repris i pleine
capacitk le 20 novembre 2000 apr& une f m e t u r e de plus de
trois ans etdemi suite il'incendie et i I'explosion qui s'ktaient
produits dans son installation de biturnage en mars 1997.4
E~ dgcembre 2000, yexploitant de ~
~site fermt
~ depuis
j
rinddent de 1995, a demand&ti la prefecture de ~ ~ ketu i
la mairie de T~~~~~~
dpaccepterle d+bt ,tune
demande
d'autorisation aupr& du minisbke de I'tconomie, du com-

:
:

L'usine de retraitement de Rokkasho
,

.

:

.

:

La const~ctionde I'usine de retraitement de Rokkasho
~par Japan
, Nuclear Fuel Ltd. UNFL) est en tours dans le
village de Rokkasho, situe dans la prefecture de Aomori.
Elle est financbe par d'importantes compagnies &lectriques
VOIR L A PAGE 1 3 POUR
LIRE LLA
E S SUITE
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I. Adopter des critlres pour un systeme energetique durable avec.
parmi eux lobjectif de la mise B I ' a d t des centrales nucleaires au
fur et a mesure qu'elles atteignent leur dude de vie dgiementaire.
moins que la strete n'impose une fermeture plus rapide pour
certaines centrales.et une dduction de moitie des emissions de
dioxyde de carbone sur les quarante pmchaines annees.
2 Demander A de SAca&m~e Nationale des Sciences [des tab
Unis] la cdation d'une commission pennanente sur le second
principe de la thermodynamique qui waluetait le systeme
energaique d'une annee sur I'autrr, et Cmettrait des recommandations sur les besoins fondamentaux de recherche necessaires au
developpement de nouvelles technologies en matiere energetique
pdsentant une efficacite bien superieure. Par exemple, cette
commission Cmettrait des recommandatiomsur le type de
recherche sur les matbriaux necessaires 8 I'amelioration de
I'efficacitCdes gchangeun de chaleur dans le cas de petites
differences de temp4rature. (Pour une description du second
principe de la thennodynamique,voir'CherAjun'danshergie et
SeuritC nos de 1998, disponible sur le web :~ J / w . i e w . o r g l
ensedno-5/no5frnch/deux.htmII)

7. Tous les pmmoteun en imrnobilier &identiel ou commercial.
ainsi que tous ks pmjeti industriels de grande taille demient
awir pour obligation d'evaluer I'impact energ6tique de leurs
pmjets et d'envisager le d6veloppement de leurs pmpres
syst&mesde pmduction pouvant &re connect65 au r&eau.

8 Cadministration Bush devnit demander au Laboratoire National
des Energies Renowelables de mener une etude d&Ilk sur la
possibilite de faire jouer un d l e important aux resources
eoliennes i grande Cchelle dans le secteur de I'eledricite dans les
v~ngtpmchaines annees et dans k systeme bergetique global
(par le biais de la pmduction d'hydmglne) dans les deux
decennies suivames. (Voir la page suivante pour la description par
I'IEER du potentiel d'dnergie iolienne). Cette 6tude dewait
egalement Gtudier le potentiel d'energie blienne offshore aux
hats-~nis.

:

de concwoir un programme pilote pour la pmduction d'hydmgene et son m.lisation, qui pennettrait une M u a t i o n rkliste des
m6thodes par lesquelles se ferait la transition ven une konomie
de I'hydmgene basCe sur des sources &energies mowelables.

3 Rendre obligatoires des nonnes stiictes pour l'efficacitd des
combustibles,relevees pmgmsivement jusqu'a atteindre
I'equivalent de 100 miles par gallon (2.4 litres aux IOU km) pour
une norme CAFE inteerant
- tous les vehicules de transport de
passagers (y compris les vkhicules utilitaires ldgers) d'ici d 2040.11
faudrait simukanement imposer aussi des nonnes rtrictes de

10. Le gowwnement amCricain devrait eaffinner sa politique de
non-retraitement de combustible nucl6aire us6 et adopter une
politique de mise a I ' a 6 t de ses centrales nucl&ires 8 la fin de
leur dude de vie autotisee, i moins que la s0retk ne dicte une
fermeture plus rapide de cwtaines centrales

SrLYrIIc,

4. h l i r des normes d'efficacrt6 stiictes pour les appareils electmrnenagers.

I Consacrer envimn 5 milliards de dollars (5,7 milliards d'eums) par
an aux acquisitions feddrales d'bergies renouvelables,de vehicules
B haute eficacite et de technologies de conversion 6nerg6tique
avancCes (telles que les piles a combustibles) pour une utilisation
au niveau f6deral et la rewnte. Foumir egalement une somme
equivalente chaque ande aux &ti et aux gouvemementi locaux
pour atteindre les mCmes objectifs.

:

6 Mallirune dglementation federale et specifique i chaque &t
pour la pmduction de I'eleculcite exigeant des &Ies nisonnatles
pour la connexion au dseau des petrts pmducteun. II faudrait
d6teminer de lourdes pGnalt6s financilres en cas de non-respect
de ces +gles, en particulier 8 tout detournernent delib86 de cellesci,etant donnde I'importance du tort pour la societe engendd par
une dsistance institutionnellecontinuelle A l'etablissement d'un
dseau eleculque interconnect&.Les obstacles aux dseaux
intemnectes, identifies dans le rapport publie en juillet 2000 par le
Laboratoire National des Energies Renouvelatles (cite integralement dans la dference 3 de la page 6), devraient &trerapidement
ie+s par une action combink au niveau local, etatique et f6d6ral, et
par une mise en application vigilarke.

9. Demander au Laboratoire National der Energies Renowelables

:.
tat

:
:.

.
'

:

I I. ttablir un gmupe
. de travail special qui hdierait le besoin
potentiel de gaz naturel comme combustible pennettant aux
h s - u n i s et au monde une transition vers un s w m e Cnergetioue rmuvelable dici I'an 2050. Ce -emuoe
, de travail 6tudierait
les endmrts od le gaz nature1non-associe au p b l e pounait 8tre
pmduit sans risques pour I'envimnnement et comment il serait
possible d'utiliser ce iype de gaz au mieux p w r dduire tes
emissions de dioxyde de carbone et pour sortir en m h e temps
de I'energie nucleaire. (Voir hergie et Securitg nD5. 1998).
1 2 L~~hbtats-unis devraient
montrer rexempleen incitant
compagnies p h l i e r e s les plus importames i mettre entilrement
fin au bdlage du gaz nature1dans les pays en voie de &veloppement exportateursde p h l e comme le Nigeria, ceci dam les trois
ans i venicAu lieu d'6ti-e gaspille par le brirlage,cette resource
dewait &tre utilis6e dans son pays d'origine. et peut-Ptre m h e
export& afin de dduire les emissions de gaz B effet de sene.
11 T~~~~lesjundidons locales,au
ve,a
i,,
au
federal, devraient exiger que les mmpagnies pmdudrices
delearicite etablissent des plans d'eficacite Cnergaique (( juste d
temps v o i r ~ j u np,&iiani
et
saleska ~~d~~~
power
Deception,(NewYork :Apex Press, 1 999),
9).

scm

:

.

:

:

Dkveloppement i grande fichelle
de l'knergie kolienne aux Etats-Unis
e Plan Cheney' entre dans le detail pour ce qui
. .
concerne le petrole et le gaz, alnsl que l'infrastruc
1 ture de transmission Clectrique qui aiderait les
Y grandes compagnies Q ~roduireet i vendre de l'electricite & n'importe quel endroit. Cependant, il n'apporte
aucune analyse quantitative de l'enorme potentiel &lien
des Etats-Unis. Les douze
ayant le plus grand potentiel eolien - en tenant compte des zones exdues d'utilisation, telles que les parcs nationaux et zones i population dense sont mentionnes dans le tableau ci-contre. Le
potentiel eolien de nombreux autres tats est considerable, mais il est inferieur i ceux enumeres ici compte tenu
de facteurs associks tels que la vitesse du vent, la densite
de la population, et/ou d'autres restrictions Q I'utilisation
des terres.
Seulement environ 1,5 pour cent des ressources goliennes potentielles de ces douze Etats representerait, sur
quarante ans, I'&quivalentde la totalite des reserves petrolieres du refuge nature1 national $Alaska (dans I'hypothese ou elles atteindraient 10 milliards de bails). Bien
entendu, le potentiel d'knergie iolienne serait toujours
disponible apres ce dklai, alors que les reserves petroliires
seraient epuisees. Un diveloppement du potentiel d'energie eolienne Q une echelle significative exigerait le d k e loppement d'une infrastructure de transmission pour transmettre 1'6lectricit6 d'origine iolienne aux lignes haute tension, et dans I'infrastructure de certains nouveaux corridors de lignes de transmission dans certains ~ t a t s L'ap.
proche la plus rapide i court terme serait peut-&tre de
connecter le Wyoming, le Montana et le Nouveau Mexique vers l'ouest, et les Etats du Midwest avant un fort
ootentiel 6olien vers I'est.
Pour plus d'informations sur l'energie iolienne, voir le
rapport de I'IEER de 1999. Wind Power Versus Plutonium : An Examination of Wind Energy Potential and a
Comparison of Offshore Wind Energy to Plutonium
Use in laDan.
rt
. Vous trouverez un resumede ce r a..~ ~ odms
Energie et Skurite nO11, de 1999) le texte integral peutetre consulte sur : http://www.espace-eolien.fi/lille/
pu-wind/PU-win.html

.

1

potentiel

:les 12 E~~~~les mieux

(apk-essoustradion des terrrs exclues d'utilisation)

tats

:

1 Son nom entier en anglais est : National Energy Policy: Report of the
National Energy Policy Development &up (mai 2001). Le rapport
est dispanible en ligne sur ie site web suivant ; http://
w.whitehouse.gov/ener~.
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1

North Dakota

1210

Texas

1190

K~~~~~

1070

32,2
29.0

South Dakota

1030

27.9

Montana

I020

27.6

Nebraska

868

23.5

Wyoming

747

20.2

Oklahoma

725

19.6

Minnesota

657

17.8

55 1

14.9

Colorado

48 1

13.0

Nouveau Mexique

435

11.8

9984

27 1

TOTAL DES I

ERCOT

-1 000b

vexas)

Total Western Interconnect
(allant approximativement
iusqu'ala lignenord-sud
Montana-Nouveau Mexique)

:

Pourcentage
de la production totale
d'blectricite
aux Etas Unir
19991

Potentiel de
production
Clectrique
annual, en
milliard
de kWhe

Total Eastern Interconnect
des 48 'mu)
(Ie

32.8

-2700b

1

-6000b

1

Source :AnArrernnentof the Atailable Windy Land A ~ e aand Wind Energy
Potentin1 in the Contiguous United States, PacificNorthwest laboratory,
1991, tel que cite par I'Americon WindEnvgy Asrocintion, dans ~Thr
.
Most Frequently Asked Quertianr About Wind Energy,, ssu lle site web
: http://wwwawea.org.
a - Production d'electricitCen 1999 : 3 690 milliards de kWhe (kilowattheure Clectrique)

b - Les totaux des rCqians interconnect& ssont ap~roximatifs
itant donnh
..
que ies rhgions ne correspondent pas exactement aux frontiks des
Etats. ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) comprend la
plus grande partie du Texas, mair exclut une partie de la partie septentrionale du Texas. La transmission est actuellement coordonnee 6
I'interieur des rCgions reliCes i Interconnect. Les totaux pour I'energie blienne ne camprennent que le patentiel Colien des tats liststh.
Les vrais totaux seraient supirieurs si le potentiel des autres Etati
etait rajoutC. Le patentiel Calien offshore tirerait fortement vers le
haut les totaux dans les tmis regions en question.
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japonaises et par l'industrie nuc16aire5,avec pour objectif
le retraitement des combustiblesuses provenant des REOs
japonals. Environ 35 bitiments de beton de toutes tailles
seront construits sur une surface d'environ 3,8 millions de
mitre carres. Chaque bitiment comprendra quatre itages
en sous-sol. Au mois de mars 2001, la construction de
I'usine avait ete engagbe i hauteur de 64%. Du fait du
systeme de sous-traitance qui caractkrise I'industrie de
constructionjaponaise,environ 1000compagniesprennent
part la construction, et environ 7000 ouvriers de construction travaillent en roulement 24h/24.
La piscine d'entreposage des combustibles us& a d&ji 6t6
achevk. La capaciM maximale d'entreposagede la piscine se
monte a 3000 tonnes d'uranium ou tU (1500 tU pourle combustible use des rkacteurs B eau bodante (REB)et 1500 tU
pourle combustibledes rkcteurs Beau pressurisie)). Le~etransport et I'entreposage de combustible use dans la pisciie a
commence en dkembre 1999 I1 est prkvu que 1 600 tU de
combustible use soient deji entreposk dans la piscine au
moment de I'achivement de la construction de I'usine.
L'usine de retraitement de Rokkasho utilisera le procede PUREX, qui implique la dissolution du combustible
use dans de I'acide nitrique et la separation de I'uranium,
du plutonium et des dichets de haute activite. La capacite
annuelle de l'usine sera de 800 tU, avec une capacite maximale quotidienne de 4,8 tU, et elle permettra la separation
d'environ 5 tonnes de plutonium fissile chaque annee. Le
taux de combustion max~maldu combustible us6 destine
au retraitement dans cette usine sera de 55000 megawatts
jours thermiques par tonne d'uranium (MWjth/tU). La
combustion moyenne du combustible use retrait6 en une
journee sera infirieure i 45000 MWjth/tU. Le combustible us6 sera refroidi pendant plus d'un an avant d'arriver
i l'usine, et devra &re refroidi pendant plus de quatre ans
avant d'hre cisaille.
Le procCd6 utilisC 5 I'usine
Comme pour I'usine de retraitement de Tokai, exploltee
par lelapan Nuclear Cycle Development Institute (JNC), le
procede principal utilise par I'usine de retraitement de
Rokkasho est base sur une technologie franqaise et a kt&
mod6lise i partir de I'usine UP-3 de la compagme franFake COGEMA de La Hague. D'autres procedb sont
basis sur des technologies provenant de divers pays.
Comme on peut le vou dans la figure 1 de la page 11,
I'usine comprend les procedes suivants : reception, entreposage, tronFonnage (cisaillage), dissolution, separation,
raftinage (purification), dinitration, entreposage de l'uranium et du plutonium produits, et solidification (vitrification) des dtchets radioactifs de haute activite. Dans la
plupart des cas,chaque procede correspondra B un bitiment. La technologie utilisie pour les procedes principaux
tels que le cisaillage, la dissolution, la separation et le raffinage, est fournie par SGN, filiale de COGEMA.
L'usine est une mosaique de technologies provenant i

la fois de I'etranger et de compagnies japonaises. La technologie utilisie pour le traitement des dichets liquides de
haute activiti et la ricuperation de I'acide est fournie par
British NuclearFuels, plc, (BNFL), la technologie d'extraction de I'iode par la compagnie allemandeKEWA, la technologie de dimitration de I'uranium et du plutonium par
JNC, Mitsubishi Materials et Toshiba, la technologic de
vitrification des dechets liquides de haute activite par JNC
et lshikawajima-Harima Heavy Industries, et la technologie de la piscine d'entreposage de combustibles uses par
Hitachi, Toshiba et Mitsubishi.
La conception initiale des principaux procCdCs issus de
SGN a 6% preparee par la compagnie SGN elle-mbme,
mais les projets des procedes integrant des technologies
provenant d'autres compagnies Mrangires et de compagnies japonaises ont kt6 prepares par des compagnies japonaises. Du fait des risques importants de sismiciti au
Japon, les plans intsgrent des conceptions parasismiques.
Les compagnies japonaises ont donc fait des modifications et des ajouts aux dessins pour palier aux risques sismiques. Elles ont igalement eu la responsabilite de la
conception d&taillie,de la fabrication, et de I'installation
d'kquipements parasismiques. Ce processus complexe et
confus a abouti B la mauvaise transcription des plans, et de
nombreuses erreurs ou omissions (dicrites ci-dessous) ont
kt6 dkouvertes au fur et B mesure de la progression de la
construction.
L'usine est diffirente des usines de retraitement franqaises ou britanniques du fait qu'elle doit avoir comme
produit fmd un melange compose H 50% d'oxyde de plutonium et a 50% d'oxyde d'uranium. alors que les usines
franqaiseset britanniques produisent s&par&ment
ces deux
oxydes. Du fait d'une mesure de non-proliferation, le JaL I R E L A SUITE PAGE I I
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TNFL en matike de wntrble aualiti est clair, et il est tr&
probable qu'il y ait divers problhnes dans d'autres parties
pon a interdiction - conformhent i l'hccord nuclhire
de l'usine et des iquipement~.~
Etats-Unis -Japon6 - d'extraire du plutonium de l'uranium
En 987,JNFL a signe I,Accord de transformation
fourni par les Etats-Unis. La majeure partie du combustechnologique avec la compagnie frangaise SGN, et I'Actible us6 japonais contient de l'uranium provenant des
cord-Cadre GinPral avec la compagniebritannique BNFL.
Etats-Unis.
TNFL a demand6 i COGEMA de lui envoyer environ 50
assistants
techniques, et a demandi i BNFL d'en envoyer
COGEMA, BNFL et la coopCration technologique :
deux, pendant les opirations d'essais et jusqu'i l'achsveDes essais de fonctionnement partids utilisant de l'eau et
ment del'usine. L'andernier, les techniciens de COGEMA
de la vapeur ont it6 engag& en a d 2001 dans les parties
et leurs familles ont commenci i arriver i Rokkasho, et un
achevkes de I'usine de retraitement de Rokkasho afim de
"village frangais" est en cows de construction B pour les
d k l e r des fissures, des trous ou des problsmes de soudure
techniciens franqais.
et de raccords entre les tuyaux. Des tests et essais de foncTout comme le transfert de technologie, la formation
tionnement utilisant une solution de nitrate d'uranyle et par
des exploitants de I'usine s'avsre &heune tiche cliffidle.
la suite du combustible usi dissout dans une solution de
JNFL pensait effectuer le transfert de technologie en fornitrate se poursuivront jusqu'i l'achsvement de l'usine p r h : mant des travailleurs japonais dans les usines de
en 2005. Par exemple, les essais de validation pour les opiCOGEMA et de BNFL en compliment de leur formarations de cisaillag et de dissolution impliquent i eux seuls : tion i I'usine de retraitement "maquette" de JNFL, d m
littkalement la virification de millions d'ilhents afii de
l'usine de retraitement de Tokai appartenant i JNC, et
coniiimer si cette partie de l'usine est construite pricisid m lesinstallationsexpkimentales de l'industrienucliaire
ment en conformit6 avec le projet.
japonaise. La formation dans les installations nationales
Le manque d'expkience de JNFL et l'adoption de tech- :
est limitie car dle est menie sur des installations factices
nologies provenant de diverses compagnies posent de siou expirimentales ou dans I'usine de Tokai, qui n'utilise
rieuses questions quant i la s k e t i de la construction et du
pas la technologie qui servira i &piper l'usine de Rokkasho.
fonctionnement de l'usine. Le 26 fivrier 2000, le Daily
JNFL nigocie actuellement avec COGEMA pour que ses
Tohoku et le To-o Nippo Newspaper ont rapporti qu'il
exploitants soient form& i l'usine UP3 de COGEMA,
manquait des aiments importants d'une cuve d'entrepomais les nigodations ont rencontri des difficultis. Comme
sage pour les dhchets liquides de faible activitk et aussi de
condition, COGEMA exige le paiement de frais de fordeux cuves d'entreposage temporaire pour dichets liquien
mation d'environ 100 millions de yen par ~tagiaire,~
des concentris de haute activitk, du fait d'une mauvaise
plus de nouveaux contrats de retraitement des combustitranscription des plans par le personnel d'Hitachi.7 Par
bles us& japonais nouvellement produits. Les deux parteexemple, le support parasismique des parties internes des .
naires n'ont pu aboutir i un accord.
cuves d'entrevosaee
- - Dour
. dkchets liauides concentris de
haute activiti a &tiinstall6 i l'envers. Ce genre de difaut
L, plutonium le
cher du monde
est le risultat de la confusion qui s'est instaurie entre SGN
Selon la demande d'autorisation d'exploitation initiale,
et les compagnies japonaises i la suite des modifications
soumise en 1989, l'usine de Rokkasho devait &treachevie
majeures des plans initiaux visant i riduire les cotts aprks
L I R E LA SUITE PAGE 12
le dibut de la construction en 1993. L'incompitence de
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FIQURE I: L'USINE DE RETRAITEMENT DE ROKKASHO
P R O C ~ D ~EST O R I G I N € mES T E C H N O L O G I E S

Entreposage de
combustible
nucleaire use

Cisaillement et Dissolution'
Elimination de I'lode'

EmballageIEntreposage de dechets
de faible activite

I1

Separadon'
Traitement des decheu liquides de haute activite'
Vitrification' I Entreposage de dechecj de haute
a c t ~ v ~et
t e des ~roduirsde fission

v

Lj

(produits de I'oxyde
d'uranium et pmduicj du
melange d'oxyde
d'uranium- plutonium.)
Source Japan Nuclear Fuel Ltd

f

f

Technologic provenant :
I. de SGN (filialede COGEMA)
2. BNFL
3. KEWA
4.JNC
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en decembre 1997, mais la date d'achevement a ete reportee quatre fois. Lorsque la construction a commence en
1993, la date d'achevement etait prevue pour janvier 2000
et le coGt total pour la construction etait estimk a 760
milliards de yen. En 1996, a cause des retards pris dans la
construction, la date d'achevement prkvue fut reportee a
janvier 2003, et le coQt de construction rekvalu6 it 1880
milliards de yens. Puis, en 1999, l'achevement fut projete
pour juillet 2005, et les evaluations des coQtsde construction grimphent a 2140 milliards de yen (environ 20 milliards de dollars - soit trois fois plus que l'estimation initiale. Le coQt de construction subira probablement une
nouvelle hausse avant l'achkvement de l'usine.
JNFL n'a rendu publique aucune estimation du coQtde
retraitement prCvu pour l'usine integrant cette augmentation du coQtde construction. L'Agence japonaise pour les
ressources naturelles et l'knergie a estimi? que le retraitement par l'usine de Rokkasho colitera environ 351 millions
de yens par tome de combustible us6,lO ce qui serait environ une fois et demi les cof ts de retraitement de BNFL et
COGEMA." I1 existe d'autres estimations qui doment
des projections de coQtsplus elevies, la plus klevee ktant de
500 millions de yen par tonne de combustible us6.12 Suite
a la decision allemande de mettre fin au retraitement,
COGEMA et BNFL pourraient &re forces rkduire leur
coQtde retraitement, ce qui rendrait le colit de retraitement
de Rokkasho encore moins concurrentiel. [Note de la redaction : Ce combustible MOX sera au moins vingt fois
plus coQteuxque le combustible LEU (uranium faiblement
enrichi). Le MOX franqais est environ cinq fois plus cher
que le combustible a l'uranium.]
Le rapport financier de JNFL pour l'annke fiscale 1999
(avril1999 a mars 2000)' publik en juin 2000 prksentait un
deficit de 500 millions de yen aprks paiement des impbts.
Ce rapport financier integre le paiement annuel de la provision des compagnies productrices d'klectricitk de 12'5
milliards de yen pour la construction de l'usine de retraitement de Rokkasho, mais cette provision ne couvre pas la
hausse du coCt de la construction. JNFL s'enlise dans ses
dettes en poursuivant la construction de l'usine de retraitement, et il est fort probable que le plutonium fabriquk
par Rokkasho sera le plutonium le plus cher au monde.
L'usine de MOX proposQeet ses problemes
Au fur et a mesure de la construction de l'usine de retrai-

I

,

:

tement de Rokkasho, on s'inquikte de plus en plus de
l'kventualiti. que le plutonium stpare dans l'usine puisse
ii terme constituer un surplus. Pour modifier cette situation, la Federation of Electric Power Companies et JNFL
ont dkcidk de construire la premikre usine civile de MOX
J aponaise.
Les plans envisagent la construction de l'usine de fabrication de MOX a proximitt de l'usine de retraitement de
Rokkasho. Les deux usines seraient relikes par une tranchk
souterraine par laquelle serait transfer& la poudre de MOX.

.

:

Cette usine de grande tadle devrait, selon le projet, avoir une
capacitk de traitement annuelle de 130 tonnes de metal lourd,
et son exploitation devrait commencer en 2008 ou 2009. Tout
comme pour les usines belges et franqaises, c'est le procede de
fabrication MIMAS13 qui a kt6 choisi. Le coot total de la
construction est estimk a 120 milliards de yens.
Le niveau d'enrichissement en plutonium du MOX
fabrique dans l'usine en projet se situerait entre 5 et 10%.
L'usine utiliserait comme matiere premiere la poudre de
MOX composke a 50% d'uranium et 50% de plutonium
fabriquke par l'usine de retraitement de Rokkasho. Ce
melange serait dilue par l'ajout d'uranium appauvri entrepose ii l'usine d'enrichissement de Rokkasho. L'etape suivante serait la fabrication de pastilles de combustible et la
preparation de barres de combustible.
Comme la fabrication de MOX a recours a du plutonium, les emissions de neutrons sont environ 10 000 fois
supkrieuresa celles occasionnkes par la fabrication du combustible uranium et les kmissions gamma sont environ 20
fois supkrieures. I1 faut donc un contrble strict de la sQretC,
particulikrement pour la mise en place de mesures visant a
la protection et au pikgeage des matikres radioactives, pour
la gestion de la chaleur et le contr6le de la criticitk. L'accident de criticitk de 1999 survenu ii l'usine Tokai de JCO,
qui a coiitk la vie ii deux hommes, a engendre une exposition neutronique des habitants, et a force l'evacuation de
ceux vivant dans un rayon de 350 metres autour de l'usine,
est encore tout frais dans la memoire des Japonais.
Qui plus est, vu que ce MOX brut comprendra en partie
de l'uranium de retraitement, ce qui n'est pas le cas des
usines MOX anglaises et franqaises, la protection des travailleurs et du public contre l'intense rayonnement gamma
issu des produits de filiation de l'uranium 232 et de l'uranium 236 representera une complication considerable.
L'usine de fabrication de MOX de Rokkasho devra posskder des structures de blindage fortifiees et un contrble de
l'exposition des travailleurs plus strict que dans d'autres
usines MOX.
Comme si elle etait a la remorque des projets de l'industrie nuclkaire, la Nuclear Safety Commission ou NSC,
(1'Cquivalent japonais de la Direction de la SQret6des Installations Nuclkaires en France), prepare actuellement en
toute hite des normes de l'etude de sQretk pour l'autorisation d'exploitation de l'usine MOX industrielle, afin
d'etablir ces normes d'ici a la fin de l'annke. De surcroit, .
les debats sur les nouvelles normes abordent la possibilitk .
de l'utilisation d'oxyde de plutonium comme matiere pre- .
mitre en plus du MOX 50/50. Si cela devenait rkalitk, il
se pourrait que le plutonium japonais extrait et entreposk .
a l'etranger soit renvoyi au Japon, puisque, selon l'accord .
nucleaire
- Japan, le Japan ne peut extraire de
,

.

:
.

:
.

ctats-Unis

plutonium pur dans le -pays
de la plus grande partie .
- 6 partir
de son combustible use. L'utilisation d'oxide de plutonium dans une usine de grande taille au Japon engendre .
de sQieux risques de sQret6et de proliferation, et cela n'est .

:
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FIGURE 2: INVENTAIRES PASSES
ET PROJETES D U PLUTONIUM
JAPONAIS, E N TONNES
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pas a prendre i la 1Cgte. La sociite civile doit garder un
regard vigilant sur la NSC alors qu'elle prCpare ses normes pour I'ttude de sbreti.
Dans le meme temps, les plans visant B utiliser du combustible MOX au Japon aboutissent c i une impasse. Au
mois de novembre 2001, aucun des assemblages de MOX
transportes depuis I'automne 1999 #Europe vers le Japon
n'a kt6 utilis*, suite aux scandales lies i la falsification des
d o m k s par BNFL, et d'une forte opposition locale." Des
compagnies Clectriques avaient privu de commencer i
utiliser du MOX dans des REOs Q I'automne 1999. A
I'heure actuelle, aucun des rbacteurs japonais n'a de dates
f ~ 6 e pour
s
un chargement en combustible MOX. M&me
si les pmjets avaient progress* en fonction des objectifs
initiaux, la demande prkvue de plutonium jusqu'en 2010
aurait etC de 30 tonnes, i comparer avec I'approvisionnement prevu de 55 tomes - un surplus important de plutonium. (Voir Figure 2)
Les projets japonais de retraitement et de fabrication
de MOX rencontrent de vives critiques Q la fois i I'intirieur du pays et i I'Ctranger. L'accident de criticit6 de 1999
i I'usine JCO, le scandale de la falsification des donnies
du comb"stible MOX, et d'autres scandales avec des dissimulations et manipulations de I'information concernant
I'incident du rCacteur surghirateu de Monju en 1995 et
I'incident de Tokai en 1997, ont rendu le public japonais
de plus en plus sceptique vis a vis de la technologic et de
I'industrie nucliaires. La promotion aveugle de l'utilisation de olutonium ~ a ler eouvernement, malere le sceoticisme et l'opposition locale, devra faire face a d'autres retards et difficultes.

-
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TOTAL k c a n s

(0 2001 CNIC

Repracessing Faciliv.. en mars 2000,
8 Selon le To-a Nippo et le Daily Tohoku, une panne temparaire de
1, pmpes de circulation de rbfrig-t
s4estproduite le 19
.
.

!k

navembre 2000 dans la piscine d'entrepsage de combustible us6 de
I'usine de retraitement de Rokkasha. Dana le num6ra du Daily
Tohoku du 14 a v d 2001, il a 6th rapport6 que le cambuatible us&
, ~ t
dm la piscine d.entreposage de l.usine
avoir
it6 retard6 enda ant une iournee ~ a 1er eouverneur de la erefecture
d'Aamor~;cause de ~ O ~ ~ C probl6mes
C U X
d6couverts dins le syrtemedevencilattondu bitlment d'entrcporagede~combuotiblcsures
Les numiros de To-oN ~ p p oSewspaper ct du Dally Tohoku du 20
mai 2001 ont rapport6 que des fissures avaient bt6 dCeouvertes dans
le beton de certaines des parties complit&s des bitiments de I'usine.

1 ~~~~k~ sawai travaille pour le Citizen's Nuclear Infarmation Center .
(CNIC -Centre d'information des citoyens sur le nucl&.ke) speciag A,,
de la der,,itedken,,iee
le tauxdechange a etCen moyenne
l i d dans lecycle du combustiblenucl&ire.
de 114 yen pour un dollar amiricain, sait environ 16.3 yen pour un
2 Pam des informations gn6rales sur l'incident du r k t e u r surg6nera- .
franc.
teur Monju en 1995. voir le bulletin d'information bimensuel de
2000,
Repnseicr,tte du premier
ministrrjapanais, datCe du 16
CNIC, Nuke Info Tokyo. nD 51 et 53-56.
iune question soumise par Sumiko Shimim, membre de lachambre
3 Dans I'aeeroche dite du "cycle auvert", qui est la ~olitique
des conseillers.
.
. choisie
par les i t a t ~ - U n #etr le ~ d a d ale, comb"stible nucl6ase us6 "'err
J A E R I - R 2001.~14.
~ ~ ~ J ~ E K I ,hn
,
on the ecanom;cs
pas retante. L'approche du cycle du cnmburtnble nucleaire comprend
of pluronrumcycle. Japan Atomic Energy R m h lnrtituteu.4EKI~.
le retruroment ( I'extraction d ' w h u m et dr plutonium i pmlr du
?on1
combustible nuclhire us6 aftn de cr&r de nouveaux combustibles).
12 Asahi Newspaper, edition du sair. le 13 septembre 1999.
La France. I'Angleterre et le Japon ont une politiqueducycledu com-
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4 I'uur der informations ~CnCralersur I'meldent de I'usme de rematte.
ment deTokal en 1997, volr Nuke lnfo'hkyo, nojU, 59 er 63
5 Natamment Toshiba. Hitachi et d'autres wmpapnies.
6

Le titre tnt6gral err le rulvant Agreement fur Cooperarton beween
the Government of Japan and the Guvernrncnt of the United Stares
of America Concernmg Peaceful Cser 01 Xtxclear Energy (19R8,

7

L ancienne aqence japona~~e
pour la Sc~enceet la Technologle a condull une enquete rur ce rqet ot publi6 son rappan inrttule 'Repan
on the Investigation of the Failure to Equip Parts at JSFL's

13 Methode MIMAS : mCthode d m laqueue le combustible MOX est
fabriquCen m6lanpant leplutonium et I'manium par broyage.Cette
mCthade aCt6 d6velopp6epar Belgonucliaire et aetC utilisk a I'urino
MELOX de COGEMA &dement.Etant donn6 que le m&langeimplique deux Ctapes diffkrentes, il engendre des probllmes liCs B
I'hamogh6iti du plutonium, ce qui aboutit B la formation d'agr6gats de plutonium Dans certaines conditions, les agr$ats de plutonium situs8 i proximitC des gaines de combustibles peuvent causer
leur rupture.
14 Linventaire decombustible MOX consiste en 60 assembl6es ou 15.2
tonnesdecombustible pour r6acteur Beau bauillante et 8 assembl6es
ou 3.i tonnes de cambustible pour rhcteur i eau pressurisee.
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site web : http://www.ieer.org/reports/npd7.html. Vous
pouvez aussi apprendre des informations astucieuses sur
la physique nucleaire et les reacteurs nucleaires en consulQ u e sont les PBMR dont je n'arr2te pas d'entendre
tant nos cours : http://www.ieer.org/classroom/
parler ? L e nom fait penser i des especes de Choco
BN, mais je sais que sa a un rapport avec des choses . index.html), au cas ou vous souhaiteriez en ce moment
que l'on trouve facilement dans le Bush, des petites , vous inthesser au business des rhcteurs nucleaires, vu que
bodes, je crois. Pouvez-vous m'aider ?
c'est a la mode, soutenu politiquement, et tout, et
tout.(Mais nous negarantissonsen aucun cas que celavous
M. LedCconcertk, d e Bethesda
rapportera de I'argent). Le PBMR est une variante du
RHTRG.
Les RHTRG sont refroidis par de I'hilium sous forme
Cher M. Ledtoncertk
gazeuse, un gaz inerte. Ils utilisent le graphite c o m e
moderateur (au lieu de l'eau, qui est le modkateur de la
plupart des reacteurs nucleaires existants). Le graphite est
Les PBMR ne sont pas des Choco BN mais vous avez en
partie raison. I1 s'agit bien de petits beurres. En fait, les
utilise dans les reacteurs de type Tchernobyl (les RBMK)'.
PBMR sont une friandise pour adultes : les Petits Beurres
qui sont refroidis par eau, et dans les riacteurs britanniMarbres au Rhum.
ques avances refroidis par gaz (British Advanced Gas
Une nuit, des representants de I'industrie nucleaire ont
ReactorsJ,qui sont refroidis par dioxyde de carbone. Cerun peu force sur les PBMR et le rhum. Ils sont devenus . tains reacteurs mod&& par graphite utilisent du combust r b gais, ont commence B jouer avec le sigle et ont abouti
tibleiI'uraniumfaiblement enrichi; d'autresutilisent I'uraQ quelque chose de tout i fait merveilleux, un riacteur
nium naturel. Les descriptions des diffkrents types de
nucl&re. Au debut, ils voulaient I'appeler le Petit Bush,
reacteurs sont dispo~blessur le site web de I'IEER i
riacteur modulaire, parce que les elements combustibles
I'adresse suivante : http://www.ieer.org/reports/npdressemblent dde petites boules, qu'ontrouve dans le bush.
tbl.htrn1.
Mais c ' h t juste avant les derni*es dections. Maintenant,
Un seul RHTRG de grande taille, de 330 megawatt
PBMR veut due Pebble Bed Modular reactor (Reacteur
electriques, a CtC construit aux Etats-UNs - il s'agit du
modulaire d lit de boulets). Ce que je vous conseille, M.
riacteur de Fort St Vrain, dans le Colorado, un vhitable
echec commercial. I1 a CtC mis i I'arrbt en 1989. I1 a it6
Ledeconcerte, c'est de I'appeler simplement le Lit de
Boulets en vous souvenant bien qu'il ne s'agit pas d'une
perclus de problhes techniques imposant un taux d'arrgt
excursion dans le lit desseche d'un torrent des montagnes
force de plus de 60 pour cent. Son facteur de capacitk sur
sa duree de vie a 6te de seulement 14,5 pour cent. Les
Rocheuses.
centrales qui assurent une production en base comme par
Si I'on permute les lettres PBMR, on obtient MPBR.
C'est ce nom qu'utilisent le Massachusetts Institute of
exemple les centrales nucliaires, sont normalement conTechnology (MIT), et le Idaho National Engineering and
Gues pour avoir des facteurs de capacite de 75 pour cent ou
plus. Les calculs de coats rialises par les partisans du
Environmental Laboratory (INEEL), appartenant au DePBMR utilisent-un facteur de capacite de 90 pour cent
partement de 1'Energie. Le DOE a design6 ce dernier
(vou par exemple la presentation faite par Andy Kadak
comme laboratoire principal oa seront centres les efforts
sur le site web suivant : http://www.min.uc.edu/nuclear/
du gouvernement dans le domaine de la recherche et du
kadak/sld051 .htm).
developpement des reacteurs civils.
Les concepteurs des PBMR affirment bineficier du
Les PBMR, comme la plupart des nouvelles id& de
retour d'expirience. Dans le PBMR, I'helium chaud alireacteurs, sont la reincarnation d'une idke plus ancienne.
mente directement une turbine, ce qui rkduit les risques
(Tous les reacteurs dont vous avez deja entendu parler ont
de contact entre I'eau et le graphite. Mais il y a pourtant
it&invent& dans les annies 1940 et 1950). Dans ce cas,
I'idke initiale est celle du a riacteur i haute temperature . une deuxisme boucle pour I'eau. L'eau est utiliske pour
refroidi par gaz n, ou RHTRG, qui avait alors kt6 propose
refroidir le gaz d'helium avant qu'il ne soit renvoye au
dans une version modulaire, le RMHTRG. Si vous ache- . reacteur. L'utilisation d'eau serait inferieure $ celle des
tez un exemplaire de I'ouvrage de 1'IEER intitulC (( The
riacteurs eau ordinaire, car le rendement/l'efficacite
Nuclear Power Deception w vous y trouverez une analyse . prevue du PBMR serait su~kieure.Vous pouvez rendre
visite au site promotionnel du PBMR Sud africain d cette
du RMHTRG, notamment concernant les problemes de
sureti. Ou vous pouvez tout simplement lire la partie conadresse : http://www.pbmr.co.za/.
LIRE LA SUITE PAGE 15
sacree entierement aux RHTRG dans ce livre, sur notre
VOlR LA PAGE 7 POUR LES ANNOTATIONS
Cher Arjun
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I1 est prevu que les PBMR aient du combustible au
dioxyde d'uranium enrobk de carbure de silicium et de
pyrocarbon2 . Le combustible serait fabriquk sous la forme
de minuscules particules, ressemblant i des grains de sable fin, appelkes des rnicrospheres. Dans un PBMR, un
conteneur de plus grande taille, d'un diametre de 60 millimktres, est rempli de ces particules de combustible. Les
boules de combustible circulent en continu dans le rkacteur, et sont mklangkes ii des boules de graphite, qui sont
utiliskes comme modkrateur. I1 devrait y avoir 360 000
boules de combustible, ou boulets, par caeur de rkacteur,
contenant chacune 11 000 microspheres de combustible,
au total, 4 milliards de microspheres par rkacteur de 110
megawatts. I1 est prevu des boules pour l'absorption des
neutrons et six barres de contr6le, selon le modele proposk. Environ un tiers des boulets serait dkchargk du rkacteur chaque annke. Ces chiffres s'appliquent au projet
actuellement ktudik par le MIT et I'INEEL.
British Nuclear Fuels, qui appartient au gouvernement
britannique, ainsi que d'autres entreprises partenaires et
la compagnie klectrique d'hfrique du Sud ESKOM, sont
en train de concevoir un PBMR de 110 megawatts klectriques pour btre construit en Afrique du Sud. Le consortium espQe en faire une centrale de dkmonstration qui
servirait de base i une grande industrie exportatrice. Une
telle centrale aurait une puissance de sortie qui serait kgale
i environ un dixieme de celle d'un rkacteur a eau ordinaire
de grande taille. D'oG le terme de 'modulaire'.
Le PBMR est la nouvelle tentative de l'industrie nuclkaire pour vendre des rkacteurs nouveaux, amkliorks et
(( intrinsequement siirs N. I1 s'agit 1 i d'un terme intrinskquement trompeur. Aucun PBMR commercial n'a rkellement kt6 construit et exploit6 jusqu'ici. Selon les promoteurs du PBMR, (voir site http://www.pbmr.co.za/
2-about-the-pbmr/2-8background-to-the-pbmr. htm),
un petit rkacteur pilote allemand aurait kt6 exploit6 pendant 21 ans avec un facteur de capacitk de 70 pour cent.
Les RHTRG ont incontestablement connu des fortunes
diverses. Le rkacteur de Fort St Vrain, a connu de nombreux problemes et a kt6 fermi de fason prkmaturke. Les
PBMR ont kt6 proposks dans les annkes 1990 comme rkacteurs pouvant kventuellement transmuter des dkchets. (Voir
Energie et Skcuritk n o13 (2000)' pour une description de
l'ktude de 1'IEER sur la transmutation).
Une analyse des problemes de sQretkliks i cette utilisation du PBMR est disponible dans une ktude de 1996
sur la transmutation, rkaliske par le Conseil national de
recherche de 1'Acadkrnie nationale des Sciences des EtatsUnis. Cette analyse de la sdretk ne s'applique pas directement ktant donnk que les conditions d'exploitation et les
combustibles seraient diffkrents de ceux du PBMR propose. Quoi qu'il en soit, il est i noter que l'ktude conclut
que (( ii ce stade du dkveloppement conceptuel, il existe
peu d'informations quant aux caractkristiques de siiretk

du PBR [Pebble Bed Reactor], quant a ses facteurs de
risques principaux, ou son impact sur l'environnement )).
L'ktude affirmait plus loin que (( On ne sait pas clairement
comment le ceur [du PBR] rkagirait une situation oii la
circulation du rkfrigkrant ii base d'hklium serait interrompue. ))3
La proportion des composants qualifiks de (( liks i la
siiretk )) dans le PBMR proposk, et par consequent faisant
l'objet d'inspections rigoureuses plus pousskes, serait seulement de 15 5 20 pour cent, comparke i 40 ou 50 pour
cent pour les rkacteurs ii eau ordinaire. La reduction du
nombre d'inspections peut rendre l'exploitation du rkacteur moins coiiteuse, mais elle peut aussi le rendre plus
vulnkrable aux accidents. L'accident de Three-Mile Island
a commenck avec un composant (( non lit a la siiretk )), une
valve dans le systeme du condensateur qui avait kt6 fermke par inadvertance. C'ktait la troisieme fois dans la m2me
annke qu'un composant non lie a la siiretk avait engendrk
un arr&tbrusque du rkacteur. Etant donne qu'il s'agissait
d'un composant non lik i la siiretk, il n'avait pas kt6 inspectk.
Bien que la conception des PBMR permettrait d'kviter
les accidents de type fusion du combustible, une perte de
rkfrigerant produirait toutefois des conskquences radiologiques graves. Les PBMR contiendront du graphite, qui
pourrait prendre feu si l'air entre dans le caeur apres une
perte de rkfrigkant a base d'hklium. Qui plus est, un accident de perte de rkfrigkrant suite it une breche dans la
skparation entre les circuits d'hklium et d'eau pose un risque de rkactions entre la vapeur et le graphite avec production de monoxyde de carbone et de l'hydrogene pouvant engendrer un risque d'incendie.
En somme, les PBMR ont en matiere de siiretk, des
faiblesses qui leurs sont spkcifiques, et ne mkritent pas
d'ttre appelks (< intrinsequernent siirs )). I1 est bon de remarquer que les partisans du PBMR veulent toujours que
les gouvernements assurent leur rkacteur dans le cadre de
la loi Price Anderson. Voili une preuve de la confiance
qu'ils ont en sa sQret6 intrinseque, vous ne pensez pas,
Cher M. Ledkconcertk ?
Si le rkacteur est construit sans enceinte de confinement
secondaire, comme il a ktk proposk, cela pourrait aboutir
a un rejet massif de radioactivitk. En guise d'kventuelle
consolation, la quantite de radioactivitk dans le caeur du
rkacteur par unitk de puissance produite est infkrieure a
celle d'autres modeles de rkacteurs, parce que les boulets
de combustible circulent continuellement avec un systeme
de triage qui soustrait du rkacteur les boulets "usks". Ceuxci sont mis en entreposage et remplacks par de nouveaux
boulets introduits par le haut. Ainsi l'inventaire des radionuclkides a vie courte, comme le xenon 133 et l'iode 131
qui pourraient &trerejetks dans le cas d'un accident grave,
est rkduit. La rentabilitk d'un rkacteur modulaire de 110
megawatts serait sujette i caution si une enceinte de conLIRE LA SUITE PAGE 17
V O l R LA PAGE 17 P O U R LES A N N O T A T I O N S
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res par an. I1 serait donc crucial pour le PBMR de savoir
le contrble qualiti serait applique pour un tel
comment
fmement secondaire y etait, comme il se devrait, ajoutee.
approvisionnement massif en combustible PBMR relatiI1 est important de rappeler que I'enceinte de confinevement nouveau. Dans ce contexte, il est important de rement secondaireest la seule caractiristique qui a empSch6
marquer
qu'une des compagnies qui se placent i I'avantI'accident de Three Mile Island de rejeter des quantitis
garde
de
la
promotion du PBMR est BNFL, la sociiti apmassives de radioactivitci.Sans elle I'ampleur aurait &tiplus
partenant
au
gouvernement britannique qui a reconnu
comparable i celle de Tchernobyl.
qu'une partie de son combustible MOX (melange d'oxyLes RMHTRG sont plus vulnCrables aux attaques terdes deplutonium et d'uranium) envoy6 au Japon avait des
roristes que les riacteurs i eau ordiiaire (voir Nuclear Power
d o n n h de contrble qualit6 falsifiies.
Deception). I1 est difficile de savoir si la vulnirabiliti des
Enfm, il existe un bon nombre de questions associies
RMHTRG s'appliquerait aussi aux PBMR, puisque aucun
aux
dechets PBMR. Bien que la quantiti de radioactivite
plan detail16 n'est disponible.
par
unite
de puissance produite, prisente i n'importe quel
Les PBMR utiliseraient du combustible enrichi i un
.
moment,
serait moindre dans les PBMRs que les PWRS,
niveau considerablement plus eleve que les reacteurs
le
volume
total des dkhets serait considbrablement accru,
existants. Des niveaux d'enrichissement allant de 8 i 20
probleme bien connu : que faire des d6chets
posant
le
pour cent ont etk proposes, la prifkrence allant actuelleradioactifs
i vie langue. De plus, I'interaction entre le
ment au premier chiffre. Bien que l'uranium enrichi i 8
combustible enrobe de carbone et de carbure de silicium
pour cent ne pourrait pas Stre utilisC pour la fabrication
du PBMR avec I'environnement d'entreposage n'a pas
d'armes nuckaires, il serait plus facile de fabriquer de l'ura:
encore ete etudiie en detail.
nium de qualite militaire i partir de combustible PBMR
MalgrC le grand nombre de problPmes l i b aux dechets
qu'i partir du combustible des reacteurs A eau ordimaire
produits
par la gheration actuelle de riacteurs existants,
(un enrichissement de moins de 5 pour cent).
l'administration
Bush et I'industrie nucliaire semblent
I1 faudrait construire 20 000 PBMR au cours des qua:
prgtes
A
encourager
de nouvelles commandes de rkcteurs
rante prochaines annCes environ pour apporter une consans
un
debat
de
sociitt!
significatif sur les lieux de destitribution i I'approvisionnement energetique mondial qui
dechets.
MSme
si le site deYucca Mountain
nation
des
aurait un impact significatif sur les emissions de dioxyde
obtenait l'autorisation d'exploitation, la loi lui interdit de
de carbone. Si I'on privoit une dizaine d'annies pour le
stocker plus de 70 000 tonnes de combustible use. Et si
developpement du riacteur (une periode tris courte, si I'on
cette interdiction etait levie, il est improbable que ce site
considere qu'aucun rbacteur n'a encore it&construit), il
puisse recevoir de nouvelles quantitk massives de dechets
faudrait dans les trente annCes suivantes raccorder presnucltaires.
que d m riacteurs par jour au riseau. Le contrble qualite
En bref, M . Lediconcerte5, je conclue que les
de tant de reacteurs et leur contrble riglementaire seraient
PBMR=RMBP, avec pour explication non-mathimatique :
quasiment impossibles. De plus, si I'on trouvait un pro:
si I'on poursuit le projet du PBMR, Riacteur Modulaire
bleme de conception dans le PBMR une ou deux deceni Lit de Boulets, la societi court le Risque Majeur d'htre
nies apres le debut de la phase de construction acc&lercie,
dans un Beau Petrin.
il deviendrait prohibitif financierement de resoudre ces
Veuillez agrker, etc...
problemes.
La production de combustible nkessaire i 20 000 uniArjun, alias Dr Egghead
tis devra Stre d'environ 25 mille milliards de micro spheCHER ARlUN
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L'IEER tient 1 remercier David Lochbaurn de ]'Union of Concerned Scirntistr pour

sa revision d'une version prbliminaire de cet article et pour toutes
ses suggestions "tiles. u Cher Arjun garde en revanche la responsabilite du contenu de cet artide.
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1 Amanyme russe pour Reactor BoMoi Moschnosti Kannlynyi

2 Carbane pyrolitique.
3 Commission on Gaorciencer, Environmmt and Resources of the Notional Research Council of the National A c h y of Sciences, Nuclear Warter :
Technologiesfor Sepa~otionandTlomutntion, CommitteeonSepamati Technologynnd Trammutotion S y s t m , (WashingtonDC: National Academv
Press. 1996), p 292.
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