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EDF,
LEADER DE LA
PRODUCTION
BAS CARBONE
Avec les énergies nucléaire,
renouvelables - dont hydraulique et thermique, EDF dispose
en France d’un parc de production
performant, diversifié
et complémentaire.

PUISSANCE INSTALLÉE (1)

98,9GW
473,8 TWh
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ (1)

UNITÉS DE MESURE

• 1 gigawatt (GW) correspond à 1 million de kilowatts (KW)
• 1 térawattheure (TWh) correspond à 1 milliard
de kilowattheures (KWh)

Répartition de la production par énergie

98%

Nucléaire : 87,8%
Thermique

(gaz, fioul, charbon)

: 2,3%

Énergies renouvelables

DE LA PRODUCTION
EN FRANCE SANS CO2 (2)

(hydraulique, éolien, solaire)

: 9,9%

en France en 2014 (Corse et Outre-mer inclus)
LES MOYENS DE PRODUCTION D’EDF EN FRANCE (2)

19

centrales
nucléaires

436
centrales
hydrauliques

(1) Données au 31 décembre 2014, France continentale et systèmes électriques insulaires.
(2) Données au 31 décembre 2014, France continentale.

12

centrales
thermiques

99

parcs éoliens
et solaires

Photo de couverture :
Atelier de découpe horizontale
d’une pièce dans l’enceinte
du réacteur de la centrale
de Brennilis.
© EDF/Stéphanie Jayet
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La déconstruction
des centrales nucléaires
La déconstruction d’une
centrale nucléaire se
déroule en trois étapes,
depuis la mise à l’arrêt
définitif des installations
jusqu’à la démolition de
l’ensemble des bâtiments.
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Des compétences
spécialisées
Près de 600 salariés d’EDF
sont spécialisés dans la
déconstruction et la
protection de
l’environnement.
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Protéger les hommes
et l’environnement
Les procédés de
déconstruction sont
définis de manière
à réduire au minimum
tout impact sur l’homme
et l’environnement.
10
Une responsabilité
assumée
La déconstruction d’une
centrale s’inscrit dans
un cadre réglementaire
prenant en compte les
enjeux environnementaux
et économiques.

UNE
DÉCONSTRUCTION
RESPONSABLE
Après plusieurs années de fonctionnement,
neuf réacteurs sont aujourd’hui définitivement
mis à l’arrêt en France.
EDF a fait le choix de déconstruire dans des
délais aussi courts que possible ces réacteurs.
Depuis juin 2006, la loi «Transparence et
sécurité en matière nucléaire», à présent
intégrée au code de l’environnement, précise le
cadre juridique pour la phase de
déconstruction des installations nucléaires.
Cette stratégie de démantèlement
est cohérente avec les préconisations de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) et conforme à la nouvelle
réglementation française.
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La déconstruction des centrales nucléaires

LA DÉCONSTRUCTION
DES CENTRALES
NUCLÉAIRES
La vie d’une centrale nucléaire connaît trois périodes : la construction,
l’exploitation, et enfin la déconstruction. Cette dernière étant une étape normale
dans la vie d’une centrale. Elle consiste à éliminer la radioactivité* dans tous
les locaux de l’installation, démonter et évacuer les équipements, démolir les
bâtiments après avoir procédé à leur assainissement et à leur déclassement.
La déconstruction se déroule en plusieurs étapes : la mise à l’arrêt définitif,
le démontage des équipements hors bâtiment réacteur puis le démontage
complet du bâtiment réacteur (voir ci-contre).
La durée et la complexité des opérations de déconstruction peuvent varier d’une
installation nucléaire à l’autre, en fonction de la nature des opérations à réaliser.
En 2001, EDF a fait le choix de déconstruire dans des délais aussi courts que
possible ses neuf réacteurs** définitivement mis à l’arrêt.
Les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et l’Italie ont également choisi de
déconstruire intégralement leurs centrales aujourd’hui à l’arrêt.
* Radioactivité
La radioactivité est un phénomène naturel. L’activité est exprimée par unité de volume (Becquerel par litre,
par kilo). Le Becquerel (Bq) représente le nombre d’atomes qui, par seconde, se transforment et émettent
des rayonnements.
** Neuf réacteurs
Les neuf réacteurs en cours de déconstruction en France par EDF sont : Brennilis, Bugey 1, Chinon A (1, 2 et 3),
Chooz A, Creys-Malville et Saint-Laurent A (1 et 2).

Creys Malville : Introduction
d’une pompe primaire
(125 tonnes) dans l’atelier
de découpe à l’intérieur
du bâtiment réacteur.
© EDF
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION

Mise à l’arrêt définitif du réacteur
et démontage d’installations non-nucléaires
définitivement mises hors service.

Démontage des équipements et de tous
les bâtiments (à l’exception du bâtiment
réacteur), conditionnement et évacuation
de l’ensemble des déchets vers les centres
de stockage agréés et mise sous surveillance
du bâtiment réacteur.

Démontage complet du bâtiment réacteur,
ainsi que des matériaux et équipements encore
radioactifs et évacuation des déchets générés.

Partage d’expérience
international
EDF s’appuie sur le retour
d’expérience international,
en particulier américain.
En effet, les États-Unis
ont achevé la déconstruction
de réacteurs de même
technologie que les réacteurs
français en cours de déconstruction.
D’autre part, EDF a noué
des accords de coopération
avec des exploitants étrangers,
qui développent des programmes
de déconstruction similaires
aux siens. Il participe également
aux congrès internationaux, colloques
ou visites techniques.
Découpe au chalumeau d’une cheminée de la centrale de Creys-Malville.
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DES COMPÉTENCES
SPÉCIALISÉES AU
SERVICE D’UN PROJET
LONG TERME
En 2001, EDF a fait le choix de déconstruire dans des délais
aussi courts que possible ses neuf réacteurs définitivement
mis à l’arrêt.
Près de 600 salariés spécialisés travaillent sur les techniques
de déconstruction et de démolition des structures et
l’assainissement des sites. Ils réalisent également l’ensemble
des activités d’ingénierie liées à la gestion et au devenir des
déchets provenant de la déconstruction.
De jeunes ingénieurs familiers des réglementations les plus
récentes, en particulier environnementales, travaillent aux côtés
de salariés qui ont participé aux chantiers de construction et des
exploitants du parc nucléaire actuellement en fonctionnement.
Leur collaboration contribue au partage d’expérience et de
connaissances spécifiques, particulièrement en radioprotection.

Sur le site de
déconstruction de la
centrale de Chooz A.
© EDF/Cédric Helsly

06

Zoom sur…
la formation
Dès 2001, pour répondre
aux besoins en personnels
qualifiés sur les techniques de
déconstruction, les principaux
acteurs du nucléaire français
ont choisi de se doter
d’un centre de formation
dédié : l’École des métiers
de l’environnement nucléaire.

9
réacteurs
mis à l’arrêt définitivement
sont en cours de déconstruction
par EDF.

© EDF/ Sophie Brandstrom
Chantier de déconstruction mené par les équipes spécialisées, sur le site de Chinon A.

590
salariés
spécialisés dans la déconstruction
et l’environnement.
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PROTÉGER
LES HOMMES ET
L’ENVIRONNEMENT
La déconstruction d’une installation nucléaire ne génère pas
de radioactivité. Elle consiste au contraire à réaliser des opérations
qui permettront de garantir le conditionnement et l’évacuation
de la radioactivité dans sa totalité. Garantir la radioprotection
et maîtriser les impacts environnementaux sont les enjeux majeurs
des études menées pour déterminer les procédés de déconstruction.
Des diagnostics réguliers permettent d’analyser et de dresser
la carte de l’état radiologique et chimique des sites (sol et nappe)
et de leur environnement (faune, flore, culture et élevage).
Ce bilan est mis à jour à chaque phase de la déconstruction
et prend en compte l’évolution de l’environnement pendant
la vingtaine d’années du chantier. Il précise l’état radiologique
de chaque structure avant son démontage.
Des mesures de protection de l’environnement sont prises
dès les études préalables aux opérations de déconstruction
(murs, rétentions, choix de procédés…) afin d’éviter toute nuisance
due aux chantiers (bruit, risques chimiques, incendies…).
Des études et des technologies particulières sont développées
(télédémontage, robotique…) pour les postes de travail les plus
exposés aux rayonnements. L’objectif d’EDF est de réduire
au minimum les doses de rayonnements ionisants* auxquels
les travailleurs du nucléaire peuvent être exposés sur les chantiers
de déconstruction.
* Rayonnements ionisants : depuis 2003, le seuil limite des doses de rayonnements ionisants
auxquels les travailleurs du nucléaire peuvent être exposés est de 20 mSv (millisievert) sur douze
mois. EDF a anticipé la réglementation et applique cette règle depuis 1996.
Le site de Brennilis
vu du ciel.
© EDF/RTE
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99,9 %

SOLUTIONS DE STOCKAGE PAR NATURE
DE DÉCHETS
Vie courte

Vie longue

(période < 31 ans)* (période > 31 ans)*

Très faible
activité (TFA)

Dès le déchargement
du combustible, 99,9 %
de la radioactivité d’une
centrale nucléaire
est évacuée.

Faible activité
(FA)
Moyenne
activité (MA)
Haute activité
(HA)

Stockage de surface
(Centre Industriel de Regroupement,
d’Entreposage et de Stockage – CIRES)
Stockage de
surface
(Centre
de Stockage
de l’Aube – CSA)

Stockage
à faible
profondeur

Stockage géologique réversible –
projet CIGEO

* Période : Temps au bout duquel la radioactivité est
naturellement divisée par deux.

RÉPARTITION DES DÉCHETS

Gérer les déchets

MA-VL : 0,03 %

TFA : trés faible activité
FA-VC : faible activité vie courte
FA-VL : faible activité vie longue
MA-VC : moyenne activité
vie courte
MA-LC : moyenne activité
vie longue

FA-VL :1,7 %

FA/MA-VC : 5,4 %

Les déchets issus de la déconstruction sont gérés
comme les déchets d’exploitation des centrales
en fonctionnement. Ils sont triés, compactés
et conditionnés, avant d’être transportés vers
des centres de stockage adaptés à leur nature.
La déconstruction des 9 installations nucléaires
actuellement à l’arrêt produira :
• plus de 800 000 tonnes de déchets
« conventionnels », valorisés et recyclés
à plus de 90 %.
• 180 000 tonnes de déchets radioactifs, destinés
à un stockage définitif après conditionnement.
Seulement 2 % d’entre eux sont des déchets
radioactifs à vie longue.

TFA : 11,7 %

Les déchets conventionnels
Conventionnel : 81 %

Les déchets conventionnels non radioactifs
représentent la grande majorité du volume
des déchets générés par la déconstruction
des centrales nucléaires (81 %) et sont
essentiellement des gravats et des aciers.
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UNE
RESPONSABILITÉ
ASSUMÉE
EDF, en tant que maître d’ouvrage de la déconstruction de ses centrales
nucléaires mises à l’arrêt, engage sa responsabilité tant environnementale
qu’économique, financière et sociale. Ainsi, les opérations de
déconstruction s’inscrivent dans un cadre réglementaire très strict.
Celui-ci se caractérise, pour chaque centrale, par la réalisation d’une
enquête publique préalable à l’obtention d’un décret d’autorisation
pour la déconstruction totale de l’installation, signé par le gouvernement
après avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Mais la responsabilité d’EDF s’exerce bien au-delà encore. En effet,
le Groupe s’implique fortement dans le territoire sur lequel a été bâtie
une centrale. Avant l’arrêt définitif du réacteur, EDF anticipe l’impact
économique et social* de cette décision sur l’activité de la région pour
établir, en concertation avec les Pouvoirs publics et les élus locaux,
des mesures d’accompagnement. L’entreprise contribue à la mise
en place, chaque fois que nécessaire, des structures d’aide à la création
de nouvelles activités.
*Impact économique et social : par exemple, à Creys-Malville, un fonds de développement
économique doté de 2,3 millions d’euros a été mis en place par l’État et EDF, en 1998, pour aider
au développement de l’activité économique et à la création d’emplois sur la zone autour du site.
Prévu initialement pour cinq ans, il a été prolongé jusqu’à fin 2013. Il a permis la création
de 1 300 emplois.

Chantier de déconstruction
de la centrale de Chooz.
© EDF/Cédric Helsly
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Financer une gestion pérenne
En tant qu’industriel responsable, EDF anticipe
le financement des travaux de déconstruction
de ses installations, ainsi que le conditionnement,
le transport et le stockage des déchets radioactifs
par l’Andra*. Conformément à la loi relative à la gestion
des matières et déchets nucléaires du 28 juin 2006,
EDF constitue progressivement des placements dédiés
pour garantir que les fonds nécessaires à la
déconstruction de ses centrales nucléaires et à la
gestion des déchets radioactifs soient disponibles le
moment venu.
* Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
© EDF/Cédric Helsly
Réunion de chantier déconstruction sur le site de Chinon.

13,8

Environ 13,8 milliards d’euros,
c’est le montant qu’EDF
a provisionné dans ses comptes
dans le cadre de l’exercice 2014
pour la déconstruction de l’ensemble
de ses unités de production nucléaire
en fonctionnement et à l’arrêt.

Les sites après la déconstruction
Les sites après déconstruction demeurent
la propriété d’EDF et resteront placés sous
sa responsabilité. Beaucoup d’entre eux,
du fait de leur localisation stratégique,
pourraient devenir des centres de production
d’électricité.
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Centrale nucléaire
de Chinon :
La Boule – tuyauteries.
© EDF/Jean-Luc Petit

