
 

Construire et déconstruire les 

centrales nucléaires : infrastructures 

énergétiques et territoires 

Romain j. Garcier – UMR 5600  



 

La place problématique du nucléaire 
dans la transition énergétique 

Le nucléaire semble pouvoir faire une 
contribution aux objectifs de la politique de 
transition énergétique (réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par un facteur 4, 
réduction de 30 % de la consommation de 
combustible fossile à l’horizon 2030) MAIS… 

ses dangers et son historique (centralisation 
des décisions) ne plaident pas vraiment en sa 
faveur… 



… ce qui est assez visible dans les propositions 
de la loi, qui insistent sur la gestion de l’existant 

= la technologie nucléaire a peu changé mais ses conditions 
de déploiement sont aujourd’hui radicalement différentes 



UNE INDUSTRIE EN RAPIDE 

TRANSFORMATION 



 

Fukushima: le retour de la politique 
nucléaire 

Fukushima ne donne pas un coup d’arrêt général à la « renaissance du 
nucléaire » mais force les gouvernements à prendre position 
explicitement. 

- L’Allemagne décide de sortir du nucléaire 

- Le Royaume-Uni confirme son attachement à la relance d’un 
programme 

- La France propose un plafonnement de la capacité existante (50% 
de nucléaire en 2025, fermeture de Fessenheim en 2016) 

- Le Japon met à l’arrêt tous ses réacteurs et se donne le temps de 
réfléchir. 

- En Chine? Pas de changement de politique. 



Déplacement du centre de gravité de l’industrie vers l’Asie 
(Chine: 17/29 – Russie: 33/11 – Corée du Sud: 23/4 – Inde: 
20/7) – en Europe: démantèlement… 



 

Le redéploiement des efforts de 
construction modifie les spécialisations 

- La filière connaît de gros problèmes de 
recrutement dans les pays occidentaux 
(fermeture des programmes de nuclear 
engineering aux USA), ce qui l’amène à 
investir dans la formation (université de 
Nîmes, IUT Valence) 

- En Occident, focalisation sur la 
déconstruction et le démantèlement 

- En Asie et dans les pays émergents, forte 
demande de formation, assurée en partie 
par des institutions occidentales (INSTN) 



 

Le nucléaire confronté à une exigence 
nouvelle de comparabilité 

- Historiquement, l’électronucléaire est une 
industrie exceptionnelle: industrie d’Etat 
(enjeux pour la prise de décision), liens 
avec la bombe atomique… 

- Elle n’a donc pas à « rendre de compte » 

- Or, l’industrie aujourd’hui doit justifier sa 
contribution au bouquet énergétique d’un 
triple point de vue : financier, stratégique 
(autonomie nationale) et environnemental 
(GES)  

 



• D’après M. Boiteux, le succès français s’explique par 
la taille du programme, la standardisation technique, 
l’implication du commanditaire (EDF) et le contrôle de 
qualité – très grande rapidité de construction. 

• La recherche montre qu’il n’y a pas eu de réduction 
des coûts au cours de la construction du 
programme… 

Retour sur le cas français 



L’ÉROSION DES RELATIONS ENTRE 

NUCLÉAIRE ET TERRITOIRE 



 

La création d’installations nucléaires 
modifie profondément les territoires 

Le nucléaire est une source 
d’emplois et induit une 
modification de trajectoires 
biographiques dans les 
territoires (souvent marginaux) 
où il s’implante 

Le risque et sa 
perception sont 
plus compliqués 
qu’on ne pense! 



 

Surtout, le nucléaire fait circuler des 
sommes importantes d’argent dans les 
territoires 

- Travaux de Franck Ollivon – 4 modes de circulation de 
l’argent 

- Les investissements (de construction et de 
maintenance) 

- Les salaires 

- Les impôts 

- Le mécénat 



 

En France, évolutions importantes depuis 
le milieu des années 2000 

Montée en puissance de la 
déconstruction-

démantèlement, pourvoyeuse 
de moins d’emplois  

Disparition de la taxe professionnelle au profit de nouvelles 
formes d’imposition, moins favorables pour les collectivités 
territoriales (CTE, IFER) 

Externalisation à marche forcée 
de la maintenance (précarité du 
travail) 



RETOUR SUR UN CAS : 

SUPERPHÉNIX 



Philippe Lebreton, « Electronucléaire et 
environnement dans la vallée du 
Rhône », Revue de Géographie de Lyon, 
50/1, 1975 

Les implantations 
nucléaires dans la 
vallée du Rhône 

- La région la plus 
nucléarisée du monde 

- Un fonctionnement axé sur 
la source froide du Rhône 
 



 

SuperPhénix à Creys-Malville: une histoire 
durablement contentieuse 

Situation géographique du surgénérateur Superphénix à 
Creys-Malville 
Source: Le nucléaire, c’est quoi? Editions de la Surienne, 
1981 



Un rapide historique de 
Superphénix 
Source: EDF, Dossier de presse, 
février 2011 



 

Les résultats du travail d’enquête des étudiants 
de l’ENS, novembre 2012 

- SuperPhénix a durablement structuré les EPCI dans la 
région (pour la répartition de la manne) 

- Son arrivée a forcé les communes à réaliser des 
investissements lourds (logements, crèches) 

- Sa disparition n’a pas entraîné la catastrophe économique 
annoncée (substitution d’une économie résidentielle 
tournée vers Lyon et Genève, montée en puissance 
d’autres activités industrielles, migrations) 

-  Les nouveaux habitants et beaucoup d’anciens sont 
surpris qu’on leur reparle de la centrale 



Merci de votre attention! 
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