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Aux membres de la Comission des Affaires Economique s du Sénat 
Aux membres de la Commission du Développement Durab le du Sénat 
Copie à tous les sénateurs 
 
Bonjour, Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un do cument daté du 4 novembre 2014 intitulé : 
 
Coût et probabilité de l'accident nucléaire en Fran ce 
Conséquences sur la part du nucléaire dans le mix é nergétique. 
 
Je vous invite en particulier à voir en page 4 le t ableau de l'âge réel des réacteurs 
nucléaires et du nombre d'incidents, centrale par c entrale. 
 
Aux Etats-Unis, l'âge est comptabilisé depuis le dé but de la construction de la centrale et 
non pas depuis sa mise en service industrielle. Un réacteur américain de 30 ans n'a donc en 
réalité que 20 ans selon le décompte français, la d urée de construction d'un réacteur 
nucléaire étant d'environ 10 ans. 
 
D'autre part, je vous saurais gré de bien vouloir a uditionner, au sujet du vieillissement  des 
centrales, la physicienne nucléaire Monique Séné, q ui affirme, ce que  confirment des salariés 
du nucléaire, qu'en aucun cas la cuve d'un réacteur  (qui est une pièce non remplaçable) ne 
peut "encaisser" des bombardements neutroniques pen dant plus de 40 années de fonctionnement 
effectif (non compris les arrêts de tranche). 
 
La seule façon de faire "durer" une centrale serait  donc de ne pas la faire fonctionner en 
continu... 
 
Il est parfaitement illusoire et chimérique d'envis ager une prolongation des centrales 
jusqu'à 50 ou 60 ans (selon le décompte à la frança ise). 
 
Consacrer 5 milliards d'euros par an pour prolonger  nos vieilles centrales 
(cf l'audition de JB Lévy, Pdg d'EDF le 14 janvier 2015), revidrait à jeter l'argent par les 
fenêtres. 
 
La faiblesse de nos investissements autres que nucl éaire : 600 millions d'euros par an 
seulement pour EDF (à comparer aux 2,5 milliards in jectés chaque année pour la maintenance 
des réacteurs nucléaires), plus 500 millions pour l a société TOTAL, doit bien faire sourire 
nos voisins allemands (voir mon mail précédent). 
 
Vous souhaitant une bonne réception et une bonne le cture, 
 
Et dans l'attente de vous lire, 
 
Annie Lobé 
Journaliste scientifique 
SantéPublique éditions 
http://www.santepublique-editions.fr  
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