
Vieillissement des centrales nucléaires,  
premier facteur de risque d’accident en France 

 
 des 58 réacteurs 

nucléaires français 

ont déjà plus  

de 25 ans, l’âge limite de 

fonctionnement fixé par ceux 

qui les ont construits. 

À partir d’une vingtaine d’années, le 
risque d’accident nucléaire 
augmente chaque année de 
manière significative. Au niveau 
mondial, 107 réacteurs ont déjà été 
arrêtés. Leur âge moyen au 
moment de la fermeture était de 21 
ans. 

Usure des matériaux, impossibilité 
de remplacer certaines pièces, 
risque de défaillances simultanées 
et augmentation du nombre 
d’incidents : telles sont les raisons 
pour lesquelles le vieillissement des 
centrales est devenu le premier 
facteur de risque nucléaire en 
France. 

Il s’agit d’un risque dont la 
réalisation est inéluctable 
(contrairement aux risques 
climatiques ou sismiques, qui sont 
aléatoires), et qui augmente avec le 
temps de façon exponentielle. 

La centrale de Fessenheim a 
commencé à produire de l’électricité 
il y a 35 ans, en janvier 1978. Cela 
fait donc 10 ans qu’elle aurait dû 
être mise à l’arrêt. Et le président 
François Hollande veut la prolonger 

jusqu’en 2016, c’est-à-dire jusqu’à 
38 ans. Autant dire qu’il joue avec  
le feu. 

Pourquoi ? Parce qu’une centrale 
nucléaire, ce sont des robinets et 
des kilomètres de tuyaux, soumis 
nuit et jour à une température de 
300°C et à une pression de 155 
bar. Les matériaux sont donc mis à 
rude épreuve, à cause de 
l’irradiation nucléaire, bien sûr, 
mais aussi à cause de ces 
contraintes thermiques et 
mécaniques qui engendrent des 
processus corrosifs, abrasifs et 
érosifs. 

Au fur et à mesure qu’elle vieillit, 
une centrale devient de plus en plus 
sujette à l’accident grave. 

Certains éléments peuvent être 
remplacés, d’autre non, comme la 
cuve du réacteur et le bâtiment 
entourant cette cuve. 

Or, dans les centrales françaises, 
aucun de ces bâtiments n’a été mis 
« hors d’eau », terme employé par 
les architectes, signifiant : mis à 
l’abri de l’eau, sous un toit. 

Sur toute construction, des 
ardoises, du zinc ou des tuiles 
forment une couche imperméable 
empêchant l’action conjuguée de 
l’eau de pluie, des rayons solaires 
et du vent d’abîmer la structure. 

Les toits en forme de dôme des 
bâtiments réacteurs des centrales 
nucléaires françaises, eux, sont en 
béton brut. Conséquence : avec le 
temps, ces bâtiments sont devenus 
poreux, ce qui provoque des fuites 
radioactives même en dehors de 
toute situation accidentelle. C’est 
vraisemblablement la cause des  
99 cas de leucémies infantiles 
constatés dans un rayon inférieur à 
20 km autour des centrales 
françaises entre 2002 et 2007. 

S’agissant des pièces que l’on peut 
remplacer, si l’on additionne leur 
coût et la perte de revenus due aux 
arrêts de maintenance, l’électricité 
nucléaire devient de plus en plus 
chère à mesure que les années 
passent. Fessenheim, par exemple, 
n’a jamais atteint son seuil de 
rentabilité. Maintenir un parc 
nucléaire vétuste est donc une 
aberration économique, d’autant 
qu’il faut ajouter au coût du 
nucléaire le démantèlement des 
centrales et la gestion illimitée de 
leurs déchets dont personne ne sait 
que faire. Pendant ce temps, les 
coûts du solaire et de l’éolien 
baissent. Quiconque sait manier la 
calculette optera donc pour l’arrêt 
de toutes les vieilles centrales. 
Plus d’information : 
 www.santepublique-editions.fr 
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