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Réponse à la note d'EDF 
 

 

Le 31 juillet, EDF a publié une réponse au rapport de la Commission d'enquête, d'une longueur 

de 29 pages et qui noterait 80 « inexactitudes ». A la vue de la première page de ce document, n'importe 

quel(le) rapporteur(e) ou président(e) de commission d’enquête peut s'interroger sur la qualité de son 

propre travail, et sur l'attention que peut porter EDF aux constats qui sont faits dans ce rapport. Ce 

dernier est le fruit d’un travail de fond de plus de six mois, qui a donné lieu à 7 déplacements et 43 

auditions de tous les acteurs du nucléaire civil. 

Pourtant, à la lecture de la note d'EDF, nous avons été confortés sur la pertinence de notre travail. 

 

Sur 29 pages d'arguments courts sur des points très précis, nous ne trouvons pas de réponse sur les 

grands enjeux et problèmes soulevés dans le rapport. Les commentaires portent sur des détails 

techniques. 

 

De nombreuses réponses d'EDF sont identiques (copié/collé) et relèvent donc d'un même fait qui a été 

décrit par plusieurs acteurs (rappelons ici que toutes les personnes auditionnées l'ont été sous serment). 

Il est permis de s’interroger sur le but poursuivi par une telle démarche. 

 

Certaines critiques de l’exploitant sont de l’ordre du commentaire de texte, comme lorsque EDF décrit 

les dispositifs de sûreté en vigueur dans les centrales en cas d’accident quand le rapport parle des 

anciennes versions des Plans Particuliers d’Interventions (page 23). D’autres semblent relever du débat 

d’idées, par exemple page 13, sur le niveau de sûreté suffisant ou non du parc et des investissements 

qui y sont associés. 

Certaines réponses déforment les propos initiaux du rapport et donnent ensuite une interprétation 

erronée. Par exemple, la commission d’enquête ne parle pas d’une limite d’exploitation des centrales à 

40 ans mais bien d’un dimensionnement initial et d’un vieillissement (page 20). 

D’autres commentaires confirment ce que dit le rapport. La réalité d’un contrat passé avec un partenaire 

russe sur la conversion et l’enrichissement d’uranium en est une illustration (page 26). 

Enfin, de nombreuses réponses d’EDF ne sont pas appuyées d’arguments. C’est le cas par exemple, 

lorsque sont évoqués les scénarios financiers. La commission d’enquête avance que les économies 

d'échelles induites par le démantèlement en série se situeraient entre 10% et 40%, et EDF répond qu’il 



 

s’agirait de 20%. Dans ce commentaire, la réponse d’EDF ne note pas d’erreur de notre part, et avance 

un chiffre non vérifiable (page 28).  

Nous notons que le type d’ESS (Evénements significatifs sûreté) retenu pour montrer la diminution de 

ceux-ci est celui des ESS d’origine matérielle, passé de 116 à 62 entre 2011 et 2017. Il est expliqué avec 

beaucoup de détails dans cette note. Le chiffre de « plus de 600 ESS par an » désignant un autre type 

d’ESS (présent dans une réponse de l’exploitant page 5) n’est quant à lui pas détaillé. 

 

Dans l’ensemble, nous remarquons que nombre de points litigieux sont également fondés sur les 

verbatim d’acteurs critiques ou d’opposants, qui n’engagent donc pas la commission, et de nombreux 

points contestés par EDF sont essentiellement des points d’interprétation.  

 

Nous admettons que le rapport puisse comporter quelques erreurs techniques, qui justifient certaines 

corrections de la part d’EDF, comme par exemple les types de combustibles ou d’assemblages (voir 

page 27), mais cela ne remet pas en question la valeur de notre raisonnement et de nos conclusions, 

encore moins de nos recommandations.  

 

Par ailleurs, chaque grande thématique d'inquiétude du rapport est étayée par de nombreux faits et 

exemples. Si l'un deux s’avère être erroné, cela ne disqualifie ni les autres exemples, ni le raisonnement 

dans son ensemble et n'élimine pas le problème. 

 

Il nous apparaît regrettable que les efforts d'EDF se traduisent par une note qui cherche visiblement à 

décrédibiliser un rapport parlementaire, quand ses efforts devraient plutôt aller à répondre aux 

problèmes de fond évoqués, notamment en étudiant les pistes de solutions avancées par la commission 

d’enquête. Une note analysant la faisabilité de telle ou telle préconisation nous aurait paru plus 

pertinente. 

 

En effet, le rapport propose des solutions pour améliorer la sûreté et la sécurité des installations 

nucléaires, qui nous apparaissent aussi indispensables pour les populations que pour EDF elle-même. 

 

EDF regrette dans sa note que tous les éléments n’aient pas été vus avec eux lors des travaux de la 

commission d’enquête. Ce n’est pas le cas, comme en témoignent les vidéos et les comptes rendus. Les 

auditions au début et à la fin de la commission d’enquête répondaient à cette volonté de balayer tous 

ces sujets avec EDF. Les auditions nous ont apporté peu de réponses. Nous étions ouverts à des éléments 

complémentaires de leur part mais rien de concret ne nous est parvenu. 

 

Sur toutes les questions de sous-traitance notamment, nous regrettons qu'EDF n'ait pas répondu à nos 

questions lors de deux auditons. Nous pensons par exemple à celles de Dominique Minière et de Jean-

Bernard Lévy. Ce dernier nous avait affirmé qu'EDF nous ferait parvenir des éléments après l'audition 

mais cela est resté sans suite. Nous regrettons de même qu’EDF ait avancé lors de la sortie du rapport 

que nous ne les avions pas interrogés sur ce thème.  

Les témoignages et les démonstrations de problèmes et dangers induits sur le terrain par une sous-

traitance massive sont nombreux. La réponse employée dans la note d’EDF (+200 ETP en 5 ans) 

n’apparaît pas à la hauteur de l’enjeu. 

 

Sur les questions climatiques encore, les arguments apportés dans la note ne semblent pas répondre 

entièrement aux problématiques soulevées dans le rapport (par exemple sur les inondations ou le stress 

hydrique des fleuves) et nous regrettons une nouvelle fois que les éléments donnés dans la réponse 

d’EDF n'aient pas été apportés durant l'audition de Jean Bernard Levy ou en complément d'informations 

après celle-ci. 

 

Sur les thématiques liées à la sécurité nucléaire, les éléments fournis par EDF dans cette note sont du 

même ordre que lors des auditions, c’est-à-dire rassurants mais non étayés et non vérifiables (voir 

exemple page 25). Le cadre de la Commission d’enquête, avec des possibilités d’auditions à huis-clos, 



 

aurait pourtant été un espace privilégié pour rassurer réellement les députés, même si la limite du secret-

défense a bien été intégrée par la commission et a d’ailleurs fait l’objet d’une préconisation. 

 

Bien sûr, chacun est dans son rôle. En tant que parlementaires, il est de notre devoir d'aller vérifier 

l'action du gouvernement et des entreprises dont l’Etat est actionnaire, surtout dans une industrie 

comportant des risques exceptionnels et des conséquences sur le long terme inégalées dans le monde 

économique et industriel. A contrario, il est également du devoir des structures visées par ces 

commissions d’enquêtes d’entendre les remarques qui leurs sont faites.  

 

Il en va également d’un impératif de débat démocratique, sur des installations qui concernent tous les 

citoyens. Nous avons été particulièrement marqués par le manque constant de coopération. La réponse 

publiée à la fin du mois de juillet en est une nouvelle démonstration. 

 

Nous avons mené un travail de fond et passé des centaines d’heures à écouter tous les acteurs. En 

comptant largement, seuls 15 des 43 acteurs auditionnés pouvaient être qualifiés de lanceurs d’alertes, 

experts indépendants, ou associations antinucléaires. Les acteurs institutionnels et les structures en 

faveur du nucléaire ont ainsi eu plus la parole que les autres.  

 

Nous pouvons répondre à la majorité des 80 « inexactitudes » relevées par EDF. Cependant, en publier 

une liste exhaustive entamerait un aller/retour sans fin entre deux acteurs qui ne semblent pas avoir la 

même vision mais qui devraient avoir les mêmes objectifs.  

Cela deviendrait surtout une bataille d’arguments sur des précisions qui semblent passer à côté de la 

réflexion sur les grands problèmes soulevés. Il nous parait plutôt préférable de s’employer à remédier à 

ces derniers. 

 

Enfin, en l’absence de remarques sur les autres points du rapport, nous comprenons que ces derniers ne 

font pas l’objet d’une remise en cause par EDF et soulèvent donc des problèmes existants. Aussi nous 

nous tenons prêts à travailler avec tous les opérateurs afin de remédier aux principaux risques soulevés. 
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