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Réorganisation de la filière nucléaire pour exporter plus 

 

L'Elysée a annoncé lundi une remise en ordre de bataille de la filière nucléaire 
française afin de renforcer ses chances à l'exportation, avec notamment le 
développement de plusieurs nouveaux types de réacteurs nucléaires, dont l'un en 
coopération avec les Chinois. Sept mois après le dernier conseil de politique 
nucléaire qui avait consacré EDF comme chef de file de la filière, l'Elysée a lancé 
une nouvelle étape dans la remise à plat du secteur. Alors que les patrons de l'atome 
civil s'écharpent régulièrement par voie de presse, un "comité stratégique" de la 
filière va être créé afin de "renforcer les relations et les partenariats entre les 
différents acteurs de l'industrie nucléaire", selon le communiqué de la présidence de 
la République. Ce comité sera présidé par le ministre de l'énergie, Eric Besson, et 
coprésidé par le patron d'EDF, Henri Proglio, consacrant un peu plus la prééminence 
de l'électricien public. En outre, une "cellule" assurera "la coordination de l'offre 
française à l'international", sous la tutelle du ministre de l'énergie. En fonction des 
demandes des clients et de la situation des pays, EDF ou un autre groupe (GDF 
Suez, Areva, etc.) seront désignés pour mener l'industrie hexagonale lors des appels 
d'offre. Cette innovation fait suite à l'échec, en décembre 2009, d'un appel d'offres 
géant pour la construction de quatre réacteurs nucléaires à Abu Dhabi. La filière 
française était alors partie en ordre dispersé, d'abord menée par GDF Suez, avant 
d'appeler EDF à la rescousse à la dernière minute. Le marché avait été finalement 
attribué aux Sud-Coréens. Toujours pour améliorer les chances de l'Hexagone à 
l'export, l'Elysée pousse les entreprises française à travailler sur trois nouveaux types 
de réacteurs nucléaires. 
La conception d'un réacteur de 1.000 MW avec Pékin est évoquée "afin de prendre 
part au développement du marché chinois". EDF, qui étudie déjà un projet de ce 
type avec l'électricien chinois CGNPC, a fait savoir lundi soir que ses équipes étaient 
"d'ores et déjà mobilisées" sur "l'élargissement de la gamme de réacteurs 
nucléaires"  

 
 


