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Le projet de construction de deux EPR en Grande-Bretagne suscite toujours autant 

d’opposition. Dans une très longue note, publiée par Mediapart, des ingénieurs d’EDF 

prônent le report du projet, estimant qu’il met en péril le groupe et le renouvellement du 

parc nucléaire français. 

 

Le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, a beau s’être engagé de façon 

déterminée aux côtés du président d’EDF, Jean-Bernard Lévy, en faveur 

d’Hinkley Point, la contestation contre le projet de construction de deux EPR en 

Grande-Bretagne ne faiblit pas. Après le directeur financier d’EDF, qui a 

démissionné en signe de protestation, après les syndicats et de hauts 

responsables du groupe, après le rapport très critique de la Cour des comptes, 

des ingénieurs d’EDF, responsables de l’EPR et de la modernisation du parc 

nucléaire français, montent à leur tour au créneau. « Pourquoi le financement 

[d’Hinkley Point] n’est-il pas bouclé ? Parce que le projet est à la fois trop cher 

et trop risqué. Les bons projets n’ont jamais de problème de financement (…) », 

expliquent-ils dans une très longue note – que Mediapart s’est procurée –, 

distribuée depuis la semaine dernière à des membres du conseil d’EDF et à 

toutes les personnes susceptibles de faire entendre leur voix sur le dossier au 

sein du groupe. 

Jamais, dans la longue histoire d’EDF, un collectif d’ingénieurs de la maison ne 

s’est exprimé publiquement contre un projet industriel. Dans le passé, ils ont 

plutôt été de ceux qui soutenaient contre vents et marées les plus grands 

développements, au mépris parfois des chiffres et de toute autre considération. 

Les voir sortir de leur réserve pour s’opposer au projet d’Hinkley Point constitue 

donc un précédent, un avertissement à la fois pour la direction d’EDF et pour le 

gouvernement. 

Évoquant « des rumeurs infondées et des informations 

fantaisistes » globalement publiées ces derniers jours au sujet du projet, EDF a 

estimé dans une déclaration écrite ce 30 mars qu'il faisait face à une « campagne 

de presse anonyme (...) nuisant gravement à ses intérêts et à ceux des filières 

industrielles et des emplois en France et en Europe ».   

https://www.mediapart.fr/biographie/martine-orange


Les ingénieurs ne poussent pas leur révolution jusqu’à remettre en cause le 

nucléaire. Mais à rebours du discours d’Emmanuel Macron – devenu, semble-t-

il, le chef d’orchestre de la filière nucléaire française –, qui soutient qu’il est 

impératif de s’engager au plus vite dans le projet anglais sous peine de perdre 

tous les investissements et les acquis depuis plus de cinquante ans, eux 

défendent le point de vue inverse. Selon eux, il est urgent de différer le contrat 

d’Hinkley Point pour assurer l’avenir de la filière.« S’engager aujourd’hui dans 

le projet Hinkley Point reviendrait pour la France à se fermer de facto l’option 

d’amorcer, au tournant de la décennie, le renouvellement de son parc nucléaire, 

dont on mesure bien tous les avantages stratégiques », écrivent-ils. 

Les retards pris sur les chantiers finlandais et de Flamanville (EPR) démontrent 

la difficulté de construire l’EPR. Pourtant, à les lire, tout cela ne serait rien par 

rapport à ce qui attend EDF, s’il s’engage dans la construction du réacteur en 

Grande-Bretagne. « Le modèle qu’il est prévu de construire à Hinkley Point 

(que nous appellerons UK EPR) est devenu au fil du temps d’une extrême 

complexité », disent-ils. Pour deux raisons, selon eux : d’abord parce que le 

chantier de Flamanville a fait apparaître de nombreuses erreurs de conception 

auxquelles il a fallu remédier – ils avouent naviguer à l’aveugle sur le sujet, tant 

que l’EPR français n’est pas entré en production ; ensuite parce que l’autorité de 

sûreté nucléaire britannique a demandé de nombreuses modifications, dont 

certaines liées au contrôle-commande, « le système nerveux » de la centrale, 

précisent-ils. « C’est donc peu dire que ce modèle UK EPR sera une nouvelle 

tête de série hybride et complexe, portant de ce fait un haut niveau de risque », 

concluent-ils. 

 

Un Flamanville bis ? 

Le risque leur apparaît d’autant plus élevé que la filière nucléaire française a 

perdu beaucoup de compétence et de savoir-faire. « Il est désormais patent que 

la compétence d’Areva en matière de forgeage et de fabrication de gros 

composants est tombée à un point très bas », notent-ils, faisant référence aux 

problèmes de la cuve de Flamanville. De plus, les équipes d’ingénieurs d’EDF et 

d’Areva, en voie de rapprochement, ne sont pas à même de mener à bien les 

travaux nécessaires de recherche et d’exécution. Deux à trois ans ne sont pas 

superflus, disent-ils, pour organiser la fusion des équipes et apprendre à 

travailler ensemble. Cela leur paraît d’autant plus nécessaire que le modèle de 



l’EPR doit être entièrement repensé, afin d’être simplifié et de diminuer les 

coûts, si le nucléaire veut avoir un avenir, à leur avis. 

« Qu’est-ce qui dit qu’Hinkley Point ne sera pas un Flamanville 

bis ? » s’interrogent-ils. L’EPR de Flamanville devait coûter 4 milliards et être 

construit en quatre ans et demi. Le coût est évalué désormais à 10,5 milliards et 

la durée de construction a été portée à 11 ans. « Soit 2,5 fois le budget et la 

durée de construction », relève la note. Le projet des deux EPR d’Hinkley Point 

est évalué à 24 milliards d’euros, ce qui leur semble plus proche de la réalité. 

Mais c’est sur les délais de construction que les ingénieurs tiquent le plus. Le 

premier EPR doit être construit en 78 mois (6 ans et demi) et le second en 72 

mois (6 ans). « Il s’agit d’améliorer de deux ans le planning réalisé en Chine, 

alors que celle-ci bénéficie de conditions de travail, d’expérience de 

construction nucléaire et de capacités de mobilisation de main-d’œuvre tout 

autres que celles que l’on connaît en Europe et tout particulièrement en 

Angleterre », relève la note. Autant dire que les ingénieurs d’EDF estiment que 

cela tient de la mission impossible. 

Cette question des délais est plus lourde de conséquences qu’il n’y paraît pour 

EDF. Le JDD a révélé le 27 mars le contenu des accords confidentiels passés 

entre EDF et son partenaire chinois, CGN. Bien qu’officiellement EDF ne porte 

que les deux tiers du projet, il va dans les faits assumer 80 % des risques. En cas 

de retard sur le chantier britannique – ce qui est une probabilité non négligeable, 

compte tenu du calendrier fixé –, EDF devrait rembourser plusieurs centaines de 

millions à son partenaire chinois, selon les termes de l’accord passé. Les risques 

financiers pour EDF sont donc bien plus élevés que ne veulent le dire EDF ou le 

ministre de l’économie. 

Bien que les arguments de toute nature s’accumulent pour différer le projet 

d’Hinkley Point, le président d’EDF tient bon. La direction a réaffirmé que la 

date de mise en service du premier réacteur nucléaire du projet Hinkley Point 

était toujours fixée à fin 2025 et qu'aucun report n'était envisagé. De son côté, 

Emmanuel Macron s’est engagé à aider EDF à financer le projet et à participer à 

une augmentation de capital de l’électricien, sans toutefois préciser la date ni le 

montant. 

Les discussions qui divisent EDF sur le sujet, cependant, n’ont pas échappé aux 

Britanniques. Depuis la démission du directeur financier du groupe, Thomas 

http://www.lejdd.fr/Economie/Nucleaire-la-facture-cachee-des-EPR-778647


Piquemal, de plus en plus de voix se font entendre pour réclamer la fin de « cette 

farce » et l’enterrement du projet. Les parlementaires britanniques sont de plus 

en plus circonspects. Lors de l’audition de Vincent de Rivaz, président de 

British Energy, le 23 mars, au Parlement, certains se sont énervés : « La 

politique énergétique de la Grande-Bretagne est dans les mains d’Emmanuel 

Macron », a accusé le député James Heappey, jugeant cette situation 

inacceptable. La fronde a traversé la Manche. 
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