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« Je ne vois pas pourquoi, dans la solution des problèmes
 technico-scientifiques, on fait toujours aussi aveuglément confiance

 à l’imagination humaine alors que, 
dans les problèmes économiques et sociaux, 

on se résigne comme devant les lois immuables de la nature. »

Hans-Peter Dürr, 
« De la science à l’éthique – Physique moderne et responsabilité scientifique »

(Albin Michel, Paris, 1994)

« Il est hélas devenu évident aujourd’hui 
que notre technologie a dépassé notre humanité.»

Albert Einstein
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Introduction

En 2009, le Forum Nucléaire, association regroupant les professionnels 
de l’atome dont Electrabel GDF Suez, Areva, Agoria, Belgoprocess ou en-
core Tractebel Engineering, lança une grande campagne publicitaire sur le 
thème : « Vous pouvez être pour ou contre le nucléaire, l’important, c’est 
que vous soyez informés. » 

Déclinées sous toutes les formes que permettent l’inventivité des commu-
nicants1 et un budget qui ne connaît pas la crise2, des interpellations regrou-
pées en duos tranchés (exemple : « Vous êtes pour l’énergie nucléaire parce 
qu’elle coûte moins cher » versus « Vous êtes contre l’énergie nucléaire 
parce qu’elle coûte trop cher ») invitaient à se rendre sur un site internet3 
censé éclairer utilement la lanterne des citoyens curieux. Mais là, sans sur-
prise, l’information dispensée consistait en un plaidoyer pro-nucléaire sans 
nuance(s) ni distance. Accumulation de faits et de chiffres dépourvus de 
toute référence ; conglomérat d’éléments souvent parcellaires, tronqués 
voire carrément faux ; recours à des stratagèmes aussi usés que nauséa-
bonds comme l’amalgame entre énergie nucléaire et nucléaire médical ; 
absence de toute mise en débat, perspective et contradiction : le discours 
relevait de facto de la propagande pure et simple. 

Quelques éléments relevés au vol témoignent des partis pris de l’exercice :

- les déchets de haute activité générés par un réacteur seraient l’équivalent 
d’une « balle de tennis par personne pour 40 ans d’électricité nucléaire » 
(ou, dans d’autres communications du Forum, «un dé à coudre par per-
sonne et par an»). 
Dit comme cela, c’est anodin, futile, insignifiant. Mais si on prend la peine 
de considérer qu’une balle de tennis par personne, cela fait 10.000.000 de 

1. Spots radio, télé et cinéma ; pleines pages dans la presse écrite ; affichage du format abribus 
jusqu’au 36m2 ; etc.
2. Selon le quotidien « L’Echo », le coût de cette campagne atteignit les 2 millions d’euros.
3. www.forumnucleaire.be
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balles de tennis pour notre petit pays, la chose prend déjà une autre am-
pleur. Et si on s’interroge sur la durée de vie et les dangers de ces déchets 
de haute activité, deux aspects du problème bien évidemment laissés dans 
l’ombre, cela devient carrément inquiétant ; 

- la planète disposerait à tout le moins de réserves d’uranium pour 80 ans. 
Curieux : l’Agence pour l’énergie nucléaire (que l’on peut difficilement soup-
çonner d’avoir intérêt au pessimisme) parle de 65 ans… dans un scénario 
business as usual, c’est-à-dire sans construction de nouveaux réacteurs, 
que les partisans du nucléaire appellent pourtant de leurs vœux  et qui ne 
feront que rapprocher l’échéance. Et l’AIEA, l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, est plus pessimiste encore, évoquant une pénurie dès 
20354 ; 

- 30 millions de personnes dans le monde bénéficient chaque année de 
traitement de médecine nucléaire et 1 personne sur 2 est susceptible de 
bénéficier de la médecine nucléaire au cours de sa vie.
Bien. Et alors ? Quel rapport avec les réacteurs producteurs d’électricité ? 
Depuis quand demander la fermeture des centrales implique-t-il le rejet de 
la médecine nucléaire ? On retrouve là l’argument avancé contre les oppo-
sants aux OGM accusés d’entraver la recherche médicale.

On est bien loin de la transparence et du jeu « cartes sur table » que les 
promoteurs de cette campagne nous promettaient… 

C’est qu’il s’agissait moins d’apporter à la population des éléments objec-
tifs lui permettant de se forger une opinion argumentée que de mettre en 
œuvre un plan marketing censé vendre à des consommateurs électro-dé-
pendants une énergie nucléaire non seulement irremplaçable mais quasi-
ment idyllique. Et quoi que puissent laisser croire les sondages annonçant 
une majorité de Belges en faveur de l’abandon du nucléaire, cela semble 
marcher. En effet, en cette fin d’année 2011, le Forum Nucléaire, dont on 
ne doute pas un instant qu’il dispose d’études pointues sur l’impact de 
son action, remet le couvert avec une campagne clonée sur celle de 2009. 
Jugez plutôt, à travers le communiqué de presse présentant l’affaire. 

4. Ces deux agences viennent de revoir ces chiffres et évoquent désormais des réserves pour une 
centaine d’années. On peut s’interroger sur les raisons de cette révision à la hausse des perspec-
tives alors que, d’une part, il n’y a pas eu de découvertes majeures d’uranium et, d’autre part, les 
projets de centrales en gestation laissent augurer d’une augmentation de la demande.
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Eclairage sur les applications nucléaires

«.Quelle.que.soit.votre.question,.la.réponse.se.trouve.sur.
www.le-nucleaire-en-clair.be.»

Bruxelles,.le.24.novembre.2011.–.Depuis.plusieurs.années,.le.Forum.
nucléaire.prend.part.au.débat.et.informe.les.citoyens.de.manière.com-
préhensible.sur.l’énergie.nucléaire.et.l’ensemble.de.ses.applications..
A.partir.du.samedi.26.novembre,.le.Forum.franchit.une.nouvelle.étape.
et.s’invite.dans.différentes.villes.belges.afin.de.rencontrer.les.citoyens.
et.de.les.inviter.à.poser.leurs.questions.sur.le.nucléaire.et.toutes.ses.
applications.. Leurs. questions. ainsi. que. les. réponses. seront. ensuite.
accessibles.sur.le.site.Internet.www.le-nucleaire-en-clair.be.

Depuis. la. catastrophe. nucléaire. de. Fukushima. en. mars. 2011,. les.
gens.se.posent.beaucoup.de.questions.sur. l’énergie.nucléaire,.ses.
applications,.ses.avantages.mais.aussi.ses.inconvénients,.y.compris.
en.Belgique..La.nécessité.de.disposer.d’une.information.correcte.et.
fiable.sur.l’impact.du.nucléaire.dans.la.vie.de.tous.les.jours.demeure.
importante..La.Belgique.dispose.d’une.connaissance.et.d’un.savoir-
faire.uniques.dans.le.domaine.des.applications.du.nucléaire.(tant.dans.
la.recherche.scientifique.que.dans.les.applications.médicales,.alimen-
taires.et.industrielles)..Le.Forum.nucléaire.veut.mettre.directement.cette.
connaissance.et.ce.savoir-faire.à.la.disposition.de.la.population.belge.
et.entreprend.donc.une.nouvelle.action.de.communication.dès.le.sa-
medi.26.novembre..

La.campagne.se.répartit.en.trois.phases,.s’étalant.sur.plusieurs.mois..
Pendant. la.campagne,. le.grand.public.est. invité.à.poser. toutes. les.
questions.auxquelles.il.pense.sur.le.nucléaire.et.ses.applications.;.sur.
le.nucléaire.et.son.impact.dans.notre.quotidien..Une.équipe.d’experts.
traitera. chacune. d’entre. elles. de.manière. individuelle. et. y. répondra.
dans.un.délai.raisonnable.

Phase 1
Pour.commencer,. le.Forum.sillonnera.plusieurs.villes.belges.comme.
Bruxelles,.Gand,.Liège,.Anvers,.Hasselt,.etc..Le.Forum.installera.dans.
les.lieux.publics.(tels.des.complexes.cinématographiques.Kinepolis.et.
le. salon.d’art.Lineart.à.Gand).des.points.de. rencontres.mobiles.où.
les.gens.seront.invités.à.poser.leurs.questions.sur.le.nucléaire.et.ses.



12

applications..Deux.points.de.rencontres.ont.été.imaginés.afin.d’attirer.
le.regard.des.passants.
A.chaque.point.de.rencontre.son.animation.:
un.aquarium.contenant.de.l’eau.issue.d’une.centrale.nucléaire.belge,.
avec.des.poissons.qui.vivent.dans. les.cours.d’eau.aux.abords.des.
centrales.;
une.«.œuvre.d’art.»,.faite.à.l’aide.d’un.élément.factice.reproduisant.un.
assemblage.de.combustible.provenant.d’une.centrale.nucléaire.
Sur.chaque.point.de.rencontre,.il.y.aura.un.représentant.de.la.Belgian.
Nuclear.Society..Il.sera.l’interlocuteur.des.personnes.qui.désirent.déjà.
avoir.sur.place.un.entretien.de.fond.sur.les.applications.du.nucléaire.
Ces.deux.points.de.rencontres.présentent.un.lien.avec.la.technologie.
nucléaire.et.ses.applications.et.constituent.une.excellente.occasion.de.
démarrer.une.conversation.sur.les.différentes.applications.du.nucléaire,.
dans.la.production.d’électricité.bien.évidemment,.mais.aussi.dans.l’in-
dustrie,. la.médecine.et. l’alimentation..Les.passants. intéressés.pour-
ront.écrire.leurs.questions.sur.les.écrans.prévus.à.cet.effet..Chaque.
question.recevra.une.réponse.personnalisée.par.e-mail.dans.un.délai.
raisonnable..L’ensemble.des.questions.posées.et.des.réponses.seront.
également.accessibles.sur.le.site.Internet.développé.pour.cette.cam-
pagne,.www.le-nucléaire-en-clair.be.

Phase 2
Les.questions.posées.dans. les.points.de.rencontres.seront.utilisées.
dans.une.campagne.médiatique.qui.commencera.début.2012..Les.
questions.paraîtront.dans.différents.médias.et.inviteront.un.plus.large.
public.à.poser.ses.questions.via.le.site.Internet.

«.Afin.de.pouvoir.répondre.de.la.manière.la.plus.complète.possible.et.
dans.un.délai.raisonnable.à.toutes.les.questions,.le.Forum.a.constitué.
un.groupe.de.travail.d’experts.actifs.auprès.de.nos.membres.».souligne.
Robert.Leclère,.président.du.Forum.nucléaire..«.Ils.sont.représentatifs.
d’une.source.d’énergie.à. l’origine.de.nombreuses.applications,.bien.
évidemment.dans.la.production.d’énergie,.mais.aussi.en.sciences,.en.
ingénierie,.en.médecine.et.même.dans.l’alimentation..Ils.représentent.
la.connaissance.de.9.000.Belges.travaillant.dans.l’industrie.nucléaire.».

Phase 3
Enfin,.le.Forum.publiera,.par.le.biais.de.divers.médias,.une.sélection.
représentative.de.questions.et.de.réponses,.l’objectif.étant.d’impliquer.



13

On le voit, les grands moyens sont à nouveau mobilisés. Et cette offensive 
apparaît loin d’être innocente à l’heure où les autorités belges s’apprêtent à 
prendre une décision définitive quant aux calendrier et modalités de la sor-
tie progressive du nucléaire actée dans une loi de 2003 et confirmée dans 
l’accord du gouvernement Di Rupo. 

Dans ce contexte, le dossier que vous tenez entre les mains revêt un inté-
rêt tout particulier. Nous souhaitons en effet évoquer ici ce que le Forum 
Nucléaire ne dit pas, mettre en lumière un certain nombre d’éléments lais-
sés dans l’ombre et pourtant nécessaires à une bonne compréhension des 
enjeux. 
Il ne s’agit pas de révélations extraordinaires ni même d’extrapolations 
plus ou moins pertinentes autour de questions telles que la prolifération de 
l’arme atomique ou la menace d’attaque terroriste ; nous en resterons aux 
faits, des faits avérés et incontestables dont chacun(e) pourrait – devrait – 
avoir connaissance si la réflexion autour du nucléaire n’était pas systémati-
quement ramenée à une querelle idéologique entre partisans et opposants 
forcément doctrinaires. L’ignorance quasi-généralisée de ces éléments est 
particulièrement éloquente et révélatrice de la confiscation d’un véritable 
débat public autour de la question, de l’opacité entourant une industrie dont 
les enjeux et les impacts imposeraient au contraire une transparence abso-
lue.   

«La nécessité de disposer d’une information correcte et fiable sur l’impact 
du nucléaire dans la vie de tous les jours demeure importante.», dixit le 
Forum Nucléaire. Nous en sommes nous aussi convaincus. C’est pourquoi 
nous vous proposons de découvrir tout (enfin, presque) ce que vous auriez 
toujours dû savoir sur ce nucléaire et qu’ils vous ont caché.

dans.cette.initiative.un.nombre.encore.plus.grand.de.citoyens.et.de.
leur.apporter.des.réponses.à.des.questions.qu’ils.se.sont.posées.et.
auxquelles.ils.souhaiteraient.obtenir.une.réponse.
Cette.action.de.communication.s’inscrit.pleinement.dans. la.mission.
que.s’est.fixée.le.Forum.nucléaire..Depuis.2009,.la.transparence.et.le.
dialogue.ont.toujours.été.au.centre.des.campagnes.de.communication.
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Une pompe à fric… public

« Le nucléaire nous garantit une énergie bon marché, sûre et abondante » 
répètent à l’envi ses laudateurs. Mais aucune de ces trois assertions ne 
résiste à l’examen des faits. La sécurité est pour le moins sujette à caution ; 
l’abondance ne durera qu’un temps… pendant lequel elle nuit à la mise en 
œuvre d’une politique énergétique responsable ; quant au caractère « bon 
marché » de l’électricité nucléaire, il faut tout ignorer de sa courte histoire 
pour y croire. L’industrie de l’atome est en effet la plus coûteuse qui soit 
et elle n’aurait jamais pu se développer sans le soutien financier massif 
des pouvoirs publics. Un soutien apporté au détriment des autres sources 
d’énergie, notamment renouvelables, dont on ose aujourd’hui nous oppo-
ser sans scrupule, état d’âme, ni peur du ridicule le caractère… onéreux et 
non concurrentiel ! 

L’analyse de la répartition des budgets accordés à l’énergie dans notre pays 
est particulièrement éloquente. 

Pour la période 1977-1999, 70% des financements publics en Recherche 
et Développement en énergie ont été investis dans les filières nucléaires 
(fission et fusion) contre 5% pour l’ensemble des énergies renouvelables. 
En 1999, cette proportion atteignait même 81% pour le nucléaire (et… 2% 
pour les renouvelables).
Le seul infléchissement (mineur) dans cette politique eut lieu en 1975, 
dans la foulée de la crise pétrolière. Les décideurs manifestèrent un intérêt 
quelque peu accru pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et les renouve-
lables ; la part de celles-ci dans les  fonds de R&D monta alors à 10% tandis 
que celle du nucléaire tombait à 60%. Mais ce mouvement ne se pérennisa 
pas et le constat posé par des chercheurs de l’Université catholique de 
Louvain (UCL) s’avère sans appel : « (…) Nous observons que le soutien aux 
sources d’énergie renouvelables n’était pas à l’agenda politique dans les 
années 70 et 80. Exception faite du programme R&D de 1975 à 1987, au-
cun soutien public aux renouvelables ne fut mis en œuvre. Par conséquent, 
les technologies d’énergies renouvelables sont restées non compétitives en 
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Belgique. »5 Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) releva 
quant à lui que « l’essentiel des moyens publics consacré à la recherche 
énergétique va au nucléaire (fission et fusion) et aux modes de production 
basés sur des ressources fossiles. »6

Cette situation est toutefois loin d’être l’apanage de la Belgique. A l’échelle 
européenne (Europe des 15), 37 milliards ont ainsi été alloués au nucléaire 
entre 1984 et 2002 pour à peine 7 milliards aux énergies renouvelables.7

Autant d’éléments dont on cherche vainement la trace sur le site du Forum 
Nucléaire… 
Tout comme on échoue à y trouver trace de ce « subside caché » - et fon-
cièrement scandaleux - que constitue le plafonnement de l’intervention du 
secteur nucléaire en cas d’accident dans une centrale. L’information est 
pourtant loin d’être anecdotique, jugez-en vous même : la responsabilité 
financière des exploitants en cas d’accident nucléaire est limitée à un maxi-
mum de 300 millions d’euros par site8. Le solde - auquel on s’abstiendra 
d’accoler l’adjectif « éventuel » - est laissé à charge de… l’Etat (autrement 
dit, des contribuables… que nous sommes tous) ! 

Pour bien comprendre le caractère aberrant de cette mesure, il faut savoir 
que le coût de l’explosion qui a détruit l’usine chimique AZF de Toulouse en 
septembre 2001 se monte à plus de 1,5 milliards d’euros (et même au-delà 
des 2 milliards selon les estimations de certains assureurs…), une somme 
qu’un responsable du groupe TotalFinaElf, propriétaire de ladite usine, eut 
le bon goût d’estimer « insignifiante (…) au regard des quelque 14 milliards 
d’euros de bénéfices escomptés par le groupe cette année »9. On ne doute 
pas que les responsables d’Electrabel-GDF-Suez considèrent eux aussi le 
niveau de leur responsabilité financière potentielle « insignifiant » en compa-
raison des profits annuels qu’ils tirent de leur activité… 
On se trouve là face à une nouvelle illustration de la privatisation des profits 
et de la collectivisation des coûts dont les pontes de l’économie capitaliste 
raffolent tant.

5. De Lovinfosse I. & al, «Renewable electricity policy in Belgium», UCL 2003
6. CFDD, «Avis cadre sur les obstacles à la mise en oeuvre des mesures de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre économiquement rentables», 2003
7. Eurendel, « Energy R&D spending report », 2004
8. A partir de 2012, ce montant devrait passer à 1,2 milliards d’euros... ce qui reste insuffisant.
9. in «Le Monde», 20/02/2009
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Pour le nucléaire, toutefois, le déclin pourrait bien venir de ce qui fit son 
succès. La libéralisation du marché de l’électricité au niveau européen va 
en effet marquer la fin du recours aux aides publiques dont le secteur s’est 
gavé pendant des décennies. Et vu les montants colossaux des investis-
sements nécessaires à la construction de nouveaux réacteurs, investisse-
ments dont la rentabilité ne peut, qui plus est, être envisagée qu’à moyen ou 
long terme, il serait étonnant que le privé assume seul la mise. L’industrie de 
l’atome risque donc fort d’avoir son avenir derrière elle.

« En termes de compétitivité, le nucléaire souffre désormais d’un grave 
handicap. Il n’a pu se développer qu’à coup d’aides publiques massives, 
directes (subventions, crédits) ou indirectes (aide à la recherche et au déve-
loppement, assurance, fiscalité). Ce système n’est plus de mise : les règles 
du commerce international et le mouvement de libéralisation des marchés 
de l’énergie ont fait reculer ces pratiques. A ce jour, aucune commande 
de réacteur n’a eu lieu sur un marché de l’énergie totalement ouvert à la 
concurrence. Pour les investisseurs, les coûts d’investissements très élevés 
du nucléaire supposent une confiance à long terme incompatible avec les 
incertitudes qui pèsent sur cette technologie. »10

Une technologie qui présente par ailleurs une caractéristique unique, révé-
latrice de sa nature dangereuse voire « hors de contrôle » : alors que la 
règle économique veut que le prix d’une technique nouvelle diminue avec 
le temps, sa maîtrise et son succès, le nucléaire suit une courbe opposée 
et s’avère de plus en plus coûteux. Et ceci sans même prendre en compte 
les provisions pour le démantèlement et la gestion des déchets dont les 
montants initiaux ont été, eux aussi, revus considérablement à la hausse… 
(mais restent malgré tout largement insuffisants par rapport au coût estimé 
de ces opérations).

Construir une nouvelle unité de production nucléaire revient de plus en plus 
cher car plus on avance dans la connaissance de la technologie, plus il 
apparaît nécessaire d’en renforcer les normes de sécurité, ce qui implique 
le recours à des techniques mal maîtrisées et induit des majorations de coût 
loin d’être négligeables. 
Les deux réacteurs de type EPR actuellement en construction en Europe11 
(en France, à Flamanville, et en Finlande, à Olkiluoto) témoignent de cette 

10. Marignac, Yves, «L’obstination française – La France s’accroche au nucléaire», Alternatives 
Economiques n°203, mai 2002
11. Deux autres sont en cours d’installation en Chine.
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situation, cumulant tous deux explosion du budget initial et des délais de 
réalisation. 

A Flamanville, la mise en route de la nouvelle infrastructure, prévue à l’ori-
gine pour 2012, a été reportée à 2014 puis 2016. Il faut dire que les maîtres 
d’ouvrage sont confrontés à des difficultés récurrentes qui ne manquent 
d’ailleurs pas d’inquiéter quant au niveau de sécurité du futur réacteur. « Le 
Canard enchaîné » a ainsi révélé12 des courriers adressés par l’ASN (Auto-
rité de sûreté nucléaire) à EDF, l’exploitant du site, qui « mettent en cause 
la qualité de plusieurs constructions vitales pour la sécurité du futur réac-
teur EPR de Flamanville ». Photos à l’appui, l’ASN relève « des piliers de 
béton percés comme du gruyère ou grêlés de nombreux « nids de cailloux » 
(zones remplies de pierres et presque dépourvues de ciment) ». « Tous ces 
défauts ont été découverts dans les parois des piscines destinées à rece-
voir le combustible nucléaire irradié » précisait l’hebdomadaire satirique.

Le ministère français chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie 
numérique a réagi à cette information par un communiqué précisant que 
« les travaux béton visés par les lettres de l’ASN citées dans cet article 
sont encore en cours et n’ont même pas été réceptionnés par EDF. (…) Les 
observations de l’ASN seront bien entendu prises en compte dans le cadre 
de ce chantier en cours. »13

Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues responsable du génie civil 
pour la construction de l’EPR, a quant à lui estimé que « l’Autorité de sûreté 
nucléaire est dans sa fonction quand elle apporte des réflexions sur la qua-
lité » de la construction et reconnu que « c’est vrai qu’il y a des malfaçons, 
car c’est un prototype et il y a des difficultés techniques, mais elles sont 
reprises »14.

De retards en malfaçons, le coût du projet est passé de 3 milliards d’euros15 
lors de sa présentation officielle à 4 (en 2008) puis 5 (en 2010) et enfin 6 
milliards selon les estimations actuelles16 dont rien ne garantit qu’elles ne 
devront pas encore être revues à la hausse d’ici la finalisation du chantier. 

12 . Edition du mercredi 31/08/2011
13. in «Le Monde», 31/08/2011
14. Ibidem
15. EDF, «Débat public 2005-2006 – Projet Flamanville 3: construction d’une centrale électronucléaire 
«tête de série EPR» sur le site de Flamanville» - http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-epr/docs/pdf/dos-
sier_mo/synthese_dossier_mo.pdf
16. http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/epr-flamanville-3/presenta-
tion-48324.html
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Il n’est pas inutile de préciser que cette facture de plus en plus lourde est à 
charge d’EDF… dont l’Etat français est actionnaire à près de 85%. 
On peut douter que les contribuables français appelés à faire des écono-
mies tous azimuts et confrontés à des services publics mis au régime sec 
cautionnent pareille dérive. Mais encore faudrait-il, pour s’en offusquer, 
qu’ils en soient informés.

Le réacteur d’Olkiluoto devrait quant à lui être opérationnel en 2014, soit 
avec un retard de cinq ans sur le planning initial. Le budget de départ aura 
par ailleurs été doublé… sans que le futur exploitant ne doive débourser un 
sou de plus ! Areva et Siemens étaient en effet tellement désireux de rem-
porter l’appel d’offres qu’ils ont proposé un prix fixe de 3,2 milliards d’eu-
ros, tout surcoût étant à leur charge. Les actionnaires des deux groupes 
regardent donc d’un œil particulièrement sombre les mois qui passent et 
la facture qui s’allonge. Et ce d’autant plus que les spécialistes estiment 
que le « prix fixe » proposé constituait déjà un tarif de faveur, Areva n’ayant 
apparemment pas hésité à brader son offre dans le souci de faire de cet 
EPR finlandais une « unité de démonstration »17. 
Il convient de noter que le gouvernement français a lui aussi souhaité sou-
tenir ce fleuron de son industrie, octroyant au groupe nucléaire une aide à 
l’exportation d’un montant de 610 millions d’euros. Ce qui signifie qu’in fine, 
les contribuables français payeront une partie du réacteur finlandais… Pas 
sûr qu’ils apprécient cette nouvelle contribution forcée à l’aura du nucléaire 
tricolore !

Pas sûr non plus que les pistes avancées par certains pour repositionner 
le nucléaire sur le marché énergétique soit des plus judicieuse... La philo-
sophie présidant à ce repositionnement tient en effet en une formule que 
n’aurait pas reniée Monsieur de Lapalisse : « Si les réacteurs coûtent trop 
cher, diminuons leur prix ! » Et comme le principal facteur de coût réside 
dans les normes de sécurité eh bien, il « suffit » de les revoir à la baisse… 
Cela ressemble à une (mauvaise) blague mais s’avère malheureusement 
très sérieux.

Ainsi, en juin dernier, après dix années au sommet du directoire d’Areva18, 
Anne Lauvergeon a dû céder sa place, les autorités françaises - l’Etat est 

17. House of Commons – Environmental Audit Committee, «Keeping the lights on: nuclear, re-
newables and climate changes», Vol.1, 2006
18. Numéro 1 mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée qui couvre 
toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires 
et les services associés (voir : www.areva.com).
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actionnaire du groupe à hauteur de 90% - ayant décidé de ne pas la re-
conduire pour un troisième mandat. Rien de bien grave ni anormal là-de-
dans : on pourrait considérer que c’est le jeu normal des nominations dans 
la haute fonction publique où la « mobilité » constitue une règle intrinsèque 
connue et acceptée de tous. 
Le problème, c’est que Madame Lauvergeon faisait l’unanimité dans sa 
fonction et que la raison de son dégommage résiderait dans son position-
nement stratégique de l’entreprise. Elle avait en effet décidé de faire de 
la sûreté des centrales la priorité numéro un de la politique industrielle et 
commerciale d’Areva. Or, Henri Proglio, n°1 d’EDF et revendiquant à ce titre 
un droit de regard voire d’intervention sur les choix de la filière nucléaire 
française, qui lui fournit les trois quarts de son électricité, défendait une ap-
proche diamétralement opposée : il prônait, lui, le développement de réac-
teurs bas de gamme, aux exigences de sécurité moindres, qui ouvriraient à 
l’atome le marché des pays émergents. 
Pour les observateurs économiques et politiques français, l’arbitrage s’est 
clairement opéré en faveur de ce projet industriel d’un nucléaire « low-cost ». 

Particulièrement édifiant, l’épisode a aussi de quoi inquiéter, surtout quand 
on sait que la Corée du Sud a elle aussi récemment décidé de se posi-
tionner sur ce marché du nucléaire « bas de gamme ». On risque donc de 
retrouver les deux pays (et sans doute d’autres, dont la Chine qui, à force 
de transferts de technologies plus ou moins forcés, ne devrait plus tarder à 
maitriser les mystères de la fission) lancés dans une concurrence farouche 
générant une compression des coûts au mépris de la sécurité. Et ce, avec 
la caution officielle de leurs autorités nationales !

S’il a investi sans compter dans l’atome, l’Etat manifeste une pudeur de 
vierge effarouchée lorsqu’il s’agit de réclamer un pourtant légitime divi-
dende de son soutien. Le débat autour de la « rente nucléaire » d’Electrabel 
qui a agité le monde politique belge prit ainsi des tonalités surréalistes. On 
y entendit en effet un ministre libéral pourfendeur sans relâche de la « rage 
taxatoire » demander un doublement de la ponction étatique sur cette rente 
nucléaire tandis que la Commission de Régulation de l’Energie et du Gaz 
(CREG), instance on ne peut plus officielle, se voyait remonter les bretelles 
par une gauche gouvernementale l’accusant de surestimer les bénéfices 
qu’Electrabel retirait de l’exploitation de ses centrales ! On avait  donc, 
d’un côté, un libéral pur jus plaidant pour le doublement d’une taxe et, de 
l’autre, des socialistes récusant le travail d’une autorité publique jugée trop 
attentive aux bénéfices du privé ! Bref, le monde à l’envers, un capharnaüm 



21

politico-financier où un économiste ne retrouverait plus ses théories. Com-
prenne qui pourra… Et à défaut de comprendre, on se doit d’interroger ce 
qui peut motiver ces positionnements paradoxaux.

Qu’est-ce qui peut, par exemple, expliquer la virulence des attaques envers 
le directeur de la CREG accusé par une députée PS de « déclarations mata-
moresques »19 et de « provocations médiatiques »20 ? Sauf à considérer cet 
homme au parcours rectiligne et sans aspérité21 comme un trotskiste voué à 
l’entrisme, on voit mal pourquoi il orchestrerait une surévaluation de la rente 
nucléaire... 
Il est à craindre que ce « pourquoi » n’ait pas eu de raison d’être, que – 
comme beaucoup d’experts le pensent – les calculs du régulateur étaient 
exacts et que les gesticulations politiques ne visaient qu’à complaire à Elec-
trabel dont l’Etat redoutait à la fois le non payement et d’autres formes de 
représailles.

Une chose est en tout cas certaine : cela ne contribue pas à clarifier le 
débat indispensable sur le nucléaire. Déjà majoritairement hermétique aux 
processus techniques en jeu, la population a peu de chances de s’appro-
prier plus aisément les enjeux financiers sur – et sous – la table... Le Bureau 
fédéral du plan s’était d’ailleurs déjà ému de cette situation, notant, « les 
infrastructures nucléaires demandent de gros investissements et ont une 
technologie complexe. Le coût, la taille et la complexité du système font 
que les choix politiques peuvent difficilement être expliqués au public : il y 
a dans le secteur un manque de transparence vis-à-vis du public. Or, l’ac-
ceptation par le public d’un tel choix (la production d’électricité nucléaire) 
demande une bonne information et une grande transparence dans les cri-
tères et méthodes de prises de décision. »22 

Cela fait trop longtemps que la filière nucléaire échappe au contrôle démo-
cratique de ceux qui ont – parfois contraints et forcés – financé son déve-
loppement. On l’a vu, sans un soutien financier considérable de l’Etat, les 
centrales belges n’auraient sans doute jamais été construites. Les consom-
mateurs ont ensuite payé des années durant l’amortissement anticipé de 

19. Karine Lalieux dans « La Libre Belgique », 05/05/2011
20. Karine Lalieux dans « L’Echo », 05/05/2011
21. Diplômé en économie appliquée (KUL) et titulaire d’un master en finance (Vlekho), il a travaillé 
chez LeviStrauss et Domo (important groupe textile flamand) avant de rejoindre le service public, 
d’abord chez Aquafin puis à la CREG dont il porte la double casquette de directeur et de respon-
sable du département contrôle des prix.
22. Bureau fédéral du plan, «Quelle énergie pour un développement durable?», 2005
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ces infrastructures. Or, ni l’un ni les autres n’ont bénéficié du moindre « re-
tour sur investissement » : les pouvoirs publics peinent à chiffrer – et plus 
encore à taxer – les   plantureux bénéfices qu’Electrabel retire de ses réac-
teurs tandis que les consommateurs n’ont pas vu leur facture baisser une 
fois les infrastructures amorties. 

Et on en arrive à ce spectacle pitoyable de politiques se perdant en rodo-
montades et coups de bluff pour obtenir l’aumône d’une entreprise passée 
maître (comme beaucoup d’autres…) dans l’évitement du pot commun. 
Rappelons à cet égard que, pour l’année fiscale 2009, son excellence en in-
génierie fiscale a permis à Electrabel de ne verser que 500.000 euros d’im-
pôts pour un bénéfice déclaré (et considéré par beaucoup comme minoré) 
de 1,5 milliards. Soit un taux d’imposition de 0,04%23. Respect… 

23. http://www.frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/electrabel-ne-paie-que-004-dimpts/
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ITER, le mirage de la toute-puissance

La fascination des décideurs politiques pour le nucléaire et ses illusions 
d’accès à une énergie infinie semble échapper à toute rationalité. Ainsi, 
alors que de plus en plus de pays s’interrogent voire s’engagent sur 
l’abandon du nucléaire « traditionnel » (réacteurs de 1ère  et 2ème géné-
rations) dont ils appréhendent enfin les dangers et limites, ils continuent 
parallèlement à investir dans la recherche du « nucléaire de demain », 
« sans impact majeur sur l’environnement »1 - ce qui constitue une re-
connaissance on ne peut plus explicite du fait que celui que nous ex-
ploitons aujourd’hui ne l’est pas… -, garant d’une « énergie sûre, propre 
et pratiquement infinie »2.

Le projet ITER (en latin, « le chemin », ou plus prosaïquement, acro-
nyme de International Thermonuclear Experimental Reactor) constitue 
la quintessence de cette quête de la toute-puissance énergétique.

ITER rassemble l’Union européenne (à travers la Communauté euro-
péenne de l’énergie atomique), la Chine, les Etats-Unis, la Russie, 
l’Inde, le Japon et la Corée du Sud autour d’un programme commun : 
« Démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’énergie de 
fusion, et ouvrir ainsi la voie à son exploitation industrielle et commer-
ciale »3. Concrètement, il s’agit de produire à partir de deux formes d’hy-
drogène, le deutérium (qui existe à l’état naturel) et le titrium (radioactif, 
qu’il faut fabriquer), une énergie dix fois supérieure à sa quantité initiale. 
Pour ce faire, le mélange deutérium-titrium contenu dans un récipient 
magnétique doit être porté à une température de 100 millions de degrés 
Celsius afin d’amorcer une réaction similaire à celle à l’œuvre dans le 
noyau du soleil et des étoiles.

Sans préjuger de la réussite ou de l’échec de l’expérimentation, force 
est de constater qu’une éventuelle production « industrielle et commer-
ciale » d’électricité à partir de la fusion n’est pas pour demain, ni même 
après. L’objectif officiel d’ITER est en effet de réussir à maîtriser la réac-
tion de fusion pendant… 400 secondes avant 2042, terme du projet de 
coopération unissant les pays partenaires ! Si tout se passe bien, ce qui 
est loin d’être acquis, les experts estiment qu’il faudra alors compter au 
minimum un siècle avant de pouvoir (espérer) passer à une production 
à grande échelle. 
Lorsque l’on connaît le potentiel des sources d’énergie renouvelables 
d’ores et déjà exploitables ou restant à explorer, on ne peut évidemment 
que déplorer cet investissement d’argent public dans ce qui a toutes les 
apparences d’une chimère…

1. http://www.iter.org/fr/accueil 
2. Ibidem
3. Ibidem
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Car ITER va coûter cher. S’il est impossible d’estimer à combien se 
montera la facture finale (les budgets initiaux ont déjà été plusieurs fois 
revus à la hausse et la durée du projet - 10 ans pour la construction ; 
20 ans d’exploitation de l’infrastructure ; 10 à 15 ans de démantèlement 
- rend impossible toute extrapolation tant soit peu fiable), on sait que 
la construction de la centrale à Cadarache, en France, coûtera à elle 
seule - et sans débordement, ce qui constituerait un miracle - près de 
5 milliards d’euros. Une somme qui sera, une fois encore, à charge des 
contribuables… qui n’auront pas eu le moindre mot à dire quant à cette 
utilisation des deniers publics.

Le choix du site de Cadarache, dédié au nucléaire depuis 1959 (avec 
une inauguration officielle en 1963) et qui fit l’objet d’intenses tracta-
tions et de compensations conséquentes entre l’Europe et le Japon, 
ne manque d’ailleurs pas d’étonner. Il faut en effet savoir qu’il se situe 
sur la faille sismique d’Aix-en-Provence – Durance, la plus active de 
France, et à proximité de celle de Trévaresse sur laquelle eut lieu, le 11 
juin 1909, le plus important séisme enregistré dans l’Hexagone depuis 
1654. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a d‘ailleurs pointé, dans un 
rapport de 20004, six installations du site condamnées à être arrêtées 
à l’horizon 2015 car elles ne répondent pas aux normes antisismiques 
en vigueur. 
Même si on nous assure bien évidemment qu’ITER répondra lui aux 
exigences les plus pointues en la matière, on peut légitimement nourrir 
quelques interrogations et inquiétudes sur cette localisation à tout le 
moins audacieuse. Et l’inquiétude peut être d’autant plus grande que, 
contrairement à ce que proclament leurs promoteurs, ITER et la fusion 
ne sont pas sans danger radioactif. 

Dans une lettre en date du 10 mars 2003 adressée au Premier ministre 
japonais Koizumi, le Prix Nobel de Physique 2002, Masatoshi Koshiba, 
mettait ainsi en garde : « Le réacteur nucléaire ITER, qui brûle du tri-
trium, est extrêmement dangereux du point de vue de la sûreté et de la 
contamination de l’environnement. (…) Les neutrons qui seront produits 
dans ITER ont une énergie plus de dix fois supérieure à celle d’un réac-
teur de fission et la radioactivité des murs du dispositif et des matériaux 
de construction produiront 40.000 tonnes de déchets nucléaires (…) 
Les 2kg de tritium qui circuleront dans ITER pourraient tuer 2 millions de 
personnes. Le flux de radiations de 2kg de tritium est pratiquement du 
même niveau que celui produit par l’accident de Tchernobyl. »5

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce bien le rôle des pouvoirs publics 
de jouer les apprentis sorciers en finançant intégralement un tel projet 
au mépris d’un élémentaire principe de précaution ? Leur mission ne 

4. http://www.asn.gouv.fr/regions/marseille/cadarache2000.pdf
5. Cité dans “Sortie du nucléaire, une chance à saisir!”, Inter-Environnement 
Wallonie, mars 2007



25

serait-elle pas plutôt d’investir ces budgets dans des solutions avérées, 
durables et responsables ?
Par-delà son issue pour le moins aléatoire et les risques potentiels qu’il 
comprend, ITER interpelle quant à sa motivation et sa finalité qui s’ap-
parentent fortement à une fuite en avant, un refus de remise en cause 
du modèle sur lequel nos sociétés se sont développées jusqu’ici. Loin 
de tirer les leçons de nos expériences, nous nous obstinons à vouloir 
en perpétuer les erreurs…

Le discours d’Osamu Motojima, Directeur général du programme ITER 
(le poste est une des compensations accordées au Japon en échange 
du choix de Cadarache…) à l’occasion de l’inauguration des « Mona-
co International ITER Fusion Energy Days » (MIIFED), le 23 novembre 
2010 est à cet égard tristement éloquent: « Nous sommes fermement 
convaincus que seule l’énergie de fusion peut apporter une réponse aux 
aspirations contradictoires que l’humanité ne tardera pas à formuler. Ce 
qui est en jeu, en effet, c’est de composer entre la demande d’éner-
gie toujours croissante qu’exprime une grande partie de la population 
mondiale, légitimement soucieuse d’améliorer son niveau de vie, et les 
risques que les sources d’approvisionnement énergétiques présentes 
font peser sur notre environnement. »6

Ce qui est en jeu, n’est-ce pas plutôt de promouvoir des comporte-
ments de production et de consommation moins énergivores permet-
tant à l’humanité de répondre à ses besoins sans mettre en danger sa 
santé et son environnement ?

6. http://www.iter.org/fr/proj/itermission
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Déchets cherchent solution, désespérément

Ah, les déchets ! La tarte à la crème du nucléaire… Trouverait-on une solu-
tion pour les gérer que l’atome perdrait la majorité de ses détracteurs ! Mais 
nous n’en sommes pas là et le problème reste bel et bien un des enjeux 
centraux (mais certainement pas le seul) de l’énergie d’origine nucléaire.

Le site du Forum Nucléaire n’élude pas ce sujet ultra-sensible. Voilà ce qu’il 
en dit. 

Pour.produire.de.l’électricité.dans.les.centrales.nucléaires,.des.matières.
radioactives.sont.nécessaires..Une.fois.usées,.ces.matières.deviennent.
ce.que. l’on.appelle.des.déchets.nucléaires..L’utilisation.de.matières.
radioactives.dans.la.recherche,..l’industrie.ou.encore.la.médecine.pro-
duit.également.des.déchets..
On.distingue.3.sortes.de.déchets.nucléaires:.
-.les.déchets.de.faible.activité.(75%)..Ce.sont.des.objets.utilisés.dans.
les.installations.nucléaires.(gants,.vêtements.de.protection,.outils,.etc.).;.
-.les.déchets.de.moyenne.activité.(24%)..La.plupart.de.ces.déchets.
proviennent.de.la.fabrication.et.du.retraitement.des.combustibles.nu-
cléaires,.ainsi.que.des.activités.de.démantèlement.;.
-.les.déchets.de.haute.activité.(1%)..Il.s’agit.principalement.des.résidus.
de.l’uranium.utilisé.comme.matière.première.pour.produire.de.l’énergie.
dans.les.réacteurs.nucléaires..

En.Belgique,.BELGOPROCESS.se.charge.du.conditionnement.des.
déchets.nucléaires.et.de.leur.entreposage.sur.son.site.à.Dessel..Les.3.
catégories.de.déchets.nucléaires.y.sont.entreposés,.à.savoir.:
-.catégorie.A.:. faiblement.ou.moyennement.radioactifs.et.de.courte.
durée.de.vie.(<.30.ans).=.dans.un.dépôt.définitif.de.surface.;
-.catégorie.B.:.faiblement.ou.moyennement.radioactifs.et.de.longue.
durée.de.vie.(>.30.ans).=.destinés.à.un.enfouissement.profond
-.catégorie.C.:.hautement.radioactifs.et.de.longue.durée.de.vie.(>.30.
ans).=.provenant.du.retraitement.de.combustible.irradié.dans.l’usine.
d’AREVA.à.La.Hague,.en.France.
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Les.déchets.nucléaires.de.haute.activité.restants.sont.stockés.sur.le.
site.de.la.centrale.nucléaire.dans.une.piscine.de.désactivation.pendant.
environ.5.ans.avant.d’être.transférés.vers.un.autre.lieu.d’entreposage.
sur.le.site.(une.piscine.ou.un.conteneur.blindé).en.attendant.leur.retrai-
tement.ou.leur.enfouissement.en.couche.géologique.profonde.

La.Belgique.a.conclu.des.contrats.pour.le.retraitement.d’une.partie.de.
son.combustible. irradié,.avec.la.société.française.AREVA..Les.com-
bustibles.usés.traités.dans. l’usine.d’AREVA.contiennent.de.95.à.97.
%.de.matières.recyclables..Les.3.à.5.%.restants.sont.conditionnés.de.
manière.sûre.et.sous.un.volume.minimal.en.vue.de.leur.enfouissement.
profond..Les.déchets.les.plus.radioactifs.–.les.produits.de.fission.–.sont.
vitrifiés,. c’est-à-dire. intégrés.dans.une.matrice.de. verre. homogène,.
stable.et.inaltérable.dans.le.temps.

C’est. l’ONDRAF. (Organisme. National. des. Déchets. Radioactifs. et.
des.matières.Fissiles.enrichies).qui.est.chargé.d’étudier.les.différentes.
possibilités.de.gestion.à.long.terme.des.déchets.radioactifs..La.mise.
en.œuvre.du.Plan.Déchets,.adopté.par.le.conseil.d’administration.de.
l’ONDRAF.en.date.du.23.septembre.2011,.doit.être.validée.par.une.
décision.de.principe.du.gouvernement.fédéral.fixant.une.politique.claire.
en.matière.de.gestion.à.long.terme.des.déchets.moyennement.et.hau-
tement.radioactifs.et.de.longue.durée.de.vie.

Le.Forum.nucléaire.est.d’avis.que.la.solution.de.l’enfouissement.des.
déchets.en.couches.géologiques.profondes.préconisée.par.l’ONDRAF.
offre.suffisamment.de.garanties.pour.être.choisie.comme.solution.défi-
nitive..Elle.a.d’ailleurs.déjà.été.préférée.par.certains.pays,.comme.la.
Finlande.et.la.Suède,.qui.sont.bien.avancées.dans.le.processus.

Au.niveau.international,. les.scientifiques.reconnaissent.que.l’enfouis-
sement.en.couches.géologiques.profondes,.stables.et.peu.poreuses.
constituerait.une.bonne.solution.pour. les.déchets.de.haute.activité..
Dans.notre.pays,.différentes.roches.répondent.à.ces.critères,.parmi.
lesquelles.l’argile.de.Boom.
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Il n’y a rien là à contredire… mais par contre beaucoup à ajouter !

Il apparaît ainsi capital de préciser la signification de la « durée de vie », 
inférieure ou supérieure à trente ans, évoquée ci-dessus. 
Il s’agit en réalité de la « demi-vie », c’est-à-dire de l’intervalle de temps 
nécessaire à une matière pour perdre la moitié de sa radioactivité. Autre-
ment dit, les déchets de courte durée de vie (catégorie A) sont ceux dont la 
demi-vie est inférieure à trente ans tandis que ceux de longue durée de vie 
(catégories A et B) ont une demi-vie qui excède ces trente ans. 

Pour bien comprendre la portée très relative et à tout le moins trompeuse 
de cette classification, il faut savoir que l’ONDRAF considère qu’un déchet 
atteint sa « valeur d’exemption », c’est-à-dire qu’il devient un déchet banal, 
après 10 demi-vies, son activité résiduelle ayant alors atteint un millième de 
celle de départ. 
Pour être très concret, cela signifie que les déchets de «courte durée de vie» 
doivent être isolés pendant 300 ans et qu’avec une demi-vie de 24.000 ans, 
le plutonium 239, classé dans les matières à durée de vie supérieure à trente 
ans, restera actif pendant… 240.000 ans. Cela change la perspective, non ?

Dit autrement, si l’Homme de Neandertal avait eu la mauvaise idée de trafi-
coter avec cette matière, nous ne serions pas aujourd’hui encore quitte du 
danger de ses déchets. Et la radioactivité du plutonium 239 que nous pro-
duisons aujourd’hui sera laissée en héritage aux 6.800 prochaines généra-
tions… Cela fait du monde qui aura de bonnes raisons de nous en vouloir !

Le discours du Forum Nucléaire a beau se vouloir rassurant et donner à 
penser que, pour paraphraser une ancienne publication de l’ONDRAF, « les 
choses sont sous contrôle », la réalité est toute autre : depuis plus de cin-
quante ans qu’il joue avec l’atome, l’Homme cherche vainement comment 
gérer ses déchets… Ainsi, pendant des décennies, on a « caché la pous-
sière sous le tapis ». En l’occurrence, il s’agissait de balancer les déchets à 
la mer. 

« L’idée de jeter les déchets nucléaires en mer remonte aux années 50 
quand une partie d’entre eux, provenant de centrales américaines et euro-
péennes, était déversée dans les fosses océaniques de l’Atlantique depuis 
des navires. Les scientifiques pensaient à cette époque que la dispersion 
dans l’environnement pouvait être une solution pour le long terme. Bien que 
contestée par certains ingénieurs, cette pratique fut poursuivie jusqu’en 
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1982, et au total plus de 100 000 tonnes de déchets furent déversées. Une 
douzaine de pays ont ainsi écoulé une partie de leurs résidus nucléaires, 
dont l’Angleterre, pour plus des trois quarts, et la France, qui s’est retirée 
de l’aventure en 1973. Prévus pour rester étanches 500 ans, certains conte-
neurs se sont fissurés ou ont fui au bout de 29 ans. Or, les déchets sont 
actifs plusieurs milliers d’années… Le 12 mai 1993 fut votée la Convention 
internationale de Londres qui interdit définitivement le déversement en mer 
de déchets nucléaires. »24

Sites d’immersion de déchets radioactifs de faible activité dans le monde ( Source : AIEA Bulletin 4/1989).

Admise et même réglementée pendant des années, cette pratique est offi-
ciellement interdite depuis 1993 mais n’a pas pour autant cessé d’exister. 
Il semble ainsi un secret de polichinelle dans les « milieux autorisés » que la 
Russie y succombe encore régulièrement, immergeant des déchets, y com-
pris à forte radioactivité, dans les mers de Barents et de Kara.

Mais il y a pire encore : certains déchets radioactifs feraient l’objet d’un trafic 
contrôlé par la Mafia.
« L’épave du cargo « Le Cunsky » remplie de déchets radioactifs gît au large 
de la côte italienne du sud, par 500 mètres de fond. Elle a été repérée grâce 
aux indications de Francesco Fonti, mafieux repenti de la Camorra cala-
braise - la Ndrangheta- qui a coulé ce cargo en 1992. Cette organisation s’est 

24. http://www.developpementdurable.com/insolite/2010/07/A5189/la-mer-patrie-des-dechets-nu-
cleaires.html
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spécialisée depuis 20 ans dans le déversement en pleine mer de déchets 
toxiques et radioactifs de tous genres. 
Francesco Fonti avait déjà expliqué la situation et les agissements de la mafia 
dans les années 1990. Une affaire bizarrement enterrée par la justice italienne, 
jusqu’à ce qu’un magistrat du parquet de Calabre, Bruno Giordano, décide 
de se battre pour connaître la vérité. Cette vérité confirme les propos de l’ex-
mafieux. « J’ai fait couler trois cargos. Une procédure simple et habituelle. Au 
total, l’équipe chargée du nettoyage a coulé quelque 30 navires notamment 
aux larges des côtes italiennes » avait déclaré Francesco Fonti. Ils pourraient 
être au nombre de 180, selon le magistrat Francesco Neri de l’antimafia. 
De nombreux bateaux bourrés de déchets constituant de véritables bombes 
à retardement ont été également coulés le long des côtes somaliennes. Une 
journaliste italienne, Ilaria Alpi, qui enquêtait sur le sujet avait été exécutée en 
1994. Certains de ces fûts sont déjà arrivés jusqu’aux plages somaliennes 
après le tsunami de 2007. »25

Cette dernière information fait écho au documentaire « Toxic Somalia : l’autre 
piraterie » du journaliste français Paul Moreira qui témoigne non seulement 
de l’échouage régulier de fûts toxiques - dont le contenu reste à détermi-
ner… - sur les plages somaliennes mais aussi des maladies et malformations 
diverses dont sont atteints les enfants ayant été en contact avec les matières 
suintant de ces épaves très particulières. Moreira relaie d’ailleurs l’hypo-
thèse selon laquelle les actes de piraterie à répétition aux larges des côtes 
de Somalie seraient nés de la volonté des pêcheurs locaux d’arraisonner les 
navires-poubelles venus vidanger leurs cargaisons mortelles…

Concernant les bateaux coulés avec leurs déchets dans les eaux italiennes, 
plusieurs chercheurs établissent un lien entre la pollution qu’ils auraient géné-
rée et des taux anormalement élevés de cancers observés dans les régions 
côtières de Calabre. Mais ce n’est, pour l’heure, qu’une hypothèse… que 
personne ne semble pressé de vérifier.

Quoi qu’il en soit, il semble évident qu’avec leur dangerosité extrême et leur 
impossible gestion, les déchets nucléaires constituent une matière ne pou-
vant échapper ni aux mauvais coups du sort, ni aux dérives en tout genre. Si 
on ne peut en tenir les industriels de l’atome pour responsables, on doit à tout 
le moins déplorer qu’ils nient cette réalité.

Mais revenons-en aux déchets belges dont la gestion échappe, on n’ose en 
tout cas l’espérer, à ces dérives.26

25. http://www.vedura.fr/actualite/5873-mafia-jette-dechets-radioactifs-toxiques-mer
26. Une Belgique qui ne fut pas la dernière à recourir au largage en mer au temps où celui-ci était 
permis.
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La grande majorité des déchets radioactifs produits en Belgique, quelle que 
soit leur nature, est traitée sur le site de Belgoprocess à Dessel. C’est éga-
lement là qu’ils sont entreposés provisoirement en attendant une décision 
quant à leur gestion à long terme (voir plus loin). 

Le combustible nucléaire usé des centrales belges n’est pas traité par Belgo-
process. Deux options techniques existent pour leur gestion : les retraiter ;  
s’ils ne sont pas retraités, les entreposer provisoirement sur les terrains des 
centrales nucléaires. Le retraitement de ce combustible usé a lieu dans l’usine 
de la COGEMA, à La Hague (France). 

« Les crayons de combustible sont tout d’abord découpés. Pour réduire le 
volume de matières à considérer comme déchets radioactifs, le combustible 
nucléaire usé est alors versé dans de l’acide nitrique. Le résultat de cette dis-
solution est un liquide radioactif qui contient 97% de combustible réutilisable 
- sous forme d’uranium et de plutonium - et 3% de déchets hautement ra-
dioactifs, les produits de fission. Les 97% de combustible réutilisable servent 
à fabriquer du combustible nucléaire neuf (par exemple du MOX). Les 3% de 
déchets liquides hautement radioactifs sont vitrifiés, c’est-à-dire qu’ils sont 
mélangés à un verre spécial en fusion (un verre borosilicate) et coulés dans 
des emballages cylindriques en acier inoxydable où ils se solidifient en un 
produit homogène dans la structure duquel sont immobilisées les substances 
radioactives. »27 

Les conteneurs qui contiennent ces déchets vitrifiés sont ensuite rapatriés en 
Belgique, sur le site de Belgoprocess, par chemin de fer.

En résumé, l’essentiel de nos déchets radioactifs se trouvent aujourd’hui en-
treposés, de manière provisoire, à Dessel mais on en trouve également, sous 
forme de combustible usé, sur les sites des Tihange et de Doel.
En dépit de recherches menées dans de nombreux pays depuis plus d’un 
demi-siècle, il n’existe à ce jour dans le monde aucun site de stockage défi-
nitif en exploitation.

Tandis que la Suède envisage l’enfouissement dans le granit et que l’Alle-
magne privilégie la couche de sel, chez nous, l’ONDRAF a présenté il y a peu 
au gouvernement une proposition préconisant le stockage définitif dans de 
l’argile de Boom. Les organisations environnementales s’opposent toutefois à 
cette solution qu’elles estiment trop hâtive, de nouveaux tests portant notam-
ment sur le maintient à la long terme des propriétés de l’argile et sa résistance 

27. Source: site de l’ONDRAF: www.niras.be
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aux fortes chaleurs dégagées par les déchets radioactifs devant selon elles 
être menées. Elles estiment par ailleurs qu’un stockage définitif doit être exclu 
car il importe de pouvoir accéder aux déchets dans le cas où des techniques 
de gestion plus satisfaisantes viendraient à être trouvées à l’avenir mais aussi 
pour assurer leur contrôle (par exemple vérifier l’étanchéité des fûts).

Argile de Boom ou autre, la « solution » demandera dans tous les cas plu-
sieurs dizaines d’années encore avant d’être opérationnelle… et ne résoudra 
vraisemblablement rien au danger que ces déchets continueront à faire peser 
sur nos têtes et sur celles d’innombrables générations futures.

Certains refusent toutefois de reconnaître leur impuissance et continuent 
d’explorer les pistes les plus originales et les plus farfelues pour tenter d’ap-
porter une solution à un problème qui semble pourtant ne pas en avoir. Furent 
ainsi évoqués - sans rire, et c’est sans doute là le plus inquiétant - l’envoi des 
déchets dans le magma terrestre en les glissant entre deux plaques tecto-
niques continentales ou encore leur dissémination dans l’espace…

Face à cette impasse, le discours des industriels de l’atome selon lequel le 
nucléaire belge génère à peine l’équivalent d’un dé à coudre par an et par 
personne de déchets hautement radioactifs devient inaudible. Car un dé à 
coudre X 10 millions de personnes X des années d’industrie nucléaire X des 
milliers d’années de vie, cela fait beaucoup beaucoup beaucoup trop de 
risques d’une catastrophe majeure. 

Il convient en outre de garder à l’esprit que ces déchets restant nocifs pen-
dant des milliers d’années posent des problèmes autres que purement tech-
niques. Comment, en effet, garantir leur trace à travers le temps ? Comment 
s’assurer que les populations qui nous succèderont sur Terre dans plusieurs 
siècles ou millénaires auront connaissance de la présence de ces déchets 
dangereux à un endroit précis ? Pire : nos très lointains descendants décou-
vrant un site de déchets radioactifs sans avoir connaissance de son contenu 
pourraient être enclins à s’y intéresser d’un peu trop près… 
Autant de scénarios qui ne relèvent malheureusement pas de la science-fic-
tion et qui devraient nous inciter à renoncer de toute urgence à une technolo-
gie qui hypothèque aussi lourdement l’avenir.

Car on l’oublierait presque, le problème de ces satanés déchets, ce n’est pas 
tellement qu’on ne sait pas quoi en faire ; c’est surtout qu’ils sont terriblement 
dangereux même si, là encore,  on préfère nous laisser dans l’ignorance de ce 
danger. Combien d’entre nous connaissent en effet la nature exacte de la me-
nace que le nucléaire fait peser sur notre santé et celle de nos descendants ?
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Circulez, il n’y a rien à (sa)voir !

Le 26 avril 1986 à 1 heure 23, des explosions survenues au niveau du réac-
teur n°4 de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, libèrent dans l’atmosphère 
des doses massives de matières radioactives. Sous l‘effet du vent, ces ma-
tières vont se répandre et se déposer dans de vastes zones d’Ukraine, de 
Biélorussie et de Russie mais aussi à travers toute l’Europe dont, selon les 
experts, plus de 40% du territoire sera touché.

Dès les premiers jours suivant la catastrophe, les informations officielles sur 
ses conséquences et les risques encourus par les habitants des régions 
touchées par le fameux « nuage de Tchernobyl » s’avèrent aussi parcellaires 
que peu fiables. 

Alors que les autorités soviétiques sont naturellement peu enclines à la 
transparence, les responsables européens hésitent sur l’attitude à adop-
ter, tiraillés entre un souci de vérité et la crainte d’une réaction de panique 
outrancière. Si certains se montreront plus objectifs que d’autres dans leur 
communication, tous s’efforceront in fine de minimiser l’impact sanitaire 
potentiel sur leur population. On se souvient ainsi de la position française 
qui, en totale contradiction avec celle de ses voisins, revenait à prétendre 
que le nuage s’était arrêté à la frontière !

25 ans plus tard, la clarté n’a pas encore été faite sur le bilan de Tcherno-
byl… On ne sait pas - et on ne saura sans doute jamais - combien de per-
sonnes sont mortes ou ont été plus ou moins gravement affectées par cette 
pollution radioactive. 

Dans un rapport conjoint publié en 200528, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) font 

28. « Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-economic Impacts and Recommen-
dations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine » (téléchargeable via : 
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf) - Voir également en Annexe 2 
un résumé du rapport de l’OMS sur les impacts sanitaires de la catastrophe.
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état… de 50 morts directes et 4.000 cancers de la thyroïde (dont une dizaine 
ayant conduit à une issue fatale) ! Des chiffres qui prêteraient à rire s’ils ne 
se référaient pas à une situation éminemment tragique. Le « pacte de non-
agression » unissant les deux organisations onusiennes depuis 1959 n’est 
sans doute pas étranger à cette vision très « optimiste » des choses.

Le 28 mai 1959, l’Organisation Mondiale de la Santé a en effet signé avec 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, un accord (dit WHA 12-40) 
stipulant dans son Article 3 que « chaque fois que l’une des parties se pro-
pose d’entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui 
présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l’autre partie, la première 
consulte la seconde en vue de régler la question d’un commun accord ». 
En clair, cela signifie que l’OMS ne peut ni travailler, ni communiquer sur 
les questions nucléaires sans l’assentiment préalable de l’AIEA. Quant on 
sait que les statuts de celle-ci, adoptés en 1956, précisent qu’elle a pour 
vocation « d’accélérer et d’accroître la contribution de l’énergie atomique à 
la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier », on peut fortement 
et légitimement douter qu’elle donne jamais le feu vert à quoi que ce soit 
susceptible de nuire à son objectif de développement du nucléaire civil…

Cet accord WHA 12-40 prend un relief tout particulier lorsqu’on le rapproche 
des initiatives en matière de nucléaire lancées par l’OMS avant qu’elle ne 
fasse vœu de silence. 

En 1957, l’organisation a réuni un groupe d’étude composé d’experts inter-
nationaux, dont le Professeur H.J. Muller, Prix Nobel 1946 de Physiologie-
Médecine, en vue de rédiger un rapport sur les effets génétiques des radia-
tions sur l’Homme. Voici ce qu’on peut y lire : « Le patrimoine génétique est 
le bien le plus précieux de l’être humain. Il détermine la vie de notre des-
cendance, le développement sain et harmonieux des générations futures. 
En tant qu’experts, nous affirmons que la santé des générations futures est 
menacée par le développement croissant de l’industrie atomique et des 
sources de rayonnements. (…) Nous estimons également que les mutations 
nouvelles qui apparaissent chez les êtres humains seront néfastes pour eux 
et pour leur descendance. »29 

Cela signifie donc qu’une institution officielle, compétente et légitime, s’est 
condamnée implicitement au silence pour avaliser tacitement une industrie 

29. OMS, « Effets génétiques des radiations chez l’homme. Rapport d’un groupe d’étude réuni par 
l’OMS », Genève, 1957, p. 183.
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mise à mal voire rejetée par ses propres experts. Ce n’est pas un beau 
scandale, ça ? Personne ne semble pourtant s’en être ému… 

Sans doute les intérêts en jeu justifiaient-ils aux yeux des pontes de l’OMS 
et de l’ONU cette lamentable trahison. 
A moins qu’ils ne se soient laissés convaincre par les conclusions d’un autre 
groupe d’étude mis sur pied en 1958 par cette même Organisation mon-
diale de la santé pour analyser les « questions de santé mentale que pose 
(aux populations) l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques ». 
Un groupe qui reconnaissait et justifiait – pour ne pas écrire recommandait – 
de facto la stratégie de l’ignorance développée par le lobby nucléaire. « Du 
point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l’ave-
nir des utilisations pacifiques de l’énergie atomique serait de voir monter 
une nouvelle génération qui aurait appris à s’accommoder de l’ignorance 
et de l’incertitude et qui, pour citer joseph Addison, le poète anglais du 
XVIIIème siècle, saurait « chevaucher l’ouragan et diriger la tempête » ».30 
Tout est dit…

C’est donc dans la droite ligne de cette politique qu’un spécialiste du nu-
cléaire auprès de l’OMS a expliqué dans une interview au magazine « New 
Scientist » que le rapport  sur Tchernobyl était « un outil de communication 
politique » tandis que le porte-parole de l’AIEA, reconnaissait implicitement 
que l’objectif était moins d’établir un bilan aussi exact que possible que 
de dédramatiser la situation pour passer à autre chose: « Quand on lance 
des chiffres de centaines de millions de morts, ça continue de paralyser les 
populations touchées. (…) Les obsessions des conséquences de Tcherno-
byl ont beaucoup nui au développement des zones les plus touchées ». On 
peine à identifier l’adjectif définissant le mieux pareille attitude… Irrespon-
sable ? Cynique ? Criminelle ?

Heureusement, d’autres sources crédibles permettent d’évaluer plus objec-
tivement l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl. Voici quelques chiffres, 
émanant tous d’institutions ou d’experts reconnus, qui permettent sinon de 
connaître plus ou moins précisément le nombre de victimes imputables à 
Tchernobyl à tout le moins de mesurer l’ampleur du mensonge que consti-
tue le rapport conjoint OMS/AIEA.

Dans un document intitulé « Chernobyl : A Crossroad in the Radiation Health 

30. « Rapports techniques », n° 151, p. 59, OMS, Genève, 1958.
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Sciences », la Nuclear Regulatory Commission (NRC, autorité de sûreté 
américaine) et le Department of Energy (DOE) estiment respectivement à 
14.000 et plus de 27.000 les morts consécutives à des cancers directement 
imputables à la catastrophe.

Pour la NRC :

10.000 en URSS
4.000 en Europe hors URSS = 14.000

Pour le DoE :

11.410 dans la partie européenne de l’URSS
2.500 dans la partie asiatique de l’URSS
13.000 en Europe hors URSS
620 en Asie hors URSS
27 aux Etats-Unis et Canada = + de 27.000 
 

Selon le Dr Khudoleï, directeur du Centre indépendant d’expertise éco-
logique à l’Académie des sciences de Russie, il y aurait aujourd’hui, rien 
qu’en Russie,  67.000 morts imputables à Tchernobyl.31

En janvier 2010, l’Académie des sciences de New-York (NYAS) a publié le 
recueil le plus complet de données scientifiques concernant la nature et 
l’étendue des dommages infligés aux êtres humains et à l’environnement à 
la suite de l’accident de Tchernobyl. 
Coordonné par le Docteur Alexeï Docteur Yablokov et le Professeur Vassili 
Nesterenko, qui fut directeur de l’Institut d’énergie nucléaire de l’Académie 
des sciences de Biélorussie, « Chernobyl : consequence of the catastrophe 
for people and the environment » recense une grande quantité d’études 
collectées dans les pays les plus touchés : Ukraine, Biélorussie et Russie. 
Les auteurs estiment que les émissions du réacteur en feu ont atteint dix 
milliards de curies, soit 200 fois les retombées des bombes atomiques lan-
cées sur Hiroshima et Nagasaki. Selon eux, 112.000 à 125.000 des 830.000 
« liquidateurs » intervenus sur le site après les faits sont morts et, entre 1986 
et 2004, quelque 985.000 décès à travers le monde seraient imputables 
aux retombées de l’accident. Des chiffres appelés à s’alourdir, certaines 
contaminations ne produisant leur effet qu’après plusieurs décennies, et 
ne rendant pas compte des victimes (chiffrables en milliers ? en millions ?) 
atteintes de maladies non létales et/ou de malformations congénitales. Le 

31. http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100292211/tchernobyl-l-
impossible-bilan/
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Professeur Alexeï Okeanov, responsable du registre des cancers de la Bié-
lorussie et de Tchernobyl, insiste ainsi fortement sur le fait que les rayonne-
ments créent une instabilité génétique qui pourrait continuer à s’exprimer 
dans les générations à venir. Des études32 portant sur les enfants nés après 
la catastrophe de parents contaminés ont d’ailleurs montré un taux de mu-
tations de leur ADN deux fois plus élevé que la moyenne.

On le voit, il est difficile voire impossible de se faire une idée précise du 
bilan exact de cette catastrophe mais une chose apparaît certaine : on 
se situe bien au-delà des chiffres officiels minimalistes. Ce qui ne fait que 
confirmer l’opacité entourant tout ce qui touche au nucléaire ; un manque 
d’information pour le moins dérangeant s’agissant d’un enjeu vital pour les 
populations. De quoi, en tout cas, générer la suspicion plutôt qu’inspirer la 
confiance.

En dépit d’une diversification et d’une multiplication impressionnantes 
des moyens de communication entre les deux événements, force est de 
constater que l’accident de Fukushima ne bénéficia pas d’un traitement 
plus satisfaisant que celui de Tchernobyl. Certes, les médias permirent de 
suivre quasi en direct l’évolution des événements au sein de la centrale 
japonaise frappée par un tsunami le 11 mars 2011. On n’a rien perdu des 
incidents en cascade – fuites, explosions, incendies – frappant le réacteur 
3 puis ses voisins ; on a assisté à l’escalade de la catastrophe sur l’échelle 
INES (International Nuclear Event Scale)33 ; mais in fine on n’a pas compris 
grand chose à la nature exacte du drame qui se jouait au pays du soleil 
levant. 
On a vu des fuites, des fumées, des tonnes d’eau déversées sur les installa-
tions avant de ruisseler vers la mer sans être jamais à même de comprendre 
l’impact que tout cela aura sur l’environnement et/ou la santé. On serait 
ainsi bien en peine de dire quelles ont été, sont et seront les conséquences 
de cette catastrophe pour la population locale et autre. On connaît approxi-
ment le nombre de victimes du tsunami à l’origine des problèmes (près de 
27.000) mais on ignore celui imputable aujourd’hui et surtout demain à la 
contamination radioactive. Et il ne faut surtout pas compter sur les « ex-

32. Voir notamment les travaux de Yuri Dubrova (Dubrova et al. (1996), « Human minisatellite muta-
tion rate after the Chernobyl accident. », Nature, 380:p.683-686)
33. L’échelle INES (International Nuclear Event Scale) est une échelle qui permet de situer le degré 
de gravité d’un événement impliquant des sources de rayonnements ionisants. Tous les événements 
qui impliquent des sources de rayonnements ionisants et qui ont un impact réel ou potentiel sur 
les installations, sur la population, les travailleurs ou sur l’environnement peuvent être classés sur 
l’échelle INES selon 7 niveaux de gravité (de 1 à 7).
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perts » pour nous aider à y voir clair : eux savent, gèrent, contrôlent ; le bon 
peuple n’a qu’à leur faire confiance et ne surtout pas s’en faire ni s’intéres-
ser à des choses qui de toute façon le dépasse.

La prestation de Pierre Klees, un des pères du nucléaire civil belge, appelé à 
commenter les événements de Fukushima, offrit une illustration saisissante 
de cette attitude conjuguant suffisance et condescendance 
 
C’était donc le mardi 15 mars dans la matinale de La Première, la radio de 
la RTBF. Au Japon, le réacteur 3 était atteint de convulsions que les spé-
cialistes locaux échouaient à contrôler mais l’Ingénieur Klees considérait 
doctement : « Les ingénieurs et les autorités ont la situation sous contrôle. 
Elle évolue, c’est tout ». 

« La situation est sous contrôle et évolue... » Etait-ce à dire qu’elle évo-
luait sous contrôle ? Ou que le contrôle évoluait en même temps qu’elle ? 
Dans ce cas, dans quel sens évoluait-il : se renforçait-il ou, au contraire, 
s’affaiblissait-il ? La subtilité du propos de l’ingénieur n’était pas évidente à 
comprendre... 

Heureusement, Pierre Klees fit aussi dans la réflexion existentielle. La situa-
tion des réacteurs nippons lui inspira ainsi ces pensées d’une profondeur 
philosophique et d’une sagesse à rendre Lao Tseu jaloux s’il n’était pas au-
dessus de ça : « Tout accident est source de progrès » ; « L’incitation à la peur 
ne donne pas de résultats positifs ». Et là, on pouvait comprendre le mes-
sage implicite de notre expert : « Arrêtez de vous exciter, bandes d’ignares, 
on sait ce qu’on fait. Ayez confiance et cou-couche panier. » Mais pour ce 
qui est d’obtenir une réponse claire à une réponse précise, on repassera. A 
moins d’accepter que « les risques sont insignifiants » et que « la population 
ne court aucun danger » puisque « tout est sous contrôle »…

Si en dépit de ses prévisions rayonnantes, les habitants de Fukushima et 
des environs venaient à développer l’une ou l’autre pathologie, on pourra 
toujours envoyer Pierre Klees leur expliquer que « C’est bien triste mais bon, 
la maladie et la mort font partie de la vie, hein, que voulez-vous... » 
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L’histoire sans fin

Tchernobyl, c’était il y a plus de 25 ans. Pourtant, l’Ukraine, la Biélorussie 
et leurs habitants continuent de payer un lourd tribut à cette catastrophe.

Nous ne reviendrons pas sur les conséquences en termes de santé pu-
blique évoquées par ailleurs et dont nul ne sait combien de temps elles 
feront sentir leurs dramatiques effets. Mais il importe de savoir qu’une 
zone d’exclusion de 30 km reste en vigueur autour du site de la centrale, 
ce qui signifie que des centaines de milliers de personnes ont été trans-
plantées du jour au lendemain loin de chez elles, abandonnant tout ce qui 
constituait leur existence. La ville de Pripriat (parfois comparée à Pompéi 
pour avoir, comme elle, été vidée de toute vie en quelques heures) et les 
villages proches de Novochepelytchi, Kotcharivka et Kopatchi, consti-
tuent ainsi une zone morte vidée de quasiment toute activité humaine, 
seuls quelques vieillards viscéralement attachés à leur terre bravant l’inter-
diction et le danger. 

Cette zone fortement contaminée restera inhabitable pendant plusieurs 
siècles voire millénaires. 

Aux frontières de ce no man’s land, 5 millions de Biélorusses et d’Ukrai-
niens vivent dans des territoires contaminés à plus de 37 kBq/m² et 
400.000 d’entre eux sont exposés à des doses dépassant 555 kBq/m² (à 
titre de comparaison, en France, la contamination «naturelle» des sols est 
en moyenne de 3 à 4 kBq/m²). En plus de la contamination externe, ils sont 
sous la menace d’une contamination interne, via les aliments. Aujourd’hui 
encore, en effet, 15% du lait contrôlé en Biélorussie dépasse le niveau 
autorisé en césium 137. 

Il ne faut par ailleurs pas oublier que quelque 190 tonnes de combustible 
radioactif gisent encore dans les décombres de la centrale, faisant planer 
un danger qui, s’il est soigneusement occulté, n’en est pas moins réel. 
Le sarcophage construit à la hâte par les « liquidateurs » pour confiner 
cette matière apparaît en effet dans un état de déliquescence avancé. 
D’une part, il menace de s’écrouler ; d’autre part, le béton devient poreux 
sous l’effet des rayonnements et pourrait laisser s’échapper des éléments 
radioactifs dans l’air et dans le sol. 

Un fonds international a été constitué dès 1997 pour financer la construc-
tion d’un nouveau sarcophage mais l’explosion des coûts (décidément 
une constante avec le nucléaire) et des problèmes techniques liés à la 
présence de matériaux fortement irradiants ont entraîné plusieurs reports 
du chantier qui, après refinancement, a finalement démarré en 2010. 
Si tout se passe désormais sans encombre, la du chantier est prévue pour 
2015. 
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En quête de sang

Cela peut paraître cynique mais le gros problème du nucléaire, c’est qu’il 
est « trop propre sur lui ». Son mal agit lentement, insidieusement, sans 
susciter dès lors le mouvement de peur et de rejet inhérent à des attaques 
plus spectaculaires et impressionnantes.

Prenez un tsunami, un tremblement de terre, un coup de grisou, une explo-
sion industrielle : cela fait du bruit et de la fureur, du sang et des larmes, des 
cadavres mutilés et entassés, du spectaculaire et de l’émotionnel. Mais une 
contamination radioactive, c’est quoi ? Dans le pire des cas, une mort à 
petit feu et tellement déconnectée de sa cause qu’on en oublie le lien qui les 
unit. Alors, une petite voix au fond de notre inconscient nous murmure bien 
que le nucléaire, cela peut être dangereux, mais la menace nous apparaît 
tellement floue qu’elle en devient irréelle. D’ailleurs, qui connaît véritable-
ment les conséquences de la radioactivité sur la santé ?

L’impact en cas d’accident nucléaire peut être de deux types : irradiation ou 
contamination.

L’irradiation34 est la conséquence directe de l’exposition externe d’un corps 
– inerte ou vivant – à des rayonnements ionisants. Réalisée de façon contrô-
lée, l’irradiation trouve des applications dans différents secteurs tels que 
l’industrie agroalimentaire (désinfection et conservation des aliments) ou 
encore le milieu médical (radioexpositions externes lors des radiographies, 
radiothérapie pour le traitement des cancers...). 
Mais ce qui nous intéresse ici est bien évidemment de tout autre nature. 
Il s’agit de l’irradiation corporelle globale et incontrôlée. Les cas les plus 
flagrants, ayant permis de mieux connaître la symptomatologie, sont les 
explosions atomiques d’Hiroshima et Nagasaki ainsi que l’accident de 
Tchernobyl.

34. Source: www.acro.eu.org/fiche62.html
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Les premiers signes cliniques annonciateurs de l’irradiation sont les nau-
sées, vomissements, céphalées, douleurs des glandes salivaires, séche-
resse buccale et diarrhées ; ils deviennent persistants au fur à mesure que 
les doses d’irradiation augmentent (à partir de 4 à 6 Gy)35. Pour des doses 
dépassant 10 Gy, le pronostic vital est généralement engagé. 

D’une manière générale, les tissus à renouvellement rapide (divisions cellu-
laires nombreuses) sont les plus sensibles aux radiations et les effets pro-
duits sont alors précoces.

Les tissus sont classés comme suit selon leur radiosensibilité décroissante :

Au niveau des gonades, des stérilités temporaires ou permanentes peuvent 
être observées à partir de certaines doses. 
Chez l’embryon ou le fœtus, c’est le stade du développement qui condi-
tionne les effets, la radiosensibilité étant maximale entre le 9ème et le 60ème 
jour. Les conséquences possibles sont la mort intra-utérine, l’apparition de 
malformations ou encore la mort néo-natale et post-natale. Passé le 60ème 
jour (croissance fœtale), ce sont des malformations nerveuses ou encore 
des cancers qui peuvent être induits.

35.  Le Gy est le symbole du «Gray» qui représente l’énergie absorbée par un milieu homogène 
d’une masse d’un kilogramme lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie 
d’une joule. Le gray est notamment utilisé pour apprécier les effets déterministes de fortes irradia-
tions. Quand on veut évaluer les effets stochastiques (aléatoires) de faibles doses, on utilise une 
autre unité dérivée, le sievert (Sv), de même dimension.

+ radiosensibles

- radiosensibles

- les tissus embryonnaires 
- les organes hématopoïétiques 
 (à l’origine des cellules sanguines)  
- les gonades 
- l’épiderme 
- la muqueuse intestinale 
- le tissu conjonctif 
- le tissu musculaire 
- le tissu nerveux
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A côté de ces effets directs d’une irradiation sur l’organisme, il en existe 
d’autres qualifiés de « stochastiques » ou aléatoires. Ils se manifestent long-
temps après l’irradiation (plusieurs années) et peuvent être causés soit par 
une irradiation aiguë, soit par une exposition chronique à de faibles doses 
d’irradiation. Leur apparition chez un individu est d’autant moins probable 
que le niveau d’irradiation est faible, aussi n’apparaissent-ils pas systémati-
quement chez toutes les personnes irradiées. 

Les cancers et, dans une moindre mesure, l’apparition d’anomalies géné-
tiques constituent les plus importants de ces effets stochastiques. Il convient 
de préciser que ceux-ci restent très délicats à évaluer car, d’une part, il 
n’existe aucune forme de cancer spécifique des rayonnements ionisants et, 
d’autre part, l’étude de l’effet des faibles doses demande énormément de 
recul et est donc loin d’être achevée. 
  
Comme l’irradiation, la contamination n’est pas un terme spécifique au 
corps humain et s’applique également à l’environnement : elle représente la 
présence d’une substance radioactive dans un milieu ou au contact d’une 
matière où elle est indésirable. 
Concernant l’être humain, on parle de contamination lorsqu’un individu 
entre en contact direct avec une source radioactive, ce de deux manières 
différentes mais pouvant parfois être  simultanées : par dépôt de subs-
tances radioactives (poussières) au niveau de l’épiderme ou des cheveux, 
c’est la contamination externe ; par incorporation d’éléments radioactifs à 
l’intérieur de l’organisme, c’est la contamination interne. 

Les principales voies de pénétration sont : la voie directe (suite à une bles-
sure) ; la voie respiratoire ; la voie digestive ; la voie transcutanée.

Une fois le dépôt effectué, la deuxième étape de la contamination corres-
pond au transit du contaminant depuis l’entrée (plaie, poumons, tube diges-
tif) vers le sang. Les deux premières voies d’entrée sont à cet égard les plus 
dangereuses et le plus souvent impliquées dans les accidents de contami-
nation (importante vascularisation des bronchioles). 

Vient ensuite l’intégration du contaminant dans le métabolisme : l’organisme 
va l’utiliser dans différents organes, dits critiques, de la même manière que 
ses homologues non radioactifs. Par exemple, la thyroïde fixe indifférem-
ment l’iode stable ou l’iode radioactif. Parfois, c’est un autre élément qui 
est fixé à cause de la similitude de ses propriétés. C’est le cas du squelette 
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qui fixe le strontium de la même manière que le calcium. On dit alors que 
le strontium est un mimétique du calcium. D’autres fois encore, il n’y a pas 
d’organe cible et l’élément diffuse dans tout le corps : c’est le cas du césium 
qui peut être fixé préférentiellement au potassium et se retrouver dans tous 
les muscles.

Les effets d’une irradiation diffèrent en fonction de la durée et de l’intensité 
de l’exposition, ainsi que de l’étendue de la zone exposée aux particules 
radioactives. La dose de radiation absorbée par le corps humain se compte 
en sieverts (Sv).

Exposition faible : Tout individu, sans exception, est exposé naturellement 
à de faibles rayonnements radioactifs au cours de son existence. La Terre et 
le Soleil en produisent, l’eau que nous buvons et tous les aliments que nous 
consommons en contiennent. 
Selon l’UNSCEAR, le comité scientifique des Nations Unies pour l’étude 
des effets des rayonnements ionisants, nous recevons, en moyenne, 2,4 
millisiverts (1 sivert = 1000 millisiverts - mSV) chaque année. Un taux qui 
varie toutefois à la surface de la Terre. 
Ces rayonnements ionisants naturels ne constituent pas un risque pour la 
santé.

Exposition moyenne : A partir d’un certain seuil, l’organisme n’est plus ca-
pable d’assimiler les rayonnements. Les cellules du corps peuvent dès lors 
être endommagées, sans pour autant être détruites. Les conséquences de 
cette exposition excessive varient en fonction de la résistance de chacun. 
L’iode radioactif se fixe dans la thyroïde et peut conduire à de graves dérè-
glements de cet organe, notamment à des cancers. Les fœtus, enfants et 
jeunes adultes sont particulièrement exposés à ces risques.

L’ingestion de particules de césium radioactif peut, elle, provoquer des leu-
cémies, des cancers du colon, du poumon, de la peau...

Ces maladies apparaissent parfois plusieurs années - voire plusieurs di-
zaines d’années pour les cancers du poumon et de la peau - après l’expo-
sition aux particules radioactives. En outre, ces affections ne sont pas sys-
tématiques : le corps est parfois capable de réparer les mutations de l’ADN 
provoquées par l’exposition aux rayonnements.
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Exposition forte : Dans les minutes ou les heures suivant une exposition à 
une radioactivité intense, plusieurs symptômes peuvent apparaître : vomis-
sements, diarrhées, fièvre, chute des cheveux et des ongles, brûlures, rou-
geurs...
Lorsqu’une grande partie du corps a été très exposée, la moelle osseuse, 
qui produit les cellules sanguines (globules blancs, rouges et plaquettes), 
peut subir de graves lésions entraînant des affections souvent mortelles. Ce 
« syndrome d’irradiation aiguë » se manifeste par une dégénérescence du 
système immunitaire, une destruction du système nerveux central et des 
cellules de la paroi digestive, de graves maladies respiratoires ou cardio-
vasculaires. 
Chez les femmes, des lésions aux ovaires et aux ovules sont susceptibles 
de provoquer une stérilité tandis que les hommes présentent un risque ac-
cru de développer des cancers de la prostate et des testicules.

On le voit, s’il sait agir discrètement, le nucléaire n’en est pas moins impi-
toyable et meurtrier… 
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Australie

États-Unis

ÎLES MARSHALL

Chine

Papouasie-
Nouv-Guinée

Indonésie

Philippines

Japon

Brésil

Hawaï

Les îles Marshall, l’arrière-cour du nucléaire

Avant l’avènement du nucléaire civil, ce sont les militaires qui apprirent à 
manier et maîtriser – tant bien que mal – l’atome. Il leur fallut pour ce faire 
des terrains d’expérimentation adaptés aux risques de l’exercice. Pour 
les Français, ce furent le Sud algérien et Mururoa. Les Américains jetèrent 
quant à eux leur dévolu sur les îles Marshall.

La République des îles Marshall – qui comprend la mondialement cé-
lèbre Bikini – est située au milieu du Pacifique, à égale distance (3.000 
et quelques kilomètres) de la Papouasie-Nouvelle Guinée et d’Hawaii. 
Découvertes par les Espagnols en 1529, elle tomba dans l’escarcelle de 
l’Allemagne en 1885 puis du Japon en 1914 avant que les Etats-Unis s’en 
emparent en 1945, les Nations Unies leur en accordant officiellement la 
tutelle en 1947. La république des îles Marshall devint indépendante en 
sortant de la tutelle américaine le 21 octobre 1986.

C’est en février 1946 que le sort des Marshall bascula. 

Envoyé en mission sur l’île de Bikini, le gouverneur fit part aux îliens du 
grand dessein du Pentagone : « Les scientifiques veulent transformer une 
grande force destructrice en quelque chose de bénéfique pour l’humanité 
et en finir avec les guerres. » Et de conclure par : « Etes-vous prêts à sacri-
fier vos îles pour le bien de l’humanité ? » Après une brève consultation de 
son peuple, le roi Judas, chef des Bikiniens, prit la parole : « Tout est bien. 
Tout est entre les mains de Dieu. »
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A partir de cet instant, Bikini et les autres îles de l’archipel devinrent le 
terrain de jeu des docteurs Folamour américains. Au total, 67 essais nu-
cléaires vont y être menés. Pour illustrer l’ampleur de ce qui fut infligé à ce 
territoire, Tom de Brum, alors Ministre des affaires étrangères de Marshall, 
déclara en 2005 à la tribune des Nations Unies : « Mon pays a reçu l’équi-
valent de 1,6 bombe d’Hiroshima tous les jours pendant douze ans… »

Le drame atteint son apogée le 1er mars 1954. Ce jour-là, les militaires US 
voulurent tester ce qui était et reste la bombe la plus puissante jamais tes-
tée : Castle Bravo, une bombe H, un monstre thermonucléaire équivalent 
à 1.000 Hiroshima, 1.000 fois 15 kilotonnes de TNT. C’est l’île de Rongelap 
qui fut retenue pour accueillir « l’événement ». 

Après l’explosion, énorme, une poussière blanche est tombée du ciel et 
a tout recouvert. A l’heure du repas, les aliments sont couverts de cette 
chose blanche. 

« Avec nos mains, nous avons essuyé la poudre et mangé. La poudre 
n’avait pas de goût. C’était bon comme d’habitude. Dans l’après-midi, 
tout le monde est tombé malade. Comme si on était restés au soleil toute 
la journée, comme s’il y avait eu une insolation générale. » Le ventre tordu 
par la diarrhée, les habitants de l’îlot courent derrière les buissons pour 
vomir. 

Une enfant est fascinée par la poudre blanche. « Je croyais que c’était de 
la poudre de savon blanc. Ca n’avait pas d’odeur. J’en ai pris et je me suis 
frotté la tête comme pour un shampoing. » Depuis, son profil de petite fille 
chauve au visage atrocement brûlé illustre le chapitre des livres japonais 
consacrés à Castle Bravo.

Deux jours après l’explosion, les militaires américains évacuent la popula-
tion de Rongelap vers l’île de Kwajalein où est installée leur base. 

« Ils nous ont examinés. Ils s’approchaient de nous avec leurs boîtes, on 
pouvait entendre le bruit, beaucoup de bruit… » 
Les médecins US vont pratiquer des ablations de thyroïde à la chaîne ; 
ils préfèrent s’en débarrasser avant qu’un cancer ne se déclare. Mais un 
mal chasse l’autre : sur l’archipel, les cancers du sein vont bientôt tenir de 
l’épidémie. 

En 1957, les Américains décident de renvoyer la population chez elle. La 
végétation de l’atoll est empoisonnée par les retombées de Césium 137, 
strontium 90, plutonium 239… Le temps de l’irradiation chronique com-
mence avec son cortège de drames humains.

« J’étais enceinte mais je ne grossissais pas. Le bébé est né à sept mois, il 
tenait dans ma main. C’était un garçon, il est mort tout de suite. Mon mari 
a pris une grosse boîte d’allumettes. Elle lui a servi de cercueil. »
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Régulièrement, les femmes mettent au monde des « bébés méduses », 
des troncs à la peau translucides qui laisse paraître le cerveau et le cœur 
battant, ou des « bébés grappes de raisins », masses informes sur les-
quelles seule la présence d’un cerveau suggère aux sages-femmes que 
ce qu’elles tiennent entre les mains aurait pu être un enfant. Il y a aussi 
ces nouveaux nés aux têtes surdimensionnées, qu’aucun cou ne pourra 
jamais supporter et qui va les obliger à vivre en se traînant sur le dos. Et 
d’autres bizarreries encore, comme cette petite fille dont la colonne verté-
brale forme une sorte de queue.

Plus d’un demi-siècle après les essais, la République des îles Marshall 
n’est pas sortie de son cauchemar. Les cancers continuent à y proliférer et 
un nombre anormalement élevé de bébés présentent un handicap mental 
ou des anomalies physiques. 

C’était l’histoire d’un petit coin de paradis sur Terre qui eut le malheur de 
se trouver un jour sur la route du nucléaire…

Les éléments de ce récit sont très largement tirés du reportage « 7000 
Hiroshima » signé Fabienne Lips-Dumas et publié dans la revue « XXI » 
de juillet/août/septembre 2009.
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Panier de crabes

Le reproche formulé à l’encontre du Forum Nucléaire en ouverture de ce 
dossier portait sur l’ambiguïté de sa démarche, le doute qu’il laisse planer 
sur le caractère partisan de son information. Pour le reste, il est dans son 
rôle de lobbyiste et assume pleinement ce statut en prêchant pour sa cha-
pelle, fût-ce au mépris de l’objectivité et du débat contradictoire. Après tout, 
Gaïa ne relaie pas les positions de l’Association wallonne de l’élevage ou de 
la Fédération des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique… 
Il appartient in fine au citoyen d’activer son esprit critique pour identifier ses 
sources, confronter les points-de-vue, développer son analyse et construire 
sa propre conviction.

On peut toutefois s’étonner voire s’offusquer du mélange des genres auquel 
les professionnels de l’atome succombent trop souvent.

Quel crédit accorderiez-vous à un homme politique travaillant sur l’encadre-
ment réglementaire de la prostitution qui prendrait pour conseiller « Dodo 
la Saumure »36 ? Poser la question, c’est y répondre. Eh bien, on se trouve 
dans un cas de figure très proche avec le nucléaire. 

On citera uniquement pour l’anecdote le fait que, derrière une étude intitulée 
« La production d’électricité en Belgique. Quelle place pour le nucléaire ? » 
réalisée pour le Centre Jean Gol – think-tank du Mouvement Réformateur – 
et sur laquelle repose la position du parti en matière de nucléaire, on trouve 
Diana Nikolic, une charmante et dynamique liégeoise, élue communale 
considérée comme une des futures figures de proue des libéraux franco-
phones, qui accéda, quelque temps après la réalisation de ce rapport, à la 
tête du... Forum Nucléaire. Il s’agissait là d’une évolution de carrière somme 
toute cohérente pour celle qui estimait que « le nucléaire devrait être inclus 
dans un mix de production »37 et amena Didier Reynders à préconiser de 
prolonger la durée de vie des centrales belges, « voire en construire de 
nouvelles »38. 

36. Proxénète franco-belge impliqué dans plusieurs affaires des deux côtés de la frontière.
37. http://www.cjg.be/PDF/presse/17062006-reportons-la-fermeture-des-centrales-nucleaires-Echo.
pdf
38. «La sortie nucléaire, selon Reynders», in «Le Soir»,  17/06/2006
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Si on ne peut s’empêcher d’être interpellé par cette proximité entre une 
(ex)  conseillière et l’objet de son étude, force est de constater que le cas est 
loin d’être exceptionnel et à sens unique.

Autrement plus gênante est la situation qui suit.

En 2005, Marc Verwilghen, Ministre fédéral (VLD) en charge de l’énergie, 
commanda au Bureau fédéral du plan une étude visant à connaître les 
conséquences de la sortie du nucléaire prévue par la loi de 2003 (voir An-
nexe 1) et esquisser l’avenir énergétique de la Belgique à l’horizon 2030. 

Le Ministre décrivait comme suit l’objectif de cette étude: « La future poli-
tique énergétique et la place de l’énergie nucléaire dans le mix de l’énergie 
nécessitent des décisions politiques importantes. J’ai donc demandé à un 
groupe d’experts d’effectuer une analyse de la politique énergétique belge 
pour l’an 2030. Dans cette analyse doivent être proposés les choix straté-
giques de la politique énergétique belge à long et à moyen terme. J’espère 
pouvoir, sur base de cette analyse, formuler les propositions nécessaires au 
gouvernement. »

Le « groupe d’experts » constitué pour l’occasion fut baptisé « Commission 
Energie 2030 » mais on le désigna également sous le nom de « Commission 
D’Haeseleer », du nom de son président, William D’Haeseleer, professeur à 
la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). 

Composition de la Commission Energie 2030
(comme définie dans l’Arrêté Royal du 06/12/2005 portant constitu-
tion d’une « Commission pour l’analyse de la politique énergétique 
belge pour l’an 2030 » et publié au « Moniteur belge » du 19/12/2005)

- Président : William D’Haeseleer 
 (également dans la Commission Ampère1)

- Vice-président : Pierre Klees

- Membres permanents : 
 Jean-Marie Streydio (également dans la Commission Ampère) ; 
 Pierre Tonon ;
 Johan Albrecht ;
 Jacques De Ruyck (également dans la Commission Ampère)

1. Mise en place en avril 1999, la commission Ampère (Commission pour 
l’analyse des modes de production de l’électricité et le redéploiement de 
l’énergie) était - déjà… - chargée d’analyser l’avenir énergétique de la Bel-
gique. 
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Le moins que l’on puisse écrire est que la composition de cette Commission 
fit froncer de nombreux sourcils. Ses président et vice-président étaient en 
effet connus comme partisans notoires de l’énergie nucléaire, en raison de 
quoi l’objectivité de leur analyse pouvait légitimement être mise en doute. 
Et la personnalité des autres membres permanents soulevait elle aussi pas 
mal de questions. 

Nous entreprîmes dès lors, en collaboration avec le Bond Beter Leefmilieu 
et Greenpeace, de constituer un dossier39 destiné à sensibiliser médias et 
décideurs à ce qui leur semblait à tout le moins une anomalie aux consé-
quences potentielles fortement préjudiciables. Basé exclusivement sur des 
sources publiques accessibles à tous ainsi que sur des propos tenus dans 
des médias et publications, ce document s’avéra pour le moins éloquent.

Professeur Docteur Ingénieur William D’Haeseleer (président)

William D’Haeseleer est directeur de l’Energie-Instituut et du Département 
de Mécanique appliquée et Conversion énergétique de la KUL (Katholieke 
Universiteit Leuven). 
L’Energie-Instituut reçoit des fonds de fonctionnement notamment d’Elec-
trabel, Elia, ESSO Belgium, SPE, Total et Tractebel. L’ampleur de ces di-
verses contributions n’est pas connue mais plusieurs sources s’accordent 
sur le fait qu’elles seraient « très élevées ».

Il a été de 1993 à 1996 chef du service Etudes mécaniques et Manager R&D 
du Département nucléaire de Tractebel Engineering, un des plus grands 
bureaux d’ingénierie européens spécialisé notamment dans l’ingénierie 
nucléaire.

William D’Haeseleer a été membre actif de la commission Ampère qui 
rédigea en 2000 un rapport négatif concernant la sortie du nucléaire. Ce 
rapport fut très critiqué au niveau international car il comportait de graves 
erreurs méthodologiques. Le Wuppertal Instituut, un centre de recherche 
scientifique allemand, l’a ainsi littéralement « démoli ». Les critiques por-
taient notamment sur des erreurs de calcul de l’offre et de la demande, la 
sous-évaluation des possibilités de l’énergie renouvelable et la non prise en 
compte des mesures en rapport avec le contrôle de demande (économies 
d’énergie).

39. http://www.iewonline.be/IMG/pdf/545_cp061116-jugesoupartie-annexe.pdf - Les éléments ci-
dessous ont été puisés dans ce dossier.
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Il a dit :
« Avec l’énergie nucléaire, les émissions de CO2 sont nulles. »  

« Het Nieuwsblad », 27/02/ 1999

« La piste nucléaire doit être maintenue ouverte. 
C’était également le point de vue de la commission Ampère. » 

« De Standaard », 28/02/2002

 « Dans 30 ans, la génération suivante payera le prix 
de cette décision stupide (NDR : la sortie du nucléaire). » 

 « De Morgen », 07/03/2002

« Peut-être que le gouvernement précédent aurait d’abord dû étudier 
plus en profondeur les conséquences de la sortie du nucléaire. » 

 « De Tijd », 30/01/2005

Pierre Klees (vi-président)

Pierre Klees a commencé sa carrière comme ingénieur nucléaire au sein de 
l’entreprise ACEC. 
Il fut notamment Directeur commercial de Westinghouse Electric Nuclear 
Europe. 
Son expérience en matière d’énergie se limite au secteur nucléaire.

Il a dit :

« Le recours à l’énergie nucléaire pour, d’une part, combler le déficit 
énergétique bientôt ouvert par la défaillance du pétrole et du gaz et pour 
respecter nos obligations dans le cadre du protocole de Kyoto acceptées 

en 1997, d’autre part, n’est pas un choix mais un impératif. » 
Article pour l’Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 

septembre 2004

« Il est curieux de constater que les articles de presse les plus alarmants 
sur les changements climatiques attendus annoncent les pires 

catastrophes sans mentionner le seul remède, soit le recours à l’énergie 
nucléaire. Est-ce la crainte de s’écarter du politiquement correct ? » 

•
 « Sous la pression des Verts, nous avons dû démanteler les activités des 
centrales nucléaires après l’accident de Tchernobyl et aujourd’hui, elles 

vont être fermées. Tant qu’il y aura des Verts dans le gouvernement, 
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il n’y aura pas d’argent libéré pour l’énergie nucléaire. Ils tuent 
l’économie, uniquement sur base idéologique, sans savoir précisément 

ce qu’est l’énergie nucléaire. » 
•

 « Tant que mes enfants et petits-enfants vivront, et peut-être une génération 
après eux, il y aura encore assez d’énergie. Après cela, l’avenir sera 

inévitablement à l’énergie nucléaire et si nous n’en n’avons pas, 
les Etats-Unis seront prêts à nous approvisionner. » 

 « De Morgen », 26/04/2003

Jean-Marie Streydio

Ingénieur civil chimiste, professeur émérite ordinaire à l’Université Catho-
lique de Louvain (UCL) et aux Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles, 
Streydio fut vice-président du Centre d’étude pour l’énergie nucléaire de Mol.
Il est aujourd’hui Président d’honneur de l’ONDRAF (Organisation nationale 
des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) – dont il assura la 
présidence effective jusqu’en 2004 – et vice-président du Conseil d’admi-
nistration de Belgoprocess.

Partisan avéré du nucléaire et lobbyiste actif, il fit, après la publication du 
rapport de la Commission Ampère (dont il était co-président), le tour du 
pays pour annoncer l’impossibilité de réaliser la sortie du nucléaire et pro-
clamer la nécessité d’une nouvelle énergie nucléaire.40 

Il continue obstinément à estimer le potentiel de l’énergie renouvelable à 
8 ou 9% de la production d’électricité pour 2020 (comme stipulé dans le 
rapport Ampère) alors que selon les projections du VITO (Vlaamse instelling 
voor technologisch onderzoek) ce potentiel est de 18%.

Il a dit :

« L’énergie nucléaire est la « meilleure technologie disponible » 
pour produire de l’électricité à grande échelle. »  

« Het Laatste Nieuws », 18/09/2002

40. Voir sa présentation pour KVIV (http://www.kviv75jaar.be/energie/pdf/3-CO2-Streydio.
pdf#search=%22jean-marie%20streydio%22) ou ses interventions aux séances d’audition sur 
l’énergie au Parlement flamand  (http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g359-1.pdf 
) et au Sénat (http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/50/1910/50K1910004.pdf).
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Johan Albrecht

Johan Albrecht est un économiste environnemental gantois qui ne cache 
pas son opinion (positive) sur l’énergie nucléaire. S’il plaide globalement 
pour une énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, il ne se prive en 
effet pas de formuler à l’occasion de sévères critiques sur la sortie du nu-
cléaire. C’est notamment le cas dans son cours universitaire de 200241 où il 
déclare : « Dans différents pays, la durée de vie est raccourcie suite à la dé-
cision politique d’un démantèlement progressif du nucléaire. La fermeture 
anticipée ne se justifie pas d’un point de vue technique. Ce démantèlement 
progressif anticipé implique donc une perte de capital. On ne fait plus usage 
d’un capital qui pourrait encore être utilisé d’une manière justifiée écono-
miquement. » Il fait là totalement abstraction du fait qu’il existe bien des 
raisons techniques pour fermer les centrales nucléaires puisque les études 
démontrent que leur sécurité ne cesse de reculer au fil des ans42.

Pierre Tonon

Pierre Tonon fut le commissaire gouvernemental de l’Agence fédérale pour 
le contrôle nucléaire (depuis le 1er avril 2000). A ce titre, il y représentait le 
Ministre des affaires étrangères au Conseil d’administration. 
Il fut également administrateur de Belgonucléaire, entreprise dont Tractebel 
et Electrabel notamment détenaient des parts importantes.

Jacques De Ruyck

Ingénieur civil électrotechnique-mécanique, professeur ordinaire à la VUB 
(Vrije Universiteit Brussel), spécialiste de l’énergie renouvelable. 
Pas de liens clairs avec l’industrie nucléaire, ni d’opinion exprimée publi-
quement sur l’énergie nucléaire.

Il apparaît avec une évidence éclatante que si le niveau d’expertise de cette 
Commission Energie 2030 ne pouvait être mis en cause, il en allait tout 
autrement de sa diversité et, on doit l’écrire, de sa neutralité. 
Demander aux membres permanents de cette Commission de se pencher 
sur la loi de sortie du nucléaire, c’était comme demander à une dinde ce 
qu’elle pense du repas de Noël... 

41. Albrecht, J., « De Belgische kernuitstap: hoe te evalueren? », cursus milieueconomie, 2002
42. Voir le dossier « Vieillissement des centrales nucléaires et sécurité - Les dangers de la prolon-
gation de la durée de vie des réacteurs belges », réalisé conjointement par Greenpeace, Inter-Envi-
ronnement Wallonie, le WWF, Les Amis de la Terre, le Bond Beter Leefmilieu et Voor Moeder Aarde. 
Octobre 2006. http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/fr/press/reports/veillissement- 
nucleaire2.pdf
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Pas étonnant, donc, que le rapport qu’elle rendit au terme de sa mission 
suscita la critique des organisations environnementales, opposants au nu-
cléaire et défenseurs des énergies renouvelables.

Voici ce que nous en écrivions alors (en mars 2007), Inter-Environnement 
Wallonie et Greenpeace43.

43. Une analyse plus fouillée de ce rapport peut être consultée sur http://www.iewonline.be/IMG/
pdf/546cp171106-energie2030-rapportdhaeseleer.pdf

En.sous-estimant.systématiquement.les.coûts.du.nucléaire.et.en.po-
sant.de.nombreuses.hypothèses.pour.le.moins.discutables,.la.Com-
mission. D’Haeseleer. arrive. à. la. conclusion. que. la. décision. actuelle.
de.sortie.de.la.Belgique.du.nucléaire.(actée.par.une.loi.de.2003).doit.
être.reconsidérée.afin.de.limiter.la.hausse.des.coûts.de.production.de.
l’électricité.

Les.scénarios.permettant.d’aboutir. à.cette.conclusion.apparaissent.
toutefois.totalement.déconnectés.de.la.réalité.
Ainsi,.en.partant.du.principe.d’un.prolongement.de.la.durée.de.vie.des.
centrales,.la.Commission.reporte.après.2030.(l’horizon.de.l’étude).l’un.
des.principaux.coût.de.la.filière.nucléaire,.à.savoir.le.démantèlement.
des.réacteurs.

De.même,.la.Commission.estime.curieusement.qu’aucun.investisse-
ment.supplémentaire.ne.devra.être.réalisé.pour. l’entretien.des.réac-
teurs.actuels..Une.telle.hypothèse.est.non.seulement.irréaliste.pour.des.
réacteurs.qui.devraient.être.exploités.soixante.ans.alors.que.leur.durée.
de.vie.initialement.prévue.était.de.trois.décennies,.mais.elle.est.de.plus.
inquiétante.sur.le.plan.de.la.sécurité.

Enfin,.si.la.Commission.tient.compte.de.l’augmentation.des.prix.des.
combustibles.fossiles,.elle.«.oublie.».de.considérer.l’évolution.des.prix.
de.l’uranium..L’OCDE.estime.pourtant.qu’un.doublement.du.prix.de.ce.
combustible.induit.une.augmentation.du.coût.de.production.d’électri-
cité.nucléaire.de.10%..Or,.les.prix.de.l’uranium.ont.été.multipliés.par.
huit.en.six.ans…

Par.ailleurs,.la.Commission.D’Haeseleer.envisage.la.construction.d’un.
nouveau.réacteur.et.en.évalue.le.coût.à.3.milliards.d’Euros..Cette.esti-
mation.apparaît.pour.le.moins.optimiste.si.l’on.sait.qu’un.projet.similaire.
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développé.actuellement.en.Finlande,.et.d’ailleurs.confronté.à.de.nom-
breux.problèmes,.devrait.se.solder.par.une.facture.de.5,2.milliards....
(Il.est.à.noter.au.passage.que. la.Commission.se.montre.nettement.
moins.optimiste. lorsqu’il. s’agit.des.coûts.de.production.d’électricité.
renouvelable.qu’elle.surévalue.de.manière.systématique,.conduisant.
ainsi.à.une.sous-estimation.de.leur.potentiel.de.développement.).On.
peut.en.outre.s’interroger.sur. l’emplacement.de.cette.nouvelle.cen-
trale,.compte.tenu.des.besoins.en.eau.et.des.distances.de.sécurité.
impliqués.par.une.telle.installation.

La. Commission. motive. son. option. pro-nucléaire. par. le. fait. que. le.
contexte. a. fortement. évolué.depuis. la. loi. de. sortie. du. nucléaire. de.
2003,.particulièrement.en.ce.qui.concerne.la.hausse.des.prix.pétroliers.
et.la.prise.de.conscience.croissante.en.matière.de.changements.cli-
matiques..Or,.rien.n’est.moins.vrai..(La.Convention.des.Nations.Unies.
sur.le.climat.fut.en.effet.adoptée.en.1992.et.l’on.savait.déjà.que.des.
réductions.drastiques.d’émissions.seraient.nécessaires.à.terme..Les.
premiers.rapports.faisant.état.de.préoccupations.concernant.le.carac-
tère.limité.des.ressources.fossiles.ont.eux.aussi.été.publiés.il.y.a.très.
longtemps.déjà..Il.est.donc.fallacieux.de.rouvrir.le.débat.sur.la.sortie.du.
nucléaire.en.Belgique.sur.base.d’un.changement.de.contexte.concer-
nant.ces.deux.problématiques.)

Il. est. d’autre. part. étonnant. de. constater. que. la. Commission. reste.
muette. au. sujet. des. nouveaux. investissements. récemment. réalisés.
en.Belgique.dans.les.installations.de.production.d’électricité.non-nu-
cléaire..De.nombreux.projets.ont.en.effet.été.mis.en.œuvre.ou.sont.au-
jourd’hui.en.construction..En.2010,.soit.cinq.ans.avant.la.date.prévue.
pour.la.fermeture.des.trois.premiers.réacteurs,.la.production.d’électri-
cité.de.ces.nouvelles. installations.permettra.de.compenser.ces.pre-
mières.mises.à.l’arrêt..Et.les.fermetures.suivantes.n’interviendront.pas.
avant.2022,.soit.dans.un.laps.de.temps.suffisant.pour.mettre.en.place.
les.politiques.énergétiques.nécessaires..Du.point.de.vue.de.la.sécurité.
d’approvisionnement,.revenir.sur.la.décision.de.sortie.du.nucléaire.ne.
se.justifie.donc.pas.non.plus.

Pour. les. associations. environnementales,. un. débat. sur. l’avenir. de.
l’approvisionnement.énergétique.de.la.Belgique.est.absolument.indis-
pensable.. Il. doit. être.mené. sur.base.d’informations.et.d’arguments.
rationnels..Force.est.de.constater.que. le. rapport.de. la.Commission.
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Un débat « sur base d’informations et d’arguments rationnels » : voilà bien 
ce qui fait cruellement défaut en matière de nucléaire…

D’Haeseleer,.visiblement.partiale.et.n’ayant.laissé.qu’une.liberté.de.tra-
vail.restreinte.au.Bureau.fédéral.du.Plan,.ne.répond.pas.à.cette.condi-
tion.essentielle.
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L’imposture environnementale

L’argument « massue » des partisans du nucléaire réside dans son carac-
tère prétendûment « propre » et sa contribution décrétée incontournable à 
la réduction des émissions de CO2 imposée par la lutte contre le réchauf-
fement global. La réalité est toutefois moins idyllique qu’on nous la vend.

Nous ne reviendrons plus sur la problématique des déchets qui récuse à 
elle seule le brevet de vertu environnementale du nucléaire. Nous allons 
plutôt nous attarder sur un autre problème majeur – et, lui, trop souvent 
ignoré – que constitue l’extraction d’uranium.

Le minerai d’uranium est la matière première à partir de laquelle est fabriqué 
le combustible nucléaire utilisé dans les centrales. Les principaux pays pro-
ducteurs sont le Kazakhstan (33% de la production mondiale en 2010), le 
Canada (18%), et l’Australie (11%). Viennent ensuite le Niger (8%), la Nami-
bie (8%), la Russie (7%), l’Ouzbékistan (3%) puis l’Afrique du Sud, l’Ukraine, 
les Etats-Unis et une demi-douzaine d’autres Etats dont la production est 
insignifiante.

Principaux pays producteurs d’uranium
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L’implantation des mines engendre les premières atteintes à l’environne-
ment avec la destruction de villages entiers, le détournement de rivières, 
la stérilisation de terrains agricoles. Cela s’opère toutefois le plus souvent 
dans des régions reculées où les populations concernées ne disposent 
guère de relais pour dénoncer ces pratiques et faire entendre leur oppo-
sition. C’est d’autant plus regrettable que nombre de ces infrastructures 
mettent en danger des communautés autochtones déjà fragilisées : les 
Inuits au Canada, les Navajos aux Etats-Unis, des Aborigènes en Australie, 
les Touaregs au Niger, etc.

Une fois l’exploitation en activité, le traitement du minerai va exiger l’usage 
de divers produits toxiques qui seront régulièrement déversés dans l’envi-
ronnement.

Pendant l’étape du broyage (voir encadré « De la mine à la centrale »), qua-
siment tout  l’uranium est extrait de la roche écrasée mais les produits de 
désintégration sont laissés dans les résidus, lesquels conservent 85% de 
la radioactivité du minerai d’origine. Ces résidus contiennent en outre des 
matières chimiques toxiques utilisées lors du processus, à savoir acides, 
arsenic et métaux lourds. 
On se retrouve alors face à la quadrature du cercle des déchets : le traite-
ment, forcément très complexe, de ces résidus n’a jamais été résolu si bien 
qu’ils s’accumulent avant d’être purement et simplement abandonnés lors 
de la fermeture de la mine. 

Or, les isotopes d’uranium présents dans l’uranium naturel et leurs des-
cendants (radon, radium…) ainsi dispersés dans l’environnement impactent 
directement la santé humaine. 

L’uranium, comme d’autres métaux lourds, est fortement toxique et son 
incorporation dans l’organisme humain se manifeste par des atteintes ré-
nales, très souvent irréversibles, et des lésions des artères.

Libéré en grande quantité par l’activité minière, le gaz radon-222 peut pro-
voquer le cancer du poumon, des maladies du sang, des troubles rénaux et 
des problèmes de reproduction.

Le radium-226, autre sous-produit de l’uranium en désintégration, est lui un 
métal lourd radioactif reconnu responsable de plusieurs types de cancer.
Egalement libéré lors des opérations de broyage, le thorium-230 se dis-
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tingue par la durée de sa demi-vie : 76.000 ans ; il s’avère extrêmement 
toxique pour le foie et les reins.

Les mineurs sont évidemment les plus exposés aux risques que repré-
sentent ces matières et tout particulièrement aux produits de filiation du 
radon présents dans la poussière microscopique qu’ils respirent à longueur 
de journée.

Voilà un tableau particulièrement sombre pour une activité qui se reven-
dique « propre »… Et ce n’est pas son bilan CO2 qui va redorer son blason. 

De la mine à la centrale

La fabrication des assemblages combustibles nécessite quatre étapes 
principales :

 1. l’extraction du minerai d’uranium, tantôt dans des mines à ciel 
  ouvert, tantôt dans des galeries souterraines ;

 2. la transformation, sur le lieu d’extraction, de cet uranium en  
  « yellow cake ». Les roches sont concassées et finement broyées
   avant que l’uranium en soit extrait par différentes opérations
  chimiques. Le concentré ainsi obtenu a l’aspect d’une pâte jaune 
  – d’où son nom – qui contient environ 75% d’uranium ;

 3. le raffinage et la transformation chimique. Le « yellow cake » subit
  plusieurs transformations d’origine chimique avant d’être enrichi.

 4. l’enrichissement. La proportion d’uranium-235 dans l’uranium
  naturel n’est que de 0,7%. Or, les réacteurs nucléaires à eau (les  
  plus répandus) utilisent comme combustible un uranium contenant
  entre 3 et 5% de cet uranium-235. Il faut donc « enrichir » l’uranium
  naturel, ce qui se fait le plus souvent par diffusion gazeuse (l’autre
  technique est la centrifugation), une opération extrêmement
  énergivore.

Entre ces différentes étapes, de nombreux transports de matières, le 
plus souvent internationaux, ont lieu, ce qui n’est pas environnemen-
talement des plus recommandable…

L’affirmation selon laquelle la production d’énergie d’origine nucléaire ne 
génère pas de CO2 peut sembler plausible tant il est vrai que le réacteur en 
lui-même n’émet pas ce maudit dioxyde de carbone. Mais s’arrêter à cette 
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constatation est trahir la vérité. Car le nucléaire recèle d’importants coûts 
énergétiques cachés et les émissions de l’ensemble de la filière s’avèrent in 
fine loin d’être négligeables.

Ces « coûts énergétiques cachés » se réfèrent à l’exploitation, au raffinage 
et à l’enrichissement du combustible (l’uraniuum-235) ; à la fabrication des 
assemblages ; à la construction, au fonctionnement et – surtout – au déman-
tèlement des centrales ; au conditionnement et au stockage des déchets. 
L’énergie nécessaire à ces opérations est très majoritairement obtenue à 
partir de sources d’énergie fossiles émettant beaucoup de CO2.

Selon la base de données GEMIS de l’Öko-Institut44, les centrales nucléaires 
allemandes produisent 34 grammes de CO2 par kilowattheure (kWh) d’élec-
tricité produite. Ces calculs ne prennent toutefois en compte ni le déman-
tèlement des centrales, ni le conditionnement et le stockage des déchets. 
D’autres études donnent des chiffres plus élevés allant de 30 à 60 grammes 
de CO2 par kWh. Sur cette base, on peut estimer, par extrapolation, que les 
centrales nucléaires belges émettent entre 1,4 et 2,8 millions de tonnes de 
CO2 par an.

D’après un travail réalisé par l’Université de Groningen45, si on prend en 
compte les émissions de l’ensemble de la filière – y compris, donc, celles 
liées au démantèlement des centrales ainsi qu’au conditionnement et au 
stockage des déchets –, une centrale nucléaire fonctionnant avec de l’ura-
nium-235 émet environ un tiers du CO2 produit par une centrale au gaz 
moderne.
Mais encore faut-il savoir que ce ratio n’est valable que pour des minerais 
riches en uranium. La part (plus que conséquente) du CO2 de la filière émise 
lors de l’extraction et du traitement du minerai est en effet proportionnelle 
à la richesse de celui-ci. Or, les minerais riches en uranium actuellement 
exploités n’existent qu’en quantité limitée. Au fur et à mesure de leur épui-
sement, le recours à des minerais plus pauvres augmentera la quantité 
d’énergie nécessaire pour l’exploitation et le raffinage de l’uranium. Ce qui 
gonflera fortement les émissions de CO2 par kWh d’origine nucléaire… qui 

44. L’Öko-Institut (Institut d’écologie appliquée) est un organisme allemand à but non lucratif et 
d’utilité publique. Créé en 1977, il se veut un centre de recherche appliquée dans le domaine 
environnemental pour le bien commun de la société, indépendant du gouvernement et des intérêts 
économiques et industriels. Son travail comprend l’analyse et l’évaluation de problèmes et risques 
environnementaux aussi bien que le développement de stratégies pour résoudre ces problèmes, 
avec des objectifs à la fois écologiques et sociaux.
45. Smith Ph., «The energy efficiency of nuclear power», Groningen University, 2003
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finiront par  dépasser celles liées à la production à partir de gaz naturel ! 
Les auteurs vont même plus loin, estimant qu’à moyen terme, l’énergie 
consommée tout au long de la filière nucléaire sera supérieure à celle pro-
duite par les réacteurs !46

Il importe également de garder à l’esprit que, lors de la production d’électri-
cité nucléaire, une grande partie – environ deux tiers – de l’énergie primaire 
est perdue sous forme de chaleur. Il s’avère donc judicieux de comparer 
les émissions d’une centrale nucléaire avec celles d’une centrale au gaz à 
récupération de chaleur (cogénération).

Pour chaque kWh d’électricité produit, une centrale de cogénération de 
petite taille produit également 2 kWh de chaleur à valoriser. Concrètement, 
cette chaleur disponible ne devra pas être générée par un système de 
chauffage autonome ce qui permet d’économiser des émissions de CO2. 
Pour l’Öko-Institut, en tenant compte de ces économies, les émissions 
nettes de petites centrales de cogénération (soit les émissions de la cen-
trale diminuées de celles qui auraient été engendrées pour produire de la 
chaleur par ailleurs) sont inférieures aux émissions de CO2 générée par la 
production d’électricité d’origine nucléaire !

A un autre niveau, une étude américaine a démontré que chaque dollar 
investi dans l’efficacité énergétique permettait une réduction des émissions 
de dioxyde de carbone sept fois supérieure à celle obtenue avec ce même 
dollar investi dans le nucléaire.47

On relativisera encore l’importance du rôle que pourrait (éventuellement) 
jouer le nucléaire dans la lutte contre le CO2 en rappelant qu’il n’intervient 
que pour une part – mineure – dans la production d’électricité et que son 
impact dans le mix énergétique global est très faible pour ne pas écrire 
négligeable. Ainsi, à l’échelle mondiale, le nucléaire intervient à hauteur de 
13,4% dans la production d’électricité. Laquelle ne représente que 17,3% 
de la consommation énergétique finale48. On le voit, la part du nucléaire 
dans la production énergétique totale au niveau mondial est vraiment mi-
neure (voir aussi à ce sujet l’Annexe 1).

46. Storm van Leuwen & Smith, «Can nuclear power provide energy for the future; would it solve the 
CO2 emission problem?», Groningen University, 2004
47. Keepin B. and KatsG., « GreenhouseWarming : comparative analysis of nuclear and energy 
efficiency abatement strategies », Energy Policy, vol. 16, no. 6, 1988.
48. Agence internationale de l’énergie «World Energy Statistics 2011»
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Mais le meilleur moyen de mettre un terme à l’imposture faisant du nucléaire 
un incontournable de la lutte contre les changements climatiques et de se 
référer à ce qui constitue pour l’heure le socle de cette lutte, le Protocole de 
Kyoto. Il apparaît alors clairement que l’invocation du recours au nucléaire 
comme moyen d’atteindre les objectifs de Kyoto est contraire à l’esprit du 
Protocole et ce pour au moins deux raisons.

Tout d’abord, parce que celui-ci énumère en son article 2, à titre d’exemple, 
les « politiques et mesures » que les pays, en fonction de leur situation 
nationale, peuvent « appliquer et/ou élaborer » pour lutter contre les chan-
gements climatiques. Sont ainsi mentionnés  l’accroissement de l’effica-
cité énergétique, la réduction progressive ou la suppression graduelle des 
imperfections du marché, la promotion de formes d’agriculture durables, 
etc. Mais pas un mot sur le nucléaire. 

Deuxièmement, parce que les Accords de Bonn et Marrakech, adoptés 
dans la foulée du Protocole de Kyoto, stipulent clairement que les écono-
mies de CO2 liées aux projets nucléaires ne pourront constituer des crédits 
valables pour le compte des mécanismes de flexibilité.49

Les 184 pays signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques – dont le Protocole de Kyoto fait partie – ont 
donc ainsi admis implicitement que le recours au nucléaire ne saurait figurer 
parmi les moyens d’action pour contrer le réchauffement global. 
On échoue à comprendre quelle aurait pu être leur motivation pour ce faire 
si, comme le proclament ses partisans, l’atome constituait bel et bien une 
solution miracle aux émissions de gaz à effet de serre…

49. Pour faciliter l’atteinte des objectifs pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, et ce de manière 
plus efficace sur le plan économique, des mécanismes dits « de flexibilité » ont été mis en place 
en complément des mesures domestiques qui devront être prises par les Parties. Un marché 
d’échanges de permis d’émissions sera constitué afin de permettre aux pays industrialisés dont 
les émissions sont inférieures à leur objectif de vendre des quotas à ceux qui présentent un déficit. 
La mise en œuvre conjointe permet à un pays industrialisé d’investir dans des projets de réduction 
d’émissions dans un autre pays industrialisé. Les émissions ainsi évitées pourront être créditées 
au pays investisseur. Le mécanisme de développement propre est similaire au précédent, mais 
concerne les investissements dans des pays non-industrialisés, c’est-à-dire non engagés dans 
l’atteinte d’objectifs dans le cadre du Protocole de Kyoto.
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Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ?

Nous pourrions poursuivre l’évocation des faits que les promoteurs de 
l’énergie nucléaire se plaisent à occulter. Cet ouvrage ne prétend toutefois 
pas à l’exhaustivité ; il souhaite simplement attirer l’attention et susciter la 
réflexion sur des éléments concrets, incontestables, amenant à considérer 
l’industrie de l’atome sous un angle moins idyllique mais plus réaliste que 
celui que l’on nous vante et vend à coups de dithyrambes scientifico-pro-
motionnelles. 
Nous ne tirerons donc pas en longueur une démonstration qui nous semble 
déjà particulièrement éloquente. Tout au plus évoquerons-nous, avant de 
conclure, quelques points qui auraient pu, eux aussi, faire l’objet de déve-
loppements complémentaires.

Abondance de biens… nuit

Nous avons déjà fait référence précédemment à la finitude des ressources 
d’uranium qui dément une part des discours sur le caractère prétendu 
abondant de la production d’énergie d’origine nucléaire.

Selon le constat du secteur nucléaire lui-même50, les réserves d’uranium 
sont évaluées à maximum 65 ans au rythme de la consommation mondiale 
actuelle. Le son de cloche est encore plus alarmiste du côté de l’Agence in-
ternationale pour l’énergie atomique (AIEA), qui estime que «les ressources 
connues sont suffisantes pour satisfaire les besoins en ressources primaires 
jusqu’à 2035, en supposant une demande moyenne, après quoi il faudrait 
développer de nouvelles ressources.»51

En janvier 1997, les ressources mondiales raisonnablement assurées à un 
coût de production de 80 dollars ou moins le kilo étaient estimées à 2,53 

50 . AEN (Agence pour l’énergie nucléaire), Livre Rouge «Unranium 1999 – Ressources, Production 
and Demand», 1999
51 . AIEA, «Analysis of Unranium Supllu to 2050», 2003. On l’a dit en introduction, les deux sources 
ont depuis revu leurs estimations à la hausse.
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millions de tonnes52. Or, le besoin en uranium des réacteurs dans le monde 
en l’année 2010 est estimé à 67.000T/an53. Soit une sécurité d’approvision-
nement en uranium à un prix « abordable » pour 37 années, à compter de 
l’an 1997. 

La World Nuclear Association a quant à elle fait part de son inquiétude 
concernant une pénurie possible à plus court terme encore : « (...) fuel sup-
ply is potentially short beyond 2015, unless the lower demand scenario 
occurs. (...) future uranium supply is now a big issue.»54 

Bref, au rythme de notre consommation actuelle, l’uranium  - à l’image des 
énergies fossiles, hormis le charbon - sera une ressource en voie d’épui-
sement d’ici quelques décennies... et chère bien avant ! Car l’uranium 
n’échappe pas à l’envolée des prix énergétiques observée depuis de nom-
breux mois : le cours de la livre d’U308 a ainsi été multiplié par dix entre 
début 2001 et début 2007.

Si l’abondance future est plus que discutable, celle actuelle est bien réelle… 
et pose problème !

La Belgique dispose de sept réacteurs nucléaires de type PWR (réacteur à 
eau pressurisée), qui offrent une capacité totale de production de 5.800MW 
et une production annuelle d’électricité s’élevant à environ 45 TWh55. Ce qui 
représente environ 55% de la consommation d’électricité et un peu moins 
de 10% de la consommation totale finale d’énergie.

Si la production nucléaire belge couvre plus de la moitié de la consom-
mation électrique, il est cependant utile de s’intéresser, lorsque l’on traite 
de la sécurité d’approvisionnement, à la puissance développable56. En ces 
termes, les sept réacteurs belges ne contribuent qu’à hauteur d’environ un 
tiers à la capacité de production électrique de la Belgique57. 

52. OCDE (Organisation de coopération et développement économique), «Ressources, production et 
demande», 1997
53. La France nucléaire: www.francenuc.org
54. World Nuclear Association, 30th Annual Symposium, September 2005, presentation by Haruo 
Maeda, ITOCHU International
55. Source: Fédération professionnelle des producteurs et distributeurs d’électricité de Belgique 
(FPE -www. synergrid.be)
56. La puissance nette développable est la puissance qui peut être produite en continu durant une 
période prolongée.
57. Source: Fédération des Professionnels du secteur de l’Energie (remplacée en 2005 par Synergrid)
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Cela s’explique par le fait que toutes les capacités de production ne sont 
pas mises à contribution simultanément. Certaines centrales tournent en 
permanence parce qu’elles sont peu flexibles (c’est en particulier le cas des 
centrales nucléaires dont la technologie ne permet pas l’arrêt et le démar-
rage rapide et/ou fréquent) et forment ce qu’on appelle la base de la pro-
duction électrique. D’autres, plus flexibles (TGV), plus petites (unités décen-
tralisées à base d’énergies renouvelables...) et/ou plus intenses en carbone 
(charbon) servent par intermittence pour l’appoint.

Le caractère non flexible de la production d’électricité d’origine nucléaire 
constitue un frein majeur à la mise en œuvre d’une politique de maîtrise de 
la demande. En effet, comme l’électricité ne se stocke pas, cette production 
abondante et continue (non modulable, 24 heures sur 24) incite à lisser la 
consommation pour utiliser la production à toute heure, même en dehors 
des heures de pointe. Dès lors, loin de travailler à réduire la consomma-
tion, on préfèrera au contraire la stimuler – par l’éclairage des autoroutes, 
le chauffage électrique à accumulation, le compteur bi-horaire, etc. – afin 
d’adapter la demande à l’offre. Est-ce là une politique « raisonnable » ? 

L’honnêteté intellectuelle impose de préciser que l’ouverture du marché 
européen et l’interconnexion des réseaux a réduit l’importance de ce phé-
nomène, la production « excédentaire » pouvant être exportée. Il n’en reste 
pas moins vrai que la non-flexibilité de l’industrie nucléaire majore son im-
portance relative dans la production électrique globale. Son volume de pro-
duction n’étant pas modulable, on joue en effet sur les autres infrastructures 
pour adapter l’offre d’électricité à la demande. 

Par ailleurs, l’analyse de la consommation au niveau européen montre clai-
rement une tendance historique à la surconsommation résidentielle – ce 
qui exclut tout impact de la nature plus ou moins énergivore des activités 
économiques et industrielles ici et là – dans les pays à forte implantation 
nucléaire (singulièrement la France et la Belgique). 

Vous avez dit « indépendance » ?

Un autre mythe entretenu autour du nucléaire est qu’il contribuerait à garan-
tir notre indépendance énergétique.
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Il est un fait que dans les statistiques énergétiques nationales58, comme 
dans bon nombre de références classiques, l’énergie nucléaire ne figure 
pas dans la colonne « Import » mais est plutôt référencée comme « Energie 
primaire ». 
On peut s’interroger sur la logique – et les motivations – de ce choix alors 
que nous n’extrayons pas d’uranium en Belgique, ni même en Europe (voir 
chapitre « L’imposture environnementale »). Le combustible nécessaire au 
fonctionnement des centrales nucléaires est ainsi intégralement importé, au 
même titre que le gaz naturel destiné à la production électrique qui est, lui, 
classé en « Import »… Bizarre, vous avez dit bizarre ? 

Considérer la filière nucléaire comme une énergie d’origine domestique 
non seulement surévalue l’importance stratégique du nucléaire dans notre 
approvisionnement énergétique, mais fausse complètement le débat sur 
l’indépendance énergétique du pays. Voir dans le Kazakhstan, l’Ouzbékis-
tan ou le Niger des régions « stables » garantissant la sécurité de notre ap-
provisionnement relève en outre d’un pari géostratégique particulièrement 
optimiste, ou audacieux, c’est selon. 

En réalité, la dépendance énergétique de la Belgique est entièrement liée au 
développement des énergies renouvelables, les seules réellement « locales ».

Les sacrifiés du nucléaire

Une  autre réalité que l’industrie nucléaire s’obstine à nous cacher est l’exis-
tence et surtout le sort des travailleurs dits « nomades » ou « invisibles » 
qu’elle emploie pour la maintenance de ses infrastructures. 

Annie Thébaud-Mony, sociologue, directrice de recherche honoraire à l’In-
sem (Institut national de la santé et de la recherche médicale - France), a 
consacré un ouvrage59 à ce processus de sous-traitance par lequel les ges-
tionnaires de centrales externalisent les risques sanitaires. 
Voici un extrait de la tribune qu’elle publia à ce sujet dans « Le Monde » du 
21 mars 2011. 

58. Disponibles sur http://mineco.fgov.be
59. Anne Thébaud-Mony, «L’industrie nucléaire : sous-traitance et servitude», Inserm/EDK, 2000

(…).Une.longue.enquête.auprès.des.travailleurs.intervenant.en.sous-
traitance.de.la.maintenance.des.installations.nucléaires.en.France.m’a.
permis.d’approcher.l’envers.de.l’industrie.nucléaire..Les.58.réacteurs.
nucléaires.français.supposent.la.réalisation.annuelle.d’arrêt.de.certains.
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réacteurs.pour.maintenance..Entre.25.000.et.35.000. travailleurs.de.
la.maintenance.(robinetiers,.décontamineurs,.décalorifugeurs,.méca-
niciens,.électriciens,.agents.de.contrôle).interviennent.en.zones.dites.
«.contrôlées.».(c’est-à-dire.radioactives).pour.effectuer.les.vérifications,.
réparations,. modifications. nécessaires. au. bon. fonctionnement. des.
réacteurs.et.des.circuits.de.refroidissement.

Plus.une.centrale.vieillit,.plus.la.contamination.radioactive.est.intense.et.
plus.l’intervention.est.«.coûteuse.en.dose.»..C’est.ainsi.que.les.exploi-
tants.français.du.nucléaire.ont.été.amenés.à.sous-traiter.ces.tâches.
dangereuses.et.à.mettre.en.place.un.système.de.gestion.de.l’emploi.
par.la.dose.
Sur.une. intervention.à. fort.débit.de.dose,.plusieurs.ouvriers.vont.se.
succéder.très.rapidement.afin.de.rester.dans.la.limite.de.dose.auto-
risée..Le.récit.de.ces.activités.permet.de.lever.le.voile.sur.cet.envers.
incontournable,.mais. invisible,. de. l’industrie. nucléaire..C’est. ce. que.
montre.l’histoire.de.Pierre,.atteint.à.52.ans.d’un.cancer.professionnel.
reconnu.radio.induit.par.l’assurance-maladie.

Pierre.est.DATR.(Directement.affecté.aux.travaux.sous.rayonnement)..
Cela.signifie.qu’il.a.reçu.une.formation.de.quelques.jours.en.radiopro-
tection.et.que.le.médecin.du.travail.a.signé.pour.lui.un.certificat.médical.
de.«.non-inaptitude.à.l’exposition.aux.rayonnements.ionisants.»..Sala-
rié.d’une.entreprise.sous-traitante,.il.intervient.en.zone.irradiée.des.cen-
trales,.par.exemple.pour.la.pose.de.protections.aux.«.points.chauds.».
(débit.de.dose.:.50.à.60.mSv/heure).
Pour.permettre.la.réalisation.d’opérations.de.maintenance.par.d’autres.
travailleurs. (robinetier,. tuyauteur),. il. faut. ramener. le.débit.de.dose.en.
dessous.de.2.mSv/heure..Pour.cela,.Pierre.doit.entourer.la.tuyauterie.
radioactive.d’un.matelas.de.plomb.en.le.maintenant.avec.une.sangle..
C’est.une.opération.pour. laquelle. les. intervenants.se. relaient.à.plu-
sieurs.toutes.les.quinze.minutes.
Une.autre.activité.habituelle.de.Pierre.est.la.décontamination.des.pa-
rois.de. la.piscine.dans. laquelle. le.combustible.a.été.entreposé. lors.
des.arrêts.de.tranche..Le.travail.se.fait.au.chiffon,.à.genoux..L’ouvrier.
est.protégé.de.la.contamination.radioactive.par.une.tenue.vinyle.-.dite.
«.Mururoa.».-.et.un.appareil.de.respiration.assisté..Mais.cet.équipement.
ne.le.protège.pas.de.l’irradiation.externe.

Se.déplaçant.de.centrale.en.centrale,.Pierre.a.accompli.ce.travail.pen-
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dant.vingt-huit.ans.avant.de.tomber.malade..La.reconstitution.de.son.
exposition. aux. rayonnements. ionisants. montre. une. dose. cumulée.
tout.au.long.de.sa.carrière.de.316.mSv..La.dose.carrière.moyenne.sur.
trente.ans.d’un.agent.EDF.est.de.19.mSv,.soit.15.fois.moins..Or,.une.
enquête.épidémiologique.internationale.chez.les.travailleurs.statutaires.
du.nucléaire.de.15.pays.montre.une.surmortalité.par.cancer.dans.cette.
population.exposée,.en.moyenne.sur.la.durée.de.la.vie.professionnelle,.
à.19.mSv.

Les.travailleurs.sous-traitants.reçoivent.plus.de.80.%.de.la.dose.collec-
tive.annuelle.subie.sur.les.sites..Parmi.ces.travailleurs,.certains.sont.au-
jourd’hui.atteints.de.cancer.mais.rien.n’est.fait.pour.relier.précisément.
leur.cancer.à.leur.parcours.professionnel.dans.l’industrie.nucléaire.
Ils.auraient.dû.ou.devraient.bénéficier.d’un.suivi.médical.gratuit.per-
mettant.d’enregistrer.au.fil.du.temps,.dans.cette.population.fortement.
exposée,.la.survenue.des.cancers.et.d’étudier.l’incidence.du.cancer.
en.référence.aux.caractéristiques.de.leur.exposition..L’enregistrement.
systématique.de.leur.dosimétrie.l’aurait.permis..Le.choix.des.autorités.
a.été.de.ne.pas.s’engager.dans.cette.voie..Ces.travailleurs.demeurent.
invisibles.et.leurs.cancers.se.«.diluent.».dans.l’ensemble.des.cas.de.
cancer.

Tricastin,.Paluel.ou.Fessenheim,.Tchernobyl.et.Fukushima,. tous.ces.
sites.nucléaires.participent.d’une.même.catastrophe.sanitaire.d’une.
ampleur.comparable.à.celle.de.l’amiante,.qu’il.s’agisse.de.la.contami-
nation.radioactive.à.bas.bruit.dans.la.routine.des.parcs.nucléaires,.ou.
d’une.pollution.de.grande.ampleur.provoquée.par. les.accidents.tels.
que.ceux.de.Tchernobyl.et.de.Fukushima.

Partout.dans.le.monde,.à.longueur.d’année,.pour.assurer.la.mainte-
nance.des.installations.nucléaires,.des.travailleurs,.le.plus.souvent.pré-
caires,.subissent.des.conditions.de.travail.et.de.vie.incompatibles.avec.
la.dignité.humaine..Les.maintenir.dans.l’invisibilité.est.le.moyen.choisi.
par. le. lobby.nucléaire.pour. sauvegarder. l’image,. aujourd’hui. brisée,.
d’une.industrie.sans.risques.

Précisons que cette pratique n’est pas réservée au nucléaire français mais 
est tout au contraire partagée par l’industrie de l’atome à travers le monde60.

60. Voir également sur ce sujet le documentaire réalisé par le belge Alain de Halleux, «RAS – Nu-
cléaire, rien à déclarer»
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Du caractère très relatif de la sécurité

« Ayez confiance…. » - « Tout est sous contrôle… » : on se plaît à nous 
assurer avec force et conviction que le nucléaire est l’industrie la plus sur-
veillée au monde et que rien de fâcheux ne peut arriver. Et si par malheur 
un Tchernobyl ou un Fukushima vient contredire cette déclaration de foi, la 
réponse tombe instantanément : « Cela ne peut pas arriver chez nous ! » 
Chaque pays s’appropriant bien évidemment ce « chez nous ».

Pourtant si, pour paraphraser le ministre français de l’Energie, Fukushima 
relève du « scénario apocalyptique »61, les catastrophes de Three Mile Island 
et de Tchernobyl – autres accidents marquants de la courte histoire du nu-
cléaire – n’étaient pas, elles, consécutives à des convulsions de la Nature 
mais à des dysfonctionnements techniques et humains dont il serait aus-
si prétentieux que dangereux d’affirmer qu’ils ne peuvent survenir « chez 
nous ». 
Le rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (ISRN) 
français sur l’origine des « incidents » survenus en 2009 dans les centrales 
s’avère à cet égard particulièrement interpellant. 

En passant au crible le parc nucléaire français, soit 58 réacteurs, l’ISRN62 
a recensé 713 « événements significatifs pour la sûreté » (EES) soit une 
hausse de 14% par rapport à 2008 et une augmentation quasi constante 
depuis 2005. Et l’ISRN constate « malgré les efforts de prévention réalisés, 
une très forte prépondérance du facteur humain (85%) à l’origine des inci-
dents significatifs (…) ».

Pour expliquer ces erreurs humaines croissantes, l’IRSN cite notamment la 
complexification des procédures mais aussi « la recherche de productivité » 
qui conduit « à de fortes tensions sur les activités pendant les arrêts de 
réacteurs ». Périodiquement, en effet, généralement tous les 12 à 18 mois, 
les réacteurs doivent être arrêtés afin de renouveler une partie du combus-
tible nucléaire. La durée de ces arrêts, qui constituent aussi l’occasion de 
vérifier ou d’entretenir le matériel, s’échelonne entre un et trois mois. Pen-
dant ce temps, le réacteur ne produit pas d’électricité et représente donc 
une perte économique sèche pour son propriétaire. D’où la tentation de 
réduire au minimum les temps d’arrêt… avec toute la pression que cela 

61. Le Président Sarkozy eut pour sa part cette déclaration  pleine de (sur)réalisme: «Fukushima ce 
n’est pas un accident nucléaire, c’est un tsunami!». 
62. www.isrn.fr
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peut impliquer pour les salariés (et les sous-traitants : voir ci-dessus 
« Les sacrifiés du nucléaire ») chargés des opérations. 
Les statistiques réalisées par l’IRSN sont à ce titre éloquentes : les EES 
pendant les arrêts représentent à eux seuls 45% du total recensé en 
2009 alors qu’un réacteur est en arrêt pour rechargement 10% de l’an-
née en moyenne. 
Une tendance similaire se manifeste pour les opérations de maintenance 
qui représentèrent en 2009 près de 30% des EES survenus sur le parc 
nucléaire français et qui sont « essentiellement d’origine humaine ou 
organisationnelle » souligne l’IRSN.

Un autre élément de ce rapport mérite que l’on s’y arrête : le seul incident 
classé au niveau 2 (les autres étaient au 1) de l’échelle INES ne résultait 
pas d’une intervention humaine mais d’un phénomène naturel, à savoir 
l’obstruction de la station de pompage refroidissant le réacteur n°4 de 
la centrale de Cruas (Ardèche) par des végétaux charriés par le Rhône. 
Cet incident, qui aurait pu être lourd de conséquences, démontre que, 
même « chez nous », les installations nucléaires s’avèrent vulnérables 
aux caprices de la Nature.

Le danger de contamination dépasse par ailleurs le cadre des activités 
de production ; il est aussi intimement lié (on l’a vu) à la problématique 
des déchets ainsi qu’aux nombreux transports  de matières hautement 
radioactives qui constituent autant de risques d’accident voire d’attaque 
terroriste. 

Dans un article publié le 1er mars 2011 dans la revue « Bulletin of Ato-
mic Scientists », l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui 
n’est pas scientifique mais n’en est pas moins pertinent pour autant (au 
contraire ?), écrit, évoquant Tchernobyl : « Nous n’avons pas encore 
pris toute la mesure de cette tragédie qui nous rappelle de manière cho-
quante la réalité de la menace nucléaire. » 

Et Gorbatchev d’exprimer ses craintes quant à un événement auquel 
l’humanité n’a pas encore été confrontée mais qui lui pend au nez : « La 
catastrophe de Tchernobyl était accidentelle, liée à une technologie 
défaillante et des erreurs humaines. La catastrophe de demain pourrait 
quant à elle être intentionnelle. »
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Radioactivité sans frontières

Une des spécificités non négligeables de l’énergie nucléaire est qu’elle 
n’impacte pas exclusivement les pays qui décident d’y recourir. 
Les poussières radioactives sont éminemment volatiles et on a vu avec le 
« nuage de Tchernobyl » qu’elles pouvaient affecter de vastes territoires à 
court, moyen et long termes. Une étude épidémiologique réalisée en Corse 
a ainsi mis en exergue une explosion du nombre de cancers de la thyroïde 
dans l’île suite au passage du fameux nuage (pourtant censé avoir été re-
foulé aux frontières de l’Hexagone si l’on s’en réfère aux déclarations des 
autorités françaises à l’époque).

Avec une densité d’installations nucléaires unique au monde (voir Annexe 
1), l’Europe constitue ainsi une véritable bombe à retardement sanitaire, un 
incident majeur dans une centrale de n’importe quel pays de l’Union mena-
çant l’intégrité physique – et accessoirement l’environnement – de millions 
de personnes.

En Belgique, les périmètres de sécurité à évacuer en cas d’accident impor-
tant à Tihange ou à Doel comprennent des villes comme Namur, Liège, 
Anvers et Bruxelles, ce qui impliquerait donc le déplacement d’urgence de 
centaines de milliers de résidents.  

La situation la plus intolérable est sans doute celle des pays qui ont choi-
si de ne pas recourir au nucléaire et qui se trouvent pourtant directement 
menacés suite aux décisions opposées de leurs voisins (voir notamment à 
l’Annexe 1 les cas de la Grèce et de l’Autriche).

Rares (heureusement !) sont les questions sociétales face auxquelles les 
réponses des uns peuvent avoir de telles conséquences potentiellement 
dramatiques sur les autres. 
Par-delà l’enjeu énergétique, c’est véritablement la dimension éthique qui 
est interpellée.

Humour atomique

Le contenu de cet ouvrage prêtant plus à l’inquiétude qu’au sourire, nous 
le terminerons sur une note d’humour (involontaire) une nouvelle fois révé-
latrice de l’assurance dangereusement outrancière des professionnels du 
nucléaire.
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Interpellé, en juillet 2011, suite à la révélation par le syndicat CGT d’une 
fuite radioactive dans un des réacteurs de la centrale de Paluel (en Seine 
Maritime, entre Dieppe et Fécamp), un porte-parole d’EDF (Electricité de 
France) a réagi avec une formule dont la subtilité sémantique laisse pantois. 
Il démentit en effet l’information en déclarant, sans rire : « Il n’y a pas de 
fuite, il y a une légère inétanchéité. » 
No comment…
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Conclusion

Alors, « pour » ou « contre », le nucléaire ?

Vous aurez compris à la lecture de cet ouvrage que notre raison incline à 
l’opposition. Les arguments plaidant en ce sens apparaissent en effet suffi-
samment nombreux et incontestables pour rallier notre ultime conviction. Et 
par-delà ces éléments factuels, il est une question qui interpelle tout parti-
culièrement : pourquoi cette industrie prétendant à l’excellence, s’affirmant 
idéale et vertueuse, refuse-t-elle le jeu de la transparence et cultive-t-elle au 
contraire le culte de la dissimulation ?

Comme dit en introduction, il appartient à chacun de se forger son propre 
point de vue au regard des informations développées ici, de celles propo-
sées par le Forum Nucléaire, d’autres encore puisées à des sources mul-
tiples et variées puis passées au scanner de l’esprit critique. 
L’important est d’échapper à la propagande, au discours lissé du marketing 
dont l’onctuosité sirupeuse permet de nous faire avaler les pires couleuvres 
sans le moindre haut-le-cœur. 

Si, au terme de ce processus, un doute subsiste, sans doute conviendra-t-il 
alors de se demander si le « jeu en vaut vraiment la chandelle ». 

La poursuite obstinée de l’activité nucléaire équivaut à ajouter régulièrement 
une balle dans le barillet du revolver avec lequel nous jouons à la roulette 
russe. Quel intérêt avons-nous à défier le destin avec une technologie aux 
vices et dangers avérés alors que l’alternative n’est pas entre elle et le néant 
mais que d’autres voies existent, peut-être plus étroites et plus sinueuses 
mais surtout plus sûres, plus saines et débouchant sur une société à la fois 
responsable et durable ?
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Annexe 1

Etat des lieux du nucléaire civil 

Au niveau mondial
On recensait, en octobre 2009, 436 réacteurs en exploitation répartis dans 
30 pays. Ils assuraient environ 15% de la production mondiale d’électricité.

Source : Association nucléaire canadienne -  www.cna.ca
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Au  niveau européen
Le nucléaire civil fournit environ 30% de l’électricité de l’Union européenne. 
La part de chaque pays est très variable en fonction des choix politiques 
posés, du refus catégorique autrichien au quasi « tout nucléaire » français.

Allemagne
Nombre de réacteurs en activité : 17
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 27%
La population allemande est historiquement très opposée au nucléaire. Rien 
d’étonnant dès lors que, quatre jours après la catastrophe de Fukushima, 
Angela Merkel décide l’arrêt immédiat, pour un minimum de trois mois, des 
7 plus anciens réacteurs du pays.

Part de la production d’électricité d’origine nucléaire 
Source : CEA (Commissariat à l’énergie atomique) -  http://nuceaire.cea.fr
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Dans la foulée, un moratoire fut décrété sur l’application d’une loi votée en 
2010 qui, en opposition à la décision prise par le chancelier Schröder de 
sortir du nucléaire pour 2020, prévoyait la prolongation de la durée de vie 
des centrales.
In fine, l’Allemagne confirma son abandon définitif du nucléaire à l’horizon 
2020.

Autriche
Nombre de réacteurs en activité : 0
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 0%
En 1999, l’Autriche a fait de l’interdiction du recours à l’énergie d’origine 
nucléaire un principe constitutionnel. 
Le consensus populaire autour de l’opposition à l’atome remonte à la fin 
des années 70. En 1978, en effet, les Autrichiens se prononcèrent par réfé-
rendum contre le raccordement au réseau d’une centrale flambant neuve 
construite à Zwentendorf (est) à l’initiative du gouvernement social-démo-
crate de Bruno Kreisky.
Le pays a fait des énergies renouvelables sa priorité absolue mais, pour 
l’heure, assure 6% de sa consommation électrique avec des kWh d’origine 
nucléaire importés.

Bulgarie
Nombre de réacteurs en activité : 2
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 33%
Après la fermeture de quatre réacteurs à eau pressurisée en 2003 et 2006, il 
reste deux réacteurs, eux aussi à eau pressurisée, en activité dans le pays. 
L’arrêt de ces deux unités abritées par la centrale de Kozlodoui est pro-
grammé pour 2017 et 2019.
Le pays prévoit la construction d’une nouvelle centrale, dans des délais non 
encore définis, en assurant vouloir s’entourer de « garanties supplémen-
taires sur la sécurité ». 

Espagne
Nombre de réacteurs en activité : 8
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 20%
L’Espagne est engagée dans un processus de sortie progressive du nu-
cléaire. La centrale de Zorita, près de Madrid, a été fermée en 2006. Les 
autres, construites dans les années 80, connaîtront le même sort au terme 
de leur « durée de vie utile », suivant un calendrier échelonné entre 2021 et 
2028.
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Le pays table sur le développement des sources d’énergie renouvelables et 
en particulier le solaire.

Finlande
Nombre de réacteurs en activité : 4
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 29%
La Finlande a clairement opté pour le nucléaire qu’elle n’hésite pas à quali-
fier d’ « énergie renouvelable ». Outre le réacteur EPR d’Olkiuoto déjà évo-
qué dans ce dossier, le parlement finlandais s’est prononcé en 2010 en 
faveur de la construction de deux nouveaux réacteurs, une décision confir-
mée après Fukushima.

France
Nombre de réacteurs en activité : 58
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 76%
Avec ses 58 réacteurs d’une moyenne d’âge de 25 ans répartis dans 19 
centrales, la France est l’incontestable poids lourd du nucléaire en Europe.
Les mouvements écologistes demandent la fermeture immédiate des plus 
anciennes centrales : Gravelines (Nord), Dampierre (Loiret), Bugey (Ain), 
Nogent-sur-Loire (Aube) et surtout Fessenheim (Haut-Rhin). Cette dernière 
cristallise les inquiétudes car elle est non seulement la plus ancienne in-
frastructure en activité (depuis 1977) mais elle est en outre soumise à des 
risques sismiques et d’inondation.
L’opposition entre pros et antis atome trouve un nouveau champ d’expres-
sion privilégié avec la centrale EPR en construction à Flamanville.

La question nucléaire constituera un des enjeux de la campagne pour l’élec-
tion présidentielle de 2012. 
Le Président sortant et candidat (non encore déclaré mais quasi certain) à 
sa succession, Nicolas Sarkozy, a ainsi réaffirmé sa foi et son soutien sans 
faille à l’industrie nucléaire, comme en témoigne l’article ci-dessous. 

L’argumentaire présidentiel enrichi en mauvaise foi
Par.Laure.Noualhat.et.Guillaume.Launay

Depuis.l’accord.entre.écologistes.et.socialistes,.l’UMP.a.eu.la.main.
lourde.sur.les.arguments.pronucléaires..Vendredi,.si.Nicolas.Sarkozy.
a.été.prudent.sur.certains.chiffres,.il.a.en.revanche.présenté.la.ver-
sion.des.faits.qui.l’arrange.
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«Un cataclysme pour l’emploi»
En.parallèle.au.«gigantesque.plan.social.du.PS».annoncé.par.l’UMP,.
le.Président.a.évoqué.«le.coup. très.dur.à. l’emploi.et.à. l’activité»..
Mais. il.n’a.pas.repris. les.estimations.aventureuses.du.PDG.d’EDF.
sur.le.million.d’emplois.menacés..En.évoquant.240.000.emplois.y.
compris. les.sous-traitants,.Sarkozy.est.fidèle.à. l’étude.du.cabinet.
PwC,.commandée.par.Areva,.qui.parlait.de.125.000.emplois.directs.
et.114.000.indirects..Mais,.et.c’est.un.biais.récurrent.du.discours,.
il.fait.comme.si.Hollande.voulait.passer.de.58.réacteurs.à.zéro.du.
jour.au.lendemain,.et.non.pas.fermer.24.réacteurs.en.treize.ans..Car,.
même.à.50%.de.production,.la.France.restera.un.des.pays.les.plus.
nucléarisés.et.aura.besoin.de.main-d’œuvre..Par.ailleurs,.il.néglige.
les.créations.d’emplois.dans. les.énergies.alternatives..L’électricité.
verte.emploie.déjà.plus.de.260.000.personnes.en.Allemagne.

«Plusieurs centaines d’euros par an sur la facture [des ménages]»
C’est.un.élément.que.la.majorité.et.le.Président.négligent.systéma-
tiquement.de.préciser. :. la. facture.électrique.augmentera.de. toute.
façon.dans.les.années.à.venir..Vingt.et.un.réacteurs.ont.été.mis.en.
service.il.y.a.trente.ans.ou.plus.(leur.durée.de.vie.estimée)..Les.pro-
longer.coûte.cher..Henri.Proglio,.comme.son.prédécesseur.à.la.tête.
d’EDF,.réclamaient.à.l’Etat.des.hausses.de.prix.bien.avant.le.retour.
du. débat. nucléaire..Même. l’Union. française. de. l’électricité. (UFE),.
qui.représente.les.industriels,.en.convient.dans.son.dernier.rapport.
:. les. tarifs.augmenteraient.de.33%.d’ici. à.2030.dans. le.cas.d’un.
maintien.du.parc.nucléaire,.de.50%.dans.un.scénario.«PS». (50%.
de.nucléaire)..Et.encore.l’UFE,.c’est.son.métier,.fait-elle.l’hypothèse.
d’une.hausse.inéluctable.de.la.consommation..«Le.prix.de.l’électri-
cité.va.doubler,.que.l’on.arrête.ou.que.l’on.poursuive.sur.la.voie.du.
nucléaire,.assure.Corinne.Lepage,.eurodéputée..Parce.que.la.rente.
nucléaire,.7.à.8.milliards.d’euros.par.an,.a.servi.à.réaliser.des.acroba-
ties.capitalistiques.à.l’étranger.au.lieu.d’être.investie.dans.nos.cen-
trales.».Derrière.cette.question.plane.celle.du.coût.réel.du.nucléaire,.
du.démantèlement.des.centrales.et.de.la.gestion.des.déchets..Le.
rapport.de. la.Cour.des.comptes,.qui.doit.être.rendu. le.31. janvier,.
devrait.permettre.de.sortir.des.estimations.au.doigt.mouillé.qui.cir-
culent.
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«Notre parc assure notre indépendance»
Le.président.confond.électricité.et.énergie..Le.nucléaire.fournit.75%.
de.notre.électricité,.mais.ne. fait.pas. (encore). rouler. les.voitures.ni.
voler.les.avions..Il.ne.représente.que.17%.de.notre.consommation.
d’énergie.finale,.83%.provenant.d’autres.sources..La.moitié.se.fait.
sous.la.forme.de.produits.pétroliers..«Notre.vrai.problème.de.dépen-
dance,.c’est.le.pétrole»,.estime.l’expert.Mycle.Schneider..La.facture.
énergétique.de.la.France.fait.le.yo-yo.depuis.les.années.70.en.suivant.
la.courbe.des.prix.du.pétrole..Elle.a.même.touché.un.pic.à.près.de.
60.milliards.d’euros.en.2008.et.elle.était.de.46.milliards.en.2010..Les.
Français.consomment.chaque.année.1,53.tonne.équivalent-pétrole.
par.habitant..«Un.peu.plus.que. les. Italiens.et.que. les.Allemands»,.
souligne.Benjamin.Dessus,.du.think-tank.Global.Chance..Pourtant,.
aucun.réacteur.ne.produit.d’électricité.en.Italie.

«Renoncer au nucléaire, c’est remettre en cause nos objectifs 
en matière de gaz à effet de serre»
En.France,. le.nucléaire.«évite».20%.d’émissions.de.gaz.à.effet.de.
serre..Dans.son. rapport,. l’UFE.estime.que. les.émissions.de.CO2.
liées.à.la.production.électrique.seraient.multipliées.par.1,3.en.2030.
si. la.part.du.nucléaire.passe.à.50%..A. l’inverse,. le. «scénario.né-
gaWatt»,.élaboré.par.des.ingénieurs,.prévoit.une.diminution.par.deux.
des.émissions.en.2030,.malgré.un.éventuel.recours.«transitoire».par.
des.centrales.au.gaz..Par.ailleurs,.«au.niveau.mondial,.le.nucléaire.
ne.résoud.pas.grand-chose»,.nuance.Benjamin.Dessus..D’après.le.
rapport.2010.de.l’Agence.internationale.de.l’énergie,.il.ne.représente.
que.5,8%.de.la.consommation.mondiale.d’énergie.;.il.faudrait.dou-
bler. le.parc.mondial.d’ici.à.2035.pour.que.ces.réacteurs.«évitent».
6%.à.7%.des.émissions.mondiales.

 «On ne va pas retourner à l’époque de la bougie !»
Ah,.la.bougie,.c’est.l’argument.massue.des.idéologues.pro-atome,.
qui.associent.sortie.du.nucléaire.à.perte.de.confort..«Les.Allemands,.
qui. ne. s’éclairent. pas. vraiment. à. la. bougie,. consomment. 28%.
d’électricité.spécifique.-.c’est-à-dire.hors.chauffage.-.en.moins.que.
les.Français»,.conclut.Benjamin.Dessus.

Source : Libération, 26/11/2011
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Le Parti Socialiste a pour sa part conclu avec Europe Ecologie – Les Verts 
un accord de « mandature » en cas de victoire de la gauche socialiste à la 
Présidentielle (et, idéalement, aux législatives qui suivront), accord qui com-
prend les points suivants en matière de nucléaire :
- réduction de la part du nucléaire dans la production électrique à 50% en 
2025 ;
- fermeture progressive de 24 réacteurs (sur 58 + 1 EPR) avec arrêt immé-
diat de Fessenheim ;
- aucun nouveau projet de réacteur ne sera initié ;
- reconversion à emploi constant de la filière de retraitement et de fabrica-
tion du MOX.
Le sort du réacteur EPR de Flamanville semble rester flou et varier selon les 
interprétations des uns et des autres, les écologistes évoquant l’arrêt des 
travaux alors que François Hollande, candidat officiel du PS pour la Prési-
dentielle, s’est prononcé clairement en faveur de la poursuite des travaux…  

Le candidat Hollande apparaît d’ailleurs globalement plus en retrait sur la 
question nucléaire que la position adoptée par son parti, ce qui l’amène à 
devoir slalomer habilement dans ses déclarations pour ne pas indisposer 
ses soutiens et alliés mais ne pas non plus s’engager au-delà du minimum 
électoral(iste) auquel il consent. 
Lors d’une interview sur BFMTV/RMC, le 28 novembre 2011, il a ainsi dé-
claré : «Je ne suis pas pour la sortie du nucléaire. Nous avons des centrales, 
nous avons là une industrie, elle doit continuer à produire», précisant « je 
suis pour le nucléaire de nouvelle génération. » Lors de la même émission, 
il (ré)affirma que l’EPR de Flamanville sera «poursuivi, même s’il n’a pas 
forcément été bien conçu». 
Soucieux de ménager la chèvre et le choux, il ajouta toutefois qu’«il n’y aura 
pas d’autres centrales nucléaires qui seront installées durant le prochain 
quinquennat». Ce qui, finalement, ne l’engage pas à grand-chose sachant 
qu’un quinquennat est un laps de temps trop court pour « installer » une 
centrale, le délai entre la décision d’implantation et la mise en route étant 
plus proche de dix ans que de cinq… 

Il n’en demeure pas moins que l’accord signé entre le PS et Europe Eco-
logie – Les Verts a semé l’émoi  dans l’industrie nucléaire française qui se 
demande à quelle sauce elle risque d’être mangée si la gauche arrivait ef-
fectivement au pouvoir en 2012. Les « réseaux d’influence » n’ont donc pas 
tardé à se mettre en action sur le mode intensif comme le relate l’article 
ci-dessous. 
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Le lobby nucléaire réactive sa force de frappe
Par.Laure.Noualhat,.Yann.Philippin.et.Jean-Christophe.Féraud

Le.ciel.leur.est.tombé.sur.la.tête..Le.lobby.nucléaire.se.croyait.intou-
chable,.aussi.solide.que.le.béton.et.l’acier.dont.on.fait.les.centrales..
L’atome.français,.c’est.un.réseau.politico-industriel.sans.égal,.enra-
ciné.au.cœur.de. l’appareil.d’Etat.et.soutenu.par. l’ensemble.de. la.
classe.politique.depuis.plus.d’un.demi-siècle..Une.implacable.ma-
chine.d’influence.que. la.catastrophe.de.Fukushima,.puis. l’accord.
électoral.entre.le.PS.et.Europe.Ecologie.-.les.Verts.(EE-LV),.menace.
pour.la.première.fois..D’où.un.lobbying.de.plus.en.plus.intense.
Tout.commence.le.12.mars.à.Fukushima..Au.départ,.«les.industriels.
ont.privilégié.la.discrétion.en.se.cachant.derrière.l’appareil.d’Etat»,.
analyse.le.député.vert.Yves.Cochet..La.plupart.des.nucléocrates.se.
taisent,.car.ils.sous-estiment.l’onde.de.choc..Et.en.particulier.le.très.
sarkozyste.patron.d’EDF,.Henri.Proglio..S’il.sait.que.la.relance.mon-
diale.sur.laquelle.comptait.la.filière.a.du.plomb.dans.l’aile,.«il.n’a.pas.
cru.une.seconde.que.l’engagement.nucléaire.de.la.France.pouvait.
être.remis.en.cause»,.diagnostique.un.concurrent..Lors.d’une.sortie.
médiatique.fin.avril,.Proglio.affiche.sa.sérénité.sur. le. «choix». fran-
çais,.son.agacement.face.aux.questions.sur.la.sûreté,.et.annonce.un.
simple.renforcement.de.son.dispositif.d’urgence..Laissant.le.gouver-
nement.rassurer.la.population,.à.coups.d’audits.et.de.«stress.tests».
des.centrales.
A.contrario,.Anne.Lauvergeon.(1),.alors.patronne.d’Areva,.flaire.vite.
le.danger..Elle.travaille.les.syndicats.et.se.lance.publiquement.dans.la.
bataille.pour.«restaurer.la.confiance»..Avec.d’autant.plus.de.fougue.
qu’elle.croit.pouvoir.sauver.son.fauteuil.grâce.à.Fukushima..Mi-juin,.
elle.dégaine.un.rapport.réalisé.par.le.cabinet.PwC,.chiffrant.l’impact.
de.la.filière.à.125.000.salariés..Et.surtout.400.000.avec.les.emplois.
induits..Ce.chiffre.est.gonflé,.mais.à.la.guerre.comme.à.la.guerre.
Bastion..Car.l’ex-collaboratrice.de.François.Mitterrand.sent.que.le.
consensus.peut.se.fissurer.à.gauche..Elle.avait.d’ailleurs.commandé.
l’étude.PwC.dès.la.fin.2010.pour.peser.sur.la.présidentielle..Le.15.juin,.
deux.jours.avant.son.remplacement.par.son.adjoint,.Luc.Oursel,.elle.
déclare. aux. Echos. qu’«en. France. tout. particulièrement»,«certains.
vont.essayer».d’«imiter».l’Allemagne.
La.sortie.de.l’atome.décidée.fin.mai.par.Berlin.(suivie.par.la.Suisse,.
puis.par.le.gel.italien).réveille.le.reste.du.lobby..Qui.s’active.en.cou-
lisses..En.juin,.le.patron.du.Commissariat.à.l’énergie.atomique,.Ber-
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nard.Bigot,.n’a.pas.hésité.à.téléphoner.à.son.homologue.japonais,.
afin.qu’il.tente.de.faire.changer.d’avis.le.Premier.ministre,.Naoto.Kan,.
qui.venait.d’évoquer.une.sortie.du.nucléaire..Rebelote. il. y.a.deux.
mois,.lors.d’une.réception.à.l’ambassade.d’Allemagne,.où.on.a.vu.
le.même.Bigot,.accompagné.par.un.consultant.d’Areva,.se.fendre.
d’une.intervention.peu.diplomatique.pour.clamer.que.le.choix.alle-
mand.ne.pouvait.être.répliqué.en.France.
Mais.le.vrai.basculement.s’est.joué.il.y.a.un.mois,.avec.la.désignation.
de.François.Hollande.et.l’intensification.des.discussions.PS.-.EE-LV.
sur. la.réduction.du.nucléaire..Alors.que. les.comptes.d’Areva.sont.
plus.catastrophiques.que.prévu.du.fait.de.l’«hiver.nucléaire».à.l’étran-
ger,.pas.question.de.laisser.dépérir.le.bastion.tricolore..«Depuis.que.
l’industrie.sent.qu’elle.risque.vraiment.de.perdre.des.commandes,.ils.
interviennent.à.nouveau.ouvertement»,.constate.Cochet.
Le.lobby.sort.alors.l’arme.lourde..Le.8.novembre,.l’Union.française.
de.l’électricité.publie.des.chiffres.catastrophistes.sur.le.coût.d’une.
sortie.du.nucléaire..Le. lendemain,.Proglio.assène.dans. le.Parisien.
qu’un.million.d’emplois.sont.menacés.!.Un.chiffre.si.exagéré.qu’il.fait.
même.rire.Lauvergeon.(lire.ci-contre).«C’est.grotesque,.nous.devons.
être.crédibles»,.ajoute.un.lobbyiste.de.l’atome.
Bazooka..Côté.Areva,.Oursel.milite. contre. l’abandon.du.chantier.
du.réacteur.EPR.de.Flamanville.(Manche)..Ce.point.ne.figurera.pas.
dans.l’accord.PS.-.EE-LV..Tout.comme.le.paragraphe.sur.la.recon-
version.de.la.filière.du.combustible.Mox,.au.sujet.duquel.un.lobbyiste.
d’Areva.a.appelé.un.proche.de.Hollande..Surtout,.et.c’est.nouveau,.
Areva.a.confirmé.son.intervention.à.l’AFP,.provoquant.la.fureur.des.
Verts..«Nous.n’hésiterons.absolument.pas.à.contribuer.au.débat.sur.
l’énergie»,.a.crâné.l’entreprise..Oursel.a.enfoncé.le.clou,.lundi.dans.
les. Echos,. dénonçant. les. «désastreuses. conséquences. écono-
miques,.sociales.et.environnementales».que.provoquerait. l’accord.
PS.-.EE-LV.
Cette.tactique.du.bazooka.va-t-elle.trop.loin.?.Elle.traduit.en.tout.cas.
la.peur.de.la.filière..Malgré.ses.outrances,.elle.peut.compter.sur.le.
soutien.des.industriels.électro-intensifs,.mais.aussi.des.syndicalistes.
inquiets.pour.l’emploi..Sans.oublier.nombre.de.barons.du.PS,.élus.
de.circonscriptions.abritant.des.sites.nucléaires..Le.lobby.de.l’atome.
n’a.pas.épuisé.ses.cartouches.
(1).Présidente.du.conseil.de.surveillance.de.«Libération»

Source : Libération, 26/1/2011
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Grèce
Nombre de réacteurs en activité : 0
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 0%
Soumise à un risque sismique important, la Grèce a renoncé au nucléaire 
dans les années 1980.
La catastrophe de Fukushima a ravivé la peur que le pays éprouve pour 
sa sécurité face au projet turc de construction d’une centrale à Akkuyu, 
également une zone à fort risque sismique située à portée de radiation du 
territoire grec. 
La Turquie, qui projette d’ouvrir trois centrales d’ici 2023, a opposé une 
fin de non-recevoir à la demande formulée par Athènes de renoncer à son 
projet.

Hongrie
Nombre de réacteurs en activité : 4
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 42%
L’unique centrale du pays est implantée à Paks. Construite dans les années 
80 pour une durée de vie de 30 ans, il était prévu qu’elle cesse toute activité 
en 2017. Le parlement hongrois a toutefois décidé dès 2005 de prolonger 
cette durée de vie de 20 ans. La centrale devrait en outre être agrandie, un 
appel d’offres en ce sens étant prévu pour 2012.
Suite à Fukushima, l’opposition de gauche a demandé une plus grande 
transparence dans la gestion de la centrale et une étude complémentaire 
afin de déterminer si sa durée de vie pouvait bel et bien être prolongée de 
20 ans sans risques majeurs.

Irlande
Nombre de réacteurs en activité : 0
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 0%
L’Irlande a renoncé à l’atome depuis les années 70, lorsque le projet de 
construction d’une centrale suscita une forte opposition. Le pays a en outre 
réclamé très longtemps la fermeture du centre de retraitement britannique 
de Sellafield, situé à proximité de la mer d’Irlande, qui est aujourd’hui en 
cours de démantèlement.

Italie
Nombre de réacteurs en activité : 0
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 0%
Situé en zone sismique, l’Italie a abandonné l’atome en 1987 suite à un 
référendum organisé après la catastrophe de Tchernobyl. 
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En 2008, toutefois, le gouvernement Berlusconi fit part de sa volonté de 
produire 25% de la consommation électrique nationale à partir du nucléaire 
à l’horizon 2030, le « Cavaliere » considérant l’opposition à l’atome comme 
du « fanatisme idéologique ».
Le référendum du 12 juin 2011 devant entériner (ou non) ce choix fut un 
cinglant échec pour l’exécutif : les votants (près de 56% des électeurs, soit 
bien au-delà des 50% + 1 voix du quorum nécessaire pour valider le résul-
tat) refusant à près de 95% le retour au nucléaire.

Lituanie
Nombre de réacteurs en activité : 0
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 0%
Deux réacteurs de type Tchernobyl (sans enceinte de confinement) hérités 
de l’ère soviétique furent arrêtés en 2004 et 2009, condition incontournable 
à l’admission du pays au sein de l’Union européenne.
Devenue fortement dépendante du gaz russe, la Lituanie envisage la 
construction d’une nouvelle centrale pour s’en affranchir. La mise en activité 
est prévue pour 2018 au plus tôt.

Pays-Bas
Nombre de réacteurs en activité : 1
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 4%
Les Pays-Bas avaient prévu d’arrêter leur dernier réacteur actif (Borssele, 
entré en fonctionnement en 1973) en 2013 mais l’épuisement de leurs res-
sources gazières les ont amenés à prolonger sa durée de vie.
En dépit d’un programme ambitieux de développement de l’éolien off-
shore, le pays envisage la construction d’une nouvelle centrale, au sud de 
son territoire, qui pourrait être lancée avant 2015.

Pologne
Nombre de réacteurs en activité : 0
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 0%
La Pologne ne possède pas de réacteurs nucléaires et assure 94% de sa 
production électrique à partir du charbon.
Les choses devraient toutefois changer puisque la construction de deux 
centrales a été décidée, le premier réacteur étant prévu pour entrer en ac-
tion en 2020.

République tchèque
Nombre de réacteurs en activité : 6
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Part du nucléaire dans la production d’électricité : 34%
La République tchèque compte deux centrales: Dukovany (sud-est) et Te-
melin (sud-ouest). Cette dernière, qui héberge depuis 1987 deux réacteurs 
de conception soviétique VVER, inquiète particulièrement les mouvements 
écologistes allemands et autrichiens mais les autorités tchèques n’envi-
sagent nullement de la fermer, le premier ministre qualifiant les appels à 
sortir du nucléaire de « populisme opportuniste ».
Une extension de la centrale controversée, avec l’adjonction de deux réac-
teurs supplémentaires, est même sérieusement envisagée.

Roumanie
Nombre de réacteurs en activité : 2
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 20%
La Roumanie compte une centrale équipée de deux réacteurs située à Cer-
navoda, dans le sud-est du pays. Elle prévoit la construction d’une deu-
xième centrale et l’implantation de deux réacteurs supplémentaires à Cer-
navoda  dans les années à venir.
La société publique Nuclearelectrics, en charge de la gestion des réacteurs, 
assure que Cernavoda a été conçue pour résister à des séismes d’une ma-
gnitude de 8 sur l’échelle de Richter alors que l’intensité maximale à redou-
ter dans la région est de 7 voire 7,5…

Royaume-Uni
Nombre de réacteurs en activité : 19
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 18%
Dix centrales sont actuellement en activité sur le territoire britannique. 
Le pays doit faire face au renouvellement de son parc, 9 centrales étant 
en cours de démantèlement.
La construction d’une nouvelle génération de centrales a été décidée en 
2008, la première devant a priori entrer en activité en 2018. 
Sauf revirement improbable, cette nouvelle génération devrait recourir à 
la technologie EPR.

Slovaquie
Nombre de réacteurs en activité : 4
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 51%
Conformément aux conditions posées en 2004 à son adhésion à l’Union 
européenne, la Slovaquie a dû fermer en 2006 et 2008 deux réacteurs jugés 
dangereux.
Le pays abrite encore aujourd’hui deux centrales situées à Jaslovske Bohu-



97

nice et Mochovce, dans l’ouest. 
Deux nouveaux réacteurs devraient entrer en activité à Mochovce en 2012-
2013.

Slovénie
Nombre de réacteurs en activité : 1
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 37%
L’unique centrale du pays, installée à Krsko, fournit également 15% de la 
consommation électrique de la Croatie.
Les associations écologistes autrichiennes réclament la fermeture de cette 
installation située à une centaine de kilomètres de leur pays et dont la sé-
curité leur paraît douteuse (le mécanisme d’arrêt automatique d’urgence a 
ainsi été déclenché en juin 2008 et mars 2011) mais les autorités slovènes 
envisagent au contraire d’y installer un deuxième réacteur.

Suède
Nombre de réacteurs en activité : 10
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 38%
La Suède a un temps envisagé de s’affranchir du nucléaire mais a revu sa 
position en 2009 et relancé son programme nucléaire.

Suisse
Nombre de réacteurs en activité : 5
Part du nucléaire dans la production d’électricité : 38%
Dans la foulée de Fukushima, le gouvernement suisse avait préconisé l’arrêt 
des cinq réacteurs actifs sur le territoire après 50 ans d’activité et leur rem-
placement. Dans les faits, la sortie du pays du nucléaire se serait ainsi étalée 
entre 2019 et 2034.
La ministre de l’Environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication, avait toutefois apporté un bémol à cette position en précisant 
que les centrales seraient exploitées « tant que leur sécurité serait assu-
rée ». Elle n’excluait ainsi pas qu’un réacteur garantissant toute sécurité 
puisse être exploité pendant 60 ans.
Le Parlement national s’était rangé à cette option mais sa décision a été 
amendée par la commission de l’énergie du Conseil des Etats qui a fait 
préciser dans le texte qu’aucune autorisation ne sera plus accordée pour 
la construction de centrales nucléaires « de la génération actuelle », ce qui 
laisse la porte ouverte à d’éventuels réacteurs pourvus de nouvelles tech-
nologies. 
In fine, les citoyens helvètes devraient être appelés à se prononcer dans les 
prochaines années sur la poursuite ou non du nucléaire.
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Au niveau belge
Les 7 réacteurs en activité dans les 2 centrales belges (3 à Tihange, 4 à 
Doel) fournissent aujourd’hui quelque 51% de l’électricité consommée 
en Belgique, laquelle représente environ 16% de la consommation finale 
d’énergie du pays. Le nucléaire contribue donc in fine pour moins de 10% 
à notre consommation annuelle finale d’énergie.

En 2003, la Belgique décidait, au terme d’un long débat, de fermer définiti-
vement ses centrales nucléaires après 40 années de fonctionnement. 
Cette sortie programmée du nucléaire était annoncée dès 1999 dans la 
déclaration du gouvernement fédéral « Arc-en-ciel » à majorité libérale et 
socialiste, sous l’impulsion de la minorité écologiste. 
Elle a été adoptée par le parlement début 2003 puis confirmée par la nou-
velle majorité « Violette » (uniquement socialiste et libérale) dans la déclara-
tion gouvernementale de juin 2003.

Au-delà de la méfiance de la population à l’égard de cette source d’éner-
gie, plusieurs éléments ont motivé la décision du gouvernement Arc-en-
ciel. Peut-on continuer à accumuler des déchets nucléaires pour lesquels 
on ne trouve pas de solution et reporter leur gestion sur les générations 
futures ? Quelles seront les conséquences (économiques, environnemen-
tales, sanitaires, etc.) d’un accident grave, aussi improbable fût-il ? Le 
lien historique entre nucléaire civil et militaire peut-il se satisfaire d’une 
prolifération nucléaire aux quatre coins du monde ? Est-il raisonnable que 
notre parc de production d’électricité repose sur une source d’énergie 
dont les réserves mondiales sont limitées ? En ces temps de terrorisme, 
les centrales et les installations de stockage de déchets ne constituent-
elles pas des cibles privilégiées ? Au terme de longues discussions par-
lementaires, le gouvernement fédéral a jugé le nucléaire à des fins de 
production d’électricité « non durable ».

Selon la loi de 2003, qui prévoit donc la fermeture progressive des réacteurs 
au terme de quatre décennies maximum de fonctionnement, le planning de 
sortie du nucléaire se présente comme suit : Cependant, depuis l’adop-
tion de cette loi, la polémique va bon train. Certains estiment en effet que 
les développements observés ces dernières années (prise de conscience 
croissante de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, 
hausse des prix pétroliers, conflits gaziers entre la Russie et l’Ukraine, etc.) 
sont autant d’éléments plaidant en faveur d’un report de la loi de 2003. 
Alors que la consommation d’électricité croît de façon régulière, que la fi-
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lière nucléaire est présentée comme n’émettant pas de gaz carbonique et 
que le nucléaire contribue pour moitié à notre approvisionnement en élec-
tricité, pourquoi avoir décidé de sortir du nucléaire ? Préfère-t-on la peste 
climatique au choléra nucléaire ? Le retour à la bougie au nom du dévelop-
pement durable ? 

Réacteur nucléaire

Doel 1 15 février 1975

Doel 2 1 décembre 1975

Doel 4 1 juillet 1985

Tihange 1 1 octobre 1975

Tihange 2 1 février 1983

Doel 3 1 octobre 1982

Tihange 3 1 septembre 1985

392 2015

392 2015

985 2025

962 2015

960 2023

1006 2022

1015 2025

puissance en
Megawatt

Année de
fermeture

Date de mise en service
industrielle

Le nucléaire tend à s’imposer comme une « nécessité », une technologie 
dont on ne peut se passer aujourd’hui.

La tentation est grande de recourir à l’article 3 de la loi de 2003 qui prévoit 
explicitement qu’un cas de force majeure peut être invoqué, en particulier 
si l’approvisionnement en électricité ne peut être garanti, pour modifier la loi 
par un simple arrêté ministériel. 
D’autant plus grande que, depuis 2003, les politiques ne se sont pas vrai-
ment préoccupés d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de la loi en 
veillant au développement des capacités de production alternatives com-
blant le déficit créé par l’arrêt des trois premiers réacteurs. Bien au contraire, 
le doute planant en permanence sur l’effectivité de la loi et le respect de son 
calendrier a freiné les investissements dans les alternatives.

Malgré tout, en dépit de ce contexte peu favorable, plusieurs études sont 
venues démontrer que les unités de production déjà opérationnelles et les 
projets en cours de finalisation  permettaient bel et bien de mettre les trois 
premiers réacteurs à l’arrêt en 2015 comme prévu par la loi.  

Le gouvernement « Papillon » mis sur pied en décembre 2011 par Elio Di 
Rupo a confirmé la volonté belge de sortie progressive du nucléaire, a priori 
dans le respect du calendrier de 2003. 
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Un inventaire et un plan précis des capacités de remplacement de la pro-
duction des divers réacteurs devront être réalisés dans les six mois suivant 
l’entrée en fonction de ce gouvernement – donc, pour fin mai 2012 – afin de 
confirmer définitivement ou, le cas échéant, adapter ce calendrier.
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Annexe 2
Effets sanitaires de l’accident de Tchernobyl
OMS – Centre des médias – Aide-mémoire N° 303 - Avril 2006

Généralités
Le 26 avril 1986, les explosions survenues au niveau du réacteur 4 de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, une ancienne république de 
l’Union soviétique, ont conduit à la libération massive de matières radioac-
tives dans l’atmosphère. Ces matières se sont principalement déposées 
dans les pays d’Europe, mais plus particulièrement dans de vastes zones 
du Bélarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine.
On estime à 350.000 le nombre d’agents de décontamination ou « liquida-
teurs » appartenant à l’armée, au personnel de l’usine, à la police locale et 
aux pompiers ayant participé dès le début au confinement et à la déconta-
mination des débris radioactifs au cours de la période 1986-1987. Près de 
240.000 de ces « liquidateurs » ont reçu les doses de rayonnement les plus 
fortes alors qu’ils procédaient à des activités importantes d’atténuation des 
effets de la radioactivité dans la zone de 30 kilomètres entourant le réacteur. 
Par la suite, le nombre de « liquidateurs » répertoriés est passé à 600.000, 
mais seule une faible fraction d’entre eux ont été exposés à des niveaux 
élevés de rayonnement.

Au cours du printemps et de l’été 1986, 116.000 personnes ont été éva-
cuées de la zone entourant le réacteur de Tchernobyl vers des régions non 
contaminées. Au cours des années qui ont suivi, 230 000 autres personnes 
ont été déplacées.

A l’heure actuelle, près de 5 millions de personnes vivent dans des régions 
du Bélarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine où le radiocésium dé-
posé montre une radioactivité supérieure à 37 kBq/m21. Parmi elles, près de 
270.000 continuent à vivre dans des régions que les autorités soviétiques 
avaient classé zones strictement contrôlées, où la contamination par le ra-
diocésium dépasse 555 kBq/m2.
Les évacuations et les changements de résidence se sont avérés profondé-
ment traumatisants pour beaucoup de gens à cause de la désorganisation 

1. La radioactivité des radionucléides (atomes instables) se mesure en becquerels (Bq) et 1 Bq = 1 
désintégration atomique par seconde ; ainsi qu’en kBq/m2 = 1000 Bq de radionucléides sur une 
surface de 1 m2. Les niveaux cités, à savoir 37 et 555 kBq/m2, ont été utilisés à l’époque par les 
autorités soviétiques pour établir des catégories de retombées radioactives.
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des réseaux sociaux qu’ils ont entraînée et du fait de l’impossibilité pour 
les gens de retourner chez eux ; pour beaucoup, une stigmatisation sociale 
associée au fait d’être une « personne exposée » s’y est ajoutée.
Outre l’absence d’informations fiables fournies aux gens touchés au cours 
des quelques premières années ayant suivi l’accident, on a enregistré une 
très grande défiance à l’égard des informations officielles et une tendance à 
attribuer à tort la plupart des problèmes de santé à l’exposition au rayonne-
ment de Tchernobyl.

Cet aide-mémoire fournit une vue d’ensemble des effets sanitaires de l’ac-
cident de Tchernobyl qui ont pu être établis à partir d’études scientifiques 
de qualité. La mise à disposition d’informations solides et précises pour les 
personnes les plus touchées par l’accident devrait favoriser chez elles le pro-
cessus de guérison.

Examen des effets sanitaires par l’OMS

Dans le cadre de l’initiative des Nations Unies relative au Forum de Tcher-
nobyl, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a organisé une série de 
réunions d’experts entre 2003 et 2005 afin d’examiner toutes les données 
scientifiques sur les effets sanitaires associés à l’accident. Le groupe d’ex-
perts de l’OMS s’est servi comme base du rapport du Comité scientifique 
des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNS-
CEAR), mis à jour au moyen des examens critiques de la littérature publiée 
et d’informations fournies par les pouvoirs publics des trois pays touchés. 
Le groupe d’experts était composé de bon nombre des scientifiques ayant 
procédé à des études dans les trois pays touchés, ainsi que d’experts du 
monde entier. Les programmes de soins de santé spéciaux, mis en place 
pour traiter les gens dans les trois pays les plus touchés par l’accident ont 
également été étudiés. Il en est résulté un rapport de l’OMS intitulé « Health 
Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes » 
(voir www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/).

Le groupe d’experts de l’OMS a tout particulièrement insisté sur la qualité 
scientifique, en se servant principalement d’informations trouvées dans les 
revues spécialisées de façon à pouvoir en tirer des conclusions valables. En 
outre, ils ont procédé à des comparaisons avec les résultats des études sur 
les gens ayant vécu antérieurement des situations de forte irradiation tels 
que les survivants des bombardements atomiques au Japon.

Exposition au rayonnement
L’exposition au rayonnement ionisant se mesure par la « dose absorbée » 
en gray (Gy). La « dose efficace » mesurée en sievert (Sv) tient compte de la 
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quantité d’énergie ionisante absorbée, du type de rayonnement et de la sen-
sibilité des divers organes et tissus aux lésions créées par le rayonnement. 
Pour la plupart des expositions recensées lors de l’accident de Tchernobyl, 
les doses absorbées sont analogues aux doses efficaces (c’est-à-dire que 1 
Gy est à peu près égal à 1 Sv).

En temps qu’êtres humains, nous sommes continuellement exposés à du 
rayonnement ionisant provenant de nombreuses sources naturelles, telles 
que les rayons cosmiques ou les matières radioactives naturelles présentes 
dans tous les aliments que nous mangeons, tous les liquides que nous bu-
vons et dans l’air que nous respirons. C’est ce qu’on appelle le rayonnement 
ionisant naturel. L’UNSCEAR rapporte que la dose moyenne de rayonne-
ment de fond que l’homme reçoit dans le monde est d’environ 2,4 mSv2 
chaque année, mais qu’il varie généralement entre 1 et 10 mSv. Toutefois, 
pour un nombre limité de gens vivant dans des régions du monde où l’on 
sait que le rayonnement de fond est élevé, ces doses peuvent dépasser 20 
mSv par an. Rien ne permet de penser que cela constitue un risque pour 
leur santé.

Chez la plupart des gens, plus de la moitié du rayonnement de fond qu’ils 
reçoivent vient du radon, un gaz radioactif qui peut s’accumuler dans les 
maisons, les écoles et les lieux de travail. Lorsqu’on l’inhale, l’exposition au 
radon peut entraîner un cancer du poumon. Les doses de rayonnement que 
reçoivent les hommes peuvent être considérées comme faibles si elles sont 
comparables au rayonnement naturel.

Doses reçues lors de l’accident de Tchernobyl

On trouvera ci-dessous les doses efficaces moyennes totales accumulées 
en 20 ans par les populations les plus exposées de Tchernobyl. On peut les 
comparer aux doses moyennes que les gens reçoivent normalement du fait 
du rayonnement de fond en 20 ans. A titre comparatif, on donne également 
les doses émises lors de certains actes médicaux classiques.

2. Le mSv représente 1/1000 de 1 Sv.

Population (années 
d’exposition)

« Liquidateurs » (1986-
1987) (fortement exposés)

Personnes évacuées 
(1986)

240 000

116 000

> 100

> 33

Total moyen 
en 20 ans (mSv)[1]Nombre
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Résidents faiblement 
contaminés (37 kBq/m2) 

(1986-2005)

Résidents des ZSC (>555 
kBq/m2) (1986-2005)

Rayonnement de fond 
naturel

Tomodensitométrie 
(« corps entier »)

Mammographie

Radiographie thoracique

5 000 000

270 000

2.4 mSv/year (habituellement 
compris entre 1-10, max >20)

12 mSV

0,13 mSV

0,08 mSV

10 - 20

> 50

48

Doses approximatives classiques dues aux rayons X par acte :

[1] Ces doses s’ajoutent à celles du rayonnement naturel.

Si les doses efficaces reçues par la plupart des résidents des régions conta-
minées sont faibles, pour beaucoup de gens les doses fixées au niveau de 
la thyroïde ont été importantes du fait de l’ingestion de lait contaminé par 
de l’iode radioactif. Les doses individuelles reçues au niveau de la thyroïde 
étaient comprises entre quelques dizaines de mGy et plusieurs dizaines de 
Gy.

En dehors des gens exposés à de fortes concentrations d’iode radioactif 
mentionnés ci-dessus, seuls les « liquidateurs » qui ont travaillé autour du 
réacteur touché au cours des deux premières années qui ont suivi l’accident 
(240.000), les personnes évacuées (116.000), dont certaines avaient reçu 
des doses bien supérieures à 100 mSv et les résidents des zones stricte-
ment contrôlées fortement contaminées (270.000), ont reçu des doses nette-
ment au-dessus des niveaux du rayonnement naturel. Les résidents actuels 
des zones faiblement contaminées (37 kBq/m2) reçoivent encore de petites 
doses situées au-dessus du rayonnement de fond, mais qui s’inscrivent tout 
à fait dans l’éventail habituel des doses naturelles reçues dans le monde. A 
titre de comparaison, la forte dose de rayonnement qu’un malade reçoit lors 
d’une tomodensitométrie « corps entier » équivaut approximativement à la 
dose totale accumulée en 20 ans par les résidents des régions faiblement 
contaminées suite à l’accident de Tchernobyl.
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Cancer de la thyroïde
Une forte augmentation de l’incidence du cancer de la thyroïde a été enre-
gistrée chez les gens qui lors de l’accident, étaient de jeunes enfants ou des 
adolescents et vivaient dans les régions les plus contaminées du Bélarus, de 
la Fédération de Russie et d’Ukraine. C’était à cause des fortes émissions 
d’iode radioactif libérées par le réacteur de Tchernobyl au cours des pre-
miers jours qui ont suivi l’accident. Cet iode radioactif s’est déposé dans les 
prairies où paissaient des vaches qui l’ont ensuite concentré dans leur lait, 
lait que les enfants ont bu. Ce phénomène a été encore exacerbé par la ca-
rence générale en iode du régime alimentaire local qui n’a fait qu’ajouter à la 
quantité d’iode radioactif accumulé dans la thyroïde. Comme la demi-vie de 
l’iode radioactif est courte, si les gens avaient cessé de donner du lait conta-
miné aux enfants pendant quelques mois après l’accident, il est probable 
que la plupart de ces cancers induits par le rayonnement auraient été évités.

Au Bélarus, en Fédération de Russie et en Ukraine près de 5.000 cas de 
cancer de la thyroïde ont été diagnostiqués à ce jour chez les enfants et les 
adolescents âgés au plus de 18 ans au moment de l’accident. Si un grand 
nombre de ces cancers a résulté du rayonnement émis suite à l’accident, la 
surveillance médicale intense qui a été exercée sur les maladies de la thy-
roïde dans la population touchée a également fait qu’on a décelé les cancers 
de la thyroïde à un stade infraclinique, ce qui a contribué à l’augmentation 
générale du nombre des cancers de la thyroïde. Heureusement, même chez 
les enfants présentant des tumeurs avancées, le traitement a été très effi-
cace et le pronostic général bon pour ces jeunes malades. Toutefois, ils de-
vront prendre des médicaments toute leur vie pour remplacer la perte de la 
fonction thyroïdienne. Il faut en outre effectuer d’autres études afin d’évaluer 
le pronostic que l’on peut faire pour les enfants, et plus particulièrement ceux 
qui présentent des métastases à distance. On s’attend à ce que l’incidence 
accrue des cancers de la thyroïde dus à Tchernobyl perdure pendant de 
nombreuses années, même si l’ampleur du risque à long terme est difficile 
à quantifier.

Leucémie et cancer solide non thyroïdien
Le rayonnement ionisant est une cause connue de certains types de leu-
cémie (prolifération des globules sanguins). On a tout d’abord retrouvé un 
risque élevé de leucémie chez les survivants des bombardements atomiques 
au Japon dans les deux à cinq ans suivant l’exposition. Des études récentes 
laissent à penser qu’il y a eu un doublement de l’incidence de la leucémie 
chez les « liquidateurs » les plus fortement irradiés à Tchernobyl. Aucune 
augmentation de cette sorte n’a été clairement mise en évidence chez les 
enfants et les adultes qui résidaient dans l’une quelconque des zones conta-
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minées. D’après ce que l’on sait des survivants des bombardements au 
Japon, il est possible qu’une grande proportion des cas de leucémie qui 
pourraient être rattachés à Tchernobyl se soient déjà produits, maintenant 
que 20 ans se sont écoulés depuis l’accident. Toutefois, des études complé-
mentaires sont nécessaires pour apporter des éclaircissements.

Si les scientifiques ont mené des études afin de déterminer si les cancers 
touchant de nombreux autres organes pouvaient avoir été causés par l’ir-
radiation, les examens du groupe d’experts de l’OMS n’ont révélé aucune 
augmentation du risque de cancer, en dehors du risque du cancer de la 
thyroïde, qui puisse être clairement imputable au rayonnement de Tcher-
nobyl. En dehors de la découverte récente du risque de leucémie chez les 
« liquidateurs » de Tchernobyl, on a rapporté chez les femmes une légère 
augmentation de l’incidence du cancer du sein avant la ménopause dans les 
régions les plus contaminées, qui semble être liée à la dose de rayonnement 
reçue. Toutefois, ces deux résultats doivent être confirmés dans des études 
épidémiologiques bien conçues. L’absence de mise en évidence d’une aug-
mentation du risque de cancer – en dehors du cancer de la thyroïde – n’est 
pas la preuve qu’une telle augmentation n’a pas eu lieu. D’après ce que l’on 
sait des survivants des bombardements atomiques, il faut s’attendre à une 
légère augmentation de risque de cancer, même pour les doses faibles à 
modérées qui ont été reçues. Cependant, cette augmentation devrait être 
difficile à mettre en évidence.
Mortalité

Selon l’UNSCEAR (2000), 134 liquidateurs ont été irradiés à des doses suffi-
samment fortes pour que l’on diagnostique un syndrome de radioexposition 
aiguë (maladie des rayons). Vingt-huit d’entre eux sont décédés en 1986 
par suite de ce syndrome. D’autres liquidateurs sont morts depuis mais leur 
décès n’est pas nécessairement dû à l’exposition au rayonnement.

On peut s’attendre à ce que le nombre de décès par cancer augmente au 
cours de l’existence des personnes irradiées lors de l’accident. Toutefois, 
comme il est impossible de déterminer quels sont les cancers attribuables 
à l’irradiation, le nombre de ces décès ne peut être évalué que par des 
méthodes statistiques à partir des données et des projections tirées des 
études sur les survivants des bombardements atomiques et autres popu-
lations fortement exposées. Il est à noter que les survivants des bombarde-
ments atomiques ont reçu des doses élevées de rayonnement pendant une 
courte période de temps, alors qu’à Tchernobyl, il s’agissait d’une irradiation 
faible mais prolongée. Compte tenu de ces facteurs et d’un certain nombre 
d’autres éléments, notamment le fait qu’on ait tenté d’évaluer les doses re-
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çues par la population longtemps après l’accident ou encore les différences 
de mode de vie ou d’alimentation, les projections de la mortalité future par 
cancer restent très entachées d’incertitude. Par ailleurs, l’existence d’une 
importante réduction de l’espérance de vie moyenne dans les trois pays au 
cours des 15 dernières années, non imputable à l’irradiation mais à l’alcoo-
lisme, au tabagisme et à l’insuffisance des soins ajoute encore à la difficulté 
de mettre en évidence un quelconque effet de l’irradiation sur la mortalité 
par cancer.

Malgré la controverse au sujet de l’importance du risque de cancer consé-
cutif à une faible irradiation, la commission BEIR VII de l’Académie nationale 
des Sciences des Etats-Unis a publié en 2006 une étude exhaustive des élé-
ments d’appréciation scientifique à ce sujet et conclu que le risque semble 
évoluer de manière linéaire aux faibles doses sans qu’un seuil puisse être 
mis en évidence (c’est ce que l’on appelle le modèle linéaire sans effet de 
seuil ou modèle LNT). Ceci dit, des incertitudes subsistent quant à l’ampleur 
des effets, notamment aux doses très inférieures à environ 100 mSv.

Le groupe d’experts estime qu’on pourrait compter, pendant la durée de leur 
existence, jusqu’à 4000 cas supplémentaires de cancer parmi les membres 
des groupes les plus exposés (240.000 liquidateurs, 116.000 personnes éva-
cuées et les 270.000 habitants des zones strictement contrôlées). Comme 
plus de 120.000 personnes appartenant à ces groupes pourraient finir par 
mourir d’un cancer, la surmortalité cancéreuse imputable à l’irradiation cor-
respond à 3-4 % de cancers supplémentaires par rapport à l’incidence nor-
male des cancers de toutes origines.

Les projections concernant la mortalité cancéreuse chez les 5 millions d’ha-
bitants des zones du Bélarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine où il 
y a eu dépôt de radiocésium à raison de 37 kBq/m2 sont beaucoup moins 
certaines car ces populations sont exposées à des doses légèrement supé-
rieures au fond naturel de radioactivité. Les prédictions, généralement ba-
sées sur le modèle LNT, incitent à penser que l’on pourrait dénombrer dans 
ces populations jusqu’à 5.000 cancers supplémentaires imputables à l’irra-
diation soit environ 0,6 % du nombre prévisible de cancers dus à d’autres 
causes. Une fois encore, en raison des incertitudes importantes évoquées 
plus haut, ces chiffres ne donnent qu’une indication de l’impact de cet acci-
dent.

L’accident de Tchernobyl pourrait également provoquer des cancers en Eu-
rope en dehors du Bélarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine. Toute-
fois, selon l’UNSCEAR, la dose moyenne reçue par les populations concer-
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nées est beaucoup plus faible de sorte que l’augmentation de la proportion 
de décès par cancer devrait être très inférieure. Il y a beaucoup d’incertitudes 
au sujet des estimations et il est très improbable que l’examen des statis-
tiques nationales du cancer permette de déceler la moindre augmentation.3

Cataractes
Le cristallin est très sensible aux rayonnements ionisants et l’on sait qu’une 
dose efficace d’environ 2 Sv peut provoquer une cataracte. La formation de 
cataractes est directement liée à la dose, le délai d’apparition étant d’autant 
plus court que la dose est plus élevée.
Les études sur les cas de cataractes à Tchernobyl indiquent qu’une opaci-
fication radio-induite peut apparaître à une dose aussi faible que 250 mSv. 
Des travaux récents sur d’autres populations exposées à des rayonnements 
ionisants (par exemple des survivants de bombardements atomiques, des 
astronautes, des malades ayant subi un examen tomodensitométrique de la 
boîte crânienne) corroborent cette observation.

Maladies cardio-vasculaires
Selon une vaste étude russe consacrée aux travailleurs dépêchés en ur-
gence sur les lieux, il y aurait eu augmentation du risque de décès par mala-
die cardio-vasculaire chez les sujets fortement irradiés. Cette observation 
doit être étudiée plus à fond avec une durée de suivi plus longue, mais 
elle cadre avec d’autres constatations faites, par exemple, sur des malades 
soumis à une radiothérapie, qui ont reçu des doses beaucoup plus élevées 
au niveau du myocarde.

Santé mentale et effets psychologiques
L’accident de Tchernobyl a obligé de très nombreux habitants à changer de 
lieu de résidence, il a provoqué une déstabilisation économique et il a fait 
peser des menaces à long terme sur les générations actuelles et peut-être 
aussi sur les générations futures. On a observé un peu partout un senti-
ment général d’inquiétude et de confusion et un mal-être tout aussi moral 
que physique. L’effondrement de l’Union soviétique peu après l’accident et 
l’instabilité qui en est résulté en ce qui concerne les soins de santé ont éga-
lement contribué à accroître ce genre de réaction. On constate encore un 
niveau élevé de stress, d’anxiété et de symptômes médicaux inexpliqués 
parmi ceux qui ont été touchés par l’accident.
L’accident a eu de graves répercussions sur la santé mentale et le bien-être 

3. Le 24 avril 2006, une estimation de la morbidité cancéreuse en Europe imputable à l’accident de 
Tchernobyl sera publiée dans l’International Journal of Cancer et sur le site Internet du CIRC : www.
iarc.fr.
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émotionnel de la population en général, mais essentiellement à un niveau 
infraclinique ne permettant pas le diagnostic médical de troubles caracté-
risés. Le fait de parler de « victimes » plutôt que de « survivants » à propos 
de la population concernée a fait naître un sentiment de désespoir et lui a 
donné l’impression de ne plus être maîtresse de son avenir. Il en est résulté 
une attention excessive aux problèmes de santé et des comportements ir-
responsables tels que l’usage immodéré de l’alcool et du tabac ou encore la 
consommation de champignons, de baies ou de gibier provenant de zones 
encore considérées comme fortement contaminées par le radiocésium.

Effets génésiques et héréditaires et santé des enfants
Compte tenu de la faible irradiation subie par la plupart des personnes 
exposées à l’accident de Tchernobyl, on ne prévoit – et on n’a constaté 
jusqu’ici – aucun effet sur la fécondité, le nombre de mortinaissances, les 
fausses couches ou les complications de l’accouchement. L’augmentation 
modérée mais constante des malformations congénitales signalée dans les 
zones contaminées et non contaminées du Bélarus semble attribuable à 
une meilleure notification et non à l’irradiation.
Le rôle de l’OMS
Le rapport du groupe d’experts marque un tournant dans les efforts dé-
ployés par l’OMS pour évaluer et atténuer les conséquences sanitaires de 
l’accident de Tchernobyl. L’OMS va s’attacher à encourager activement les 
recherches et les recommandations pratiques préconisées dans le rapport. 
En outre, l’Organisation veillera à ce que les personnes les plus touchées 
par l’accident de Tchernobyl reçoivent des informations scientifiquement 
fondées qui leur permettent de prendre des décisions en connaissance de 
cause au sujet de leur santé et de leur avenir.

Pour en savoir plus :

- WHO Expert Group report « Health Effects of the Chernobyl Accident 
and Special Health Care Programmes: Report of the UN Chernobyl Forum 
Health Expert Group, Editors Burton Bennett, Michael Repacholi and Zha-
nat Carr, World Health Organization, Geneva, 2006. Egalement disponible 
sur : www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/.
- UNSCEAR (2000) United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation. 2000 Report to the General Assembly, with Scientific An-
nexes. Volume II: Effects. New York. United Nations. Egalement disponible 
sur : http://www.unscear.org/unscear/index.html
- BEIR VII report (2006) Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing 
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Radiation, National Research Council, US National Academy of Sciences. 
National Academy Press, Washington (http://www.nap.edu)
- Un récapitulatif des résultats concernant les cancers sera disponible à 
partir du 24 avril 2006 dans le Journal of Radiological Protection (Cancer 
consequences of the Chernobyl accident: 20 years after. vol 26(2), pages 
125- (on line doi: 10.1088/0952-4746/26/2/001).
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Fédération Inter-Environnement Wallonie / Rue Nanon, 98 - 5000 Namur

t. 081 390 750 - f. 081 390 751 / www.iew.be

« Vous pouvez être pour ou vous pouvez être contre le nucléaire ; 
l’important, c’est que vous soyez informés. » C’est sur ce concept 
que le « Forum Nucléaire », association regroupant les professionnels 
de l’atome, se plaît à décliner sa communication et propose au public 
des réponses aux questions qu’il se pose sur le nucléaire.

On ne peut évidemment que souscrire à ce principe : l’important, 
c’est d’être informé. Malheureusement, l’information dispensée par le 
Forum Nucléaire consiste en un plaidoyer sans nuance ni distance en 
faveur de l’atome. Accumulation de faits et de chiffres dépourvus de 
références ; conglomérat d’éléments parcellaires, tronqués voire faux ; 
absence de mise en débat, perspective ou contradiction : le discours 
relève de facto de la propagande pure et simple. C’est la raison pour 
laquelle nous avons voulu cet ouvrage. Pour évoquer ce que le Forum 
Nucléaire ne dit pas, mettre en lumière des éléments laissés dans 
l’ombre et pourtant indispensables à une bonne compréhension des 
enjeux. 

Qui connaît le bilan de la catastrophe de Tchernobyl ? La durée de vie 
effective des déchets nucléaires ? Les effets de la radioactivité sur 
la santé ? L’importance réelle du nucléaire dans notre production éner-
gétique ? Les fonds publics investis dans cette industrie ? L’état des 
réserves d’uranium ? Trop peu de monde…

Nous vous proposons donc de découvrir tout (enfin, presque) ce que 
vous auriez toujours dû savoir sur le nucléaire et qu’on a vous a caché.


