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Fiche n°15. Controverses – Énergie nucléaire 
 
Quels  sont  les  pour  et  les  contre  du  nucléaire ?  Son 
premier  atout,  c’est  sa  simplicité.  La  combustion  du 
pétrole,  du  gaz  et  du  charbon  a  des  effets  sur  le 
climat. Une  centrale  nucléaire  génère  de  l’énergie  à 
partir d’une réaction chimique contrôlée, et ne dégage 
pas  de  CO2  dans  l’air.  Le  nucléaire  est  une  énergie 
renouvelable, comme l’éolien et le solaire. 
   
Prenons l’exemple de la France, où le nucléaire assure 
80%  de  l’électricité,  ce  qui  explique  qu’elle  soit  l’un 
des pays riches dégageant le moins de CO2. 
   
Les  partisans  du  nucléaire  ne  préconisent  pas  son 
utilisation  exclusive,  mais  pensent  que  les  énergies 
renouvelables  en  ont  besoin  en  renfort.  L’énergie 
nucléaire  est  stable  et  prévisible,  alors  que  l’éolien 
varie en fonction des vents, et le solaire, de l’intensité 
du  rayonnement, et  ce uniquement en  journée. Une 
centrale  nucléaire  constitue  donc  une  « charge  de 
base » fiable pour le réseau électrique. 
   
Enfin,  le  nucléaire  est  aujourd’hui  moins  cher  au 
kilowattheure que  l’éolien, et bien moins cher que  le 
solaire et les énergies marémotrice et houlomotrice.  
 
Polémique parmi les écologistes 
Certains écologistes se disaient opposés au nucléaire à 
cause des risques et de sa connotation avec la bombe 
atomique. Mais  les risques sont somme toute  limités. 
Sans compter que le changement climatique fera bien 
plus  de  victimes  qu’un  hypothétique  accident 
nucléaire. 
   
La majeure partie du mouvement, dont Greenpeace et 
les Amis de la Terre, reste opposée au nucléaire.  
 
Sécurité 
Dans  l’inconscient  collectif,  nucléaire  rime  souvent 
avec  danger.  Des milliers  d’incidents  ont  eu  lieu,  et 
quatre catastrophes ont marqué les mémoires : 
 
Tcheliabinsk  (aujourd’hui Mayak),  au  sud  de  l’Oural, 
en Russie, 1957. 
Three Mile Island, Pennsylvanie, États‐Unis, 1979. 
Tchernobyl, Ukraine (à l’époque URSS), 1986. 
Fukushima, Japon, 2011. 

Pour  les  pro‐nucléaire,  le  bilan  est  positif,  surtout 
comparé  au  charbon.  En  Chine  par  exemple,  6000 
mineurs  trouvent  la mort dans des accidents  chaque 
année.  Et  ce  ne  sont  là  que  les  chiffres  officiels. 
Plusieurs  centaines  de  milliers  de  Chinois  meurent 
aussi chaque année de maladies respiratoires causées 
par la combustion de « charbon sale ».  
   
Pour les détracteurs du nucléaire, les accidents graves 
sont  peut‐être  rares  et  la  résultante  d’un  fâcheux 
concours  de  circonstances,  mais  les  radiations 
subsistent  dans  l’air  pendant  longtemps.  Dans  un 
quart  de  million  d’années,  la  moitié  du  plutonium 
dégagé sera toujours présente dans l’atmosphère. Les 
substances radioactives ne s’évacuent pas du sol, des 
plantes et des organismes humains touchés.  
   
Les  conséquences  de  Tchernobyl  sont  sujettes  à 
diverses  appréciations.  L’Agence  internationale  de 
l’énergie  atomique  avait estimé que 4000 personnes 
mourraient d’un cancer à cause de  la catastrophe. En 
2006,  Greenpeace,  s’appuyant  sur  les  rapports  de 
médecins et  scientifiques biélorusses et ukrainiens, a 
estimé  ce  même  nombre  à  200 000.  Une  étude 
récente  fondée  sur  de  nombreux  rapports  de 
scientifiques russes, ukrainiens et biélorusses, a monté 
le bilan à 800 000.  
   
Et  ces  estimations  font  abstraction  des  nombreux 
enfants  qui  naissent  encore  avec  des malformations 
congénitales et qui remplissent les foyers d’accueil en 
Ukraine et en Biélorussie.  
 
Fukushima 
Nul  ne  sait  quelles  seront  les  conséquences  de  la 
catastrophe  de  Fukushima.  Deux  détails  laissent 
craindre des problèmes.  
   
Quelques  jours  après  l’accident,  un  porte‐avions 
américain a envoyé un hélicoptère pour participer aux 
opérations  de  nettoyage.  De  retour  sur  le  porte‐
avions,  l’équipage  a  été  ausculté  pour  vérifier  le 
niveau  de  radiation.  Le  porte‐avions  s’est  aussitôt 
éloigné  des  côtes  japonaises,  et  les  États‐Unis  ont 
demandé à tous leurs ressortissants dans un rayon de 
80 kilomètres de la centrale de quitter les lieux.  
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Par ailleurs, la ville de Fukushima, capitale provinciale, 
se  trouve  à  environ  50  km  de  la  centrale.  300 000 
personnes y vivent  toujours.  Les parents  s’inquiètent 
pour leurs enfants, ignorant, par exemple, si les écoles 
sont radioactives. 
 
Assurance 
Autre  argument  en  défaveur  du  nucléaire :  aucune 
compagnie  d’assurance  au  monde  n’acceptera  de 
souscrire  une  police  complète  pour  une  centrale. 
Aucun  prêt  bancaire  ne  peut  être  accordé  sans 
assurance.  Et  aucune  société  d’électricité  au monde 
ne  construira  une  centrale  nucléaire  sans  assurance. 
Ce  qui  veut  bien  dire  que  tous  les  dirigeants  de 
compagnies d’assurances, de banques  et de  sociétés 
d’électricité pensent qu’il y a un risque. 
 
Voilà  pourquoi  dans  chaque  pays  exploitant  le 
nucléaire,  une  loi  stipule  que  le  gouvernement  sera 
seul responsable en cas de catastrophe. 
 
Ce  qui  est  devenu  clair  après  Tchernobyl  et 
Fukushima, c’est que personne ne prend en charge les 
dommages  et  intérêts.  Le  gouvernement  ne 
dédommage pas les victimes. 
 
Suffisamment d’uranium  
Les  détracteurs  du  nucléaire  avancent  aussi  que  les 
réserves  d’uranium  ne  sont  pas  suffisantes  pour 
construire  le  nombre  de  centrales  nécessaires  à  la 
demande  d’énergie mondiale.  Certes,  répondent  les 
partisans  du  nucléaire,  avec  les  investissements 
actuels  de  l’uranium. Mais  s’ils  s’accroissent,  de  très 
grandes quantités de minerais pauvres pourraient être 
extraites. 
 
Déchets 
Pour les détracteurs, le principal problème, ce sont les 
déchets nucléaires. Personne n’a trouvé de moyen sûr 
de  s’en  débarrasser.  Au  départ,  ils  étaient  tout 
simplement  déversés  en  mer.  Aujourd’hui,  ils  sont 
stockés.  Quand  cela  s’avère  possible,  les 
gouvernements  et  les  entreprises  tentent  d’exporter 
les  déchets  radioactifs  et  de  les  enterrer, mais  leur 
dangerosité perdure pendant des centaines de milliers 
d’années. 
   

Ceci est en partie une question de sécurité. C’est aussi 
le  principal  poste  de  dépenses  du  nucléaire.  Il  est 
extrêmement coûteux de démanteler une centrale. En 
effet,  les  sociétés  de  nucléaire,  privées  y  compris, 
comptent sur le gouvernement pour prendre les coûts 
en charge. 
 
Pour  les  détracteurs,  ces  frais  rendent  le  nucléaire 
bien  plus  coûteux  que  l’éolien.  Depuis  1945,  le 
nucléaire bénéficie de  subventions massives dans de 
nombreux pays. Il n’existe pas de statistiques fiables à 
ce  sujet,  et  d’aucuns  pensent  que  beaucoup  de 
subventions  sont  dissimulées.  Pour  les  partisans  de 
l’éolien,  s’ils bénéficiaient ne  fût‐ce que d’une partie 
de  ces  subventions,  leur  énergie  serait  bien  plus 
compétitive que le nucléaire.  
 
Guerre nucléaire  
Plane enfin le spectre de guerre nucléaire. Parfois, cet 
argument est brandi avec véhémence, comme quand 
les États‐Unis accusent  l’Iran de vouloir fabriquer une 
bombe atomique. En outre, tous les pays ayant mis au 
point  une  bombe  depuis  les  années  50  l’ont  fait  en 
utilisant  la puissance nucléaire  civile –  France,  Israël, 
Inde, Pakistan et Corée du Nord. 
   
La  fusion d’un  réacteur nucléaire  tue par  irradiation. 
Une bombe nucléaire est bien plus effroyable, et  tue 
par  la  chaleur,  l’explosion  et  l’irradiation.  En  outre, 
l’explosion d’une bombe atomique peut en entraîner 
des  centaines  d’autres  en  représailles.  Un  conflit 
nucléaire entre grandes puissances pourrait  faire des 
centaines  de  millions  de  victimes  en  quelques 
minutes.  
   
La  puissance  nucléaire  « civile »  sert  d’excuse  à  la 
fabrication de  la bombe, mais qui voudrait vivre près 
d’une usine de ce type ? Les analystes ne s’attendent 
pas  non  plus  à  ce  que  les  pays  qui  abandonnent 
complètement  le  nucléaire  conservent  leurs  armes 
atomiques. 
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