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Sortir du nucléaire

L’opportunité à saisir pour lancer

    les énergies durables

V
ingt ans après la catastrophe de Tchernobyl, des milliers 
de citoyens se sont mobilisés partout à travers l’Europe, 
au cours de ce mois d’avril, afin de rendre hommage 
à ses nombreuses victimes et de rappeler qu’une large 
majorité de la population est opposée au nucléaire. 
Cette catastrophe, l’une des plus graves auxquelles nous 

ayons eu à faire face au cours du siècle dernier, a sonné le glas de la 
puissante industrie de l’atome. Depuis lors, aucun réacteur n’a été mis 
en service en Europe et en Amérique du Nord, et les constructions de 
nouvelles centrales dans les pays émergents permettent à peine de com-
penser les fermetures dans les pays industrialisés, où les installations 
sont aujourd’hui vieillissantes. 
Mais – tentative de survie d’une industrie en déclin – le lobby nucléaire 
revient aujourd’hui à la charge, ne ratant aucune occasion pour présen-
ter sa technologie comme « la » solution à nos problèmes énergétiques 
et climatiques. 
Or, même si nous faisions abstraction des inconvénients intrinsèques 
du nucléaire (absence de solution pour les déchets, risques d’accident, 
etc.), que le lobby s’acharne en vain à minimiser, les prétentions de 
cette industrie à résoudre la question de l’énergie ne résistent pas à 
l’analyse.

Le nucléaire pour limiter le réchauffement global ?

La prise de conscience croissante des scientifiques et du grand public 
concernant la problématique du réchauffement global, qui apparaît 
aujourd’hui comme l’un des plus gros défis environnementaux aux-
quels nous soyons confrontés, conduit l’industrie nucléaire à présenter 
sa technologie comme propre et non polluante. Défendre pareille idée 

relève néanmoins de la publicité mensongère, puisque le nucléaire est 
incapable de jouer un rôle significatif dans une stratégie mondiale de 
lutte contre les changements climatiques. 
Il convient tout d’abord de démystifier l’idée reçue selon laquelle le 
nucléaire n’émettrait pas de CO2. Pour évaluer correctement les gaz à 
effet de serre émis pour la production d’électricité, il est nécessaire de 
considérer l’ensemble de la filière. Dans le cas du nucléaire, cela revient 
à prendre en compte l’exploitation, le raffinage et l’enrichissement du 
combustible (uranium 235) ; la fabrication des assemblages de com-
bustibles ; la construction, le fonctionnement et le démantèlement des 
centrales ; le conditionnement des déchets et leur stockage durant des 
milliers d’années. L’énergie nécessaire à toutes ces opérations est en 
grande partie d’origine fossile, et donc source d’émissions de gaz à effet 
de serre. Et ces émissions sont appelées à augmenter dans l’avenir : les 
minerais les plus riches en uranium étant actuellement exploités, on 
sera contraint à l’avenir d’utiliser une matière de plus en plus pauvre, 
dont l’extraction et le traitement, opérations particulièrement énergivo-
res, exigeront une quantité d’énergie sans cesse croissante. 
Les changements climatiques constituant un phénomène planétaire, il 
convient évidemment d’appréhender les enjeux à cette échelle. Si nous 
consommons de l’énergie pour nous déplacer, nous chauffer et faire 
tourner les industries, le nucléaire n’intervient que pour la production 
d’électricité, laquelle constitue 16 % de la demande mondiale d’éner-
gie. Considérant la part marginale actuelle du nucléaire (3 % !) dans le
« mix énergétique » mondial, et celle (très limitée) qu’il est susceptible 
d’y occuper, il apparaît évident que les investissements dans l’atome 
ne pourraient constituer, au mieux, qu’une contribution très partielle 
à la résolution du problème. Il faudrait en outre augmenter rapidement 

Tentative de survie d’une industrie en déclin, le secteur nucléaire voudrait nous faire 
croire qu’il constitue une réponse aux crises énergétique et climatique actuelles. A 
l’analyse il se révèle, bien au contraire, qu’il constitue bien un problème, et pas du tout 
une solution. La sortie du nucléaire constitue l’occasion rêvée de s’orienter vers un 
système énergétique durable.



la taille du parc nucléaire (440 réacteurs sont actuellement opération-
nels), avec les conséquences que l’on imagine en termes de risques 
d’accidents, de prolifération, de production de déchets, de compétition 
pour les ressources d’uranium, etc. 
Un développement massif des technologies existantes est donc totale-
ment irréaliste et inutile, et les technologies nucléaires futures, si elles 

voient le jour, ne pourront être mises en place avant la 
seconde moitié du siècle. Soit bien trop tard pour être 
susceptibles de jouer un rôle dans une stratégie de limi-
tation du réchauffement global. 

Le nucléaire, solution à la hausse 
des prix pétroliers ?

Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire que l’ère du 
pétrole bon marché est révolue. Les prix oscillent aux 
alentours de 60 $ le baril depuis près d’un an, et cer-
tains prédisent une envolée au delà des 100 $ à court 
terme, en raison des tensions observées entre l’offre et 

la demande de brut. Faut-il prôner le retour du nucléaire afin de faire 
face à cette « nouvelle » donne ? Le rôle limité du nucléaire dans notre 
approvisionnement énergétique conduit une fois de plus à nuancer 
cette affirmation, puisque l’atome ne pourrait que contenir les prix de 
l’électricité. Et même à cet égard on déchante vite lorsqu’on y regarde 
de plus près. 
On observe en effet que le prix de l’uranium est lié aux prix pétro-
liers : le minerai a quadruplé en trois ans et il avait suivi une évolution 
similaire lors des précédentes crises pétrolières. Il est néanmoins vrai 

que l’uranium a une 
moindre influence que 
le pétrole ou le gaz sur 
les coûts de produc-
tion de l’électricité (1).
L’argument du prix ne 
plaide cependant pas 
en faveur du nucléaire, 
puisque cette technolo-
gie n’a pu se développer 
qu’à coups de subsides 
faramineux, directs et 
indirects (2). 

Alors que, dans les années 50, l’industrie nucléaire promettait au public 
une énergie abondante et quasi gratuite, on est bien loin du compte un 
demi-siècle plus tard. L’énergie nucléaire apparaît aujourd’hui comme 
l’une des sources de production d’électricité les plus onéreuses. En 
outre, de nombreuses incertitudes subsistent quant au coût exact du 
démantèlement des centrales et de la gestion des déchets à long terme. 
Malgré les provisions actuellement constituées dans notre pays, il n’est 
pas impossible que les générations futures doivent en supporter en 
partie la charge, si les coûts ont été sous-estimés, comme cela a été le 
cas en France et en Angleterre. Si l’on intègre la totalité des coûts de 
la filière dans le prix du kilowattheure, le nucléaire ne serait donc plus 
compétitif face aux autres modes de production d’électricité. 

Le nucléaire, garantie pour la sécurité d’approvisionnement ?

L’hiver dernier, la sécurité d’approvisionnement a été au centre des 
préoccupations en Europe, après que la Russie eut fermé les robinets 
de gaz à l’Ukraine, pays par lequel transite une part importante des 
importations de gaz de l’Union européenne. Des voix se sont alors 
élevées pour réclamer le développement du nucléaire afin d’accroître 
notre indépendance énergétique. 
Là aussi il convient de relativiser les choses. L’Europe ne possède que 
2 % des ressources mondiales d’uranium. Et le combustible utilisé dans 
les centrales nucléaires belges est importé à 100 %, essentiellement 
du Canada, d’Afrique du Sud, du Kazakhstan, mais aussi de… Rus-
sie. Si la demande mondiale d’uranium augmentait rapidement, des 
tensions géopolitiques pourraient là aussi apparaître. Et un décalage 
brutal entre l’offre et la demande d’uranium ne serait pas à exclure, 

avec pour conséquence une hausse importante du prix de cette matière 
première.

Sortir du nucléaire en Belgique : une opportunité !

A l’instar d’autres pays européens, la Belgique a, rappelons-le, décidé 
sous la législature arc-en-ciel de renoncer à l’énergie nucléaire. Cette 
décision a été confirmée par la majorité actuelle. La loi de 2003 pré-
voit ainsi la fermeture progressive des sept réacteurs nucléaires belges 
– dont la durée de vie initialement prévue était de 30 ans – après quatre 
décennies de fonctionnement, soit entre 2015 et 2025. 
Notre pays, dont environ la moitié de l’électricité est produite grâce à 
la fission de l’atome, fait partie des nations les plus nucléarisées au 
monde. Ne nous le cachons pas, le défi est de taille. Mais en termes de 
capacité de production, les sept réacteurs belges ne représentent qu’un 
tiers de la capacité totale de nos centrales électriques. Comme les réac-
teurs ne peuvent que difficilement être mis à l’arrêt, on les maintient 
en fonctionnement... même lorsque la demande d’électricité diminue. 
En outre, replacé dans le contexte énergétique global de notre pays, le 
nucléaire ne représente pas plus de 10 % de la consommation finale. 
La sortie du nucléaire est l’occasion rêvée de s’orienter vers un système 
énergétique durable, nous permettant de répondre aux besoins actuels 
sans compromettre ceux des générations futures. Car, de nombreu-
ses études l’attestent, une maîtrise de la demande (sans diminution 
du niveau de confort), alliée au développement des sources d’énergie 
renouvelables et d’une cogénération (production de chaleur et d’élec-
tricité) de qualité nous permettront de nous passer du nucléaire sans 
pour autant augmenter les émissions de gaz à effet de serre imputables 
au secteur électrique (lire l’encadré). C’est dans cette direction-là qu’il 
faut s’engager pour faire face aux défis énergétiques auxquels nous 
sommes actuellement confrontés. 

Mikaël Angé, Inter-Environnement Wallonie

(1) Selon l’OCDE, un doublement du prix de l’uranium ne conduit qu’à une augmentation de 10 %

du prix de l’électricité.

(2) Citons notamment les aides massives en matière de recherche et développement (huit fois 

supérieures à celles consacrées aux énergies renouvelables en Belgique au début des années 2000), 

le plafonnement de la responsabilité des exploitants de centrales en cas d’accident, l’octroi de prêts à 

taux avantageux et le financement du traité Euratom.

Luc Barbé, chercheur à Etopia, a récemment évalué à 470 millions d’euros les transferts annuels vers 

le secteur nucléaire en Belgique.

L
a mise à l’arrêt des trois réacteurs les plus anciens est prévue pour 2015. Ils 

produisent aujourd’hui environ 14 térawattheures (TWh, soit 14 milliards de 

kilowattheures), la consommation annuelle belge d’électricité s’élevant à près 

de 84 TWh. Nous avons donc encore dix ans pour adapter une fraction (réduite) de 

notre parc de production d’électricité. En outre, les fermetures qui devront suivre ne 

sont pas prévues avant 2022, soit dans un laps de temps amplement suffisant pour 

mettre en place les politiques ambitieuses qui s’imposent. Car notre pays, qui figure 

parmi les plus mauvais élèves européens en la matière, bénéficie d’énormes poten-

tiels d’économie d’énergie. 

Une étude récente évalue ainsi le potentiel d’économie d’électricité à moyen terme à 

plus de 23 TWh par an (1), soit davantage que la production combinée de nos sept cen-

trales à charbon et des trois réacteurs nucléaires qui fermeront prochainement. Il faut 

en outre considérer les nombreux investissements prévus ou en cours de réalisation 

dans notre pays depuis l’adoption de la loi de 2003. Car la sortie du nucléaire est déjà 

une réalité. En effet, plusieurs centrales au gaz performantes ainsi que des centrales à 

cogénération ont récemment été construites ou vont l’être dans les années à venir. Un 

projet de parc éolien offshore de grande ampleur s’est récemment vu octroyer les per-

mis nécessaires, tandis qu’un autre est à l’étude. Ces divers projets, dont la production 

combinée d’électricité atteindra au minimum de 15 à 25 TWh, pourront nous permet-

tre de fermer nos centrales au charbon et les trois premiers réacteurs nucléaires, tout 

en réduisant nos émissions de CO
2
 liées à la production d’électricité. M. A.

(1) « E-ster, potential of short-term energy efficiency and energy saving measures », juin 2005.
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En Belgique, abandonner le nucléaire 
est parfaitement réaliste 


