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«  L’énergie nucléaire est une façon diabolique de faire bouillir de l’eau » A. Einstein 
 

Au 31.12.2009 : 437 réacteurs civils + 55 en construction  USA : 104 ; France : 59 (19 centrales) ;                                                                 
Japon : 54 Europe occidentale : 153  
 
Les + vulnérables : Russie : plusieurs type RBMK, âgés, sans enceinte de confinement type Tchernobyl 
                               USA : Buchanan (NY) ouragans et Diablo Canyon (Californie) Faille San Andreas.  
 
Jusqu’en 2010 : 290.000 T de combustible irradié déchargé dont 2000 T Pu. 
 
Risques d’accidents majeurs estimés en 1970 ( Proceedings Pugwash Conference on Science and World affairs 

Fontana USA 1970) : 
1 :100.000 réacteur-année soit pour le parc mondial et en 40 ans, on aurait du avoir 0.175 accident 
majeur au lieu de 3 – soit 17 x trop d’accidents.     
 
90 millions de personnes vivent à moins de 30 kms d’une des 211 centrales du globe, 2.2 millions en 
Belgique.    
 
Différence par rapport aux catastrophes naturelles, l’accident nucléaire est un désastre car il se perpétue 
dans l’espace et le temps sans que l’on puisse dire un jour - sinon très lointain -  que l’accident est fini.  
 
Principe – Fission vs Fusion – Réaction en chaîne – Acteurs :  
 
Matière : molécules, atomes, Noyau + électrons, - Noyau = Neutrons + protons  
Diamètre atome Ur = 23.000 x diam noyau 
Densité du noyau: 230.000 T / mm3     

Un camion citerne de 6.600 L de noyaux = poids de l’eau dans la totalité des océans du globe.   
Acteurs :  
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Noyaux lourds = excès de neutrons instables , recherche d’un état stable en émettant un rayonnement.  
Le nuclide le + lourd et stable est le 209Bi83  avec 126 neutrons. Au-delà, noyaux instables mais à 
désintégration lente comme   235Ur92 , 

238Ur92 , 
232Th90  
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Le neutron est le projectile de choix pour les réactions nucléaires étant neutre est non repoussé par les 
noyaux. Par capture d’un neutron, le noyau fissile déjà au seuil d’instabilité rompt l’équilibre stationnaire 
et se rompt en deux fragments plus légers et libération de 2 à 3 neutrons : 2.47 pour le Ur, 2.96 pour le 
Pu .  

                                                   
235

Ur92 + 
1
n0  →  2 fragments + 2.47 

1
n0 + β + γ +  . . .  

 

Deux neutrons provoquent de nouvelles fissions et la réaction en chaîne prend un tour explosif ( Bombe 
A avec 235Ur92   ou   

239Pu94   enrichis à > 90% ).  
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Réacteur : 
 
On charge pour 3 ans en combustible 238Ur92 avec un maximum de 3.5 % de noyaux fissiles 235Ur92  ou 
d’Uranium naturel avec 30-50% de MOX. Le combustible est changé pour 1/3 chaque année.  
 

Par tonne de combustible retiré du réacteur, on récupère 238Ur92 ( 965 kg intact), 235Ur92  (25kg sur les 35 
a fissionné) et 239Pu94 10 kg sont récupérés.  
 
Ce  239Pu94  récupéré est mélangé à 7% avec 93% de Uranium appauvri ou naturel pour former un 
nouveau combustible : le MOX au départ de déchets : Ur appauvri et Pu .  
 
Les pastilles de MOX sont 1 million de fois plus radioactives que celles d’Uranium. 
 
Le refroidissement du MOX usagé prend 10x plus de temps (50a) pour refroidir en piscine, il dégage trop 
de chaleur et de radioactivité et n’est pas retraité.  
 
Le 239Pu94  est très radiotoxique (voir + loin).  
 
Il est utilisé dans 20 réacteurs en France, 3 au Japon dont le réacteur n° 3 de Fukushima et 3 en Suisse.   
  
Le nombre de neutrons entretenant la fission est maintenu à 1 pour contrôler à petit feu la réaction en 
capturant l’excès de neutrons via des modérateurs piégeurs de neutrons comme le Graphite (RBMK) ou 
eau (BWR ou REP). 
 
• RBMK : Graphite – Tchernobyl 
• BWR (Boiling Water Reactor) : Fukushima , 35 USA  - 1 seul circuit d’eau sert de modérateur, de 

refroidisseur et de fournisseur de vapeur pour faire tourner les turbines et générer l’électricité.  
• REP (Réacteur à Eau pressurisée) : Three Mile Island, Tihange, France, Majorité dans le monde – 

un circuit pour modérer et refroidir et un deuxième pour la vapeur des turbines.  
 
Arrêt réacteur :  
 
Les produits de fission continuent à dégager 1.5% de chaleur après 1hr et 0.15% après 1 mois.  
 
Le combustible retiré doit être refroidi au moins 1 an en piscine, jusqu’à 30-50 ans pour le MOX. 
 
Double enceinte de confinement : Cuve et enceinte béton  
 
Dans les réacteurs les plus récents : sous la cuve, mélange de Bore et Béton + eau pour noyer le 
Corium qui aurait pu percer la cuve.    
 

Accidents Majeurs : Défaut de refroidissement et fusion des coeurs 
 
Three Mile Island 1979 USA:  
 
1 réacteur REP avec enceinte qui résiste – 45% cœur fondu – aucun rejet extérieur 
Nettoyage achevé 14 ans + tard – Coût global : 1 milliard $ - 100 T combustible endommagé   
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Tchernobyl 1986 URSS :  
 
1 réacteur RBMK sans enceinte – En cours de test d’arrêt, 6 erreurs humaines en violation des 
consignes permanentes dont 3 déverrouillages volontaires des protections automatiques emballement, 
surchauffe, Hydrogène explose la dalle + incendie du graphite pdt 10J envoyant jusqu’à 10 kms 
d’altitude la majorité du combustible.  
40.000  km2 sol contaminé (zone morte de 29 km de rayon), nouveau sarcophage de 700 millions E en 
cours de construction, Nord Scandinavie : abattage de rennes continue (Cs137 et Sr 90 - T1/2 : 30-28a).  
 
NY Ac Sci Report 01.2010 :  

Emissions radioactives : 200x Hiroshima + Nagasaki 
Décès imputables dans le monde : 985.000 
Des 830.000 liquidateurs : 112.000-125.000 
Dépenses directes cumulées à ce jour par les 3 états les plus touchés (Biélorussie, Ukraine, 
Russie) 500 milliards $ soit rapporté au coût de la vie actuel en EU 2.000 milliards E. càd plus 
que le coût de construction de toute l’infrastructure nucléaire mondiale.  

 

Fukushima 2011 Japon : 
 
4 réacteurs BWR avec enceinte de confinement endommagés, 3 cœurs fondus avec cuve percée dont 
le réacteur n° 3 chargé au MOX qui explose comme l’unité 4 du fait de l’hydrogène formé par 
décomposition de la vapeur d’eau à 2000°c   
 
Inédit : Combustible irradié en piscine équivalent à 24 réacteurs et endommagé par défaut de 
refroidissement.  
 
Les activités en 131I, 134Cs and 137Cs  échappées des réacteurs sont du même ordre de grandeur qu’à 
Tchernobyl en 1986, contaminant fortement une zone au NO de la centrale + rejets en Mer. 
Rejets de Plutonium 238+239Pu94 : 109 Bq à Fukushima contre 1014 Bq à Tchernobyl, soit 100.000 fois 
moins qu’à Tchernobyl.  
La contribution des éléments moins volatils incluant le Pu est donc beaucoup plus faible en raison de la  
nature physique de la séquence des accidents qui a conduit à ne laisser échapper du coeur du réacteur 
que 0.00001 % à Fukushima contre 3.5 % à Tchernobyl.  
100.000 T d’eau contaminée stockée et à épurer dont coût 660 million $. ( 600.000 T à fin 2014). 
 
1. Le Tsunami le 11 mars coupe le site nucléaire du réseau électrique à 50Hz de l’Est du pays et le 

réseau électrique à 60Hz de l’Ouest du pays ne peut l’aider.  
2. Tepco refuse toute aide jusqu’au 28 mars et tarde à arroser à l’eau de mer car espère encore 

remettre en service la centrale.  
3. On démarre une filière nucléaire en l’absence de méthode efficace pour traiter les déchets 

radioactifs, d’où entreposage du combustible irradié sur le site (équivalent des charges de 24 
réacteurs) en attendant la mise en service de leur usine de retraitement.  

4. On installe le MOX en août 2010 sur un réacteur vétuste de 34 ans d’âge  
5. Tepco ne souscrit plus d’assurance pour les 6 réacteurs du site à cette date, la couverture étant 

jugée trop chère 
6. On équipe un pays à très haut risque sismique avec 54 réacteurs, pays en plus dépourvu de fleuves. 

On entasse donc toutes les centrales en bord de mer donc exposées au risque Tsunami.  
7. On dispose les piscines en dehors de toute zone de confinement et en partie haute des réacteurs 

pour la facilité du déchargement. 
8. Rapports de contrôle falsifiés amenant la fermeture d’un an de la centrale en 2002. 
9. Le Japon relève la limite d’exposition annuelle de 1 à 20mSv y compris pour les enfants – A 

Tchernobyl, on a évacué toute personne vivant dans une zone où la dose annuelle d’exposition 
dépassait 5 mSv. Le seuil en cas d’accident est de 10 mSv en France.   
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10. Le Japon a évacué dans un rayon de 20 kms puis 30 kms de la centrale alors qu’au-delà, des zones 

exposent à 100 mSv par an. A TMI, les USA ont évacué un rayon de 80 kms. Le Japon commence à 
envisager 60 kms.  

 
Bilan au 10.03.2015 : cfr     http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/10/a-fukushima-l-interminable-

decontamination_4590677_3244.html 

 
Un chercheur du CEA parle de « nécessaire reconquête de ces réacteurs qui se fera au terme 
d’une guerre de tranchée ».  
 
Tous ces facteurs de risque accumulés n’ont rien à voir avec le « c’est la faute à pas de chance ».  
Il s’agit de choix humains délibérés réalisés en toute connaissance de cause dictés par : 
Le profit financier, la poursuite du gain à court terme, l’abandon d’une culture du zéro risque pour une 
culture du résultat.  
 
Anne Lauvergeon, Présidente d’AREVA  interviewée par le Journal Les Echos le 15.06.2011 ne se rend 
même pas compte de l’énormité de ses propos : Considérant que « c'est la fin du nucléaire "low cost, 
low safety" », Anne Lauvergeon estime qu’ « il n'y aura pas d'hiver du nucléaire après Fukushima ». 
 
On a donc fait jusqu’à présent du LOW COST, LOW SECURITY dans le Nucléaire !  
Rien d’étonnant alors que le risque d’accident estimé en 1970 à 1 pour 100.000 réacteur année ait été 
dépassé d’un facteur 17 ! 
 
Exposition des personnes et Radioprotection 
 
Les limites d’exposition corporelle citées jusqu’à présent concernent une exposition à un rayonnement 
externe. Le rayonnement naturel en France est de 0.27 mSv/an à la mer et de 2.4 mSv/an en montagne 
par exposition au Radon (désintégration du Radium) et au K40 ( 0.02 gr par adulte). 
 

Lorsqu’une dose de radiation est délivrée de façon intermittente comme souvent en externe, les 
mécanismes cellulaires d’autoréparation ont le temps d’agir.  
 

Lorsque l’irradiation est continue comme avec le Pu239   fixé sur les os ou l’ I131  fixé sur la thyroïde, l’effet 
est plus pathogène.  
 

L’impact majeur d’un accident nucléaire sur les populations résulte de l’irradiation interne sur le long 
terme. D’où l’importance de ne pas contaminer les chaînes alimentaires, marines et nappes phréatiques.  
    

 Decay Isotope T° éb T1/2 Teffective CMA 
air

soluble Organe critique 

 β−, γ I
131

 185 8 J 7.6 J 2 10
-9

 Thyroïde 

γγγγ Ba
137        ββββ−−−− C

137
→→→→ Ba

137
 690 30 a 70 J 2 10

-8
 Tout le corps 

    ββββ−−−−  Sr
90

 1150 28 a 15.6 a 10
-10

 Os 

    αααα    Pu
239

 3800 24000 a 197 a 6 10
-13

 Os 

    αααα    U
238

 3900 4.5 10
9
 a 100 J 3 10

-11
 TGI 

    α,γα,γα,γα,γ    Th
232

 4500 14 10
9
 a 192 a 10

-11
 Os 

 

• Isotopes à bas point d’ébullition s’échappent les premiers du cœur d’un réacteur qui fond et viole 
les enceintes de confinement : . I131  , Cs 137 , Sr90  . 

 

• Durée d’action fonction de la demi-vie et de la demi-vie effective dans l’organisme qui tient 
compte de la vitesse avec laquelle l’organisme l’éliminera.  

 

• Radiotoxicité sera fonction du type de rayonnement émis, de l’énergie de ce rayonnement et du 
fait qu’il se concentre ou non dans un organe. 
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• Isotopes à courte demi-vie se dissocient avec une énergie plus forte. 
 

• L’impact sur les espèces vivantes sera prolongé si l’isotope se concentre dans certaines espèces 
vivantes dont d’autres se nourrissent (Cs137 dans les champignons, lichens, escargots).  

 

• I131  et Cs 137 seront les plus abondants rejets , l’un se fixe sur la thyroïde mais avec Teff de 7,6 J. 
L’autre se répartit sur tout le corps avec Teff de 70 J mais polluera longtemps sol, lichens, 
escargots, graisse des rennes, . .  

 

• Sr90 et Pu239 ont été observés à Fukushima dans le périmètre de 30 kms et à 1.7 kms de la 
centrale. Cfr : http://www.sbpr.org.br/irpa13/AnaisdoIRPA2013/Radioecologia/3715.pdf 

 
Le Sr90 a la même demi-vie que le Cs 137 mais une Teff de 15,6 a contre 70 J car le Sr90 se fixe 
dans les os où il émet un rayonnement β−  → CMA = 10-10 µCi/ml  
 

Le Pu239 a T1/2 de 24.000 a, Teff de 197 a  → CMA = 6 10-13µCi/ml très restrictive car sous forme 
de poussière inhalée, il passe des poumons dans le sang pour se fixer dans les os et le foie où il 
irradie les cellules pour le reste de la vie (pas d’élimination des os), et le rayonnement est de type 
α de plus très énergétique : 5 Mev.   
 

Le  rayonnement alpha est un noyau d’He, c’est une particule lourde très vite freinée mais 
échange total de son énergie avec la cible  → pouvoir ionisant élevé 20 x celui de β− ou  γ : Haut 
risque biologique 
Inhaler 1.4 millième de mg fait augmenter le risque de cancer de 1%. Une livre de Pu239 

dispersée dans l’atmosphère suffit pour tuer 2 millions de personnes, soit une toxicité équivalente 
aux gaz neurotoxiques.  

 
Alternatives sans Quitter le Nucléaire ?  

 
Pour éviter l’Ur235 à risque et sale :   
 

• Filière du Thorium232 dont  la technique était maîtrisée en même temps que celle de l’Uranium. 
Cette filière fut écartée au moment de la guerre froide vu la nécessité de produire des armes 
nucléaires à base de Pu239 produit uniquement dans la filière Uranium.  
Le Th232 est abondant, présent partout dans le monde et ne nécessitant pas d’enrichissement 
pour être utilisé.  
Le Th232  est fertile, non fissile ne produisant donc pas de réactions en chaîne, pas 
d’emballement de réacteur et arrêt spontané en cas d’insuffisance de refroidissement. Les 
déchets issus de réacteurs au Th232  sont à faible durée de vie (siècles) à l’opposé des déchets 
de la filière à Ur235  ( < 100.000 ans).  
Les centrales au Th232  peuvent traiter les déchets des centrales à Ur235 .      
Des réacteurs ont fonctionné :  Shippingport USA – 1977-1982 et en RFA  - 1966-1989.  
Le programme énergétique de l’Inde est basé sur des centrales au Thorium dont elle possède les 
gisements et à défaut de pouvoir se procurer l’Uranium comme pays non signataire du traité de 
non prolifération.  

 
• Les réacteurs à sels fondus :  le combustible est dissous dans un sel liquide en fonctionnement 

et servant en même temps de fluide de refroidissement primaire. La réaction s’autolimite au cœur 
pour y trouver les neutrons  à absorber.  
Le réacteur est à pression ordinaire et le point d’ébullition élevé du sel limite les risques de 
surchauffe. En cas de surchauffe, un bouchon de cuve fond et le réacteur de sel fondu se vide 
dans une cuve en s’étalant, ce qui rend difficile la capture de neutrons en suffisance et provoque 
l’arrêt du réacteur. Cette technique est appliquée en vue des maintenances.  
Le traitement des déchets implique d’éliminer le Xenon135.  
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• ITER Prototype de réacteur nucléaire à fusion 
 

Générer un plasma de 100 millions de °c confiné en champ magnétique à partir de Deutérium et 
Tritium (eau) pendant plus de 6 min une puissance de 500 MW soit 10x plus que l’énergie 
injectée. 
 
Combustible illimité, quasi absence de déchets (He). La fission est remplacée par la fusion 
comme dans les bombes H thermonucléaires et le soleil.  
 
Cadarache choisi en 2006 plutôt que le Japon !  
Premiers essais en 2016, vrai réacteur à fusion en 2050.  
 
10 milliards € cofinancés par Chine, Inde, Russie, UE, USA, à mettre en regard des coûts des 3 
désastres et des investissements pour le stockage des déchets. 
 

Alternatives si on quitte le Nucléaire ?  
 

• Nucléaire = 14% production électrique mondiale 
 
• Dépendance globale mondiale des énergies fossiles d’ici 2030 va baisser de 80 à 75% et les 

énergies alternatives (solaire, éolien et nucléaire) connaîtront des évolutions plus rapides, mais 
leur rôle demeurera marginal puisqu’elles ne devraient représenter que 15,5% en 2030. 

 
• Si la Chine consomme comme l’UE pour le transport, cela équivaut à la production de tout le Moyen 

Orient.  
Le réseau autoroutier a doublé entre 2004 et 2010 et devrait dépasser, en taille, celui des Etats-Unis 
au cours du 1er trimestre 2011. 
 

• Il reste les 2/3 dans les gisements pétroliers en fin de vie mais trop cher à extraire. Les techniques 
de récupération assistée avec injection de vapeur, de CO2 ou de bactéries vont augmenter de 5% le 
taux de récupération, soit notre consommation actuelle pendant 20 ans. 

 
• Mise au point de carburants de remplacement à partir du gaz et du charbon : gisements de charbon 

pour 300 ans, quantité de gaz de schiste aux USA pléthorique. Les pays arabes détiennent entre 55 
et 60% des réserves de pétrole et entre 40 et 45% de celles de gaz 

 
• France : 21 réacteurs de + de 30a à partir de 2011 et 28 autres à partir de 2018 – prolonger = coût 

pour EDF de 35 milliards. 
 
• Electricité d’origine nucléaire : France : 75%, Belgique : 55%, Allemagne : 22% 
 
• Pour remplacer 1 centrale nucléaire de 900MW, il faut 1800 Eoliennes de 2.5 MW qui fonctionnent 

30% du temps et deux centrales à turbine à gaz de 450 MW qu’on peut mettre en route comme des 
mobylettes quant il n’y a pas de vent et les éteindre quant il y a du vent.  
 
Coût : 5 milliards E et Bilan CO2 de 400 gr / Kwh contre 20gr/Kwh pour nucléaire seul et 600gr/Kwh 
comme moyenne mondiale actuelle. 
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Changement climatique et effet de serre du CO2 
 

Absence de preuves convaincantes :  
L’étude des carottes glaciaires publiée en 11.2009 montre que l’équilibre entre la fraction atmosphérique 
et la fraction absorbée de CO2 est restée stable depuis 1850 à nos jours et ceci malgré une élévation 
des émissions de CO2 d’un facteur 17 sur la même période. 
 
De 1975 à 1998, la T° moyenne du globe s’est accrue en même temps que les émissions de CO2 
progressaient. De 2002 à 2012, la T° du globe a peu augmenté alors que les émissions de CO2 n’ont 
jamais été aussi abondantes.   
 
 

 

 

 

    

Il pourrait s’agir de phénomènes naturels qui ont toujours existé en relation avec les fluctuations de 
l’activité solaire, la quantité de particules qui atteignent notre planète et le taux d’ennuagement qu’elles 
modifient.  
L’activité solaire suit des cycles de croissance et décroissance d’activité de 11 ans. 
Dans le dernier cycle, l’activité a été si faible que les experts craignent l’entrée dans un nouveau 
‘Minimum de Dalton » vécu dans les années 1790-1840.  
Plus grave serait de rentrer dans un  «  Minimum de Maunder » avec quasi disparition des tâches 
solaires vécu de 1650-1730 .  Les trente dernières années de règne de Louis XIV avec les famines de 
1690 et 1709 illustrent le « Maunder ». Louis XIV fit fondre son mobilier en argent sur les conseils de 
Vauban pour acheter du blé et calmer les émeutes.  
 
Washington vient d’enregistrer en mars 2015 les plus importantes chutes de neige : 108,6 inches  
Idem pour New York.  Si c’est le réchauffement climatique qui en est la cause, comment expliquer que 
les chutes de neige sur Washington ne cessent de diminuer sur le long terme depuis 1918.   
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Le plus inquiétant est que tous les modèles programmés pour comprendre l’évolution du climat sont 
développés dans une seule direction : démontrer à tout prix l’affirmation selon laquelle l’espèce humaine 
provoque le réchauffement global de la planète plutôt que de rechercher des hypothèses alternatives 
comme des causes naturelles de  variations climatiques naturelles.  Ceci donne l’impression qu’on 
rentre dans l’écologie comme on rentre en religion : cela passe dans les deux cas par une étape 
préalable : la profession de foi.  

 
 

Déchets de Fission 
 
Ceux à T1/2 courtes et donc à forte radioactivité : stockage sur des durées de 30 ans 
Ceux à T1/2 longues plus faiblement radioactifs mais à stocker pour l’éternité à 500m sous terre dans des 
couches dites géologiquement stables. 
 
• Allemagne – silésie – Mines de sel fissures infiltrations d’eau 120.000 fûts de 200L corrodés à sortir 

et reconditionner. 
• France – site géologique en Meuse-Haute Marne sera opérationnel en 2025 - coût à ce jour 50 

milliards 
• Finlande – site de Onkalo par - 500m dans le granit – commencé en 1970 – sera plein de 300.000T 

en 2100 et scellé. Voir le film documentaire « Into Eternity » de Michael Madsen : cfr 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19206525&cfilm=186799.html 

 
Le chantier d'un sanctuaire conçu pour durer cent mille ans. Creusée dans le nord de la Finlande, à Onkalo, cette 
gigantesque grotte abritera des déchets nucléaires. S'adressant aux générations futures, ce documentaire en 
forme de film de science-fiction montre ces travaux gigantesques - cinq kilomètres de galeries plongeant 500 
mètres sous terre - et pose la problématique de l'élimination des déchets radioactifs sous l'angle de la temporalité. 
Impliquant une responsabilité millénaire, celle-ci nous oblige à adopter une autre échelle de durée.  

Le problème des concepteurs est de trouver le moyen de signaler la dangerosité du site et son contenu 
dans une langue compréhensible des humains de l’an 100.000 –   
 
Une autre solution éthiquement plus élégante est connue : la Transmutation en réacteur à neutrons 
rapides .  
Un réacteur adapté suffirait à transmuter les actinides les plus radiotoxiques comme Americium, Curium, 
Neptunium ,Technetium. 
Ex. : Le Tc99  T1/2 = 210.000 ans :   Tc99 + 1n0  → Tc100 → Ru stable 
 
Ouvrages recommandés 
 
CO2, un mythe planétaire – Christian Gerondeau – Editions du Toucan 2009 
L’imposture climatique ou la fausse écologie – Claude Allègre – Plon 2010 
Histoire humaine et comparée du climat – Emmanuel Leroy Ladurie - Fayard 2006 
The Chilling stars – H Svensmark & N. Calder – IconBooks 2007 
La planète des glaces – Histoire et environnements de notre ère glaciaire – Brigitte Van Vliet Lanoe – 
Ed.Vuibert Paris 2005  
Les environnements froids  Glaciaire et Périglaciaire – Brigitte Van Vliet Lanoe – Editions Vuibert Paris 
2014 
 https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression 
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_January_2019_v6.jpg 
L’atome vert : Le thorium, un nucléaire pour le développement durable  - Jean-Christophe de Mestral - 
 Editions Fabre 


