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Le nucléaire contribue à la lutte 
contre le changement climatique 
et émet peu de pollution. 
(Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – Les pro-nucléaires disent que le nucléaire est une solution pour 
limiter le réchauffement climatique, mais ils oublient de tenir compte de l’ensemble du 
cycle. En tenant compte des énergies fossiles consommées lors de l’extraction, le raf-
finage et l’enrichissement de l’uranium, ainsi que lors de la construction des centrales 
nucléaires (grandes quantités de béton et d’acier), le bilan CO2 (gaz à effet de serre) de 
la production d’électricité d’origine nucléaire est de 100 à 250 gr CO2/KWh électrique. 
C’est évidemment moins que la production d’électricité d’origine «  fossile  » (500 à 
1 200 gr CO2/KWh), mais plus que la production d’électricité d’origine « renouvelable » 

(30 à 80 gr CO2/KWh) ou de la réduction de la consommation (NégaWatt) par l’ utilisa-
tion rationnelle de l’énergie (0 à 40 gr CO2/KWh). 
De plus, le fonctionnement normal d’une centrale nucléaire, et surtout le retraitement 
des déchets radioactifs provoquent des rejets chimiques et radioactifs qui conta-
minent notre environnement pour des milliers d’années. Sans parler d’une – toujours 
possible  – catastrophe nucléaire qui condamnerait définitivement des régions en-
tières suite à leur contamination radioactive. 

Le Forum nucléaire prétend 

que les déchets nucléaires représentent 

un petit dé à coudre par an et par habitant.



Les déchets nucléaires sont limités, 
connus, inventoriés et en petite quantité,
et ne proviennent pas seulement des centrales. 
(Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – En effet, des déchets radioactifs proviennent également des 
hôpitaux, des centres de recherche et des universités… Mais la comparaison s’arrête 
là  ! Non seulement, ces secteurs ne jouent pas avec les réactions en chaîne (diver-
gence nucléaire), mais de plus, les quantités qui y sont utilisées sont infimes : à peine 
quelques grammes de matières radioactives ; alors que dans un seul des trois réacteurs 
de Tihange (comme à Fukushima), il y a environ 80 tonnes de matières radioactives !

Chaque année, plus de 8 000 tonnes de déchets radioactifs sont extraits des 440 réac-
teurs nucléaires (civils) du monde, un gros « cadeau » empoisonné légué aux généra-
tions futures. 

Le « retraitement » des déchets consiste en une pénible et imparfaite séparation des 
déchets pour isoler le plutonium et l’uranium 238 destinés aux applications civiles et 
militaires. Ces processus industriels rejettent beaucoup d’effluents radioactifs liquides 
et gazeux dans notre environnement.  Il faut aussi savoir que le retraitement – parfois 
appelé « valorisation » – des déchets nucléaires crée de nouveaux déchets radioac-
tifs supplémentaires. De plus, ces opérations sont de véritables gouffres financiers qui 
font que presque tous les pays nucléarisés (sauf la France et le Japon) ont abandonné 
l’option du retraitement.
Afin de se débarrasser de ces encombrants déchets, certains pays envisagent leur en-
fouissement à grande profondeur dans le sol : « la poussière sous le tapis », hors de la 
vue… Ni vu, ni connu ! 
Sauf qu’il s’agit de milliers de tonnes de matières toxiques qui resteront radioactives 
pour des milliers, voire des millions d’années. Aucun géologue ne peut garantir la 
stabilité du sous-sol à cette échelle de temps. Aucun historien, aucun politologue, ne 
peut prédire l’avenir de nos sociétés humaines à cette échelle de temps. 

20 kg 80 000 kg

Et dire qu’il y a près d’une centaine de réacteurs 
en activité dans les environs…
7 en Belgique, 58 en France, 1 aux Pays-Bas, 
15 en Grande-Bretagne, 8 en Allemagne et 5 en Suisse





Le nucléaire contribue à une mobilité 
propre et durable, il est compatible 
avec les énergies renouvelables.
(Forum nucléaire) 

Les Amis de la Terre – La production d’énergie nucléaire ne contribue pas à une « mo-
bilité propre et durable ». Les seuls éléments durables dans l’énergie nucléaire, ce sont 
les déchets hautement toxiques et radioactifs dont la durée de vie dépasse l’échelle 
humaine.

L’électricité nucléaire, qui fait rouler une partie des transports en communs électriques, 
n’est pas la panacée ! Le nucléaire est – en quantité – un petit producteur d’énergie, et 
nonobstant cette petitesse, l’énergie nucléaire fait peser sur nos têtes un risque consi-
dérable pour nous-même et pour des milliers de générations futures.

Les énergies renouvelables sont nettement plus propres et durables que le nucléaire, 
y compris pour la mobilité. Une combinaison de plusieurs de ces énergies comme le 
vent, le soleil, l’hydraulique, la biomasse et la géothermie peuvent être utilisés simul-
tanément et sont complémentaires. Plusieurs études scientifiques ont démontré que 
90 % de notre énergie consommée pourrait être produite par des sources renouve-
lables en 2050, si les décideurs optaient, dès à présent, pour ces choix responsables.
Les énergies renouvelables peuvent faire l’objet de projets participatifs avec les 
citoyens et les communes, acteurs et producteurs d’énergie locale. La démarche 
« NégaWatt » permet, quant à elle, des économies d’énergie très importantes grâce 
à la réduction de la consommation, et l’amélioration de l’efficacité énergétique, dans 
tous les domaines de l’activité humaine.

Le nucléaire est incompatible avec le développement des énergies renouvelables à 
grande échelle. En effet, il n’est pas possible de moduler assez rapidement la produc-
tion des réacteurs nucléaires en fonction de la demande électrique qui, elle, est fluc-
tuante dans la journée et dans les saisons. Les réacteurs nucléaires belges non mo-
dulables ont actuellement la priorité sur le réseau. Et il est fréquent, déjà aujourd’hui, 
que les énergies renouvelables ne soient pas utilisées à pleine puissance car, à certains 
moments, il y a trop de production électrique d’origine nucléaire.



L’industrie nucléaire 
est créatrice d’emplois.
(Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – La totalité du nucléaire belge (tous secteurs confondus) génère 
environ 20 000 emplois directs, indirects et induits. Mais l’électronucléaire (centrales 
atomiques productrices d’électricité) n’en représente que la moitié, dont seulement 
3 500 emplois directs. Il y a moins de 2 000 emplois statutaires à Doel et Tihange. À 
l’opposé, les énergies renouvelables créent, pour un même investissement, environ 
cinq fois plus d’emplois avec beaucoup moins de risques pour la santé des travailleurs.

Par ailleurs, le démantèlement inévitable (tôt ou tard) des centrales nucléaires main-
tiendra l’emploi pendant des dizaines d’années, mais générera aussi une grande quan-
tité de déchets radioactifs (béton et acier) dont il faudra s’occuper « durablement »... à 
vos combinaisons !

La Belgique possède une expertise nucléaire 
de pointe réputée dans le monde entier.
(Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – Incidents et pannes à répétitions. Nos centrales nucléaires ont 
toujours connu des arrêts et incidents divers, et engagé de ce fait la risée des concur-
rents. Mais ces dernières années, suite au vieillissement de nos réacteurs, ces événe-
ments se multiplient jusqu’à ne plus faire rire que les ignorants ! Jusqu’au jour où un 
enchaînement d’incidents entraînera un accident grave.
Nos réacteurs ont été conçus pour fonctionner 30 ans. La loi de sortie du nucléaire leur 
attribuait déjà un sursis jusqu’à 40 ans. Maintenant, notre gouvernement veut les faire 
fonctionner dix années supplémentaires – jusqu’à 50 ans !

Pour la Belgique, l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire) préconise qu’un nou-
veau périmètre de sécurité soit établi à 100 kilomètres autour de chaque centrale nu-
cléaire, ce qui couvrirait plus de 95 % de notre territoire ! Dans cette zone, il sera néces-
saire de posséder en permanence des comprimés d’iode. En cas d’accident nucléaire, 
il vous faudra cependant ingérer ces pilules au minimum 4 heures avant l’arrivée du 
nuage radioactif, afin que ses composants saturent la thyroïde en iode non radioactif, 
tout un programme... Surtout à savoir que durant 48 heures – en avril 1986 – la cen-
trale nucléaire de Tihange était en alerte rouge, sans que personne à l’extérieur n’en fût 
informé. Les capteurs de notre centrale avaient repéré un niveau de radioactivité anor-
mal. Le personnel rapatrié illico avait procédé à une fouille minutieuse des installations 
nucléaires hutoises… quand, finalement, les Ukrainiens ont dévoilé la catastrophe de 
Tchernobyl... Vous avez dit 4 heures ? 

De plus, il faut savoir que ces comprimés d’iode ne vous protègent (dans le meilleur 
des cas) que contre l’iode radioactif… Alors qu’en cas d’accident grave, des centaines 
d’autres isotopes radioactifs (uranium, plutonium, strontium, césium, etc.) sont aussi 
disséminés, en grandes quantités, dans l’environnement !

La Belgique posséderait une expertise nucléaire de pointe ? Il semblerait que cette 
« fierté nationale » ne soit pas partagée par nos voisins hollandais et allemands, très 
inquiets de l’état de nos centrales !



Renoncer totalement au nucléaire, 
augmentera le coût de production 
moyen de 22 % d’ici 2030.  (Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – Entre 1965 et 1985, le contribuable belge ouvrait son 
porte-monnaie pour financer la construction de centrales nucléaires sur son territoire, 
toutes censées durer 30 ans. Il y a quelques années, le gouvernement belge a laissé 
filer Electrabel (la poule aux œufs d’or radioactifs) chez les français de GDF Suez, au-
jourd’hui Engie, qui comptent bien faire tourner ces vieilles centrales amorties le plus 
longtemps possible… afin d’en retirer la plus longue « rente nucléaire » possible !  Ain-
si, le Belge continue à payer son électricité comme si de rien n’était, et les actionnaires 
d’Engie de s’en mettre plein les poches comme si de rien n’était, et de nous faire croire 
qu’avec le nucléaire, le prix de l’énergie ne va pas augmenter…  Mais, tôt ou tard, ces 
vieux réacteurs devront être fermés définitivement. Ils devront être remplacés par de 
nouvelles centrales électriques… qui produiront alors « au prix du jour ». 
Quant au coût du futur démantèlement inévitable 
des vieilles centrales nucléaires, personne 
n’ose en parler trop clairement…

120 à 140 euros
90 à 120 euros
90 à 110 euros
70 à 100 euros
50 à  80 euros
50 à  80 euros
40 à  80 euros
30 à  50 euros
0 à  40 euros

Nouvelle centrale nucléaire EPR
Nouvelle centrale nucléaire PWR

Nouvelle centrale solaire thermique + stockage
Nouvelle installation solaire photovoltaïque

Nouvelle éolienne
Nouvelle installation au gaz TGV

Nouvelle centrale au charbon
Centrale nucléaire amortie PWR

Efficacité énergétique (NégaWatt)

Tous les éléments d’une éolienne 
ne sont pas non plus recyclables.
(Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – Les éoliennes ne sont pas recyclables à 100 %, c’est vrai !  Mais 
99 % de leurs composants sont recyclables ou, mieux encore, réutilisables ! En ce qui 
concerne les panneaux photovoltaïques, leurs composants sont à 98 % recyclables, et 
peuvent être utilisés pour la fabrication de nouveaux panneaux. 

Peut-on en dire de même pour les centrales nucléaires ? Et, dans ce dernier cas, il s’agit 
de milliers de tonnes de béton et acier plus ou moins radioactifs ! Va-t-on essayer de les 
« recycler » en les mélangeant à du nouveau béton et acier ? Ce serait la meilleure ma-
nière d’augmenter sensiblement le niveau de radioactivité ambiante, et donc, à terme, 
le taux de mortalité de toute la population ! 

Et puis, la seule énergie véritablement sans impact est celle que nous 
ne consommons pas !  Indubitablement, l’Homme laisse des traces sur 
Terre… Faisons en sorte que ces dernières soient les plus éphémères et 
les plus légères possible.



Le nucléaire 
est indispensable pour la sécurité 

d’approvisionnement énergétique.
(Forum nucléaire)

Les Amis de la Terre – On peut parfaitement se passer du nucléaire en Belgique  ! 
Lorsque tous nos réacteurs fonctionnent à plein régime – hors pannes, fissures et 
sabotages – le nucléaire belge produit 52 % de toute l’électricité que nous consom-
mons annuellement. Mais l’électricité ne représente que 20 % de toutes les énergies 

consommées en Belgique. Pensez aux autres sources d’énergie utilisées pour la mo-
bilité, le chauffage, les processus industriels, etc. Donc, le nucléaire ne fournit que 
52 % x 20 % = 10,4 % de toute l’énergie que nous consommons. Il suffit de réduire 
notre consommation globale de 10 % pour pouvoir se passer du nucléaire, sans réduire 
notre confort, sans impacter notre industrie, ni notre économie, ni l’environnement ! 
Par ailleurs, il faut rappeler que des pays comme la Grèce, le Portugal, l’Italie, l’Irlande, 
l’Autriche, le Danemark et la Norvège (pour ne parler que de l’Europe) n’ont jamais fait 
appel au nucléaire pour la production de leur électricité...

Production d’électricité en Belgique

Renouvelable 8 % Fossile 40 % Nucléaire 52 %

Part de l’électricité = 20 %
des énergies consommées
en Belgique annuellement

(pétrole et dérivés plus gaz naturel)

Dont 10,4 % 
issue des centrales 
nucléaires

20 %

80 % 



Pour les Amis de la Terre-Belgique – Le monde fait face à deux défis qui menacent 
la vie et l’environnement de milliards de personnes : le changement climatique et une 
crise globale de l’énergie.

Ceux-ci sont guidés par des modèles économiques et de développement insoute-
nables basés sur les énergies fossiles et nucléaires. Le contrôle de la production et de 
la distribution de ces énergies est concentré dans les mains de quelques entreprises 
transnationales. 

Les Amis de la Terre militent pour une justice énergétique accessible à toutes et à tous : 
une réduction rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre, une transition 
économique juste et soutenable basée sur les énergies renouvelables ainsi que le dé-
veloppement de l’autonomie énergétique au niveau des pays, des régions, des locali-
tés et des citoyens, afin que ceux-ci deviennent acteurs de leur avenir.
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c’est bien

Les Amis de la Terre-Belgique reconnaissent le soutien �nancier de l’Union Européenne. 
Le contenu de ces publications dépend de la seule responsabilité des Amis de la Terre-Belgique 
et ne représente pas la position de l’Union Européenne. Celle-ci ne peut être tenue responsable 
d’aucune utilisation qui pourrait être faite de l’information contenue dans ces publications.

« Les Amis de la Terre-Belgique » est une association de citoyennes 
et citoyens qui agissent localement pour sensibiliser le public à un 
nouvel art de vivre. Nous soutenons un mode de vie qui respecte la 
terre et permette de vivre mieux.

Nos trois thématiques principales sont :
 Pour une Terre vivante
 Pour une vie plus simple
 Pour une économie non-violente

Nos actions d’éducation permanente sont mises en place par des 
volontaires organisés en groupes locaux, en Wallonie et à Bruxelles. 
L’association a fêté ses 40 ans en 2016. Elle fait partie d’un très large 
réseau international, appelé Friends of the Earth, actif sur tous les 
continents.

Deux slogans peuvent résumer notre philosophie  :
« Penser globalement, agir localement »
« Commencer par changer le monde en se changeant soi-même »

Rejoignez-nous !

Les Amis de la Terre-Belgique

98 rue Nanon à 5000 Namur

081.39.06.39 – www.amisdelaterre.be

Sources

Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) : www.afcn.fgov.be 
Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) : www.acro.eu.org
Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables (APERe asbl) : www.apere.org
Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) (France) : www.asn.fr
Bruxelles Environnement : www.environnement.brussels
Coopérative Eole-Lien : www.eole-lien.be
Comission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité (CRIIRAD) : 

www.criirad.org
Ecolo, Pic de consommation d’électricité : www.ecolo.be/IMG/pdf/Pics_

consommation_electricite_et_sortie_du_nucleaire_OD_23_5_.pdf
EDF : www.edf.fr
Edora, Fédération des énergies renouvelables :  www.edora.org
Friends of the Earth International : www.foei.org
Global Chance : www.global-chance.org 
Greenpeace : www.greenpeace.org 
Groupement des Scienti�ques pour l’Information sur l’Énergie Nucléaire (GSIEN) : 

www.gazettenucleaire.org
Institut National du Cancer : www.e-cancer.be 
Les Amis de la Terre-Belgique : www.amisdelaterre.be
Portail d’information Forum nucléaire : www.forumnucleaire.be 
Réseau Sortir du nucléaire : www.sortirdunucleaire.org 
S!lence, mars 2016, n°443 : www.revuesilence.net  
Société canadienne du cancer : http://www.cancer.ca
Société Française d’Énergie Nucléaire (SFEN) : www.sfen.org
World Information Service on Energy :  www.wiseinternational.org


