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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9576
Risque nucléaire, développement durable et transition énergétique
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides advice and recommendations on nuclear
risks, sustainable development and energy transition.
Version validée par le Collège de
6 octobre 20211

HIGHLIGHTS

Le réchauffement climatique provoqué par les gaz à effet de serre est sans conteste un des
problèmes et des risques majeurs à solutionner d’urgence au niveau de la planète. Dans ce
contexte, l’énergie nucléaire est régulièrement présentée comme une alternative idéale et
sans problème pour remplacer les combustibles fossiles dans la production d’électricité, dans
le cadre d’un mix énergétique, car les centrales nucléaires n’émettent quasi pas de CO2 en
fonctionnement, ce qui est un avantage indéniable. La réalité est cependant plus complexe et
l’énergie nucléaire présente ses propres risques et pose de sérieuses questions, parmi
lesquelles on retiendra la question des déchets radioactifs de très longue durée de vie
(plusieurs dizaines de milliers d’années), le risque d’accident grave, avec des conséquences
jusqu’à grande distance et de longue durée, susceptibles d’impacter plusieurs générations, le
risque terroriste, les liens avec le nucléaire militaire et la prolifération des matières fissiles à
usage militaire.
Il est actuellement reconnu que le risque d’un accident nucléaire grave ne peut pas être exclu,
même dans les meilleures centrales nucléaires, et la Belgique présente à cet égard une
vulnérabilité spéciale en raison des caractéristiques des sites concernés : situés près de
grandes villes et axes de trafic international, réseau routier saturé et populations denses. Le
CSS estime que, vu la vulnérabilité particulière des sites belges, la poursuite de ce risque
pendant 10 ou 20 ans supplémentaires pose des questions d’ordre environnemental, sanitaire
et éthique.
Le devenir des combustibles irradiés et des déchets radioactifs et leur impact potentiel sur la
santé des générations futures constituent un point faible important et incontournable de
l’énergie nucléaire. Il n’y a, au vu des connaissances actuelles, pas d’option alternative au
stockage géologique profond pour ce type de déchets. Le stockage géologique profond
entraine pour les générations futures la nécessité d’une surveillance et d’un maintien des
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connaissances et de la mémoire qui sont de nature à les affecter pendant une période
prolongée, potentiellement des milliers d’années. Cette solution est donc à considérer comme
difficilement acceptable d’un point de vue éthique. Cependant, comme dans la situation
actuelle, les autres solutions proposées conduisent à des charges encore plus lourdes pour
les générations futures, la génération actuelle est contrainte d’adopter cette solution
problématique comme la plus justifiable sur le plan éthique. Le CSS recommande cependant
que la Belgique explore les possibilités de collaboration avec les pays voisins pour le stockage
géologique des combustibles usés. Le CSS recommande de fixer une politique nationale
relative aux combustibles usés qui détermine clairement la façon dont ceux-ci seront traités
(retraitement ou stockage géologique profond) et à quelle échéance ; de fixer la politique
nationale relative aux déchets de moyenne et haute activité et de longue durée de vie (déchets
B et C) en décidant de placer ces déchets en stockage géologique profond, avec une attention
particulière pour la sûreté et la connaissance précise des caractéristiques physico-chimiques
des déchets; d’améliorer le cadre législatif relatif aux provisions afin de garantir la suffisance
et la disponibilité de celles-ci pour la Belgique le moment voulu; et enfin d’établir une
gouvernance sociétale assurant la solidité et la transparence des processus décisionnels. Le
CSS attire par ailleurs l’attention sur le fait qu’Il faut absolument donner un statut aux
combustibles usés. Sans cela, on ne peut pas les gérer et on transfère la charge financière
aux générations futures. Il faut aussi éviter de tomber dans une politique d’entreposage de
durée indéfinie sur les sites des centrales qui ne peut être considérée comme sûre à long
terme.
Le CSS souligne que les technologies connues sous le nom de Gen IV (Generation IV
reactors) reposant sur un recyclage permanent des combustibles usés destiné à réutiliser le
plutonium et l’uranium, associé ou non à la transmutation de radionucléides de longue durée
de vie (actinides mineurs, mais pas produits de fission), ne sont pas une solution pour les
déchets radioactifs actuels et produisent de nouveaux types de déchets et des combustibles
usés dont les procédés de traitement n’existent actuellement pas au niveau industriel. Dans
ce contexte, le CSS recommande qu’une réflexion soit menée sur les objectifs à long terme
des recherches menées au SCK-CEN (Centre d'étude de l'énergie nucléaire), notamment
concernant le projet Myrrha.
Le CSS est par ailleurs conscient que des développements accélérés de nouvelles filières
sont en cours dans le monde dans le but de réaliser des réacteurs plus petits, plus sûrs, avec
moins de déchets et moins de risque de prolifération. Ils sont pour la plupart encore en phase
de développement et des évaluations approfondies doivent encore être réalisées entre autres
en matière de sûreté. Même si ces développements pourraient créer des perspectives futures,
ces réacteurs ne constituent en tout cas pas une solution aux choix actuels à réaliser par la
Belgique à l’horizon 2035 et leurs utilisations militaires jettent une ombre sur leur compatibilité
avec les principes du développement durable.
Concernant les risques liés au terrorisme, le CSS recommande et soutient la mise sur pied
d’un plan d’urgence complet pour ce genre de situation. Le CSS rappelle la nécessité de
constituer et maintenir des stocks suffisants de produits pharmaceutiques permettant de
limiter les effets des radio-contaminations internes et de veiller à leur disponibilité rapide pour
les services opérationnels, les services hospitaliers et la population concernée. Le CSS attire
aussi l’attention sur les spécificités des accidents radiologiques d’origine terroriste et la
nécessité de former et équiper adéquatement les services d’intervention. Le CSS souligne par
ailleurs que certains actes terroristes sont moins de nature à causer la mort de personnes,
que de provoquer la panique et la confusion dans la société ; en conséquence il faut préparer
et mettre en place les moyens de communication pour tenter d’éviter une telle panique.
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Le CSS estime par ailleurs qu’en cas d’explosion nucléaire d’une bombe atomique
(accidentelle, terroriste ou en cas de guerre), la capacité de réponse médicale serait
complètement dépassée. Selon le CSS, la seule possibilité d’éviter une catastrophe est
l’élimination de la totalité des armes nucléaires, un objectif stipulé dans le Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires, ratifié par la Belgique, et récemment de façon plus claire
et urgente dans le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (2017) négocié et approuvé
par 122 pays. Comme l’ont fait avant lui la World Federation of Public Health Associations, la
World Medical Association et le Comité International de la Croix-Rouge (ICRC), le CSS
recommande que la Belgique envisage sérieusement de signer également ce Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires.
Des affirmations trompeuses circulent prétendant, au nom de la science, qu’aucun effet ne
peut être « attribué » aux rayonnements ionisants en-dessous d’une dose de 100 mSv (soit
pour la plus grande partie des populations exposées aux rayonnements ionisants après un
accident nucléaire ou à la suite de retombées d’essais atmosphériques de bombes
nucléaires). Le CSS souligne que de telles affirmations ne sont pas cohérentes avec les
données biologiques et épidémiologiques actuelles (qui confirment le caractère scientifique
de l’approche prudente de la Commission internationale de protection radiologique d’une
relation linéaire sans seuil entre l’exposition aux rayonnements ionisants et le risque de cancer
et d’effet héréditaire) et conduisent à minimiser les risques à prendre en compte dans les
prises de décisions politiques.
Le CSS attire par ailleurs l’attention sur le fait que, ces dernières années, de nouvelles
données relatives aux effets de l’exposition aux rayonnements ionisants sont apparues et
demandent une réévaluation des risques des rayonnements ionisants à doses faibles et
intermédiaires. Il s’agit des effets non-cancéreux, tels que maladies circulatoires, effets
cérébraux et cataractes, qui impliquent des mécanismes d’un type nouveau non pris en
compte jusqu’ici (effets épigénétiques, mitochondriaux, inflammatoires, vieillissement
prématuré). Le CSS, au vu des nombreuses incertitudes persistantes et de l’impact de ces
nouvelles données sur la santé en particulier des enfants et des enfants à naître, recommande
que les politiques de protection de la population contre les dangers des rayonnements
ionisants soient gérées selon une approche de précaution. En particulier, le CSS recommande
que des mesures visant spécifiquement la protection des enfants et des femmes enceintes
soient prévues dans les plans d’urgence nucléaire et mises en œuvre, dès que la situation le
permet, dans toutes les phases d’un accident nucléaire. Vu les implications potentielles de
ces nouvelles données, le CSS recommande également d’accorder les soutiens nécessaires
à la poursuite des recherches scientifiques portant sur ces effets et leurs mécanismes.
Malgré les progrès réalisés ces dernières années en Belgique, le CSS constate que de
nombreux défis restent à relever pour rendre les plans d’urgence plus opérationnels et plus
efficaces à tous les niveaux des différents services d'urgence. Il souligne que ceci vaut, tant
pendant la durée de fonctionnement des centrales nucléaires, que dans la période ultérieure.
Le CSS attire l’attention sur un aspect particulier révélé par la crise sanitaire COVID-19 et les
contestations juridiques auxquelles on a assisté, à savoir l’absence de bases légales pour
imposer des procédures obligatoires ou pour imposer ou encadrer la prise de mesures limitant
les libertés individuelles dans l’intérêt général (telles que, dans le cas des urgences
nucléaires, l’évacuation ou le relogement).
En conséquence de tous ces éléments, le CSS considère que, sur le plan environnemental,
éthique et sanitaire, l’énergie nucléaire de fission, telle que déployée actuellement, ne peut
pas prétendre satisfaire aux principes du développement durable.
La faisabilité et les conséquences de l’arrêt des centrales nucléaires pour la production
d’électricité dans le cadre de la transition énergétique en cours au niveau belge et européen
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ont fait l’objet de nombreuses analyses. Le CSS conclut des études menées entre autres par
EnergyVille et le Bureau fédéral du Plan que l’arrêt des centrales nucléaires est possible pour
la Belgique, pour un coût relativement limité, y compris en termes d’impact CO2. Il tient aussi
à souligner qu’indépendamment de la prolongation ou non de 2 GWe nucléaires en Belgique
après 2025, la transition nécessitera une détermination politique ferme au niveau régional,
belge et européen visant à assurer aussi rapidement que possible les développements
technologiques et industriels nécessaires. Une des priorités est de disposer à temps des
centrales à gaz à cycle combiné et de prévoir leur transition vers l’hydrogène bleu (produit
avec des combustibles fossiles, mais avec captage du CO2 émis), qui requiert d’importantes
capacités de capture et de stockage ou d’usage du CO2 (8 tonnes de CO2 sont émises par
tonne de H2 – Proost, 2021). Il faudra aussi investir dans le domaine du stockage de l’énergie,
de la gestion du réseau, des interconnexions, du développement de la filière hydrogène et de
la durée de vie et du recyclage des biens de consommation critiques pour les matières
premières. Le CSS rappelle aussi que la plus grande partie des émissions de CO2 provient,
non pas de la production d’électricité (à peine 14 % du total), mais du chauffage des bâtiments
(surtout du secteur tertiaire), du transport et de l’utilisation des ressources fossiles dans les
industries lourdes et manufacturières et qu’il faudra porter les efforts nécessaires et réaliser
des investissements plus sélectifs dans ces secteurs. En particulier, le transport à lui seul
occasionne près du quart des émissions totales de gaz à effet de serre. Les pratiques
agricoles et l’élevage intensif du bétail (lié à une consommation de viande par ailleurs
excessive cfr recommandations alimentaires du CSS) jouent également un rôle non
négligeable dans la production de gaz à effet de serre.
Concernant les modalités de l’arrêt des centrales nucléaires (arrêt total immédiat ou
progressif, pour autant que l’hypothèse d’un arrêt progressif soit encore d’actualité), le CSS
conclut qu’il y a des arguments pour et contre la prolongation éventuelle de 2 centrales
nucléaires au-delà de 2025, mais qu’il n’y a pas d’éléments marquants qui « imposeraient »
un choix dans un sens ou dans l’autre. Chaque option présente des risques, mais des risques
de nature différente et comportant des implications différentes d’ordre éthique,
environnemental, sanitaire, économique et de sécurité d’approvisionnement énergétique.
Le CSS attire l’attention sur le fait que, après l’arrêt (immédiat ou progressif) des centrales
nucléaires, des risques en matière de sûreté nucléaire continueront à se poser dans l’avenir
et devront continuer à faire l’objet des contrôles et mesures nécessaires : entreposage
temporaire des combustibles irradiés, installations de recherche nucléaire (SCK CEN),
sources industrielles et médicales et leur production (IRE, BR2, cyclotrons), transports de
sources, démantèlement des installations nucléaires. La question de la gestion des déchets
nucléaires et de son financement reste un lourd héritage à assumer. En particulier, le CSS
recommande qu’une décision sur le stockage géologique des déchets de haute activité soit
prise dans un bref délai. Les plans d’urgence nucléaire demandent encore beaucoup
d’attention, tant pour nos centrales nucléaires tant qu’elles fonctionnent que pour les risques
liés aux centrales situées à l’étranger à proximité de nos frontières. Les risques de terrorisme
et de cyberattaques persisteront également et il faudra pouvoir y faire face. Des problèmes
importants à prendre en compte dans ce contexte seront le maintien d’une expertise nucléaire
suffisante (y compris par la formation des experts nécessaires dans le futur) et d’un
financement suffisant de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, dont le caractère fédéral doit
par ailleurs absolument être conservé.
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Le CSS souhaite conclure en soulignant que la transition énergétique nécessaire poursuivie
en Europe (Green Deal) et ailleurs doit rester compatible avec les principes du développement
durable et ne pas conduire à de nouveaux déséquilibres et de nouveaux risques, notamment
vis-à-vis des populations les plus fragiles en Europe et dans le monde. Des défis multiples
(éthiques, économiques, sociologiques, etc.) devront être relevés en matière d'intégration des
politiques : respect de l’environnement, protection des ressources en eau et de la qualité de
l’eau, considération pour la santé des travailleurs et des populations dans les pays miniers,
ici et ailleurs, économie circulaire (extraction, conception, lutte contre l’obsolescence rapide,
recyclage), soucis de l’équité intra- et intergénérationnelle (gestion raisonnable des
ressources garantissant l’accès des générations futures aux matières premières), comme
développé dans le rapport SEPIA (VUB, 2011).., .
Le CSS estime que cela ne sera possible :
- qu’en acceptant de remettre en cause, dans un esprit de modernité critique et d’équité le
paradigme de la croissance illimitée,
- qu’en développant, au niveau individuel et collectif, les processus d’innovation dans la
gestion du bien public,
- et qu’en menant une réflexion sur un nouveau paradigme économique non lié à la
consommation et sur des processus créatifs de réinvention socialement équitable et positive
des modes de vie.
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I

INTRODUCTION : CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le réchauffement climatique provoqué par les gaz à effet de serre est sans conteste pour le
Conseil Supérieur de la Santé (CSS) un des problèmes et des risques majeurs à solutionner
d’urgence au niveau de la planète. Ses effets sont de plus en plus visibles et graves, comme
l’ont tragiquement montré, parmi d’autres catastrophes, les inondations dans notre pays
durant cet été 2021. Le tout récent rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat) a encore confirmé et attiré l’attention du monde sur l’accélération
actuelle du phénomène. Dans ce contexte, l’énergie nucléaire est régulièrement présentée
comme une alternative idéale et sans problème pour remplacer les combustibles fossiles dans
la production d’électricité, dans le cadre d’un mix énergétique, car les centrales nucléaires
n’émettent quasi pas de CO2 en fonctionnement. La réalité est cependant plus complexe et
l’énergie nucléaire présente ses propres risques.
Le présent rapport du CSS, qui fait suite à l’avis du CSS n° 9235 (2016) sur le risque d’accident
nucléaire et la sûreté nucléaire après Fukushima, a pour objectif de rappeler les différentes
composantes du risque nucléaire, en soulignant les vulnérabilités et difficultés spécifiques à
la Belgique, y compris en matière de plans d’urgence, et en tenant compte des enseignements
de l’accident de Fukushima mais aussi des leçons transposables de la gestion de la crise et
du risque Covid-19. Le CSS a aussi considéré les implications du cycle du combustible
nucléaire et la vulnérabilité sociétale, y compris l’utilisation des matières fissiles en cas d’actes
malveillants et de guerre. Sur le plan de la santé, les données scientifiques les plus à jour sur
l’évaluation du risque de l’exposition aux rayonnements ionisants pour l’être humain (en
particulier pour les groupes sensibles, à savoir surtout les embryons/fœtus et les enfants) ont
été prises en compte. Une réflexion critique a été menée sur la place de l’énergie nucléaire
au regard des objectifs et des critères de développement durable, dans le but de mettre en
lumière tous les aspects et enjeux à prendre à compte. Le rapport s’est penché sur la transition
énergétique et sur les implications des choix opérés par la Belgique pour une fermeture des
centrales nucléaires entre 2022 et 2025, avec ou sans une éventuelle prolongation de 10
(voire 20) ans pour les deux centrales nucléaires les plus récentes. Dans cette perspective,
le CSS a également évalué les enjeux, potentialités et risques des sources renouvelables
d’énergie et d’électricité.
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II

RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1

Risques nucléaires et vulnérabilités belges

Le CSS a approfondi les questions portant sur les risques de l’énergie nucléaire et les
vulnérabilités belges, en particulier en ce qui concerne la sûreté des centrales nucléaires, la
gestion des déchets nucléaires, les aspects de sécurité (prolifération des matières fissiles à
usage militaire, safeguards, terrorisme), le risque militaire, la protection de la santé des
groupes sensibles et vulnérables et les plans d’urgence. Dans cette réflexion, le CSS a
considéré la dimension transfrontalière et les aspects de vulnérabilité technologique, ainsi que
le contexte européen (gestion de crise, assurabilité, harmonisation et cohérence des
engagements et obligations européennes, en particulier pour la sûreté et les déchets).

1.1 Sûreté nucléaire
Depuis l’accident de Fukushima, Il est aujourd’hui largement accepté qu’il n’est pas possible
d’exclure totalement qu’un accident nucléaire grave se produise dans le monde, y compris en
Europe, et ce malgré le niveau de sûreté élevé de la plupart des centrales nucléaires
européennes et les améliorations apportées grâce aux leçons tirées des incidents et accidents
passés. Ceci a été reconnu explicitement dans un rapport conjoint (HERCA - WENRA, 2014)
par les associations HERCA (Heads of Radiation Protection Authorities, Autorités de
radioprotection des pays européens) et WENRA (Western European Nuclear Regulators
Association, Autorités de sûreté des pays européens). Comme les accidents de Tchernobyl
et Fukushima l’ont montré, les conséquences de tels accidents s’étendent à grande distance
du lieu de l’accident et sont de longue durée (elles peuvent affecter plusieurs générations).
Les conséquences pour la santé de la population ont été beaucoup moins sévères pour
l’accident de Fukushima que celles provoquées par l’accident de Tchernobyl. Le type de
centrale nucléaire était certes plus sûr que celui de Tchernobyl, mais une météo moins
favorable aurait pu entraîner des conséquences nettement plus lourdes, la majeure partie du
nuage radioactif ayant été poussée vers l’océan. Les deux centrales nucléaires belges les
plus récentes (Doel 4 et Tihange 3), qui sont envisagées par les autorités pour une éventuelle
prolongation de 10 ans en cas de difficultés d’approvisionnement présentent un niveau de
sûreté élevé et pour plusieurs aspects (confinement par exemple) supérieur à celui des
centrales voisines (Gravelines, Chooz, Borssele). Le risque d’accident nucléaire à Gravelines
(site nucléaire le plus puissant de l’Union européenne (UE), 6 GWe, avec 4 réacteurs sur 6
de plus de 40 ans) représente un problème particulier pour la Belgique vu la direction des
vents dominants (dirigés vers la côte belge), la densité saisonnière de la population concernée
et les difficultés de son évacuation. Il existe aussi un risque de contamination de l‘eau
souterraine et de l’eau de mer. Signalons en outre que la France envisage la construction d’un
EPR (European Pressurized Reactor, un réacteur de type III (« troisième génération »)) vers
2035 à Gravelines. Les risques représentés par Gravelines sont cependant en partie tempérés
du fait de la distance - les doses les plus élevées, et donc les plus susceptibles de nécessiter
une évacuation plus ou moins longue en cas d’accident grave, concernant en premier lieu
(quoique pas uniquement comme l’accident de Fukushima l’a montré) le territoire français.
Même si nos centrales les plus récentes présentent un niveau élevé de sûreté, celle-ci n’est
cependant pas infaillible. Ainsi un certain nombre d’accidents, dits hors dimensionnement (par
exemple la fusion du cœur ou la rupture de la cuve), n’ont pas été pris en compte à la
conception conformément à la réglementation d’application à l’époque. Des dispositifs
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importants comme les core catchers (dispositifs destinés à recueillir le cœur en cas de fusion),
n’ont par conséquent pas été prévus pour nos centrales à la conception. Ces dispositifs sont
impossibles à installer ou à suppléer complètement par la suite. Un épaississement éventuel
des radiers comme demandé actuellement par l’ASN en France, dans le cadre des visites
décennales ou de la prolongation, pourrait être envisagé. De plus, les événements externes
pour lesquels les centrales nucléaires sont protégées sont essentiellement des
événements accidentels d’origine civile identifiés à l’époque (chute d’avions, explosion de
bateau et de gaz). Or ces installations sont des cibles possibles pour des actes malveillants
(terrorisme, missiles, sabotage, cyberattaque), même s’il faut reconnaître que de multiples
précautions sont prises pour les éviter, également pour les cyberattaques dans les centrales
belges2. Il convient de rappeler à cet égard les événements survenus à Doel 4 en août 2014.
Une initiative sur la cybersécurité a été prise au niveau de l’ONU pour réduire la vulnérabilité
des infrastructures critiques.
Le risque d’accident nucléaire grave ne peut donc pas être exclu et la Belgique présente
à cet égard une vulnérabilité spéciale en raison des caractéristiques des sites
concernés : situés près de grandes villes et axes de trafic international, réseau routier
saturé et populations denses. Ainsi, le site de Doel concerne la population la plus dense en
Europe sur une distance de 100 à 200 km, avec des difficultés géographiques d’évacuation
des industries Seveso dans les environs et des transports récents accrus de tankers de gaz
de schiste (Antwerpen). Les conséquences potentielles sont considérables, tant sur le plan
sanitaire pour les populations vulnérables que sur le plan économique et sur celui du transport
international maritime, routier et ferroviaire (en particulier dans le cas de la région
d’Antwerpen) et posent la question de savoir si une telle situation serait gérable pour notre
pays et économiquement surmontable (de l’ordre de grandeur du produit intérieur brut (PIB)).
A cela se rajoute le problème difficile à gérer des grandes quantités de déchets solides et
liquides provoqués par l’accident nucléaire, tel que rencontré après l’accident de Fukushima
(CSS, 2016). C’est essentiellement sur la base de la possibilité d’un accident grave que
l’Allemagne a opté pour l’arrêt du nucléaire (Ethics Commission for a Safe Energy Supply,
2011). Le CSS estime que, vu la vulnérabilité particulière des sites belges, la poursuite
de ce risque pendant 10 ou 20 ans supplémentaires pose des questions d’ordre
environnemental, sanitaire et éthique.
1.2 Déchets radioactifs
Le devenir des combustibles irradiés et des déchets radioactifs de très longue durée de vie
(plusieurs dizaines de milliers d’années) et leur impact potentiel sur la santé des générations
futures constituent un point faible important et incontournable de l’énergie nucléaire. Il n’y a,
au vu des connaissances actuelles, pas d’option alternative au stockage géologique profond
pour ce type de déchets. Cette solution fait l’objet d’un large consensus scientifique au niveau
international mais, en revanche, elle ne fait pas l’objet d’un large consensus sociétal, comme
illustré par les divergences de vue reflétées dans le dernier avis à ce sujet du Conseil fédéral
du développement durable (CFDD) : peut-on en effet, malgré les solides bases scientifiques
et les connaissances géologiques approfondies, vraiment garantir, vu l’absence de retour
d’expérience, que ces déchets resteront isolés de l’homme et de l’environnement pendant des
périodes de milliers d’années ? Quoiqu’il en soit, une décision doit intervenir rapidement car
c’est à la génération responsable d’avoir produit les déchets d’en assurer la gestion à long
terme. Les déchets étant là, la décision relève de fait d’un principe de réalité. Le stockage
géologique profond des déchets fait appel à un concept de sûreté passive reposant sur la
Il est à noter que la Belgique n’obtient pas un bon score en ce qui concerne la cybersécurité
nucléaire (50/100), selon le nouveau rapport NTI (Nuclear Threat Initiative) Nuclear Security Index
(https://www.ntiindex.org/country/belgium/)
2
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stabilité des couches géologiques dans lesquelles ils sont placés sans nécessiter
d’intervention humaine ; la validité de ce concept est confortée par les études de
géoprospective et de nombreux analogues naturels dont les plus importants sont les réacteurs
nucléaires naturels d’Oklo au Gabon et la mine d’uranium de Cygar-Lake au Canada. La
nécessité d’assurer la sûreté à long terme de façon passive est incontournable car un suivi
permanent et continu des stockages est impossible à garantir durant une période aussi
longue, l’histoire montrant qu’il est impossible de s’appuyer indéfiniment sur la stabilité des
systèmes sociaux. Ceci ne préjuge en rien de la nécessité du maintien d’un certain niveau de
contrôle par les générations futures. La charge d’entretenir la mémoire du site et de
transmettre les connaissances nécessaires à sa surveillance devient une responsabilité
intergénérationnelle (ce qui est par ailleurs vrai aussi pour des stockages temporaires de très
longue durée).
Le stockage géologique profond des déchets entraine pour les générations futures la
nécessité d’une surveillance prolongée et d’un maintien des connaissances et de la
mémoire qui sont de nature à les affecter pendant une période prolongée,
potentiellement des milliers d’années. Cette solution est donc à considérer comme
difficilement acceptable d’un point de vue éthique. Cependant, comme, dans la
situation actuelle, les autres solutions proposées conduisent à des charges encore
plus lourdes pour les générations futures, la génération actuelle est contrainte
d’adopter cette solution problématique comme la plus justifiable sur le plan éthique.
Un autre point de discussion concerne le caractère optimal du stockage géologique des
combustibles usés ou de déchets anciens comme les déchets bitumés d’Eurochemic sur le
territoire belge lui-même. Idéalement, dans un cadre européen ouvert, il devrait être possible
d’établir sur le territoire de l’Europe un nombre limité de stockages éventuellement optimisés
en fonction du type de déchets. La gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés
est cependant actuellement une responsabilité nationale ; ceci est notamment clairement
établi par la convention commune, ratifiée par la Belgique, sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Des solutions
internationales (envisagées notamment par les Pays-Bas) ne sont pas exclues a priori mais
elles ne seraient en tout cas pas faciles à négocier. Il faut aussi noter que ce type de solution
nécessite un cadre juridique propre établissant les droits et responsabilités des parties et
demanderait une certaine réciprocité. Elle impliquerait aussi de partager l’ensemble du
système de gestion des déchets et est donc difficile à établir a posteriori. Le CSS
recommande d’explorer les possibilités de collaboration avec les pays voisins pour le
stockage géologique des combustibles usés.
Une partie des technologies nucléaires connues sous le nom de Gen IV (Generation IV
reactors) reposent sur un recyclage permanent des combustibles usés destiné à réutiliser le
plutonium et l’uranium, associé ou non à la transmutation de radionucléides de longue durée
de vie (actinides mineurs, mais pas produits de fission). C’est le cas du projet de
surrégénérateur à neutrons rapides français Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor
for Industrial Demonstration), projet lié au retraitement éventuel envisagé pour la réduction
partielle des actinides dans les déchets, mais dont l’arrêt hypothèque la fermeture du cycle
du combustible. Myrrha (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications)
est aussi une installation de transmutation produisant des neutrons rapides (ADS : Accelerator
Driven System) destinée entre autres à la recherche sur la transmutation des radionucléides
contenus dans les déchets ; ces radionucléides doivent avoir préalablement été séparés et
incorporés dans les cibles soumises au flux de neutrons. En fait, ce sont des options pour le
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très long terme, qui sont indissociables de la continuation d’un programme nucléaire complet
avec retraitement. Il est important de réaliser que ces technologies ne sont pas une solution
pour les déchets radioactifs actuels et produisent de nouveaux types de déchets et des
combustibles usés dont les procédés de traitement n’existent actuellement pas au niveau
industriel. Dans ce contexte, le CSS recommande qu’une réflexion soit menée sur les
objectifs à long terme des recherches menées au SCK CEN (Studiecentrum voor
kernenergie - Centre d'étude de l'énergie nucléaire), notamment en ce qui concerne le
projet Myrrha, qui représente des investissements conséquents (budget total estimé à
1,6 milliard d’€ et dont la première phase a été engagée par le gouvernement pour 0.56
milliard d’€).
Le CSS est par ailleurs conscient que des développements accélérés de nouvelles filières
sont en cours, entre autres aux USA, dans le but de réaliser des réacteurs plus faciles à
déployer et plus économiques (Small Modular Reactors (SMR) en type Pressurized Water
Reactor (PWR)) et autres, plus efficaces en ressources avec moins de déchets (Fast Breeder
Reactors (FBR), et plus efficaces en utilisation énergétique (High Temperature Reactors
(HTR)). L’objectif est aussi d’obtenir des réacteurs plus sûrs grâce à une autre conception et
un autre concept de confinement, avec moins de risque de prolifération. Certains de ces
réacteurs sont destinés à la production d’énergie (chaleur pour les usages industriels et la
production d’hydrogène) en plus de l’électricité. Ils sont pour la plupart encore en phase de
développement. Des évaluations approfondies doivent encore être réalisées en matière de
sûreté et en démonstration opérationnelle et économique, vu les nombreux échecs dans une
histoire de développement s’étalant sur 70 ans. Les conclusions sont donc prématurées. Un
déploiement éventuel autorisé et disponible industriellement pour la production d’énergie ne
doit pas être attendu avant 2030-35 au plus tôt. Il faut remarquer que ces réacteurs ont aussi
fait l’objet de recherches et d’essais réalisés en Europe, mais ont été abandonnés depuis des
décennies. La dissémination de nombreuses petites unités présente par ailleurs d’autres
types de risques. En compétition avec l’avance de la Russie et la Chine qui ont déjà mis au
point des concepts similaires (Russie : SMR flottant, FBR ; Chine : EPR et AP1000
opérationnels, HTR et SMR PWR pour 2024), ces développements ont aussi une dimension
militaire non négligeable : projet Bill Gates de gestion de stocks de plutonium et, par ailleurs,
le projet de microréacteurs à déployer sur le champ de bataille (HTR DoE-DoD avec nouveau
cycle de combustible civil et militaire). Même si ces développements pourraient créer des
perspectives futures, ces réacteurs ne constituent en tout cas pas une solution aux choix
actuels à réaliser par la Belgique à l’horizon 2035 et leurs utilisations militaires jettent
une ombre sur leur compatibilité avec les principes du développement durable.
Il faut signaler enfin que la Chine a annoncé récemment une étape de réalisation de petit
réacteur à sels fondus (RSF ou MSR en anglais - molten salt reactor) avec du combustible
thorium. Le thorium fait partie des développements Gen IV qui ne pourraient tous qu’offrir des
perspectives énergétiques vers le milieu du siècle et restent hors des objectifs de ce rapport
CSS. Il en est d’ailleurs de même pour la fusion, qui a connu des hausses de financement
considérables en Europe et dans le monde, mais dont la contribution à la production d’énergie
n’est pas attendue avant 2060.
Quelles que soient les décisions finales prises sur la prolongation ou non de la durée
d’exploitation de deux centrales nucléaires après 2025, le passif associé aux déchets
radioactifs produits dans le passé reste une lourde charge à gérer par les autorités. Une
prolongation de ces centrales générerait aussi des déchets de très longue durée de vie et/ou
des combustibles usés supplémentaires (de l’ordre de 4 %/1000 MWe/10 ans). Ceci est
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relativement peu par rapport à l’ensemble des déchets et/ou combustibles usés déjà produits
mais n’est pas négligeable, alors que le passif associé aux déchets du passé est loin d’être
résorbé.
Il faut souligner également dans la réflexion éthique que les conséquences possibles du
stockage à long-terme des déchets nucléaires sur la santé de la population sont entachées
d’incertitudes importantes car elles peuvent varier énormément en fonction de scénarios
difficilement prévisibles à cette échelle de temps, de la connaissance des caractéristiques
physico-chimiques réelles des déchets liée à la traçabilité des processus de conditionnement
(ceci peut être problématique pour les déchets anciens) et de l’évolution probable des
connaissances scientifiques sur les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants (voir
1.5).

Le CSS recommande
-

-

-

de fixer une politique nationale relative aux combustibles usés qui détermine
clairement la façon dont ceux-ci seront traités (retraitement ou stockage
géologique profond) et à quelle échéance ;
de fixer la politique nationale relative aux déchets de moyenne et haute activité
et de longue durée de vie (déchets B et C) en décidant de placer ces déchets en
stockage géologique profond , avec une attention particulière pour la sûreté et
la connaissance précise des caractéristiques physico-chimiques des déchets ;
d’améliorer le cadre législatif relatif aux provisions afin de garantir la suffisance
et la disponibilité de celles-ci pour la Belgique le moment voulu. La Commission
européenne (CE) devrait par ailleurs sécuriser ces garanties d’opérateurs
électriques transfrontaliers dans la mesure où elle a suscité la libéralisation de
la production électrique ;
d’établir une gouvernance sociétale assurant la solidité et la transparence des
processus décisionnels.

Le CSS attire particulièrement l’attention sur le fait qu’il faut absolument donner un
statut aux combustibles usés. Sans cela, on ne peut pas les gérer et on transfère la
charge financière aux générations futures. Il faut aussi éviter de tomber dans une
politique d’entreposage de durée indéfinie sur les sites des centrales qui ne peut être
considérée comme sûre à long terme (AFCN- Avis n° 2020-05-29-FB-5-4-1-FR, 2020).

1.3 Risques liés à l’usage militaire
Il existe un lien clair entre le nucléaire civil et les applications militaires (armes nucléaires).
Les mêmes matières de base (uranium, plutonium) sont utilisées et le passage entre les
programmes civils et militaires est facile. La prolifération est une menace associée à l’énergie
nucléaire et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) n’a pas empêché les
états motivés de parvenir à leurs fins.
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Les armes nucléaires actuelles ont un pouvoir de destruction massif de 30 à 3.000 fois la
bombe atomique de Hiroshima. La Belgique, du fait de la présence du siège de l’OTAN
(Organisation du traité de l’Atlantique Nord) et des institutions européennes à Bruxelles, est
une cible particulièrement exposée, et ce d’autant plus que la présence d’armes nucléaires
sur la base aérienne de Kleine-Brogel est suspectée.
De nombreux exemples d’incidents et accidents avec les armes nucléaires existent, sans
compter les conséquences potentiellement dramatiques de fausses alarmes (comme à Hawaii
en 2018) et les risques d’attaques terroristes ou cyberattaques, problématique accrue depuis
le Stuxnet virus3 (qui aurait été développé et utilisé par Israël et les USA contre l’Iran) et
nécessitant une régulation mondiale. Le plus grand défi est la capacité de destruction
mondiale des stocks de bombes atomiques existant dans une dizaine de pays, en particulier
les Etats-Unis et la Russie. L’évolution du concept de dissuasion nucléaire, avec sa dimension
de guerre psychologique, a encore augmenté le risque d’utilisation (d’un ordre de grandeur
de 1 % / an, selon les auditions du National Academy of Sciences des USA). Dans l’évolution
vers une nouvelle guerre froide, un engagement de « no first use » est absolument indiqué
pour ce risque majeur. Le CSS observe qu’il n’y a pas de plan d’urgence spécifique en
Belgique pour les cas de guerre nucléaire, malgré la vulnérabilité du pays à cet égard. Comme
d’autres organisations internationales l’ont souligné avant lui, le CSS estime qu’en cas
d’explosion nucléaire (accidentelle, terroriste ou en cas de guerre), la capacité de
réponse médicale serait complètement dépassée.
Selon le CSS, la seule possibilité d’éviter une catastrophe est l’élimination de la totalité
des armes nucléaires, un objectif stipulé dans le Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, ratifié par la Belgique, et récemment de façon plus claire et urgente
dans le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (2017), négocié et approuvé par
122 pays. Comme l’ont fait avant lui la World Federation of Public Health Associations,
la World Medical Association et le Comité International de la Croix-Rouge (ICRC), le
CSS recommande que la Belgique envisage sérieusement de signer également ce
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

1.4 Risques liés au terrorisme
Ce type de risque fait partie des grandes menaces actuelles et futures. Le terrorisme nucléaire
peut prendre diverses formes : les attaques conventionnelles (missiles, avions, drones, etc.)
contre des installations nucléaires civiles ou militaires ou des transports de matières
radioactives, le sabotage d’installations nucléaires civiles (y compris par cyberattaques),
l’utilisation de bombes sales ou d’autres techniques de dispersion de radioactivité ou (worstcase heureusement encore sans précédent) l’utilisation de bombes nucléaires rudimentaires
ou d’armes nucléaires volées. L’origine des sources utilisées est variée (sources médicales,
industrielles, contrebande, etc.). Les hôpitaux constituent une cible spécifique (présence de
sources de brachythérapie, médecine nucléaire, stockage de produits « antidotes ») et plus
difficile à contrôler que les installations industrielles vu la nature nécessairement et
intrinsèquement plus ouverte et accessible des hôpitaux.
Le CSS recommande et soutient la mise sur pied d’un plan d’urgence complet pour ce
genre de situation. Le CSS rappelle la nécessité de constituer et maintenir des stocks
Stuxnet : virus informatique s’attaquant uniquement à des ordinateurs dotés d’un logiciel développé
par Siemens pour les installations nucléaires.
3
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suffisants de produits pharmaceutiques permettant de limiter les effets des radiocontaminations internes et de veiller à leur disponibilité rapide pour les services
opérationnels, les services hospitaliers et la population concernée. Le CSS attire aussi
l’attention sur les spécificités des accidents radiologiques d’origine terroriste et la
nécessité de former et équiper adéquatement les services d’intervention. Le CSS
souligne par ailleurs que certains actes terroristes sont moins de nature à causer la
mort de personnes, que de provoquer la panique et la confusion dans la société ; en
conséquence il faut préparer et mettre en place les moyens de communication pour
tenter d’éviter une telle panique.

1.5 Risques pour la santé et l’environnement
A doses élevées, comme lors de situations accidentelles, à proximité de sources de haute
activité ou en cas de bombe atomique, les risques des rayonnements ionisants sont très
importants (maladie des rayons, brûlures, mort) et ont été très tôt reconnus. A doses plus
faibles, les risques des rayonnements ionisants pour la santé humaine et l’environnement
présentent encore beaucoup d’incertitudes, en particulier en ce qui concerne les effets non
cancéreux (comme les maladies circulatoires et les affections du cerveau et du système
nerveux), les effets épigénétiques, les effets combinés de l’exposition aux radiations
ionisantes et à des substances chimiques, les effets héréditaires (non observés jusqu’ici chez
l’homme mais largement démontrés dans les études animales), les effets de l’exposition
pendant la grossesse (embryons et fœtus) et les effets de l’exposition des enfants. A cela se
rajoutent les effets psychologiques (anxiété, stress, etc.) d’une irradiation ou contamination
radioactive non-intentionnée. On peut aussi mentionner dans ce contexte les effets sanitaires
indirects parfois graves observés suite à des accidents nucléaires, tels que ceux provoqués
par le refus de prise en charge de victimes par crainte de contamination (cf. Fukushima).
Les effets sur l’environnement ne sont pas détaillés ici, mais, bien que des outils existent pour
évaluer les effets sur l’environnement, tels que ceux développés par l’ICRP (International
Commission on Radiological Protection) et l’UE, de nombreuses incertitudes subsistent. Les
préoccupations principales concernent le manque d’études sur les perturbations
écosystémiques et sur les effets chroniques des rayonnements ionisants sur les biota nonhumains : effets multigénérationnels, (provoqués par des expositions chroniques pendant
plusieurs générations et effets transgénérationnels (transmissions par mécanismes
épigénétiques).
L’expertise concernant la santé et l’environnement présente, dans le monde nucléaire, de
sérieux problèmes d’indépendance. Les influences politiques et les conflits d’intérêt ne sont
sans doute pas étrangers à la remise en question par certains de l’approche prudente
préconisée par l’ICRP, d’une relation linéaire sans seuil (LSS ou LNT – Linear No threshold
model ) entre l’exposition aux rayonnements ionisants et le risque de cancer et d’effet
héréditaire, ni à la résistance constatée pour prendre en compte, dans une approche de
précaution, les limitations actuelles des connaissances et les nouvelles données provenant
de la recherche.
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Un problème essentiel qui se pose au niveau des évaluations de risque est celui de l’usage
impropre de l’evidence-based approach (EB). Ainsi l’EB est interprétée par l’United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) comme « certainty »
based approach » (UNSCEAR 2012 Report – Annex A - Attributing health effects to ionizing
radiation and inferring risks, 2015), les données qui ne sont pas 100 % prouvées étant
considérées comme non-scientifiques. Une telle conception de l’EB est inadéquate dans de
nombreux problèmes de décision en matière de santé publique, décisions qui doivent souvent
être prises alors que des évidences fortes, a fortiori des certitudes, sont absentes,
particulièrement en ce qui concerne les effets possibles à long terme. Pareilles décisions
doivent être basées sur les éléments de connaissance disponibles (knowledge based
approach), incluant les données de recherche les plus récentes. Lorsqu’il existe suffisamment
d’évidences et une plausibilité scientifique de l’existence d’un risque, l’application de mesures
de précaution doit être envisagée. Il faut rappeler que l’usage impropre de l’EB (comme 100 %
certainty based approach) comporte un risque sérieux d’abus (stratégie du doute) et en a
d’ailleurs déjà souvent fait l’objet, notamment aux USA, dans le but d’éviter ou retarder au
maximum un changement financièrement défavorable dans la réglementation (ex. : industrie
du tabac) en créant sans cesse de nouveaux doutes. En plus, vu les conséquences
potentiellement très graves, il est presque impossible et certainement difficile à justifier
éthiquement de mener des recherches prospectives sur l’homme avec des substances
radioactives ou des sources de rayonnements ionisants.
Tout ceci a conduit à des affirmations trompeuses prétendant, au nom de la science, qu’aucun
effet ne peut être « attribué » aux rayonnements ionisants en-dessous d’une dose de 100 mSv
(soit pour la plus grande partie des populations exposées aux rayonnements ionisants après
un accident nucléaire ou à la suite de retombées d’essais atmosphériques de bombes
nucléaires). Le CSS souligne que de telles affirmations ne sont pas cohérentes avec les
données biologiques et épidémiologiques actuelles (qui confirment le caractère
scientifique de l’approche prudente de l’ICPR) et conduisent à minimiser les risques à
prendre en compte dans les prises de décisions politiques.
Le CSS attire par ailleurs l’attention sur le fait que, ces dernières années, de nouvelles
données relatives aux effets non-cancéreux (effets dits déterministes ou tissulaires) de
l’exposition aux rayonnements ionisants sont apparues et demandent une réévaluation
des risques des rayonnements ionisants à doses faibles (inférieures à 100 mSv) et
intermédiaires (de 100 à 500 mSv). Les seuils d’apparition pour certains effets de ce type
(maladies circulatoires, effets cérébraux, cataractes, etc.) sont en effet largement inférieurs
aux estimations antérieures. Cet abaissement des seuils est particulièrement marqué dans le
cas des enfants et des embryons-fœtus exposés in utero et varie selon les radiosensibilités
individuelles. Les mécanismes impliqués sont d’un type nouveau non pris en compte jusqu’ici
(effets épigénétiques, mitochondriaux, inflammatoires, ainsi que vieillissement prématuré) et
leurs interactions avec d’autres facteurs environnementaux commencent seulement à être
explorées.
Vu les implications potentielles de ces nouvelles données, le CSS recommande
d’accorder les soutiens nécessaires à la poursuite des recherches scientifiques portant
sur ces nouveaux effets et mécanismes.
De façon plus large, le CSS, au vu des nombreuses incertitudes persistantes et de leur
impact sur la santé en particulier des enfants et des enfants à naître, recommande que
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les politiques de protection de la population contre les dangers des rayonnements
ionisants soient gérées selon une approche de précaution.
En particulier, le CSS recommande que des mesures visant spécifiquement la
protection des enfants et des femmes enceintes soient prévues dans les plans
d’urgence nucléaire et mises en œuvre, dès que la situation le permet, dans toutes les
phases d’un accident nucléaire.

1.6 Plans d’urgence nucléaire
Malgré les progrès réalisés ces dernières années en Belgique, le CSS constate que de
nombreux défis restent à relever pour rendre les plans d’urgence plus opérationnels et
plus efficaces à tous les niveaux des différents services d'urgence. Il souligne que ceci
vaut, tant pendant la durée de fonctionnement des centrales nucléaires, que dans la
période ultérieure. Les risques nucléaires toujours présents sont en effet multiples (centrales
nucléaires étrangères, terrorisme, risques militaires, déchets radioactifs, etc.).
L’accord de gouvernement (Royaume de Belgique, 2020) prévoit de charger un groupe de
travail interfédéral et multidisciplinaire d’évaluer et de mettre à jour les plans d’urgence
existants (approvisionnement énergétique, approvisionnement alimentaire, catastrophes
alimentaires, ozone et chaleur, maison de repos, nucléaire, etc.). Le groupe de travail devrait
également examiner quels plans d’urgence supplémentaires seraient opportuns.
Le CSS invite ce groupe de travail à prendre en compte les points suivants, qui sont autant
de défis à relever : la préparation de la distribution rapide de comprimés d’iode à la côte belge
notamment en période d’affluence touristique (en cas d’accident sur le site nucléaire de
Gravelines) ; des exercices d’évacuation en particulier dans la région d’Antwerpen ; les
analyses de vulnérabilité et la planification des évacuations (évacuation prioritaire et sélective
des femmes enceintes et des enfants (cf. 1.5), groupes vulnérables et moins mobiles
(établissements de soins, hôpitaux, hospices),) ; la préparation de la phase à long terme
(analyses de vulnérabilité, stratégie et préparation pour des évacuations prolongées, des
troubles psycho-sociaux, etc.). Le CSS relève aussi que les conséquences psycho-sociales
des mesures visant la protection contre les rayonnements ionisants ne sont pas encore bien
étudiées et dépendront des circonstances, mais qu’elles devraient être prises en compte en
décidant ces mesures, tout autant que l’anxiété qui peut résulter d’une éventuelle décision de
ne rien faire. Les formations de base et continuée (théoriques et surtout pratiques) de tous les
intervenants et des professionnels de santé (médecins, y compris généralistes, ambulanciers,
etc.) sont toujours très insuffisantes. Les plans opérationnels doivent être au point et une
attention particulière doit être accordée aux ressources humaines (nombreuses cellules et
comités prévus dans les plans mais nombre réduit d’experts). Il faut éviter l’éparpillement des
moyens et des lieux de décision et favoriser une coordination centrale. La communication
reste un défi important et doit être préparée soigneusement « en temps de paix ». Elle doit
être bidirectionnelle et structurée.
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1.7 Leçons de la crise COVID-19
La crise Covid-19 a apporté ou renforcé certaines leçons dont il conviendra de tenir compte.
Comme pour le risque nucléaire, le risque d’une pandémie était connu mais jugé facilement
maîtrisable et il n’y a donc pas eu de mise au point d’un plan d’urgence opérationnel, disposant
de moyens continus et de personnel suffisant pour répondre à une crise de cette ampleur.
La crise Covid-19 a aussi confirmé la nécessité d’une coordination centrale (éclatement des
compétences) et d’un plan global de santé publique. Le CSS attire l’attention sur un aspect
particulier révélé par la crise sanitaire et les contestations juridiques auxquelles on a
assisté, à savoir l’absence de bases légales pour imposer des procédures obligatoires
ou pour imposer ou encadrer la prise de mesures limitant les libertés individuelles dans
l’intérêt général (telles que, dans le cas des urgences nucléaires, l’évacuation ou le
relogement).
L’imprédictibilité de l’évolution d'une telle crise est difficile à expliquer et la nécessité continue
d'adapter les mesures qui en découle est difficile à comprendre et accepter par la population.
L’ennemi est invisible et potentiellement omniprésent mais avec des effets souvent non
apparents dans l’immédiat. Ces situations d’incertitude et de complexité évolutives
provoquent l’anxiété ou le déni, ainsi qu’une défiance envers les autorités et les experts, ce
qui ouvre la porte à la désinformation (souvent, quoique pas exclusivement, par les media
sociaux) et à la désobéissance, toutes deux très difficiles à gérer. Il y a lieu de noter que dans
le cas de la pandémie, la désobéissance est surtout en relation avec un manque de solidarité
en vue de protéger les autres ; dans une situation d’urgence radiologique les personnes
n’obéissant pas aux instructions mettraient en péril en premier lieu leur propre santé.
La crise a souligné le besoin d’une organisation systématique de l’interdisciplinarité des
experts dans laquelle une hiérarchie reste nécessaire entre, d’une part l’évaluation du risque
primaire à la source et d’autre part, la gestion de la protection. La virologie comme la sûreté
nucléaire ont un rôle prioritaire, suivies par respectivement la protection sanitaire et la
radioprotection avec, dans les deux cas, un support épidémiologique. En outre, une
contribution des sciences humaines aurait permis d'éviter des malentendus profonds, par
exemple dans l'utilisation du concept d’« essentiel » (toute une population a dû entendre que
ce qu’elle fait n’est pas essentiel).
Les caractéristiques des deux types de risques, biologique d’une part et fission et criticité dans
le nucléaire d’autre part - ont montré le besoin d’une meilleure compréhension au niveau
politique et d’une communication appropriée, entre autres pour les phénomènes exponentiels.
Une leçon générale est enfin qu’Il convient d’accorder l’attention nécessaire à la gestion de
crise (nucléaire, épidémique ou autre) dans l’éducation et la formation scolaire.
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2

Energie nucléaire et développement durable

Le CSS a évalué la place de l’énergie nucléaire au regard des principes de développement
durable retenus par la Task Force Développement Durable du Bureau fédéral de Plan sur la
base de la Déclaration de Rio en 1992 (ONU, 1992). Ces principes sont : Responsabilité
commune mais différenciée (responsabilité particulière des pays développés, compte tenu
des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et
des ressources financières dont ils disposent), Intégration (aspects santé, environnement,
économie, société), Equité intra- et intergénérationnelle, Précaution, Participation, auxquels
s’ajoute le principe du Pollueur-payeur.
Comme nous l’avons vu plus haut, l‘énergie nucléaire pose de sérieuses questions au regard
de ces principes, parmi lesquels on retiendra en priorité la question des déchets radioactifs
de très longue durée de vie et de leur impact sur les générations futures, le risque d’accident
grave (conséquences jusqu’à grande distance et de longue durée, susceptibles d’impacter
plusieurs générations), le risque terroriste, les liens avec le nucléaire militaire et la prolifération
des matières fissiles à usage militaire. On peut y rajouter une culture historique du secret (en
partie explicable par la menace terroriste) et une attitude de confiance inébranlable dans la
science et dans le progrès continu qui caractérise (entre autres) le monde nucléaire. Il faut
relever aussi le manque d’expertise indépendante, les influences politiques et les conflits
d’intérêt, y compris au niveau des effets sur la santé et l’environnement, et les incertitudes
financières (non-assurabilité, responsabilité en cas d’accident, disponibilité et suffisance des
provisionnements pour le démantèlement et surtout pour la gestion à long terme des déchets
radioactifs).
Le faible rendement thermodynamique des centrales nucléaires actuelles (35 %) comparé à
celui des centrales gaz à cycle combiné de la génération actuelle (63 % dans des conditions
de fonctionnement nominales) est également à prendre en considération au niveau de
l’utilisation des ressources disponibles, ainsi que l’usage (potentiellement problématique dans
le contexte climatique actuel) de quantités importantes d’eau nécessaires à l'évacuation de la
chaleur perdue par le cycle des centrales nucléaires actuelles. Même s'il ne s'agit pas d'eau
potable, cette chaleur évacuée contribue au réchauffement des cours d'eaux et même de l'eau
de mer avec des conséquences environnementales dommageables. Le nucléaire constitue
en effet une des utilisations industrielles les plus importantes avec des évaporations
atmosphériques par les tours de refroidissement de l’ordre de 1 m³/s/GWe. Par ailleurs,
comme souligné récemment par l’ENTSO (Réseau européen des gestionnaires de réseau de
transport d’électricité) et la CIRED (International Conference on Electricity Distribution), la
production et la distribution de l’électricité évoluent ces dernières décennies vers des unités
de production plus décentralisées. Outre des réseaux intelligents, celles-ci présentent
globalement une meilleure résilience face aux perturbations telles que catastrophes naturelles
localisées, cyberattaques et problèmes techniques dans des générateurs individuels). Le
développement de réacteurs encore plus puissants (1600 MWe : EPR GEN III) a d’ailleurs
connu d’importants déboires économiques et technologiques en Europe (retard et coût de
l’EPR) et aux USA pour le réacteur AP1000 de la GEN III (faillite de Westinghouse, Chapter
11).
L’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques après la deuxième guerre mondiale
(Atoms for Peace) a démarré sans prendre réellement toutes ces questions en considération
(risque d’accident en particulier) ou en reportant leur traitement à plus tard (les déchets), alors
que celles-ci se sont révélées cruciales pour la continuité de l’utilisation cette énergie.
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Sur la base de cet ensemble d’éléments, le CSS considère que, sur le plan éthique,
environnemental et sanitaire, l’énergie nucléaire de fission, telle que déployée
actuellement, ne peut pas prétendre satisfaire aux principes du développement
durable. En particulier, le CSS estime que la charge des déchets sur les générations futures
et les risques d’accident aux conséquences potentiellement catastrophiques devraient
conduire à exclure la technologie nucléaire, telle que déployée actuellement, de la taxonomie
verte européenne.

Approche du GIEC
Dans son rapport d’évaluation de 2014 sur l’atténuation du changement climatique (IPCC,
2014), le GIEC estime qu’au niveau mondial, les scénarios atteignant l’objectif d’environ
450 ppm CO2eq pour l’an 2050 sont caractérisés par des améliorations plus rapides de
l’efficacité énergétique et un triplement et presque un quadruplement de la part de fourniture
d’énergie décarbonée ou à faible émission de carbone provenant des énergies renouvelables,
de l’énergie nucléaire et des énergies fossiles ou bioénergie avec capture et stockage de CO2.
Concernant l’énergie nucléaire, le rapport pointe cependant également une série de barrières
et de risques : risques opérationnels avec les préoccupations associées, risques liés aux
mines d’uranium, risques financiers et réglementaires, problèmes non résolus de la gestion
des déchets, inquiétudes quant à la prolifération des armes nucléaires et opinion publique
hostile. Dans le résumé technique, le rapport souligne que les scénarios d’atténuation du
changement climatique n’excédant pas 580 ppm CO2eq montrent qu’exclure l’énergie
nucléaire du portefeuille de technologies disponibles ne provoquerait qu’un léger
accroissement des coûts d’atténuation en comparaison avec le portefeuille technologique
total.
Dans son rapport d’évaluation de 2018 (IPCC, 2018), consacré aux impacts d’un changement
climatique limité à 1,5 °C (par rapport à l’ère préindustrielle), le GIEC estime que les énergies
renouvelables devraient fournir 70–85 % de l’électricité en 2050. La plupart des scénarios
prévoient un accroissement de la part de l’énergie nucléaire et des combustibles fossiles avec
capture et stockage de CO2 (carbon capture and storage - CCS).
Selon le rapport Global Sustainable Development Report de 2019 (encadré 2-28, United
Nations, 2019), les tendances observées suggèrent que les énergies renouvelables seront
bientôt progressivement plus compétitives que l’énergie nucléaire, entre autres en raison de
l’augmentation du coût des mesures de sécurité. Ce rapport relève également que seule une
petite fraction du risque d’accident est couverte par les compagnies d’assurance, le reste étant
assumé par les Etats. En conclusion, les auteurs estiment que les centrales nucléaires
actuelles ont diminué l’émission de gaz à effet de serre et que leur démantèlement ne devrait
avoir lieu qu’après une planification rigoureuse, pour éviter qu’elles ne soient remplacées par
de nouvelles centrales à combustible fossile. Mais le rapport conclut également que la
construction de nouvelles centrales nucléaires semble de plus en plus difficile à justifier, vu
les coûts inhérents et la diminution des coûts des énergies renouvelables et des capacités de
stockage d’énergie.
Enfin, le GIEC a publié le 9 août 2021 le premier volet de son sixième rapport d’évaluation
(Assessment Report 6, « Changements climatiques : les éléments scientifiques » – IPCC,
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2021) Ce rapport, dont la rédaction a débuté en 2017-2018, rassemble les connaissances
scientifiques les plus récentes et les plus complètes du système climatique et des
changements climatiques à ce jour. Les principales conclusions de ce rapport sont que
l’influence humaine sur le système climatique est maintenant scientifiquement établie et que
le réchauffement se renforcera d’ici 2050 d’après tous les scénarios pris en considération et
dépassera 1,5 °C, voire 2 °C, au cours du 21e siècle, à moins que des réductions importantes
des émissions de CO₂ et d'autres gaz à effet de serre n’interviennent au cours des prochaines
décennies.
3

Transition énergétique

Il faut préciser d’emblée que la transition énergétique ne se limite bien sûr pas au secteur de
la production d’électricité mais concerne l’ensemble des sources d’énergie et de gaz à effet
de serre. Ainsi en Belgique, en 2019, la consommation d’électricité ne concernait que 22,5 %
du total de la consommation d’énergie finale, le reste étant fourni pour l’essentiel par les
combustibles fossiles utilisés dans de nombreux secteurs (transport, chauffage des bâtiments,
industries, etc.). Le transport à lui seul occasionne près du quart des émissions totales de gaz
à effet de serre. La pétrochimie et la sidérurgie sont également des contributeurs importants.
Les pratiques agricoles et l’élevage intensif du bétail (lié à une consommation de viande
excessive cf. recommandations alimentaires du CSS (CSS 9284, 2019) jouent par ailleurs
également un rôle non négligeable dans la production de gaz à effet de serre (8 % du total
des émissions).
Si on regarde l’évolution entre 1990 et 2019, les émissions ont diminué en moyenne, mais
augmenté dans le transport (+ 24 %, soit 5 Mt CO2éq) et pour les bâtiments dans le secteur
des services (+ 33 %, soit 1,4 Mt CO2éq ; notamment en raison de l’utilisation de l’informatique
et de l’air conditionné).
Enfin, au niveau mondial, l’exploitation des gaz de schiste est également responsable de
l’émission de quantités importantes de méthane.
3.1 Transition énergétique, énergies renouvelables et disponibilité des matières
premières
Un important problème soulevé dans le cadre de la transition énergétique est celui de la
disponibilité des matières premières pour les énergies renouvelables. Les ressources en
matières premières sont encore largement disponibles dans la croûte terrestre, mais leur
extraction est concentrée dans un petit nombre de pays, ce qui crée une dépendance
géopolitique. Il en est de même pour la métallurgie extractive et la fabrication de composants
voire de produits finis (panneaux photovoltaïques, batteries, etc.), pour une grande partie sous
le contrôle de certains firmes et pays, entre autres la Chine. Des ruptures de la chaîne
d’approvisionnement sont donc à craindre dans la prochaine décennie avec une augmentation
possible voire probable des prix des métaux et des matières premières. Ce pronostic
d’évolution défavorable des prix ne fait cependant pas consensus. Les recherches pour
favoriser la substitution et le recyclage sont en cours, mais elles mettront plusieurs années
avant d’arriver sur le marché. Quant aux projets miniers, ils sont confrontés à une opposition
sociétale pratiquement généralisée et à un manque de financement. Enfin la recyclabilité des
technologies renouvelables en fin de vie doit encore être améliorée. L’économie circulaire est
indispensable mais pas encore organisée avec une ampleur et un volontarisme suffisant. Des
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mesures devront être prises pour augmenter la durée de vie des appareils critiques sur le plan
des matières premières exigées et améliorer leur design afin de garantir leur recyclabilité.
3.2 Transition énergétique et filière hydrogène
La filière hydrogène a un rôle potentiel important dans la transition vers une économie
pauvre en carbone. Des avancées significatives de cette filière, encore en
développement, ne sont cependant pas attendues avant 2030. En effet, la production
d’hydrogène « vert », nécessaire pour les piles à combustible des véhicules et certains usages
résidentiels et industriels, nécessite de disposer d’énergies renouvelables en suffisance (pour
produire l’électricité nécessaire pour l’électrolyse de l’eau) et nos capacités seront encore
insuffisantes avant cette date. L’impact principal de l’hydrogène devrait concerner en premier
lieu l’industrie. Ce secteur peut en effet aussi recourir à l’hydrogène « bleu » produit à partir
de gaz naturel par des unités Steam Methane Reforming (SMR) activées pour la capture de
CO2 en vue de son stockage (avec séquestration permanente et/ou utilisation ultérieure. Le
secteur du transport (aviation, transport maritime, ferroviaire et routier lourd : camions) devrait
suivre après 2040. Dans un avenir de 5 à 10 années et moyennant les investissements
nécessaires (notamment gazoducs), l’hydrogène « bleu » pourrait aussi être utilisé dans des
centrales à gaz adaptées à cette utilisation et au réseau de distribution (Proost, 2021).

3.3 Stockage d’énergie et de chaleur et harmonisation de la demande et de l’offre
d’énergie
Lorsqu’une grande majorité d'énergie sera fournie par les énergies renouvelables, il
sera indispensable d'introduire de la flexibilité dans le réseau. Il s'agit d'un sujet dans
lequel la Belgique doit investir massivement dans les années à venir. Les seules solutions de
stockage de l'électricité qui semblent réalisables pour un pays comme la Belgique (avec une
faible capacité de stations de transfert d'énergie par pompage d'eau) sont les batteries de
tous types et, bien sûr, l'hydrogène et les carburants synthétiques pour les applications de
mobilité (comme le transport aérien). L'introduction de cette flexibilité doit être réalisée par le
biais de la gestion de la demande ou de la réponse à la demande, des transferts
transnationaux en courant continu ou alternatif, des centrales électriques flexibles et du
stockage de l'électricité (et de la chaleur). Tous les types de stockage de l'électricité et de la
chaleur seront demandés, du niveau individuel entièrement décentralisé dans les ménages
au niveau collectif pour un district, en passant par la production d’hydrogène (H2) vert dans/à
partir de parcs d'éoliennes offshore transporté à des centaines de kilomètres par des
pipelines. Toutes ces solutions demandent encore beaucoup de travail et, principalement
dans les années à venir, un gain de maturité dans toutes ces technologies. A relativement
court terme, il existe surtout des possibilités de contrôle intelligent des systèmes énergétiques
au niveau des ménages ou des PME. Avec une proportion suffisamment importante de
véhicules électriques (prévue à moyen terme, 2025-2030), les technologies de chargement
intelligent et de « vehicule to grid » offrent une opportunité intéressante d'utiliser également
les batteries des voitures pour adapter la demande d'énergie à l'offre. Le coût très bas de la
technologie photovoltaïque et le coût de plus en plus bas de la technologie éolienne offshore
devraient nous aider à atteindre ces objectifs. Mais cela ne sera pas possible sans une réelle
valorisation du stockage de l'électricité et de la chaleur, pour lequel il n'existe momentanément
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pas encore de véritable marché, ce qui constitue un réel obstacle au déploiement à court
terme du stockage de l'électricité (et de l'énergie thermique).

3.4 Transition énergétique et arrêt total des centrales nucléaires pour la production
d’électricité en Belgique
La faisabilité et les conséquences de l’arrêt des centrales nucléaires pour la production
d’électricité dans le cadre de la transition énergétique en cours au niveau belge et européen
ont fait l’objet de nombreuses analyses.
Les différentes études menées par EnergyVille (EnergyVille lanceert aanvullende
systeemscenario’s voor elektriciteitsvoorziening in België in 2030 en 2050 ) ont fait usage du
modèle TIMES-energie (IEA, VITO) et visaient une optimalisation techno-économique, avec
prise en compte des interconnexions avec les systèmes électriques des pays voisins (PaysBas, France, Allemagne, Royaume-Uni). Une comparaison a été faite entre les options d’arrêt
nucléaire total et d’arrêt avec prolongation de 2 centrales récentes (2 GWe) pendant 10 ou 20
ans, et ceci en posant des hypothèses en matière d’énergie renouvelable plus ou moins
ambitieuses.
La conclusion de ces études d’EnergyVille est que l’arrêt nucléaire total en 2025 est possible
pour un impact relativement limité, tant en matière de coûts (dans le scénario où 2 réacteurs
sont prolongés pour 10 ans, le coût annuel du système électrique total sera légèrement
inférieur (106 à 134 M€ par an sur un coût annuel total du système électrique de 4000 M€)
que d’émissions de CO2, et cela sans impacter le développement des énergies renouvelables.
La nécessité d’importation d’électricité augmente, mais ne pourrait causer de difficultés
d’approvisionnement qu’en cas de circonstances climatiques extrêmes touchant au même
moment les pays voisins (comme souligné aussi par les scénarios de France Stratégie).
Comme solution de transition, de nouvelles centrales à gaz seront de toute façon nécessaires,
mais leur nombre est moindre en cas de prolongation du nucléaire, limitée dans l’accord
gouvernemental à une capacité de 2 GWe (qui correspond à une production d’électricité belge
de base de l’ordre de 20 à 25 %). Par ailleurs la capacité de modulation des deux réacteurs
les plus récents, quoique plus grande que celle des anciens réacteurs, reste nettement
moindre que celle des centrales à gaz à cycle combiné comme d’ailleurs le rendement
énergétique (35 % vs 63 %).
Les conclusions du Bureau fédéral du Plan (Impact van het Pact (2018) : Bijkomende cijfers
ter staving van een Energiepact) rejoignent celles d’EnergyVille, à savoir que ne pas prolonger
les 2 réacteurs nucléaires après 2025 a un impact négatif mais limité sur le coût marginal du
système énergétique et les émissions de CO2. L'impact sur les émissions de CO2 est en outre
limité par la participation au système européen ETS (Emissions Trading System ; SEQE soit
Système d’échange de quotas d’émission), qui fixe un plafond d'émissions industrielles de
CO2 au niveau européen. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner l'augmentation du risque
(difficile à quantifier) de délocalisation d'activités hors Europe (qui pourrait être contrecarré
par le projet européen CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism décrit dans le Green
Deal). Un autre risque à mentionner serait qu’il pourrait devenir plus difficile, après 2030, de
réduire le plafond d’émission ETS.
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Les deux études apportent par ailleurs des éléments de réponse quant à la gestion des pics
de consommation électrique : une plus grande flexibilité des centrales à gaz par rapport aux
unités nucléaires (Energyville) et le développement des interconnexions (Bureau fédéral du
Plan). Avec le recours croissant aux énergies renouvelables la stabilité du réseau électrique
aura de plus en plus besoin de formes flexibles de production mais aussi de consommation,
ce qui nécessitera une adaptation rapide de la stratégie de gestion du réseau et le
développement plus rapide des compteurs intelligents. Par ailleurs, le maintien de la
fréquence du réseau à 50 Hz actuellement assuré par les gros alternateurs devra être assuré
différemment et les investissements nécessaires effectués.
Le CSS conclut de ces études que l’arrêt nucléaire est possible pour la Belgique, pour
un coût relativement limité, y compris en termes d’impact CO2. Il tient aussi à souligner
qu’indépendamment de la prolongation ou de l’arrêt de 2 GWe nucléaires, la transition
nécessitera une détermination politique ferme au niveau régional, belge et européen
visant à assurer aussi rapidement que possible les développements technologiques et
industriels nécessaires. Une des priorités est de disposer à temps des centrales à gaz
à cycle combiné et de prévoir leur transition vers l’hydrogène bleu qui requiert
d’importantes capacités de capture et de stockage ou d’usage du CO2 (8 tonnes de CO2
sont émises par tonne d’hydrogène – Proost, 2021). Il faudra aussi investir dans le
domaine du stockage de l’énergie, de la gestion du réseau, de l’interconnexion, du
développement de la filière hydrogène et de la durée de vie et du recyclage des biens
de consommation critiques pour les matières premières. Le CSS rappelle aussi que la
plus grande partie des émissions de CO2 provient, non pas de la production d’électricité
(à peine 14 % du total) mais du chauffage des bâtiments (surtout du secteur tertiaire),
du transport et de l’utilisation des ressources fossiles dans les industries lourdes et
manufacturières et qu’il faudra porter les efforts nécessaires et réaliser des
investissements plus sélectifs dans ces secteurs.
Concernant les modalités du stop nucléaire (arrêt total immédiat ou progressif, pour
autant que l’hypothèse d’un arrêt progressif soit encore d’actualité), le CSS conclut
qu’il y a des arguments pour et contre la prolongation éventuelle de 2 centrales
nucléaires au-delà de 2025, mais qu’il n’y a pas d’éléments marquants qui
« imposeraient » un choix dans un sens ou dans l’autre. Chaque option présente des
risques, mais des risques de nature différente et comportant des implications
différentes d’ordre éthique, environnemental, sanitaire, économique et de sécurité
d’approvisionnement énergétique.
Dans le cas de l’arrêt total du nucléaire en 2025, les risques principaux sont
-

-

de ne pas arriver à réaliser à temps les importants développements technologiques et
industriels nécessaires en vue d’arriver à un système énergétique propre et durable ;
l'augmentation du risque (mais difficile à quantifier) de délocalisation d'activités hors
d’Europe (qui pourrait cependant être contrecarré par le projet européen CBAM
(Carbon Border Adjustment Mechanism décrit dans le Green Deal) et le risque d’une
difficulté plus grande, après 2030, de réduire le plafond d’émission ETS ;
les adaptations prévues au niveau du réseau et des interconnexions (y compris
construction des nouvelles lignes de transport sous-marin) ;
les risques concernant la disponibilité des matières premières pour les énergies
renouvelables (dépendance géopolitique);
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-

les prix des matières premières nécessitées par les énergies renouvelables ;
le risque de difficultés d’importation d’électricité alors que des changements
stratégiques sont susceptibles de s’opérer dans la politique énergétique des pays
interconnectés avec le nôtre, notamment la France;
les possibles difficultés d’approvisionnement en pointe d’hiver, si les pays voisins sont
également concernés

Dans le cas du maintien éventuel en fonctionnement de deux centrales nucléaires pendant
10 ou 20 ans,
-

-

-

-

-

le risque principal est le risque d’accident nucléaire avec des conséquences
potentiellement catastrophiques car à proximité immédiate de sites très vulnérables
comme la région d’Antwerpen. C’est ce risque qui est à la base de la position de la
German Ethics Commission (Ethics Commission for a Safe Energy Supply, 2011).
A cela s’ajoute l’augmentation (plus 4 %/1000 MWe/10 ans) du volume des déchets
nucléaires, alors que ceux-ci constituent une des principales difficultés de l’énergie
nucléaire en termes de développement durable et que le passif associé aux déchets
du passé est loin d’être résorbé. Il n'est pas indiqué d'augmenter significativement les
volumes de déchets par une hausse de la production ni par la recherche nucléaire
aussi longtemps qu'il n'y a pas de solution de stockage géologique démontrée en
Europe.
Il convient de réaliser que les risques mentionnés plus haut concernant l’arrêt « total »
du nucléaire en 2025 existeront de toute façon, au moins en partie, en raison de l’arrêt
de cinq centrales sur les sept. Il faut rappeler par ailleurs la vulnérabilité plus grande
des grosses unités de production.
Il y a aussi le risque de freiner ou repousser à plus tard l’important effort industriel de
transition, de développement massif des énergies renouvelables et de développement
décentralisé du réseau électrique et de rater le moment historique où cet effort peut
se faire dans de bonnes conditions, aussi bien en termes politiques qu’en termes
techniques, intellectuels et scientifiques.
Il y a enfin la dimension internationale de la décision de la Belgique. Couplée à une
ambition inchangée de respecter les objectifs climatiques européens et internationaux,
elle serait un encouragement à s’engager de façon accélérée au niveau mondial sur
la voie des énergies renouvelables. Même si la perspective d’un changement
climatique aura des conséquences graves et requiert des mesures avec la plus grande
priorité, une expansion du recours à l’énergie nucléaire, sous réserve d’évolutions
techniques majeures, ne peut être considérée comme une option durable.

3.5 Implications de l’arrêt du nucléaire
Le CSS attire l’attention sur le fait que, après l’arrêt (immédiat ou progressif) des centrales
nucléaires, des risques en matière de sûreté nucléaire continueront à se poser dans l’avenir
(près d’un siècle pour le déclassement puis la gestion des sites nucléaires déclassés)4 et
doivent faire l’objet des contrôles et mesures nécessaires : entreposage temporaire des
combustibles irradiés, installations de recherche nucléaire (SCK CEN), sources industrielles
et médicales et leur production (IRE, BR2, cyclotrons), transports de sources, démantèlement

Cf. Auditions du 1er juin 2021.
(http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1793), du 29 juin 2021
((http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1944) et du 6 juillet 2021
((http://www.dekamer.be/media/index.html?language=fr&sid=55U1971&offset=8889 )).
4
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des installations nucléaires. La question de la gestion des déchets nucléaires et de son
financement reste un lourd héritage à assumer. Le CSS recommande qu’une décision sur
le stockage géologique des déchets de haute activité soit prise dans un bref délai. Cette
décision sera suivie d'un processus de sélection de site en 15 ans comme proposé par
l'ONDRAF (Organisme National des déchets Radioactifs et des matières Fissiles enrichies)
tenant en compte les exigences de l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), ce qui
laissera du temps pour voir si une solution négociée avec les pays voisins sur base de
réciprocité peut être espérée dans un futur proche, voire une solution européenne.
Comme souligné plus haut, les plans d’urgence nucléaire demandent encore beaucoup
d’attention, tant pour nos centrales nucléaires tant qu’elles fonctionnent que pour les risques
liés aux centrales situées à l’étranger à proximité de nos frontières. Les risques de terrorisme
et de cyberattaques persisteront également et nos plans d’urgence doivent pouvoir y faire
face.
Un problème important à prendre en compte est donc celui du maintien d’une expertise
nucléaire suffisante, y compris par la formation des experts nécessaires dans le futur.
La sortie du nucléaire aura aussi un impact sur l’organisation de la sûreté et de la sécurité
nucléaires. Le financement de l’AFCN repose en grande partie sur les rétributions des
exploitants de centrales nucléaires, alors que les activités de l’AFCN couvrent de nombreuses
matières en-dehors des centrales nucléaires, en particulier dans le domaine médical
(subsidiation croisée). Le financement devrait pouvoir évoluer vers un système de dotation,
du moins en partie. L’avenir de Bel V (partenariat public-privé) est incertain et devra être réglé.
Enfin, la compétence fédérale exclusive sur les matières nucléaires pourrait être remise en
cause. Le CSS plaide au contraire pour une gestion davantage européenne et moins
régionalisée des dossiers complexes ayant des impacts transfrontaliers multiples. Des
projets technologiques complexes comme le projet MYRRHA développé au SCK CEN à MOL
par la Belgique en première phase avec support de la CE sont aussi à la limite de la
compétence d’évaluation et de gestion du risque d’un petit pays, ce qui nécessiterait une
coopération accrue au niveau de l’Europe comme elle est organisée aux USA. Enfin, la
fermeture avancée, à partir du 1er janvier 2025, des réacteurs les plus anciens pourrait être
envisagée conformément à l’annulation par la Cour constitutionnelle de la base légale pour
leur exploitation après cette date, en conséquence du jugement de la Cour Européenne de
Justice soumettant l’autorisation de prolongement à une étude d’incidences
environnementales. Cela ne devrait pas causer de problèmes en raison des surplus réguliers
de puissance nucléaire, nécessitant même l’arrêt ou la réduction de la production d’énergie
éolienne.
3.6 Transition énergétique, développement durable et modèle sociétal
Le monde commence à comprendre et reconnaître de plus en plus largement le danger
existentiel que représente le changement climatique qui résulte des émissions de gaz à effet
de serre, qui s’ajoute aux effets sanitaires néfastes de la pollution provoquée par la plupart
des combustibles fossiles. La nécessité d’une transition énergétique rapide s’impose,
accompagnée de toutes les mesures susceptibles d’atténuer ces émissions (agriculture,
alimentation, lutte contre la déforestation, etc.).
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Le CSS souhaite conclure en soulignant que la transition énergétique nécessaire
poursuivie en Europe (Green Deal) et ailleurs doit rester compatible avec les principes
du développement durable et ne pas conduire à de nouveaux déséquilibres et de
nouveaux risques, notamment vis-à-vis des populations les plus fragiles en Europe et
dans le monde. Des défis multiples (éthiques, économiques, sociologiques, etc.)
devront être relevés en matière d'intégration des politiques : respect de
l’environnement, protection des ressources en eau et de la qualité de l’eau,
considération pour la santé des travailleurs et des populations dans les pays miniers,
ici et ailleurs, économie circulaire (extraction, conception, lutte contre l’obsolescence
rapide, recyclage), soucis de l’équité intra- et intergénérationnelle (gestion raisonnable
des ressources garantissant l’accès des générations futures aux matières premières)
comme développé dans le rapport SEPIA (VUB, 2011).

Le CSS estime que cela ne sera possible
-

qu’en acceptant de remettre en cause, dans un esprit de modernité critique et
d’équité le paradigme de la croissance illimitée ;
qu’en développant, au niveau individuel et collectif, les processus d’innovation
dans la gestion du bien public ;
et qu’en menant une réflexion
o sur un nouveau paradigme économique non lié à la consommation
o et sur des processus créatifs de réinvention socialement équitable et
positive des modes de vie.
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Mots clés et MeSH descriptor terms5

MeSH
terms*

Keywords

Sleutelwoorden

Mots clés

Schlüsselwörter

Safety and
Precaution

Nuclear
safety

Nucleaire veiligheid

Sûreté
nucléaire

nukleare Sicherheit

Nuclear
security

Nucleaire beveiliging

Sécurité
nucléaire

Nukleare Sicherung

Nuclear risk

Nucleair risico

Risque
nucléaire

nukleares Risiko

Health Risk
Assessment

Sustainable Duurzame
development ontwikkeling

Développement nachhaltige Entwicklung
durable

Sustainable
development

Energy
transition

Energietransitie

Transition
énergétique

Energiewende

Radioactive
waste

Radioactief afval

Déchets
radioactifs

radioaktiver Abfall

Radioactive
waste

radiationinduced
health
effects

Gezondheidseffecten Effets
door straling
sanitaires
radio-induits

strahleninduzierte
gesundheitliche Auswirkungen

Radiationinduced
health
effects

nuclear
emergency
plans

Nucleaire
noodplannen

nuklearen Notfallschutzpläne

Plans
d’urgence
nucléaires

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
5
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES
Liste des abréviations utilisées
ADS

Accelerator Driven System (réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur)

AFCN

Agence fédérale de contrôle nucléaire

AIEA

Agence internationale de l'énergie atomique

ASN

Autorité de sûreté nucléaire (française)

ASTRID

Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration

BEIR

Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing
Radiation

BES

Battery Energy Storage

BFP

Bureau fédéral du Plan

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism

CCS

Carbon capture and storage

CE

Commission européenne

CEREBRAD Cognitive and Cerebrovascular Effects Induced by Low Dose Ionizing Radiation
CFDD

Conseil fédéral du développement durable

CIB

Comité International de Bioéthique

CIGB

Comité Inter-Gouvernemental de Bioéthique

CIPR

Commission Internationale de Protection Radiologique

CIRED

International Conference on Electricity Distribution

CO2eq

Équivalent CO2

COMEST

Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des
technologies

CPN

Commission des Provisions Nucléaires

Cs

Césium

CSS

Conseil Supérieur de la Santé

DDREF

Dose and dose rate effectiveness factor

DoD

Department of Defense

DoE

Department of Energy

DR

Demand response
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DSM

Demand Side Management,

EB

Evidence-based approach

EBA

European Battery Alliance

EIA

Environmental impact assessments

EIE

Evaluation des incidences sur l'environnement

EIP

European innovation partnership

ENTSO-E

European association for the cooperation of transmission system operators
(TSOs) for electricity

EPR

European Pressurized Reactor

ERMA

European Raw Materials Alliance

EROEI

Energy Returned on Energy Invested

ETS

Emissions Trading System

ETSAP

Energy Technology Systems Analysis Program

EURATOM

Communauté européenne de l'énergie atomique

FBR

Fast breeder reactor

Febeliec

Federation of Belgian Industrial Energy Consumers

Gen

Generation reactors

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

GW

Giga-watts

GWe

Giga-watts électriques

H2

Hydrogène

HERCA

Heads of Radiation Protection Authorities

HTR

High Temperature Reactors

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICRP

International Commission on Radiological Protection

IEW

Inter - Environnement – Wallonie

IRE

Institut National des Radioéléments

LFP

Lithium-fer-phosphate

Li

Lithium

LNT

Linear no threshold model

LSS

Linéaire sans seuil

LTO

Long Term Operation
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MELODI

Multidisciplinary European Low Dose Initiative

MOx

Mixed Oxides, combustible à oxydes mixtes

MSR

Molten salt reactor / réacteurs à sels fondus

mSv

Millisievert

MYRRHA

Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications

NTI

Nuclear Threat Initiative

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ONDRAF

Organisme National des déchets Radioactifs et des matières Fissiles enrichies

OTAN
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PPP
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Règlement général sur la protection du travail
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Research Implications on the Health and Safety Standards
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Sustainable Development Scenario
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SEQE
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SPF

Service Public Fédéral
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III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine des Radiations
Ionisantes ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc
a été constitué, au sein duquel les expertises reprises en fin d’avis (Point Erreur ! Source du
renvoi introuvable. – Composition du groupe de travail) étaient représentées. Les experts
de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de
Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion et les échanges constructifs d’un groupe
d’experts multidisciplinaire, dont les expertises s’étendent de la sûreté nucléaire au
développement durable, en passant notamment par la radioprotection, la gestion des déchets
nucléaires, la sécurité nucléaire, les plans d’urgence et la gestion de crise, la réglementation,
les effets sur la santé, la radiobiologie, la toxicologie et la carcionogenèse, la géologie, les
énergies renouvelables, le stockage des énergies, l’éthique et la climatologie.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort.
IV

ELABORATION ET ARGUMENTATION

1

Risques nucléaires et vulnérabilités belges

1.1

Sûreté nucléaire

Depuis l’accident de Fukushima, il est aujourd’hui largement accepté qu’il n’est pas possible
d’exclure totalement qu’un accident nucléaire grave se produise dans le monde, y compris en
Europe, et ce malgré le niveau de sûreté élevé de la plupart des centrales nucléaires
européennes et les améliorations apportées grâce aux leçons tirées des incidents et accidents
passés. Ceci a été reconnu explicitement dans un rapport conjoint (HERCA - WENRA, 2014)
par les associations HERCA (Heads of Radiation Protection Authorities, Autorités de
radioprotection des pays européens) et WENRA (Western European Nuclear Regulators
Association, Autorités de sûreté des pays européens). Comme les accidents de Tchernobyl
et Fukushima l’ont montré, les conséquences de tels accidents s’étendent à grande distance
du lieu de l’accident et sont de longue durée (elles peuvent affecter plusieurs générations).
Les conséquences pour la santé de la population ont été beaucoup moins sévères pour
l’accident de Fukushima que celles provoquées par l’accident de Tchernobyl. Le type de
centrale nucléaire était certes plus sûr que celui de Tchernobyl, mais une météo moins
favorable aurait pu entraîner des conséquences nettement plus lourdes, la majeure partie du
nuage radioactif ayant été poussée vers l’océan. Les deux réacteurs nucléaires belges les
plus récents (Doel 4 et Tihange 3), qui sont envisagés par les autorités pour une éventuelle
prolongation de 10 ans en cas de difficultés d’approvisionnement présentent un niveau de
sûreté élevé et pour plusieurs aspects (confinement par exemple) supérieur à celui des
centrales voisines (Gravelines, Chooz, Borsele).
Ainsi, les 6 unités de Gravelines ne sont pourvues que d’une seule enceinte avec 1 peau
d’étanchéité en acier, alors que les unités de Doel 4 et de Tihange 3 sont pourvues d’une
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enceinte à double paroi avec une « peau » d’étanchéité (un liner en inox). Par ailleurs, la
largeur de l’enceinte secondaire est largement supérieure à celle des réacteurs français.
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a formulé cette année (décision du 23 février 2021) un
certain nombre d’exigences pour permettre la prolongation au-delà de 40 ans du
fonctionnement des unités françaises, dont celles de Gravelines. Il s’avère que, pour certains
aspects, les centrales actuelles belges répondent déjà depuis longtemps à ces exigences.
Une analyse approfondie des différences au niveau des dispositifs de sûreté entre les
centrales belges et françaises figure en annexe (annexe I).
Le risque d’accident nucléaire à Gravelines (site nucléaire le plus puissant de l’Union
européenne (UE), 6 GWe, avec 4 réacteurs sur 6 de plus de 40 ans et 2 de 37 ans ( CEA
2018) représente un problème particulier pour la Belgique vu la direction des vents dominants
(dirigés vers la côte belge), la densité saisonnière de la population concernée et les difficultés
de son évacuation. Il existe aussi un risque de contamination de l‘eau souterraine et de l’eau
de mer. Signalons en outre que la France envisage la construction d’un EPR (European
Pressurized Reactor, un réacteur de type III (« troisième génération »)) vers 2035 à
Gravelines. Les risques représentés par Gravelines sont cependant en partie tempérés du fait
de la distance - les doses les plus élevées, et donc les plus susceptibles de nécessiter une
évacuation plus ou moins longue en cas d’accident grave, concernant en premier lieu (quoique
pas uniquement comme l’accident de Fukushima l’a montré) le territoire français. Même si nos
centrales les plus récentes présentent un niveau élevé de sûreté, celle-ci n’est cependant pas
infaillible. Ainsi un certain nombre d’accidents, dits hors dimensionnement (par exemple la
fusion du cœur ou la rupture de la cuve, cf. NEA 2016), n’ont pas été pris en compte à la
conception conformément à la réglementation d’application à l’époque. Des dispositifs
importants comme les core catchers (dispositifs destinés à recueillir le cœur en cas de fusion)
n’ont par conséquent pas été prévus pour nos centrales à la conception (IRSN 2008,). Ces
dispositifs sont impossibles à installer ou à suppléer complètement par la suite. Un
épaississement éventuel des radiers comme demandé actuellement par l’ASN en France
(ASN, 2021), dans le cadre des visites décennales ou de la prolongation, pourrait être
envisagé. De plus, les événements externes pour lesquels les centrales nucléaires sont
protégées sont essentiellement des événements accidentels d’origine civile identifiés à
l’époque (chute d’avions, explosion de bateau et de gaz). Or ces installations sont des cibles
possibles pour des actes malveillants (terrorisme, missiles, sabotage, cyberattaque), même
s’il faut reconnaître que de multiples précautions sont prises pour les éviter, également pour
les cyberattaques dans les centrales belges6. Il convient de rappeler à cet égard les
événements survenus à Doel 4 en 2014. Une initiative sur la cybersécurité a été prise au
niveau de l’ONU pour réduire la vulnérabilité des infrastructures critiques.
Le risque d’accident nucléaire grave ne peut donc pas être exclu et la Belgique présente à cet
égard une vulnérabilité spéciale en raison des caractéristiques des sites concernés : situés
près de grandes villes et axes de trafic international, réseau routier saturé et populations
denses. Ainsi, le site de Doel concerne la population la plus dense en Europe sur une distance
de 100 à 200 km, avec des difficultés géographiques d’évacuation des industries Seveso dans
les environs et des transports récents accrus de tankers de gaz de schiste (Antwerpen). Les
conséquences potentielles sont considérables, tant sur le plan sanitaire pour les populations
vulnérables que sur le plan économique et sur celui du transport international maritime, routier
et ferroviaire (en particulier dans le cas de la région d’Antwerpen) et posent la question de
savoir si une telle situation serait gérable pour notre pays et économiquement surmontable
(de l’ordre de grandeur du produit intérieur brut (PIB) (CSS, 2016 ; IRSN, 2013)). A cela se
Il est à noter que la Belgique n’obtient pas un bon score en ce qui concerne la cybersécurité
nucléaire (50/100), selon le nouveau rapport NTI (Nuclear Threat Initiative) Nuclear Security Index
(https://www.ntiindex.org/country/belgium/)
6

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 35 −

rajoute le problème difficile à gérer des grandes quantités de déchets solides et liquides
provoqués par l’accident nucléaire, tel que rencontré après l’accident de Fukushima (CSS,
2016). C’est essentiellement sur la base de la possibilité d’un accident grave que l’Allemagne
a opté pour l’arrêt du nucléaire (Ethics Commission for a Safe Energy Supply, 2011). Le CSS
estime que, vu la vulnérabilité particulière des sites belges, la poursuite de ce risque pendant
10 ou 20 ans supplémentaires pose des questions d’ordre environnemental, sanitaire et
éthique.
1.2

Déchets nucléaires

1.2.1

Etat de la situation en Belgique

Les déchets radioactifs contiennent des sustances radioactives qui par leur nature et leur
concentration requièrent des mesures de protection spécifiques contre les rayonnements
ionisants tout au long de leur gestion. La gestion de ces déchets radioactifs comporte toute
une série d’étapes successives destinées à mettre le déchet sous une forme en adéquation
avec les exigences de gestion à long terme. Ces étapes sont caractérisées par leur haut degré
d’interdépendance qui requiert d’avoir une vision holistique de la gestion des déchets couvrant
l’ensemble de ces étapes, de la production au stockage final (« from cradle to grave »).
Tout au long de leur gestion, les déchets subissent des transformations de nature physique
et chimique qui doivent être complètement documentées afin de connaître la composition
exacte du déchet lors de sa mise en stockage. Le principe du pollueur-payeur met à charge
du producteur de déchets l’ensemble des coûts de gestion. Ainsi, tout au long des étapes de
sa gestion, le flux physique de déchets doit être accompagné d’un flux de connaissances et
de documents et la responsabilité de sa gestion doit être transférée avec les obligations et
moyens financiers destinés à la couvrir.
La forme finale que doit prendre le déchet est de facto imposée par le mode de stockage final.
Il est donc essentiel que ce mode de stockage soit connu le plus tôt possible, idéalement
avant la production du déchet. Ceci se traduit par l’imposition de spécifications auxquelles le
déchet doit être conforme pour être accepté dans le stockage final.
Dans la mesure où la destination finale n’est pas connue, des flux de déchets qui ne répondent
pas aux exigences des spécifications de mise en stockage peuvent être produits avec les
problèmes de mise en conformité voire de reconditionnement qui en découlent.

A. Le cadre réglementaire
Aujourd’hui, la gestion des déchets radioactifs est très bien encadrée à tous niveaux :
international (AIEA - Agence internationale de l'énergie atomique), européen (EURATOM Communauté européenne de l'énergie atomique) et national.

Les principaux instruments supranationaux relatifs aux déchets sont la « convention
commune sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés »
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(AIEA, 1997), ratifiées par la Belgique en 2002 et la Directive 2011/70/EURATOM du Conseil
« établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible
usé et des déchets radioactifs » transposée en droit belge en 2014 (loi du 3 juin 2014).
Ces instruments législatifs soulignent la responsabilité au plus haut niveau des Etats
concernant la gestion des déchets radioactifs. En particulier, la directive impose aux états de :
-

Mettre en place des politiques nationales pour toutes les étapes de gestion
D’établir un Programme National pour l’implémentation des Politiques
De mettre en place des solutions de gestion à long terme passives, c.-à-d. ne pas
requérant pas des interventions humaines.

Elle souligne également l’interdépendance de toutes les étapes de gestion.
La Commission a entamé une procédure d’infraction contre la Belgique car celle-ci n’a à ce
jour pas fixé de politique nationale pour les déchets B et C.

Au niveau national, la Belgique s’est dotée des lois et arrêté d’exécution nécessaires pour
assurer la gestion des déchets (loi du 8 août 1980 créant l’Organisme National des déchets
Radioactifs et des matières Fissiles enrichies - ONDRAF ; Arrêté royal du 30 mars 1981
déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme public de
gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles). Les aspects sûreté sont actuellement
couvert par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (loi du 15 avril 1994) devenue pleinement
opérationnelle en 2001.
La loi « sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour
la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales » prise en 2003 (Royaume de
Belgique, 2003) règle notamment la couverture des coûts de démantèlement des centrales
nucléaires et de gestion des combustibles usés.

B. Les catégories de déchets
Les déchets de courte demi-vie ont une période de décroissance radioactive (qui détermine
le temps pendant lequel une substance reste radioactive) inférieure à 30 ans (par ex. Cs 137,
Sr 90) ; les déchets de longue demi-vie ont une période supérieure à 30 ans (par ex. Pu 239,
Ra 226, U 238).
La catégorie est ensuite déterminée par la quantité d’éléments radioactifs contenus dans le
déchet
-

Les déchets de faible activité, catégorie A, contiennent de faibles quantités d’éléments
de courte demi-vie (période inférieure à 30 ans) ; ils peuvent contenir des quantités
très limitées d’éléments de longue demi-vie.
Les déchets de moyenne activité, catégorie B, contiennent des quantités significatives
d’éléments de longue demi-vie.
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-

Les déchets de haute activité contiennent des éléments de courte et longue demi-vie
en grande quantité ; ils émettent en partie de la chaleur suite à l’intensité de la
décroissance radioactive.

C. Les quantités à gérer en Belgique
La Belgique a développé de multiples activités nucléaires sur son territoire. Celles-ci ont
débuté début des années 1920 par le raffinage du radium par l’Union Minière à Olen.
Après la seconde guerre mondiale, la Belgique s’est résolument engagée dans l’ère nucléaire
en créant le Centre d’Etudes Nucléaires (SCK CEN) à Mol et en accueillant l’usine pilote
internationale de retraitement des combustibles irradiés EUROCHEMIC à Dessel. Des usines
du cycle du combustible (fabrication de combustible UOx (Uranium Oxyde) et MOx (mixed
oxides U et Pu)) ont fonctionné aussi à Dessel. La production d’isotopes à usage médical a
été développée par l’IRE à Fleurus.
Sept unités de production d’électricité ont été construites à Doel et à Tihange et mises en
service entre 1974 et 1985, assurant plus de 50 % de la production d’électricité du pays.
De nombreux autres laboratoires et installations utilisent des substances radioactives scellées
ou non scellées sur l’ensemble du territoire.
Un inventaire quinquennal de tous les déchets produits est effectué par l’ONDRAF en
application de la loi du 12 décembre 1997 (Royaume de Belgique, 1997). Cet inventaire porte
également sur l’existence et la disponibilité des fonds destinés à la gestion à long terme des
déchets.
Bien que la Belgique ait développé de multiples activités nucléaires, les quantités de déchets
à gérer sont limitées.
L’ensemble programme nucléaire actuel (~5.500 tHM ou Tonnes of heavy metal) représente :
-

~55.000 m³ catégorie A
~11.000 m³ catégorie B
250 m³ catégorie C vitrifiés

Par ailleurs, 3.800 tHM de combustibles usés (8.500 assemblages) sont stockées à Doel et à
Tihange en attente de la fixation d’une politique nationale. Cette situation dure depuis 1993,
date à laquelle un moratoire a été instauré sur le retraitement des combustibles nucléaires.
La prolongation de 10 ans d’une tranche de 1.000 MWe correspondrait à la production de
221 tHM de combustibles usés supplémentaires soit +/- 4 % des quantités déjà produites et
encore à produire à l’horizon 2025. La Commission a également entamé une procédure
d’infraction à la suite de ce manquement.
Il faut de plus observer que plus de 50 % des déchets de catégorie A proviennent (générateurs
de vapeur anciens déjà démantelés) ou proviendront du démantèlement des centrales et sont
donc indépendants de la durée d’exploitation de ces dernières.
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Quelle que soit la catégorie de déchets, la prolongation de deux centrales nucléaires ne
modifie pas de façon significative la gestion nécessaire des déchets.
D. Historique de la production et de la gestion des déchets radioactifs
Des déchets radioactifs ont été produits en Belgique depuis les années 1920.
L’Union Minière a raffiné le radium sur le site de Olen à partir de 1922, l’uranium y fut aussi
produit à partir de 1959. Ces productions ont cessé dans les années 1970.
Dans les années 1950, le Centre d’Etudes Nucléaires (SCK CEN) a été développé à Mol et
l’usine pilote de retraitement des combustibles irradiés EUROCHEMIC construite à
Dessel sous les auspices de l’OCDE.
A cette époque, il n’y avait pas de législation spécifique relative aux activités nucléaires qui
ont donc démarré dans un cadre régulé par la législation d’application à ce moment,
essentiellement le règlement général sur la protection du travail (ancien RGPT ; Royaume de
Belgique, 1946 et 1947). Il n’y avait pas non plus de législation spécifique pour les déchets
radioactifs dont la gestion dans la durée n’était anticipée ni techniquement ni financièrement.
Cela a conduit à la situation historique du site de Olen et aux passifs nucléaires du SCK CEN,
de l’IRE et d’EUROCHEMIC.
C’est en 1958 que la Belgique s’est dotée d’une loi relative à la protection de la population et
de l’environnement contre le danger des radiations ionisantes ; cette loi a été mise en
application par arrêté royal en 1963 (AR du 28 février 1963).
C’est dans ce cadre réglementaire qu’ont été construites et autorisées les centrales nucléaires
belges à Doel et Tihange ainsi que les usines du cycle du combustible à Dessel et l’Institut
des Radioéléments à Fleurus ; il ne comportait pas non plus de dispositions spécifiques à la
gestion à long terme des déchets.
Un cadre spécifique aux déchets a été mis en place par la création de l’ONDRAF en 1980 qui
est devenu opérationnel en 1982 et s’est depuis lors et surtout depuis 1990, après transfert
des installations de déchets du SCK-CEN et d’Eurochemic, attaché à développer la gestion
intégrée des déchets en place aujourd’hui.
La loi de décembre 1997 sur l’inventaire des passifs nucléaires permet aujourd’hui de suivre
l’évolution de la production de déchets, d’en établir l’inventaire et de vérifier si les coûts de
démantèlement et de gestion à long terme sont couverts correctement (existence, suffisance
et disponibilité des provisions).

E. La gestion à long terme
La gestion à long terme des déchets radioactifs a pour but d’isoler et de confiner les déchets
aussi longtemps qu’ils présentent un danger significatif du point de vue de la radioprotection.
La génération actuelle a le devoir de mettre en place les moyens d’assurer cette protection
indépendamment des évolutions possibles de la société ; ceci implique de considérer la
possibilité d’absence de contrôle sur les installations et conduit à la nécessité de concevoir
des installations qui peuvent fonctionner de façon sûre sans intervention humaine : c’est le
concept de sûreté passive. Ce concept n’implique en aucun cas la volonté de ne pas maintenir
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de surveillance des installations mais prévoit que celle-ci puisse cesser d’être exercée pour
quelque raison que ce soit.
La conception des installations se fait tant pour une évolution normale sans perturbations
majeures que pour des scénarios ou événements disruptifs.
a) Les déchets de catégorie A
En Belgique, le gouvernement a décidé en 1998 que les déchets de faible et moyenne activité
et de courte durée de vie (déchets de catégorie A) seraient gérés dans une installation
définitive en surface ou en profondeur sur un site ou une zone nucléaire existante. La solution
mise en œuvre devait aussi être flexible et réversible et être développée en concertation avec
les populations locales.
L’isolement et le confinement dans une installation de surface sont compatibles avec la durée
pendant laquelle les déchets présentent un danger pour l’homme et l’environnement c’est-àdire environ 300 ans. Il est en effet admis que l’exercice d’une surveillance pendant cette
durée est réaliste au vu de l’expérience historique. Il est clair qu’après 300 ans, l’hypothèse
de la cessation du contrôle doit être faite ; ceci conduit à limiter strictement la concentration
en radioéléments de longue durée de vie pour les déchets stockés dans ce type d’installation.
En 2006, après un long processus de concertation avec les communes de Dessel, Mol et
Fleurus-Farciennes, la décision a été prise de stocker les déchets dans une installation de
surface située sur le territoire de la commune de Dessel tout en continuant la concertation
avec les communes de Dessel et Mol. Ces deux dernières s’étaient prononcées en faveur du
projet tandis que la commune de Fleurus le rejetait.
En 2013, la demande d’autorisation de construire et d’exploiter a été introduite auprès de
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). Cette procédure devrait aboutir dans un
avenir prochain, le conseil scientifique de l’agence ayant remis un premier avis positif.
La gestion à long terme des déchets de catégorie A est donc en voie de concrétisation.
Les hearings parlementaires du 1 et 29 juin ainsi que du 6 juillet 2021 ont montré la nécessité
du progrès de ce projet de stockage pour la programmation des travaux de démantèlement à
Doel et Tihange après 2025. 7
b) Les déchets de catégories B&C
Ces déchets restent dangereux pendant de très longues durées incompatibles avec une
gestion en surface. Il faut donc les retirer de la biosphère accessible pour de très longues
durées et les placer dans un environnement stable sur ces durées. La solution de gestion qui
fait consensus dans la communauté scientifique est le stockage en couches géologiques
profondes.

Auditions du 1er juin 2021. (http://www.dekamer.be/media/index.html?language=fr&sid=55U1793),
du 29 juin 2021 ((http://www.dekamer.be/media/index.html?language=fr&sid=55U1944) et du 6 juillet
2021 ((http://www.dekamer.be/media/index.html?language=fr&sid=55U1971&offset=8889 )).
7
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Ceci ne signifie toutefois pas que d’autres solutions ne puissent être envisagées. Toutefois,
une autre solution de gestion devrait pouvoir répondre à un niveau équivalent de protection à
long terme à celui du stockage profond.
Cette solution devrait de plus pouvoir être mise en œuvre par les générations actuelles c’està-dire être contemporaine du stockage profond.
Elle doit aussi s’inscrire dans le cadre légal et réglementaire en vigueur au niveau international
(les traités), européen (les directives) et national (la loi, les codes).
L’ONDRAF a engagé la procédure pour faire prendre la politique nationale relative à la gestion
des déchets B&C ; l’enquête publique est actuellement clôturée et il appartient au
gouvernement de prendre une décision par arrêté royal.
Dans ce cadre, le gouvernement a requis l’avis de l’AFCN. Dans son avis en date du 15-062021 (Avis n°2020-05-29-FB-5-4-1-FR, 2020), l’AFCN considère que, aujourd’hui, le stockage
profond « constitue l’option de gestion à long terme la plus sûre pour les déchets radioactifs
de haute activité et/ou de longue durée de vie ». Dans son avis, elle écarte l’entreposage de
longue durée comme solution équivalente.
La prise d’une décision est nécessaire à maints égards. Un point essentiel est qu’il est
nécessaire, dans le cadre de l’arrêt programmé des centrales nucléaires belges, de pouvoir
évaluer le mieux possible le coût complet de la gestion à long terme des déchets si l’on veut
éviter de transmettre aux générations futures une charge et un risque financier non maîtrisé.
Ceci nécessite de connaître la solution envisagée.
c) Les combustibles usés
Aujourd’hui, les combustibles usés ne sont pas considérés comme déchets en Belgique. Les
études de stockage ont cependant porté tout autant sur les déchets vitrifiés qui ont été
retraités avant le moratoire de 1993 que sur les combustibles usés.
Le statut des combustibles usés entreposés actuellement à Doel et à Tihange n’est pas fixé.
La commission a entamé une procédure d’infraction contre la Belgique considérant qu’il n’y
avait pas de politique nationale relative aux combustibles usés.
Au stade actuel, ce point n’est pas crucial d’un point de vue technique puisque les études et
recherches sont effectuées. Toutefois, la maîtrise des provisions pour la gestion à long terme
ne peut être considérée comme complètement assurée. Certes, les provisions existent et leur
suffisance est vérifiée périodiquement conformément aux lois de 1997 sur l’inventaire et de
2003 sur les provisions. Cependant, leur disponibilité le moment venu ne peut être considérée
comme absolument garantie dans le cadre législatif actuel. Des suggestions de modifications
de la législation ont été effectuée par la Commission des Provisions Nucléaires (CPN).
d) La transmutation
La transmutation consiste à transformer, à l’aide de neutrons rapides, des radionucléides de
période radioactive très longue contenus dans le combustible usé des réacteurs nucléaires
en atomes stables ou de plus courte période, qu’il faudra à la fin placer dans un stockage. La
transmutation s’inscrit dans le cycle du combustible nucléaire auquel elle constitue un ajout.
Elle nécessite la séparation des éléments à transmuter et la fabrication de combustibles ou
de cibles appropriés.
Quatre voies sont aujourd’hui explorées pour la transmutation des actinides mineurs :
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les réacteurs à neutrons rapides (RNR). De tels dispositifs existent en Russie (Bor 60,
BN 600, BN 800) ou ont existé aux Etats-Unis et en France (Rapsodie, Phénix et
Superphénix). Aucun RNR de génération IV n’a été construit à ce jour dans le monde. Le
projet de surrégénérateur à neutrons rapides français Astrid (Advanced Sodium Technological
Reactor for Industrial Demonstration), projet lié au retraitement éventuel envisagé pour la
réduction partielle des actinides dans les déchets, a été d’abord réduit à 150 MW et arrêté
ensuite.
les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur (en anglais ADS) dans lesquels la
fission est entretenue par l’apport de neutrons issus d’un accélérateur et d’une cible de
spallation. C’est le projet MYRRHA (Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-tech
Application) développé au SCK CEN à Mol par la Belgique en première phase avec support
de la CE qui envisage d’obtenir un premier réacteur pilote en 2038, avec un budget total
estimé à 1,6 milliard d’€ et dont la première phase a été engagée par le gouvernement pour
0.56 milliards d’€.
les réacteurs à sels fondus (RSF ou MSR en anglais - molten salt reactor). Aucun
réacteur de ce type n’a été construit depuis les années 60. Des projets existent aux EtatsUnis, en Russie, en Chine et plus récemment en France. Le SCK.CEN investit dans le volet
molten salt dans le projet Myrrha en préparation. La Chine, qui investit tous azimuts en GenIV
a annoncé récemment une étape de réalisation du concept MS de refroidissement en réacteur
et cela avec du combustible thorium dans un petit réacteur de 2MWth. Le thorium fait partie
des développements GenIV qui ne pourraient tous qu’offrir des perspectives énergétiques
vers le milieu du siècle et restent hors des objectifs de ce rapport CSS. La Chine envisage un
réacteur prototype vers 2030 et une application industrielle dans ses ambitions climatiques
aussi pour la production de chaleur vers 2050 (Nature 2021). Ce combustible thorium est
proposé depuis 60 ans comme alternative pour l’uranium toujours abondant aujourd’hui.
L’Inde en particulier qui a beaucoup de ressources en thorium a investi dans cet R&D (Uribe
2018). Un aperçu des perspectives et contraintes en termes de prolifération (UCS 2019) et
gestion des déchets a été publié dans Nature (2021) . Une transformation vers le thorium de
l’industrie du combustible uranium, bien développée actuellement avec des ressources pour
environ un siècle, ne reste qu’une option à longue terme peu réaliste dans le marché actuel.
-

pour mémoire, les lasers

La caractéristique commune de ces dispositifs est leur faible degré de maturité et l’absence
de déploiement et donc de recul industriel significatif.
Les radioéléments candidats sont des éléments à vie longue qui doivent être préalablement
séparés afin de les incorporer au combustible ou de les conditionner dans des cibles
spécifiques, ce qui entraîne deux conséquences :
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le procédé ne peut pas s’appliquer ni aux déchets de catégorie B ni aux déchets déjà
vitrifiés. En effet, dans les deux cas, il faudrait préalablement détruire chimiquement la matrice
des déchets (p.ex. enrobé bitume ou matrice de verre), ce qui serait une opération
extrêmement complexe ; il faudrait, ensuite, reconditionner les éléments non soumis à
transmutation (produits de fission et curium) pour stockage ;
un dispositif de transmutation n’est envisageable que si l’on dispose d’installations et
de procédés performants et opérationnels pour la séparation des éléments à transmuter.
Les radioéléments concernés sont essentiellement les actinides mineurs et le plutonium dans
l’hypothèse de la fermeture du cycle. Cette dernière hypothèse est incompatible avec la
fermeture du parc nucléaire belge.
S’agissant des actinides mineurs, les premiers résultats obtenus en laboratoire l’ont été sur
l’américium car son élimination permettrait de diminuer significativement le dégagement
thermique des déchets. La transmutation pourrait éventuellement concerner le neptunium
mais probablement pas le curium, dont la manipulation nécessite des installations de
radioprotection très lourdes.
Enfin, même si elle est théoriquement possible, la transmutation d’éléments tels que le
technétium, le césium et l’iode appartenant aux produits de fission aurait des rendements
beaucoup trop faibles pour envisager une mise en œuvre industrielle.
La transmutation, si elle aboutit, peut permettre d’optimiser le stockage des déchets à vie
longue, grâce à la densification rendue possible par la réduction des émissions thermiques
des déchets, et donc d’économiser la ressource rare que sera toujours l’espace de stockage.
En réduisant la période des déchets à vie la plus longue la transmutation permettrait de réduire
la toxicité à long terme des déchets sans conséquence à l’exutoire. Les conséquences d’une
intrusion humaine dans le stockage pourraient être réduites à long terme lorsque les
émetteurs à vie plus courte auront disparu.
La transmutation peut donc être considérée comme un moyen de faciliter la gestion à long
terme des déchets radioactifs les plus dangereux (les actinides mais pas les produits de
fission) mais il n’est pas exact de dire qu’elle éliminerait la nécessité d’un stockage
géologique.
La transmutation a été mise en œuvre au niveau expérimental sur des échantillons inférieurs
au gramme dans des réacteurs de recherche (p.ex. Halden) avec des rendements atteignant
50 % de transmutation pour l’américium. Plusieurs cycles de transmutation sont donc
nécessaires pour réduire significativement les quantités d’actinides mineurs. L’expérience
industrielle actuelle est que le temps de bouclage pour le retraitement après sortie du réacteur
et la fabrication de combustible neuf est d’une vingtaine d’années. En fonction de la réduction
souhaitée, l’on arrive facilement à des durées estimées des cycles successifs de
transmutation de l’ordre de plusieurs siècles.
La mise en œuvre industrielle de la transmutation des actinides nécessiterait de d’abord
disposer d’installations performantes de séparation, mettant en œuvre dans un
environnement extrêmement irradiant des procédés qui ne sont pas encore tous développés
ou n’existent pas industriellement.
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Aucun réacteur piloté par accélérateur n’existe à l’heure actuelle. Le projet Myrrha, qui vise
un réacteur pilote en 2038, est une première mondiale et il n’existe donc pas de démonstration
expérimentale de transmutation dans ce type d’installation. De plus la chimie de traitement et
de fabrication des cibles ne fait l’objet d’aucune recherche alors qu’il s’agit d’un élément
essentiel du déploiement industriel.
Pour les déchets qui seraient produits par un parc futur chacune des technologies
mentionnées ci-dessus pourrait déboucher sur des installations opérationnelles avant la fin de
ce siècle à condition que des moyens de recherche et de développement conséquents leur
soient consacrés. Ces moyens ne sont pas à la portée d’un seul pays et nécessiteraient la
mise en place de larges collaborations internationales.
Dans tous les cas, les solutions de transmutation sont incompatibles avec un arrêt de la
politique de retraitement des combustibles.
F. Conclusion
La gestion courante est aujourd’hui assurée de façon correcte en Belgique. Les situations
historiques sont progressivement résorbées mais leur traitement demandera encore plusieurs
décennies.
La Belgique possède des politiques nationales pour de nombreux aspects de la gestion des
déchets (cf. Programme national de gestion des déchets radioactifs et des combustibles
usés).
Toutefois, la gestion à long terme des déchets de moyenne et haute activité et de longue
durée de vie (déchets B&C) n’est pas fixée à ce jour. En particulier, le mode de gestion des
combustibles usés (retraitement ou non) n’est pas non plus fixé. Ces politiques sont
nécessaires pour évaluer correctement le coût futur de la gestion et constituer les provisions
destinées à en assurer la couverture. La Commission Européenne a entamé une procédure
d’infraction pour ces deux points.
Les processus décisionnels légaux sont en place pour la prise de décision. Cependant, la
gouvernance sociétale nécessaire pour obtenir des décisions avec un fort soutien de la
population dans son ensemble et au niveau local doivent encore être développés.
La transmutation peut apparaître comme une piste intéressante d’optimisation de la gestion
des déchets radioactifs notamment grâce à la densification du stockage qu’elle permettrait ;
elle n’élimine cependant pas le besoin d’un stockage géologique des déchets de moyenne et
haute activité à vie longue (déchets B&C). La transmutation est indissociable du
développement scientifique et industriel de techniques de séparations poussées (retraitement
poussé) et de fabrication des combustibles appropriés ou des cibles. Compte tenu des
rendements de transmutation actuellement observés (50 % pour l’américium) la transmutation
devrait être poursuivie sur des durées de l’ordre du siècle pour avoir un effet significatif.
Les techniques de transmutation sont actuellement à un état de maturité embryonnaire. Leur
mise en œuvre industrielle pourrait s’envisager à la fin du siècle à condition d’y consacrer
d’importantes ressources nécessairement dans un cadre international. Elles sont
incompatibles avec l’arrêt du retraitement des combustibles usés et de manière plus générale
de la poursuite de l’utilisation de l’énergie nucléaire.
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Le CSS recommande
-

-

-

de fixer une politique nationale relative aux combustibles usés qui détermine
clairement la façon dont ceux-ci seront traités (retraitement ou stockage géologique
profond) et à quelle échéance ;
de fixer la politique nationale relative aux déchets de moyenne et haute activité et de
longue durée de vie (déchets B et C) en décidant de placer ces déchets en stockage
géologique profond , avec une attention particulière pour la sûreté et la connaissance
précise des caractéristiques physico-chimiques des déchets;
d’améliorer le cadre législatif relatif aux provisions afin de garantir la suffisance et la
disponibilité de celles-ci pour la Belgique le moment voulu. La Commission
européenne (CE) devrait par ailleurs sécuriser ces garanties d’opérateurs électriques
transfrontaliers dans la mesure où elle a suscité la libéralisation de la production
électrique;
d’établir une gouvernance sociétale assurant la solidité et la transparence des
processus décisionnels.

Le CSS attire particulièrement l’attention sur le fait qu’il faut absolument donner un statut aux
combustibles usés. Sans cela, on ne peut pas les gérer et on transfère la charge financière
aux générations futures. Il faut aussi éviter de tomber dans une politique d’entreposage de
durée indéfinie sur les sites des centrales qui ne peut être considérée comme sûre à long
terme. (AFCN- Avis n° 2020-05-29-FB-5-4-1-FR, 2020)
1.2.2

Discussion et aspects éthiques

Le devenir des combustibles irradiés et des déchets radioactifs de très longue durée de vie
(plusieurs dizaines de milliers d’années) et leur impact potentiel sur la santé des générations
futures constituent un point faible important et incontournable de l’énergie nucléaire. Il n’y a,
au vu des connaissances actuelles, pas d’option alternative au stockage géologique profond
pour ce type de déchets. Cette solution fait l’objet d’un large consensus scientifique au niveau
international mais, en revanche, elle ne fait pas l’objet d’un large consensus sociétal, comme
illustré par les divergences de vue reflétées dans le dernier avis à ce sujet du Conseil fédéral
du développement durable : peut-on en effet, malgré les solides bases scientifiques et les
connaissances géologiques approfondies, vraiment garantir, vu l’absence de retour
d’expérience, que ces déchets resteront isolés de l’homme et de l’environnement pendant des
périodes de milliers d’années ? Conformément à la loi « plans et programmes » de 2006, un
avis du Conseil fédéral du développement durable a été émis à la demande de l’ONDRAF sur
le projet de plan de l’ONDRAF relatif aux déchets radioactifs (CFDD, 2020). Concernant le
stockage géologique, il n’y a pas eu de consensus sur une décision de principe rapide en
faveur du stockage géologique. Celle-ci était soutenue par seule une partie des membres, à
savoir les représentants des employeurs, tandis que tous les autres membres du CFDD ont
marqué leur désaccord. Les seuls membres qui se sont abstenus étaient le président du
Conseil (François-Xavier de Donnea), et un des 2 représentants du forum des jeunes. Des
remarques ont été émises sur le fait que « la sécurité de tout stockage géologique dépend
des modalités de ce stockage géologique (profondeur, stabilité de la couche géologique sur
le temps long, perméabilité de la couche). ». Mais outre ce constat, il n’y avait pas de
consensus. En effet, les membres du premier groupe (employeurs au sens large)
« soutiennent une prise de décision de principe en faveur d’une gestion à long terme des
déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie via un système de stockage
géologique », tandis que les autres membres regrettent le manque d’études existant sur les
autres options, et estiment que la prise éventuelle d'une décision de principe pour le stockage

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 45 −

géologique est prématurée et ne doit pas empêcher d'envisager d'autres modes de gestion
que celle retenue ».
Quoiqu’il en soit, une décision doit intervenir rapidement car c’est à la génération responsable
d’avoir produit les déchets d’en assurer la gestion à long terme. Les déchets étant là, la
décision relève de fait d’un principe de réalité. Le stockage géologique profond des déchets
fait appel à un concept de sûreté passive reposant sur la stabilité des couches géologiques
dans lesquelles ils sont placés sans nécessiter d’intervention humaine ; la validité de ce
concept est confortée par les études de géoprospective et de nombreux analogues naturels
dont les plus importants sont les réacteurs nucléaires naturels d’Oklo au Gabon et la mine
d’uranium de Cygar-Lake au Canada. La nécessité d’assurer la sûreté à long terme de façon
passive est incontournable car un suivi permanent et continu des stockages est impossible à
garantir durant une période aussi longue, l’histoire montrant qu’il est impossible de s’appuyer
indéfiniment sur la stabilité des systèmes sociaux. Ceci ne préjuge en rien de la nécessité du
maintien d’un certain niveau de contrôle par les générations futures. La charge d’entretenir la
mémoire du site et de transmettre les connaissances nécessaires à sa surveillance devient
une responsabilité intergénérationnelle (ce qui est par ailleurs vrai aussi pour des stockages
temporaires de très longue durée).
Le stockage géologique profond des déchets entraine pour les générations futures la
nécessité d’une surveillance prolongée et d’un maintien des connaissances et de la mémoire
qui sont de nature à les affecter pendant une période prolongée, potentiellement des milliers
d’années. Cette solution est donc à considérer comme difficilement acceptable d’un point de
vue éthique. Cependant, comme, dans la situation actuelle, les autres solutions proposées
conduisent à des charges encore plus lourdes pour les générations futures, la génération
actuelle est contrainte d’adopter cette solution problématique comme la plus justifiable sur le
plan éthique.
Un autre point de discussion concerne le caractère optimal du stockage géologique des
combustibles usés ou de déchets anciens comme les déchets bitumés d’Eurochemic sur le
territoire belge lui-même. Idéalement, dans un cadre européen ouvert, il devrait être possible
d’établir sur le territoire de l’Europe un nombre limité de stockages éventuellement optimisés
en fonction du type de déchets. La gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés
est cependant actuellement une responsabilité nationale ; ceci est notamment clairement
établi par la convention commune, ratifiée par la Belgique, sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (AIEA, 1997). Des
solutions internationales (envisagées notamment par les Pays-Bas) ne sont pas exclues a
priori mais elles ne seraient en tout cas pas faciles à négocier. Il faut aussi noter que ce type
de solution nécessite un cadre juridique propre établissant les droits et responsabilités des
parties et demanderait une certaine réciprocité. Elle impliquerait aussi de partager l’ensemble
du système de gestion des déchets et est donc difficile à établir a posteriori. Le CSS
recommande d’explorer les possibilités de collaboration avec les pays voisins pour le
stockage géologique des combustibles usés.
Une partie des technologies nucléaires connues sous le nom de Gen IV (Generation IV
reactors) reposent sur un recyclage permanent des combustibles usés destiné à réutiliser le
plutonium et l’uranium, associé ou non à la transmutation de radionucléides de longue durée
de vie (actinides mineurs, mais pas produits de fission). C’est le cas du projet de
surrégénérateur français Astrid, projet lié au retraitement éventuel envisagé pour la réduction
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partielle des actinides dans les déchets, mais dont l’arrêt hypothèque la fermeture du cycle
du combustible. Myrrha (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications)
est une installation de transmutation produisant des neutrons rapides (ADS : Accelerator
Driven System) destinée entre autres à la recherche sur les transmutions des radionucléides
contenus dans les déchets ; ces radionucléides doivent avoir préalablement été séparés et
incorporés dans les cibles soumises au flux de neutrons. En fait ce sont des options pour le
très long terme, qui sont indissociables de la continuation d’un programme nucléaire complet
avec retraitement. Il est important de réaliser que ces technologies ne sont pas une solution
pour les déchets radioactifs actuels et produisent de nouveaux types de déchets et des
combustibles usés dont les procédés de traitement n’existent actuellement pas au niveau
industriel. Dans ce contexte le CSS recommande qu’une réflexion soit menée sur les
objectifs à long terme des recherches menées au SCK CEN (Studiecentrum voor
kernenergie - Centre d'étude de l'énergie nucléaire), notamment en ce qui concerne le
projet Myrrha, qui représente des investissements conséquents (budget total estimé à
1,6 milliard d’€ et dont la première phase a été engagée par le gouvernement pour 0.56
milliard d’€) comparables aux programmes du Department of Energy (DOE) aux USA.
Le CSS est par ailleurs conscient que des développements accélérés de nouvelles filières
sont en cours, entre autres aux USA, dans le but de réaliser des réacteurs plus faciles à
déployer et plus économiques ((Small Modular Reactors (SMR) en type Pressurized Water
Reactor (PWR)), et autres, plus efficaces en ressources avec moins de déchets (Fast Breeder
Reactors (FBR), et plus efficaces en utilisation énergétique (High Temperature Reactors
(HTR)). L’objectif est aussi d’obtenir des réacteurs plus sûrs grâce à une autre conception et
un autre concept de confinement, avec moins de risque de prolifération. Certains de ces
réacteurs sont destinés à la production d’énergie (chaleur pour les usages industriels et la
production d’hydrogène) en plus de l’électricité. Ils sont pour la plupart encore en phase de
développement. Des évaluations approfondies doivent encore être réalisées en matière de
sûreté et en démonstration opérationnelle et économique, vu les nombreux échecs dans une
histoire de développement s’étalant sur 70 ans. Les conclusions sont donc prématurées. Un
déploiement éventuel autorisé et disponible industriellement pour la production d’énergie ne
doit pas être attendu avant 2030-35 au plus tôt. Il faut remarquer que ces réacteurs ont aussi
fait l’objet de recherches et d’essais réalisés en Europe, mais ont été abandonnés depuis des
décennies. La dissémination de nombreuses petites unités présente par ailleurs d’autres
types de risques. En compétition avec l’avance de la Russie et la Chine qui ont déjà mis au
point des concepts similaires (Russie : SMR flottant, FBR ; Chine : EPR et AP1000
opérationnels, HTR et SMR PWR pour 2024), ces développements ont aussi une dimension
militaire non négligeable : projet Bill Gates de gestion de stocks de plutonium et ,par ailleurs,
le projet de microréacteurs à déployer sur le champ de bataille (HTR DoE-DoD avec nouveau
cycle de combustible civil et militaire). Ces réacteurs ne constituent en tout cas pas une
solution aux choix actuels à réaliser par la Belgique à l’horizon 2035 et leurs utilisations
militaires jettent une ombre sur leur compatibilité avec les principes du développement
durable.
Il faut signaler enfin que la Chine a annoncé récemment une étape de réalisation d’un petit
réacteur à sels fondus (RSF ou MSR en anglais - molten salt reactor) avec du combustible
thorium. Aucun réacteur de ce type n’a été construit depuis les années 60. Des projets existent
aux Etats-Unis, en Russie et plus récemment en France. Le SCK.CEN investit dans la
recherche molten salt dans le projet Myrrha. Le thorium est proposé depuis 60 ans comme
alternative pour l’uranium encore abondant. L’Inde en particulier qui a beaucoup de
ressources en thorium a investi dans ce domaine de recherche et développement. Un aperçu
des perspectives du cycle de combustible thorium en matière de déchets mais aussi des
contraintes industrielles et concernant la prolifération a été publié récemment (Nature, 2021).
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Le thorium fait partie des développements Gen IV qui ne pourraient tous qu’offrir des
perspectives énergétiques vers le milieu du siècle et restent hors des objectifs de ce rapport
CSS. Il en est d’ailleurs de même pour la fusion, qui a connu des hausses de financement
considérables en Europe et dans le monde, mais dont la contribution à la production d’énergie
n’est pas attendue avant 2060.
Quelles que soient les décisions finales prises sur la prolongation ou non de la durée
d’exploitation de deux centrales nucléaires après 2025, le passif associé aux déchets
radioactifs produits dans le passé reste une lourde charge à gérer par les autorités. Une
prolongation de ces centrales générerait aussi des déchets de très longue durée de vie et/ou
des combustibles usés supplémentaires (de l’ordre de 4 %/1000 MWe/10 ans). Ceci est
relativement peu par rapport à l’ensemble des déchets et/ou combustibles usés déjà produits
mais n’est pas négligeable, alors que le passif associé aux déchets du passé est loin d’être
résorbé.
Il faut souligner également dans la réflexion éthique que les conséquences possibles du
stockage à long-terme des déchets nucléaires sur la santé de la population sont entachées
d’incertitudes importantes car elles peuvent varier énormément en fonction de scénarios
difficilement prévisibles à cette échelle de temps, de la connaissance des caractéristiques
physico-chimiques réelles des déchets liée à la traçabilité des processus de conditionnement
(ceci peut être problématique pour les déchets anciens) et de l’évolution probable des
connaissances scientifiques sur les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants (voir
1.5).

1.3 Risques liés à l’usage militaire
Il existe un lien clair entre le nucléaire civil et les applications militaires (armes nucléaires).
Les mêmes matières de base (uranium, plutonium) sont utilisées et le passage entre les
programmes civils et militaires est facile. La prolifération est une menace associée à l’énergie
nucléaire et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) n’a pas empêché les
états motivés de parvenir à leurs fins.
Les armes nucléaires actuelles ont un pouvoir de destruction massif de 30 à 3.000 fois la
bombe atomique de Hiroshima. Cette dernière a tué 70.000 personnes de façon immédiate et
70.000 autres jusque fin 1945, et a provoqué des cancers qui apparaissent encore aujourd’hui.
L’utilisation de « seulement » 50 armes nucléaires (p.ex. par l’Inde et/ou le Pakistan)
provoquerait un hiver nucléaire qui causerait la mort d’1 à 2 milliards de personnes, par la
chute des températures et des récoltes (notamment de riz).
La Belgique, du fait de la présence du siège de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique
Nord) et des institutions européennes à Bruxelles, est une cible particulièrement exposée et
ce d’autant plus que la présence d’armes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel
est suspectée.
De nombreux exemples d’incidents et accidents avec les armes nucléaires existent, sans
compter les conséquences potentiellement dramatiques de fausses alarmes (comme à Hawaii
en 2018) et les risques d’attaques terroristes ou cyberattaques, problématique accrue depuis
le Stuxnet virus8 (qui aurait été développé et utilisé par Israël et les USA contre l’Iran) et
nécessitant une régulation mondiale.

Stuxnet : virus informatique s’attaquant uniquement à des ordinateurs dotés d’un logiciel développé
par Siemens pour les installations nucléaires.
8
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Le plus grand défi est la capacité de destruction mondiale des stocks de bombes atomiques
existant dans une dizaine de pays, en particulier les Etats-Unis et la Russie. L’évolution du
concept de dissuasion nucléaire, avec sa dimension de guerre psychologique, a encore
augmenté le risque d’utilisation (d’un ordre de grandeur de 1 %/an, selon les auditions du
National Academy of Sciences des USA).
Le Bulletin of Atomic Scientists9 a mis à jour son annonce du Doomsday Clock10 le 27 janvier
2021, en tenant compte de la mauvaise gestion de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Il
souligne que les politiques du monde entier ne sont toujours pas préparés à faire face à des
menaces encore plus grandes, à savoir la guerre nucléaire et le changement climatique, à
côté desquels la pandémie évoluerait au ralenti.
Les initiateurs de cette Doomsday Clock étaient Einstein et les scientifiques de l'Université de
Chicago qui ont contribué à la mise au point des premières armes atomiques. En 1945, ils ont
fondé le Bulletin of the Atomic Scientists, qui révise et adapte chaque année une horloge dite
« Doomsday Clock », un avertissement de la menace nucléaire. Cette horloge, surtout à
l'époque de Trump, affichait 100 secondes avant minuit. Elle a été remise au même niveau
cette année, malgré l'arrivée au pouvoir du président Biden. Selon ce groupe international
influent, la menace la plus grave à l'heure actuelle n'est pas le climat, mais bien l'arsenal
nucléaire en expansion. Selon le Bulletin, les Américains ont annoncé très récemment une
toute nouvelle arme très puissante, d'un coût de 100 milliards de dollars. Les Russes avaient
déjà développé une nouvelle arme. Le traité de désarmement nucléaire des Nations unies a
été ratifié le 21/1/2021 mais n'a pas encore été signé par les États détenteurs d'armes
nucléaires ni par les membres de l'OTAN. La déclaration gouvernementale belge donne
toutefois une impulsion en ce sens. Dans l’évolution vers une nouvelle guerre froide, un
engagement de « no first use » est absolument indiqué pour ce risque majeur.
Le CSS observe qu’il n’y a pas de plan d’urgence spécifique en Belgique pour les cas de
guerre nucléaire, malgré la vulnérabilité du pays à cet égard. Comme d’autres organisations
internationales l’ont souligné avant lui, le CSS estime qu’en cas d’explosion nucléaire
(accidentelle, terroriste ou en cas de guerre), la capacité de réponse médicale serait
complètement dépassée.

9

https://thebulletin.org/doomsday-clock/

10

Horloge de l’apocalypse
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Selon le CSS, la seule possibilité d’éviter une catastrophe est l’élimination de la totalité des
armes nucléaires, un objectif stipulé dans le Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, ratifié par la Belgique, et récemment de façon plus claire et urgente dans le Traité
sur l’interdiction des armes nucléaires (2017) négocié et approuvé par 122 pays. Comme l’ont
fait avant lui la World Federation of Public Health Associations, la World Medical Association
et le Comité International de la Croix-Rouge (ICRC), le CSS recommande que la Belgique
envisage sérieusement de signer également ce Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.
1.4 Risques liés au terrorisme
Ce type de risque fait partie des grandes menaces actuelles et futures (Cornelis, 2006). Le
terrorisme nucléaire peut prendre diverses formes : les attaques conventionnelles (missiles,
avions, drones, etc.) contre des installations nucléaires civiles ou militaires ou des transports
de matières radioactives, le sabotage d’installations nucléaires civiles (y compris par
cyberattaques), l’utilisation de bombes sales ou d’autres techniques de dispersion de
radioactivité ou (worst-case heureusement encore sans précédent) l’utilisation de bombes
nucléaires rudimentaires ou d’armes nucléaires volées. L’origine des sources utilisées est
variée (sources médicales, industrielles, contrebande, etc.). Les hôpitaux constituent une cible
spécifique (présence de sources de curiethérapie, médecine nucléaire, stockage de produits
« antidotes ») et plus difficile à contrôler que les installations industrielles vu la nature
nécessairement et intrinsèquement plus ouverte et accessible des hôpitaux.
Ce type de risque fait partie des grandes menaces actuelles et futures et a fait l’objet d’une
analyse détaillée dans l’avis 9552 du CSS (CSS 9552, 2019) dont les grands points sont
rappelés ci-après. Le CSS attire l’attention sur les spécificités des accidents radiologiques
d’origine terroriste et la nécessité de former et équiper adéquatement les services
d’intervention. Un des plus grands défis afin de protéger la population de manière adéquate
contre les menaces terroristes radionucléaires est la reconnaissance en temps voulu des
caractéristiques de celles-ci en termes de radioactivité ou de rayonnement. Dans certains cas,
des systèmes de détection des radiations peuvent être déployés de manière permanente ou
temporaire à des endroits critiques ou être utilisés lors d'événements spécifiques. Le plus
important est que, sur chaque site d’incident ou d’accident, les secouristes, et en particulier
les premiers intervenants, disposent de détecteurs actifs qui permettent une détection des
radiations en temps réel ainsi qu'une certaine mesure initiale, afin d'agir en conséquence en
termes de protection personnelle et de soins aux victimes, y compris en aval, comme lors du
transport des victimes en ambulance et dans les hôpitaux où elles sont admises.
Les événements impliquant un rayonnement et/ou une contamination des victimes sont rares,
mais ils peuvent avoir un impact énorme sur le fonctionnement du système de soins de santé
dans son ensemble. Dans tous ces cas, quelle que soit la nature de l'incident, il est nécessaire
de disposer d'un plan d'action adéquat, sous la forme d'un plan d'urgence hospitalier nucléaire
et radiologique, qui doit faire partie intégrante de la planification d'urgence globale pour les
hôpitaux. Il est nécessaire d’avoir une vue centralisée des ressources (décontamination
interne et externe, capacité de stockage, etc.) et des compétences (médicales et non
médicales, telles que la dosimétrie en cas de contamination) disponibles en Belgique en
termes de capacité d’intervention médicale en cas d’incident ou d’accident nucléaire. Outre
les hôpitaux, divers organismes gouvernementaux sont impliqués dans ce dossier, chacun
ayant ses propres approches, compétences et expertise. Il est de la plus haute importance de
viser une complémentarité maximale après avoir consulté toutes les instances impliquées et
de procéder à des exercices afin de s'assurer que chaque partenaire sait exactement ce que
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l'on attend de lui et ce qu’il peut attendre des autres. Un maximum de compétences est ainsi
garanti, mais aussi une applicabilité immédiate.
En cas d'événement radionucléaire terroriste, la prévention de la contamination interne est
primordiale : elle peut souvent être mise en œuvre en partie grâce à des actions simples telles
que le retrait des vêtements externes et le rinçage de la peau exposée. Lorsque des
radionucléides ont été ingérés et/ou inhalés, ou que leur ingestion et/ou inhalation est
fortement suspectée, l'utilisation de certains « antidotes » peut accélérer l'élimination des
radionucléides de l'organisme ou, comme lors de l'utilisation d'iode stable en prévention,
réduire fortement l'impact de la substance contaminante. Lorsque plusieurs de ces antidotes
ne sont pas, ou du moins pas facilement, disponibles, des mesures simples telles que
l'hyperhydratation, avec ou sans diurétiques, sont également d'une grande importance
puisqu'elles peuvent généralement être mises en œuvre très rapidement et sans risque
d'effets secondaires indésirables, sauf chez les patients présentant une insuffisance
cardiaque ou rénale préexistante. Certains de ces antidotes sont généralement disponibles
en grandes quantités dans la plupart des pharmacies hospitalières, car ils sont utilisés au
quotidien dans diverses autres applications cliniques que les incidents radionucléaires. Les
autres, toutefois, ne sont disponibles que dans des quantités très limitées et dans quelques
hôpitaux sélectionnés, généralement à proximité d'installations nucléaires. Le CSS rappelle
la nécessité de constituer et maintenir des stocks suffisants de produits pharmaceutiques
permettant de limiter les effets des radio-contaminations internes et de veiller à leur
disponibilité rapide pour les services opérationnels, les services hospitaliers et la population
concernée. Il convient de stocker ces médicaments à des endroits stratégiques et de prendre
des dispositions avec les entreprises pharmaceutiques et/ou les pays voisins pour que ces
médicaments soient disponibles en quantités plus importantes. En effet, en cas de libération
importante de substances radioactives affectant un grand nombre de personnes, les
ressources nationales et la logistique peuvent être mises en difficulté, rendant ainsi une
collaboration internationale nécessaire.
Des efforts en matière d'éducation et de formation sont par ailleurs nécessaires pour tous les
premiers intervenants et doivent être une des priorités des autorités.
Une particularité des symptômes induits par les radiations est qu'ils peuvent prendre un
certain temps à se manifester, en fonction du débit de dose, qu'ils peuvent apparaître à
différents endroits si les victimes qui y sont exposées proviennent d'un vaste territoire et qu'il
existe un risque réel qu'ils ne soient pas diagnostiqués avant longtemps (plusieurs jours ou
semaines) comme une maladie induite par des radiations. Une des conséquences pratiques
est qu'un ensemble de tests cliniques, par exemple la numération des globules blancs, en
particulier des lymphocytes, doit être effectué afin d'exclure ou de confirmer une
contamination radioactive interne, en particulier lorsqu'il s'agit d'une contamination potentielle
par des rayons alpha, pour laquelle une surveillance basée sur des mesures générales peut
ne fournir aucune preuve de contamination interne. Cette leçon a été tirée de l'affaire
Litvinenko11. Les victimes en grand nombre qui ont besoin d'être rassurées ou triées
nécessitent le prélèvement de grandes quantités d'échantillons et doivent être prises en
compte dans les plans d'urgence.
Il est donc important que tous les médecins, en particulier les médecins généralistes et les
urgentistes, apprennent à reconnaître toute lésion ou tout syndrome éventuels dus à un
rayonnement. L'éducation et la formation devraient déjà commencer au niveau des études
supérieures des médecins et du personnel infirmier et être intensifiées pendant la formation
de médecin spécialiste ou généraliste. Compte tenu de la faible probabilité attendue de
survenue d'événements radionucléaires, les informations doivent être rappelées
régulièrement

Alexandre Valtérovitch Litvinenko, lanceur d’alerte russe, est mort empoisonné au polonium 210 en
novembre 2006
11
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Le CSS recommande et soutient la mise sur pied d’un plan d’urgence complet pour ce genre
de situation. Le CSS rappelle la nécessité de constituer et maintenir des stocks suffisants de
produits pharmaceutiques permettant de limiter les effets des radio-contaminations internes
et de veiller à leur disponibilité rapide pour les services opérationnels, les services hospitaliers
et la population concernée. Le CSS attire aussi l’attention sur les spécificités des accidents
radiologiques d’origine terroriste et la nécessité de former et équiper adéquatement les
services d’intervention. Le CSS souligne par ailleurs que certains actes terroristes sont moins
de nature à causer la mort de personnes, que de provoquer la panique et la confusion dans
la société ; en conséquence il faut préparer et mettre en place les moyens de communication
pour tenter d’éviter une telle panique.
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1.5 Risques pour la santé et l’environnement : état de la question, nouvelles données et
incertitudes
A doses élevées, comme lors de situations accidentelles, à proximité de sources de haute
activité ou en cas de bombe atomique, les risques des rayonnements ionisants sont très
importants (maladie des rayons, brûlures, mort) et ont été très tôt reconnus. A doses plus
faibles, les risques des rayonnements ionisants pour la santé humaine et l’environnement
présentent encore beaucoup d’incertitudes, en particulier en ce qui concerne les effets non
cancéreux (comme les maladies circulatoires et les affections du cerveau et du système
nerveux), les effets épigénétiques, les effets combinés de l’exposition aux radiations
ionisantes et à des substances chimiques, les effets héréditaires (non observés jusqu’ici chez
l’homme mais largement démontrés dans les études animales), les effets de l’exposition
pendant la grossesse (embryons et fœtus) et les effets de l’exposition des enfants. A cela se
rajoutent les effets psychologiques (anxiété, stress, etc.) d’une irradiation ou contamination
radioactive non-intentionnée. On peut aussi mentionner dans ce contexte les effets sanitaires
indirects parfois graves observés suite à des accidents nucléaires, tels que ceux provoqués
par le refus de prise en charge de victimes par crainte de contamination (cf. Fukushima).
Les effets sur l’environnement ne sont pas détaillés ici, mais, bien que des outils existent pour
évaluer les effets sur l’environnement, tels que ceux développés par l’ICRP et l’UE, de
nombreuses incertitudes subsistent. Les préoccupations principales concernent le manque
d’études sur les perturbations écosystémiques et sur les effets chroniques des rayonnements
ionisants sur les biota non-humains : effets multi-générationnels, (provoqués par des
expositions chroniques pendant plusieurs générations et effets trans-générationnels
(transmissions par mécanismes épigénétiques).
1.5.1

Questions éthiques et épistémologiques

L’évaluation des effets des radiations ionisantes sur la santé humaine est en pratique
concentrée dans deux organismes internationaux, l’United Nations Scientific Committee on
the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) et l’International Commission on Radiological
Protection (ICRP), auxquels s’ajoute le Committee to Assess Health Risks from Exposure to
Low Levels of Ionizing Radiation (BEIR reports) du National Research Council of the National
Academies aux Etats-Unis. Jusqu’il y a peu, l’OMS ne jouait qu’un rôle mineur suite à des
arrangements au niveau des Nations-Unies. L’ICRP est en outre la référence internationale
unique qui fait autorité pour l’élaboration des normes de radioprotection. Celles-ci sont alors
quasi entièrement transposées dans des instruments réglementaires par l’International Atomic
Energy Agency (IAEA) au niveau international (normes de base internationales s’appliquant
à tous les états qui demandent une aide à l’IAEA) et au niveau de l’UE par le biais de directives
du Conseil, dont les premiers projets sont préparés par le groupe d’experts dit « de l’article 31
du Traité Euratom ».
Une telle concentration dans des groupes à la composition très réduite (moins de 30 membres
à l’UNSCEAR et une douzaine dans l’ICRP (Main Commission), avec souvent des participants
communs aux 2 organismes) présente le risque de générer une sorte d’« effet club »
(paradigme identique; résistance aux idées nouvelles et aux dissonances cognitives; pseudoconsensus). Mais surtout, l’expertise concernant la santé et l’environnement présente, dans
le monde nucléaire, de sérieux problèmes d’indépendance. Les influences politiques et les
conflits d’intérêt ne sont sans doute pas étrangers à la remise en question par certains de
l’approche prudente préconisée par la Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR, en anglais ICRP), d’une relation linéaire sans seuil (LSS ou LNT – Linear No Threshold
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model en anglais) entre l’exposition aux rayonnements ionisants et le risque de cancer et
d’effet héréditaire, ni à la résistance constatée pour prendre en compte, dans une approche
de précaution, les limitations actuelles des connaissances et les nouvelles données provenant
de la recherche.
Un problème essentiel qui se pose au niveau des évaluations de risque est celui de l’usage
impropre de l’evidence-based approach (EB) et de l’absence ou de l’insuffisance de prise en
compte de l’incertitude épistémique (manque de connaissances) avec focalisation sur
l’incertitude statistique (Smeesters, 2016). Ainsi l’EB est interprétée par l’UNSCEAR comme
« certainty » based approach (UNSCEAR 2012 Report – Annex A - Attributing health effects
to ionizing radiation and inferring risks), les données qui ne sont pas 100 % prouvées étant
considérées comme non-scientifiques. Une telle conception de l’EB est inadéquate dans de
nombreux problèmes de décision en matière de santé publique (changement climatique,
polluants environnementaux, pesticides, additifs alimentaires, sans parler de la COVID-19,
etc.), décisions qui doivent souvent être prises alors que des évidences fortes, a fortiori des
certitudes, sont absentes, particulièrement en ce qui concerne les effets possibles à long
terme. Pareilles décisions doivent être basées sur les éléments de connaissance disponibles
(knowledge based approach), incluant les données de recherche les plus récentes. Lorsqu’il
existe suffisamment d’évidences et une plausibilité scientifique de l’existence d’un risque,
l’application de mesures de précaution doit être envisagée. Il faut rappeler que l’usage
impropre de l’EB (comme 100 % certainty based approach) comporte un risque sérieux d’abus
(stratégie du doute : Hens, 2021 ; Oreskes & Conway, 2010) et en a d’ailleurs déjà souvent
fait l’objet, notamment aux USA, dans le but d’éviter ou retarder au maximum un changement
financièrement défavorable dans la réglementation (ex. : industrie du tabac) en créant sans
cesse de nouveaux doutes. En plus, vu les conséquences potentiellement très graves, il est
presque impossible et certainement difficile à justifier éthiquement de mener des recherches
prospectives sur l’homme avec des substances radioactives.
Comme souligné dans le rapport COMEST (Commisssion Mondiale d’Ethique des
connaissances Scientifiques et des Technologies) de l’UNESCO, « although frequently limited
to the decision-making processes in situations of uncertainty, the precautionary approach is
also relevant and appropriate in science. The precaution approach in science includes:
-

a systematic search for surprises (“thinking the unthinkable”), particularly for
possible long term effects,
a responsiveness to the first signals (“early warnings”)
and, last but not least, a focus on risk plausibility rather than on hard
evidence. »

Le concept de précaution a été développé par le Gezondheidsraad des Pays Bas en 2008.
C’est dans cette conscience progressive de la nécessité, tant dans la démarche scientifique
que pour la prise de décision, de la prise en compte des données up to date émanant de la
recherche sur les effets des radiations ionisantes, que le groupe d’experts de l’article 31 du
Traité Euratom12 ‘European Commission, 1957) a créé un groupe de travail sur les
implications de la recherche sur la santé et les normes de radioprotection (RIHSS working
group: Research Implications on the Health and Safety Standards), chargé de préparer des
séminaires scientifiques annuels sur des sujets pour lesquels des données nouvelles sont
apparues qui pourraient avoir des implications sur les normes ou la politique de
radioprotection. Dans le cadre de ces séminaires, des experts réputés sont invités à donner

12

Article 31 du Traité Euratom : « Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un
groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des
États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les
normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social »
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un état des lieux des connaissances, et des experts invités à réaliser une sorte de peer review.
Les implications de ces nouvelles données pour les politiques en matière de radioprotection
sont alors discutées. Ces séminaires RIHSS ont à plusieurs reprises permis d’alerter la
communauté internationale de radioprotection sur des problèmes non pris en compte ou sousestimés jusque-là (p.ex. en 2001 dans le cadre des recherches sur les expositions in utero
aux stades très précoces de la grossesse ; en 2006 et en 2008 sur un risque respectivement
de cataracte et de maladies circulatoires pour des doses 10 fois plus faibles qu’estimé
précédemment ; et plus récemment, en 2017, sur les effets à long terme d’une exposition du
cerveau in utero et chez l’enfant). Ces documents sont disponibles sur le site de la
Commission Européenne (https://ec.europa.eu/energy/node/1215). Les effets des radiations
ionisantes sur la santé étaient en effet classiquement divisés en effets stochastiques (cancers,
effets héréditaires), survenant aléatoirement même à faible dose et attribués à des mutations
(ou des aberrations chromosomiques) et effets déterministes ou tissulaires (maladie des
rayons, radiodermites, etc.) qui ne surviennent qu’à dose élevée et dont la gravité augmente
avec la dose reçue. Une troisième classe d’effets a donc été mise en évidence depuis
quelques années (maladies circulatoires, effets cognitifs, etc.) dont la gravité augmente certes
avec la dose mais qui surviennent pour des doses nettement plus basses que les effets
déterministes classiques. Les mécanismes en jeu font l’objet de nombreuses études et
impliquent entre autres des altérations épigénétiques (expression des gènes). Nous y
reviendrons plus loin.
1.5.2

Cancers radio-induits

Les problèmes éthiques et épistémologiques décrits ci-dessus ont conduit à des affirmations
trompeuses prétendant, au nom de la science, qu’aucun effet ne peut être « attribué » aux
rayonnements ionisants en-dessous d’une dose de 100 mSv (soit pour la plus grande partie
des populations exposées aux rayonnements ionisants après un accident nucléaire ou à la
suite de retombées d’essais atmosphériques de bombes nucléaires). Comme montré ciaprès, le CSS souligne que de telles affirmations ne sont pas cohérentes avec les
données biologiques et épidémiologiques actuelles (qui confirment le caractère
scientifique de l’approche prudente de l’ICRP) et conduisent à minimiser les risques à
prendre en compte dans les prises de décisions politiques.
L’attention a été focalisée depuis de nombreuses années sur la question des cancers radioinduits à faibles doses (et débits de dose). Des certitudes épidémiologiques quant au rôle des
radiations ionisantes dans l’apparition de certains cancers existent à partir de certaines doses,
mais en deçà de celles-ci, pour des raisons statistiques, l’impact des radiations ionisantes est
plus difficile à distinguer des autres causes possibles de cancer. A côté des études
épidémiologiques, des mécanismes biologiques sont donc également invoqués pour estimer
les effets à faible dose.
Le mécanisme principal de la radiocancérogenèse est l’initiation de mutations non ou mal
réparées (par cassures complexes double-brin de l’ADN) dans des cellules cibles critiques.
Ces mutations augmentent le pool de cellules initiées susceptibles de se cancériser suite à
d’autres mutations survenant avec l’âge et l’environnement. Comme pour le cancer en
général, certaines personnes présentent des susceptibilités génétiques à l’induction de
cancers radio-induits. A noter que les cancers radio-induits n’ont malheureusement pas de
signature biologique, de sorte qu’il est impossible de distinguer un cancer radio-induit d’un
autre. Le concept d’un seuil de dose éventuel pour l’induction de mutations suppose qu’une
altération de l’ADN non réparée conduirait d’office à la mort cellulaire ou que la réparation
d’une lésion d’ADN serait toujours fidèle en deçà d’une certaine dose. Cependant, cette
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réparation fidèle n’est pas garantie, en particulier vu le risque de perte d’hétérozygotie pour
des gènes suppresseurs de tumeurs (le mécanisme de réparation utilisant l’allèle non touché
comme copie pour la réparation). Par ailleurs, on sait maintenant qu’à très faible dose (2-3
mSv) les mécanismes de réparation ne sont pas mis en œuvre et donc les mutations ne sont
pas réparées.
L’évaluation du risque de cancer radio-induit en fonction de la dose est basée essentiellement
sur la Life Span Study qui suit une large cohorte de personnes de tous âges irradiées lors des
explosions nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Actuellement, des cancers radio-induits
continuent toujours à apparaître. On a en effet constaté un excès de risque relatif constant au
fil de l’existence. Comme l’incidence du cancer en général augmente avec l’âge et que l’excès
de risque de cancer radio-induit est relatif, cela signifie que le nombre de cas de cancer radioinduit ne cesse d’augmenter. L’estimation actuelle du risque lifetime de cancer radio-induit
mortel à doses élevées et à débit de dose élevé est d’environ 10 %/Sv pour une population
d’âges mélangés. Ce risque est doublé (environ 20 %/sievert) si on regarde l’incidence totale
(cancers mortels ou non). Il est globalement (avec des différences selon les types de cancers)
2 à 3 fois plus élevé pour les enfants exposés et 30 à 60 % plus élevé pour les femmes.
Comme signalé plus haut, l’estimation épidémiologique du risque lifetime de cancer radioinduit à doses faibles (moins de 100 mSv environ) ne peut être faite avec certitude car plus la
dose descend, plus l’incertitude statistique augmente. Il y a en effet de nombreux autres
facteurs qui causent des cancers et le bruit de fond est fluctuant. En général, les courses
dose-effet rencontrées sont de type linéaire-quadratique, càd qu’elles apparaissent linéaires
à faible dose puis la pente se redresse progressivement avant de redescendre à doses très
élévées (cell killing effect : les cellules tuées ne se cancérisent pas). Compte tenu de cette
différence entre les courbes à faible et à forte dose, la question qui se pose est celle de
l’ampleur de la réduction du risque lorsque l’on passe d’une forte dose à une faible dose
(DDREF : dose and dose rate effectiveness factor). La réglementation européenne actuelle,
basée sur l’ICRP, utilise un DDREF de 2, ce qui signifie que la courbe est considérée comme
deux fois moins pentue à faible dose et donc que le risque lifetime de cancer radio-induit
mortel à doses faibles est estimé à environ 5 %/Sv (pour une population d’âges mélangés).
Les mêmes variations existent pour l’incidence totale (x2) et en fonction du genre (+30 à 60 %
pour la femme) et de l’âge lors de l’exposition (2 à 3 plus). Un cas particulier est celui de
l’exposition in utero, car dans ce cas, une première vague de cancers apparait très vite
(surtout des leucémies : première décade) et une significativité statistique existe déjà à partir
de 10 mSv.
Le risque de cancers radio-induits à faible dose et les mécanismes biologiques en jeu à ces
doses font l’objet de nombreux débats depuis des années. Cela n’est pas étonnant vu les
enjeux : coût financier des mesures de radioprotection (rejets et déchets radioactifs), suites
des accidents nucléaires ou de contaminations à long terme de l’environnement (essais
d’armes nucléaires, etc.), implications en imagerie médicale, etc. Des affirmations erronées
circulent largement dans les milieux concernés, allant dans le sens de la minimisation du
risque ou du déni pour des doses inférieures au chiffre « magique » de 100 mSv. Les
déclarations affirmant qu'en dessous de 100 mSv aucun effet " ne peut être attribué " aux RI
(en jeu dans le rapport d'attribuabilité de l'UNSCEAR et à la base des conclusions de
l'UNSCEAR du rapport sur Fukushima) ou que des doses inférieures à 100 mSv seraient "
sûres " ne sont pas cohérentes avec les données biologiques actuelles ainsi qu'avec les
résultats des études épidémiologiques récentes sur les travailleurs exposés, les enfants et les
fœtus, montrant des résultats significatifs largement en dessous de 100 mSv.
Un rapport très récent de l'UNSCEAR (UNSCEAR 2020 Report to General Assembly)
reconnaît que “recent epidemiological investigations, in particular of occupational and medical
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cohorts, have added to the epidemiological evidence underpinning low-dose and low-doserate cancer risk estimation and are supported by the mechanistic findings. Good justification
remains for the use of a non-threshold model for risk inference for radiation protection
purposes » (« des recherches épidémiologiques récentes, en particulier sur des cohortes
professionnelles et médicales, ont renforcé les preuves épidémiologiques qui sous-tendent
l'estimation du risque de cancer à faible dose et à faible débit de dose et sont soutenues par
les résultats mécanistiques. L'utilisation d'un modèle sans seuil pour l'inférence du risque à
des fins de radioprotection reste bien justifiée. »). Le même rapport souligne que les
contributions potentielles de phénomènes tels que l'instabilité génomique transmissible, les
phénomènes de proximité, l'induction d'effets abscopaux et la réponse adaptative ne sont
toujours pas claires, tandis que les conclusions relatives à la stimulation de la vascularisation
des tumeurs par les expositions à de faibles doses sont plus cohérentes dans les données
disponibles (la stimulation de la vascularisation des tumeurs devrait favoriser le
développement des tumeurs). Il est important de noter que le rapport indique également que
“studies of samples from persons inhabiting areas with high natural background radiation
levels that are interpreted by some as providing evidence for adaptive response are
insufficiently coherent to be adopted for risk assessment purposes” ("les études portant sur
des échantillons provenant de personnes vivant dans des zones où le niveau de rayonnement
naturel est élevé et qui sont interprétées par certains comme fournissant des preuves de la
réponse adaptative ne sont pas suffisamment cohérentes pour être adoptées à des fins
d'évaluation des risques".)
1.5.3

Effets héréditaires radio-induits

La question des effets héréditaires radio-induits, clairement décrits dans les études animales
mais non observés dans les études sur les survivants de la bombe atomique, ne suscite
actuellement quasi plus aucun intérêt. L’ICRP ne considère plus que le risque sur 2
générations dans ses nouveaux coefficients de risque génétique radio-induit. Elle invoque la
raison suivante: Equilibrium value used in previous evaluations is judged to be of
« questionable scientific validity because of the unsupported assumptions necessary on
selection coefficients, mutation component and population changes over hundreds of years. »
Indirectement l’ICRP reconnait donc une grande incertitude sur cette question et cela semble
être une curieuse raison de de désintéresser du problème.
1.5.4

Risques de l’irradiation in utero

Les risques de l’irradiation in utero présentent, outre les risques de cancer ou d’effets
génétiques précités, quelques spécificités supplémentaires en raison des intenses
développements qui s’opèrent en quelques jours au début de la grossesse puis en quelques
mois. Les risques dépendent du moment de la grossesse :
-

pendant les phases de préimplantation (0-5 j après conception) et de post-implantation
(gastrulation) : surtout mortalité, rares malformations congénitales suite à des
prédispositions génétiques ;
pendant l’organogenèse (3e-8e semaine après conception) : avortements,
malformations congénitales, neuropathologie, microcéphalie ;
de la 9e à la 15e semaine puis, dans une moindre mesure, de la 16e à la 25e semaine :
effets cognitifs, diminution du QI et retard mental.
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Comme dans le cas des cancers radio-induits, le chiffre de 100 mSv est souvent erronément
cité comme seuil pratique en-dessous duquel il n’y a pas de risque pour l’embryon ou le fœtus.
Comme déjà vu plus haut, ceci est totalement inexact pour le risque de cancer radio-induit
(particulièrement les leucémies) où des effets statistiquement significatifs sont observés dès
la dose de 10 mSv.
Mais il est important de réaliser que, dans toute la gamme de doses, y compris en-dessous
de 100 mSv, de nombreuses incertitudes subsistent encore, suite à des éléments inquiétants
provenant d’études préliminaires (early warnings) ou, plus souvent, suite à un manque quasitotal de recherches : susceptibilités génétiques individuelles (persistence of un_ or
misrepaired DNA-damaged cells (“teratogenically damaged cells”) due to alterations of genes
involved in DNA-damage response), effets à long terme des irradiations internes et, last but
not least, effets à long terme dus à des altérations épigénétiques et aux expositions du
cerveau en développement (voir section suivante).
1.5.5
Développements récents : nouveaux mécanismes générant des effets radioinduits
Le CSS attire par ailleurs l’attention sur le fait que, ces dernières années, de nouvelles
données relatives aux effets non-cancéreux (effets dits déterministes ou tissulaires) de
l’exposition aux rayonnements ionisants sont apparues et demandent une réévaluation des
risques des rayonnements ionisants à doses faibles (inférieures à 100 mSv) et intermédiaires
(de 100 à 500 mSv). Les seuils d’apparition pour certains effets de ce type (maladies
circulatoires, effets cérébraux, cataractes, etc.) sont en effet largement inférieurs aux
estimations antérieures. Cet abaissement des seuils est particulièrement marqué dans le cas
des enfants et des embryons-fœtus exposés in utero et varie selon les radiosensibilités
individuelles. Les mécanismes impliqués sont d’un type nouveau non pris en compte jusqu’ici
(effets épigénétiques, mitochondriaux, inflammatoires, vieillissement prématuré) et leurs
interactions avec d’autres facteurs environnementaux commencent seulement à être
explorées.
Les questions et défis posés par ces nouvelles données ont fait l’objet d’un séminaire
scientifique des experts de l’article 31 (European Commission, 2018, EU Seminar 2017 May:
Emerging issues with regard to organ doses), où, entre entres, les derniers résultats des
recherches européennes du programme FP713 ont été présentées (CEREBRAD14,
PROCARDIO). Les paragraphes suivants reprennent les principales conclusions tirées à la
suite de ce séminaire par les experts de l’article 31 du traité Euratom.
-

-

-

13
14

Des effets radio-induits sont observés à des doses faibles et intermédiaires sur le
cerveau (notamment chez les enfants et après une irradiation in utero), le système
cardiovasculaire et le cristallin de l'œil.
Des effets clairs sur la santé induits par les rayonnements sont observés à des doses
intermédiaires (100 à 500 mSv) ; ces effets présentent un caractère cumulatif. Des
effets biologiques (dont le lien avec les issues sanitaires est incertain) sont déjà
observés à des doses de l'ordre de quelques dizaines de mSv
Des effets cognitifs sont observés à des doses inférieures à 100 mSv dans une cohorte
exposée in utero et dans une cohorte d'hémangiomes exposés à moins d'un an, avec
une augmentation de la dose de rayonnement dans l'hémisphère gauche à partir d'un
seuil d'environ 0,06 Gy
Ces effets sont dus à des mécanismes (encore à l'étude) qui n'impliquent pas de
mutations de l'ADN nucléaire comme événements initiaux, tels que les mécanismes

FP7: 7th Framework Programme from the European Commission
CEREBRAD : Cognitive and Cerebrovascular Effects Induced by Low Dose Ionizing Radiation
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-

-

épigénétiques. Les mitochondries pourraient jouer un rôle important. Les relations
dose-effet pourraient être totalement différentes de celles observées dans le cancer.
On soupçonne l'existence d'autres effets chroniques non cancéreux induits par les
rayonnements et obéissant à des mécanismes similaires, comme les maladies
métaboliques, y compris le diabète
Les expositions combinées aux rayonnements et à d'autres agents environnementaux
(tels que le MeHg, la nicotine et les PBDE) diminuent considérablement la dose à
laquelle les effets sur le cerveau sont observés (moins de 100 mSv). De telles coexpositions devraient être étudiées plus avant, également au niveau d'autres organes.
Comme ces effets présentent un caractère cumulatif, il convient de discuter des limites
de dose à vie en milieu professionnel
Les différences de risques liées au sexe, à l'âge et au mode de vie peuvent être
importantes et doivent être prises en compte dans l'évaluation des risques.
Bien que de nombreuses incertitudes subsistent, la somme des connaissances est
suffisante pour prendre en compte le risque de tels effets en radiothérapie, en
radiologie et cardiologie interventionnelles, en radiologie pédiatrique (CT) et dans les
situations accidentelles (niveaux d'évacuation et de relocalisation)

Un autre séminaire scientifique des experts de l’article 31, organisé peu après, a approfondi
la question des effets épigénétiques qui sont notamment en cause dans ces observations
récentes d’effets radio-induits dans certains organes par des doses largement inférieures aux
seuils que l’on supposait auparavant exister. (European Commission, 2019, EU Seminar 2017
Nov: Epigenetic effects – potential impact on radiation protection). Ici à nouveau les
paragraphes suivants reprennent les conclusions importantes tirées du séminaire par les
experts de l’article 31.
-

-

-

-

-

L'épigénétique est l'étude des changements dans la fonction des gènes qui
n'entraînent pas de modification de la séquence d'ADN. Ces changements se situent
au niveau de l'expression des gènes. Ils sont liés aux modifications de la méthylation
de l'ADN et des histones et à la régulation des ARN non codants
Ils sont héritables mitotiquement et/ou méiotiquement (effets transgénérationnels) et
participent au développement normal des organismes, en définissant les différents
types de cellules, mais le schéma épigénétique peut être altéré par de nombreuses
conditions avec stress oxydatif, notamment les rayonnements ionisants et les facteurs
environnementaux, mais aussi le mode de vie (alimentation, stress...).
Le schéma épigénétique est lié à la stabilité du génome (NTE). L'altération du schéma
d'expression des gènes peut entraîner des dysfonctionnements et diverses maladies,
dont le cancer.
Les altérations épigénétiques peuvent être réversibles ; diverses interventions,
notamment sur les facteurs liés au mode de vie, pourraient éventuellement inverser le
développement de la maladie (comme le rôle préventif du cancer que joue une
alimentation saine).
De nombreux effets sur la santé associés à l'exposition aux rayonnements ont une
composante épigénétique dans leur étiologie, y compris non seulement le cancer, mais
aussi les dysfonctionnements et les maladies neurologiques, cardiovasculaires et
métaboliques
Les altérations épigénétiques induites par les rayonnements doivent être
soigneusement prises en compte, en plus des effets bien étudiés des rayonnements
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-

-

entraînant des altérations génétiques, c'est-à-dire des mutations et des aberrations
chromosomiques
L'instabilité génomique transgénérationnelle est un taux accru de mutation observé
dans la progéniture non exposée de parents irradiés. Elle est très probablement le
résultat d'événements épigénétiques. Elle est démontrée chez les animaux ;
actuellement, la littérature disponible ne donne pas d'image cohérente de l'impact
potentiel chez l'homme. Les données actuelles suggèrent qu'elle est très
probablement attribuée à une exposition paternelle aiguë à forte dose. Les
mécanismes épigénétiques peuvent jouer un rôle majeur dans les effets multi et
transgénérationnels dans le biote non humain. Les effets chroniques dans le biote non
humain devraient être étudiés dans un contexte multigénérationnel. Les mécanismes
épigénétiques peuvent également jouer un rôle dans les blastopathies (induites avant
l'implantation embryonnaire).
Les altérations des mécanismes épigénétiques jouent un rôle dans les effets
cérébraux tardifs induits par les rayonnements après une irradiation prénatale et
postnatale précoce. Certains effets persistants (dommages à l'ADN, inflammation)
sont observés dans les études animales, même à de faibles doses de 20-100 mGy.
Le moment critique est le début de la grossesse, la déméthylation globale à l'échelle
du génome suivie d'une programmation épigénétique progressive du développement
étant cruciale pour la maturation normale du cerveau. Ces processus sont vulnérables
aux stress du début de la vie, tels que le stress maternel, les expositions toxicologiques
et les infections virales. Les modifications transcriptomiques induites par les RI sont
très similaires à celles observées chez la progéniture exposée à la consommation
d'alcool de la mère ou à des agents infectieux (ZIKV).

Les experts de l’article 31 ont également évalué les implications potentielles de ces nouvelles
données dans le domaine des situations d’accident nucléaire (phase d’urgence et phase postaccidentelle) :
-

Étant donné que des effets radio-induits ont été observés à de faibles doses (moins
de 100 mSv) et intermédiaires (100-500 mSv) dans des organes tels que le cerveau
(en particulier chez les enfants et après irradiation in utero) et le système
cardiovasculaire (+ maladies oculaires et éventuellement métaboliques), que ces
effets présentent un caractère cumulatif et que la période prénatale précoce est
vulnérable aux stress du début de la vie, y compris l'irradiation, perturbant la
programmation épigénétique du développement (cruciale pour la maturation normale
du cerveau), les mesures de protection des enfants et des femmes enceintes, y
compris les niveaux de référence, d'évacuation et de relocalisation, devraient être
réévaluées à la lumière de ces nouvelles données

Il convient de noter que des mécanismes épigénétiques pourraient être liés à la morbidité des
enfants après l'accident de Tchernobyl.
Le rapport "Recent scientific findings and publications on the Health effects of Chernobyl"
(European Commission, 2011), souligne qu'il y a eu de nombreuses allégations concernant la
santé des enfants dans les territoires contaminés autour de Tchernobyl, qui semblent souffrir
de multiples maladies et comorbidités avec des manifestations répétées. Ce rapport souligne
également que les rapports des organisations internationales n'ont pas accordé jusqu'à
présent beaucoup d'intérêt aux multiples publications des chercheurs ukrainiens, russes et
biélorusses sur la morbidité des enfants et que cela est dû en partie au fait que beaucoup de
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ces études n'étaient pas disponibles en anglais (et n'ont jamais été traduites) mais aussi au
fait qu'elles ne répondaient souvent pas aux critères scientifiques et éditoriaux généralement
exigés dans la littérature actuelle évaluée par les pairs.
En raison du manque actuel d'études analytiques dans lesquelles la dose et les risques de
maladies non cancéreuses chez les enfants ont été estimés au niveau individuel, une série
d'études longitudinales a été lancée en Ukraine en collaboration avec l'Université américaine
de Caroline du Sud sur la santé des enfants, en utilisant le fait que tous les enfants du territoire
étudié avaient été obligés de participer à un examen médical annuel. Sur la base de leurs
travaux préliminaires, les auteurs de ces études ont conclu en disant que l'actuel “optimism of
the UN reports may be based on too few studies published in English, conducted too soon
after the event to be conclusive”. (l’actuel "optimisme des rapports des Nations unies pourrait
être basé sur un nombre insuffisant d'études publiées en anglais et des études menées trop
tôt après l'événement pour s'avérer concluantes"). Le rapport de la Commission européenne
note que les données actuellement disponibles ne permettent pas de tirer des conclusions
définitives mais sont suffisamment importantes pour demander la poursuite de recherches de
bonne qualité sur la morbidité des enfants vivant dans des territoires contaminés.
Malheureusement, le programme de recherche stratégique à long terme sur les
conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl (projet ARCH : Agenda for Research on
Chernobyl Health) n'a pas été réalisé.
Il convient de poursuivre les recherches sur les altérations épigénétiques induites par les
rayonnements, notamment en recueillant davantage de données humaines et
épidémiologiques, en accordant une attention particulière au rôle des facteurs liés au mode
de vie et aux expositions combinées avec des polluants environnementaux.
Une politique et une stratégie appropriées doivent être développées pour permettre un suivi
à long terme des personnes exposées (en particulier les enfants), y compris des effets non
cancéreux.
Des priorités de recherche sont régulièrement définies par la plate-forme européenne
MELODI15, dédiée à la recherche sur le risque des expositions à de faibles doses de radiations
ionisantes. Dans son Strategic Research, l’agenda actuel reprend comme priorités ayant des
implications importantes (« game-changers ») les grands thèmes développés ci-dessus :
maladies non cancéreuses à dose faible et modérée (neuro-cognitives, circulatoires...), rôle
de l'épigénétique, radiosensibilité individuelle, DDREF, distribution de la dose intra-organique
et, à travers ces questions, le rôle de l'âge à l'exposition (enfants)).
1.5.6

Conclusion

Vu les implications potentielles de ces nouvelles données, le CSS recommande
d’accorder les soutiens nécessaires à la poursuite des recherches scientifiques portant
sur ces nouveaux effets et mécanismes.
De façon plus large, le CSS, au vu des nombreuses incertitudes persistantes et de leur
impact sur la santé en particulier des enfants et des enfants à naître, recommande que
les politiques de protection de la population contre les dangers des rayonnements
ionisants soient gérées selon une approche de précaution.
En particulier, le CSS recommande que des mesures visant spécifiquement la
protection des enfants et des femmes enceintes soient prévues dans les plans

15

MELODI : Multidisciplinary European Low Dose Initiative
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d’urgence nucléaire et mises en œuvre, dès que la situation le permet, dans toutes les
phases d’un accident nucléaire.

1.6 Plans d’urgence nucléaire
Le plan d'urgence belge de mars 2018 a été élaboré par le Centre de crise, l'AFCN et Bel-V,
avec la contribution de parties prenantes telles que le CSS et en tenant compte des leçons
tirées du passé (Fukushima, etc.) (AR du 1er mars 2018). Les différences les plus importantes
avec le précédent plan d'urgence de 2003 sont :
-

un champ d'application plus large,
une attention accrue pour les incidents radiologiques (qui peuvent être gérés
localement en premier lieu, sans déclencher immédiatement le plan d'urgence
fédéral),
l'harmonisation des différentes phases d'un accident avec les recommandations
internationales (phase d'urgence, phase de transition, phase de suivi),
une nouvelle classification des situations d'urgence,
le fait que le Centre de crise national, les gouverneurs et les bourgmestres sont
informés dès la phase d'alarme (mais ne sont pas activés immédiatement),
la scission de la coordination et de la gestion des incidents,
les nouvelles zones d'extension,
une meilleure définition du suivi médical et dosimétrique des services d'urgence et de
la population en général (pendant et après la situation de crise),
une plus grande attention au nettoyage et à l'assainissement après l'accident,
une plus grande attention à la protection de l'environnement,
un soutien économique dans la phase de suivi,
et enfin la création du centre d'expertise CBRN.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années en Belgique, le CSS constate que de
nombreux défis restent à relever pour rendre les plans d’urgence plus opérationnels et plus
efficaces à tous les niveaux des différents services d'urgence. Il souligne que ceci vaut, tant
pendant la durée de fonctionnement des centrales nucléaires, que dans la période ultérieure.
Les risques nucléaires toujours présents sont en effet multiples (centrales nucléaires
étrangères, terrorisme, risques militaires, déchets radioactifs, etc.).
L’accord de gouvernement (Royaume de Belgique, 2020) prévoit de charger un groupe de
travail interfédéral et multidisciplinaire d’évaluer et de mettre à jour les plans d’urgence
existants (approvisionnement énergétique, approvisionnement alimentaire, catastrophes
alimentaires, ozone et chaleur, maison de repos, nucléaire, etc.). Le groupe de travail devrait
également examiner quels plans d’urgence supplémentaires seraient opportuns).
Le CSS invite ce groupe de travail à prendre en compte les points suivants, qui sont autant
de défis à relever : la préparation de la distribution rapide de comprimés d’iode à la côte belge
notamment en période d’affluence touristique (en cas d’accident sur le site nucléaire de
Gravelines) ; des exercices d’évacuation en particulier dans la région d’Antwerpen ; les
analyses de vulnérabilité et la planification des évacuations ((évacuation prioritaire et sélective
des femmes enceintes et des enfants (cf. 0), groupes vulnérables et moins mobiles
(établissements de soins, hôpitaux, hospices))) ; la préparation de la phase à long terme
(analyses de vulnérabilité, stratégie et préparation pour des évacuations prolongées, des
troubles psycho-sociaux, etc.). Le CSS relève aussi que les conséquences psycho-sociales
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des mesures visant la protection contre les rayonnements ionisants ne sont pas encore bien
étudiées et dépendront des circonstances, mais qu’elles devraient être prises en compte en
décidant ces mesures, tout autant que l’anxiété qui peut résulter d’une éventuelle décision de
ne rien faire. Les formations de base et continuée (théoriques et surtout pratiques) de tous les
intervenants et des professionnels de santé (médecins, y compris généralistes, ambulanciers,
etc.) sont toujours très insuffisantes. Quant au fait qu'une plus grande attention soit accordée
au suivi médical et dosimétrique des intervenants, cette question est entre les mains des
médecins du travail, qui devraient en fait avoir une formation spécifique en radioprotection.
Mais le nombre de médecins du travail qui en disposent est limité. Et si le suivi de la population
doit être assuré par les médecins généralistes, eux aussi ont été bien trop peu formés à cet
effet.
Une attention particulière doit être accordée aux ressources humaines. La scission de la
gestion et de la coordination s’est traduite par la création d’un très grand nombre de cellules
et de comités à de nombreux niveaux différents, ce qui soulève la question de savoir comment
ils seront tous peuplés. En particulier dans le cas d'un accident de grande ampleur, un grand
nombre de personnes seront nécessaires sur place (dans les hôpitaux, sur le site de
l'incident), ce qui signifie qu'il n'y aura plus assez de compétences utilisables pour ces
différentes cellules. Il faut éviter l’éparpillement des moyens et des lieux de décision et
favoriser une coordination centrale.
En outre, le plan d'urgence n'est pas suffisamment opérationnel, bien qu'il indique qu'un
certain nombre d'organismes (hôpitaux, protection civile, etc.) doivent établir leurs propres
plans et analyses. Le Conseil d'État a toutefois fait remarquer qu'il n'existe aucune base
juridique pour imposer à ces organismes d'établir leurs propres plans, procédures et analyses
(avis 62.592/3, 2018). En outre, le Conseil d'État indique qu'il n'existe pas de cadre juridique
suffisant pour que le Roi puisse imposer des mesures drastiques telles que l'évacuation et le
déplacement de la population.
Enfin, la communication reste un défi important et doit être préparée soigneusement « en
temps de paix ». Elle doit être bidirectionnelle et structurée. Il convient enfin d’accorder
l’attention nécessaire à la gestion de crise dans l’éducation et la formation scolaire
1.7 Leçons de la crise Covid-19
La crise Covid-19 a apporté ou renforcé certaines leçons dont il conviendra de tenir compte.
Comme pour le risque nucléaire, le risque d’une pandémie était connu mais jugé facilement
maîtrisable et il n’y a donc pas eu de mise au point d’un plan d’urgence opérationnel, disposant
de moyens continus et de personnel suffisant pour répondre à une crise de cette ampleur.
La crise Covid-19 a aussi confirmé la nécessité d’une coordination centrale (éclatement des
compétences) et d’un plan global de santé publique. Le CSS attire l’attention sur un aspect
particulier révélé par la crise sanitaire et les contestations juridiques auxquelles on a
assisté, à savoir l’absence de bases légales pour imposer des procédures obligatoires
ou pour imposer ou encadrer la prise de mesures limitant les libertés individuelles dans
l’intérêt général (telles que, dans le cas des urgences nucléaires, l’évacuation ou le
relogement).
L’imprédictibilité de l’évolution d'une telle crise est difficile à expliquer et la nécessité continue
d'adapter les mesures qui en découle est difficile à comprendre et accepter par la population.
L’ennemi est invisible et potentiellement omniprésent mais avec des effets souvent non
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apparents dans l’immédiat. Ces situations d’incertitude et de complexité évolutives
provoquent l’anxiété ou le déni, ainsi qu’une défiance envers les autorités et les experts, ce
qui ouvre la porte à la désinformation (souvent, quoique pas exclusivement, par les media
sociaux) et à la désobéissance, toutes deux très difficiles à gérer. Il y a lieu de noter que dans
le cas de la pandémie, la désobéissance est surtout en relation avec un manque de solidarité
en vue de protéger les autres ; dans une situation d’urgence radiologique les personnes
n’obéissant pas aux instructions mettraient en péril en premier lieu leur propre santé.
La crise a souligné le besoin d’une organisation systématique de l’interdisciplinarité des
experts dans laquelle une hiérarchie reste nécessaire entre, d’une part l’évaluation du risque
primaire à la source et d’autre part, la gestion de la protection. La virologie comme la sûreté
nucléaire ont un rôle prioritaire, suivies par respectivement la protection sanitaire et la
radioprotection avec, dans les deux cas, un support épidémiologique. En outre, une
contribution des sciences humaines aurait permis d'éviter des malentendus profonds, par
exemple dans l'utilisation du concept d’« essentiel » (toute une population a dû entendre que
ce qu’elle fait n’est pas essentiel).
Les caractéristiques des deux types de risques, biologique d’une part et fission et criticalité
dans le nucléaire d’autre part - ont montré le besoin d’une meilleure compréhension au niveau
politique et d’une communication appropriée, entre autres pour les phénomènes exponentiels.
Une leçon générale est enfin qu’il convient d’accorder l’attention nécessaire à la gestion de
crise (nucléaire, épidémique ou autre) dans l’éducation et la formation scolaire
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2

Energie nucléaire et développement durable

2.1 Développement historique de la filière nucléaire et développement durable : l’étude
SEPIA (actualisée)
Le développement historique de la filière nucléaire a été analysé par la VUB dans le cadre de
l'étude SEPIA (Sustainable Energy Policy Integrated Assessment ; Eggermont & Hugé, 2011 ;
Hugé et al., 2011 ; Hugé & al., 2010 ; Laes & Verbruggen, 2011) sur la durabilité de l'énergie
(partim nucléaire) qui a été financée par le SPF (Service Public Fédéral) Politique scientifique.
Cette étude, réalisée en collaboration avec plusieurs universités, a été publiée quelques
semaines avant l'accident de Fukushima et mettait en garde, entre autres, contre le risque
d'accident nucléaire.
Le point de départ de cette étude est la Déclaration de Rio de l'ONU (Déclaration sur
l'environnement et le développement, 1992) et dont elle utilise cinq les 5 principes essentiels
de durabilité : intégration, précaution, participation, équité et responsabilité globale.
L’intégration est un engagement à devenir cohérent au niveau des évolutions dans le domaine
de la technologie et de l'économie mondiales, qui doivent se faire en harmonie avec le milieu
social et l’environnement. Cela implique qu'il faut employer un autre mode de croissance et
aborder celle-ci de manière plus large. Le thème de la précaution a été développé dans le
rapport "Prudent Precaution" du Gezondheidsraad des Pays-Bas (GR, 2008), qui traite de la
gestion des risques liés à des problèmes complexes comportant de grandes incertitudes et
impliquant un large éventail de jugements de valeur. La participation des parties prenantes
signifie d’impliquer les acteurs concernés, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir un impact sur la
prise de décision. Un élément essentiel d’une bonne gouvernance est que, lorsque les
connaissances sont utilisées pour l'élaboration des politiques, les acteurs concernés (qui ont
toute une série de jugements de valeur) - c'est-à-dire la société civile - sont impliqués, et que
les politiques sont évaluées auprès de ceux-ci. L’équité est la valeur la plus importante sur le
plan éthique. C'est une valeur fondamentale du développement durable qui implique une
répartition équitable des avantages et des inconvénients de notre développement
technologique, ainsi que des risques. La thèse de doctorat d'Axel Gosseries (2000) a ajouté
une forte dimension - en examinant la question non seulement d'un point de vue
intragénérationnel mais aussi intergénérationnel, ce qui est particulièrement important dans
le cas des déchets nucléaires. Enfin, la responsabilité commune implique une approche
globale du fait que nous vivons dans un monde globalisé, avec une économie globalisée. Le
premier niveau de mondialisation pertinent pour la Belgique est l'Europe et pour le secteur
nucléaire est Euratom. L'efficacité de l'approche de la mondialisation devrait y être évaluée.
Un exemple particulier est la question de savoir si une forme durable de gestion des déchets
nucléaires peut être réalisée si elle n'est pas développée (aussi guidée et dirigée) au niveau
européen.
Ces principes ont été confrontés aux développements fondamentaux des différentes
générations nucléaires (autres que la Génération I, dont il n'est pas question ici, car elle fait
désormais partie de l'histoire) :
-

La base de la Gen II est le REP (Réacteur à Eau Pressurisée) compact (issu
du sous-marin de Westinghouse) qui est devenu l'installation de production
d’électricité qui a connu le plus de succès.
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-

La Gen III (III plus) est la forme intrinsèquement sûre de la Gen II qui est
actuellement en échec ou en proie à de sérieuses difficultés, sauf en Chine
(EPR et AP1000).
La Gen IV est la recherche de nouveaux concepts en vue d’un déploiement à
l’horizon 2050 et qui seraient sûrs, résistants à la prolifération et produiraient
des quantités limitées de déchets.
La génération V concerne la fusion nucléaire.

L'étude a également mené une analyse transversale de l'interaction sociale (c'est-à-dire la
perception, la réglementation, les aspects liés à l'assurance, etc.)
La méthode utilisée était une analyse de parcours (pathway analysis) des facteurs regroupés
de chacune de ces générations nucléaires. Les facteurs regroupés examinés sont les suivants
:
1. La technologie des réacteurs : les facteurs suivants sont inhérents à celle-ci : le
choix du site, la sûreté, la prolongation de la durée de vie des centrales (Plant Lifetime
Extension, PLEx) et les réseaux. La Belgique, par exemple, a occasionné la première
grande panne d'électricité en Europe en raison d'un problème à Doel. Lorsqu'elle a
débuté en 1982, la quasi-totalité du réseau européen a été paralysée. Cela signifie
donc que la connexion au réseau et sa stabilité sont également des aspects de la
sûreté. Au niveau international, une transformation radicale de ces réseaux en réseaux
intelligents se dessine à l’heure actuelle.
2. Le cycle du combustible nucléaire : comprend l'industrie connexe (industrie du
plutonium, industrie de l'uranium, mines), la recherche et le développement( R&D) et
bien sûr les déchets.
3. Les facteurs déterminants (moteurs/drivers) : ce groupe tout aussi important
comprend l'optimisme technique qui a typiquement été déterminant pour le réacteur à
eau pressurisée (REP, PWR en anglais), l'aspect militaire, les perspectives
économiques et le cadre d'Euratom.
4. La réglementation : il ne s'agit pas seulement de santé et de sûreté, l’ICRP introduit
progressivement une réglementation environnementale, par la limitation des doses
aux espèces de la flore et de la faune, mais sans avoir vraiment une approche
écosystémique. Les processus d'octroi de licences et la prolifération font également
partie de ces facteurs regroupés.
5. L'interaction sociale, c'est-à-dire les valeurs (éthique), la perception, la
réglementation du travail, les maladies professionnelles, les subsides, la gestion de
crise.
Un parcours16 est le lien, la ligne qui peut être tracée entre deux situations à des moments
différents. Il est également constitué d'éléments qui sont façonnés par des facteurs. Ces
éléments sont les choix politiques : c'est ce à quoi nous sommes actuellement confrontés, la
sortie de l’énergie nucléaire, les événements (accidents), le financement, le comportement.
Parvenir à une vision de la durabilité requiert des connaissances solides du contexte social,
économique, culturel, technique et du développement, et bien sûr du contexte dans lequel
s'inscrivent les opportunités et les défis (c'est la définition même de la pensée stratégique).

« A pathway in the SEPIA context connects a particular vision on a “sustainable” energy
future with the current situation by establishing the social, institutional, cultural, technological
and economic developments necessary to achieve that vision. » (Eggermont & Hugé 2011 : 12)
16
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2.1.1
L'essentiel d'un parcours important : le choix du REP pour la production
d'électricité
Le choix du REP, le réacteur à eau pressurisée (nos réacteurs de production actuels en
Belgique) est un parcours pour la production d'électricité par les centrales nucléaires
(production d'électricité nucléaire). C'est la technologie des sous-marins nucléaires, que
Westinghouse a commercialisée avec succès, qui a abouti à l’éviction de la technologie
européenne des réacteurs refroidis au dioxyde de carbone en particulier. A l'époque, dans les
années 1950-60, on vivait dans une atmosphère de société "tout électrique". C'était la
promesse d'Eisenhower : celle d’une électricité bon marché, presque gratuite. C’est
précisément dans ce sens que le premier développement nucléaire a eu lieu : tout tournait
autour de l'électricité (chauffage électrique, etc.) mais aussi autour des nouveaux parcs
nucléaires. Gravelines, avec ses 6 réacteurs et la gigantesque industrie de l'aluminium et de
l'acier qui l'entoure, en est un exemple. L'industrie pétrochimique d'Anvers en est un autre :
c'est l'un des plus grands clusters pétrochimiques au monde avec une énorme demande en
électricité. Tout cela était typique du concept énergétique de l'époque.
La Belgique a été confrontée au choix entre 2 cycles de combustible. Les Américains, les
Suédois et les Finlandais ont opté pour le stockage du combustible usé, la Belgique, comme
la France, a opté pour le retraitement, mais hésite encore sur ce qu'il convient d'en faire. Un
combustible à base de plutonium, le combustible à oxydes mixtes (MOx) a été développé avec
succès en Belgique et l'intention initiale était que le surgénérateur prenne le relais après
quelques décennies. Par un recyclage répété via le retraitement, on allait pouvoir produire
suffisamment de MOx avec les REP et l'utiliser d'abord dans les REP, puis dans les
surgénérateurs pour obtenir un rendement d'environ 50 % de la matière première, alors
qu'actuellement, seulement 1 à 2 % de l'uranium est effectivement utilisé par cycle. Telle était
l'image de l'époque.
La Belgique avait aussi une vision industrielle ambitieuse pour l'avenir. Le SCK CEN a été
fondé, s'est considérablement développé et fait toujours autorité au niveau mondial.
L'industrie du combustible en Campine était unique avec le prototype de l'usine de
retraitement Eurochemic de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques) et avec une usine d'uranium et de plutonium à côté. Mais les réformes
institutionnelles nécessaires ont été trop longtemps reportées. Ainsi, un organisme compétent
pour les déchets a été mis en place trop tard. Lorsque la Commission des Sages17 a examiné
les plans d'énergie nucléaire lors du premier mouvement de protestation18 en 1976 , ils ont
constaté qu'il n'y avait pas d'approche des déchets. C'est alors que le secrétaire général du
ministère des affaires économiques, M. Baeyens, qui était également président du SCK CEN
à l'époque, a lancé l'étude sur le stockage géologique. Ces études, qui ont commencé il y a
45 ans, sont toujours en cours. L'ONDRAF est devenu une institution distincte après le
scandale des déchets Transnuklear à Mol (1987) et, contrairement au CEA en France, la
recherche sur l'énergie non nucléaire et l'environnement a ensuite été séparée et confiée au
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).
Le SCK CEN a donc été scindé, et le contrôle de sûreté de Corapro a été fusionné avec
Vinçotte Nucléaire après que l'IRE ait connu une évolution identique pour les isotopes
médicaux. En raison de la résistance politique et industrielle, il a fallu beaucoup de temps, à
savoir 20 ans, avant que le régulateur, l’AFCN, ne devienne opérationnel. En 1994, la loi
attribuant à l’AFCN ses missions légales a été publiée et cette institution a évolué d’un
organisme constitué d’une dizaine d’employés répartis entre deux administrations (Santé et
17
18

Comité d’évaluation en matière d’énergie nucléaire.
Début de la controverse nucléaire en Belgique
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Travail) et la partie nucléaire de l'actuel Sciensano (IHE soit Institut d’Hygiène et
d’Épidémiologie) à 150 employés aujourd'hui. A l’inverse, la Finlande s’est dotée très tôt d’une
agence des déchets forte et d’un régulateur fort, un régulateur qui a été en mesure d’imposer
des conditions et superviser l'EPR du géant français AREVA. Contrairement à la Belgique,
qui a retardé les réformes institutionnelles, il n’y a pas de contestation nucléaire en Finlande,
mais la confiance dans un gouvernement fort.
L'analyse historique montre que la Belgique a construit Eurochemic19 mais que le
démantèlement complet a dû être payé par le contribuable. La Belgique a une production
électrique nucléaire centralisée le long des rivières, ce qui nécessite de très grandes capacités
de refroidissement, et cela commence à peser lourdement, par exemple sur la Meuse. Il y a
un accord entre la Belgique et la France pour réduire la production à Chooz, quand le débit
de la Meuse est trop faible (décret du 30 octobre 1998)20. Même les centrales électriques
situées sur la mer Baltique (peu profonde) ont dû réduire leur capacité, y compris en
Allemagne. Dans la région de la Loire en particulier, avec ses 12 réacteurs nucléaires, la
production a déjà dû être réduite, comme signalé par l’ASN (ASN, 2017). Des problèmes d'eau
sont à craindre rapidement, et c'est ce que Ricardo Petrella a souligné il y a dix ans pour tout
type de production d'électricité à grande échelle.
Dans une telle vision des REP, il y a eu, bien sûr, des évolutions. Un réacteur souterrain a été
construit à Chooz, avec la coopération de la Belgique, mais il s'est avéré trop coûteux et a
rejeté trop de tritium dans la Meuse. Ensuite, il y a eu un surgénérateur refroidi à l'eau (fast
breeder reactor, FBR) à Kalkar (Allemagne ; jamais démarré, avec du combustible MOx belge)
et le Phénix et plus tard Superphénix (France). Un nouveau projet était prévu pour cette année
en France, le réacteur prototype ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for
Industrial Demonstration) mais ce projet a été arrêté pour des raisons financières il y a deux
ans. MYRRHA en est une filière secondaire.
La Belgique s'est principalement concentrée sur le PLEx car il ne semblait pas y avoir de place
pour de nouveaux réacteurs après l'abandon de Doel 5 en 1988, suite à l'accident de
Tchernobyl.
L'EPR a été développé sous la pression allemande dans le but de disposer d’un réacteur
intrinsèquement sûr, mais il s’est à ce jour avéré un échec économique et technique, sauf en
Chine. L'industrie nucléaire allemande a été impliquée dans un conflit juridique international
avec l’industrie nucléaire française.
La filière des REP pour petits réacteurs modulaires (small modular reactors, SMR) est à
nouveau dans la course, une filière qui, au Canada et aux États-Unis, et maintenant aussi en
Angleterre, est dans le collimateur et que la France a lancée trop tard. Rolls Royce investit
dans les SMR au Royaume-Uni et prévoirait même un réacteur mixte REP/éolien d'une
puissance maximale de 400 mégawatts, qui serait également lié à l'hydrogène. Après l'échec
de Toshiba-Engie et de Hitachi au Royaume-Uni, où seule EDF continue désormais avec les
Chinois, c'est peut-être là une piste qui a des chances supplémentaires.

Usine pilote de retraitement où le combustible irradié serait retraité pour plusieurs États
participants. Toutefois, l'usine a été fermée en 1974 en raison d'intérêts divergents, de coûts
d'exploitation élevés et de la construction d'usines de retraitement dans les pays participants (La
Hague en France, par exemple). L'État belge, qui est devenu propriétaire de l'usine, a ensuite pris en
charge les coûts de démantèlement.
20
Cf. également : Réponse donnée par A. Turtelboom à la question n°4707 de G.Gilkinet CRIV 53.
Commission de l’Intérieur. 2010-2011. Séance du 18 mai 2011. P.7-8.
19
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L'étude SEPIA a conclu en 2011 que pour évoluer vers une énergie nucléaire durable, les
SMR ont une chance. Mais la perspective repose sur les concepts d'énergie totale des petits
réacteurs à haute température, qui peuvent également être utilisés pour l'hydrogène et pour
la chaleur industrielle sans trop de risques, en particulier vis-à-vis des accidents.
2.1.2
Vue d'ensemble des résultats de l'analyse, en termes de durabilité, des
parcours regroupés pour les développements dans le domaine du nucléaire
En ce qui concerne le REP (Gen II), il semble qu’avant tout, l'aspect du choix du site ait été
négligé. Les 7 premiers réacteurs ont été construits assez rapidement après avoir été
commandés en 1966. Et, à la Commission des Sages, il était question d’en construire encore
16-17, jusqu'à ce qu'en 1976, il s'est avéré que cela ne pouvait se faire que sur des îles
nucléaires au large des côtes. Ensuite, la discussion sur les sites et les critères d'implantation
a été abordée, et aucun nouveau site n'a été construit depuis. Et ce n'est qu'alors que la
gestion des déchets a commencé.
De nombreux enseignements peuvent être tirés de ces constats : il n'y avait pas d'approche
totale, intégrée et globalisée. Et bien que le traité Euratom ait été fortement axé sur la
radioprotection, il a dû se tenir à l'écart du cycle du combustible sous la pression des deux
États dotés d'armes nucléaires, et il n'existe toujours pas de normes uniformes pour les
nouveaux réacteurs nucléaires. L'aspect militaire est resté une ombre au tableau, avec les
liens entre l'industrie nucléaire et les armes nucléaires. Enfin, le risque d'accident aux
conséquences graves a déjà été évoqué.
La nouvelle génération de réacteurs (REP Gen III + EPR), qui était prévue pour ces décennies,
s’est avérée un véritable échec. Selon les derniers chiffres du Financial Times, le coût de
l'EPR (c'est-à-dire Gen III + l'EPR en Angleterre) s'élève à 14 milliards d'euros (contre 3,5
milliards d'euros à l'origine) : le réacteur d’Olkiluoto n'est toujours pas terminé et sa mise en
route reportée à 2022, Flamanville est en proie à de sérieux problèmes, notamment en
matière de contrôle de la qualité. En Angleterre (Hinkley Point C), il y a un prix garanti, donc
le consommateur anglais paiera mais le prix y est maintenant trois fois plus élevé que celui
des dernières éoliennes de la mer du Nord. Une des causes importantes de cet échec est que
l’industrie nucléaire française s’est brouillée avec Siemens (et donc avec l'industrie nucléaire
allemande). Au moment de la sortie du nucléaire de l’Allemagne en 2011, Siemens avait déjà
tourné le dos à l'industrie nucléaire (sauf la partie classique d'Olkiluoto qui a été terminée à
temps). La sortie (éthiquement justifiée) du nucléaire en Allemagne a été facilitée par le fait
qu'Angela Merkel a bénéficié du soutien de Siemens et de l'industrie allemande pour une
stratégie industrielle entièrement nouvelle ("die Energiewende") basée sur les énergies
renouvelables et les économies d'énergie. L’EPR à Olkiluoto est actuellement retardé de plus
de 10 ans. L'industrie nucléaire française a été restructurée, notamment en raison des coûts
d'Olkiluoto, mais il n'y a toujours pas d'EPR. Par ailleurs la Chine a quant à elle réussi à faire
fonctionner à la fois un réacteur Westinghouse, l'AP1000, et deux réacteurs EPR depuis plus
d'un an maintenant. Il faut remarquer cependant que la part de l'énergie nucléaire en Chine
est de 4 %, et que ses ambitions nucléaires plafonnent à 15%.
La génération Gen IV est à l'horizon 2050 et sera déterminée principalement par les grandes
puissances.
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Quant à la fusion (Gen V), elle n’est pas abordée plus avant dans l’étude.
2.1.3

Réponses aux questions de recherche

L'étude comportait également un certain nombre de questions de recherche :
1. L’énergie nucléaire peut-elle apporter une contribution modeste à la gestion du
changement climatique sans avoir d'impact sur la demande en énergie renouvelable
? La réponse a été « pas nécessairement ». C'est possible, mais à condition de ne
pas réduire l’efficacité énergétique comme elle le fait avec le chauffage électrique et
encourager la consommation. Le problème est que les 2/3 de l’ énergie sont finalement
perdus dans les tours de refroidissement. On n’a pas su relier le chauffage urbain aux
centrales nucléaires. À l'avenir, un concept d'énergie totale sera nécessaire.
2. Le secteur nucléaire peut-il encore être géré dans le cadre d’un fonctionnement
démocratique ? L’étude estime qu’il serait très difficile à l’heure actuelle, dans un
contexte d’intérêts politiques et de lobbying, de diriger le développement de l’énergie
nucléaire de façon compatible avec un développement durable.
3. Quels sont les défis à relever par le secteur nucléaire pour rencontrer les principes du
développement durable ? Le secteur nucléaire devrait appliquer l’ensemble des
principes d'intégration, de précaution, d'équité, d'implication des parties prenantes et
de responsabilité globale, en ne se limitant pas au climat.
4. Les déchets nucléaires, le risque lié aux réacteurs et la prolifération sont-ils les plus
grands défis? Selon l'étude, ces trois facteurs continuent, et même de façon
croissante, à impacter l’acceptabilité du nucléaire, en tout cas tant que les conditions
d’équité à long terme ne sont pas remplies. A remarquer que, deux semaines après
l’étude, l'accident nucléaire de Fukushima s'est produit, et les déchets de l'accident
nucléaire ont été ajoutés.
5. Quelles sont les défis et les incertitudes en matière de santé ? L’étude ne relève que
la susceptibilité génétique et les effets non-cancéreux.
6. Les normes de base de radioprotections sont-elles suffisantes pour protéger
l’environnement comme le requiert le développement durable ? L’étude répond que
non, car les normes restent essentiellement anthropocentriques et l’extension à des
espèces sélectionnées de la faune et de la flore n’est pas une approche
écosystémique.
2.1.4

Conclusion et actualisation

Globalement, le rapport Sepia « Nuclear Energy Governance » est donc assez pessimiste
quant à la durabilité du nucléaire. Les grands défis relevés en 2011 par cette étude pour la
compatibilité de l’énergie nucléaire avec les principes du développement durable restent
d'actualité en 2021. On relèvera entre autres :
-

-

Le risque d'accident est bien réel comme l’a montré l’accident de Fukushima.
Le CSS a émis un avis en 2016 qui couvrait bien plus que la planification
d'urgence et fournissait également une évaluation des leçons de l’accident de
Fukushima (CSS 9235, 2016).
L'échelle (grosses unités centralisées) et l'efficacité énergétique (défavorable)
de la production d'énergie nucléaire doivent être repensées. Si le nucléaire se
poursuit, il devra à l'avenir passer à de petits réacteurs.
Transparence et responsabilité : des erreurs ont à nouveau été commises sur
ces plans, y compris au sein du conseil scientifique de l'AFCN, car aucune
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-

évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) n'a été imposée pour la
prolongation de la durée de vie. En conséquence, la Cour de justice
européenne (arrêt C-411/17) et la Cour constitutionnelle (arrêt 34/2020) ont
condamné la Belgique. Une EIE pour Doel 1 et 2 doit encore être réalisée en
2022. Ce sera également le plus grand défi pour Doel 4 et Tihange 3 (les seuls
réacteurs sur lesquels portent les discussions sur la sortie de l’énergie
nucléaire), qui doivent à présent subir une EIE internationale en vertu de la
juridiction européenne.
Equité intra et intergénérationnelle : ces défis sont toujours posés au niveau
des déchets nucléaires, y compris au niveau du financement et du stockage :
1,5 milliards est prévu pour le stockage en surface et actuellement 11,2
milliards pour le stockage en couches géologiques profondes. La grande
majorité de ces coûts sont à financer par le fonds de provisions nucléaires géré
par Synatom, alors qu’une grande partie de ces fonds est prêté à Electrabel
(groupe Engie), comme l’autorise la loi de 2003. Il reste dès lors la question,
pour le financement du stockage final, du remboursement de ce prêt et donc
de la disponibilité de ce qui a été financé par le consommateur belge. Ce risque
transgénérationnel pourrait nécessiter une révision de la loi de 2003 et la
création de garanties comme évoqué par Luc Dufresne, le Président de la
Commission des provisions nucléaires (Emission Investigation du 11/12/2020,
La Une), qui contrôle ces provisions nucléaires avec la BNB et l’ONDRAF
(CNP, 2020).
Tant que les solutions de stockage géologique ne sont envisagées qu'au
niveau national, sans garantir les responsabilités financières internationales, la
durabilité ne peut être garantie.

-

Il faut aussi tenir compte de la vulnérabilité. Celle-ci doit être prise en compte
pour évaluer les risques d’accident nucléaire mais doit être comprise de
manière plus large et inclure l'aspect militaire.

2.2 Energie nucléaire, changement climatique mondial et développement durable mondial:
l’approche du GIEC
Dans son rapport d’évaluation de 2014 sur l’atténuation du changement climatique (IPCC,
2014), le GIEC estime qu’au niveau mondial, les scénarios atteignant l’objectif d’environ 450
ppm CO2eq pour l’an 2050 sont caractérisés par des améliorations plus rapides de l’efficacité
énergétique et un triplement et presque un quadruplement de la part de fourniture d’énergie
décarbonée ou à faible émission de carbone provenant des énergies renouvelables, de
l’énergie nucléaire et des énergies fossiles ou bioénergie avec capture et stockage de CO 2.
Concernant l’énergie nucléaire, le rapport pointe cependant également une série de barrières
et de risques : risques opérationnels avec les préoccupations associées, risques liés aux
mines d’uranium, risques financiers et réglementaires, problèmes non résolus de la gestion
des déchets, inquiétudes quant à la prolifération des armes nucléaires et opinion publique
hostile. Dans le résumé technique, le rapport souligne que les scénarios d’atténuation du
changement climatique n’excédant pas 580 ppm CO2eq montrent qu’exclure l’énergie
nucléaire du portefeuille de technologies disponibles ne provoquerait qu’un léger
accroissement des coûts d’atténuation en comparaison avec le portefeuille technologique
total.
Dans son rapport d’évaluation de 2018 (IPCC, 2018), consacré aux impacts d’un changement
climatique limité à 1,5 °C (par rapport à l’ère préindustrielle), le GIEC estime que les énergies
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renouvelables devraient fournir 70–85 % de l’électricité en 2050. La plupart des scénarios
prévoient un accroissement de la part de l’énergie nucléaire et des combustibles fossiles avec
capture et stockage de CO2 (carbon capture and storage - CCS).
Selon le rapport Global Sustainable Development Report de 2019 (encadré 2-28, United
Nations, 2019), les tendances observées suggèrent que les énergies renouvelables seront
bientôt progressivement plus compétitives que l’énergie nucléaire, entre autres en raison de
l’augmentation du coût des mesures de sécurité. Ce rapport relève également que seule une
petite fraction du risque d’accident est couverte par les compagnies d’assurance, le reste étant
assumé par les Etats. En conclusion, les auteurs estiment que les centrales nucléaires
actuelles ont diminué l’émission de gaz à effet de serre et que leur démantèlement ne devrait
avoir lieu qu’après une planification rigoureuse, pour éviter qu’elles ne soient remplacées par
de nouvelles centrales à combustible fossile. Mais le rapport conclut également que la
construction de nouvelles centrales nucléaires semble de plus en plus difficile à justifier, vu
les coûts inhérents et la diminution des coûts des énergies renouvelables et des capacités de
stockage d’énergie.
Enfin, le GIEC a publié le 9 août 2021 le premier volet de son sixième rapport d’évaluation
(Assessment Report 6, « Changements climatiques : les éléments scientifiques » – IPCC,
2021). Ce rapport, dont la rédaction a débuté en 2017-2018, rassemble les connaissances
scientifiques les plus récentes et les plus complètes du système climatique et des
changements climatiques à ce jour. Les principales conclusions de ce rapport sont que
l’influence humaine sur le système climatique est maintenant scientifiquement établie et que
le réchauffement se renforcera d’ici 2050 d’après tous les scénarios pris en considération et
dépassera 1,5 °C, voire 2 °C, au cours du 21e siècle, à moins que des réductions importantes
des émissions de CO₂ et d'autres gaz à effet de serre n’interviennent au cours des prochaines
décennies.
2.3 Ethique, écologie et précaution : contribution à une analyse éthique de la technologie
nucléaire
Le CSS a évalué les aspects éthiques de la technologie nucléaire par une analyse en trois
étapes : la question générale des relations entre la démarche éthique et la société
contemporaine, les modifications des rapports humain-nature-technologie qui caractérisent la
fin du 20e siècle et enfin une réflexion plus précise sur les enjeux éthiques liées à la
technologie des centrales nucléaires.
2.3.1

Ethique et société

L’éthique est la partie de la philosophie qui s’intéresse aux critères d’une action bonne. En
effet, la question du bien et du mal se pose par rapport à chacune de nos actions. En d’autres
termes, chacune d’entre elles comporte une dimension éthique. Cette question éthique se
pose par ailleurs soit en termes individuels soit en termes structurels. Par exemple, on peut
défendre l’idée que le système de prise en charge des soins de santé en Belgique est plus
éthique que le système américain. Mais cela soulève deux questions : sur quelle base peuton faire une telle affirmation et qui décide de ce qui est éthique ?
La réponse à ces deux questions a fortement évolué pendant la seconde moitié du 20e siècle.
Si, au moyen-âge, l’éthique était l’apanage du discours religieux, à partir du 17e-18e siècle
s’est développée une approche de l’éthique, notamment avec Kant, selon laquelle l’être
humain, par sa raison, est capable de se donner une éthique. Cette approche sera poursuivie
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par les postkantiens du 20-21e siècle, tels que Habermas, qui affirment que c’est précisément
la raison qui permet aux êtres humains de se mettre d’accord grâce à la discussion (éthique
de la discussion). Néanmoins, selon cette logique rationnelle, tout le monde devrait être
d’accord pour tout, ce qui n’est pas le cas. Dès lors Habermas (1992) défend l’idée que
l’éthique se partage en deux parties.
-

-

Les valeurs partagées sont les valeurs qui, après discussion, font l’objet d’un
consensus. Il y a une sorte d’éthique commune, des valeurs universelles, produits de
l’éthique de la discussion. Dans notre culture, les Droits humains sont une sorte de
référence partagée. Dans ce contexte, la Déclaration universelle des droits humains
(ONU, 1948) est considérée comme une charte éthique que l’humanité se donne à
elle-même.
Le concept de vie bonne renvoie à la spécificité de chaque culture et de chaque
individu. Dans le contexte des valeurs partagées, le respect de la spécificité de
chacun, autrement dit la liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté de
pensée, la liberté d’adhérer à une religion, le tout en accord avec les droits humains,
est garanti par la Déclaration Universelle.

La position postkantienne conduit donc à la fois à l’affirmation d’une éthique universelle, les
Droit humains, et à l’exigence de respect d’éthiques particulières, compatibles avec ces Droits
humains. Une telle éthique s’inscrit donc dans la visée d’un universel compatible avec le
maintien d’une diversité culturelle.
Après la deuxième guerre mondiale et le procès de Nuremberg se développe progressivement
la bioéthique. Lors de ce procès, une éthique universaliste du type droits des humains
condamne une éthique particulière, l’éthique nazie. Cela est particulièrement important pour
la question de l’expérimentation médicale sur les êtres humains qui va être fermement
condamnée. Cette problématique de l’expérimentation va connaitre des développements
importants notamment avec la constatation du nombre considérable d’expérimentations de
médicaments réalisées aux Etats-Unis au cours des années 1950 dans certaines populations,
carcérales notamment, et à l’insu de celles-ci. Cette problématique de l’expérimentation
humaine et l’émoi qu’elle a suscité ont conduit à des travaux importants au sein de
l’Association Médicale Mondiale qui ont abouti à la Déclaration d’Helsinki en 1964 (AMM,
1964). Dans un registre analogue, ce sont les associations scientifiques qui, lors de la
conférence d’Asilomar en 1975, ont proposé des protocoles visant à encadrer la recherche
en biologie moléculaire sur les manipulations génétiques des bactéries. L’évolution historique
montre que, de plus en plus, la technologie va être considérée dans son ensemble. En 1983
est créé le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé en
France. Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit véritablement d’un conseil qui rassemble des
représentants de la société civile et que leur préoccupation vise l’ensemble des activités
du domaine des sciences de la vie et de la santé. Cette place de l’éthique dans la société
s’est encore élargie par la suite dans les universités, où sont créées des chaires d’éthique de
la vie économique (par exemple, la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale à
l’UCLouvain). Si, en 1950, l’argent n’avait pas d’odeur et les affaires économiques étaient
clairement dissociées de l’éthique, au contraire, à partir de la fin du 20e siècle, on assiste à
une véritable entrée de la question éthique dans la vie économique également. Enfin, la loi
sur l’euthanasie en Belgique de 2002 (Royaume de Belgique, 2002)s’inscrit dans cette même
évolution de prise en charge de la dimension éthique par la société elle-même. Nous assistons
donc, d’une part, à une importance croissante de l’éthique dans la vie sociale, en interaction
avec l’évolution scientifique et technologique ainsi qu’avec les dynamiques économiques.
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Nous assistons d’autre part à une réelle réappropriation progressive de l’éthique par la société
civile.
Ces constats se reflètent dans certaines structures institutionnelles. Ainsi, l’UNESCO
comporte quatre instances actives dans le secteur éthique : le CIB (Comité International de
Bioéthique) et la COMEST, qui sont des comités d’experts, le CIGB (Comité InterGouvernemental de Bioéthique) , qui est un comité de représentants des gouvernements, et
la Conférence générale, qui est la conférence de l’ensemble des ambassadeurs à l’UNESCO.
Les experts sont issus de la société civile en fonction de leurs compétences. Au sein du CIB
et de la COMEST, ils élaborent des textes, qui seront soumis au CIGB qui en discute tout au
long du processus de rédaction. Enfin, les textes finaux sont présentés en Conférence
Générale (la conférence des ambassadeurs) qui adopte les textes.
Alors qu’auparavant, on observait une logique essentiellement de représentation, aujourd’hui
est mise en œuvre une éthique de la discussion qui renvoie à tous les citoyens, mais qui,
finalement, doit impliquer les représentants politiques dans une logique démocratique. Il
s’ensuit qu’on est dans un registre de modification du concept même de démocratie.
2.3.2

Rapports humain-nature-technologie

Le concept de « développement durable » trouve son origine dans la modification profonde
des rapports de l’humain à la nature et à la technologie qui s’est opérée à la fin du 20e siècle
et qui concerne tout particulièrement la problématique du nucléaire. Il y a quatre manières de
caractériser les rapports humain-nature dans notre culture.
A. Le rapport cartésien à la nature
Au 17e siècle s’est instauré un nouveau rapport à la nature sur la base des travaux de Galilée
et de Descartes. Ce rapport, qui sera dominant jusqu’à la fin des années 1960, repose sur la
distinction sujet-objet. Du constat que le vivant lui-même peut être analysé en termes
machiniques (autrement dit, en termes de système matériel organisé de manière compliquée)
est née la conception d’animal-machine. A cela s’oppose l’humain, qui, même s’il a un corpsobjet (machinique), est également doté d’une âme. Et c’est au nom de cette âme, qui fait de
lui la seule instance respectable, qu’il est extérieur à la nature et la domine. La nature est
considérée comme un système d’objets à disposition de l’humain. Il n’y a aucun concept de
respectabilité de la nature, et l’animal lui-même n’est pas respectable.
B. L’écologie scientifique
Le concept d’écosystème date de 1935 (Tansley) mais rentre réellement en jeu à partir de
1970, avec le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, traduit en français avec le titre
« Halte à la croissance » (Meadows, 1972). Tout comme dans le rapport cartésien à la nature,
on reste dans la distinction sujet-objet. L’humain est à la fois dans l’écosystème mais il est
aussi en dehors de l’écosystème, qu’il gère (participation). Mais ce qui va être à l’origine d’un
changement profond, c’est la découverte des stocks finis : les stocks finis en amont des
activités humaines (énergie fossiles, agriculture, eau potable, la problématique des minerais,
etc.), mais aussi en aval de celles-ci, comme le montre toute la problématique des pollutions
(des eaux douces, eaux de mer, plastique, pH, etc.). La problématique du climat n’est qu’un
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cas particulier du fait que nos activités ont un impact sur l’atmosphère, de même que la
biodiversité qui relève aussi d’une viabilité de l’écosystème.
Mais au-delà même du rapport à l’environnement, l’introduction de l’écologie scientifique dans
le débat modifie profondément la distinction entre sciences humaines et sciences de la nature.
Puisque l’espèce humaine est un élément de l’écosystème, cela veut dire que l’écologie
scientifique touche à l’organisation sociale. Donc on se trouve à l’articulation des sciences de
la nature et des sciences humaines.
Un autre changement culturel profond concerne le rapport à la science et à l’innovation
technologique. Avant 1970, toute innovation scientifique était considérée comme favorable
à l’ensemble de l’humanité. Ce rapport à la science va changer fondamentalement. Fait
important, les problèmes écologiques (couche d’ozone, etc.) occasionnés par les innovations
technologiques sont généralement découverts par les scientifiques eux-mêmes. La science
est alors à la fois ce qui fait la veille, ce qui découvre le problème, ce qui est bien souvent à
l’origine du problème et ce qui trouve aussi la solution. Mais cela veut dire qu’on ne se situe
plus dans une confiance naïve à la science et à l’innovation technologique, mais, au contraire,
dans une attitude critique, voire de confiance critique. C’est une modification profonde du
rapport à la science et au progrès. Le concept de progrès date essentiellement du 18e siècle
avec les travaux de Condorcet. Il est intéressant de noter que les débats dans le cadre de la
campagne pour la présidence de la République menés entre Sarkozy et Hollande en 2013
sont les premiers dans lesquels le concept de progrès n’a pas été prononcé.
Les rapports au temps (les générations futures) et à l’espace ont également connu une
modification profonde. En termes écologiques, ce qui définit l’espace d’un problème est la
nature du problème lui-même. Les frontières politiques n’ont rien à voir avec les
problématiques écologiques. A titre d’exemple, si on s’intéresse à la qualité de l’eau de la
Meuse à son embouchure aux Pays-Bas, il nous faut prendre en compte le bassin fluvial dans
son ensemble, à savoir le parcours en France, en Belgique et aux Pays-Bas, sans compter
l’interaction avec les eaux du Rhin qui survient en fin de parcours. N’évoquons même pas le
bassin du Danube. Si on s’intéresse à la qualité de l’air et au climat, l’unité géographique de
base, c’est la Terre. C’est l’écosystème Terre dans son ensemble qui doit être pris en
considération, de telle sorte que la position universaliste est la seule manière réaliste
d’aborder les choses.
Le concept du respect de la nature commence alors à prendre un sens, précisément parce
que la durabilité, c’est la manière dont l’écologie scientifique présente le respect de la nature.
C’est prendre en compte les contraintes structurelles de l’environnement. Cela remet en cause
nos modes de vie et cela ouvre à la problématique de la transition écologique.
C. Métaphysiques éco-centrées
Pour de nombreux philosophes, l’écologie scientifique modifie le rapport à la nature mais ne
va pas assez loin. Il s’agit de pousser plus avant la réflexion critique de remise en cause du
rapport cartésien. Dans ce contexte, on distingue deux mouvements. Selon le premier,
l’écologie profonde, les écologistes scientifiques ratent l’essentiel, à savoir le rapport à la
nature, du fait d’une prétendue supériorité que l’humain s’attribue. Il s’agit donc de revenir à
une sorte de fusion avec la nature : c’est le refus de l’anthropocentrisme (la supériorité éthique
de l’humain) et de l’anthropogénisme (l’humain se juge capable de se donner une éthique).
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En revanche la seconde approche pourrait être qualifiée d’écologisme radical. Selon
l’hypothèse « Gaia » de Lovelock (1979), la Terre doit être considérée comme un organisme
et non pas comme un écosystème. Mais si la Terre est un organisme, l’espèce humaine est
un tissu de cet organisme, à l’instar des autres espèces animales. L’humain perd donc tout
statut de supériorité dans le monde animal. Bien plus, l’espèce humaine se développant
anormalement au détriment des autres espèces, il est considéré comme un tissu dangereux,
voire un véritable cancer qui menace l’équilibre de cet organisme !
Ces deux positions, très distinctes sur le plan conceptuel, ont en commun de remettre en
cause la spécificité du statut de l’humain dans la nature.
D. Au-delà du fonctionnel
Dans le quatrième rapport, la posture moderne conserve le primat de la subjectivité (place
privilégiée de l’être humain par rapport à la nature), mais permet d’aller au-delà du simple
rapport utilitariste dans les relations à l’environnement et l’animal. Les neurosciences
restaurent le statut de l’animal, car il y a une conscience animale. La présupposition
cartésienne, cette dissociation radicale entre humain et non-humain s’est donc inversée. En
effet, pour un neuroscientifique il n’y a pas d’âme différente du corps, mais il y a une
émergence progressive de la conscience au cours de la phylogenèse. D’une certaine manière,
cela nous remet dans l’animalité et nous réconcilie avec notre animalité. On est dans la
logique d’une naturalisation de la conscience, mais qui ne va pas à l’encontre de la spécificité
de l’humain. Le processus continu d’évolution des espèces est compatible avec l’apparition
de seuils qui permettent de distinguer la conscience humaine liée au langage articulé de la
conscience animale liée principalement aux processus de mémorisation.
Dans le rapport à la nature au sens large, cette attitude de modernité élargie se caractérise
par une attention à la dimension esthétique de la nature, esthétique au sens large de
réalisation admirable. Toute espèce animale a quelque chose d’admirable… Les films,
émissions télévisées et publications naturalistes visent à nous montrer que la nature est belle,
est par conséquent respectable pour ce qu’elle est et pas seulement parce qu’elle peut nous
être utile. Il est donc possible de respecter la nature pour ce qu’elle est sans renoncer au
primat de la subjectivité qui caractérise la culture moderne.
Cette évocation de quatre rapports distincts à la nature vise à caractériser une mutation
culturelle profonde de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle. Suite à l’apport décisif des
sciences écologiques, les rapports à la nature ont connu des modifications importantes. A la
différence de la position cartésienne initiale, la nature est devenue respectable en un double
sens : dans toute politique, il s’agit de prendre en compte les dynamiques écosystémiques, et
en particulier la problématique des stocks finis; il s’agit également d’intégrer cette dimension
d’appartenance profonde de l’humain à la sphère naturelle et d’intégrer la dimension
esthétique dans toute approche de la nature : la nature est respectable pour elle-même.
D’autre part, ce nouveau rapport à la nature induit également un nouveau rapport à la science
et à la technologie. Les progrès de la science et de la technologie ne concourent pas
automatiquement au progrès de l’humanité. L’écologie scientifique induit un rapport critique
au progrès. Enfin, fait particulièrement important, ce nouveau rapport à la nature rejoint l’idée
d’un humain responsable de la nature, par conséquent qui entretient un rapport dissymétrique
avec la nature. La mutation profonde annoncée touche les rapports à la nature mais ne va
pas jusqu’à remettre en cause le primat de la subjectivité dans la double dimension
d’anthropocentrisme (les droits humains sont spécifiques à l’humain) et d’anthropogénisme
(l’humain est légitimement à l’origine de l’éthique).
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On peut donc souligner une synergie entre, d’une part, la réintégration de la dimension éthique
dans la vie sociale avec réappropriation de l’éthique par la société civile et, d’autre part, la
pensée écosystémique qui réintègre l’activité humaine dans l’environnement, puis dans la
nature, dans une perspective systémique et dans une perspective qui respecte le primat
moderne de la subjectivité.
2.3.3

Responsabilité, précaution, générations futures
A. Principe de responsabilité et « l’éthique du futur »

Le philosophe allemand Hans Jonas a formulé une éthique spécifique des technologies
(Jonas, 1995). En effet, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’humain se trouve
dans une situation où il est capable, parfois à son insu, de modifier les grandes
caractéristiques de son environnement au niveau planétaire, voire compromettre l’existence
même de l’humanité (guerre atomique, accident nucléaire, manipulation génétique). Jonas
propose un nouvel impératif catégorique : « agis de façon que les effets de ton action soient
compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. »
Il associe cela avec ce qu’il appelle une nouvelle méthodologie, qu’il nomme « l’heuristique
de la peur ». Pour Jonas, lorsque l’avenir de l’humanité est en jeu, ou lorsque les enjeux
prennent une dimension considérable, « il faut davantage prêter l’oreille à la prophétie de
malheur qu’à la prophétie de bonheur ». Ainsi, selon les partisans de l’énergie nucléaire, à
Fukushima, le tsunami a pris une force jamais observée jusqu’alors. Pour Jonas, c’est un
argument fallacieux : quand l’enjeu c’est une remise en cause possible de la vie humaine sur
l’île du Japon, l’hypothèse la plus pessimiste doit prévaloir dans les choix politiques. C’est une
méthodologie nouvelle, liée à la puissance nouvelle des technologies en jeu. C’est une erreur
de traiter les risques liés à un accident nucléaire de la même manière que les risques liés à
un accident d’avion. Ce dernier engage essentiellement la vie du personnel et des passagers.
Alors que l’accident nucléaire engage la vie des générations futures.
Le principe responsabilité de Hans Jonas considère ainsi la problématique des générations
futures comme une dimension essentielle de la nouvelle éthique à construire.

B. Le principe de précaution
Les références au principe de précaution apparaissent plus tard, notamment en 1987, dans
la Déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la protection de la
Mer du Nord. « Une approche de précaution s’impose afin de protéger la Mer du Nord des
effets dommageables éventuels des substances les plus dangereuses. Elle peut requérir
l’adoption de mesures de contrôle des émissions de ces substances avant même qu’un lien
de cause à effet soit formellement établi sur le plan scientifique. »
Le principe de précaution est introduit dans la législation française en 1995 dans la loi Barnier
(République française, 1995). Il implique une transformation des relations entre sciences et
décision (contre la stratégie du secret, prise en charge précoce, graduelle et réversible des
risques).
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C. Les apports de l’UNESCO
Au niveau de l’UNESCO, deux documents sont particulièrement pertinents sur le sujet.21 Il
s’agit des documents suivants.
La définition proposée par le rapport de la COMEST (Le Principe de précaution, 2005) pour
le principe de précaution est celui-ci :.
« Lorsque des activités humaines risquent d’aboutir à un danger moralement inacceptable,
qui est scientifiquement plausible mais incertain, des mesures doivent être prises pour éviter
ou diminuer ce danger.
Le danger moralement inacceptable est un danger pour les humains ou pour l’environnement
qui est:
-

menaçant pour la vie ou la santé humaine, ou bien
grave et réellement irréversible, ou bien
inéquitable pour les générations présentes ou futures, ou bien
imposé sans qu’aient été pris dûment en compte les droits humains de ceux qui le
subissent.

Le jugement de plausibilité doit se fonder sur une analyse scientifique. Celle-ci doit être
permanente pour que les mesures choisies soient soumises à réexamen.
L’incertitude peut porter, mais sans nécessairement s’y limiter, sur la causalité ou sur les
limites du danger possible.
Les actions sont des interventions entreprises avant que le danger ne survienne et visant à
éviter ou à diminuer celui-ci. Les actions choisies doivent être proportionnelles à la gravité du
danger potentiel, prendre en considération leurs conséquences positives et négatives et
comporter une évaluation des implications morales tant de l’action que de l’inaction. Le choix
de l’action doit être le résultat d’un processus participatif. »22

La Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les
générations futures (1997). Ce document particulièrement important de l’UNESCO (même
s’il n’a pas le statut d’une déclaration universelle des droits de l’homme) porte sur les
générations futures. Il en ressort une réflexion éthique qui intègre la problématique des
générations futures et qui montre comment, à certains égards, la question environnementale
n’est pensable que dans une perspective de générations futures. L’ensemble du document
est riche d’enseignement. Le CSS propose ici une présentation de l’article 5.
« Article 5 – Protection de l’environnement.
1. Afin que les générations futures puissent bénéficier de la richesse des écosystèmes de la
Terre, les générations présentent devraient œuvrer pour un développement durable et
préserver les conditions de la vie, et notamment la qualité et l’intégrité de l’environnement.
2. Les générations présentes devraient veiller à ce que les générations futures ne soient pas
exposées à des pollutions qui risqueraient de mettre leur santé, ou leur existence même, en
péril.
3. Les générations présentes devraient préserver pour les générations futures les ressources
naturelles nécessaires au maintien de la vie humaine et à son développement.
4. Les générations présentes devraient, avant de réaliser des projets majeurs, prendre en
considération leurs conséquences possibles pour les générations futures. »
21

Ces documents sont accessibles directement sur le site de l’UNESCO.

22

Unesco, Comest, 2005, p14.
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2.3.4

Conclusions
A. De la modernité triomphante à la modernité critique

Le passage de la modernité triomphante à la modernité critique caractérise de manière
globale la modification culturelle qui s’est opérée à la fin du 20e siècle.
La modernité triomphante : c’est une confiance dans la raison, mais une confiance aveugle
en la raison, une confiance dans la science omnipuissante (la science est un lieu de vérité
absolue et incontestable) et en un progrès continu (toute innovation technologique est progrès
pour l’humanité). On est dans une logique de démocratie représentative.
Dans la modernité critique, sous l’influence conjointe de l’éthique et de l’écologie, il y a
a. une confiance en la raison, mais avec une conscience de la finitude de la raison. La
finitude de la raison, cela veut dire que la science n’est pas un lieu de vérité absolue.
Chaque discipline a ses forces et ses limites ;
b. la connaissance critique, c’est précisément une connaissance qui est à la fois
consciente de ses forces mais aussi de ses limites ;
c. une confiance critique en la technologie, qui implique qu’une innovation doit être
testée avant d’être intégrée dans le système social ;
d. la démocratie participative qui prend le relais de la démocratie représentative ;
e. et les concepts de développement durable, responsabilité, précaution, générations
futures qui vont s’ensuivre.
B. Modernité et rapports à la nature
Dans les débats écologiques, un lien direct peut être établi entre, d’une part, le rapport à la
nature et, d’autre part, la modernité.
-

-

Le rapport cartésien, c’est la modernité triomphante. La problématique même de
la mondialisation découle du fait qu’on est dans cette posture encore dominante
chez énormément d’industriels. La résistance à la problématique du
développement durable trouve son origine très profonde dans une identification à
la modernité, mais une modernité qui se voit comme triomphante et qui voit toute
critique de la modernité comme non moderne.
L’écologie scientifique correspond à l’émergence de la modernité critique en même
temps que la bioéthique.
Dans l’écologie profonde, on est dans une posture non moderne avec un refus du
primat de la subjectivité.
Le quatrième rapport est une écologie élargie au symbolique mais qui garde le
primat de la subjectivité. On reste bien dans une posture moderne, mais qui est
pourtant particulièrement critique par rapport à la modernité triomphante.
C. Ethique, modernité et énergie nucléaire
a) Nucléaire et modernité triomphante

Le nucléaire est typiquement un des produits de la modernité triomphante. Le mode de
décision est celui de la démocratie représentative. On est dans la confiance dans le progrès
indéfini de la science. Dans ce contexte, la problématique des déchets est frappante : il s’agit
d’un problème énorme, qui engage une responsabilité pour des milliers d’années. Autrement
dit, c’est un irréversible à l’échelle humaine. Les scientifiques, conscients du problème dès le
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départ, estimaient cependant trouver une solution dans un délai de quelques années, mais
cette solution s’est avérée moins évidente qu’ils ne l’avaient anticipé et les solutions
actuellement préconisées peinent à se mettre en place.
b) Nucléaire et modernité critique : plusieurs points sont interpellants en
matière d’éthique de la technologie nucléaire.
-

-

-

Le principe de précaution évoqué ci-dessus : la distinction entre précaution et
prévention est importante. Dans le débat sur ce qui n’est pas assurable, il faut voir
quelles en sont les raisons. Les motifs financiers sont peu pertinents. S’il s’agit d’un
problème connu et dont on sait quantifier les probabilités d’une certaine manière, on
est dans la prévention et non pas dans la précaution. Et même si on ne sait pas
quantifier les probabilités d’un accident, on sait tout de même d’une certaine manière
l’anticiper, on n’est pas dans l’inconnu et on se situe donc encore à la limite entre la
précaution et la prévention. En revanche, dans le cas des déchets, on est dans la
certitude d’une nuisance potentiellement grave et réellement irréversible et donc
indéniablement dans le principe de prévention. En effet, la problématique des déchets
est, en termes éthiques, du même niveau de gravité que le risque d’accident nucléaire.
Même si nous avons déjà connu plusieurs accidents, d’une certaine manière, les
dégâts auraient pu être pires. En revanche, la problématique des déchets perdurera
pendant des milliers d’années.
Le nucléaire soulève la problématique de l’éthique des générations futures. Les
conséquences d’un accident nucléaire peuvent être particulièrement dramatiques et
impacter les générations futures (territoires durablement contaminés, votre
inhabitables, effets héréditaires potentiels, effets écosystémiques). De plus, en
Europe, il y a des centrales à proximité des grandes villes. Cela va aussi à l’encontre
de l’éthique des générations futures. Le risque de rendre de vastes territoires
inhabitables est inconsidéré si l’on adopte la position de Jonas (à partir d’un certain
niveau de gravité, on ne peut pas se permettre de prendre un risque qui engage les
générations futures). En ce qui concerne les déchets, on est dans la certitude d’une
nuisance potentiellement grave pour des milliers d’années (intrusions, guerres,
séismes). Les conséquences possibles pour les générations futures impliquent un
processus de surveillance des déchets et de maintenance d’une compétence pour des
milliers d’années. On peut parler d’une charge importante transférée aux générations
futures. C’est un exemple unique de nuisance grave engagée en toute conscience
pour des milliers d’années. En ce qui concerne les déchets existants, des décisions
doivent cependant intervenir sans trop tarder. Les déchets étant là, la décision relève
d’un principe de réalité. L’enfouissement géologique des déchets entraine, pour les
générations futures, la nécessité d’une surveillance et une maintenance intellectuelle
qui constituent une charge considérable pour des milliers d’années. D’un point de vue
éthique, cela conduit à considérer cette solution comme inacceptable. Cependant,
comme les autres solutions proposées conduisent à des charges encore plus lourdes
pour les générations futures, la génération actuelle est amenée à adopter cette
procédure très problématique.
La problématique de la rationalité de la décision. Lors de l’accident de Fukushima,
le nuage radioactif a été poussé vers l’Océan Pacifique grâce à un vent en provenance
de la Chine. Mais quelles auraient été les conséquences d’un vent du Nord ? Si le
nuage radioactif avait atteint Tokyo et une pluie radioactive s’était abattue sur la ville,
plus personne ne parlerait de la technologie du nucléaire. Or, même si, bien entendu,
on se réjouit de cette météo favorable, le fait d’avoir eu de la chance ne peut pas

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 80 −

-

intervenir dans une décision politique. La chancelière allemande, Angela Merkel,
décida d’ailleurs de la sortie du nucléaire de son pays dans le sillage de cet accident.
Par conséquent, l’éthique et la rationalité de la décision jouent également un rôle
prépondérant dans la problématique d’une technologie. La question est légitime :
continuer à soutenir une technologie qui, à certains égards, a été sauvée par la météo,
est-ce bien dans la ligne d’une gestion rationnelle ?
La dimension internationale des enjeux éthiques : une dimension qui parait
importante mais qui apparait peu est la problématique de l’expansion de la
technologie. Il y a une responsabilité internationale dans le fait d’encourager
l’implémentation sur l’ensemble de la planète d’une technologie qui pose de sérieux
problèmes. Pour l’Europe, qui se veut à la pointe dans la défense de l’environnement,
il y a un enjeu symbolique particulièrement important. L’Europe devrait prendre au
sérieux les objections majeures qui portent sur la problématique des déchets et sur la
problématique des risques d’accident, aussi en fonction d’un développement durable
à promouvoir au niveau international. A cet égard, la problématique récente de la
taxonomie verte européenne, qui caractérise les technologies recommandées comme
participant du développement durable, renforce encore l’importance d’une analyse
éthique qui prenne en compte les générations futures. Les risques d’accidents au
niveau des centrales et les risques liés à l’enfouissement des déchets pour des milliers
d’années augmentent considérablement si ces pratiques se voyaient démultipliées par
un recours généralisé à l’énergie nucléaire recommandé au niveau européen et
devraient plutôt conduire à considérer des politiques de promotion de l’énergie
nucléaire comme éthiquement très problématiques.

2.4 Energie nucléaire et développement durable au regard des principes de la Déclaration
de Rio
Comme l’avait fait l’étude SEPIA de 2011 développée plus haut, le CSS a évalué la place de
l’énergie nucléaire au regard des principes de développement durable retenus par la Task
Force Développement Durable du Bureau Fédéral de Plan sur la base de la Déclaration de
Rio en 1992 (ONU, 1992). Le développement durable est un projet politique : les états du
monde se sont accordés sur une série de principes et d’objectifs qui sont éminemment
politiques (par exemple les inégalités). Les missions de la Task force développement durable
du Bureau fédéral du Plan, qui sont définies dans la loi de 1997 (Royaume de Belgique, 1997),
englobent l’évaluation de la situation en Belgique (évaluer l’état d’avancement par rapport aux
objectifs de développement durable à l’aide d’indicateurs de suivi), l’évaluation des politiques
et la réalisation d’études prospectives des scénarios de développement durable.
Le concept du développement durable a, quant à lui, été défini en 1987 dans le rapport de
Brundtland (ONU, 1987) comme suit :
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Deux concepts
sont inhérents à cette notion :
-

le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des
plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et
l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation
sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins
actuels et à venir »

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 81 −

Il s’agit donc d’un projet politique qui vise à porter une attention aux besoins des plus démunis
et plus vulnérables, mais qui est dépendant de l’état d’avancement de nos technologies pour
répondre aux défis environnementaux, ainsi que de notre organisation sociale et nos modes
de vie.
Au-delà de cette définition de 1987, les conférences des nations unies, et en particulier la
conférence de Rio de 1992, ont défini 27 principes de développement durable. Depuis le
premier rapport fédéral sur le développement durable, paru en 1999, les 5 principes les plus
novateurs et englobants parmi ceux-ci ont été retenus (on retrouve ici les 5 principes utilisés
dans l’étude SEPIA dont question plus haut). Ils sont repris ci-dessous, ainsi qu’un autre
principe de Rio, celui du pollueur-payeur (particulièrement pertinent dans le cadre de ce
rapport du CSS), en soulignant les difficultés et les défis rencontrés par l’énergie nucléaire
pour rencontrer ces principes, d’une façon générale et pour la Belgique en particulier.
Le principe de responsabilité commune mais différenciée implique que tous les pays du
monde reconnaissent leur responsabilité dans les problèmes climatiques et les défis du
développement durable en général. Au-delà de cela, les pays développés reconnaissent qu’ils
ont une responsabilité particulière en raison des pressions qu’ils ont exercées sur
l’environnement et des ressources dont ils disposent. Même si la situation a quelque peu
évolué depuis 1992, ce principe conserve son importance.
Au niveau de l’énergie nucléaire, ce qui semble important dans le cadre de ce principe est la
gestion des plans d’urgence, surtout dans la mesure où ceux-ci comportent des aspects
internationaux. En effet, les conséquences des catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl
se sont faites ressentir dans de nombreuses parties du monde. On relèvera aussi les liens
avec le nucléaire militaire et l’absence de normes de sûreté européennes (voire
internationales) uniformes et exigeantes pour les réacteurs nucléaires, mêmes les nouveaux
réacteurs. La responsabilité internationale dans le fait d’encourager l’implémentation sur
l’ensemble de la planète d’une technologie qui pose de sérieux problèmes a également été
discutée.
Le deuxième principe, à savoir l’intégration23, requiert une vision systémique : les politiques
dans le domaine de l’énergie ont des conséquences dans de nombreux domaines, tels que
celui de l’environnement et le domaine social. Cela évoque à son tour une série de questions
qu’il convient de traiter autour, entre autres, des éléments suivants :
-

la sécurité : tout ce qui concerne les attentats tout au long du cycle nucléaire,
utilisation de bombes sales par des terroristes ;
les liens avec le nucléaire militaire : le nucléaire civil et militaire ont des liens,
notamment au travers du risque de prolifération et de passage de l’uranium
faiblement enrichi à de l’uranium plus enrichi, ou au plutonium ;
des interactions avec d’autres sources d’électricité et d’énergie : beaucoup
de discussions sur la question d’assurer la compatibilité d’une source centralisée
comme le nucléaire avec des sources décentralisées et intermittentes ;
des liens avec les émissions de CO2 : les centrales n’en émettent pas, donc quel
serait l’impact de la sortie du nucléaire sur les émissions de CO2 ? Au niveau
européen, le secteur énergétique est inclus dans le Emissions Trading System
(ETS) de l’Union européenne . Cela suscite la question de savoir si la sortie du
nucléaire aura un impact sur les émissions24 en Europe ? Sur le prix du permis de

« …la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et
ne peut être considérée isolément” (ONU, 1992)
24 « Les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et
futures » (ONU, 1992)
23
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CO2 ? Il faut souligner qu’avec le système d'échange de quotas d'émission (ETS)
en Europe, qui inclut également l'électricité, remplacer une centrale nucléaire par
une centrale au gaz coûte des droits d'émission mais accélère la fermeture de
l'unité la plus polluante d'Europe, de sorte que cela ne résulte pas nécessairement
en une émission accrue de CO2. Par exemple, pour la Belgique, avec ou sans la
prolongation de deux réacteurs nucléaires en exploitation, il n'y aura qu'un impact
marginal sur le climat dans les structures de marché que l'Europe a mises en place
pour contrôler le CO2. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner l'augmentation
du risque (difficile à quantifier) de délocalisation d'activités hors Europe (qui
pourrait être contrecarré par le projet européen CBAM (Carbon Border Adjustment
Mechanism décrit dans le Green Deal). Un autre risque à mentionner serait qu’il
pourrait devenir plus difficile, après 2030, de réduire le plafond d’émission ETS.
Le principe d’équité, à la fois entre les générations actuelles et les générations futures :
-

-

En ce qui concerne les générations actuelles, une réflexion doit être menée dans
les plans d’urgence sur, notamment, la manière dont les catégories les plus
défavorisées seront impactées. Par exemple, lorsque l’ouragan Katrina a frappé la
Louisiane en 2005, les plus démunis n’ont pas pu évacuer car ils ne disposaient
pas de moyens propres pour le faire (voiture, etc.). Dans ce contexte également,
une réflexion sur la localisation de certaines installations (aujourd’hui ou futures)
s’impose : quel est l’impact sur les communautés les plus défavorisées et sur les
groupes les plus radiosensibles (enfants, fœtus/embryons) ?
Il faut aussi prendre en compte le très long terme, les générations futures, et
notamment le risque de guerre et la réversibilité du stockage des déchets
radioactifs.
Le provisionnement pour le démantèlement et les déchets : ce
provisionnement, bien qu’il soit organisé, n’est pas exempt de critiques. On peut
soulever l’incertitude qui règne sur la disponibilité du Fonds Synatom25 : le sera-til entièrement? Quelle sera la facture pour les générations futures ?

Le principe de précaution26 : ce principe, qui n’est pas toujours très bien compris, implique
que l’absence de certitude scientifique ne peut pas servir de prétexte à l’inaction lorsqu’il y a
un risque de dommages graves ou irréversibles. C’est en quelque sorte la prise en compte de
l’incertitude. Selon certains, si le risque n’est pas assurable, le principe de précaution est
d’application. En revanche, si le risque est assurable, connu, c’est un autre principe, le
principe de prévention, qu’il convient d’observer. Dans le domaine du nucléaire, certains
risques ne sont pas connus, ou pas suffisamment connus, et ne sont certainement pas
assurables : le risque d’un accident majeur, mais aussi les indisponibilités diverses qu’on a
connues ces dernières années. Quelles sont les préparations au cas où un accident devait
arriver? Les conséquences seront-elles gérables ? Quel est le risque de guerre ?

Par la loi du 11 avril 2003, SYNATOM s’est vu confier la responsabilité d’assurer la couverture des
coûts inhérents à:
la gestion des matières fissiles irradiées (combustible usé);
le démantèlement des centrales nucléaires.
26 « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives
visant à prévenir la dégradation de l'environnement” (ONU, 1992)
25
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Le principe de participation27 : l’application du principe de participation dans le domaine du
nucléaire est compliquée par la difficulté d’accès à l’information. Il s’agit en effet d’un domaine
très technique, dans lequel il est très difficile de comprendre les enjeux et les aspects
techniques. A cela s’ajoute la culture du secret, comme le montrent les nombreuses questions
parlementaires restées sans réponse. Les choix publics sont dès lors peu transparents. Dans
ce contexte, il est très difficile d’organiser une expertise indépendante et d’assurer une place
au débat scientifique, très technique, dans une démocratie. Cette question, très importante,
dépasse bien entendu le secteur du nucléaire. En effet, un public peu informé perd confiance.
Toute une série de méthodologies existent pour organiser la participation du public, mais il
s’agit d’un processus très compliqué, qui requiert des investissements importants, notamment
en termes de temps, et pour lequel l’échelle à laquelle la participation est organisée, a aussi
son importance. Par ailleurs, si des environmental impact assessments (EIA) sont organisés
pour toute une série de projets, il convient de s’interroger sur la mesure dans laquelle ces EIA
ont été réalisés pour l’ensemble des installations et des processus nucléaires.
Le principe du pollueur-payeur28 : On retrouve dans ce principe, qui concerne aussi bien le
court que le long terme, la question du provisionnement pour le démantèlement et les déchets.
Comme mentionné ci-dessus, ce provisionnement soulève un certain nombre d’interrogations.
En effet, des incertitudes règnent sur sa disponibilité : est-ce que Synatom peut toujours prêter
75 % des montants qu’il reçoit à sa maison mère Electrabel alors que celle-ci ne se trouve
plus en Belgique ? Une autre question concerne la hauteur du provisionnement : celle-ci estelle suffisante pour les défis de l’avenir ? A cela s’ajoute la question de savoir comment sera
organisé le financement de l’AFCN et d’autres organisations, qui à présent est dépendant d’un
financement fourni par les installations nucléaires ? Une autre question concerne la bonne
échelle pour la gestion des déchets : cette gestion doit-elle être assurée uniquement au niveau
belge et au niveau de chaque état membre, indépendamment des autres ? Ou peut-on au
contraire penser à une mutualisation entre pays européens ? Un dernier point dans ce
contexte concerne la question du risque d’accident et de la responsabilité en cas d’accident.
Depuis 2015, le développement durable englobe aussi les sustainable development goals de
l’ONU, qui couvrent un large champ d’actions. Il n’y a aucune référence au nucléaire dans ces
objectifs, mais des références à l’énergie en général. Mais surtout, ces objectifs portent jusque
2030 alors que dans les questions qui occupent le CSS , il faut évidemment aller bien au-delà
de l’horizon de 2030.

« La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous
les citoyens concernés, au niveau qui convient » (ONU, 1992) . cf ; également la Convention
d’Aarhus, garantissant le droit de toute personne d’avoir accès aux informations environnementales
et à s’impliquer dans les décisions qui s’y rapportent. (ONU 1998)
28 “… c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution…”
27
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2.5 Conclusions
Comme nous venons de le voir, dans différentes approches convergentes, l‘énergie nucléaire
pose de sérieuses questions au regard de ces principes, parmi lesquels on retiendra en
priorité la question des déchets radioactifs de très longue durée de vie et de leur impact sur
les générations futures, le risque d’accident grave (conséquences jusqu’à grande distance et
de longue durée, susceptibles d’impacter plusieurs générations), le risque terroriste, les liens
avec le nucléaire militaire et la prolifération des matières fissiles à usage militaire. On peut y
rajouter une culture historique du secret (en partie explicable par la menace terroriste) et une
attitude de confiance inébranlable dans la science et dans le progrès indéfini qui caractérise
(entre autres) le monde nucléaire. Il faut relever aussi le manque d’expertise indépendante,
les influences politiques et les conflits d’intérêt (Wellerstein, 2021), y compris au niveau des
effets sur la santé et l’environnement, et les incertitudes financières (non-assurabilité,
responsabilité en cas d’accident,29 disponibilité et suffisance des provisionnements pour le
démantèlement et surtout pour la gestion à long terme des déchets radioactifs).
Le faible rendement thermodynamique des centrales nucléaires actuelles (35 %) comparé à
celui des centrales gaz à cycle combiné de la génération actuelle (63 % dans des conditions
de fonctionnement nominales) est également à prendre en considération au niveau de
l’utilisation des ressources disponibles, ainsi que l’usage (potentiellement problématique dans
le contexte climatique actuel) de quantités importantes d’eau nécessaires à l'évacuation de la
chaleur perdue par le cycle des centrales nucléaires actuelles. Même s'il ne s'agit pas d'eau
potable, cette chaleur évacuée contribue au réchauffement des cours d'eaux et même de l'eau
de mer avec des conséquences environnementales dommageables. Le nucléaire constitue
en effet une des utilisations industrielles les plus importantes avec des évaporations
atmosphériques par les tours de refroidissement de l’ordre de 1 m³/s/GWe (Eggermont,
personal communication). Par ailleurs, la production et la distribution de l’électricité évoluent
ces dernières décennies vers des unités de production plus décentralisées présentant moins
de vulnérabilité technologique (pannes, incidents) et vers des réseaux intelligents. Le
développement de réacteurs encore plus puissants (1600 MWe : EPR GEN III) a d’ailleurs
connu d’importants déboires économiques et technologiques en Europe (retard et coût de
l’EPR) et aux USA pour le réacteur AP1000 de la GEN III (faillite de Westinghouse, Chapter
11).
L’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques après la deuxième guerre mondiale
(Atoms for Peace) a démarré sans prendre réellement toutes ces questions en considération
(risque d’accident en particulier) ou en reportant leur traitement à plus tard (les déchets), alors
que celles-ci se sont révélées cruciales pour la continuité de l’utilisation cette énergie.
Sur la base de cet ensemble d’éléments, le CSS considère que, sur le plan éthique,
environnemental et sanitaire, l’énergie nucléaire de fission, telle que déployée actuellement,
ne peut pas prétendre satisfaire aux principes du développement durable. En particulier, le
CSS estime que la charge des déchets sur les générations futures et les risques d’accident
aux conséquences potentiellement catastrophiques devraient conduire à exclure la
technologie nucléaire, telle que déployée actuellement, de la taxonomie verte européenne.

La responsabilité civile nucléaire est définie par la Convention de Paris de 1960, amendée par des
protocoles additionnels en 1964, 1982 et 2004, transposée en Belgique par la loi du 22 juillet 1985
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Cette loi prévoit que l’exploitant
d’un établissement nucléaire est responsable des dommages causés par l’accident. Toutefois, le
montant maximal des dommages pour lesquels l'exploitant nucléaire est responsable s’élève à 1,2
milliard d'euros pour chaque accident nucléaire. La Convention de Bruxelles complémentaire prévoit
que la tranche de 1,2 à 1,5 milliard d'euros est prise en charge par le pool international des pays
contractants de la Convention de Paris. Dans l'ensemble, les conséquences catastrophiques de
l'accident nucléaire de Fukushima n'ont pas affecté le régime de responsabilité nucléaire. (Veuchelen,
communication interne, 2021)
29
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3

Transition énergétique

Il faut préciser d’emblée que la transition énergétique ne se limite bien sûr pas au secteur de
la production d’électricité mais concerne l’ensemble des sources d’énergie et de gaz à effet
de serre. Ainsi en Belgique, en 2019, la consommation d’électricité ne concernait que 22,5 %
du total de la consommation d’énergie finale, le reste étant fourni pour l’essentiel par les
combustibles fossiles utilisés dans de nombreux secteurs (transport, chauffage des bâtiments,
industries, etc.). Le transport à lui seul occasionne près du quart des émissions totales de gaz
à effet de serre. La pétrochimie et la sidérurgie sont également des contributeurs importants.
Les pratiques agricoles et l’élevage intensif du bétail (lié à une consommation de viande
excessive cf. les recommandations alimentaires du CSS (CSS 9284, 2019) jouent par ailleurs
également un rôle non négligeable dans la production de gaz à effet de serre (8% du total des
émissions).
Si on regarde l’évolution entre 1990 et 2019, les émissions ont diminué en moyenne, mais
augmenté dans le transport (+24%, soit 5Mt CO2 éq.) et pour les bâtiments dans le secteur
des services (+33%, soit 1,4Mt CO2 éq. ; notamment en raison de l’utilisation de l’informatique
et de l’air conditionné).
Enfin, au niveau mondial, l’exploitation des gaz de schiste est également responsable de
l’émission de quantités importantes des de méthane (Dessus B. , 2016.) .
3.1 Transition énergétique, énergies renouvelables et disponibilité des matières premières
Un important problème soulevé dans le cadre de l’arrêt du nucléaire est celui de la disponibilité
des matières premières pour les énergies renouvelables. Le déploiement massif des énergies
renouvelables pour rencontrer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
préconisés par l’accord de Paris - COP21 (Nations Unies, 2015) va nécessiter dans les vingt
prochaines années un effort considérable d’extraction de ressources minières métalliques.
Selon le tout récent rapport de l’International Energy Agency, les besoins en 2040 seront de
42 x plus de lithium, 21 x plus de cobalt, 19 x plus de nickel, 7 x plus de terres rares, etc.,
sans compter un supplément de 4 Mt de cuivre pour les besoins d’infrastructures (IEA, 2021).
Contrairement à une idée fort répandue, ces ressources sont encore largement disponibles
dans la croûte terrestre. En revanche, ce qui fait que ces métaux sont souvent considérés
comme critiques, est le fait que leur extraction est concentrée entre les mains d’un très petit
nombre de pays (nickel > 50 % : Indonésie et Philippines ; cobalt > 70 % : République
Démocratique du Congo ; terres rares > 70 % : Chine ; cuivre > 40 % : Chili et Pérou). Nous
allons donc passer d’une dépendance à l’extraction de combustibles fossiles à une
dépendance à l’extraction de ressources métalliques.
Non seulement les ressources minières sont sous contrôle d’un nombre très limité de pays
mais plus fondamentalement encore l’étape de métallurgie extractive et de fabrication de
composants voire même de produits finis (panneaux photovoltaïques, batteries, etc.) est pour
une grande partie sous le contrôle de certains firmes et pays, entre autres la Chine.
Pour mitiger la « criticalité » induite par l’utilisation de certains métaux (ex. : le cobalt dans les
batteries Li-ion), de nombreuses recherches tendent à favoriser la substitution (ex. :
proportion croissante de nickel aux dépens du cobalt) ou à développer des technologies
alternatives n’utilisant pas ces matières (ex. : batteries Li-ion de type LFP (lithium-ferphosphate), moteurs électriques sans super-aimants, etc.). Si ces recherches sont capitales,
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il ne faut pas perdre de vue qu’elles mettent plusieurs années avant d’arriver sur le marché.
Le réveil tardif de l’Europe avec la Raw Materials Initiative (European innovation partnership
(EIP) Raw Materials), l’European Battery Alliance (EBA) et tout récemment la European Raw
Materials Alliance (ERMA) ne produira pas d’effets significatifs avant dix ans.
La plupart des études récentes s’accordent à dire que, avec le déploiement des énergies
renouvelables, du stockage électrochimique et de la mobilité électrique, des ruptures de la
chaîne d’approvisionnement sont à craindre dans la prochaine décennie, avec une
augmentation possible voire probable des prix des métaux, en raison de la tendance lourde à
intégrer une traçabilité de la ressource (certification des métaux eu égard aux objectifs du
développement durable et de bonne gouvernance – ex. : Coppermark, Cobalt Institute, etc.)
et en raison de la compétition mondiale pour ces ressources. Cette évolution défavorable des
prix ne fait cependant pas consensus (hypothèse inverse dans l’étude EnergyVille présentée
plus loin).
Quant aux projets miniers, ils sont confrontés à une opposition sociétale pratiquement
généralisée (SLO - Social License to Operate) et à un manque de financement. L’apparition
d’une taxonomie verte dans le monde de la finance européenne ne va pas arranger la situation
si l’industrie minière, pourtant indispensable au Green Deal, se voit refuser l’accès à des
financements.
Les technologies renouvelables ont été promues jusqu’ici en tenant compte du bilan CO2
favorable comparant l’énergie produite sur 25 ans dans des conditions optimales au coût
énergétique de leur fabrication (ex EROEI - Energy Returned on Energy Invested). Or, en
l’état actuel, la recyclabilité de ces technologies en fin de vie n’est pas du tout démontrée et
leur déploiement massif et inconsidéré pourrait induire une perte significative d’accès aux
ressources métalliques pour les générations futures.
Il sera donc capital de mettre en place une économie circulaire. Des mesures énergiques
devront être prises pour parvenir à une recyclabilité des technologies renouvelables, ce qui
inclut une amélioration de la conception même des appareils, ainsi que pour augmenter
significativement la durée de vie des appareils critiques sur le plan des matières premières
exigées.
3.2 Transition énergétique et filière hydrogène
De manière générale, l'objectif global de la transition énergétique étant de réduire
considérablement les émissions de CO2 au cours des prochaines décennies, il est important
de se rendre compte que les infrastructures existantes représentent déjà aujourd'hui la
majorité du budget CO2 qui peut encore être émis selon le scénario de développement durable
(SDS), c'est-à-dire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° par rapport aux niveaux
préindustriels. Dans ce contexte général, l'hydrogène (H2) et les carburants à base
d'hydrogène auront un rôle important à jouer dans la réduction des émissions de CO2 dans le
secteur énergétique mondial. Selon l'AIE, ils devraient contribuer à 2 %, 5 % et 8 % des
économies annuelles d'émissions de CO2 dans le scénario SDS (Sustainable Development
Scenario) en 2030, 2050 et 2070, respectivement. Le secteur où l'hydrogène aura d'abord le
plus d'impact est l'industrie, mais les transports prendront progressivement le relais à partir
de 2040 pour devenir le secteur dominant (>2/3) d'ici 2070. Cela impliquera principalement
l'utilisation de carburants synthétiques (hydrocarbures liquides) pour l'aviation, l'utilisation
d'ammoniac comme carburant pour le transport maritime et l'utilisation directe de l'hydrogène
pour la production d'électricité à bord par le biais de piles à combustible dans les transports
routiers (autobus et camions) et ferroviaires (en particulier dans les pays ou régions dépourvus
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d'infrastructure pour les câbles électriques). Il convient de noter que l'utilisation de l'hydrogène
(vert) pour la production directe d'électricité (ré-électrification par piles à combustible) devrait
être relativement limitée.
Les domaines d'application spécifiques dans les secteurs de l'industrie et des transports où
l'hydrogène est censé jouer un rôle crucial sont ceux pour lesquels il n'existe aujourd'hui
aucune option économiquement viable pour une décarbonation profonde. Dans le secteur des
transports, il s'agit par exemple du transport lourd (fret), où l'électrification directe n'est tout
simplement pas réalisable d'un point de vue technologique en raison du poids supplémentaire
excessif des batteries. Pour rendre ces secteurs plus verts, l'hydrogène est d'abord produit de
manière écologique par électrolyse de l'eau (2H2O + électricité = 2H2 + O2), en utilisant des
sources d'électricité renouvelable (principalement éoliennes et solaires). Le rôle de
l'hydrogène dans ce cas est d'assurer l'approvisionnement en électricité à bord par la
technologie des piles à combustible, en ne rejetant que H2O (c'est-à-dire la réaction inverse
de l'électrolyse de l'eau : 2H2 + O2 = 2H2O + électricité). L'hydrogène vert peut également être
converti en carburants à base d'hydrogène, soit en combinaison avec du CO2 capté ailleurs
(par exemple pour produire des hydrocarbures liquides à utiliser comme carburants
synthétiques dans l'aviation), soit pour produire des carburants sans carbone (comme
l'ammoniac pour le transport maritime : N2 + 3H2 = 2NH3). Dans l'industrie, l'utilisation de
l'hydrogène peut être plus polyvalente. Dans l'industrie sidérurgique, il peut réduire
considérablement ou éliminer complètement les émissions de CO2 (1,9 tonne de CO2 par
tonne d'acier) inhérentes au processus de réduction du minerai de fer lorsqu'on utilise des
réducteurs à base de carbone (coke). L'hydrogène peut également être utilisé comme
combustible de combustion, en particulier pour les procédés industriels nécessitant des
niveaux de température élevés qui ne peuvent être atteints par les fours électriques
(> 1000°C, comme lors de la production de verre flotté).
Pour choisir les applications de l'hydrogène les plus appropriées, il est important de garder à
l'esprit que la production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau est en tant que telle un
processus à forte intensité d'électricité (elle fonctionne généralement avec un rendement
électrique de 70 %, ce qui correspond à environ 47 kWh par kg d'H2). Si l'on ajoute à cela un
rendement type des piles à combustible embarquées de l'ordre de 50-60 %, le rendement
global du cycle est limité à environ 35 %. Bien que ce rendement soit encore meilleur que
celui du moteur à combustion classique, pour les voitures particulières, l'électrification directe
est donc, d'un point de vue énergétique, de loin la voie privilégiée vers la décarbonation.
Toutefois, comme nous l'avons déjà souligné, pour les transports plus lourds, l'électrification
directe n'est pas réalisable d'un point de vue technologique en raison des exigences de poids
excessives liées aux batteries, ce qui laisse encore de la place pour la mobilité électrique à
l'hydrogène, par exemple dans les camions et les bus. À plus long terme, des arguments plus
pratiques pourraient commencer à prévaloir pour l'électrification des véhicules particuliers
également, laissant encore de la place aux voitures à hydrogène. Parmi ces arguments
figurent la vitesse de ravitaillement et le coût d'investissement (le ravitaillement en hydrogène
est 15 fois plus rapide et deux fois moins coûteux que la recharge électrique rapide), ainsi que
l'espace et les besoins en énergie (une station de ravitaillement en hydrogène remplace 60
stations de recharge rapide, ces dernières nécessitant également des lignes électriques de
plusieurs MW pour couvrir les charges de pointe). En outre, les technologies liées à
l'hydrogène imposent beaucoup moins de contraintes sur la disponibilité des minéraux
critiques, contrairement à la capacité de stockage massive des batteries nécessaire aux
véhicules électriques.
La demande d'hydrogène devrait augmenter considérablement au cours des prochaines
décennies. Alors que l'utilisation actuelle est de l'ordre de 70 millions de tonnes par an,

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 88 −

principalement dans les raffineries et pour la production de produits chimiques de base
comme l'ammoniac (NH3) et le méthanol (CH3OH), on prévoit une multiplication par 4 ou 5
jusqu'à 300 millions de tonnes par an pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, puis
par plus de 500 millions de tonnes par an d'ici 2070. D'ici là, l'utilisation principale passera
également de l'industrie au transport, 30 % étant consacrés à l'utilisation directe dans les
camions, les bus et les trains équipés de piles à combustible, 20 % à la production de
carburants hydrocarbonés liquides comme carburant synthétique pour l'aviation, et 10 % à la
production d'ammoniac comme carburant pour la navigation. À partir de 2050, une petite
fraction de l'hydrogène gazeux sera utilisée dans les bâtiments (par exemple comme
combustible de combustion dans les brûleurs à hydrogène domestiques), ainsi que pour
alimenter les turbines à gaz dans le secteur de l'électricité. D'ici là, son utilisation directe dans
les raffineries aura complètement disparu. Du côté de la production, pour satisfaire cette
demande croissante d'hydrogène, un déploiement massif d'hydrogène vert sera nécessaire.
D'ici 2050, il faudra une capacité d'électricité renouvelable (RE, renewable energy) d'environ
1.500 GW pour une utilisation dédiée aux électrolyseurs d'eau, ce qui représente environ 10 %
de la capacité totale de RE installée dans le monde. Comme il est difficile d'imaginer que plus
de 10 % de cette capacité soit consacrée à la production d'hydrogène vert, de l'hydrogène dit
bleu sera nécessaire comme source supplémentaire d'hydrogène à faible teneur en carbone.
Cet hydrogène est produit par reformage du méthane à la vapeur (SMR - steam methane
reforming), une voie de production chimique à forte intensité de CO2 (émettant environ 8
tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène) qui représente la majorité de la production d'hydrogène
aujourd'hui. L'hydrogène gris d'origine fossile devient ensuite bleu lorsque les installations
SMR sont équipées pour le captage du CO2. Alors que la part de l'hydrogène vert augmentera
progressivement au cours des deux prochaines décennies (dans l'UE, une première étape de
40 GW a été fixée pour être atteinte en 2030), l'hydrogène vert et l'hydrogène bleu
contribueront à parts plus ou moins égales à partir de 2050 à la capacité mondiale de
production d'hydrogène à faible teneur en carbone. En d'autres termes, nous aurons besoin
d'hydrogène vert et d'hydrogène bleu pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des
émissions de CO2 en vue de la neutralité climatique d'ici 2050.
La nécessité de compléter la production d'hydrogène vert par de l'hydrogène bleu est dans
une large mesure liée à la disponibilité (limitée) d'électricité renouvelable. Cela est
particulièrement vrai pour la Belgique. Quand on compare, pour un certain nombre de pays
européens, la demande actuelle d'H2 (en équivalent TWh) à leur production actuelle
d'électricité, on voit que, si la Belgique se classe au 7e rang en termes de demande de H2 (16
TWh), elle présente, après les Pays-Bas, le 2e rapport le plus élevé entre la demande de H2
et la consommation d'électricité (~18 %), ce qui reflète le fait que la Belgique est un pays
relativement petit mais à forte intensité d'industrie (chimique). Avec un potentiel de RE projeté
de 40 TWh, la Belgique serait le seul pays à ne pas disposer de RE suffisantes pour écologiser
à la fois sa consommation d'électricité et sa demande d'H2 actuelles. En d'autres termes, tout
le potentiel d'ER de la Belgique sera nécessaire pour transformer son secteur électrique. Une
étude récente du Bureau fédéral du Plan (BFP, 2020) de Belgique confirme plus ou moins ces
projections. Bien qu'elle estime le potentiel des RE belges d'ici 2050 à 127 TWh, elle prévoit
également un doublement de la consommation d'électricité jusqu'à 154 TWh (par exemple en
raison de l'utilisation de voitures électriques et de pompes à chaleur). Ainsi, même sans tenir
compte de l'augmentation prévue de la demande d'H2 (multipliée par 5 jusqu'à 80 TWh), la
totalité de la capacité des RE sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les besoins en
électricité de la Belgique. Il en va de même pour certaines parties de l'Allemagne et des PaysBas. Il convient également de noter que la Belgique figure dans le top 3 des régions les plus
consommatrices d'hydrogène, avec une place prépondérante pour le port d'Anvers (avec une
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demande équivalente d'H2 de 1,1 GW) et les pôles industriels wallons des régions de Liège
et de Charleroi (avec 0,7 GW).
En conclusion, les impacts de la filière hydrogène au niveau de la transition énergétique sont
de première importance mais cette filière est encore en développement et des impacts
significatifs ne sont pas attendus avant 2030. En effet, la production d’hydrogène « vert »,
nécessaire pour les piles à combustible des véhicules et certains usages résidentiels et
industriels, nécessite de disposer d’énergies renouvelables en suffisance (pour électrolyse de
l’eau) et nos capacités seront encore insuffisantes avant cette date. L’impact de l’hydrogène
devrait concerner en premier lieu l’industrie. Ce secteur peut en effet aussi recourir à
l’hydrogène « bleu » (produit par des unités Steam Methane Reforming (SMR) activées pour
la capture de CO2 en vue de son stockage (avec séquestration permanente) et/ou utilisation
ultérieure. Le secteur du transport (aviation, transport maritime, ferroviaire et routier lourd :
camions) devrait suivre après 2040. L’hydrogène « bleu » pourrait aussi être utilisé dans des
centrales à gaz adaptées à cette utilisation et au réseau de distribution (Proost, 2021).
3.3 Stockage d’énergie et de chaleur et harmonisation de la demande et de l’offre
d’énergie
La dernière centrale nucléaire belge devrait être fermée le 1er décembre 2025, ce qui signifie
qu'il n'y aura plus d'électrons produits par de l'énergie nucléaire en Belgique à partir de 2026.
Aujourd'hui, ces centrales nucléaires produisent 46,6 % (en 2019) de notre électricité en
termes d'énergie, avec 5,93 GWe installés. À partir de janvier 2026, cette énergie nucléaire
devrait être partiellement et progressivement remplacée par des énergies renouvelables (ER)
qui, en 2019, fournissaient 22,7% de l'électricité totale en Belgique. Selon le Bureau fédéral
du Plan, en 2050, 67 % de la consommation d'électricité belge devrait être produite par les
ER. Une observation importante à faire est bien sûr que nous parlons ici pour la Belgique de
la consommation d'électricité seulement, donc pas de l'énergie totale consommée. Il est
remarquable que la consommation d'électricité en 2019 ne représentait que 22,5 % de la
quantité totale d'énergie primaire utilisée en Belgique (22,5 % de 55,2 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP)). Ainsi, lorsqu'on parle d'une électrification plus importante de notre
société (avec des pompes à chaleur, des voitures électriques, des bus électriques, plus de
HVAC dans les maisons, des fours électriques dans l'industrie, des carburants synthétiques
fabriqués à partir de H2 vert, etc.), cela signifie qu'une grande partie des autres 77,5 % de
l'énergie consommée en Belgique devra alors également provenir des ER.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, il ne faut pas oublier leurs caractéristiques de
production variables ou intermittentes. Cela conduit à la fameuse courbe de Sitting Duck
mentionnée depuis longtemps par les universités californiennes lorsqu'elles mettent en avant
l'énorme besoin de flexibilité du réseau quand 50 % ou plus de nos besoins énergétiques
doivent être couverts par les ER. Une façon d'introduire cette flexibilité dans le réseau dans
lequel une grande majorité d'énergie sera fournie par les ER est le stockage d'énergie,
souvent réduit au stockage d'électricité, mélangeant ce qu'on appelle le stockage journalier
(un jour ou quelques jours) et le stockage saisonnier (quelques semaines ou mieux quelques
mois, jusqu'à 4-5). Il s'agit d'un sujet dans lequel la Belgique doit investir massivement dans
les années à venir, en plus de Coo et de La Platte-Taille utilisés comme PHES (Pumped Hydro
Energy Storage) depuis la fin des années 1980, mais qui ne représentent qu'environ 1,3 % de
la production annuelle d'électricité belge et cela malgré déjà une production de 1,2 GWe (5
GWh) et 42 MWe (0,8 GWh) respectivement. Les seules prochaines solutions de stockage de
l'électricité qui semblent réellement réalisables pour un pays comme la Belgique (avec une
faible capacité de stations de transfert d'énergie par pompage d'eau) sont les batteries (BES,
Battery Energy Storage) de tous types (non seulement plomb-acide et Li-Ion mais aussi RFB
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ou Redox Flow Batteries et les batteries de seconde vie provenant de l'utilisation des voitures)
et, bien sûr, l'hydrogène et les carburants synthétiques pour les applications de mobilité
(comme le transport aérien). L'introduction de cette flexibilité par le biais de la gestion de la
demande (DSM - Demand Side Management) ou de la réponse à la demande (DR) - Demand
Response), des transferts transnationaux en courant continu ou alternatif, des centrales
électriques flexibles (avec H2 ou méthane vert ?) et du stockage de l'électricité (et de la
chaleur), transforme la courbe Sitting Duck en une courbe Flying Duck. Bien sûr, tous les
types de stockage de l'électricité et de la chaleur seront demandés, du BES individuel
entièrement décentralisé dans les ménages au BES collectif pour un district, en passant par
la production de H2 vert dans/à partir de parcs d'éoliennes offshores transportés à des
centaines de kilomètres par des pipelines. Toutes ces solutions demandent encore beaucoup
de travail et, principalement dans les années à venir, un gain de maturité dans toutes ces
technologies.
Lorsqu’une grande majorité d'énergie sera fournie par les énergies renouvelables, il sera
indispensable d'introduire de la flexibilité dans le réseau. Bien que des problèmes de qualité
de la tension se posent déjà localement ici et là, le taux actuel de pénétration des énergies
renouvelables variables telles que l’énergie solaire et éolienne n'est pas encore de nature à
imposer d’ores et déjà une application à grande échelle de solutions en matière d'adaptation
de la demande d'énergie à l’offre. Une telle application à grande échelle est plutôt attendue
pour la période 2030-2050. À relativement court terme, les possibilités d'adapter localement
la demande d'électricité et/ou de chaleur à l'offre d'électricité se situent principalement dans
le domaine du contrôle intelligent des systèmes énergétiques au niveau des ménages
individuels ou des PME. Celles-ci nécessitent un investissement plutôt limité, ce qui rend ces
applications beaucoup plus proches du marché. Contrairement au stockage par batterie, où
des contraintes essentiellement économiques empêchent actuellement un déploiement
massif, l'augmentation du contrôle intelligent est souvent une question de réglementation et
de stimulation du marché (par exemple, le déploiement de compteurs intelligents, flexibilité
des tarifs énergétiques, etc.). Avec une proportion suffisamment importante de véhicules
électriques (prévue à moyen terme, 2025-2030), les technologies de chargement intelligent et
‘véhicule to grid’ offrent une opportunité intéressante d'utiliser également les batteries des
voitures pour adapter la demande d'énergie à l'offre. Pour les immeubles à appartements, les
quartiers ou zones urbaines ("Communautés énergétiques locales"), la mise en œuvre de
micro-réseaux constitue une autre piste intéressante. La demande en énergie des habitants
d'une telle communauté énergétique locale serait alors adaptée autant que possible à la
production décentralisée au sein même de la communauté énergétique (par exemple, des
panneaux solaires sur le toit, une cogénération ou une pompe à chaleur avec tampon
thermique au sous-sol), de sorte que le raccordement au réseau de distribution soit le moins
sollicité possible. À long terme, lorsque les sources d'énergie renouvelables devraient
représenter un pourcentage important de l'approvisionnement en énergie, les applications de
conversion de l'énergie en gaz, notamment en hydrogène, gagneront en importance. En tant
que moyen de stockage, l'hydrogène peut être complémentaire des batteries car il peut être
utilisé comme stockage saisonnier en injectant de l'hydrogène dans le réseau de gaz. Afin de
faciliter cette application, il convient toutefois d'adapter le réseau de gaz au mélange avec
l'hydrogène.
Le coût très bas de la technologie photovoltaïque et le coût de plus en plus bas de la
technologie éolienne offshore devraient nous aider à atteindre ces objectifs. Mais cela ne sera
pas possible sans une réelle valorisation du stockage de l'électricité et de la chaleur, pour
lequel il n'existe momentanément pas encore de véritable marché, ce qui constitue un réel
obstacle au déploiement à court terme du stockage de l'électricité (et de l'énergie thermique).
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3.3 Transition énergétique et arrêt des centrales nucléaires pour la production d’électricité
en Belgique
3.3.1

Etudes EnergyVille

La faisabilité et les conséquences de l’arrêt des centrales nucléaires pour la production
d’électricité dans le cadre de la transition énergétique en cours au niveau belge et européen
ont fait l’objet de nombreuses analyses.
Parmi celles-ci, figurent les différentes études menées par EnergyVille (EnergyVille lanceert
aanvullende systeemscenario’s voor elektriciteitsvoorziening in België in 2030 en 2050 ).
La dernière étude (détaillée ici) a été réalisée par EnergyVille pour le compte d’Engie à la fin
de l'année dernière mais fait partie d'un ensemble plus large d'études réalisées par
EnergyVille (commandées en 2017 par Febeliec (Federation of Belgian Industrial Energy
Consumers) et avec un horizon 2030, en 2018 avec des paramètres actualisés et un horizon
2040, commandées par Greenpeace, BBL (Bond Beter Leefmilieu) et IEW (Inter Environnement – Wallonie)).
Cette étude fournit une vision prospective de l'avenir du système électrique belge (production
et demande) à l'horizon 2030 et 2050, en gardant à l'esprit l'objectif d'atteindre un système
énergétique net zéro carbone d'ici 2050. Il faut savoir que la consommation d'électricité
représente actuellement 22 % de la consommation totale d'énergie en Belgique, alors que
plus de 70 % de la consommation d'énergie est couverte par des produits fossiles (gaz,
pétrole, etc.). Les combustibles fossiles sont utilisés dans les secteurs industriels, mais aussi
par les particuliers, par exemple pour chauffer leur maison. La décarbonation du système
énergétique nécessite évidemment d'envisager la situation dans son ensemble.
A. Scénarios
Pour cette étude, 2 trajectoires à long terme ont été développées :
-

Ambitions actuelles en matière d'énergies renouvelables (croissance annuelle de
l'éolien terrestre limitée à 250 MW (en raison des autorisations nécessaires), total de
l'éolien en mer de 4,6 GW, aucune limitation pour le photovoltaïque)
Ambitions élevées en matière d'énergies renouvelables : scénario dans lequel les
sources d'énergie renouvelables augmentent en raison d'une baisse rapide de leur
coût et d'une adoption accrue dans le paysage énergétique belge et dans les pays
voisins.

Trois scénarios ont été calculés pour chacun de ces trajectoires : un scénario central où les
centrales nucléaires sont fermées en 2025, un scénario où 2 centrales sont prolongées de 10
ans (2 GW) et un scénario où 2 centrales sont prolongées de 20 ans (2 GW).
a) Méthodologie pour l'élaboration des scénarios
- Un prix de CO2 est imposé à tous les secteurs (qui passe de 84 euros/tonne en 2030
à 160 euros/tonne en 2050). Cela ne conduira pas à un système énergétique à zéro
carbone net en 2050.
- Utilisation du modèle énergétique TIMES
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Le cadre de modélisation est développé au sein de l'Agence internationale de
l'énergie, plus précisément par le groupe ETSAP - Energy Technology
Systems Analysis Program (dont le VITO est membre), et est utilisé dans le
monde entier.
o Le modèle fonctionne sur la base d'une optimisation technico-économique et
recherche les coûts les plus bas pour l'ensemble du système énergétique sur
tout l'horizon temporel couvert par le modèle (c'est-à-dire les coûts
d'investissement, les coûts d'exploitation, les coûts des combustibles associés
à ces évolutions).
o Les interconnexions aux systèmes électriques des pays voisins ont été
incluses (Hollande, France, Allemagne et Royaume-Uni).
o Le rapport couvre la période 2020-2050, avec des intervalles de 5 ans, sauf
pour la période 2023-2026, où la modélisation est faite sur une base annuelle
en raison de la fermeture des centrales nucléaires.
o Les mécanismes de soutien (subventions) n'ont pas été pris en compte car il
s'agit de coûts qui devront être supportés par la société.
Il ne s'agit pas d'une étude d'adéquation-flexibilité (cf. Elia). L'optimisation des coûts
se fait ici sur l'horizon temporel complet et le modèle temporel repose sur des
résolutions temporelles de 120 minutes sur 10 jours représentatifs (au lieu de 15
minutes ou 60 minutes).
o

-

b) Changements dans le système électrique
La situation dans les pays voisins a un impact énorme sur le système énergétique belge. La
fermeture des centrales nucléaires belges entraînera la perte de 6 gigawatts de capacité, mais
des fermetures sont également prévues entre 2020 et 30 dans les pays voisins (Allemagne,
France, Pays-Bas et Royaume-Uni) avec lesquels la Belgique a des interconnections directes
(centrales nucléaires, mais aussi centrales à charbon et à gaz), de sorte qu'il faut compter
avec une perte de 70 gigawatts. Pour y faire face, les pays voisins prévoient des installations
supplémentaires qui fourniront 200 gigawatts de capacité renouvelable entre 2020 et 2030. Il
faut toutefois tenir compte du fait que, pendant cette période, la demande augmentera tant
chez nous que dans les pays voisins (dans les pays voisins de 1400 à 1500 TWh selon le
scénario ENTSO-E TYNDP30).
B. Résultats des scénarios
Les résultats sont donnés pour le scénario central et le scénario où 2 centrales sont
prolongées de 10 ans. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site internet
d'EnergyVille (https://www.energyville.be/belgian-long-term-electricity-system-scenarios). On
y trouve un module interactif où l'utilisateur peut cliquer sur différents scénarios pour lesquels
il souhaite voir les résultats.
a) Avec les ambitions actuelles en matière de renouvelables
- Capacité et production: La prolongation des centrales nucléaires a un impact sur le
besoin de nouvelles centrales à gaz, mais pas sur les investissements et les
installations pour les énergies renouvelables. Cette proportion passe à 50 % de la
production totale d'électricité en 2030.
o Dans le scénario central, la fermeture de toutes les centrales nucléaires d’ici
2026 nécessitera la construction de nouvelles centrales à gaz (3,85 gigawatts)
ENTSO-E: European association for the cooperation of transmission system operators (TSOs) for
electricity
TYNDP : Ten-Year Network Development Plans
30
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-

-

-

à court terme. La capacité des énergies renouvelables augmente également
rapidement en raison de l'expansion de l'éolien terrestre et en mer, ainsi que
du photovoltaïque. C’est rentable et doublera d'ici 2030. Par conséquent, la
production à base de gaz diminuera fortement à partir de 2030 (c'est-à-dire
que la capacité investie en raison de la fermeture des centrales nucléaires
sera toujours disponible, mais le nombre d'heures de fonctionnement
diminuera très fortement dans la période après 2030).
o Scénario avec la prolongation de 2 centrales pendant 10 ans : ce scénario est
associé à des coûts de système plus faibles et est donc rentable. Cela a un
impact sur le besoin de nouvelles centrales à gaz (la capacité tombe à 2,7
gigawatts), et donc sur la production d'électricité à partir du gaz, mais n'a qu'un
impact très limité sur les investissements dans les énergies renouvelables,
dont la capacité devrait doubler d'ici 2030. Cela permettra d'augmenter
considérablement la production d'énergie renouvelable.
Importations: dans le scénario central, elles représenteront environ 10 % de la
demande totale en 2030 (ce qui est comparable aux dernières années) ; l'extension
de deux centrales nucléaires permettra de réduire le besoin d'importations.
Impact sur les émissions de CO2: selon le scénario, les émissions culmineront en
2026. Dans le scénario central, la fermeture des centrales nucléaires et
l'augmentation de la production d'électricité au moyen de centrales à gaz auront pour
effet initial que les émissions de CO2 vont augmenter (+ 5,6 Mt) avant de diminuer à
partir de 2030 grâce à l'augmentation des énergies renouvelables (- 1Mt par rapport
à 2020). Dans le cas des extensions nucléaires, la réduction des émissions cumulées
sur 10 ans pourrait s'élever à 22 Mt.
Coûts (coûts d'investissement, coûts d'exploitation, coûts des combustibles) : dans le
scénario où 2 centrales sont prolongées pour 10 ans, le coût annuel du système
électrique sera légèrement inférieur (106 à 134 M€ par an sur un coût annuel total de
4000 M€; 100 M€ en 2030 ; cumulé sur 10 ans : 2 milliards d'euros). Dans le scénario
central, le prix du gaz naturel est le facteur déterminant du coût total, dans le modèle
de prolongation du nucléaire, ce sont principalement les énergies renouvelables
(coûts d'investissement et coûts opérationnels).
Prix de gros de l'électricité: Le prix de l'électricité est déterminé par le "Merit-order".
En outre, le réseau électrique belge est très bien interconnecté avec le marché de
l'Europe occidentale, dont il dépend. Par conséquent, le prix de l'électricité varie très
peu dans les différents scénarios. L'impact de la prolongation des 2 centrales
nucléaires sur le prix de gros sera très limité : un peu plus de 1 euro/MWh en 2030.
Pour un ménage moyen, cela représente une moyenne de 5 euros par an. Le prix de
l'électricité augmentera en raison de l'augmentation des centrales à gaz et des
énergies renouvelables, passant de plus de 55 € à environ 70 €/MWh en 2030.

b) Ambitions élevées en matière d'énergies renouvelables
Ce scénario, dans lequel toutes les centrales électriques sont fermées d'ici 2025, suppose
une baisse accélérée des prix des énergies renouvelables, en particulier des prix du
photovoltaïque, comme le prévoit l'Agence internationale pour les énergies renouvelables,
mais aussi des prix plus bas pour l'éolien terrestre et pour le stockage (batteries).
-

Capacité et production: en 2030, la capacité totale est supérieure de 25 % à celle
du scénario précédent, la part de la capacité renouvelable est de 80%. En revanche,
la production est inférieure d'environ 10 %, en raison de l'augmentation de la capacité
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renouvelable dans les pays voisins (et il est donc rentable d'importer davantage). La
production à base de gaz diminue également de manière significative.
Prix de gros de l'électricité : ils seront sensiblement plus bas (environ la moitié par
rapport à la trajectoire précédente) car ce scénario prévoit beaucoup plus d'heures
avec un prix extrêmement bas sur une base annuelle (la moitié de l'année, les prix de
l'électricité sont inférieurs à 10 ou 20 EUR/MWh). Ce nombre d'heures passera de
1.000 à plus de 4.000, soit la moitié de l'année, surtout après 2030. A de tels prix pour
l'électricité, le Belgique peut envisager la production de molécules renouvelables
(hydrogène, e-carburants). Ces faibles prix de l'électricité entraîneront également une
augmentation de la demande d'électricité : une forte électrification des transports mais
aussi des processus résidentiels et industriels. Les projets de recherche en cours
détaillent actuellement les voies de transition possibles pour les processus industriels.
Le nombre d'heures où les prix de l'électricité sont très bas a donc été surestimé dans
les résultats des modèles et devrait diminuer.
Impact sur les émissions de CO2: Le coût du CO2 utilisé dans ce modèle ne permet
pas de parvenir à une décarbonation complète.

La conclusion de ces études d’EnergyVille est que l’arrêt nucléaire total en 2025 est possible
pour un impact relativement limité, tant en matière de coûts que d’émissions de CO 2, et cela
sans impacter le développement des énergies renouvelables. La nécessité d’importation
d’électricité augmente, mais ne pourrait causer de difficultés d’approvisionnement qu’en cas
de circonstances climatiques extrêmes touchant au même moment les pays voisins (comme
souligné aussi par les scénarios de France Stratégie). Comme solution de transition, de
nouvelles centrales à gaz seront de toute façon nécessaires mais leur nombre est moindre en
cas de prolongation du nucléaire (limitée dans l’accord gouvernemental à une capacité de 2
GWe (qui correspond à une production d’électricité belge de base de l’ordre de 20 à 25 %).
Par ailleurs la capacité de modulation des deux réacteurs les plus récents, quoique plus
grande que celle des anciens réacteurs, reste nettement moindre que celle des centrales à
gaz à cycle combiné comme d’ailleurs le rendement énergétique (35 % vs 63 %), à l’inverse
des consommations et pertes d’énergies, d’eau et de chaleur qui sont eux plus élevés pour
les centrales nucléaires.
3.3.2

Etudes du Bureau fédéral du Plan

Le Bureau fédéral du Plan a été confronté à plusieurs reprises à des questions relatives à
l'approvisionnement en électricité nucléaire dans le paysage électrique belge à l'horizon 2025
et au-delà, date à laquelle la loi de 2015 marque la fin de la sortie du nucléaire. De nombreux
travaux ont donc déjà été réalisés sur l'énergie nucléaire et la prolongation de la durée de vie
opérationnelle de deux ou plusieurs réacteurs, par exemple dans le cadre de la Commission
2030, Perspectives énergétiques -energievooruitzichten (PEEV) 2011. En 2016, le Bureau du
Plan a publié un rapport (BFP, 2016) en réponse au fait que, dans la période comprise entre
2012 et début 2016, de nombreux réacteurs nucléaires en Belgique n'ont pas fonctionné pour
toute une série de raisons et n'ont donc pas pu produire d'électricité (contexte juridique (Doel
1) mais aussi, par exemple, sabotage de Doel 4, découverte d'inclusions d'hydrogène dans
les cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2, etc.). Dans cette publication, l'effet de l'arrêt
de la production d'énergie nucléaire sur les prix de gros de l'électricité en Belgique a été
examiné. Dans le cadre des négociations gouvernementales de 2020, il a été demandé au
Bureau fédéral du Plan d'examiner à nouveau l'impact sur le paysage électrique belge de la
prolongation ou non de deux réacteurs.
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2 rapports du Bureau fédéral du Plan sont présentés :
-

le
rapport
« Impact
du
Pacte »
(BFP,
2018 :
https://www.plan.be/uploaded/documents/201802260841090.OPREP201802.pdf))
Le rapport « Chiffrage 2019 des programmes électoraux des partis politiques » (BFP,
2019 : https://www.plan.be/uploaded/documents/201901111048510.DC2019_Notede-lancement_11849_F.pdf). (Mandat statutaire du Bureau fédéral du Plan en vertu
de la loi de 2014)
A. Méthodologie Modèle Crystal Super Grid

Les deux rapports s'appuient sur un modèle quantitatif, le modèle Crystal Super Grid, qui est
un modèle « Unit commitment, optimal dispatch ». Les unités sont les différentes technologies
qui peuvent être utilisées pour produire de l'électricité. Ces « unités » peuvent être en mode
« marche » (c'est-à-dire « attribuées ») ou non : par exemple, les panneaux solaires ne
peuvent produire de l'électricité que s'il y a du soleil. L’attribution n'est pas typique des sources
d'énergie renouvelables : par exemple, les centrales au gaz et les réacteurs nucléaires
peuvent également être « attribuées » ou non (pas de production pour cause de maintenance,
etc.). Il est donc nécessaire d'entrer dans le modèle le moment où les installations sont ou
non en mesure de produire de l'électricité.
En ce qui concerne le « optimal dispatch », il s'agit de calculer comment toutes les unités
« attribuées » sont utilisées de manière optimale afin d'obtenir les coûts de production
minimums du système : l'objectif est donc de calculer les coûts de production minimums de
l'ensemble du système. Les interconnexions avec d'autres pays sont également envisagées,
car à certains moments, il peut être plus intéressant d'importer ou d’exporter de l'électricité.
Autres propriétés du modèle :
-

-

-

Profil de demande par heure (différence importante avec le modèle d'EnergyVille, qui
travaillait avec le modèle TIMES, qui est un modèle de système d’énergie qui va audelà de l'électricité et qui travaille avec 10 jours typiques de l'année, chacun contenant
des blocs de 2 heures) : ici, 8.760 résultats sont calculés, à savoir pour chaque heure
de l'année. On regarde donc heure par heure quelle sera l’évolution du système et si,
à tout moment, il suffira pour couvrir la demande. Cela est nécessaire pour les
systèmes à forte pénétration d'énergie renouvelable variable (solaire et éolienne).
Utilisé pour l'horizon 2030 ; l'horizon 2050 a également été étudié dans une étude
réalisée
en
2020
(https://www.plan.be/uploaded/documents/202010210453210.WP_2004_FUELFORF
UTURE_12221.pdf ).
Très adapté à l'examen du marché interne européen.
B. Résultats de l'étude Pacte (2018)
a) Coûts marginaux du système

Un indicateur qui a été étudié est celui des coûts marginaux du système. Les coûts marginaux
du système sont les coûts de production variables (coût du combustible, coût d'achat des
droits d’émission de CO2, etc.) d'une unité marginale, c'est-à-dire la dernière unité mise en
route pour couvrir la totalité de la demande d'électricité dans la zone concernée. Ils peuvent
être considérés comme un indicateur du prix de l'électricité sur les marchés de gros, mais pas
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comme le prix payé par les particuliers ou les consommateurs industriels (sans taxes,
cotisations, etc.).
L'étude a comparé les coûts marginaux du système de deux scénarios en 2030 :
(1) Fermeture de tous les réacteurs nucléaires selon le calendrier légal (au plus tard fin
2025) ;
(2) Deux réacteurs bénéficient d'une prolongation de leur durée d'exploitation de 10 ans.
Il en ressort que pendant une grande partie du temps (plus de la moitié), il n'y a pas de
différence au niveau des coûts marginaux du système. Il est vrai qu'il y a des moments où les
coûts marginaux du système sont (nettement) inférieurs si l'on prolonge deux réacteurs, mais
inversement il y a des moments où les prix sont plus élevés si l'on prolonge deux réacteurs.
En moyenne, l'impact sur les coûts marginaux du système est négatif (c'est-à-dire que les
coûts marginaux moyens du système sont plus faibles lorsque deux réacteurs sont prolongés).
b) Impact sur les importations nettes :
Ici, 2 familles de modèles ont été considérées : la famille REF (scénario de référence) et la
famille Pacte (définie par le Cabinet du Ministre fédéral de l’énergie de l'époque et plus
ambitieuse en termes d'énergies renouvelables ; fait référence au Pacte énergétique). Les 2
scénarios ci-dessus ont été comparés pour ces 2 familles.
Il en ressort qu'une augmentation de 2 GW de l'énergie nucléaire entraîne une baisse des
importations nettes d'électricité (c'est-à-dire que l'on importe moins d'électricité et que l'on en
exporte davantage). Toutefois, les différences entre les scénarios REF et les scénarios Pacte
s'avèrent beaucoup plus importantes à cet égard que la prolongation de 2 centrales
nucléaires. En effet, l'une des différences entre les scénarios REF et Pacte est le contexte à
l’étranger (hypothèses sur ce qu'il advient du charbon en Allemagne, de l'énergie nucléaire en
France, etc.) : le contexte externe des scénarios a donc un impact beaucoup plus important
sur les flux d'importation nets que si l'on ne considère que l'extension des 2 centrales
nucléaires.
c) Balance commerciale de l'énergie :
(Balance commerciale spécifique à l'électricité et au gaz naturel destiné à la production
d'électricité)
Quel que soit le scénario, le déficit commercial en matière d'énergie à l'horizon 2030 s'aggrave
par rapport à 2015 (ou, au mieux, reste le même). Si l'on compare les 2 scénarios, ce déficit
commercial énergétique est réduit de 750 à 900 millions d'euros si 2 réacteurs sont prolongés.
Le déficit commercial en matière d'énergie a augmenté au fil du temps (entre 2011 et 2015),
mais la composition de ce déficit a changé (augmentation de la part de l'électricité et
diminution de la part du gaz naturel). En 2015, la répartition entre l'électricité et le gaz naturel
était à peu près égale. Les projections après 201531 montrent que la balance commerciale de
l'énergie se dégrade, sauf dans le scénario Pacte avec 2 GW d'énergie nucléaire, où le déficit
31

L'étude a été publiée en 2018 et disposait alors des statistiques jusqu'en 2015.
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reste au même niveau qu'en 2015. Dans de nombreux cas, cela est dû à l'importation
supplémentaire d'électricité, ainsi qu'à l'achat supplémentaire de gaz naturel.
d) Emploi
L'impact sur l'emploi d'une éventuelle prolongation des réacteurs nucléaires a également été
examiné. Compte tenu du peu de temps disponible, cette démarche a été effectuée de
manière qualitative et complétée par quelques éléments quantitatifs basés sur des études
existantes.
Tout d'abord, le secteur doit être correctement défini : production d'électricité, transport et
distribution d'électricité, etc. Il faut également tenir compte du fait que sur les 7 réacteurs, 5
fermeront de toute façon, de sorte qu'il y aura dans tous les cas un impact sur l'emploi. En
outre, Engie a déclaré que si tous les réacteurs sont arrêtés en 2025, il faudrait quoi qu’il en
soit encore entre 1.000 et 1.200 personnes pendant 10 à 20 ans pour accompagner l'arrêt
progressif de manière aussi sûre que possible et réaliser les études nécessaires, le
démantèlement, l'élimination des déchets, la démolition du site, etc.32
Par ailleurs, l'intensité de main-d'œuvre semble être beaucoup plus élevée pour les énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique que pour les centrales thermiques. Les énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique (isolation des bâtiments, mesures d'efficacité) créent
beaucoup plus d'emplois que les centrales thermiques pour une même capacité d'énergie
produite ou économisée. Par exemple, si des panneaux solaires sont installés pour une
capacité de 1 GW, cela nécessitera bien davantage d'emplois que la même capacité de
réacteurs nucléaires.
D’autre part, d'autres opérateurs (par exemple, l'opérateur du système) sont présents dans
cette chaîne de valeur, qui, en raison de la nécessité croissante de flexibilité et d'énergies
renouvelables variables, créent également des emplois à grande échelle et recrutent. Des
emplois sont donc créés ailleurs aussi, parce que le système va passer des grandes centrales
thermiques à des technologies de production davantage décentralisées et à plus petite
échelle.
Enfin, si le contexte juridique de la sortie du nucléaire devait être remis en question ou même
révisé, cela pourrait créer de nouvelles incertitudes. La loi a été votée en 2003, ratifiée en
2015, et réapprouvée dans l'accord de gouvernement en 2020. Le maintien de deux réacteurs
pourrait avoir des effets sur les prix sur le marché en raison de l'incertitude des
investissements, y compris dans d'autres secteurs où l'emploi sera également affecté.
C. Résultats du chiffrage 2019
En 2019 , le Bureau du Plan a, pour la première fois, entrepris un chiffrage des programmes
électoraux en vertu de la loi de 2014. Plus de 300 mesures ont été calculées pour 13 partis,
y compris le calcul de l'impact de la prolongation de deux réacteurs nucléaires (NVA) par
rapport à une mesure qui maintenait la sortie du nucléaire et se concentrait davantage sur les
énergies solaire et éolienne (Groen). Toute une série d'indicateurs ont été calculés, par
exemple l'incidence sur les émissions de CO2 provenant du secteur de l'électricité en Belgique

32

Ces chiffres sont également disponibles sur le site du Forum nucléaire
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et en Europe mais aussi des paramètres économiques tels que le surplus du consommateur
et du producteur33 (par technologie).
Sur cette base, le Bureau fédéral du Plan a calculé que si 2 réacteurs nucléaires restaient en
fonctionnement, ceux-ci produiraient 14 TWh annuellement en 2030 et les émissions de CO2
du secteur électrique belge diminueraient de 4,4 millions de tonnes d’équivalent CO2. Étant
donné qu'en 2018, par exemple, les émissions totales de gaz à effet de serre en Belgique
s'élevaient à environ 120 Mt CO2eq, il s'agit d'un pourcentage limité, qui est en outre inclus
dans le secteur ETS.
Les conclusions du Bureau fédéral du Plan (Impact van het Pact (2018) : Bijkomende cijfers
ter staving van een energiepact) rejoignent celles d’EnergyVille, à savoir que ne pas prolonger
les 2 réacteurs nucléaires après 2025 a un impact négatif mais limité sur le coût marginal du
système énergétique et les émissions de CO2. L'impact sur les émissions de CO2 est en outre
limité par la participation au système européen ETS (Emissions Trading System ; SEQE soit
Système d’échange de quotas d’émission), qui fixe un plafond d'émissions industrielles de
CO2 au niveau européen. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner l'augmentation du risque
(difficile à quantifier) de délocalisation d'activités hors Europe (qui pourrait être contrecarré
par le projet européen CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism décrit dans le Green
Deal). Un autre risque à mentionner serait qu’il pourrait devenir plus difficile, après 2030, de
réduire le plafond d’émission ETS.
Les deux études apportent par ailleurs des éléments de réponse quant à la gestion des pics
de consommation électrique : une plus grande flexibilité des centrales à gaz par rapport aux
unités nucléaires (Energyville) et le développement des interconnexions (Bureau fédéral du
Plan). Les scénarios de France Stratégie (2021) pour la Belgique posent cependant le
problème de l’approvisionnement en pointes d’hiver en cas de température basse aussi dans
les pays nous entourant.
Ces études n’ont pas pris en compte le rôle potentiel de la filière hydrogène. Rappelons que
les impacts significatifs de cette filière, encore en développement, ne sont en effet pas
attendus avant 2030.
3.3.3

Stabilité du réseau électrique

Maintenir la stabilité du réseau exige que la production et la consommation d'électricité soient
à tout moment identiques. Si la consommation est plus importante que la production, il y aura
des pénuries. Si la production est supérieure à la consommation, il y aura congestion. Ces
deux phénomènes peuvent entraîner de graves problèmes, voire un black-out.
Traditionnellement, la production d'électricité était axée sur la demande : l'électricité était
simplement produite pour répondre à la demande à un moment donné. En estimant la
consommation, les centrales thermiques (charbon, gaz, nucléaire) pouvaient être démarrées
à l'avance et être prêtes à produire. Cependant, avec l'introduction des énergies
renouvelables, le côté production devient variable. La production d'énergie renouvelable
dépend en effet de la quantité de vent et de soleil. Cependant, la production d'électricité doit
toujours rester égale à la consommation, il faut donc conserver des réserves.

surplus du producteur : le prix que le producteur reçoit moins les coûts de production variables, ceci
ne tient pas compte par exemple des investissements de renouvellement ou d'autres coûts de capital
33
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Les réserves sont des mécanismes qui, du côté de la production, permettent d'augmenter
(upwards) ou de diminuer (downwards) la production d'énergie, et du côté de la
consommation, d'augmenter (downwards) ou de diminuer (upwards) la consommation
d'énergie. Lorsque des déséquilibres menacent la stabilité du réseau électrique, ces réserves
sont utilisées par le gestionnaire du réseau de transport Elia pour rétablir l'équilibre.
Dans le passé, les centrales thermiques, y compris les centrales nucléaires et les centrales à
gaz, fournissaient une grande partie de ces réserves. Ces dernières années, les centrales
nucléaires ont cessé de jouer un rôle important et ont été presque entièrement remplacées
par des batteries et la gestion de la demande (c'est-à-dire l'ajustement de la consommation
d'électricité des gros consommateurs).
Les centrales nucléaires apportent toutefois une contribution importante à l'inertie ou à la
lenteur du réseau électrique. Cette inertie est la mesure dans laquelle le réseau électrique
peut faire face à des changements soudains dans la production et la consommation d'énergie.
En effet, l'activation des réserves prend un certain temps, et l'inertie fait le pont jusqu'à ce que
les réserves soient activées.
Les énergies renouvelables ne fournissent pas d'inertie en raison de limitations techniques.
Cela peut toutefois changer à l'avenir.
La sortie de l’énergie nucléaire ne pose aucun problème pour la stabilité du réseau belge, car
les centrales nucléaires seront remplacées par des centrales à gaz. Les centrales à gaz
peuvent également fournir à la fois de l'inertie et des réserves. À l'avenir, les centrales à gaz
pourraient éventuellement être remplacées par des formes avancées d'énergie renouvelable
et des batteries, qui peuvent également fournir de l'inertie et des réserves.
Plus la quantité d'énergie renouvelable augmente, plus la variabilité de la production
augmente. Cela signifie qu'il y aura un besoin croissant d'autres formes flexibles de production
et de consommation afin de maintenir l'équilibre du réseau électrique. Pour des raisons
techniques et économiques, les réacteurs nucléaires belges offrent peu ou pas de flexibilité.
Cela risque de créer une situation difficile en combinaison avec de grandes quantités
d'énergie renouvelable, une situation que nous voyons déjà régulièrement lors de week-ends
ensoleillés avec une faible consommation d'électricité. Donc, dans ce sens, la sortie du
nucléaire est une bonne chose pour la poursuite de l'augmentation des énergies
renouvelables. L’ENTSO-E, l’organisation européenne « coupole » de tous les gestionnaires
de réseau de transport réalise régulièrement un aperçu des progrès des projets de recherche
technologique et de leur contribution à la stabilité du réseau. Quasi tous tournent autour de la
décentralisation et une meilleure interconnexion de la production énergétique en Europe34.
La CIRED, conférence internationale annuelle des gestionnaires et du secteur de réseau de
distribution conclut également qu’un mode plus distribué de production énergétique conduit à
une plus grande résilience ou résistance vis-à-vis des perturbations comme les catastrophes
naturelles (localisées), les cyberattaques et les problèmes techniques de générateurs
individuels35.
Il est important aussi de relever que l’ENTSO-E souligne que divers gestionnaires de réseau,
parmi lesquels ceux d’Allemagne mais aussi le belge Elia, ont dirigé leurs plans de
développement vers un réseau décentralisé qui doit pouvoir supporter jusqu’à 100% de
production d’énergie renouvelable. Ce choix est inspiré par le choix d’une sortie du nucléaire
dans les pays concernés. Le fait que l’Allemagne tire pour le moment déjà 50% de son
électricité à partir de sources renouvelables n’aurait pas été possible dans un scénario sans

34

https://consultations.entsoe.eu/r-i/entso-e-rdi-implementatation-report-20212025/supporting_documents/l_entsoe_rdi_implementation_report_for%20public%20consultation.pdf
35 http://www.cired.net/files/download/204

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 100 −

arrêt du nucléaire. Le travail de « pionnier » réalisé en Allemagne bénéficie maintenant
également aux gestionnaires de réseau (et aux habitants) d’autres pays.
Avec le recours croissant aux énergies renouvelables la stabilité du réseau électrique aura
donc de plus en plus besoin de formes flexibles de production mais aussi de consommation,
ce qui nécessitera une adaptation rapide de la stratégie de gestion du réseau et le
développement plus rapide des compteurs intelligents. Par ailleurs, le maintien de la
fréquence du réseau à 50 Hz actuellement assuré par les gros alternateurs devra être assuré
différemment et les investissements nécessaires effectués.

3.3.4
Modalités de l’arrêt des centrales nucléaires pour la production d’électricité en
Belgique
Le CSS a examiné les modalités de l’arrêt des centrales nucléaires pour la production
d’électricité en Belgique (arrêt complet en 2025 ou prolongation de 2 centrales nucléaires
récentes pendant 10 ans, pour autant que cette deuxième possibilité existe encore).
Concernant l’aspect éthique, la Ethics Commission for a Safe Energy Supply (EthikKommission Sichere Energieversorgung, Commission d’éthique allemande) a été invitée à
formuler un avis sur la sortie du nucléaire en Allemagne dans le sillage de l'accident de
Fukushima (mars 2011). Par conséquent, la formulation de cet avis a été fortement influencée
par le risque d'un accident nucléaire aux conséquences catastrophiques.
La Ethics Commission identifie deux perspectives éthiques sur les risques de l'énergie
nucléaire :
-

-

Le rejet catégorique : « Le rejet catégorique de l'énergie nucléaire considère
que le potentiel de catastrophe, le fardeau pour les générations futures et la
possibilité que les radiations nucléaires endommagent notre patrimoine sont
d'une portée telle qu'un compromis entre les risques ne devrait pas être
autorisé. »36
Evaluation relativisante : « Le point de départ de l'évaluation des risques est
le raisonnement selon lequel il ne peut jamais y avoir de risque zéro pour des
installations techniques à grande échelle et que les risques lors de l'utilisation
du charbon, de la biomasse, de l'énergie hydraulique, de l'énergie éolienne et
solaire ainsi que de l'énergie nucléaire sont différents mais comparables.
Comme aucune des options énergétiques n'est sans risque, le jugement
d'acceptabilité repose sur une évaluation comparative des conséquences
anticipées de toutes les options disponibles sur la base de faits scientifiques et
de critères d'évaluation fondés sur l'éthique et convenus d'un commun
accord. »37

La Ethics Commission évite de choisir entre ces deux perspectives en proposant un
compromis pratique. Elle est d'avis que presque toutes les études scientifiques arrivent à la
“The categorical rejection of nuclear energy evaluates the potential for catastrophe, the burden for
future generations and the possibility of nuclear radiation that will damage our heritage as being so far
reaching that a trade-off of the risks should not be permitted.”
37 The starting point for the risk assessment is the reasoning that there can never be zero risk for
large-scale technical installations and that the risks when using coal, biomass, hydro power, wind and
solar power as well as nuclear energy are different but are comparable. As none of the energy options
is risk free, the judgement for acceptability rests on a comparative assessment of the anticipated
consequences of all available options on the basis of scientific facts and ethically-founded and
mutually-agreed assessment criteria.
36
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conclusion que les sources d'énergie renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique
présentent moins de risques pour la santé et l'environnement que l'énergie nucléaire. En
outre, la Ethics Commission considère que les risques économiques de ces sources d'énergie
alternatives semblent évaluables et délimitables. La Commission conclut donc que, compte
tenu de ces prémisses, une sortie du nucléaire serait acceptable dans les deux perspectives.
Elle recommande toutefois un suivi attentif des conséquences d'une telle sortie dans les
domaines suivants :
-

protection de l'environnement ;
sécurité de l'approvisionnement ;
faisabilité économique et viabilité financière ;
aspects sociaux de la répartition des coûts ;
compétitivité ;
recherche, éducation et innovation ;
dépendance vis-à-vis des importations.

Le document de la Ethics Commission appelle quelques commentaires :
-

-

-

La position de la Commission doit être décrite comme un consensus éthicopolitique : il ne faut pas oublier que la décision de la Ethics Commission était
soutenue par un large consensus au sein du parti sur la nécessité d'une sortie du
nucléaire d'ici 2022.
La politique industrielle est également entrée dans l'équation, Siemens s'étant
retiré du génie nucléaire en 2011.
L'Allemagne aura mis à l’arrêt 17 centrales nucléaires d'ici 2022 sur une période
de 20 ans (représentant environ 29 % de la demande nationale d'électricité), tandis
que la Belgique prévoit de mettre à l’arrêt 7 centrales nucléaires représentant
environ 50 % de la demande nationale d'électricité sur une période de moins de 5
ans (quoique la loi sur la sortie du nucléaire a laissé un temps suffisant aux
autorités pour se préparer).
Malgré la recommandation de la Ethics Commission de remplacer la production
nucléaire par des énergies renouvelables et du gaz, la production d'électricité à
partir du charbon a augmenté de manière significative pour compenser la perte de
capacité nucléaire, entraînant des charges considérables pour la santé et
l'environnement. Avant 2020, le prix du carbone sur le marché ETS était tout
simplement trop bas, ce qui donnait aux centrales électriques au charbon un
avantage concurrentiel sur les centrales au gaz. L'argument selon lequel les
émissions supplémentaires de gaz à effets de serre causées par la sortie du
nucléaire seront « automatiquement » compensées par une réduction des
émissions de gaz à effets de serre ailleurs dans l'UE ne tient donc que dans
l'hypothèse d'un signal de prix suffisamment fort sur le marché ETS.

Hansson (2011) propose par ailleurs une méthodologie utile pour une réflexion systématique
sur les effets incertains de la prise de décision concernant l’(la) (non-)utilisation d'une
technologie future. L'organigramme ci-dessous représente les étapes de sa méthodologie.
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Figure : A five-step procedure for coping with mere possibility arguments (procédure en 5 étapes pour
gérer les arguments simple possibilité, de : Hansson, S.O. Coping with the Unpredictable Effects of
Future Technologies. Philos. Technol. (2011) 24:137–149, p. 140.

Pour chacune des étapes, les points suivants sont importants
1.
Inventaire : commencer par une « longue liste » d'arguments en faveur et
contre la décision que vous voulez prendre. N'évaluez pas encore la force scientifique
de ces arguments (cela viendra dans une prochaine étape). Veillez à une
représentation équitable des arguments pour et contre.
2.
Évaluation scientifique : spécifier davantage les arguments dans l'inventaire
(« simples possibilités », en termes de probabilités ou de résultats de la décision). Voir
quels arguments peuvent être réfutés sur des bases scientifiques.
3.
Test de symétrie : il s'agit de vérifier si
a.
la décision concernant la (non-)utilisation d'une technologie future
pourrait provoquer l'effet inverse de celui recherché. Si cet effet contraire a des
conséquences plus importantes, ou a une signification morale plus grande,
alors la décision doit être annulée ;
b.
il existe d'autres causes qui pourraient provoquer l'effet négatif que
vous essayez d'éviter. Dans ce cas, la prise de décision doit également
s'étendre à la tentative de modifier ces causes alternatives du même effet.
4.
Évaluation : les risques ou incertitudes résiduels doivent être évalués en
termes de conséquences et de probabilités. Une attention particulière doit être
accordée aux risques ou incertitudes qui sont
a.
nouveaux : c'est-à-dire pas encore bien connus de la science ;
b.
difficiles à circonscrire dans le temps et l'espace ;
c.
interagissent avec des systèmes complexes qui ne peuvent être
entièrement contrôlés, comme l'écologie ou l'économie.
5.
Rétrospection hypothétique : il s'agit de se situer à l’extrémité des branches
qui seront atteintes en fonction des décisions futures possibles, et de se demander :
« Compte tenu de ce que je savais à l'époque (c'est-à-dire maintenant), ce résultat
aurait-il pu être évité ? ».
En fin de compte, la pleine acceptabilité des décisions impliquant la (non-)utilisation des
technologies futures ne sera probablement pas garantie. L'engagement politique ne peut (et
ne doit) pas être évité.
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Appliquées à la Belgique, ces réflexions et analyses conduisent le CSS au résultat suivant.
Dans le cas de l’arrêt total du nucléaire en 2025, les risques principaux sont
-

-

de ne pas arriver à réaliser à temps les importants développements technologiques et
industriels nécessaires en vue d’arriver à un système énergétique propre et durable ;
l'augmentation du risque (mais difficile à quantifier) de délocalisation d'activités hors d’
Europe (qui pourrait cependant être contrecarré par le projet européen CBAM (Carbon
Border Adjustment Mechanism décrit dans le Green Deal) et le risque d’une difficulté
plus grande, après 2030, de réduire le plafond d’émission ETS ;
les adaptations prévues au niveau du réseau et des interconnexions (y compris
construction des nouvelles lignes de transport sous-marin) ;
les risques concernant la disponibilité des matières premières pour les énergies
renouvelables (dépendance géopolitique) ;
les prix des matières premières nécessitées par les énergies renouvelables ;
le risque de difficultés d’importation d’électricité alors que des changements
stratégiques sont susceptibles de s’opérer dans la politique énergétique des pays
interconnectés avec le nôtre, notamment la France;
les possibles difficultés d’approvisionnement en pointe d’hiver, si les pays voisins sont
également concernés

Dans le cas du maintien éventuel en fonctionnement de deux centrales nucléaires pendant
10 ou 20 ans,
-

-

-

-

-

Le risque principal est le risque d’accident nucléaire avec des conséquences
potentiellement catastrophiques car à proximité immédiate de sites très vulnérables
comme la région d’Antwerpen. C’est ce risque qui est à la base de la position de la
German Ethics Commission (Ethics Commission for a Safe Energy Supply, 2011).
A cela s’ajoute l’augmentation (plus 4 %/1000 MWe/10 ans) du volume des déchets
nucléaires, alors que ceux-ci constituent une des principales difficultés de l’énergie
nucléaire en termes de développement durable et que le passif associé aux déchets
du passé est loin d’être résorbé. Il n'est pas indiqué d'augmenter significativement les
volumes de déchets par une hausse de la production ni par la recherche nucléaire
aussi longtemps qu'il n'y a pas de solution de stockage géologique démontrée en
Europe.
Il convient de réaliser que les risques mentionnés plus haut concernant l’arrêt « total »
du nucléaire en 2025 existeront de toute façon, au moins en partie, en raison de l’arrêt
de cinq centrales sur les sept. Il faut rappeler par ailleurs la vulnérabilité plus grande
des grosses unités de production.
Il y a aussi le risque de freiner ou repousser à plus tard l’important effort industriel de
transition, de développement massif des énergies renouvelables et de
développement décentralisé du réseau électrique et de rater le moment historique où
cet effort peut se faire dans de bonnes conditions, aussi bien en termes politiques
qu’en termes techniques, intellectuels et scientifiques.
Il y a enfin la dimension internationale de la décision de la Belgique. Couplée à une
ambition inchangée de respecter les objectifs climatiques européens et
internationaux, elle serait un encouragement à s’engager de façon accélérée au
niveau mondial sur la voie des énergies renouvelables. Même si la perspective d’un
changement climatique aura des conséquences graves et requiert des mesures avec
la plus grande priorité, une expansion du recours à l’énergie nucléaire, sous réserve

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 104 −

d’évolutions techniques majeures, ne peut être considérée comme une option
durable.
3.3.5

Conclusions

Le CSS conclut de ces études que l’arrêt nucléaire est possible pour la Belgique, pour un coût
relativement limité, y compris en termes d’impact CO2. Il tient aussi à souligner
qu’indépendamment de la prolongation ou de l’arrêt de 2 GW nucléaires, la transition
nécessitera une détermination politique ferme au niveau régional, belge et européen visant à
assurer aussi rapidement que possible les développements technologiques et industriels
nécessaires. Une des priorités est de disposer à temps des centrales à gaz à cycle combiné
et de prévoir leur transition vers l’hydrogène bleu qui requiert d’importantes capacités de
capture et de stockage ou d’usage du CO2 (8 tonnes de CO2 sont émises par tonne de H2 –
Proost, 2021, page 7).. Il faudra aussi investir dans le domaine du stockage de l’énergie, de
la gestion du réseau, de l’interconnexion, du développement de la filière hydrogène et de la
durée de vie et du recyclage des biens de consommation critiques pour les matières
premières. Le CSS rappelle aussi que la plus grande partie des émissions de CO 2 provient,
non pas de la production d’électricité (à peine 14 % du total) mais du chauffage des bâtiments
(surtout du secteur tertiaire), du transport et de l’utilisation des ressources fossiles dans les
industries lourdes et manufacturières (cf. Eggermont 2021 ; climat.be) et qu’il faudra porter
les efforts nécessaires et réaliser des investissements plus sélectifs dans ces secteurs.
Concernant les modalités du stop nucléaire (arrêt total immédiat ou progressif, pour autant
que l’hypothèse d’un arrêt progressif soit encore d’actualité), le CSS conclut qu’il y a des
arguments pour et contre la prolongation éventuelle de 2 réacteurs nucléaires au-delà de
2025, mais qu’il n’y a pas d’éléments marquants qui « imposeraient » un choix dans un sens
ou dans l’autre. Chaque option présente des risques, mais des risques de nature différente et
comportant des implications différentes d’ordre éthique, environnemental, sanitaire,
économique et de sécurité d’approvisionnement énergétique.
3.4 Implications de l’arrêt du nucléaire (en 2025 ou retardé) et impact sur l'organisation de
la sûreté nucléaire
3.4.1

Evaluation de l’impact sur l’environnement

Le calendrier légal de la sortie du nucléaire prévoit la fermeture de toutes les centrales
nucléaires des sites de Doel et Tihange entre octobre 2022 et décembre 2025, soit une perte
de 6.000 mégawatts de capacité électrique de base en seulement 38 mois. Ce calendrier de
fermetures plutôt abrupt n'était pas prévu dans la loi initiale de janvier 2003 (Royaume de
Belgique, 2003) sur la sortie du nucléaire, dans laquelle les fermetures successives étaient
étalées sur une période de 120 mois. Le calendrier actuel est en partie le résultat de la
prolongation de 10 ans de la durée de vie (Long Term Operation (LTO)) des trois plus
anciennes centrales nucléaires, ce qui - vu rétrospectivement - n'aurait sans doute pas été
nécessaire pour assurer l'approvisionnement en électricité.
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Les prolongations de la durée de vie des trois plus anciennes centrales nucléaires ont été
accordées par le législateur, les gouvernements de l'époque et l'autorité de sûreté compétente
sans organiser d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et sans consultation
publique transfrontalière. Suite à l'arrêt C-411/17 de la Cour de justice des Communautés
européennes (juillet 2019), de telles violations d'un principe fondamental du droit de
l'environnement ne seront plus possibles, non seulement dans notre pays et dans l'Union
européenne, mais même dans toute la juridiction de la Convention sur l’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans un contexte transfrontalier. Suite à cet arrêt, la Cour constitutionnelle
a annulé la loi LTO (loi du 28/6/2015, Royaume de Belgique, 2016) pour Doel-1 et 2, sous
réserve du maintien des effets jusqu'au 1er janvier 2023 au plus tard.
Afin de réexaminer la loi et de maintenir le calendrier légal de sortie, la ministre de l'énergie a
organisé une évaluation de l’impact sur l’environnement pour le LTO de Doel-1 et 2, avec une
consultation transfrontalière du public dans un rayon de 1.000 km.
3.4.2

Risques nucléaires après l’arrêt des centrales nucléaires belges

Les risques radiologiques et nucléaires contre lesquels la population belge doit être protégée
de manière adéquate ne découlent pas uniquement d'un accident dans l'un des sept réacteurs
nucléaires belges dont la mise à l'arrêt est programmée. Les installations, secteurs et activités
suivants continueront à nécessiter une attention particulière :
-

les centrales nucléaires dans les pays voisins (Gravelines, Chooz, Borsele) ;
d’autres installations du cycle du combustible nucléaire (stockage du combustible
irradié) ;
les installations de recherche nucléaire (SCK CEN) ;
l’utilisation de sources industrielles de rayonnements ionisants et leur production ;
les sources médicales et leur production (IRE, cyclotrons) ;
le transport de sources radioactives ;
le démantèlement d'installations en fin de vie (centrales nucléaires, sites BP
1/BP238) ;
le traitement et le stockage des déchets radioactifs ;
les sources naturelles (radon, matériaux NORM, rayonnement cosmique, etc.) ;
les sources militaires (y compris les politiques de non-prolifération) ;
la menace terroriste (sécurité des installations, contrôle du personnel).

Une série de facteurs qui déterminent également l'efficacité de la protection offerte doivent
donc continuer à être assurés après la sortie du nucléaire :
a.
Culture de sûreté chez les utilisateurs des infrastructures existantes et les promoteurs
de nouvelles infrastructures ;
b.
Contrôle approprié (organismes indépendants efficaces, dotés d'un personnel
suffisant et compétent, de ressources financières, d'expertise, intégrés dans les structures
internationales) ;
c.
Réglementation appropriée pour les utilisateurs, les autorités de surveillance et les
droits du public ;
d.
Préparation aux situations d'urgence éventuelles, accueil adéquat des victimes et des
personnes affectées pendant et après une catastrophe (par exemple, assurances, etc.) ;

38
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e.
Transparence à l'égard des parties prenantes et de tous les intervenants tels que le
gouvernement, le parlement, les organismes professionnels, les organismes de surveillance
et les ONG ;
f.
Possibilités d'évaluation et de conseil par des tiers (par exemple CSS, Conseil
scientifique des Rayonnements ionisants de l’AFCN, pairs, etc.).
Par ailleurs, la création et le fonctionnement de la structure actuelle de sûreté nucléaire AFCNBEL V au niveau fédéral ont nécessité plus de 10 ans : la loi AFCN a été adoptée en 1994 ;
le conseil d'administration de l'AFCN a été installé en 1997 ; l’AFCN a repris ses tâches
principales en 2001 ; la sécurité physique n'est devenue une tâche essentielle de l'Agence
qu'après 2001 ; Bel V a été créée fin 2008 en tant que filiale de l'AFCN afin d'effectuer pour
son compte des inspections sur site dans les installations nucléaires ; au cours de la période
1994 -2021, l’AFCN a compté successivement 4 directeurs généraux et 12 ministres de tutelle.
Le CSS souligne que l'organisation de la sûreté nucléaire sous toutes ses facettes doit rester
pleinement opérationnelle, même après la fermeture des centrales nucléaires, et que l'histoire
de la mise en place de l'AFCN montre que la création d'une nouvelle organisation de sûreté
après la sortie du nucléaire doit être évitée car elle risque de paralyser la politique de sûreté
pour une longue période.
3.4.3
Caractéristiques fondamentales de la sûreté nucléaire : impacts de la sortie du
nucléaire
La manière dont la sûreté nucléaire est organisée dans notre pays présente cinq
caractéristiques fondamentales :
1. compétence fédérale exclusive : la protection contre les rayonnements ionisants et la
gestion des déchets radioactifs sont une exception à la compétence environnementale
régionale ;
2. régulateurs fédéraux indépendants AFCN - ONDRAF (hors fonction d’opérateur) ;
3. inspection et contrôle sur place dans les installations autorisées par le biais de
partenariats public-privé (la fondation privée Bel V, des organismes agréés tels que
Vinçotte) ;
4. financement selon le principe du « pollueur-payeur » (c'est-à-dire sans subventions
publiques) : AFCN : taxes à la charge des opérateurs (montant fixé par le législateur) ;
Bel V : imputation contractuelle (malgré les intentions du législateur) ;
5. subventionnement croisé de marchés dans les secteurs non énergétiques grâce aux
recettes provenant du secteur de l'énergie nucléaire.
La sortie du nucléaire exercera une forte pression sur ces cinq caractéristiques, comportant
des menaces non négligeables :
1. Le ratio legis pour la préservation de la compétence fédérale est affectée et sera
certainement mise en lumière dans une prochaine réforme de l'État qui est en cours
de préparation.
2. Une régionalisation menace l'existence des institutions fédérales indépendantes
(AFCN, ONDRAF).
3. Le mécanisme de financement des autorités de sûreté se transforme en une
subvention gouvernementale.
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4. Le partenariat public-privé (PPP) pourrait se fissurer : la masse critique est-elle encore
suffisante pour assurer la pérennité de Bel V en tant qu'entité indépendante une fois
que le démantèlement des centrales nucléaires aura commencé ?
5. Le mécanisme de subventionnement croisé est éliminé, ce qui risque de conduire à
une désintégration des différents objectifs, avec une réduction de l'AFCN à ses tâches
essentielles et une perte d'expertise parmi les autorités de sûreté pour le suivi des
installations complexes.
Le CSS souhaite donc lancer dès maintenant la réflexion sur les conséquences possibles de
la sortie du nucléaire pour l'organisation de la sûreté nucléaire en combinaison avec une
éventuelle nouvelle réforme de l'État après 2024.
Le CSS plaide pour le maintien de la compétence en matière de rayonnements ionisants au
niveau de la politique fédérale. Les risques financiers et de sûreté liés à cette gestion
nécessitent une approche centralisée et uniforme.
Si la masse critique est insuffisante pour maintenir Bel V en tant qu'entité indépendante, une
intégration dans l’AFCN peut être envisagée. La gestion centralisée des organismes de
contrôle agréés dans les secteurs médical et industriel peut être maintenue.
L'expertise éventuellement réduite au sein des autorités de sûreté risquerait d’affecter leur
capacité à superviser de manière adéquate l'octroi des autorisations et l’exploitation
d’installations complexes (par exemple MYRRHA), de sorte qu'il faudra dans ce cas faire
appel de manière structurelle à l'expertise étrangère, européenne et internationale.
3.4.4

Financement des autorités de sûreté

L’AFCN emploie actuellement 160 personnes. Son fonctionnement est financé en grande
partie par le produit des taxes perçues auprès des exploitants nucléaires, dont le montant est
déterminé par le législateur. Les taxes pour les 7 centrales nucléaires en exploitation s'élèvent
à un total de 21,7 M€ en 2021 et représentent environ 75 % des recettes de l'AFCN (il peut
encore s'agir d'une sous-estimation en raison de la non-prise en compte des recettes qui ne
sont qu'indirectement liées à l'exploitation des centrales nucléaires).
La sortie du nucléaire a des conséquences financières importantes pour l'AFCN car ces taxes
seront remplacées par les taxes (déjà prévues) pour les centrales nucléaires en cours de
démantèlement. Les taxes pour les 7 réacteurs nucléaires en cours de démantèlement ne
s'élèvent qu'à 3 M€ (valeur 2021), qui seront éventuellement payés par les provisions de
démantèlement créées par Synatom. Cette situation se présentera à partir de 2029, car la
redevance pour une centrale nucléaire en exploitation reste due jusqu'à la délivrance de
l'autorisation de démantèlement, soit environ trois ans après la mise à l'arrêt.
En 2029, les revenus de l’AFCN passeront de près de 3 millions d'euros à 1 million d'euros.
Une solution possible consiste à accorder une dotation gouvernementale provenant du Trésor
de l'État (fédéral), ce qui affectera inévitablement l'indépendance de l'AFCN par rapport au
gouvernement (déclaration de la ministre Verlinden devant la sous-commission Sûreté
nucléaire de la Chambre des représentants le 19 janvier 2021).
Bel V, qui emploie 65 diplômés universitaires, a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions
d'euros en 2019 (80 % de frais de personnel), en grande partie au profit du parc nucléaire.
Son financement est assuré par une imputation contractuelle à l'exploitant nucléaire.
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Le Centre de crise du Service Public Fédéral Intérieur reçoit une redevance annuelle d'environ
4 M€ (valeur 2017) de la part de l'exploitant des 7 centrales nucléaires pour le maintien du
plan d'urgence nucléaire dans un état opérationnel (ex : comprimés d'iode, réseau de sirènes,
frais de personnel, infrastructure de communication, etc.). Une fois les centrales nucléaires
hors service, cette redevance sera supprimée.
Après la sortie du nucléaire, les dépenses des autorités de sûreté pourraient être réduites
dans une mesure limitée car certaines dépenses seraient supprimées. Par exemple,
l'exploitation du réseau TELERAD39 autour des sites nucléaires de Doel et de Tihange peut
être supprimée progressivement, mais le réseau de couverture du territoire et la surveillance
radiologique permanente de l'environnement restent nécessaires en raison de la présence de
centrales nucléaires dans les pays voisins (le financement est inclus dans la redevance AFCN
qui sera supprimée). Pour la même raison, le plan d'urgence nucléaire reste indispensable.
Selon les déclarations du ministre de tutelle de l'AFCN, les centrales nucléaires ne
représentent « qu'une petite partie des activités de l'AFCN », ce qui montre le
subventionnement croisé excessif de ses activités (voir ci-dessus). Les économies seront
réalisées principalement sur les frais de personnel de Bel V, dont l’existence sera menacée
dès que les autorisations de démantèlement auront été accordées.
Des activités subventionnées au moyen de subventions croisées sont également identifiables
dans les dépenses de l’ONDRAF (par exemple, fonds d’insolvabilité, financement des sources
orphelines).
Le problème du financement des autorités de sûreté après la sortie du nucléaire ne se
limite donc pas à celui de l'AFCN, mais comprend également celui de Bel V et du centre de
crise du SPF Affaires intérieures en ce qui concerne le plan d'urgence nucléaire. Au total, il
s'agit de plus de 30 millions d'euros par an à partir de 2029. Il est à remarquer que la
problématique du financement des autorités de sûreté et son impact sur leur fonctionnement
serait atténuée dans le scénario de prolongation de la durée de vie de Doel-4 et Tihange-3,
ce qui permettrait une réorganisation moins brutale.
Le CSS préconise une approche globale. Le montant de la redevance statutaire pour une
centrale nucléaire en cours de démantèlement au profit de l’AFCN est fixé de manière
relativement arbitraire. L'imputation contractuelle des activités de Bel V place cette dernière
dans une position de grande dépendance vis-à-vis de l'opérateur nucléaire devenu
improductif. L'intégration de Bel V au sein de l'Agence peut être l'occasion de revoir la
redevance AFCN à la charge de l'exploitant nucléaire et financée par la société de
provisionnement nucléaire Synatom. Ainsi, un financement partiel de l’AFCN par des taxes,
avec la sécurité juridique qui y est liée, sera maintenu à long terme. D'autres taxes, par
exemple à la charge du SCK CEN (MYRRHA) et de l'ONDRAF (stockage) peuvent également
être adaptées si nécessaire pour assurer le financement indépendant de l'Agence.
La mise en place d'une dotation gouvernementale supplémentaire pour le financement de
l'AFCN pourrait aboutir à un renforcement du débat sur les missions fondamentales de l'AFCN
dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires. Cela pourrait conduire à une
évolution inverse par rapport à celle qu’elle a connu au cours de sa genèse, entraînant une
désintégration. La valeur ajoutée d'un conglomérat de différentes missions de radioprotection
au sein de l'AFCN ne doit pas être négligée à cet égard. Le CSS met en garde contre la
réduction de l'agence à un simple régulateur des infrastructures nucléaires lourdes.
Sur la base du principe du « pollueur-payeur », le financement de certaines dépenses comme celles du plan d'urgence nucléaire, de TELERAD et de la surveillance radiologique devrait désormais être supporté par les exploitants nucléaires de nos pays voisins. Dans ce
TELERAD : réseau automatique de télémesure de la radioactivité sur le territoire belge composé de
254 stations au 31/12/2020
39
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contexte, la Belgique pourrait plaider en faveur d'un financement Euratom à charge des pays
dotés d'installations nucléaires. Dans le cas contraire, ces dépenses seront désormais à la
charge du budget de l'État.
3.4.5

Démantèlement et déchets nucléaires

Après la mise à l’arrêt des réacteurs nucléaires des sites de Doel et de Tihange, les
installations concernées devraient être démantelées assez rapidement. Dans ce contexte, on
a opté pour le démantèlement en série des différentes unités. Avant de pouvoir commencer
le démantèlement proprement dit, une autorisation de démantèlement délivrée par les
autorités de sûreté après une EIE est nécessaire, ce qui peut prendre plusieurs années.
Pendant ce temps, le combustible peut être déchargé des réacteurs nucléaires et les
installations décontaminées. Ces opérations sont déjà en préparation sur les deux sites
(bâtiments de stockage des emballages de combustibles usés à Doel et à Tihange ). Rien
n'indique que l'exploitant nucléaire a l’intention de reporter le démantèlement proprement dit,
mais d'un point de vue purement juridique, un « démantèlement différé » n'est pas non plus
exclu. Dans ce cas, les réacteurs mis à l'arrêt pourraient être laissés en l’état pendant
plusieurs décennies. Le démantèlement reste la responsabilité de l'ancien exploitant
nucléaire. Le financement de cette activité industrielle est prévu par les provisions nucléaires
constituées entretemps par la société de provisionnement nucléaire Synatom et qui seront
entièrement libérées d’ici à la fin de 2025. Les incertitudes financières sont limitées et même
si ces provisions s'avèrent insuffisantes, l'opérateur nucléaire reste légalement responsable
de la mise à disposition des fonds manquants. Sa réputation internationale est une garantie
supplémentaire.
Dans le cas d'une prolongation de la durée de vie de Doel-4 et Tihange-3, le démantèlement
des autres unités mises à l’arrêt sera probablement retardé d'une période similaire, afin de
permettre des opérations en série et d'éviter de lourds travaux de démolition à côté d'une
centrale nucléaire en activité. Ce report ne doit pas être considéré comme une tentative de
démantèlement différé.
Les déchets produits lors du démantèlement seront pris en charge par l'ONDRAF dans
l'installation de stockage en surface prévue à Mol-Dessel, pour laquelle une autorisation a été
demandée à l'AFCN. Les provisions pour la gestion des déchets seront progressivement
transférées à l'ONDRAF au fur et à mesure que les déchets issus du démantèlement seront
repris en propriété par l'ONDRAF. Là aussi, les risques financiers semblent globalement
limités. De grandes quantités de matériaux de construction récupérés seront « libérées » en
tant que déchets non radioactifs lorsqu'ils ne dépasseront pas les normes imposées à cette
fin. Leur destination sera également contrôlée par les autorités (régionales) compétentes.
Le combustible nucléaire irradié déchargé des réacteurs mis à l’arrêt restera stocké sur les
deux sites pendant une période d'environ 80 ans. C'est déjà le cas pour le combustible qui a
été déchargé dans le passé et qui n'a pas pu être transporté vers une usine de retraitement.
Le statut de ces combustibles (déchets ou matières premières) n'est actuellement pas défini,
malgré la directive européenne 2011/70/Euratom pour la gestion responsable et sûre du
combustible usé et des déchets radioactifs. En raison de l'absence d'un plan de gestion à long
terme approuvé pour le combustible usé, notre pays se trouve officiellement dans une
situation de violation de la réglementation européenne. Les combustibles nucléaires restent
la propriété de SYNATOM, qui en assure la gestion exclusive et gère les provisions.
Les incertitudes financières entourant les provisions pour la gestion du combustible nucléaire
usé constituées par les exploitants nucléaires (Electrabel) dans le giron de la société de
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provisionnement nucléaire Synatom sont beaucoup plus importantes que celles concernant
les provisions pour le démantèlement. Les provisions cumulées de Synatom s'élèvent déjà à
14 milliards d'euros aujourd'hui (Commission des Provisions nucléaires, 2020). Une
croissance supplémentaire par de nouvelles augmentations de capital est possible jusqu'à la
fermeture des centrales nucléaires en 2025. Après cela, en principe, seules les augmentations
de taux d'intérêt (actualisation) sont possibles. L'adéquation et la disponibilité des provisions
sont suivies par la Commission des provisions nucléaires, établie par la loi de 2003, dans
laquelle l'ONDRAF et l’AFCN sont représentés.
En cas de prolongation de la durée de vie de Doel-4 et Tihange-3 de 10 ans, une nouvelle
période de 10 ans serait disponible pour de nouvelles augmentations de capital générées par
ces deux centrales nucléaires, en cas de besoin. Les provisions pour les combustibles
continueront bien sûr à augmenter au fur et à mesure que de nouveaux combustibles seront
déchargés. Contrairement aux provisions pour le démantèlement, les provisions pour le
combustible nucléaire resteront chez Synatom tant qu'il n'y aura pas de transfert de propriété
à l'ONDRAF.
Dans son rapport de 2019, la Commission des provisions nucléaires (rapport annuel 2019) a
appelé à une décision du gouvernement sur l'éventuel retraitement du combustible nucléaire
tel que prévu dans le scénario de référence de Synatom. La question de savoir dans quelle
installation cela devra se faire reste cependant un mystère, car cela nécessiterait la
construction d'une nouvelle usine de retraitement à La Hague, en France, pour laquelle
aucune décision n'a été prise.
Le combustible nucléaire usé, qu'il soit retraité ou non, doit à terme être stocké dans une
installation de stockage géologique profond. Même si le combustible usé n'est pas retraité, un
stockage en profondeur n'est pas réalisable à court terme compte tenu de la période de
refroidissement requise. Le principe de la construction d'une telle installation sur le territoire
belge n'a pas été décidé à ce jour, et encore moins à quel endroit, dans quelle formation hôte
et à quelle profondeur. Cette situation pèse sur les incertitudes financières concernant
l'adéquation et la disponibilité des provisions prévues à cet effet. L'ONDRAF a récemment
adopté un nouveau scénario de référence financière pour le calcul des coûts, qui suppose
une profondeur de 400 m au lieu de 250 m et dans lequel le début de l'exploitation est reporté
de 30 ans à la période 2050-2135.
Le CSS plaide pour que la possibilité d'un démantèlement dit différé des centrales nucléaires
soit juridiquement impossible. L'entreposage à long terme de combustibles nucléaires usés
sur les sites de Doel et de Tihange pendant plusieurs décennies ne semble pas non plus
souhaitable pour le CSS une fois que les centrales nucléaires auront été démantelées et les
deux sites libérés. En outre, l'état de ces combustibles dans leurs conteneurs destinés au
stockage à sec pendant plusieurs décennies n'est pas garanti.
Synatom, filiale d'Electrabel et de l'Etat belge (l'Etat a une part dite « golden share »), a la
gestion exclusive du combustible irradié produit par les centrales nucléaires et, en tant que
société de redevance nucléaire, gère les provisions faites par le secteur de l'électricité
(Electrabel et Luminus) pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du
combustible irradié.
La sortie du nucléaire nécessite une évaluation approfondie de l'influence du gouvernement
sur la politique de Synatom en tant que gestionnaire exclusif du combustible nucléaire irradié
et en tant que société de provisionnement nucléaire (voir l'accord de gouvernement), compte
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tenu de l'ampleur et de la durée des risques financiers en jeu. Le commissaire du
gouvernement au conseil d'administration de Synatom, détenteur de la « golden share »,
devrait être structurellement impliqué dans le fonctionnement de la Commission des
provisions nucléaires.
Les compétences de la Commission des provisions nucléaires sont de nature purement
financière. La politique de Synatom en matière de combustible nucléaire usé échappe
actuellement au contrôle des autorités, malgré le contrôle prévu par l'art. 179, §3 de la loi de
1980 et ce en l’absence d’une politique nationale fixée en application du §6 de la même loi.
Le CSS propose de mettre un terme à l'exclusivité de Synatom sur la gestion du combustible
usé, accordée par l'État belge par le biais du protocole BKB-BCN (Société belge des
combustibles nucléaires) de 1981.
3.4.6

Conclusions

Le CSS attire l’attention sur le fait que, après l’arrêt (immédiat ou progressif) des centrales
nucléaires, des risques en matière de sûreté nucléaire continueront à se poser dans l’avenir
(près d’un siècle pour le déclassement puis la gestion des sites nucléaires déclassés ; cf. les
auditions d’Electrabel, de l’AFCN et de l’ONDRAF à La Chambre les 1er et 29 juin et du 6
juillet)40 et doivent faire l’objet des contrôles et mesures nécessaires : entreposage temporaire
des combustibles irradiés, installations de recherche nucléaire (SCK CEN), sources
industrielles et médicales et leur production (IRE, BR2, cyclotrons), transports de sources,
démantèlement des installations nucléaires. La question de la gestion des déchets nucléaires
et de son financement reste un lourd héritage à assumer. Le CSS recommande qu’une
décision sur le stockage géologique des déchets de haute activité soit prise dans un
bref délai. Cette décision sera suivie d'un processus de sélection de site en 15 ans comme
proposé par l'ONDRAF tenant en compte les exigences de l’AFCN, ce qui laissera du temps
pour voir si une solution négociée avec les pays voisins sur base de réciprocité peut être
espérée dans un futur proche, voire une solution européenne.
Comme souligné plus haut, les plans d’urgence nucléaire demandent encore beaucoup
d’attention, tant pour nos centrales nucléaires tant qu’elles fonctionnent que pour les risques
liés aux centrales situées à l’étranger à proximité de nos frontières. Les risques de terrorisme
et de cyberattaques persisteront également et nos plans d’urgence doivent pouvoir y faire
face.
Un problème important à prendre en compte est donc celui du maintien d’une expertise
nucléaire suffisante, y compris par la formation des experts nécessaires dans le futur.
La sortie du nucléaire aura aussi un impact sur l’organisation de la sûreté et de la sécurité
nucléaires. Le financement de l’ Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) repose en
grande partie sur les rétributions des exploitants de centrales nucléaires, alors que les
activités de l’AFCN couvrent de nombreuses matières en-dehors des centrales nucléaires, en
particulier dans le domaine médical (subsidiation croisée). Le financement devrait pouvoir
évoluer vers un système de dotation, du moins en partie. L’avenir de Bel V (partenariat publicprivé) est incertain et devra être réglé. Enfin, la compétence fédérale exclusive sur les
matières nucléaires pourrait être remise en cause. Le CSS plaide au contraire pour une
gestion davantage européenne et moins régionalisée des dossiers complexes ayant
des impacts transfrontaliers multiples. Des projets technologiques complexes comme le
projet MYRRHA développé au SCK CEN à MOL par la Belgique (en première phase avec

Auditions de la Sous-Commission de la Sécurité nucléaire cette année : Auditions du 1er juin 2021
(AFCN). (http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1793), du 29 juin 2021
(Engie) ((http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1944) et du 6 juillet 2021
(ONDRAF) ((http://www.dekamer.be/media/index.html?language=fr&sid=55U1971&offset=8889 ))
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support de la CE) sont aussi à la limite de la compétence d’évaluation et de gestion du risque
d’un petit pays, ce qui nécessiterait une coopération accrue au niveau de l’Europe comme elle
est organisée aux USA. Enfin, la fermeture avancée, à partir du 1e janvier 2025, des réacteurs
les plus anciens pourrait être envisagée conformément à l’annulation par la Cour
constitutionnelle de la base légale pour leur exploitation après cette date, en conséquence du
jugement de la Cour Européenne de Justice soumettant l’autorisation de prolongement à une
étude d’incidences environnementales. Cela ne devrait pas causer de problèmes en raison
des surplus réguliers de puissance nucléaire, nécessitant même l’arrêt ou la réduction de la
production d’énergie éolienne.
3.5 Transition énergétique, développement durable et modèle sociétal
Le monde commence à comprendre et reconnaître de plus en plus largement le danger
existentiel que représente le changement climatique qui résulte des émissions de gaz à effet
de serre, qui s’ajoute aux effets sanitaires néfastes de la pollution provoquée par la plupart
des combustibles fossiles. La nécessité d’une transition énergétique rapide s’impose,
accompagnée de toutes les mesures susceptibles d’atténuer ces émissions (agriculture,
alimentation, lutte contre la déforestation, etc.).
Le CSS souhaite conclure en soulignant que la transition énergétique nécessaire poursuivie
en Europe (Green Deal) et ailleurs doit rester compatible avec les principes du développement
durable et ne pas conduire à de nouveaux déséquilibres et de nouveaux risques, notamment
vis-à-vis des populations les plus fragiles en Europe et dans le monde. Des défis multiples
(éthiques, économiques, sociologiques, etc.) devront être relevés en matière d'intégration des
politiques : respect de l’environnement, protection des ressources en eau et de la qualité de
l’eau, considération pour la santé des travailleurs et des populations dans les pays miniers,
ici et ailleurs, économie circulaire (extraction, conception, lutte contre l’obsolescence rapide,
recyclage), soucis de l’équité intra- et intergénérationnelle (gestion raisonnable des
ressources garantissant l’accès des générations futures aux matières premières).
Le CSS estime que cela ne sera possible qu’en acceptant de remettre en cause, dans un
esprit de modernité critique et d’équité le paradigme de la croissance illimitée, qu’en
développant, au niveau individuel et collectif, les processus d’innovation dans la gestion du
bien public, et qu’en menant une réflexion sur un nouveau paradigme économique non lié à
la consommation et sur des processus créatifs de réinvention socialement équitable et positive
des modes de vie (cf. également la déclaration du Nobel Prize Summit, 2021).
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VII ANNEXE I - QUELQUES DIFFÉRENCES AU NIVEAU DES DISPOSITIFS DE
SÛRETÉ ENTRE LES CENTRALES BELGES ET FRANÇAISES
A. VANDEWALLE
1.1 Centrales prises en compte
Cette analyse se concentre sur les six réacteurs (de niveau CP141, construits entre 1975 et
1985) de la centrale française de Gravelines d’une part, et les réacteurs Doel 3 et 4 ainsi que
Tihange 2 et 3 en Belgique, d’autre part. Les deux dernières unités construites en Belgique
sont Doel 4 et Tihange 3 : ce sont celles qui, selon le gouvernement belge, pourraient
continuer à fonctionner au-delà de 2025, même si, actuellement, le scénario envisagé est
l’arrêt total de l’ensemble des centrales nucléaires en Belgique pour 2025.
En France, le premier palier de centrales françaises arrive à la limite des 40 ans. Si elles ne
sont pas mises à l’arrêt, comme Fessenheim, leur fonctionnement peut être prolongé
moyennant un certain nombre d’exigences établies par l’ASN.42 Certaines de celles-ci sont
comparées avec les centrales de Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3 qui, pour rappel, ont été
conçues dans les années 70 et ont démarré dans les années 80.
1.2 Puissance des centrales nucléaires
Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il est intéressant de se livrer à une petite
comparaison. Celle-ci permet de se rendre compte des puissances développées dans les
centrales nucléaires. Ainsi, la navette Space Shuttle nécessitait une puissance de 60 MW
pour sa mise en orbite, ce qui représente une puissance gigantesque. En ce qui concerne les
centrales nucléaires, la puissance fournie est de l’ordre de 1.000 MWe électriques. Compte
tenu du rendement des centrales actuelles, cela représente environ 3.000 mégawatts
thermiques à pleine puissance, donc 50 fois ce qu’il fallait pour la mise en orbite du Space
Shuttle.
1.3 Localisation des centrales nucléaires qui concernent la Belgique
Outre les 2 sites (centrales) nucléaires sur son propre territoire, la Belgique est entourée
d’autres sites nucléaires qui sont à proximité de ses installations et grandes villes et sont donc
à prendre en compte au niveau d’un plan d’urgence. Il s’agit de :
•

Dans le nord de la France : Gravelines (qui appartient à la génération la plus ancienne
des centrales françaises), Chooz (deux unités de palier N4), et un peu plus au sud,
Cattenom.

Les centrales françaises se distinguent notamment par leur niveau de développement, ou
« paliers », qui sont au nombre de 6 et vont du palier CP0 à Fessenheim à N4 (Chooz B).
42 Décision n° 2021-DC-0706 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 23 février 2021fixant à la société
Électricité de France (EDF) les prescriptions applicables aux réacteurs des centrales nucléaires du
Blayais (INB n° 86 et n° 110), du Bugey (INB n° 78 et n° 89), de Chinon (INB n° 107 et n° 132), de
Cruas (INB n° 111 et n° 112), de Dampierre-en-Burly (INB n° 84 et n° 85), de Gravelines (INB n° 96,
n° 97 et n° 122), de Saint-Laurent-des-Eaux (INB n° 100) et du Tricastin (INB n° 87 et n° 88) au vu
des conclusions de la phase générique de leur quatrième réexamen périodique.
41
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•

Au sud des Pays-Bas : Borssele, pour laquelle un prolongement au-delà de 40 ans
est également évoqué et qui est du même âge et du même niveau de conception que
Doel 1 et 2.

1.4 Dispositifs de sûreté
a) Centrales existantes
En fonction du palier auquel appartiennent les réacteurs nucléaires français, ceux-ci sont
pourvus d’enceintes de confinement qui se distinguent par le nombre de parois et par la
présence ou l’absence d’une peau d’étanchéité en acier :
•
•

Réacteurs de 900 MWe- Enceinte à simple paroi avec peau : Les réacteurs
appartenant aux paliers CP0, CP1, CP02. Les 6 unités de Gravelines ne sont donc
pourvues que d’une seule enceinte avec 1 peau d’étanchéité en acier.
Réacteurs de 1300 MWe – Enceinte à double paroi sans peau : pour les réacteurs
appartenant aux générations P4, P4’ et N4, une amélioration a été apportée par
rapport aux générations précédentes dans le sens où ceux-ci sont munis d’une double
enceinte. En revanche, le liner (peau d’étanchéité qui se trouve à l’intérieur de
l’enceinte primaire) a été supprimé et remplacé par un système d’étanchéité à base
d’époxy qui s’est révélé relativement peu efficace et a été à l’origine de nombreux
problèmes.

En ce qui concerne les centrales belges, les unités de Doel 3 et 4 et celles de Tihange 2 et 3
sont pourvues d’une enceinte à double paroi avec une peau d’étanchéité (un liner en inox).
Par ailleurs, la largeur de l’enceinte secondaire est largement supérieure à celle des réacteurs
français (1,20 m et 1,30 m de béton pour l’enceinte extérieure).
b) Centrales de dernière génération (EPR)
Le projet d’EPR à Flamanville est une centrale de dernière génération en construction en
France. Ce projet prévoit une enceinte à double paroi avec peau. L’enceinte secondaire dans
l’EPR a une épaisseur d’1,80 m, par rapport au 1,20 m -1.30 m Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3.
Néanmoins, une comparaison entre ce projet d’EPR , d’une part, et la conception des
centrales belges (Doel 3 et 4, Tihange 2 et 3) d’autre part, révèle des similitudes importantes
au niveau de la conception générale des 2 types de centrales, et du point de vue de la sécurité,
et de la sûreté nucléaire. En effet, dans les deux cas, le bâtiment de stockage du
combustible usé, situé à gauche du bâtiment d’enceinte, résiste aux événements externes
(chute d’avion, explosion ou incendie de grande ampleur) au même titre que le bâtiment
d’enceinte. Un autre bâtiment, situé cette fois à droite de l’enceinte, assure l’isolement de l’eau
alimentaire principale et l’isolement de la vapeur principale. Ce bâtiment résiste également
aux événements d’origine externe. Dans les centrales belges, ce bâtiment est en outre pourvu
d’équipements de sûreté particuliers qui permettent de mettre à l’arrêt de manière sûre
l’installation, même en cas de perte multiple d’équipements appartenant au premier niveau de
sûreté, qui ne sont quant à eux pas nécessairement protégés contre les événements externes.
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c) Systèmes de sûreté de 1er et de 2e niveau
Les systèmes de sûreté du premier niveau sont les systèmes qui ont été mis en place pour
faire directement face à un accident d’origine interne, comme un LOCA (loss-of-coolant
accident, une perte du fluide primaire) ou un steamline break (une rupture de tuyauterie de
vapeur à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment réacteur). En revanche, les systèmes du 2e
niveau :
o
o
o

o

o

o

o

sont conçus pour résister aux événements externes, à savoir une
explosion externe, un incendie de grande ampleur, une chute d’avion.
peuvent aussi intervenir dans des cas particuliers d’accidents internes touchant
le circuit primaire, en backup par rapport aux systèmes de niveau 1.
sont non seulement complètement indépendants des systèmes de sûreté
classiques (niveau 1) mais de fabrication différente. Le fait que ces
équipements ont été conçus et fabriqués de manière tout à fait indépendante
permet de se prémunir de défaillances de mode commun de ces équipements
par rapport aux équipements de premier niveau.
sont redondants : on a chaque fois au moins 3 fois 50% ou deux fois 100%
de capacité par rapport à la conception de ces systèmes. Cela veut dire que
l’on peut se permettre de perdre un de ces équipements sans remettre en
cause la fonction de sûreté de ces systèmes.
sont classés : ils ont suivi un programme d’assurance qualité particulier pour
permettre de garantir leur fonctionnement dans les conditions de conception.
On qualifie ces équipements de manière à s’assurer que, compte tenu des
conditions de conception, ils sont toujours capables de fonctionner
correctement.
permettent d’amener l’unité à l’arrêt sûr, c’est-à-dire complètement à l’arrêt
à froid, sans intervention humaine pendant les 3 premières heures de la
mise à l’arrêt. Ces systèmes sont conçus de telle sorte qu’ils sont capables
de maitriser de manière tout à fait automatique les fonctions de sureté
principales qui sont le maintien en sous-criticité, l’évacuation de la chaleur
résiduelle, et le confinement de la radioactivité au niveau de l’enceinte primaire,
même en cas de destruction complète de la salle de commande principale, qui
elle n’est pas protégée des accidents externes. Après 3 heures, des opérateurs
doivent intervenir pour continuer à amener et maintenir l’installation à l’arrêt
sûr.
disposent aussi d’alimentations électriques de secours indépendantes et de
fabrication différente de celles des systèmes de sûreté. Ainsi, il y a, par unité
(Doel 3 et 4/Tihange 2 et 3), 3 alimentations électriques diesel de secours qui
permettent d’approvisionner des équipements électriques avec l’énergie
nécessaire pour fonctionner. Ce nombre est identique au nombre de
générateurs électriques qui permettent d’approvisionner les systèmes de
niveau 1 mais qui sont de fabrication différente. Cela permet une fois de plus
de limiter les défaillances de mode commun et d’augmenter la fiabilité de
l’ensemble.

Pour les alimentations électriques pour la centrale de Tihange, le barrage de Coo permet de
réalimenter le poste de 150 kV de Tihange ainsi que l’ensemble du réseau électrique interne
de sécurité. Celui-ci se compose de 3 trains de sauvegarde avec des alimentations électriques
séparées et redondantes. On notera aussi es sources électriques de 1er et 2e niveau, avec
leurs générateurs électriques pour approvisionner les systèmes électriques, ainsi que le
contrôle-commande, l’instrumentation et les jeux de batteries qui permettent de fonctionner
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sans aucune autre alimentation pendant plusieurs heures pour alimenter tout ce qui concerne
le contrôle-commande.
1.5 Exigences de l’ASN pour la prolongation des centrales comparées aux exigences
belges (décision du 23 février 2021)
L’ASN a formulé cette année un certain nombre des exigences pour permettre la prolongation
au-delà de 40 ans du fonctionnement des unités françaises, dont celles de Gravelines. Il
s’avère que, pour certains aspects, les centrales actuelles belges répondent déjà depuis
longtemps à ces exigences.
•
•
•

•

•

•

•

Résorption des écarts détectés ; sans commentaires
Essais particuliers ; sans commentaires
Fiabilité de la fonction de recirculation de l’eau présente en fond du bâtiment du
réacteur lors d’un accident de perte de réfrigérant primaire : les hypothèses d’accident
considèrent l’apparition d’une rupture de circuit primaire, dont l’eau se retrouve dans
le fond de l’enceinte. Pendant la première phase de l’accident, de l’eau est injectée
dans le circuit primaire pour notamment refroidir le cœur. Une fois la réserve d’eau
épuisée, la recirculation est enclenchée pour continuer à refroidir le cœur du réacteur
grâce à la mise en circuit d’échangeurs de refroidissement. Ce dispositif a fait l’objet
de nombreuses discussions dans le cadre du fameux problème de Barsebäck : une
centrale suédoise pour laquelle il s’est avéré que le système de recirculation pouvait
devenir inopérant parce que les débris présents dans le bâtiment réacteur étaient
susceptibles de colmater les filtres du système de refroidissement.
✓ Belgique : cela a été étudié et pris en compte pour toutes les centrales belges, qui
disposent de systèmes sûrs de ce point de vue: les surfaces de filtration ont été
augmentées et la production potentielle de débris à l’intérieur du bâtiment réacteur
limitée de manière à éviter le colmatage de ces filtres et la perte éventuelle du
refroidissement du cœur du réacteur.
Marge de puissance attendue pour les groupes électrogènes de secours
✓ Belgique : une réévaluation de ces marges est opérée lors des réévaluations
décennales de la sûreté des centrales nucléaires. Des vérifications ont donc été
réalisées à plusieurs reprises afin de s’assurer que les marges étaient suffisantes
au niveau des groupes électrogènes.
Dispositif de surveillance du confinement de l’enceinte
✓ Belgique : Des essais d’étanchéité de l’enceinte sont réalisés tous les 10 ans
conformément à la réglementation US pour vérifier l’absence de toute fuite par
rapport à la fuite de conception (il y a toujours une petite fuite prise en compte au
niveau de la conception). Chaque redémarrage après rechargement prévoit aussi
une vérification de la conformité, càd la vérification que l’enceinte est suffisamment
étanche pour pouvoir redémarrer l’unité.
Aléas associés aux températures extérieures (10-2/an) : prise en compte d’aspects
climatiques et en particulier les aléas associés aux températures extérieures avec une
fréquence d’occurrence de 10-2 par an
✓ Belgique : Cette exigence est non seulement prise en compte lors des révisions
décennales, mais les évaluations vont même jusqu’à des probabilités d’occurrence
de 10-4 par an.
Capacité à faire face à une situation de perte totale des alimentations électriques de
site en situation de température élevée
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•
•

•

•

✓ Belgique : Cela a été pris en compte lors des évaluations « BEST » réalisées à la
demande des autorités européennes et visant à démontrer la mise en place de
garanties suffisantes à la lumière de ce qui s’était passé à Fukushima. Dans ce
contexte, une vérification a été opérée quant aux améliorations à apporter pour
faire face à de tels événements. De nombreux générateurs diesels de secours
supplémentaires ont été ajoutés en supplément des diesels de premier et second
niveau existants. En effet, chaque unité disposait de 6 générateurs de secours
complètement redondants (outre des générateurs de réserve), auxquels ont été
ajoutés des générateurs de secours supplémentaires qui permettent de par leur
mobilité de faire face à une large palette d’événements tout à fait inattendus.
Capacité à faire face à une situation de température élevée au-delà du
dimensionnement (10-4/an)
✓ Belgique : pris en compte lors des révisions décennales pour les centrales belges.
Risques liés à l’incendie :
✓ Belgique : Ces risques ont également été largement pris en compte dès le départ.
Au-delà de cela, des fire PSA (des analyses probabilistes des risques d’incendie)
et des analyses des conséquences éventuelles des incendies sur le risque de
fusion du cœur ont été réalisées systématiquement, ce qui a permis d’améliorer
quelques points par la vision un peu différente qui est apportée par les études
probabilistes des conséquences possibles d’un incendie, par rapport aux études
dites déterministes.
Risques liés aux séismes :
✓ Belgique : Un séisme « majoré » a été pris en compte dans le cadre de
l’évaluation BEST. Pour Tihange, le séisme pris en compte à l’origine était de
l’ordre de 0,1 g (accélération maximale au sol), ce qui était le minimum requis par
la réglementation américaine. Il avait été relevé par la suite à 0,17 g avant d’être
une nouvelle fois réévalué dans le cadre des évaluations BEST à 0,25 g.
Risques liés à l’explosion d’origine interne
✓ Belgique : Les risques liés à l’explosion d’origine interne ont été pris en compte à
la conception. Une explosion interne peut être due à l’hydrogène produit lors de
l’oxydation des assemblages combustibles43. Dans le cadre de la première révision
décennale, des recombinateurs catalytiques qui permettent d’éviter de manière
passive l’accumulation d’hydrogène ont été ajoutés dans les bâtiments réacteurs.
Par ailleurs, des évents filtrés ont été ajoutés relativement récemment: ce sont des
évents qui permettent d’évacuer la surpression qui pourrait se produire dans les
bâtiments des réacteurs tout en filtrant raisonnablement les isotopes présents dans
le bâtiment réacteur. Ce rejet, qui ne serait certes pas anodin, serait concerté et
pourrait être nécessaire pour éviter une rupture de l’enceinte primaire dans des
conditions absolument extrêmes.

1.6 Plans d’urgence
Une guidance de l’AFCN intitulée Safety demonstration of new class 1 installations44, qui était
a priori non obligatoire, est en cours de transposition dans un règlement technique, ce qui la
rendra contraignante pour toutes les nouvelles installations.45 La description de l’approche de
défense en profondeur appliquée à la sûreté des réacteurs nucléaires et des catégories de

Gaines en alliage de zirconium susceptibles de s’oxyder à une température supérieure à 1400 C°.
https://afcn.fgov.be/fr/system/files/guideline-safety-demonstration-new-classi-installations-rev1final.pdf
45 https://afcn.fgov.be/fr/professionnels/reglementation/reglementation-en-preparation/projet-dereglement-technique-objectif
43
44
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dimensionnement qui y sont associées (catégories DBC = design basis conditions),
permettent de se forger une idée des conséquences possibles d’événements et d’accidents.
La défense en profondeur repose sur un ensemble de dispositions échelonnées (= lignes de
défense successives) dont l’objectif est de limiter les conséquences des incidents et des
accidents dans les installations nucléaires. Elle est structurée en 5 niveaux (levels of defence
in depth), auxquels sont associés des objectifs de sûreté qualitatifs et quantitatifs portant sur
les conséquences radiologiques hors site. Les 4 premiers niveaux sont des niveaux
relativement opérationnels. Au niveau 1 figure la prévention des défaillances éventuelles au
niveau du fonctionnement normal. Le niveau 2 comprend plutôt la détection des incidents et
le retour à la normale, le niveau 3 concerne la maitrise des accidents et la mise en place de
mesures pour éviter leur aggravation, le niveau 4 les accidents graves dus à l’échec des
dispositions des niveaux précédents et les mesures pour en limiter les conséquences. Le
niveau 5 concerne la mise en œuvre du plan d’urgence et la protection de la population.
En ce qui concerne les niveaux de rejet et les conséquences des rejets pour ces différents
niveaux, l’AFCN a associé ces différents niveaux de défense en profondeur à différentes
catégories de dimensionnement ainsi qu’à différents objectifs de sûreté nucléaire quantifiés
(radiological safety objectives, SO). Au niveau de la première catégorie (C1), celle du
fonctionnement normal (normal operation), il n’y a bien sûr aucune conséquence pour la
population et donc aucun SO. Ceux-ci interviennent dans les catégories supérieures (C2, celle
des incidents de fonctionnement prévus (anticipated operational occurrences), C3a, celle des
événements déclencheurs hypothétiques uniques (postulated single initiating events), C3b,
les défaillances hypothétiques multiples (postulated multiple failure events) et C4a, les
accidents graves non pratiquement éliminés (severe accidents not practically eliminated). En
revanche, aucun SO ne s’applique à la catégorie C4b, les accidents graves pratiquement
éliminés (severe accidents practically eliminated).
Ces objectifs de sûreté SO se déclinent en trois catégories :
•

•

•

SO1 : ces objectifs sont associés à la catégorie C2 (anticipated operational
occurrences et concernent
o des événements dont la dose effective par événement doit être inférieure à 0,1
mSv par an ou
o des événements dont la fréquence est inférieure à une fréquence annuelle et
dont les conséquences doivent être inférieures à 0,5 mSv/événement.
SO2 : ces objectifs sont associés aux catégories C3a et C3b (postulated single
initiating events, postulated multiple failure events) et concernent donc aussi des
niveaux qui ne doivent en tout cas pas nécessiter de prise en compte d’iode stable ou
d’évacuation ou de mise à l’abri de la population. Tout cela est lié avec les niveaux
actuels du plan d’urgence qui définissent les exigences au niveau de la prise d’iode
stable, de mise à l’abri ou d’évacuation.
SO3 : ces objectifs sont associés à la catégorie C4a (severe accidents not practically
eliminated), les accidents graves, et visent à réduire le relâchement de radioactivité
dans l’environnement en suivant les critères qualitatifs suivants :
o Dans les directives qui seront transposées en règlement technique de l’AFCN,
les accidents qui généreraient un relâchement précoce ou massif de
radioactivité doivent être « pratiquement éliminés ». «Pratiquement
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éliminer » un accident est une démarche qui consiste à s’assurer que ces
événements sont physiquement impossibles (ex : l’eau ne brûle pas) ou que
leur probabilité d’occurrence est extrêmement basse avec une fiabilité
importante. Du fait qu’ils sont « pratiquement éliminés », ces événements sont
exclus de la conception. Dans ce contexte, il convient de rappeler une actualité
récente pour l’EPR à Flamanville : des discussions sont menées avec les
autorités de sûreté sur certains piquages du circuit primaire pour l’EPR. La
rupture de ces piquages était considérée comme étant pratiquement éliminée,
mais il est apparu que les dispositions sur lesquelles reposait cette
considération n’avaient pas été suivies correctement. Les discussions
engendrées par ce constat vont sans doute retarder une fois de plus la mise
en service de Flamanville.
Le respect des prescriptions de l’agence dans cette conception de la sûreté ainsi que le
respect des différents niveaux de la défense en profondeur devraient permettre d’éviter toute
situation dans laquelle la population doit être évacuée au-delà de quelques km autour d’un
site et surtout à long terme..
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