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P lusieurs évolutions concrètes se rapportant au nucléaire, dans le contexte plus général de l’énergie et
de l’environnement, ont contribué à faire de l’année 2001 une année charnière dans l’évolution de
cette source d’énergie à l’échelle internationale.

Dans la zone OCDE, la quantité d’énergie électrique produite par la fission nucléaire a continué à
progresser – de 2 132 TWh en 2000 à 2 189 TWh en 2001 – tandis qu’en pourcentage, la part du nucléaire
dans la production totale d’électricité est restée relativement stable, se situant en 2001 à environ 24 %.

Aux États-Unis, au cours de 2001 la licence d’exploitation d’une centrale nucléaire en fonctionnement a été
prorogée de 40 à 60 ans et six autres centrales (12 tranches) ont déposé des demandes d’extension de leurs
licences. Au Japon, une nouvelle tranche nucléaire est entrée en fonctionnement et le gouvernement finlandais
s’est prononcé en faveur de la construction d’une cinquième tranche.

Les débats autour du Protocole de Kyoto ont rappelé au monde entier la nécessité d’un effort international
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et le rôle que le nucléaire, qui ne produit pas ces gaz, peut
jouer à cet égard dans un contexte global.

Parmi les facteurs qui influent sur l’avenir énergétique de la planète, la poursuite du développement de
nouvelles technologies dans ce domaine tient une place importante. De ce point de vue, la relance aux
États-Unis de la recherche et du développement de futurs systèmes de réacteurs, encore plus sûrs, plus
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économiques, plus résistants à la prolifération, et leur internationalisation dans le cadre du Forum international
Génération IV, témoignent de la confiance de plusieurs grands pays industrialisés dans l’avenir du nucléaire.

Dans un autre domaine, qui a souvent été stigmatisé comme un des points faibles du nucléaire, les efforts
déployés en 2001 ont abouti début 2002 à la recommandation du Président des États-Unis au Congrès
américain en faveur du site de Yucca Mountain au Nevada, pour la construction d’un dépôt national de déchets
radioactifs en grande profondeur. L’Agence pour l’énergie nucléaire a contribué à ce processus en effectuant
conjointement avec l’Agence internationale de l’énergie atomique une expertise internationale des métho-
dologies utilisées dans le processus de recommandation du site. En Finlande, une « décision de principe » du
parlement a été prise en vue de la mise en œuvre d’un dépôt en formation géologique profonde à Olkiluoto.

Ces quelques exemples des évolutions ou décisions intervenues durant l’année écoulée dans certains
domaines cruciaux touchant à l’utilisation actuelle et future de l’énergie nucléaire méritent d’être soulignés car
ils montrent la voie à suivre pour permettre à l’énergie nucléaire de remplir pleinement le rôle qui lui revient
dans la panoplie des énergies à mettre en œuvre afin d’alimenter la croissance économique des pays de l’OCDE.
Gardons-nous cependant de toute tendance à l’autosatisfaction. Comme toutes les grandes activités indus-
trielles, l’énergie nucléaire se doit de toujours tendre vers l’amélioration continue de sa sûreté de fonction-
nement, une compétitivité économique plus étoffée, la minimisation des volumes et la gestion sûre des déchets
qu’elle génère, et peut-être avant tout, vers une relation plus franche, plus transparente et mutuellement
bénéfique entre les responsables et la société civile.
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Les fourchettes correspondent à des différences dans les
technologies de production pour la même source primaire.

Charbon Pétrole Gaz naturel Sources Énergie
renouvelables nucléaire

Émissions de gaz à effet de serre imputables à la production
d'électricité à partir de différentes sources


