2




COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 27 mai 2005


Le Dr. Vladimir Kuznetsov, expert en matière de nucléaire, tiendra le 17 juin 2005 à l'Université de Zurich une conférence d’information sur les résultats d'une étude réalisée sur le sujet suivant:

"Les centrales nucléaires flottantes: une menace pour les mers et les océans du monde, le cercle polaire et la non-prolifération des armes nucléaires"

Depuis les années quatre-vingt-dix, le Ministère russe des affaires nucléaires poursuit des projets de construction de centrales nucléaires flottantes destinées à l'approvisionnement en chaleur et en électricité des régions isolées de Sibérie. Il est prévu d'installer deux réacteurs nucléaires transformés, initialement destinés à des brise-glaces, ainsi que les générateurs et l'infrastructure sur une plate-forme flottante. Cette plate-forme non-motorisée peut être déplacée par un remorqueur jusqu’à n'importe quelle bande côtière. La Russie prévoit également d'exporter des centrales nucléaires, et conduit actuellement des négociations avec l'Algérie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Maroc.

Un groupe d'experts, dont la plupart des membres sont d’anciens collaborateurs de l'administration russe responsable de la sécurité des réacteurs, a analysé les détails du projet, et désire attirer l'attention du public sur différents points qui nécessitent des retouches de façon indispensable. L'auteur principal de l'étude, le Dr. Vladimir Kuznetsov, expert en matière de nucléaire auprès de Green Cross Russie, présentera les résultats les plus importants le vendredi 17 juin de 10h00 à 12h00 dans le cadre d'une conférence organisée à l'Université de Zurich, salle KOL F 104. 

Un manque de sécurité important
Hormis un scepticisme général envers l'exploitation d'un réacteur à eau légère, le Dr. Vladimir Kuznetsov critique le fait que différentes modifications de la construction du réacteur n'ont pas été testées sur le terrain. De même, le concept d'arrêt et de refroidissement d'urgence soulève des questions. Il existe des doutes considérables quand à savoir si le système sera opérationnel en cas d'urgence. 

Une production d'énergie à un coût élevé
Aucun calcul sur les coûts totaux du projet des mini-centrales nucléaires n'a été effectué par le Ministère russe des affaires nucléaires. Une estimation des coûts tenant compte d'une durée d'exploitation réaliste, des frais d'entretien et de mise hors service de la centrale, du stockage définitif des barres de combustible ainsi que des amortissements et des frais financiers démontre que le coût de la production d'énergie se situera entre CHF 1,5 et 2,5 par kilowatt-heure, soit un chiffre dix fois plus élevé que le coût habituel de production d'énergie.

Une implantation au bord de l'eau: une cible facile pour des attaques terroristes
La mobilité souhaitée des centrales nucléaires flottantes constitue en même temps leur plus gros point faible. Si une telle mini-centrale avait été stationnée en Indonésie au moment du déferlement du tsunami, les conséquences en auraient été inimaginables. De même, en raison de leur implantation au bord de l'eau, les centrales nucléaires mobiles constitueraient une cible facile pour des terroristes, et l'uranium hautement enrichi pourrait également devenir un moyen de chantage. Un réacteur produit suffisamment d'uranium et de plutonium 







pour construire plusieurs douzaines de bombes atomiques. Par conséquent, la vente à l'étranger des centrales nucléaires flottantes envisagée ne peut être mise qu'avec une 
difficulté extrême en conformité avec les intentions du traité international sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Au niveau mondial, une grande partie des besoins en énergie est couverte par l'énergie nucléaire, c'est pourquoi une sortie du nucléaire ou une mise hors service de centrales nucléaires n'est pas réaliste. Ce volume ne peut être ni économisé, ni remplacé par des alternatives à court terme. Bien entendu, il s'agit de faire avancer la recherche en matière d'alternatives de production d'énergie et de mesures d'économie d'énergie. Néanmoins, indépendamment de ce fait, il faut œuvrer pour une démilitarisation nucléaire au niveau global. 

Le Dr. Albert A. Stahel, professeur à l’Université de Zurich, s'occupe depuis des années dans le cadre de ses activités d'enseignement et de recherche des problèmes concernant la politique de force des grandes puissances. Une partie de ce travail consiste à réaliser des analyses sur les conséquences de cette politique de force sur les états de petite taille et les minorités ethniques. Sur la base de ces activités, il a également intégré la présentation du livre "Floating Nuclear Power Plants in Russia: a Threat to the Arctic, World oceans and Non-proliferation" ("Les centrales nucléaires flottantes: une menace pour les mers et les océans du monde, le cercle polaire et la non-prolifération des armes nucléaires") dans son programme d'enseignement actuel, et salue la coopération avec l'organisation non-gouvernementale Green Cross.

L'étude "Floating Nuclear Power Plants in Russia: a Threat to the Arctic, World Oceans and Non-proliferation" est disponible gratuitement à l'adresse suivante: HYPERLINK http://www.greencross.ch/de/publikationen.html www.greencross.ch/de/publikationen.html.

Pour toute autre information, veuillez-vous adresser au Dr. Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international de Green Cross, par tél. au:  061 382 91 97.


