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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 15 mars 2011

Green Cross Suisse face aux menaces radioactives provoquées par les centrales nucléaires japonaises:

Une contamination à grande échelle comme dans le cas de Tchernobyl est peu probable

En tant qu’organisation qui s’occupe depuis quinze ans des conséquences à long terme de Tchernobyl, Green Cross Suisse est profondément préoccupée par la crise qui frappe les installations nucléaires japonaises. Selon le Dr. Stephan Robinson, responsable du secteur désarmement et eau, les réacteurs atomiques touchés au Japon présentent une structure fondamentalement différente de celle du réacteur de Tchernobyl. Les réacteurs nucléaires japonais disposent d’un conteneur de sécurité (containment) et ne contiennent pas de graphite, qui peut brûler pendant des semaines comme cela a été le cas à Tchernobyl. «Il est néanmoins possible que si les systèmes de refroidissement cessent de fonctionner, la chaleur résiduelle émise par la désintégration ne puisse pas être évacuée, ce qui provoque une accumulation de pression dans le bâtiment du réacteur,» explique le Dr. Stephan Robinson. Si le conteneur de sécurité venait à céder, la surface contaminée présenterait un rayon de l’ordre de 10 à 30 km autour de chaque centrale, à cause de l’absence de graphite, alors qu’elle avait été de 40'000 km² dans le cas de Tchernobyl (rayon de 200 km). 

Les accidents nucléaires au Japon ne devraient pas avoir d’incidence directe sur la Suisse. Tout d’abord, il est probable que les quantités de radionucléides qui s’échapperont seront nettement moins élevées, même si le conteneur de sécurité ne résiste pas à la fusion du cœur. Ensuite, les quantités de radionucléides parvenant jusqu’à nous resteraient faibles, en raison de l’effet de dilution enregistré sur des distances bien plus importantes que par rapport à Tchernobyl. En revanche, le débat sur les risques sociaux et économiques des divers agents énergétiques ne manquera pas d’être relancé. La tragédie japonaise, tout comme Tchernobyl, montre que le risque zéro n’existe pas. Dans le cas du nucléaire, un accident a des conséquences considérables, et pendant des siècles, sur l’économie et la société des régions touchées. En outre, les centrales nucléaires, en raison des énormes quantités d’énergie qu’elles produisent, présentent un risque économique concentré. «Le tremblement de terre au Japon est une tragédie humaine, assortie d’une menace de catastrophe nucléaire aux conséquences encore imprécises,» déclare Martin Bäumle, membre du Conseil de fondation de Green Cross Suisse. «Il convient d’en tirer les leçons et de faire progresser le passage de l’approvisionnement énergétique à des énergies renouvelables ainsi qu’encourager l’efficacité énergétique sur tous les plans – pour le climat, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement», ajoute-t-il. 

La mise hors service des centrales japonaises coûtera des milliards
La catastrophe nucléaire, même si elle finit par avoir une issue heureuse, aura des conséquences durables sur l’approvisionnement en énergie du Japon et ne pourra pas ne pas laisser de traces sur l’économie. Les réacteurs concernés, ne pouvant plus fonctionner normalement et étant même inaccessibles, devront être fermés pour des années, voire des décennies, pour que la radioactivité se dissipe avant que l’on ne puisse les démonter à moindres risques et entreposer les résidus en lieu sûr. La surveillance pendant des dizaines d’années, le démontage et l’entreposage seront très onéreux et coûteront des milliards. Dans le même temps, la déconnexion de 11 réacteurs nucléaires par suite du tremblement de terre privera le Japon d’environ 6 pour cent de sa production d’énergie. Selon une estimation, cela équivaut à l’électricité produite par environ 8 centrales telle que celle de Leibstadt, ou consommée par 8 millions de personnes. Cette perte inattendue ne pourra pas être compensée à court terme, étant donné que la remise en état des réacteurs nucléaires encore utilisables durera au moins trois mois. Après les fortes secousses sismiques, les installations doivent encore être entièrement inspectées, puis révisées. Mais dans le pire des cas, les réacteurs désactivés en urgence auront été si fortement endommagés sur le plan mécanique par le tremblement de terre qu’ils ne pourront plus être remis en service. Comme le montre la catastrophe nucléaire de Tchernobyl il y a 25 ans, la contamination radioactive du sol est extrêmement difficile à surmonter et a sur la région touchée d’énormes conséquences économiques et sociales qui s’étendent sur des siècles.

Avec ses programmes internationaux de médecine sociale et de désarmement, Green Cross Suisse milite pour maîtriser les dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et résorber les sites pollués hérités de la période de la guerre froide. Elle met l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par les pollutions chimiques, radioactives et autres, ainsi que sur la promotion du développement durable dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Les objectifs de cette organisation écologique certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (présidente: la Conseillère nationale Christa Markwalder). Green Cross International, dont le siège est à Genève, a été fondée en 1993 par l’ancien Président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation se compose d’un réseau mondial de 31 filiales qui s’investissent pour des thèmes importants tels que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser au Dr. Stephan Robinson, responsable du secteur désarmement et eau, Green Cross Suisse, tél. fixe 061 382 91 97 ou mobile 079 625 64 67 ou à Nathalie Gysi, Geschäftsleiterin Green Cross Suisse, tél. 044 499 13 10.


