
Nucléaire civil : lever les ambiguïtés !

Oui, il faut lever les ambiguïtés.

La lecture de la contribution (R. Barnola) publiée sur ce sujet le 20 janvier m’interroge.

Je ne me prononce pas ce jour sur le sujet : faut-il développer la filière civile ?

Mais voici quelques éléments de réflexions pour un débat avec un peu plus d’informations suite à 
la citation dans : 

Autres remarques  

- la très forte concentration d’énergie du combustible nucléaire (7g d’uranium 235, équivalent à 1 
tonne de charbon) permet une forte « sobriété » sur l’emprise des sols, sur la consommation 
ressources, …

7g d’uranium pour 1 tonne de charbon, y-a pas photo, dit comme ça !

7g, c’est le poids d’une pastille qui va garnir ensuite les tubes métalliques (crayons). Mais d’où 
viennent-elles, ces pastilles ?  

Que se passe-t-il avant pour obtenir ces pastilles ?

- Extraction du minerai, où, quantité, dans quelles conditions, risques, etc. ?
- Purification du yellow-cake (pâte jaune) obtenu et transformations chimiques sous forme 

fluorée… d’où vient le fluor, quels risques, etc. ?
- Enrichissement de l’uranium obtenu pour avoir de 30 à 50g au kg d’uranium 235, le seul fissile 

dans l’uranium extrait qui comporte 99,3 % d’uranium 238, où ? par qui ? à quel coût ? etc.
- Transformation de cet uranium, en poudre puis en pastille de 7g, où ? par ? etc. 

Á toutes ces questions j’ajoute celle des déchets : quels risques ? pour qui aujourd’hui ? demain 
et dans quelques siècles ? Cette question ne peut pas être renvoyée à plus tard ! Nous ne 
pouvons pas continuer à agir ainsi sans la régler dès la construction d’une centrale.

Alors, pas certain que cela soit si sobre que cela…

La France a produit de l’uranium. Toutes les mines sont fermées depuis 20ans, mais combien de 
centaines de milliers de tonnes de déchets ? où ? contrôlés comment… ?

Alors oui, débattons sereinement avec toutes les données.



 


