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Sommes-nous capables de démanteler nos centrales nucléaires ?
Un état des lieux alarmant sur les dangers de la déconstruction des sites nucléaires.
De la France aux États-Unis en passant par
l’Allemagne, les pays qui ont misé sur l’énergie
nucléaire se trouvent aujourd’hui confrontés à un
nouveau défi : le démantèlement de leurs centrales
vieillissantes ou définitivement mises à l’arrêt. Voici
quarante ans, leurs concepteurs n’avaient pas prévu
que, devenus trop vieux et donc dangereux, ces
réacteurs devraient être un jour démontés, et qu’il
faudrait stocker leurs déchets hautement radioactifs.
Si les opérateurs et les autorités de la sûreté
nucléaire assurent pouvoir maîtriser ce processus de
démantèlement, la réalité est tout autre.
RISQUES NON MAÎTRISÉS
Après les documentaires Médiator, histoire
d’une dérive et France Télécom Orange, malade
à en mourir, déjà diffusés par ARTE, Bernard
Nicolas s’attaque cette fois à l’industrie nucléaire.
Dans sa nouvelle enquête, ce spécialiste de
l’investigation dévoile l’aventurisme des politiques
de démantèlement en cours, reposant sur des
techniques complexes que nul ne maîtrise à ce jour,
en dépit des déclarations rassurantes des autorités

et des gestionnaires du nucléaire. Entre problèmes
techniques à répétition, risques permanents de
contamination pour l’homme et l’environnement, et
surtout impossibilité de stocker en toute sécurité
des déchets nucléaires (dont certains resteront
dangereux pendant des centaines de milliers
d’années), le réalisateur revient sur le passage
leur coût exorbitant. Celui-ci a été totalement
sous-évalué – ce qui, en période de restrictions
budgétaires, rend le problème encore plus
insurmontable. Bernard Nicolas dénonce également
le lobbying, parfois outrancier, d’opérateurs
nucléaires qui pratiquent le chantage à l’emploi ou
subventionnent à tour de bras, pour faire accepter
aux populations la proximité de centres de stockage
de déchets. Au fil des témoignages – physiciens,
militants d’associations antinucléaires, mais aussi
salariés du nucléaire –, on découvre l’imprévoyance
totale d’une industrie qui se targue pourtant d’une
expertise scientifique sans faille. Une enquête sans
concessions qui dresse un bilan préoccupant de
l’état du parc nucléaire dans les pays développés.
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Soirée présentée par Émilie Aubry
Le documentaire sera suivi d’un débat
avec la participation de Corinne Lepage.
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