
Renoncement à l‘énergie nucléaire en Europe
 Europaweiter Atomausstieg 

Dr. med. Angelika Claußen 
Vizepräsidentin der IPPNW Europa



Risque résiduel des Centrales nucléaires
en Europe - 

Tihange :Feu dans un transformateur



Risque résiduel de centrales nucléaires 
en Europe de l‘Est

Mochowce – sans conteneur



Risque résiduel persistant dans les centrales: 

• 127 reacteurs connectés au reseau dans 14 des 28 Etats 
Européens,(WNRISR – M. Schneider, 2016) 

• Seulement 2 réacteurs connectés après 2000(Temelin - 
Tschechien, Cernavoda, Rumänien) 

• En fait il y a moins de réacteurs connectés. Octobre 2016 
Électricité de France (EDF) doit déconnecter 21 des 58 
réacteurs français pour des contrôles de sécurité

• On avait pris connaissance que l‘acier des cuves à pression et 
du producteur de vapeur, avait des fautes de construction  
avec risque de fissures dans en tout 32réacteurs atomiques 
sc.a.d  55% de toutes les centrales électriques  françaises



Energie nucléaire

• reste un risque de sécurité: réacteurs 
en ,Allemagne, Belgique, France, ,Suisse, 
Tschechie, Slowakie, Ukraine u.a. montrent de 
grand déficites de sûreté

• Est un risque pour la santé: OutreTschernobyl et 
Fukushima il y a des risques dansles mines à 
Uranium ,dans le traitement de l‘Uranium,

    durant le fonctionnement normal d‘une centrale 



Industrie nucléaire
L‘ utilisation de l‘énergie nucléaire et la mise en 

action d‘armes nucléaires causent des dégâts de

 santé épidéméologiquement prouvés

Energie nucléaire



Exploitation d‘Uranium
59.001 ex-exploteur de wismuth
2388 cancers des poumons 
jusqu`à 1998

Relation entre la durée du travail et le 
risque de maladie.
21% risque de cancer pro WLM 
(working level month) à cause de 
l‘exposition au Radon (95% CI 18 - 24)

Travailleurs dans les mines 
d‘Uranium

2006



154 localités
598.000travailleurs
> 90% < 50 mSv

Tumeurs solides: 97% de risque 
plus élevé/Sv (95% CI 14 - 197)

leucémies: 193% risque plus 
élevé/ Sv (95% CI 0 - 847)

1-2% de tous les morts
sont probablement dûs

à l’irradiation

Travailleurs dans l‘ industrie 
nucléaire

 2005



L ‘Energie nucléaire n‘est pas compétitive ni 
en Europe ni  au niveau mondial

• Comparaison
  Photovoltaik - Nukleaire

Prix.
Photovoltaik:
     1 Watt= 0,30 US-$
 Nukleaire
   1 Watt = 7 US-$
   Hinckley Point C:
    1 Watt = 11 US-$



 l‘Energie nucléaire ne protège pas le 
climat(not carbonfree)

   Résultats d’études
• Emission moyenne 66 gr. Co2/ KwH. The mean value of carbon dioxide emissions 

over the lifetime of a nuclear reactor is 66 grams per kilowatt-hour of electricity.
• L’énergie nuléaire émet plus de Co2 /kwh que toutesles énergies renouvlables 

ensemble
•  Nuclear power emits more greenhouse gases per kilowatt hour than all renewables, 

including biomass (up to 41 grams per kilowatt hour), hydroelectric and solar (up to 
13 grams per kilowatt hour), and wind (up to 10 grams per kilowatt hour).

• L’énergie nucléaire emet moins de CO2que les énergies fossiles. Reactors produce 
significantly less carbon dioxide than all fossil fuels. The cleanest is natural gas (443 
grams per kilowatt hour), while the most carbon dioxide is produced by coal (up to 
1,050 grams per kilowatt hour).

• Quelle: Sovacool BK. „Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey.“ Energy Policy 36 (2008): 



Prochain Devoir

• Atomausstieg Urananreicherungsanlage 
Gronau und Brennelementefabrik Lingen 

• Chance für grenzübergreifende Arbeit mit 
Belgien, Frankreich, Schweiz und Tschechien

• Menschenkette Aachen-Maastricht –Lüttich



Climat et énergie nucléaire

• Bonn, Décembre 2017, Conférence sur le climat
• Opposition des mouvements antiatomiques et 

pour le climat contre les soi -disant-NGOs de l‘ 
industrie atomique comme„Nuclear for climate“ 
(ils ont déjà beaucoup d‘influence auprès de l‘ 
UE) et„Energy for Humanity“ (Organisation 
suisse pro-nucléaire, qui veut collecter des 
sunbventions pour l‘industrie atomique )

• Campagne: „Don‘t nuke the climate“



A new campaign 

• For a nuclear 
free and 
carbonfree 
energy future

• In Europe and all 
over the world
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