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A quand un débat responsable sur l'énergie ?
De M. Etienne Siccardi, directeur des services techniques à l'Université.
Je souhaiterai répondre à Madame Bogenez sur son article qui se
voulait une réponse à celui de Monsieur Gérard Pierre correspondant
local de Sauvons le Climat. En effet, son article est très représentatif
de la façon dont certains écologistes traitent le problème de l'énergie
en France.
Tout d'abord, le débat est évalué au niveau de la France en oubliant
que nous ne représentons que 3 % environ de l'énergie consommée
dans le monde, et seulement 1,5 % en 2040. En effet, dans trente ans
(c'est demain en matière énergétique), les besoins en énergie de
l'humanité passeront de 8 milliards de tonnes équivalent pétrole à
20 milliards. De quel droit refuserions-nous l'accès à l'énergie de pays
émergents comme la Chine et l'Inde ? Il est de bon ton de critiquer
systématiquement, pour des raisons idéologiques, le travail de
scientifiques reconnus qui étayent parfaitement leur démonstration.
Mais il faut savoir que, si l'on voulait simplement stabiliser
l'augmentation de la température dans des limites raisonnables, nous
devrions réduire nos rejets actuels de CO2 de moitié en 30 ans. Ce
qui, compte tenu du développement des pays émergents, nous
contraindrait à produire 16 milliards de tonnes d'équivalent pétrole en
énergie propre, soit deux fois plus que toute la consommation
mondiale actuelle ce qui est rigoureusement impossible.
En face de cela nous avons le discours Malthusien classique de la part
de certains écologistes : il faut faire des économies, mettre plus
d'argent dans les énergies renouvelables. Tout cela sans la moindre
idée des ordres de grandeur. Que représente l'éclairage des rocades
françaises en face du plus que doublement des besoins ? De plus, je
préciserai que l'éclairage des rocades la nuit contribue à la sécurité
routière et que plusieurs collectivités ont été condamnées pour ne pas
l'avoir fait. L'industrie nucléaire est très sûre et comparer la gestion de
Tchernobyl (un réacteur logé sous un hangar agricole) à celle de nos
centrales actuelles, n'a pas de sens. La France et particulièrement la
Bourgogne sont en pointe dans ce domaine qui est générateur
d'emplois de haut niveau. Enfin, il est curieux de faire
systématiquement la comptabilité de toutes les nuisances du nucléaire
en oubliant de faire celle des autres activités humaines : mines,
industrie, transport, loisirs, etc.
En conclusion, et compte tenu du développement inéluctable des
besoins, seuls deux modes de production d'énergie seront capables
de faire face à la demande dans les trente prochaines années : le
charbon, roi incontesté des émissions de CO2, et le nucléaire. A nous
de choisir !
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