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Introduction

Cette monographie réunit quatre textes relatifs à la ques-
tion cruciale des attitudes à l’égard de l’énergie nucléaire au
sein des pays de l’Union européenne.

Avant de présenter le sujet étudié par chacun des textes, il
convient de rappeler que les analyses d’opinion publique
peuvent être abordées par deux méthodes différentes (et
complémentaires) :

– La première consiste à interroger sur un questionnaire
fermé (mais préalablement testé) un échantillon représentatif
de la population. Il est bien connu que la précision des résul-
tats dépend, pour les grandes populations, de la taille de
l’échantillon et non du pourcentage de la population qu’il
représente. La limite de cette approche est qu’elle permet diffi-
cilement de comprendre dans quel contexte les individus envi-
sagent les réponses qu’ils donnent aux questions.

– La deuxième méthode a recours à des entretiens indivi-
duels longs, sur une liste de thèmes ouverts ou semi-ouverts,
qui sont en relation avec le sujet. Cette approche ne peut
porter sur des échantillons représentatifs, mais sur de petits
échantillons suffisamment diversifiés pour que l’on y retrouve
les principales attitudes existant dans la population. Elle offre
en revanche une compréhension beaucoup plus riche de la
formation et du contenu des opinions.

Les trois premiers textes de cette monographie s’appuient
sur des matériaux provenant essentiellement de la première
méthode, le quatrième illustre la seconde approche.

Le premier texte, dû à Jacques Lesourne, commente les
résultats de l’enquête Eurobaromètre réalisée à la fin de
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l’année 2006 par la Commission européenne. Il s’intéresse plus
particulièrement à la comparaison France-Allemagne et en
conclut que l’état de l’opinion publique ne suffit pas à
comprendre la politique d’un pays à l’égard du nucléaire.
Interviennent aussi la loi électorale, la structure des partis, la
nature des coalitions gouvernementales (s’il y a lieu), les posi-
tions et la force des principaux groupes organisés. Des atti-
tudes relativement proches au sein des opinions publiques
peuvent de ce fait engendrer des situations très différentes au
niveau des politiques.

Le deuxième texte est celui de Jürgen Falter, professeur à
l’Université de Mayence ; il présente une synthèse des
enquêtes concernant l’Allemagne.

Le troisième, de Romain Davoust, est une revue des prin-
cipales études nationales réalisées dans des pays de l’Union
européenne et disponibles.

Enfin, le quatrième texte que le programme « Gouvernance
européenne et géopolitique de l’énergie » de l’Ifri publie avec
l’accord de l’auteur et des administrations commanditaires est
issu d’une étude de Philippe d’Iribarne, directeur de recherche
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur
« Les Français et les déchets nucléaires ». Il permet de
comprendre la nature des analyses auxquelles donne accès la
seconde méthode.

JACQUES LESOURNE

8 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s
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Réflexions sur les résultats
de l’Eurobaromètre sur « Les Européens

et la sûreté nucléaire »

Jacques Lesourne*

À la fin de l’année 2006, un questionnaire fermé a été
soumis à des échantillons représentatifs des pays membres de
l’Union européenne (UE) – y compris la Roumanie et la
Bulgarie en cours d’adhésion.

Le questionnaire (voir annexe 1) comportait 18 questions,
l’échantillon étant d’environ 1 000 personnes pour tous les
pays sauf, d’une part, pour le Luxembourg, Chypre et Malte,
pour lesquels il était réduit à 500, et, d’autre part, l’Allemagne
et le Royaume-Uni, où il s’élevait à 1 550 et 1 400 respecti-
vement.

Les services de la Commission ont publié les résultats1

question par question en classant les pays en fonction des
réponses à chacune d’entre elles (voir les codes pays dans
l’annexe 2). Quelques données ont été également établies sur
l’ensemble des populations des pays membres.

* Jacques Lesourne est président de Futuribles et du comité scientifique du programme
« Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie » de l’Ifri.
1. Le rapport de l’Eurabaromètre spécial n° 271 sur « Les Européens et la sûreté nucléaire »
réalisé en octobre-novembre 2006 et publié en février 2007 est consultable en ligne sur
<ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_271_en.pdf>.
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L’objet de ce texte, comme il a été indiqué dans l’intro-
duction, n’est pas de commenter les réponses à chaque ques-
tion, mais de mettre en évidence ce que certaines réponses
suggèrent sur le rôle des opinions (telles qu’elles s’expriment
dans les questionnaires) dans le système de décision de
quelques pays et tout particulièrement de la France et de
l’Allemagne.

Pour faciliter la lecture de ces réflexions, nous les avons
regroupées en cinq thèmes :

– les opinions d’ensemble sur le nucléaire,

– les attitudes à l’égard des risques potentiels du nucléaire,

– les opinions sur l’information des citoyens,

– les attentes à l’égard des gouvernements nationaux,

– les attentes à l’égard de l’Union européenne.

Opinions d’ensemble

Les données commentées sont présentées sur les sept
figures (1 à 7).

Il est moyennement intéressant d’analyser les chiffres au
niveau de l’UE, compte tenu de l’hétérogénéité des situations
entre les pays. Toutefois, la proposition – qui paraît assez
évidente – que l’énergie nucléaire aide à réduire la dépendance
à l’égard des importations de gaz et de pétrole est reconnue
par 69 % des Européens, mais curieusement 19 % d’entre eux
sont en désaccord avec celle-ci, ce qui traduit sans doute l’in-
fluence de leur hostilité au nucléaire sur l’ensemble de leur
vision (figure 1).

La moitié des Européens croient que l’énergie nucléaire
est capable d’assurer des prix de l’énergie plus faibles et plus
stables, mais 32 % sont d’un avis contraire et 18 % avouent ne
pas savoir. Cette réponse est relativement plus favorable au
nucléaire que l’on pouvait s’y attendre a priori (figure 1).

Enfin, ce qui est plutôt surprenant, 46 % des Européens
considèrent que l’énergie nucléaire aide à limiter le réchauf-
fement climatique – ce qui paraît évident aux experts – tandis
que 31 % sont contre cette proposition et que 23 % ne savent

10 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s
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Figure 1.

pas – ce qui traduit une grande méconnaissance du sujet
(figure 1).

Par pays, la croyance à l’effet bénéfique du nucléaire sur
les importations de gaz et de pétrole est largement répandue,
quoiqu’avec des différences significatives : les pays nordiques
y adhèrent à un niveau situé entre 80 et 90 % tandis que
l’Espagne et le Portugal dépassent à peine 56 %, la France et
l’Allemagne étant ensemble à 75 %. Quant à la Roumanie et à
la Bulgarie, elles apparaissent hors normes, répondant toujours
favorablement à la plupart des questions (figure 2).

Les mêmes caractéristiques se retrouvent sur la question
des prix avec un taux d’assentiment plus faible, la Suède se
situant à 71 %, la France et l’Allemagne à 48 % et 46 % respec-
tivement, l’Espagne et le Portugal à 42 % et 40 % (figure 3).

Sur les problèmes climatiques, les réponses sont surpre-
nantes : les pays nordiques se détachent encore, l’Allemagne
et la France se séparent, 51 % des Allemands adhérant à la
proposition et seulement 41 % des Français, Espagnols et
Portugais fermant la marche, avec 33 % et 30 % respective-
ment (figure 4).
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Figure 2.

Figure 3.
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La connaissance du pourcentage de la production d’élec-
tricité européenne provenant du nucléaire (figure 5) constitue
un indicateur de la qualité de l’information des citoyens : 73 %
des Belges et des Allemands approuvent la réponse correcte,
63 % seulement des Français, 53 et 52 % des Suédois et des
Danois (il s’agit là peut-être de l’indication d’une relative indif-
férence à l’Europe dans ces trois pays), 42 % des Espagnols et
21 % des Portugais (un nouvel indicateur de la mauvaise infor-
mation dans ces pays).

La figure 6 sur la possibilité de remplacer le nucléaire par
les énergies renouvelables et les économies d’énergie montre
le fossé énorme qui sépare la majorité de l’opinion publique et
la majorité des experts : 56 % des Français, 51 % des
Britanniques, 54 % des Grecs, 49 % des Belges croient que c’est
possible. En revanche Allemands, Suédois et Finlandais ont
des opinions publiques plus fondées puisque 63, 64 et 70 %
d’entre eux respectivement pensent que la substitution n’est
pas possible.

L e s E u r o p é e n s e t l a S û r e t é n u c l é a i r e 13

Figure 4.
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Figure 5.

Figure 6.
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Les citoyens des pays membres de l’UE souhaitent-ils une
augmentation, un maintien ou une réduction de l’énergie
nucléaire dans le montant d’énergie primaire consommée ?
Dans l’ensemble des pays, l’accroissement recueille de 5 à 27 %
seulement d’opinions favorables. Fait notable, France et
Allemagne ont le même profil (7 % pour l’augmentation, 39 %
pour le maintien, 49 et 50 % pour la réduction). Les pays les
plus favorables à la décroissance sont le Luxembourg, la Grèce
et l’Autriche ; les plus favorables à la croissance, la Finlande
(43 %), la République tchèque (53 %) et la Hongrie (50 %).

En simplifiant de manière peut-être abusive ces résultats,
on voit émerger déjà quelques groupes de pays : des pays
nordiques où la connaissance du sujet est visiblement mûre,
des pays ibériques où existe plutôt un retard d’information,
quelques pays violemment hostiles, deux pays encore sur une
autre planète (Roumanie et Bulgarie) et, enfin, deux pays beau-
coup plus proches quant à leur opinion, la France et l’Alle-
magne (alors que le débat politique sur le nucléaire y est assez
différent).

L e s E u r o p é e n s e t l a S û r e t é n u c l é a i r e 15

Figure 7.
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Opinions sur les risques potentiels

Les figures 8 à 13 résument les résultats que nous jugeons
les plus significatifs. Les rédacteurs du questionnaire propo-
saient huit types de risques potentiels aux enquêtés : ceux liés
à la gestion des centrales, à des déficiences des autorités de
sécurité, au transport des matériaux radioactifs, au manage-
ment des entreprises possédant les centrales, à des insuffi-
sances de la législation, au traitement des déchets, à la
protection contre la prolifération et au terrorisme.

La figure 8 récapitule les résultats sur l’ensemble de
l’Union européenne. La majorité pense que la gestion des
centrales peut être sûre (59 %), mais une forte minorité (31 %)
n’en est pas convaincue. Les pourcentages sont pratiquement
les mêmes quant à la confiance à l’égard des autorités de
sûreté. Sur le transport sans risques des matières radioactives,
les opinions s’équilibrent : 48 % y croient, 46 % n’y croient
pas. On trouve le même partage de confiance à l’égard des
sociétés exploitantes et de la législation : la majorité ne croit ni
à la gestion sûre des déchets, ni à la possibilité d’une pro-
tection contre la prolifération. Le terrorisme enfin est consi-
déré comme un risque par les trois quarts de la population. Ce
tableau d’opinions publiques profondément divisées quant
aux risques potentiels n’est pas une surprise. Plus intéressants
sont les résultats par pays.

Très instructive est la figure 9 sur la confiance dans la
gestion des centrales. On distingue nettement trois groupes de
pays où cette confiance est élevée (de 70 à 100 %) : les pays
nordiques ; le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas ;
l’Europe centrale de la République tchèque à la Bulgarie (bien
que ce dernier pays ait eu pendant longtemps la centrale la
plus dangereuse d’Europe). Les pays où la confiance est
moyenne (50 à 58 %) vont de l’Espagne à la Pologne. Ils
incluent l’Italie et surtout l’Allemagne et la France (58 % toutes
les deux) – l’attitude des Français est à cet égard surprenante.
Enfin, les pays sceptiques sont l’Irlande, le Portugal, l’Autriche
et la Grèce.

La figure 11 sur la confiance à l’égard des opérateurs
confirme les résultats précédents : la confiance est forte en

16 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s
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Figure 8.

Figure 9.
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Figure 10.

Figure 11.
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Belgique, en Suède, en Finlande, en République tchèque et en
Hongrie ; moyenne en France (62 %), au Royaume-Uni (52 %)
et en Allemagne (45 %).

Assez différente est la distribution des opinions quant au
traitement des déchets radioactifs (figure 12). La confiance ne
recueille que 26 et 34 % des réponses en France et en
Allemagne (en dessous des 39 % de moyenne dans l’Union).
Les opinions confiantes (de 50 à 75 %) se retrouvent en
Hongrie, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Belgique et
en Suède. Ces chiffres devraient être médités par les autorités
nationales.

L e s E u r o p é e n s e t l a S û r e t é n u c l é a i r e 19

Figure 12.

En résumant brièvement, l’hétérogénéité des opinions
quant aux risques du nucléaire est forte, d’un pays à l’autre et
à l’intérieur de chaque pays, même chez ceux où le nucléaire
est bien établi et fonctionne sans incidents majeurs.

Opinions sur l’information

Sur ce thème, nous ne retiendrons que les réponses à deux
questions.
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À la question sur la qualité de l’information par les médias
sur les avantages et les risques du nucléaire, les réponses
(figure 13) ne sont pas une surprise. À l’exception de la
Finlande (49 %), les réponses favorables s’étagent entre 16 et
37 % (33 % pour l’Allemagne et 24 % pour la France). En
revanche, les réponses défavorables se situent pour l’essentiel
entre 50 et 80 %. Si ces résultats ne sont pas étonnants, c’est
qu’il est courant de constater que les récepteurs qui ne veulent
pas ou ne peuvent pas s’informer rejettent souvent la respon-
sabilité sur les émetteurs qui, eux-mêmes, adressent à l’opi-
nion des messages confus, contradictoires et d’exactitude
variée.

À la question plus précise sur le risque que représente une
centrale nucléaire proche pour l’enquêté ou sa famille, les
réponses sont moins favorables. La croyance en l’absence de
risque est de 60 % en Finlande, 52 % en Allemagne, 33 % en
France. Ceux qui estiment qu’il y a risque sont 45 % en
Allemagne et 65 % en France (figure 10).

20 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s

Figure 13.
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La figure 14 complète utilement les réponses précédentes
en indiquant, pour l’ensemble de l’Union, le niveau de
confiance accordé aux différents types d’informateurs. En tête
se situent les scientifiques jugés fiables par 48 % des enquêtés.
Viennent ensuite (de 30 % à 26 %) les organisations non
gouvernementales (ONG), les autorités de sûreté, les journa-
listes, les organisations internationales (telle l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique [AIEA]). Beaucoup plus faible est
la confiance accordée aux gouvernements, à la Commission et
aux opérateurs. On retrouve dans ces réponses certaines des
tendances fortes des opinions des démocraties européennes.

L e s E u r o p é e n s e t l a S û r e t é n u c l é a i r e 21

Figure 14.

Attentes à l’égard des gouvernement nationaux

La figure 15 porte sur les demandes exprimées par les
enquêtés des différents pays à l’égard des gouvernements
nationaux. Trois demandes sont proposées :

– vous souhaiteriez que les ONG soient consultées et parti-
cipent au processus de décision (a) ;
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– vous laisseriez aux autorités la responsabilité exclusive
des décisions (b) ;

– vous voudriez être directement consultés et participer
vous-même aux décisions (c).

22 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s

Figure 15.

La demande (a) est soutenue en moyenne dans l’Union à
25 par 39 % des enquêtés et dans les pays tels que la France
(51 %), le Royaume-Uni (49 %) et la Suède (44 %) ; plus modé-
rément en Allemagne (37 %) ; faiblement en Espagne (21 %).

La demande (b) recueille 31 % d’adhésions parmi les
Européens, les opinions faisant le plus confiance à leur gouver-
nement étant celles des Pays-Bas (36 %), de la Belgique (39 %),
de l’Espagne (47 %) et de la Pologne (37 %). Cette demande
n’est acceptée que par 24 % des Français et 23 % des Allemands.

Le désir d’être directement impliqué (c) est exprimé par
30 % des Autrichiens, 31 % des Allemands, 31 % des
Finlandais. Français et Britanniques se situent à des valeurs
respectives de 20 et 22 %, au-dessous de la moyenne euro-
péenne (31 %).
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Ces chiffres traduisent la force relative de l’aspiration
– que l’on peut considérer largement comme illusoire – à la
démocratie directe en Europe.

Attentes à l’égard de l’Union

Les deux dernières figures sont consacrées à cet aspect.

La figure 16 montre d’abord qu’une énorme majorité
d’Européens (87 %) souhaite une législation sur la sécurité
nucléaire valable pour tous les États membres et que le même
pourcentage (88 %) voudrait que l’UE facilite la coopération
des experts européens sur les questions de sécurité nucléaire.
Cependant les opinions se partagent sur la proposition :
« Chaque État membre doit être capable de décider sur sa légis-
lation concernant les sujets de sûreté nucléaire ». On ne peut
s’empêcher d’avoir l’impression que le recours à l’Union est
envisagé par les antinucléaires pour empêcher le développe-
ment de l’énergie nucléaire en Europe et par les pro-nucléaires
pour obliger à un compromis les pays antinucléaires.
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Figure 16.

La figure 17 traduit un message clair. Au niveau de
l’Union, les pour et les contre se partagent par moitié. Ceux
qui sont favorables à la solution nationale vont de 82 % en
République tchèque à 26 % aux Pays-Bas, tandis que ceux qui
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y sont opposés s’étagent de 72 % aux Pays-Bas à 16 % en
République tchèque. Français et Allemands sont plus favo-
rables à une solution européenne que la moyenne (57 et 64 %).

Conclusion

L’étude des résultats de l’Eurobaromètre apparaît comme
beaucoup plus intéressante que l’on pouvait le penser a priori.

L’auteur de cette note en tire trois séries de conclusions
personnelles.

1. On retrouve dans tous les pays, certes avec des fortes
variables, les courants d’illusions, d’espoirs et de craintes qui
animent les Européens.

2. Les pays se décomposent en sous-groupes où les niveaux
d’information et la maturité des réflexions s’étagent : pénin-
sule scandinave, Allemagne, France, Royaume-Uni/Benelux,
ex-pays communistes de l’Europe centrale, péninsule ibérique.
Fait notable, malgré l’importance du parc nucléaire, il n’y a
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pas d’exception française et les opinions allemande et fran-
çaise sont assez proches malgré l’écart des politiques actuelles.

3. Il faut relativiser le rôle des opinions publiques dans les
démocraties. Les décisions n’y reflètent pas directement les
opinions mais la manière dont elles s’élaborent compte tenu
des modes de construction des pouvoirs législatif et exécutif,
de la forme des organisations exprimant le point de vue des
groupes sociaux. Il y aurait à ce sujet d’importantes recherches
sociologiques à mener. Elles pourraient être fort utiles pour les
décideurs.
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ANNEXE 1

Questionnaire de l’Eurobaromètre

1. Perceptions of Nuclear Energy

QA11 To what extent do you agree or disagree with each of the
following statements on the value of nuclear energy?
– Nuclear energy helps to make us less dependent on fuel imports,
such as gas and oil
– Nuclear energy ensures lower and more stable energy prices
– Nuclear energy helps to limit global warming

QA12 Do you believe that in the European Union nuclear power
could be easily replaced by renewable energies and energy saving
efforts?

QA13 In your opinion, should the current level of nuclear energy as
a proportion of all energy sources be reduced, maintained the same
or be increased?

2. Perceptions of Nuclear Safety

QA1 When you think about nuclear power, what first comes to
mind?

QA9 To what extent do you think that (the) nuclear power plant(s)
in (our country) represent(s) a risk to you and your family?

QA10 To what extent do you agree or disagree with each of the
following statements?
– It is possible to operate a nuclear power plant in a safe manner
– The nuclear safety authority in (our country) sufficiently ensures
the safe operation of nuclear power plant(s)
– Radioactive materials can be transported safely
– You trust companies operating nuclear power plants
– The (nationality) legislation sufficiently ensures nuclear safety
– The disposal of radioactive waste can be done in a safe manner
– The use of nuclear materials is sufficiently protected against
misuse
– Terrorism is a major threat to nuclear power plants

3. Knowledge of Nuclear Issues

QA4 For each of the following statements please tell me whether
you think it is true or false
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– Nuclear power plants operate in (our country)

– (Our country) has decided to phase out nuclear energy

– (Nationality) government has made a decision concerning the final
management of radioactive waste

– Nuclear power plants are the only users of radioactive materials

– About a third of the energy used within the EU is produced by
nuclear power plants

4. Information on Nuclear Energy and Safety

QA5 How well informed do you think you are about the safety of
nuclear power plants?

QA3 Which of the following information sources do you usually
use in order to keep abreast of current affairs?

– TV, radio, local or regional newspapers, daily newspaper distri-
buted nationally or internationally, the Internet, weekly papers and
magazines, professional/expert magazines and publications, other.

QA8 Do you think that the information the media offers on the
risks and benefits of energy choices in general and nuclear in parti-
cular is sufficient or not for you to draw your own conclusions on
these topics?

QA7 Do you believe that the information schools offer to children
on the risks and benefits of energy choices in general and nuclear
energy in particular is sufficient or not for children to acquire a
basic knowledge on these issues?

QA6 Which 3 of the following would you trust most to give you
information about nuclear safety?

– Scientists, NGOs concerned about environment, (nationality)
nuclear safety authorities, journalists, international organizations
working on uses of nuclear technology (e.g. IAEA), the (nationality)
government, the European Union, energy companies that operate
nuclear power plants, friends and family, DK, none.

5. Decision Making and Participation

QA15 The use of nuclear energy involves cooperation between coun-
tries. Please tell me to what extent you agree or disagree with the
following statements

– The EU should ensure that legislation on nuclear safety is consis-
tent across all EU Member States
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– The EU should facilitate the cooperation of European experts in
order to identify, update and implement best practices regarding
nuclear safety
– Each Member State should be able to decide about its legislation
concerning nuclear safety issues

QA16 Which of the following options do you prefer most regarding
the development and updating of national energy strategies by the
government, including the discussion on the use of nuclear energy?
– You would like to be directly consulted and to participate in the
decision-making process?
– You would leave the responsible authorities to decide exclusively
on this matter?
– You would like NGOs to be consulted and to participate in the
decision-making process?
– DK
– None of these
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ANNEXE 2

Code des pays
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AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CY Chypre
CZ République tchèque
DK Danemark
DE Allemagne
EE Estonie
EL Grèce
ES Espagne
FR France
HU Hongrie
IE Irlande
IT Italie

LV Lettonie
LT Lituanie
LU Luxembourg
MT Malte
NL Pays Bas
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
SI Slovénie
SK Slovaquie
FI Finlande
SE Suède
UK Royaume-Uni
EU 25 Union européenne

à 25
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* Jürgen W. Falter is Professor of Political Science at Johannes Gutenberg University in Mainz.
Text revised by Professor Dr. Jan Horst Keppler, University Paris-Dauphine, on the basis of the
oral presentation made by Professor Falter.

Public Opinion on Nuclear Energy in Germany

Jürgen W. Falter*

The Polarization of Public Opinion on Nuclear Energy
in Germany

In the following report, we will first describe the positions
of the different parties in Germany on the utilization of
nuclear energy. Subsequently, we will look at public opinion
in Germany. Finally, we will compare German political atti-
tudes towards nuclear energy with attitudes in other European
countries.

The first observation is that there is no clear left-right-
continuum of the positions of political parties with regard to
the utilization of nuclear energy. Nevertheless, the left-winged
parties are generally more or less strongly opposed to nuclear
energy, while the right-winged and middle parties are more or
less in favor. There is one notable exception, the National
Democratic Party of Germany (Nationaldemokratische Partei
Deutschlands, NPD), the most right-wing extremist party in
Germany, which is strongly opposed to the utilization of
nuclear energy, while the Republicans (Die Republikaner), a
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small party slightly to the left of the NPD, but still more or
less in the extreme right-wing camp, is in favor of nuclear
energy.

But let us concentrate on the mainstream parties. Here
indeed the distribution of attitudes towards the utilization of
nuclear energy follows the political spectrum from right to left.
Two parties are clearly and without reservation for the utiliza-
tion of nuclear energy in electric power production. These par-
ties are the Bavarian Christian Social Union (Christlich-Soziale
Union in Bayern, CSU), a mainly catholic-conservative party,
and the liberal Free Democratic Party (Freie Demokratische
Partei, FDP). The FDP Energy Policy Program, for instance,
states: “The FDP pleads for the continuing use of nuclear power
as a transitional energy and for maintaining the option for
future use in conjunction with an explicit waste management
concept.”

The Christian Democratic Union (Christlich Demokra-
tische Union Deutschlands, CDU) is also in favor of nuclear
energy, but with some reservations. The Social Democratic
Party (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) has
changed its views since 1959. That year, the SPD was clearly
in favor of the development of nuclear energy, while in 1998
and especially in 2007 it was a clear opponent of the utiliza-
tion of nuclear energy, or at least this is written in the party’s
program. There are, however, some influential social-demo-
cratic politicians who don’t share this negative, critical view
with regard to nuclear energy.

Of course the environmentalists of the Greens (Die Grünen)
are among the strongest opponents of the utilization of nuclear
energy. As early as 1980, they were extremely critical of the
“Atomic State,” and this hasn’t changed yet. “We refuse the
construction and operation of nuclear power plants…” its party
program states bluntly. The same is true for the Left (Die
Linke), the new leftist party, which grew out of the Party of
Democratic Socialism (Partei des Demokratischen Sozialismus,
PDS), which by and large succeeds the old Unified Socialist
Party (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) of the
German Democratic Republic.
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If we take a look at the supporters of the different political
groups, we find that the distribution of attitudes towards
nuclear energy follows the programmatic positions of these
parties. The following results are based on the secondary analy-
sis of a public opinion poll conducted on January 11th and 12th,
2007. The polling institution was the Berlin-based firm Forsa.
We find that in January 2007, 72% of the FDP-voters, and 64%
of the CDU and CSU voters were in favor of extending the life-
time of nuclear power plants in Germany beyond the gradual
phase-out negotiated by the red-green coalition. Only 40% of
SPD partisans, 34% of the adherents of the Left and a limited
15% of Greens voters were also in favor of this prolongation
policy (see Figure 1).
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Figure 1. Many FDP Supporters Want to cancel Nuclear Power Phase-out
Positions on planned nuclear power phase-out resolved by the SPD and the Greens

In sum, there is a relative majority of Germans in favor of
phasing-out nuclear energy. However, almost one third of the
population opts for a prolongation of this phase-out period and
only 17% of the electorate is in favor of giving up the whole
idea of a phasing-out of nuclear energy (see Figure 2).

In sum, the German population is split with regard to the
further use of nuclear power in Germany and this split has exis-
ted for quite a long time. A strong opposition started in the late
1970s and early 1980s and it gained further momentum since
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the Chernobyl disaster in 1986. There was a clear-cut break in
public opinion, with respect to the use of nuclear power in
Germany in the 1980s, which can be shown thanks to diverse in-
dicators.

Germans are Roughly in the European Mainstream
on the Nuclear Question

Comparing German public opinion with attitudes in other
European states, one finds out that in 2005, Germany was
somewhere in the middle. That year, 59% were opposed to
nuclear power. In states like Hungary and Sweden, only about
one third of the population was opposed to nuclear energy; in
France 41% were opposed, while in Austria, almost 90%. A
strong opposition existed also in Spain and Greece. On
average, in the European Union, a clear majority was opposed
to the use of nuclear power, with 55% against it and only 37%
in favor of electric energy produced by nuclear power (see
Figure 3).
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Figure 2. The Majority of Citizens Agree With Nuclear Power Phase-out
Positions on planned nuclear power phase-out resolved by the SPD and the Greens
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What are the causes for this opposition? It would be plau-
sible to speculate that it is anxiety, but if we look at the distri-
bution of fear in the German population we find out, that fear
of nuclear power risks is far less pronounced than one might
think. Figure 4 shows that only about 47% of the population
considers the danger presented by nuclear power to be high
or very high, whereas 50% thinks it is low or that there is
absolutely no danger at all.

On the other hand there are again clear-cut political diffe-
rences between party electorates. Figure 5 shows that the
Greens’ supporters are by far those feel most strongly
concerned, whereas voters for the CDU and CSU do not rate
the personal danger presented by nuclear power plants as
being high: 69% do not see any danger at all or only a low
amount of danger, whereas 32% of CSU and CDU’s partisans
are highly or very highly concerned. In this respect, the SPD’s
electorate is the most strongly split of all electorates with an
almost even percentage of people not or only slightly
concerned on the one hand, and highly or very highly
concerned on the other.

This split between people that feel more concerned and
those who are less concerned about the dangers of nuclear
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Figure 3. Majority of Citizens Agree With Nuclear Power Phase-out
“Are you totally in favor, fairly in favor, fairly opposed or totally opposed

to energy produced by nuclear power plants?”
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Figure 4. The Majority Perceives the Threat Presented
by Nuclear Power as Being Low

“How do you feel about your personal endangerment by nuclear power plants?”
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Figure 5. Greens’ Supporters Feel More Strongly Concerned By...
“How do you feel about your personal endangerment by nuclear power plants?”
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power plants cuts through all educational and age categories.
Different social categories show no major differences in their
attitude towards nuclear power. This holds both for differences
in education and age.
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Figure 6. Is Fear of Nuclear Power Influenced by Education?
“What is the level of personal danger you perceive regarding the existence

of nuclear power plants?”
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Figure 7. Do the Elderly Feel Threatened by the Existence of Nuclear Power Plants?
“What is the level of personal danger you perceive regarding the existence

of nuclear power plants?”
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Waste Disposal and Government Distrust are Key Drivers
of the Opposition

On the other hand, almost three quarters of the population
perceive transportation of low level radioactive waste and the
storage of such waste as representing a fairly high or even
very high risk (see Figure 8).
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Figure 8. Fear of Environmental Damage Caused by Deposits
“If a deep underground deposit for radioactive waste were built close to your residence, what

would be your main concern?”
% EU

In general, trust in government or nuclear industry in
almost all countries of the European Union is rather low,
whereas trust in non-governmental organizations (NGOs) is
rather high, especially in France, in the Netherlands and in
Belgium (see Figure 9).

A Clear Majority Against a Hasty Phase-out

Despite this low level of trust towards official sources of
information, German citizens are anything but naive with
regard to a nuclear power phase-out without looking at alterna-
tives: in January 2007, more than 60% did not favor a phase-out
without alternatives. In East Germany, an almost two-thirds
majority held this position. Only about one third of the popu-
lation perceived a phase-out without alternatives as being justi-
fiable and reasonable. There is no majority in Germany fora
complete opposition to nuclear power (see Figure 10).
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Figure 9. Limited Competence Attributed to Government
“Who do you trust most regarding radioactive waste management?”
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Figure 10. A Majority of Citizens Against Nuclear Power Phase-out
Without Alternatives

“Do you think nuclear power phase-out is justifiable if alternative energy sources
are not developed to a comparable extent?”
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In particular younger age groups which are against a
phase-out without alternatives, indicate the direction in which
public opinion is likely to evolve.

Unsurprisingly, party affiliation again is a very good
predictor for attitudes with regard to a phase-out without alter-
natives. As Figure 12 shows the Greens’ partisans represent
almost 71% in favor of a phase-out without conditions,
whereas voters of the FDP and CDU/CSU are strictly against
such a phase-out without alternatives.

If we look again at attitudes in different European coun-
tries we see that throughout the EU a clear majority of popu-
lations perceive nuclear power as being risky but also
advantageous in that it produces less greenhouse gas (GHG)
emissions than other energy sources such as oil and coal. This
number is below average only in Spain and Italy whereas in
Belgium, the Netherlands, Germany and Denmark, between
two thirds and three quarters of the population do see at least
some ecological advantage in nuclear power (see Figure 13).
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Figure 11. Mostly Younger People Against Nuclear Power Phase-out
Without Alternatives

“Do you think nuclear power phase-out is justifiable if alternative energy sources
are not developed to a comparable extent?”
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Figure 12. FDP-Supporters Against Hasty Nuclear Power Phase-Out
“Do you think nuclear power phase-out is justifiable if alternative energy sources

are not developed to a comparable extent?”
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Figure 13. Are the Advantages of Nuclear Power Accepted?
“An advantage of nuclear power is that it produces less greenhouse gas emissions than other

energy sources such as oil or coal”
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A Favorable General Climate Indicated by Public Opinion

However, most surprising perhaps is that in Germany the
problem of nuclear power phase-out is only a minor problem
in the eyes of the population. Much more important are
problems of the labor market, of criminal delinquency, of
terrorism, of internal security and so on. For those who want
to change the current phase-out policy the situation is better,
much better than it used to be in earlier years. As we saw
previously, there is no majority, only a very small minority,
which is in favor of building new power plants. But there is at
least a potential majority for a prolongation of the phase-out
period, i.e. for an extension of the life-time of existing nuclear
power plants. The debate about global warming and climate
change strengthens this position. The share of coal and gas
power plants of German CO2 emissions amounts to 43%.
Private automobiles account for approximately 12% of emis-
sions. Cutting down CO2 emissions in the private automobile
sector would not change the situation very much, and would
clearly only be a political move. Even if we were able to cut
down the CO2 emissions of automobiles at the European level
in half, this would mean almost nothing on a global level. The
use would be mainly symbolic.

But Sobering Perspective of Parliamentary Realpolitik

Even if the situation in Germany seems to be rather favo-
rable at least for a prolongation of the phase-out-period, there
is one political barrier which shouldn’t be underestimated: the
SPD is programmatically tied to a phase-out policy according
to the existing plans and laws. The Greens are almost dogma-
tically fixed in this respect and the same is true for The Left.
Hence, with regard to party politics, there is a political majo-
rity opposed to giving up the phase-out-policy and even for a
prolongation notwithstanding the fact that the population has
a different attitude in this respect. Could the federal election
of 2009 change the political landscape regarding this issue?
The answer to this question is clearly in the negative. It is
highly improbable, that a so-called small coalition between the
CDU/CSU and the FDP will be able to gain a majority of votes.
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The same is true for the other small coalition alternative built
by the SPD and the Greens. The weakening of the two catch-
all parties seems to be permanent or at least longer-lasting.

Thus the coalitions of the future will be either a grand
coalition or a multifaceted so-called traffic-light coalition (red-
green-yellow) including the SPD, the Greens and the FDP or a
so-called Jamaica-coalition (black-yellow-green) with the
CDU/CSU, the FDP and again the Greens. In any coalition led
by the SPD, or if the Greens are part of this coalition, there
will be no policy turn in regard to phasing-out nuclear produc-
tion of electrical energy. The Greens have a key position in
this regard, and they are so clearly opposed to any change of
policy that there will probably be no chance of a change of
policy. It would certainly happen under the highly improbable
Christian-Liberal coalition alternative. Due to the German
representational voting system, it is unlikely that any dramatic
political change will take place..., at least from today’s perspec-
tive. The reason is that there will be no clear-cut majority for
small coalitions and, as we know, grand coalitions are bound
by their programmatic inflexibility. So, if there are no unfore-
seen events, do not pin your hopes too high on a change in
Germany’s nuclear policy in the near future.
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L’opinion européenne sur l’énergie nucléaire

Romain Davoust*

Contexte énergétique européen

En Europe, le système énergétique se trouve dans une
phase délicate qui ressemble à une transition. En effet, la crois-
sance de la demande d’énergie y est toujours aussi vigoureuse
et la dépendance fonctionnelle de l’économie européenne aux
sources fossiles laisse craindre pour l’avenir une dépendance
politique redoublée envers les fournisseurs d’hydrocarbures
extra-européens.

En vue de préserver l’indépendance énergétique de
l’Union européenne (UE), l’alternative qu’incarne l’énergie
nucléaire semble technologiquement crédible et mature. Mais
la génération de réacteurs à eau pressurisée, érigés à partir des
années 1970, parvient actuellement en fin de service. Aussi, à
partir de 2010, le parc de centrales de nombreux pays euro-
péens devra être réactualisé sous peine de voir la contribution
du nucléaire diminuer dans l’alimentation énergétique du
continent. En partie, faute d’avoir su élaborer une stratégie

* Titulaire d'un DEA d'économie industrielle de l’Université Paris-Dauphine (promotion 2005-
2006), Romain Davoust est depuis établi en Irlande. Il envisage actuellement la préparation
d’une thèse en sciences économiques sous la direction de Jan Horst Keppler, sur le thème de
la politique énergétique dans l'Union européenne.
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pour entreposer durablement les déchets radioactifs, un
certain nombre de pays européens se montrent réticents à
bâtir de nouveaux réacteurs (source : Eurobaromètre n° 271).

À moyen et long terme, le sort de l’atome civil sur le conti-
nent est donc incertain, puisqu’il dépend de décisions poli-
tiques en matière d’édification de centrales, de sites de
stockage et de programmes de recherche. Or, tout comme les
spectres énergétiques sont encore très différenciés au sein de
l’UE, les politiques nationales face au nucléaire divergent dans
une large mesure. De fait, entre les deux extrêmes, une France
hautement nucléarisée et une Italie où l’atome s’est absenté, il
existe en Europe une disparité de configurations nucléaires.

En somme, le développement de l’énergie atomique sur le
continent européen passe nécessairement par la formation d’un
consensus ou du moins d’un compromis au niveau politique et
social. Cet objectif requiert un redressement de l’acceptation
publique du nucléaire, ce qui demande à son tour une meilleure
information des citoyens à propos des divers attributs de cette
forme d’énergie (risques sanitaires, etc.). Toutefois, en matière
nucléaire, les décisions politiques nationales ne s’alignent pas
forcément sur l’opinion publique, même si cette dernière cons-
titue pour les autorités un facteur essentiel (source : entretien
de l’auteur avec Jacques Lesourne, juillet 2007). Quoi qu’il en
soit, la question nucléaire est revenue depuis quelques années
sur le devant de la scène médiatique en Europe.

Premiers résultats d’opinion

À l'intérieur du système technique du nucléaire, les
thèmes le plus souvent explorés par les instituts de sondage
portent sur le renouvellement ou l’extension du parc de
centrales, sur la sûreté de fonctionnement de ces dernières
ainsi que sur le transport et le stockage des déchets. Les
enquêtes tentent également de cerner les avantages et inconvé-
nients perçus de l’énergie atomique comparativement aux
autres formes d’énergie.

Particulièrement dégradé durant les années 1980 et 1990
sous l’effet Tchernobyl, le sentiment européen envers l’énergie
atomique est encore fragilisé, mais il semble s’être amélioré
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depuis les années 2000, et parfois de façon remarquable,
certains pays enregistrant depuis 2004-2005 un retour majori-
taire du soutien public au nucléaire et/ou un reflux appré-
ciable de l’opposition. La récente augmentation des cours de
l’énergie ainsi que le phénomène de réchauffement climatique
ne paraissent guère étrangers à ce revirement d’opinion.

Statistiquement, ce sont les membres déjà nucléarisés qui
affichent les attitudes les plus favorables, tandis que les pays
dépourvus d’installations se montrent fréquemment frileux à
l’égard du nucléaire civil. On pourrait en déduire que, d’une
part, un pays alimenté par l’électronucléaire jouit d’un certain
confort énergétique qui contribue à adoucir le sentiment social
envers l’atome et que, d’autre part, un État étranger à l’énergie
atomique se trouve de fait piégé dans un refus social du
nucléaire. Mais cette corrélation n’est guère évidente (para-
doxe de la France) et pas toujours vérifiée selon la nature des
questions posées. Une première explication est à rechercher
dans le fait que les citoyens des nations nucléaires sont relati-
vement mieux informés sur cette énergie que les habitants de
pays où l’atome est inexistant. Or, pour l’acceptation de
l’énergie atomique, l’état des connaissances de la population
sur le sujet constitue un paramètre crucial. En effet, au sein de
l’opinion, la cote de l’énergie nucléaire se trouve desservie par
sa dangerosité supposée, et en particulier par le risque inhé-
rent aux combustibles irradiés et aux déchets radioactifs
(source : FORATOM 2007).

Objectif de la synthèse

La présente synthèse cherche à établir une cartographie
préliminaire des opinions publiques vis-à-vis de l’énergie
nucléaire dans l’Union européenne à 27. Pour chaque membre
de l’UE, nous effectuons une synthèse des informations dispo-
nibles permettant de préciser l’attitude domestique face à
l’atome civil. Ces informations consistent en des sondages
d’opinion sur l’énergie nucléaire, mais aussi en des études
moins formelles. Les secteurs abordés sont essentiellement la
poursuite du programme nucléaire, la sûreté des centrales et
les déchets radioactifs.
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Sélection des enquêtes

Les études retenues sont les plus actuelles possible : les
enquêtes antérieures à 2004 ne sont pas prises en compte sauf
s’il n’en existe pas de plus récentes. De même, pour être dignes
de considération, les sondages doivent être conçus scientifi-
quement, à savoir élaborés sous une contrainte de représenta-
tivité. Par exemple, les résultats issus de questions Internet, de
par leur caractère anonyme, sont évités au maximum sauf
quand ils constituent l’unique photographie de l’opinion.

Les enquêtes sélectionnées peuvent être focalisées spécifi-
quement sur la problématique nucléaire, ou alors renvoyer plus
globalement au secteur énergétique avec une série de questions
sur l’électronucléaire. Plus encore, l’opinion publique peut être
appréhendée au travers de sondages réalisés autour de thèmes
courants d’actualité (terrorisme, etc.), dans lesquels le nucléaire
revient de façon récurrente.

Enfin, pour un pays donné, les chiffres peuvent provenir
d’organismes intérieurs (idéalement) ou être extraits d’en-
quêtes multipays à l’initiative d’instances internationales
(européennes ou mondiales). À cet égard, il faut signaler que
certains membres (Irlande, Grèce, etc.), en raison de leur petite
taille administrative ou du fait qu’ils ont une faible culture
énergétique, n’effectuent pas ou peu d’enquêtes d’opinion sur
le nucléaire civil. C’est donc essentiellement par le biais
d’études collectives, et notamment par l’Eurobaromètre, que
nous pouvons approcher la position de ce groupe de nations.

Précisions méthodologiques

Les sondages sont recueillis principalement (mais pas
exclusivement) au moyen de moteurs de recherche Internet. Le
Net s’avère pour l’occasion un outil adéquat et efficace. Les
questionnaires en langue étrangère sont donc retraduits en
français. Les pages HTML sont converties simplement au
moyen de sites de traduction en ligne, mais, dans l’opération,
nous tâchons toujours de préserver intact le sens des réponses.
Pour les pays membres qui, dans le cadre de la synthèse, posent
problème en raison d’une pauvreté d’informations en ligne, les
données de l’Eurobaromètre viendront au besoin en renfort.
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Précisons que l’objet central de notre étude sera de
discerner la perception qu’ont les Européens de l’énergie
nucléaire dans une approche très technologique, très quantita-
tive : taux d’adhésion au nucléaire, importance souhaitée dans
le bilan, avantages perçus, évaluation des risques, etc. On se
penchera moins sur l’estimation du degré de connaissances
dont bénéficient les Européens concernant la filière nucléaire,
car on sait que l’information sous-tendant les opinions fait
aussi l’objet de questions distinctes.

Pour l’ensemble de la synthèse, une difficulté formelle est
qu’une même et unique question fondamentale, celle du sou-
tien public au nucléaire, se trouve posée dans des termes plus
ou moins nuancés d’une enquête à l’autre, d’une circonstance à
l’autre, d’un pays à l’autre, selon par exemple que l’on demande
à la population de confirmer une décision gouvernementale de
sortie de l’atome, d’approuver la mise en place de centrales sup-
plémentaires ou alors plus simplement de se prononcer sur le
bien-fondé du nucléaire civil. Cette variabilité de sens handica-
pe quelque peu la comparabilité intersondages ou interpays.

Démarche de la synthèse

Dans le développement, nous abordons les études une par
une, pays après pays.

Pour les membres historiques (France, Royaume-Uni,
Allemagne, etc., les « grands du club nucléaire »), où les
sondages d’opinion sont aussi répandus que les centrales, nous
réunissons des études aussi pertinentes que récentes. Puis
nous présentons l’ensemble sous une forme compilée plutôt
que sous la forme d’un inventaire : pour un pays donné, plutôt
que de retranscrire les sondages les uns à la suite des autres
selon leur date de parution, nous tentons de recouper par
grande problématique (sécurité, déchets, etc.) ou bien nous
cherchons à valoriser l’évolution des taux d’adhésion au
nucléaire dans le temps. Les résultats obtenus sont alors
confrontés directement avec les chiffres Eurobaromètre, et ce,
à l’aide de graphiques.

Pour les États de l’Est ou du pourtour méditerranéen, où
les sondages risquent de se faire plus rares, les derniers
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Eurobaromètres portant sur le nucléaire civil viendront éven-
tuellement éclairer le sentiment de leurs citoyens.

Plus globalement, dans le traitement des membres de l’UE
à 27, nous appliquons une règle d’équité, selon laquelle chaque
pays se voit attribuer une importance pondérée au sein de la
synthèse en fonction de sa taille géographique et démogra-
phique, de son ancienneté et de son poids politique dans
l’Union, et de sa propension à publier des enquêtes d’opinion
sur le nucléaire. Dans ces conditions, il va sans dire que
l’Europe de l’Ouest bénéficiera d’une couverture supérieure à
la partie orientale.

Nous touchons là à un point sensible. Ce déséquilibre Est-
Ouest allouant une visibilité supérieure aux pays de l’Ouest
risque en effet d’entrer en contradiction avec les principes de
rigueur et de neutralité, qui imposent théoriquement une
égalité de traitement entre tous les États membres sujets de
l’étude. Cependant, sur un terrain plus réaliste, cette primauté
offerte aux vieilles nations industrialisées de l’Ouest se justifie
plus ou moins. En passant sur le poids politique respectif dans
les institutions européennes (thème source de discorde), on
peut mentionner par exemple que la France, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie totalisent à eux seuls plus de
60 % des 500 millions d’habitants de l’UE à 27, de sorte que
l’opinion citoyenne y est numériquement plus importante qu’à
l’Est. Le centre de l’étude étant précisément l’opinion, il est
alors naturel que l’on accorde une plus large place aux États
de l’Ouest qu’à ceux de l’Est. Il faut en outre rappeler que,
dans les ex-pays communistes, la pratique de la démocratie est
relativement récente, et les études d’opinion, forcément moins
nombreuses qu’à l’Ouest.

Enfin, chaque sondage évoqué est le plus fréquemment
accompagné de ses coordonnées : mois et année de publica-
tion, société commanditaire, institut chargé de l’enquête, titre
de l’étude. Afin de ne pas alourdir le développement, les
détails plus méthodologiques (constitution de l’échantillon,
etc.) sont renvoyés dans la bibliographie à la fin de cette étude.

50 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

Présentation des sondages

Union européenne agrégée

Dans l’Eurobaromètre n° 262 de janvier 2007, « Energy
Technologies, Knowledge, Perception and Measures », il s’avère
que le nucléaire est l’énergie du bouquet qui demeure la moins
bien acceptée en Europe. Seulement un citoyen européen sur
cinq approuve son usage, deux habitants sur cinq s’y déclarant
hostiles.

Les membres les plus favorables à l’atome civil sont la
Suède, la Slovaquie, la Lituanie, soit des États où la part du
nucléaire dans la génération électrique est substantielle. Les
pays les plus réfractaires sont l’Autriche, la Grèce ainsi que
Chypre (tous dénués de réacteurs).

L ’ o p i n i o n e u r o p é e n n e s u r l ’ é n e r g i e n u c l é a i r e 51

Dans l’Eurobaromètre n° 271 de février 2007, « Europeans
and Nuclear Safety », on apprend que seulement 14 %
d’Européens consentent à une hausse de la proportion du
nucléaire dans le bilan ; 34 % souhaitent contenir cette part
inchangée, la plus large partie de l’opinion (39 %) désirant
réduire l’importance relative de cette énergie.

favorable défavorable neutre sans avis

20 %

38 %

36 %

6 %

Eurobaromètre 262 :
Êtes-vous favorable ou défavorable à l’usage de l’énergie nucléaire ?
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De plus, une majorité absolue d’Européens (53 %) considè-
rent que les risques de l’électronucléaire surpassent ses apports.
De même, 53 % des personnes interrogées estiment que la pré-
sence de réacteurs dans leur pays occasionnerait un risque pour
eux et leur famille. Les facteurs de risque les plus craints par la
population résident dans la possibilité d’attaques terroristes sur
les centrales ainsi que dans l’insécurité du stockage des déchets.

S’agissant du problème spécifique des déchets radioactifs,
il existe un Eurobaromètre dédié, le n° 227, « Radioactive
Waste », datant de juin 2005. Au sein de l’opinion européenne,
une forte majorité des ennemis du nucléaire (57 % d’entre
eux) resteraient sur cette position défavorable même si le
problème des déchets venait à être résolu. À l’inverse, moins
de quatre antinucléaires sur dix (38 %) deviendraient favora-
bles à cette énergie si la question des déchets était solutionnée.

Enfin, un pourcentage significatif d’Européens jugent
dangereux le transport (pour 71 % des sondés) et le stockage
(pour 72 %) de déchets faiblement radioactifs, les craintes
inspirées par l’enfouissement souterrain étant principalement
liées à l’environnement et à la santé publique.
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France

Selon un sondage IFOP de septembre 2005 commandé par
les Verts (« Le regard des Français sur le nucléaire »), l’idée
d’un arrêt progressif du nucléaire serait portée par une majo-
rité de 54 % de Français contre 43 % qui marquent leur
défiance face à une telle perspective.
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favorable défavorable sans avis

54 %

3 %

43 %

IFOP - Les Verts :
Êtes-vous favorable ou défavorable à l’arrêt progressif

du nucléaire civil en France ?

Ce rapport de force recoupe dans un certain sens celui
dessiné par le baromètre IFOP d’octobre 2006, réalisé pour le
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
(Minéfi), « Les Français et l’énergie ». Dans cette étude en effet,
la moitié de sondés (50 %) exigent la réduction de la part
d’électricité d’origine nucléaire au profit d’autres sources
(quitte à payer l’électricité plus cher), alors que 39 % préfèrent
conserver le prorata.

Historiquement, les tenants du rééquilibrage ont vu leur
poids abruptement chuter de 10 points en 2005, mais se sont
quelque peu relevés en 2006 pour revenir à leur étiage de 2002
(49 %).
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Plus encore, aux dires de l’enquête BVA de juillet 2006
pour le compte de l’association Agir pour l’environnement, au
moins quatre Français sur cinq sollicitent la tenue d’un réfé-
rendum permettant à la population de s’exprimer sur une
éventuelle poursuite du nucléaire civil. En effet, d’après la
même enquête, plus de quatre Français sur cinq considèrent la
technologie nucléaire comme risquée. Néanmoins, au sein du
dernier baromètre (juin 2006) du CREDOC au profit de la
Direction générale de l’énergie et des matières premières
(DGEMP) (« Baromètre d’opinion des Français sur l’énergie »),
on propose aux personnes interrogées de soupeser les avan-
tages et les inconvénients de la filière nucléaire ; une courte
majorité d’un point alloue tout compte fait plus de bienfaits
que de défauts à cette énergie.

Parmi les avantages perçus par les sondés, l’énergie
atomique permettrait en premier lieu un coût plus faible du
kilowattheure (kWh) électrique, ensuite elle participerait à l’in-
dépendance énergétique de la France et enfin l’électronucléaire
se montrerait plus vertueux d’un point de vue écologique.
Toutefois, le sondage BVA-Agir note que seulement un tiers de
la population pense au nucléaire comme solution face aux
enjeux énergétiques à venir, loin derrière les énergies renou-
velables (créditées elles de 85 % des votes). En outre, les
désavantages les plus suggérés dans le cadre du rapport
CREDOC sont le risque d’accident grave de centrale ainsi que
les déchets radioactifs. Sur ce dernier point, c’est l’incertitude
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du stockage en profondeur qui semble montrée du doigt,
comme le précise l’étude IFOP-les Verts, qui souligne que la
quasi-totalité des Français (88 %) rejettent la présence d’un
site de stockage dans leur commune ou dans une municipalité
avoisinante.

En conclusion, on peut dire qu’à l’heure actuelle, la popu-
lation française cautionne moins l’atome civil que les données
suivantes ne le laissent supposer :

– 78 % de l’électricité nationale est à base de nucléaire ;
– la France est la première puissance électronucléaire

mondiale (par habitant) ;
– le nucléaire bénéficie d’un soutien populaire solide

depuis les années 1970, entretenu d’ailleurs par des campa-
gnes actives d’information sur la sécurité des installations.

En fait, les Français paraissent surtout préoccupés par le
problème des déchets. Parallèlement, le lobby écologiste se
révèle être une barrière non négligeable à la construction de
nouveaux réacteurs.

Grande-Bretagne

En novembre 2005, une enquête Deloitte Touche infère un
soutien de l’énergie nucléaire par 35 % de la population britan-
nique. Cependant, ce taux grimpe à 62 % dans l’hypothèse
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d’une politique énergétique consciencieuse fondée sur une
extension modérée du parc de réacteurs couplée à l’usage
d’énergies nouvelles et renouvelables.

Dans une même optique, une étude de l’organe YouGov
pour The Economist en juillet 2006 révèle qu’une courte majo-
rité de Britanniques tolèrent une expansion du parc dans leur
pays (soit 40 %), 37 % se disant en revanche réticents.
L’intensité du soutien atteint toutefois 68 % si l’on propose
que les réacteurs fassent partie d’une stratégie de développe-
ment électrique propre intégrant les énergies renouvelables.

Le sondage Ipsos-MORI de novembre 2006 pour la Nuclear
Safety Association (« Attitudes to Nuclear ») relate pareille-
ment une opinion plutôt positive envers le nucléaire, à hauteur
d’un tiers des Britanniques, un quart seulement percevant
cette énergie négativement ; 40 % des personnes interrogées
plébiscitent même le remplacement des centrales arrivées à
échéance. Deloitte Touche avançait lui un chiffre de 45 % de
Britanniques en phase avec le principe du renouvellement des
réacteurs désuets.

Ainsi, depuis les années 2000, et en particulier à partir de
2005, on assiste à une crue assez puissante de l’adhésion
publique à l’électronucléaire en Grande-Bretagne. En effet, ce
pays craint actuellement pour sa sécurité énergétique, mise à
mal par la montée des cours de l’énergie ainsi que par l’épui-
sement des gisements d’hydrocarbures en mer du Nord
(source : FORATOM 2007). Cependant, l’opinion ne semble
encourager le nucléaire qu’à un niveau bilantiel global, car,
plus empiriquement, dès que l’on questionne les sondés sur la
présence d’une centrale locale, on assiste à une levée de
boucliers. Par exemple, selon le sondage ICM-The Guardian de
juin 2005, pas moins de 80 % des Britanniques se disent
réfractaires à l’existence d’un réacteur à moins de 20 miles de
chez eux. À l’identique, l’enquête de juillet 2006 d’ICM à l’ini-
tiative de GMTV estime à trois quarts la fraction de
Britanniques qui se sentiraient plus ou moins inquiets si une
centrale venait à être mise en service près de chez eux.

Selon la même source, pour anticiper les besoins d’électri-
cité à venir, seulement 38 % de la population se tourne vers
l’énergie atomique, loin derrière le solaire et l’éolienne. À
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l’instar d’Ipsos-MORI qui ne situe le nucléaire qu’en troisième
position dans le palmarès des énergies plébiscitées par les
Britanniques pour devenir une composante stratégique du
spectre énergétique primaire, mais cette fois après les énergies
renouvelables et le gaz. Les points forts du nucléaire selon les
sondés sont symbolisés par la sécurité d’approvisionnement
électrique ainsi que par l’absence d’émissions de dioxyde de
carbone. Les points faibles se situent quant à eux au niveau
des risques technologiques intrinsèques à l’univers nucléaire
(radioactivité, risque d’accident, radiations, etc.). De même,
parmi les craintes générées par l’atome civil, l’étude Deloitte
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Touche évoque le stockage des déchets (pour plus de la moitié
de la population) devant le risque de fuite radioactive émanant
des réacteurs (pour près d’un quart).

Allemagne

Un sondage de mars 2007 commandé par le Deutsches
Atomforum et mis en œuvre par l’Institut für Demoskopie
Allensbach aboutit à un statu quo parfait entre pro et anti-
nucléaires au sein de la population allemande, avec un poids de
34 % pour chaque camp. Les positions ambivalentes (les « ni-
ni », ne prenant pas parti) totalisent plus du quart du panel.

Néanmoins, dans une enquête de janvier 2007 effectuée par
le Forsa Institut pour le Bild Am Sonntag, on fait état d’un
désaccord public profond envers la décision gouvernementale
récente de sortie du nucléaire pour 2021, du moins tant que des
options alternatives comme les énergies renouvelables n’auront
pas acquis une ampleur suffisante dans l’approvisionnement
énergétique de l’Allemagne. Numériquement parlant, 61 % des
personnes interrogées désapprouvent l’abandon de l’énergie
atomique sans solution de rechange, contre 34 % des citoyens
qui corroborent la sortie coûte que coûte.

Quasiment à quelques jours d’intervalle, une étude du
Spiegel avance pareillement qu’une majorité absolue de 51 %
des habitants remet en cause la directive de la coalition en
matière nucléaire par souci d’indépendance énergétique, 45 %
des personnes appuyant sans réserve cette consigne.

Cependant, dans l’enquête Forsa-Bams, les réponses à la
question, posée en des termes légèrement différents, amènent
à moduler le préjugé selon lequel les Allemands seraient
enclins au nucléaire. On apprend que 47 % des citoyens adhè-
rent en fait à la date de sortie projetée par les autorités, alors
que seuls 31 % souhaitent retarder cette échéance au-delà
(17 % réfutant toute sortie du nucléaire). Ces chiffres se
comparent dans une certaine mesure avec le sondage Emnid
pour N24 (une semaine auparavant) qui postule que 61 % des
Allemands acceptent la décision gouvernementale telle quelle,
alors que 34 % exigent une prolongation. Cependant, un
certain nombre d’études (plus ou moins officieuses) menées
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depuis début 2006 (NTV, Rheinpfalz, etc.) estiment à environ
50 et 70 % le poids de l’opinion en faveur d’un maintien du
parc au-delà de 2020.

Par ailleurs, la polémique est virulente outre-Rhin à propos
de la véracité des enquêtes d’opinion, accusées pour certaines
d’être biaisées dans leurs résultats et instrumentalisées au
service d’un des deux camps (pro ou antinucléaire).
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Évoquons enfin l’étude du professeur Falter, réalisée en
juin 2007 et s’intitulant « Public Opinion on Nuclear Energy
in Germany ». Est d’abord rappelé le positionnement program-
matique des partis politiques concernant l’usage de l’énergie
nucléaire, avec une opposition droite-pro/gauche-anti (distribu-
tion que l’on retrouve à l’identique dans un certain nombre de
pays européens). Ensuite, l’auteur tempère en rappelant que
l’opinion publique allemande se situe ni plus ni moins dans la
moyenne européenne en termes d’adhésion à l’énergie
atomique, et surtout que les Allemands réprouvent dans leur
majorité une sortie du nucléaire sans solution alternative effi-
cace. Malgré cela, en raison du jeu des coalitions, il est peu
probable selon lui que la décision actuelle de sortie soit déman-
telée par un gouvernement futur.

Espagne

En Espagne, les sondages sont moins répandus que dans
d’autres grands pays de l’Union, mais le débat sur le nucléaire
n’en est pas moins intense. La demande énergétique espagnole
est en forte croissance, le système énergétique reste encore
assez carboné, mais le nucléaire est actuellement sujet à un
moratoire.

Une minorité infime d’Espagnols, environ 16 %, soutien-
nent le principe du nucléaire, affirme le rapport « Imagen
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Energia Nuclear 2004 » fait par Ipsos Eco Consulting pour le
Foro de la Industria Nuclear Espanola. Près des deux tiers
(60 %) des Ibériques refusent de prime abord cette énergie.
Cependant, un quart de l’échantillon ne se prononce pas, et
lorsqu’est remémoré le fait que 30 % de la demande électrique
nationale est assurée par l’atome, la moitié de ces opinions
neutres adoptent un comportement partisan penchant essen-
tiellement pour le nucléaire, ce qui grossit au final de 10 points
le lot des avis favorables. Plus encore, dans l’hypothèse où l’on
parvient à résoudre techniquement le problème des déchets, le
support de l’énergie atomique devient étayé par plus de 60 %
des Espagnols.

Le baromètre du Real Instituto Elcano de décembre 2006
semble aller dans le même sens. Ainsi, si le nucléaire est
débattu indépendamment des autres énergies, le rapport est
d’un tiers pour et deux tiers contre. Cependant, si l’énergie
atomique est envisagée comme option alternative aux sources
fossiles (lesquelles cristallisent un motif de dépendance envers
l’extérieur), alors les positions s’équilibrent : la cote de pro-
nucléaires se hisse à 41 %, principalement animée par un
abaissement de la facture pétrolière, et les antinucléaires rétro-
gradent à 50 % du panel.

Cependant, un baromètre antérieur (juillet 2006) de
l’Instituto Elcano pour le journal L’Expansion mettait en
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exergue une fracture plus marquée de la population sur ce
sujet. Pour la circonstance, 55 % des Espagnols rejetaient
l’usage de l’électronucléaire contre 41 % qui le soutenaient.

Par ailleurs, dans l’optique de satisfaire les besoins élec-
triques prochains du pays, la source nucléaire n’est désignée
prioritairement que par 16 % de la population, certes derrière
l’hydraulique (27,4 % en première réponse) ou le pétrole, mais
devant toutefois des énergies propres telles que le solaire
(12,4 %), l’éolienne ou le gaz.

Finalement, il faut souligner que l’adhésion espagnole à la
filière nucléaire reste hésitante (en raison d’un certain manque
d’information de la population), mais qu’elle s’est toutefois
revigorée avec le temps et les circonstances, économiques et
écologiques. Pour l’anecdote, on retiendra un sondage en ligne
El Mundo de mars 2007, dans lequel plus 80 % des internautes
répondent positivement à la question suivante : « Est-il néces-
saire de construire de nouvelles centrales en Espagne ? ».

Italie

En Italie, les sondages d’opinion sur le nucléaire abondent
du fait d’une certaine vitalité démocratique, mais aussi à la
faveur d’une double célébration : les 20 ans du retrait national
du nucléaire et les 20 ans de Tchernobyl.

En avril 2005, selon l’Istituto per gli Studi sulla Pubblica
Opinione, le plus grand nombre des Italiens (54 %) réclament
le retour des installations électronucléaires dans le pays (le
référendum national de 1987 s’était soldé par la radiation de
l’atome civil du territoire). Des sentiments défavorables sont
émis en revanche par 45 % de la population. Par ailleurs, pas
moins de 70 % de l’échantillon juge absurde de refuser la
réintroduction de réacteurs tout en sachant que des pays
voisins sont nucléarisés.

En janvier 2006, une étude SWG srl-Trieste pour le maga-
zine L’Espresso (« Tentazione Nucleare ») parvient à un écart
plus mince entre les deux parties : la masse des pronucléaires,
calculée à 47 %, coiffe de 3 points les « anti ». Toutefois,
d’après un rapport de l’Osservatorrio Scienza e Societa et le
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journal La Stampa en décembre 2005 (« Gli Italiani e l’energia
nucleare »), un éventuel projet d’investissement public dans
l’énergie atomique ne serait soutenu que par un tiers (35 %)
des Italiens. Plus pessimiste encore est le sondage d’avril 2007
d’Ipsos Public Affairs pour la Foire internationale de Milan :
seulement 12 % des citoyens seraient en faveur du nucléaire.

En outre, dans l’enquête de l’Observatoire, les supports de
l’énergie atomique procèdent principalement de la crainte
d’une dépendance pétrolière excessive (pour 38 % des pro-

L ’ o p i n i o n e u r o p é e n n e s u r l ’ é n e r g i e n u c l é a i r e 63

35

43

47

44

54

45

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Observa-
Stampa

Swg-Espresso IPGSSPO

Êtes-vous favorable ou défavorable à un retour
des centrales nucléaires en Italie ?

défavorable

favorable

favorable

défavorable

neutre

Eurobaromètre 262 (Italie) :
Êtes-vous favorable ou défavorable à l’usage de l’énergie nucléaire ?

40 %

24 %

36 %



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

nucléaires), mais également de l’insuffisance postulée du sys-
tème énergétique italien (pour 26 %). Pour les adversaires de
l’atome, les justifications sont à rechercher du côté de la dange-
rosité des déchets et de la sûreté insatisfaisante des réacteurs. La
plupart des détracteurs mentionnent surtout la possibilité de se
tourner vers des énergies alternatives. Ces arguments à charge
contre le nucléaire se retrouvent à l’identique dans le sondage
SWG srl-Trieste. Toutefois, plus globalement, on constate un
certain progrès dans le temps de la vision de la sécurité des
centrales et cela explique partiellement le regain d’approbation
du nucléaire civil en Italie depuis 2003.

Suède

Pour 2005, une enquête nationale du SOM Institute
(Swedish Public Opinion on Nuclear Power) note un assenti-
ment de la moitié des Suédois à une exploitation durable de
l’énergie nucléaire mais pas moins de 33 % des sondés espè-
rent une abolition de l’atome dans le pays. En juin 2006, un
appui social beaucoup plus significatif est indiqué par l’étude
de l’institut TEMO (faite pour le compte du Swedish Nuclear
Safety and Training Center) : 85 % des Suédois approuveraient
l’énergie atomique.
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Cependant, malgré un raffermissement tendanciel de la
confiance populaire envers le nucléaire ces dernières années,
le gouvernement suédois a renoncé à perpétuer cette forme
d’énergie sur le territoire, de sorte que l’opinion redoute main-
tenant un renchérissement des prix de l’électricité. Par ailleurs,
l’étude du SOM souligne que seulement 18 % des Suédois
valorisent le nucléaire comme énergie à encourager pour
l’avenir, loin derrière les énergies renouvelables et le gaz.

Concernant la teneur exacte de la politique nucléaire, le
sondage TEMO montre que 22 % des sondés sont pour une
extension nette du parc de centrales ; 31 % ne souhaitent que
le remplacement des réacteurs vieillis ; 32 % refoulent un tel
remplacement et consentent seulement à leur maintien jusqu’à
la date limite. Enfin, 13 % du panel exige le démantèlement
rapide des installations nucléaires du pays.

Finlande

Le baromètre 2006 « Finnish Attitudes Towards Energy
Issues » dépeint une impression plutôt avenante sur le volet
nucléaire : en 2005, 40 % des Finlandais adhèrent à une crois-
sance du quota de nucléaire dans la production électrique,
32 % préfèrent une simple sauvegarde, un reliquat de 24 %
voulant un rétrécissement.
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S’agissant du débat spécifique portant sur l’établissement
d’un cinquième réacteur dans le pays, les suffrages se répar-
tissent d’une façon assez homologue : 46 % des sondés sont
pour, 32 % contre. Seul bémol : pas moins de 40 % des
Finlandais considèrent que l’exploitation industrielle du
nucléaire contient encore la menace de nombreux dangers
insoupçonnés.

Ainsi, avec le recul, depuis 2000, l’attitude publique finlan-
daise s’est distinguée par un vif retournement en faveur de
l’énergie atomique, avec surtout une décrue de l’opposition.
En effet, un débat démocratique sur le nucléaire s’est installé
dans le pays. La population peut se prévaloir d’être relative-
ment bien informée sur l’atome, et consciente de l’importance
du nucléaire dans les enjeux nationaux et internationaux
(dépendance envers le gaz russe, changement climatique)
(source : FORATOM 2007).

Cela se retrouve dans l’image des bénéfices empiriques de
l’atome civil : un sondé sur deux voit dans cette énergie des
bienfaits écologiques et une proportion comparable y décèle
des atouts économiques. Finalement, ce sont les déchets radio-
actifs qui induisent le plus de méfiance dans la population. En
effet, seulement un tiers des personnes interrogées pensent
que l’enfouissement en profondeur des déchets renferme des
garanties suffisantes de sécurité et deux tiers des habitants
conçoivent les déchets comme une menace perpétuelle pour
les générations futures.
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Pays-Bas

Aux Pays-Bas, la société est sceptique sur le nucléaire. La
polémique nationale en cours est centrée sur la prolongation
ou non de la seule centrale du pays, en l’occurrence celle de
Borssele. Subsidiairement, la pertinence de la construction
d’une seconde centrale fait également débat.

Ainsi, à en croire un sondage Maurice de Hond de février
2005, le projet gouvernemental initial de fermeture du réac-
teur de Borssele en 2013 n’était souscrit que par 23 % des
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Néerlandais, 65 % de l’opinion revendiquant une continuation
au-delà de 2013. Dans ces conditions, en janvier 2006, la déci-
sion ministérielle récente de retarder à 2033 l’expiration du
service de la centrale se trouve appuyée par 43 % des
Néerlandais ; 21 % des personnes interrogées expriment en
revanche leur mécontentement, mais pas moins de 36 %
s’abstiennent de tout avis. Cette série, due à l’institut NSS-
Interview et au magazine Nova, semble concorder avec les
chiffres du laboratoire universitaire Center Data (Tilburg), qui
parvenait en 2005 à 46 % de favorables, 25 % d’opposants et
30 % de neutres.

Sur la question de l’avènement de nouvelles centrales, une
étude Maurice de Hond de février 2006 indique que près d’un
habitant sur deux (49 %) est d’accord avec la proposition
étatique de mettre sur pied un réacteur supplémentaire, mais
un pourcentage non négligeable de personnes interrogées
(37 %) demeurent en désaccord. Ces proportions recoupent
fortement les données de l’institut NIPO, celui-ci évaluant
néanmoins le camp des réfractaires un peu en deçà, à 33 %.
Au contraire, le sondage NSS-Nova met lui en exergue une
carence du soutien populaire sur le projet : 46 % de la popu-
lation rejetterait la construction de réacteurs additionnels,
seulement 30 % y étant favorable (chiffres là encore talonnés
par le Center Data Tilburg, qui avait sorti un résultat proche :
45 % contre, 27 % pour).

Belgique

En Belgique, les sondages sur le nucléaire sont irréguliers.
La population belge est d’ailleurs peu associée à la prise de
décision en matière de politique nucléaire nationale.

En mai 2006, un sondage Le Soir-RTBF effectué par
Dedicated Research rapportait que, dans un contexte d’envolée
des cours de l’énergie, 55 % des Belges préconisaient le main-
tien des centrales face à la loi du 31 janvier 2003 planifiant
l’extinction progressive des sept réacteurs belges entre 2015 et
2025 (en gardant à l’esprit que le parc nucléaire intervient
dans 55 % de la production électrique nationale). De même,
selon une étude Ipsos menée un mois plus tard à l’initiative
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des centrales au-delà de 2015, avec 51 % de votes contre seule-
ment 27 % de voix pour un démantèlement spontané.

Cependant, de ces chiffres apparemment favorables, et qui
de plus sont cantonnés à un point particulier du débat nucléaire
(prolongation ou non des réacteurs dans le temps), il serait inap-
proprié de déduire un soutien général du peuple belge à l’éner-
gie atomique. En effet, que ce soit à un échelon décisionnel ou
au niveau de l’opinion, les Belges font preuve d’un comporte-
ment assez indécis et erratique envers l’atome civil.

Portugal

Au Portugal, la solution électronucléaire est à l’étude. Mais
le débat nucléaire prend des contours assez animés, en portant
notamment sur la neutralité des sondages d’opinion. Une
enquête controversée est celle de Eurosondagem/Expresso,
sortie en mars 2006 et nommée « Nuclear, sim obrigado ! »,
étude à la rigueur contestée par les instances régulatrices car,
en plus d’une interprétation tendancieuse des résultats, aucune
fiche technique n’est jointe. Ce sondage révèle que, dans le
cadre d’un référendum populaire posant la question de l’in-
troduction d’un réacteur nucléaire dans le pays, la majorité
absolue des Portugais (51,7 %) voteraient positivement, contre
un tiers (33,5 %) qui se dresseraient contre.

En outre, un baromètre de Marktest pour TSF et DN en
mai 2006 renvoie une division assez symétrique des Portugais
sur l’énergie atomique. Le rapport est le suivant : 38 % des
habitants sont rebutés par le nucléaire civil, 37 % pensent au
contraire que le Portugal devrait opter pour l’atome devant les
menaces de dépendance pétrolifère,mais pas moins de 24 %
de l’échantillon reste indécis.

Cependant, les diverses données tirées des Eurobaromètres
(n° 262 et 271) font apparaître un refus portugais de l’énergie
nucléaire, ou en tout cas une forte indétermination.

Autriche

Le cas autrichien semble à part. Au sein de l’UE, l’Autriche
demeure à la pointe de la contestation du nucléaire civil.
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L’opinion publique se caractérise par un rejet conservateur de
toute intrusion du nucléaire dans le pays.

À ce propos, un sondage est réalisé en mai 2005 par l’ins-
titut Market Mind pour l’organisation Umweltdachverband
(Organisation centrale de l’environnement) au sujet de la
problématique de la croissance des besoins électriques en
Autriche. Intitulée « Blitzumfrage zur Einstellung der Österrei-
chischen Bevölkerung zur Österreichischen Stromlösung »,
l’étude pointe le fait que, dans leur écrasante majorité (92,6 %
contre 7,4 %), les Autrichiens refusent la vente de courant
électronucléaire à l’intérieur du territoire.

Une autre enquête (« Blitzumfrage Umweltdachverband »),
due aux mêmes acteurs et datant d’août et septembre 2005,
confirme que 87,8 % de la population revendique la cessation
des importations de courant nucléaire dans le pays. Dans le
schéma d’une élimination de l’électricité atomique du terri-
toire national, près des deux tiers des sondés se disent alors
prêts à payer leur courant plus cher.

En marge du débat nucléaire, une discussion nationale a
cours concernant l’accord Euratom, et ce, à l’occasion du
cinquantenaire de ce traité européen, qui s’est donné pour but
de promouvoir l’énergie atomique et qui, pour ce faire, ponc-
tionne annuellement 40 millions d’euros au gouvernement au-
trichien. Sur cette question, une étude Market-Umwelt-
dachverband est publiée en mars 2007 (« ÖsterreicherInnen
wollen raus aus Euratom ! »). Il en ressort que deux tiers des
Autrichiens pensent que l’objectif que s’est fixé l’Euratom n’est
plus d’actualité. De nombreuses personnes interrogées (63 %)
exigent que l’Autriche quitte l’accord.

Ainsi, de cette série de chiffres, se dégage une véritable
continuité antinucléaire à travers le pays, avec une ligne d’opi-
nion qui se répète d’un sondage à l’autre. Cette position très
tranchée du sentiment public sous-tend d’ailleurs une poli-
tique nationale dite « anti-atome ». Surtout, en Autriche, la
problématique nucléaire se trouve intégrée dans un contexte
plus général, plus écologique, avec comme principal marqueur
la nécessité de tisser un réseau de génération électrique qui
soit efficace et propre.
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Pologne

En Pologne, la construction de réacteurs de type sovié-
tique, technologiquement incertains, a été abandonnée lors de
l’indépendance si bien qu’à l’heure actuelle, le pays ne possède
qu’un réacteur expérimental. Cependant, avec la forte crois-
sance anticipée des besoins électriques, mais aussi en raison
de la menace que le partenaire russe, principal fournisseur de
gaz et de pétrole, fasse usage de son pouvoir de marché,
Varsovie envisage de revenir au nucléaire (source : Kolpak
2007).

Ainsi, un sondage de décembre 2006 tenu par la Gazeta
Wyborcza pour la National Atomic Energy Agency prétend
que 61 % des Polonais sont disposés à revoir des centrales
dans le pays, taux en rapide progression puisqu’il se situait à
seulement 35 % deux ans auparavant. Les motifs sont princi-
palement le désir d’assouplir la dépendance au gaz naturel,
ainsi que celui de réduire les émissions de dioxyde de carbone.
Par ailleurs, 48 % des personnes interrogées disent qu’elles
sont prêtes à accueillir une centrale dans leur voisinage afin
de profiter notamment d’une décote du tarif de l’électricité.

Notons que les résultats de l’Eurobaromètre pour la Pologne
viennent moduler ces estimations. En effet, selon l’Euro-
baromètre n° 262, seulement 19 % de la population adhère à
l’utilisation du nucléaire, tandis que 47 % reste neutre.

République tchèque

En République tchèque, le soutien public à l’énergie
atomique est en expansion nette depuis quelques années, bien
qu’il s’agisse d’un pays sujet à des dégradations environ-
nementales, et où les mouvements écologistes sont donc parti-
culièrement présents (source : Pehe 2006).

En juillet 2005, une étude de l’agence Stem démontre
qu’au plan national, l’usage et le développement du nucléaire
civil sont appuyés par plus d’un Tchèque sur deux (54 %,
contre 52 % l’année précédente).

En fait, ce sondage tente surtout de cerner la perception
publique de la centrale de Temelin, dont le service est en
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l’occurrence approuvé par 48 % de la population environ-
nante. Une enquête ultérieure, à l’initiative de la télévision
tchèque, fournira un chiffre de 59 % de sondés acquiesçant à
l’ajout de réacteurs dans la centrale, et ce, malgré une série
d’incidents ayant concomitamment frappé le site.

S’agissant de l’autre centrale du pays, celle de Dukovany
(la plus ancienne), un sondage de 2005 affirme que son fonc-
tionnement opérationnel est consenti par 90 % des personnes
résidant dans un rayon de 20 kilomètres.

Néanmoins, les différentes tendances issues de l’Euro-
baromètre témoignent encore d’une profonde hésitation de la
population tchèque dans la conduite à adopter face à l’énergie
atomique même si, dans leur majorité, les citoyens lui accolent
plus d’avantages que de risques.

Slovaquie

La Slovaquie se trouve nucléarisée à hauteur de 56 % de
sa production électrique. Ainsi, dans le cadre d’une enquête
conjointe Autriche/Slovaquie, conduite par l’organisation verte
Global 2000 et le Wiener Umweltanwaltschaft, on apprend
que 52 % des Slovaques réprouvent l’arrêt de l’utilisation
d’énergie nucléaire, contre 38 % qui y seraient favorables. De
même, seuls 41 % des Slovaques se sentiraient menacés par
un éventuel accident de centrale thermonucléaire (à la diffé-
rence de 80 % des Autrichiens).

Ces données favorables se retrouvent dans les Euro-
baromètres spéciaux. Par exemple, l’Eurobaromètre n° 262
situe la Slovaquie à la deuxième place européenne pour le
ratio de soutien à l’énergie nucléaire (avec 37 % d’habitants
pour l’usage de l’atome civil, devancée seulement par la
Suède).

Hongrie

La Hongrie est familiarisée avec l’énergie atomique. En
effet, grâce aux quatre réacteurs de la centrale de Paks, 37 %
du courant produit sur le territoire est d’origine nucléaire.
Après avoir pris acte du jugement favorable d’une commission
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d’évaluation technique, le Parlement hongrois a voté en 2005
une prolongation de 20 ans du service de la centrale, pour des
motifs tant économiques (tarifs électriques modérés) qu’envi-
ronnementaux (pollutions locales, respect de Kyoto, etc.).

Aussi, dans le pays, le support public au nucléaire peut
être qualifié de substantiel. Par exemple, malgré un incident
ayant touché le réacteur n° 2 en avril 2003, un sondage TNS
commandé par la centrale de Paks en juin de la même année
laissait apparaître un haut degré de confiance de la population
par rapport aux réacteurs : 75 % des personnes interrogées
jugeaient leur sûreté plus ou moins satisfaisante. Pour ce qui
est de l’acceptation publique de l’énergie atomique, la même
étude rapportait que 75 % des Hongrois approuvent dans l’ab-
solu le fonctionnement opérationnel de la centrale.

Cette force du soutien populaire transparaît de manière
récurrente au fil des questions posées par les Eurobaromètres
spéciaux. La Hongrie pointe d’ailleurs dans le « top cinq » des
membres les plus sympathisants de l’énergie atomique, avec
34 % d’avis positifs.

Enfin, il n’est pas inintéressant de rapprocher les chiffres
de l’Eurobaromètre n° 271 de ceux de l’enquête multipays
préparée par GlobeScan pour l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) et parue en octobre 2005. Ces deux
sondages posent en effet une question similaire concernant la
trajectoire souhaitée de l’énergie nucléaire. Selon l’AIEA, 19 %
des Hongrois sont pour une extension nette du parc, 55 %
pour un maintien et 19 % pour une réduction. Selon la
Commission européenne, 17 % de la population est pour une
extension de l’importance du nucléaire dans le bilan énergé-
tique, 50 % pour un maintien et 24 % pour une réduction.

Bulgarie

En Bulgarie, l’adhésion à l’UE fut conditionnée à la ferme-
ture des réacteurs n° 3 et 4 de la centrale de Kozluidi, installa-
tions vieillies dont la sûreté était jugée incertaine par les
experts européens. Dans ces conditions, les dirigeants bulgares
ont craint des retombées néfastes sur les consommateurs dans
un pays où 40 % de l’électricité est atomique. De même était
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redoutée l’extinction du rôle de la Bulgarie en tant qu’exporta-
teur régional, alors que celle-ci venait éponger les déficits de
courant de ses voisins balkaniques.

Selon un sondage de source inconnue, 60 % de la popu-
lation bulgare contestait alors la déconstruction des réacteurs
(une enquête 2005 fixait cette proportion à 75 %). Pour sa
part, le Parti socialiste bulgare avait réussi à réunir plus de
500 000 signatures protestant contre ce démantèlement. Plus
encore, d’après une étude antérieure (février 2004), 46 % des
citoyens jugeaient que la conservation des réacteurs était plus
importante que l’entrée dans l’Union, contre 38 % d’avis
contraires.

Cependant, dans le même temps, une compensation a été
trouvée dans la construction d’une deuxième centrale à Belene
(équipée de deux réacteurs EPR), projet soutenu par l’AIEA et,
selon une enquête Market Links, par 70 % des Bulgares.

Finalement, le cas bulgare constitue une bonne illustration
de la façon dont la question nucléaire peut imbriquer des
enjeux économiques, énergétiques et politiques.

Lituanie

En Lituanie, État amplement nucléarisé (pour 70 % de son
électricité), le sentiment social est de prime abord propice à
l’énergie atomique. Malgré cela, les deux réacteurs de la
centrale d’Ignalina, de type Tchernobyl (concept CLPR ou
RBMK en russe), ont été voués au démantèlement en contre-
partie de l’entrée dans l’Union européenne. Dans le contexte
économique, industriel, politique et social propre à la Lituanie,
l’élimination de ces vestiges de la domination soviétique se
heurte à de multiples difficultés de tous ordres (nationalisme
nucléaire, etc.) (source : Elliott et Cook 2004).

Pour ce qui est de l’opinion publique proprement dite,
celle-ci se manifeste depuis l’indépendance par une versatilité
importante, avec une évolution calquée sur la conjoncture inté-
rieure. Selon l’institut Vilmorus, le soutien populaire à la
centrale Ignalina était mesuré en 1998 à 80 % ; en 2001, il
avait chuté à 48 % de la population. Depuis, ce taux est
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supposé s’être encore contracté mais, selon l’Eurobaromètre
n° 262, la Lituanie se situe au troisième rang européen en
termes d’adhésion au nucléaire, avec 37 % d’opinion favorable.

Par ailleurs, en décembre 2006, un accord a été trouvé
entre les États baltes et la Pologne sur un projet d’investisse-
ment commun dans une nouvelle centrale sur le site
d’Ignalina ; ce consortium devrait permettre à la Lituanie de
se maintenir dans le cercle des nations nucléaires.

Lettonie

En Lettonie, membre dénué de réacteur, le climat social
est encore peu propice à l’accueil de centrales électronucléaires
sur le sol domestique. L’Eurobaromètre n° 262 répercute bien
cette assertion : à la question de l’adhésion à l’usage du
nucléaire, on compte 57 % de réponses négatives et seulement
11 % de réponses positives. En effet, il subsiste dans le pays
une inquiétude primaire inspirée par les dangers sanitaires et
écologiques que posent les réacteurs et les déchets (par
exemple, le pays est géologiquement inapte à stocker des
déchets en profondeur) (source : Energo Forum 2006). Ainsi,
selon l’Eurobaromètre spécial n° 227, 58 % des sondés confè-
rent à l’usage du nucléaire civil plus de risques que d’avan-
tages, contre 38 % d’avis inverses.

Néanmoins, la problématique nucléaire est devenue
incontournable dans un contexte de croissance des besoins
électriques et par souci d’indépendance énergétique. À cet
égard, le remplacement prochain du réacteur lituanien
d’Ignalina s’avérera vital pour le bouclage des besoins élec-
triques lettons (source : Energo Forum 2006). La Lettonie ne
projette de construire des réacteurs sur son propre territoire
que dans un avenir lointain.

Estonie

En Estonie, une enquête du Faktum Research pour BNS de
juin 2005 relate un scepticisme de la population devant
l’énergie atomique. L’opinion négative se répartit entre 39 %
de réponses fermement opposées et 21 % de sondés hostiles y

76 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

compris à des réacteurs fiables. En somme, cette opposition de
60 % des Estoniens recoupe dans une certaine mesure les 55 %
d’avis défavorables relayés par l’Eurobaromètre n° 262.

Dans l’autre camp, 26 % des personnes interrogées sont
enclines à supporter le nucléaire et 10 % sont pleinement favo-
rables à la construction d’une centrale. L’étude souligne toute-
fois que l’on ne saurait s’étonner de la médiocrité de chiffres
qui ont trait à un pays où le nucléaire est encore absent.

Les autres pays

Pour le reste des pays de l’UE, nous nous référons aux
données des Eurobaromètres (n° 262, 271 et 227).

Danemark

À en croire les Eurobaromètres spéciaux, la conception
sociale du nucléaire au Danemark reste profondément néga-
tive, et ce, quel que soit le contenu de la question posée : adhé-
sion à la forme d’énergie, part souhaitée dans le bouquet
énergétique, appréhension des risques, etc. Le Danemark
figure d’ailleurs aux dernières places européennes pour la tolé-
rance publique à l’atome civil. Il faut noter que, depuis 1985,
les centrales nucléaires sont interdites dans le pays, et seule-
ment 9 % du total de l’électricité consommée actuellement
provient d’importations de courant atomique.

Irlande

Moins réfractaires que certains Européens, les Irlandais se
montrent toutefois particulièrement opposés à l’idée d’ac-
cueillir des réacteurs nucléaires sur leur territoire. Mais le
projet de mettre sur pied une centrale est de plus en plus
sérieusement évoqué par les dirigeants nationaux, qui tentent
dans cette optique de convaincre la population.

Grèce

D’après l’Eurobaromètre, la Grèce, État étranger à l’atome
civil, forme avec l’Autriche la nation la plus hostile à l’énergie
nucléaire dans l’UE.
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Roumanie et Slovénie

La Roumanie et la Slovénie sont toutes deux équipées de
centrales électronucléaires, mais les chiffres Eurobaromètre
semblent assez mitigés, de sorte qu’il est difficile d’envisager
une quelconque tendance pour ces deux pays.

Conclusion

À première vue, le continent européen est une zone qui
s’accommode tant bien que mal des centrales nucléaires
comparativement aux autres puissances (États-Unis, Russie,
Chine, Japon, etc.). Cette exclusion se constate aussi bien sur le
plan institutionnel – existence de multiples décisions de sortie
– qu’au niveau psychologique – l’atome inquiète une partie
considérable de l’opinion. En fait, une telle impopularité
ralentit le développement quantitatif de la filière nucléaire
dans les pays membres, même si des facteurs plus écono-
miques sont également responsables (rentabilité déficiente de
l’électronucléaire face aux solutions alternatives de génération
d’électricité).

Ainsi, dans l’UE, seuls trois pays envisagent sérieusement
d’agrandir leur parc nucléaire (France, Pays-Bas, Finlande) ; la
plupart des autres pays membres ont soit renoncé à l’énergie
nucléaire (sortie à terme), soit opté pour un simple renouvel-
lement de la capacité installée. En réalité, pour le modèle éner-
gétique du futur, l’opinion de l’Europe semble privilégier de
façon récurrente les énergies renouvelables et le gaz au détri-
ment de l’option nucléaire.

Dans ces conditions, les perspectives pour l’énergie
atomique s’avèrent plutôt sombres à l’intérieur de l’UE : qu’elles
émanent de la Commission ou de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), les prévisions à 2030 escomptent une régression
de la contribution de l’électronucléaire à l’approvisionnement
énergétique de l’Europe. Cependant, depuis quelques années, la
masse des défis économiques, énergétiques et écologiques qui
attendent la planète se traduit en Europe par une certaine éro-
sion des peurs liées au nucléaire, qui perd avec le temps la répu-
tation sulfureuse qu’il avait dans l’esprit de beaucoup de gens.
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Dans la relation entre nucléaire et perception publique,
trois indicateurs de base entrent en jeu (selon l’Eurobaromètre
« Europeans and Nuclear Safety ») :

– le fait que le pays en question héberge ou non des réac-
teurs. Il s’agit là du degré de familiarité théorique de la popu-
lation avec l’énergie nucléaire ;

– l’information dont estime bénéficier la population
concernant la chaîne du nucléaire ;

– l’attitude générale (favorable ou non) de la population
envers l’énergie atomique.

D’après la Commission, s’il existe une corrélation franche
entre la première et la troisième variable, la causalité entre la
première et la deuxième est beaucoup moins prouvée.
Concrètement, un État nucléarisé peut voir sa population
largement approuver l’atome civil, mais cela n’implique pas
systématiquement que cette population jouisse de connais-
sances suffisantes sur cette énergie. Cette incomplétude infor-
mationnelle de nombreuses populations d’Europe vient
d’ailleurs limiter la portée et la valeur des sondages d’opinion
sur le nucléaire.

Quoi qu’il en soit, l’information publique constitue un
enjeu essentiel lié à l’énergie atomique, et ce, d’autant qu’une
part substantielle de l’opinion se montre encore indécise sur
l’atome civil. L’information des citoyens est alors un levier
économique puissant sur lequel les autorités peuvent jouer
afin d’emporter l’adhésion de la population. Un approfondis-
sement sociologique des réponses confirme cette intuition : le
soutien à l’énergie atomique croît avec le niveau d’éducation
des personnes interrogées.

Plus précisément, lors des enquêtes, les avantages écono-
miques et environnementaux du nucléaire semblent correcte-
ment évalués par les sondés. En revanche, la perception sociale
des dangers présents tout au long de la filière (contamination,
radiation, fusion du cœur, etc.) est plus vague, plus irrégulière
et plus incertaine. Autrement dit, on soutient globalement
l’électronucléaire dans la mesure où cette source peut assurer
une certaine sécurité d’approvisionnement et contrecarrer le
réchauffement de la planète, mais, dès qu’il s’agit d’accueillir

L ’ o p i n i o n e u r o p é e n n e s u r l ’ é n e r g i e n u c l é a i r e 79



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

un réacteur ou un site de stockage dans son périmètre d’habi-
tation, on se montre plus embarrassé.

C’est finalement sur la sûreté des centrales et des déchets
qu’émerge en premier lieu un besoin d’information de la part
des citoyens. Ce besoin peut s’interpréter comme une exigence
de normes et de standards solides, ainsi que par une volonté
de participation de la population au processus de décision en
matière de politique nucléaire. C’est peut-être dans des enga-
gements suffisants apportés sur ces points que réside une clé
de sortie du blocage rencontré actuellement par l’atome civil
en Europe.

En résumé, à travers l’Europe, l’opinion publique envers
l’électronucléaire est façonnée par des considérations géo-
politiques (indépendance énergétique), tarifaires (cours de
l’énergie), sécuritaires (risque des installations) et environne-
mentales (pollutions locales et globales). Cependant, dans les
pays d’Europe centrale et orientale, il existe une composante
identitaire spécifique. En effet, dans cette région, les réacteurs
nucléaires sont l’héritage de la période de l’ex-URSS. Les aban-
donner au profit de concepts plus modernes sur sommation
de Bruxelles revient pour ces pays à passer du joug soviétique
à une domination occidentale. Il convient donc de prendre en
compte toute une symbolique nucléaire dans l’approche des
nations de l’Est (source : Elliott et Cook 2004).
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Interviews en face-à-face
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Effectué du 9 février au 20 mars 2005 auprès d’un échantillon représen-
tatif de 24 078 Européens âgés de 15 ans et + de l’UE à 25
Interviews en face-à-face
Enquête publiée en juin 2005
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– « Baromètre d’opinion des Français sur l’énergie »
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tère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)

L ’ o p i n i o n e u r o p é e n n e s u r l ’ é n e r g i e n u c l é a i r e 81



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

Effectué en janvier et juin de chaque année auprès de 2 013 personnes
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Effectué entre le 9 et le 19 octobre 2006 sur un échantillon représentatif
1 002 personnes âgées de 15 ans et + sélectionnées par la méthode des quotas
Interviews en face-à-face
<www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/bar-ifop-11-06.pdf>

– « Le regard des Français sur le nucléaire »
Réalisé par l’IFOP pour les Verts
Effectué les 15 et 16 septembre 2005 auprès d’un échantillon représentatif
de 956 personnes âgées de 18 ans et + sélectionnées selon la méthode des
quotas
Interviews par téléphone ou à domicile
Enquête publiée le 20 septembre 2005
<lesverts.fr/IMG/pdf/sondage_nucleaire.pdf>

– « Sondage nucléaire »
Réalisé par BVA pour Agir pour l’environnement
Effectué les 21 et 22 juillet 2006 auprès d’un échantillon de 1 006 personnes
Interviews par téléphone
<www.agirpourlenvironnement.org/pdf/sondagenucleaire.pdf>

Grande-Bretagne

– « Attitudes to Nuclear Energy »
Réalisé par Ipsos MORI pour la Nuclear Industry Association
Effectué du 9 au 14 novembre 2006 sur un échantillon représentatif de
1 999 personnes âgées de 15 ans et +
Interviews en face-à-face et au domicile
Publication en décembre 2006
<www.ipsos-mori.com/polls/2006/pdf/niauk2.pdf>

– « Energy Survey »
Réalisé par ICM POLLS pour GMTV
Effectué du 5 au 7 juillet 2006 sur 1 031 personnes âgées de 18 ans et +
Interviews par téléphone
<www.icmresearch.co.uk/reviews/2006/GMTV%20-%20nuclear/gmtv-
energy-poll-july06.asp>

– Sondage ICM pour The Guardian
Réalisé du 17 au 19 juin 2006 auprès 1 006 personnes âgées de 18 ans et +
Interviews par téléphone
<www.icmresearch.co.uk/reviews/2005/Guardian%20-%20Jun%2005/
The%20Guardian%20Poll.asp>
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– Sondage YouGov pour The Economist
Juillet 2006
<www.ukpollingreport.co.uk/blog/archives/273>
<www.yougov.com/interactive/kellnerMain.asp?jID=3&aId=3488&sID=6&w
ID=0&UID=>

– Sondage Deloitte Touche
Réalisé du 15 au 17 novembre 2005 auprès de 2 041 personnes âgées de
18 ans et +
<www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/UK_EIU_NuclearSeriesSurveyResul
ts_Nov05.pdf>

Allemagne

– Enquête du 8 mars 2007 de l’Institut für Demoskopie Allensbach pour le
Deutsches Atomforum
<www.kernenergie.de/r2/de/Presse/Pressearchiv/DAtF/artikel/2007-03-
08_allensbach_umfrage.php>

– Enquête 14 janvier 2007 du FORSA Institute pour le Bild Am Sonntag
<www.bild.t-online.de/BTO/news/2007/01/14/umfrage-atomausstieg/atom-
ausstieg-umfrage.html>

– Enquête du 8 janvier 2007 de l’EMNID pour N24
<www.presseportal.de/story.htx?nr=924429>

– Enquête de janvier 2007 du Spiegel
<www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,459606,00.html>

– « Public Opinion on Nuclear Energy in Germany »
Jürgen W. Falter (juin 2007)
in L’Énergie nucléaire et les opinions publiques européennes, « Gouvernance
européenne et géopolitique de l’énergie », volume 2, Jacques Lesourne (dir.),
Paris, Ifri, 2008

Espagne

– Rapport Imagen Energia Nuclear 2004
Réalisé par Ipsos Eco Consulting pour le Foro de la Industria Nuclear
Espanola
Conduit en décembre 2004 auprès de 1 500 personnes âgées de 15 ans et +
Interviews par téléphone
Paru en juillet 2005
<www.foronuclear.org/pdf/curso_elescorial_ipsos.pdf>

– Sondage du Real Instituto Elcano pour L’Expansion
Réalisé le 6 juillet 2006 auprès de 1 208 personnes
<www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/resources/file/eb3e10480b
88950/reportaje1019.pdf?MOD=AJPERES>

– Baromètre du Real Instituto Elcano de décembre 2006
Réalisé par l’institut TNS-Demoscopia
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Effectué du 4 au 8 décembre 2006 auprès de 1 201 personnes âgées de
18 ans et +
Interviews par téléphone
<www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/resources/file/eb18f04a580
5336/BRIE13-INFORME.pdf?MOD=AJPERES>

– Sondage Internet El Mundo, mars 2007
<www.jovenesnucleares.org/blog/archives/category/opinion/>

Italie

– « Gli Italiani e la questione nucleare »
Réalisé en avril 2005 par l’Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione
<www.fieramilanotech.it/?id=MjI4LTM1MS16LUlUQSAg&id_com=1337&ti
po_autore=1>

– « Tentazione nucleare »
Réalisé par SWG srl-Trieste pour L’Espresso
Conduit le 5 janvier 2006 auprès de 700 personnes âgées de 18 ans et +
représentatives de la population italienne
Interviews par téléphone
<www.kataweb.it/utility/nucleare_espresso/>

– « Gli Italiani e l’energia nucleare »
Réalisé par l’Osservatorio Scienza e Societa pour La Stampa
Conduit en décembre 2005 sur un échantillon représentatif de
1 029 personnes âgées de 15 ans et + sélectionnées selon la méthode des
quotas
Interviews par téléphone
<www.observa.it/observa/osservatorio_view.asp?page=osservatorio&menu=
&ID=173&LAN=ITA>
<www.lastampa.it/_settimanali/tst/pdf/051214/ricerca_dicembre05.pdf>

– « Gli Italiani e le energie del futuro »
Réalisé en avril 2007 par Ipsos Public Affairs pour la Fiera Milano
International
<www.ansa.it/ecoenergia/notizie/rubriche/dossier/20070403174534256369.
html>

Suède

– « Swedish Public Opinion on Nuclear Power »
Enquête nationale conduite par le SOM Institute
Réalisée en juin 2006 auprès de 3 000 personnes âgées de 15 à 85 ans
Questionnaires envoyés par courrier
<www.som.gu.se/rapporter/energiopinionen/Energiopinionen.pdf>

– Sondage de TEMO pour le Swedish Nuclear Safety and Training Center
Réalisé du 7 au 13 juin 2006 sur 1 016 personnes
Interviews par téléphone
<world-nuclear.blogspot.com/2006/06/85-support-nuclear-power-in-
sweden.html>
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Finlande

– Baromètre annuel « Finnish Attitudes Towards Energy Issues »
Réalisé par les instituts Yhdyskuntatutkimus Oy et AF-Enprima Ltd pour
Fortum Corporation et Teollisuuden Voima Oy
Effectué entre le 18 octobre 2005 et le 10 janvier 2006 auprès de
1 240 personnes âgées de 18 à 70 ans (sur ce total, 920 personnes sont
censées rendre compte de la population finlandaise totale, 320 autres repré-
sentant la population des municipalités concernées par l’étude)
Version 2006 (mais concernant l’année 2005) basée sur un questionnaire
écrit
<www.sci.fi/_yhdys/eas_05/english/eas-etied_05.htm>

Pays-Bas

– Sondage 2005 du laboratoire universitaire Center Data (Tilburg)
<www.energie.nl/index2.html?evn/2005/evn05-025.html>

– Sondage Maurice de Hond de février 2005
<www.milieuloket.nl/cgi-bin/as.cgi/0292000/c/start/file=/9292102/
modules/vg2chwjapyli?key=vgy2js4l3zo5&top=vgy2js4l3zo5>

– Sondage de NSS-Interview pour Nova de janvier 2006
<www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article229685.ece?catId=600>

– Sondage Maurice de Hond de février 2006
<www.briskmag.nl/00/nieuws/14313/Helft_Nederlanders_voor_kerne-
nergie.html>

– Sondage TNS NIPO (2006)
<www.nrg-nl.com/kranten/2006/060218h.html>

Belgique

– « Plébiscite nucléaire »
Conduit par Dedicated Research pour Le Soir-RTBF
Effectué en mai 2006 auprès d’un échantillon de 1 655 Belges
<www.lesoir.be/rubriques/s_e_n_s/page_5763_433785.shtml>

– « Énergie et Wallonie »
Réalisé par Ipsos pour la Direction générale des technologies, de la
recherche et de l’énergie du gouvernement wallon
Effectué du 8 au 16 juin 2006 auprès d’un échantillon représentatif de
1 000 Wallons de 15 ans et +
Interviews par téléphone
<energie.wallonie.be/servlet/Repository/Sondage_des_wallons.PDF?IDR=
6253>

– Baromètre d’opinion flamand
Tenu par le média Standard à l’échelle de plus de 200 000 internautes en
mai 2007
<www.gentenaar.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF25052007_126>
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Portugal

– « Nuclear, sim obrigado ! »
Réalisé par Eurosondagem pour L’Expresso
Paru le 18 mars 2006
<gaia.org.pt/?q=node/187>

– Baromètre de Marktest pour TSF et DN
Réalisé entre le 16 et le 19 mai 2006 sur 810 adultes
<tsf.sapo.pt/online/economia/interior.asp?id_artigo=TSF171104>

Autriche

– Blitzumfrage zur Einstellung der Österreichischen Bevölkerung zur
Österreichischen Stromlösung
Réalisé par Market Mind pour Umweltdachverband
Effectué du 4 au 6 mai 2005 auprès d’un échantillon représentatif de
508 Autrichiens âgés de 16 ans et +
Interviews par téléphone
<www.umweltdachverband.at/service/presse/Umfrage_marketmind.ppt>

– Blitzumfrage Umweltdachverband
Réalisé par Market Mind pour Umweltdachverband
Effectué du 23 au 25 août 2005 et du 14 au 15 septembre 2005 auprès d’un
échantillon représentatif de 502 Autrichiens âgés de 16 ans et +
Interviews par téléphone
<www.umweltdachverband.at/service/presse/marketmind_umfrage_lang.pdf>

– ÖsterreicherInnen wollen raus aus Euratom
Réalisé par Market Mind pour Umweltdachverband
Effectué les 26 et 27 février 2007 auprès d’un échantillon représentatif de
501 Autrichiens âgés de 18 ans et +
Interviews par téléphone
<www.umweltdachverband.at/service/presse/euratom_umfrage_07.pdf>

Pologne

– Sondage de décembre 2006 de la Gazeta Wyborcza pour la National
Atomic Energy Agency
<www.foratom.org/index.php?option=com_docman&task=doc_down-
load&gid=1604>

– « Nuclear Power Plant, Another Attempt »
Article d’Andrzej Kolpak, 2007
<www.welcometo.home.pl/warsaw/about_business.html>

République tchèque

– Sondage Stem
Réalisé entre le 1er et le 6 juin 2005 auprès de 1 650 adultes pour la compo-
sante nationale et, pour la composante locale, du 19 au 22 mai 2005 auprès
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de 513 adultes résidant dans un rayon de 20 kilomètres autour des réac-
teurs de Temelin
Publié le 7 juillet 2005
<www.foratom.org/dmdocuments/CzechRepublic.pdf>

– Sondage sur la perception de la centrale de Dukovany (2005)
<www.euronuclear.org/e-news/e-news-9/cez.htm>

– Sondage de la télévision tchèque (2007)
<www.radio.cz/en/article/89220>

– « New Energy in Politics vs. Politics of Energy »
Article de Jiri Pehe
Czech Business Weekly, 6 mars 2006
<www.cbw.cz/phprs/2006030609.html>

Slovaquie

– Sondage commun Autriche/Slovaquie (2003)
Réalisé par Global 2000 et le Wiener Umweltanwaltschaft
<www.wien.gv.at/wua/2003/pkinterreg.htm>

Hongrie

– Sondage « Project Green 2003 »
Réalisé en juin 2003 par TNS pour Paksi Atommoru Rt
<www.atomeromu.hu/hirek-e/what_to_do.htm>

– Sondage « Global Public Opinion on Nuclear Issues and the IAEA »
Réalisé par GLOBESCAN pour l’AIEA
Effectué du 13 au 24 mai 2005 auprès d’un échantillon de 1 008 Hongrois
âgés de 15 ans et +
Interviews en face-à-face
<www.iaea.org/Publications/Reports/gponi_report2005.pdf>

Bulgarie

– « Bulgaria Reluctantly Closes Nuclear Reactors Before EU Entry »
International Herald Tribune Europe
27 décembre 2007
<www.iht.com/articles/ap/2006/12/27/europe/EU_GEN_Bulgaria_Nuclear_Pl
ant.php>

– « Bulgarian Government Gives Green Light for New Nuclear Power Plant »
7 avril 2005
<www.spacewar.com/2005/050407150006.r3zgn3zp.html>

– « Nuclear Argument Threatens Bulgaria’s EU Plans »
Albena Shkodrova
15 juin 2004
<www.ens-newswire.com/ens/jun2004/2004-06-15-01.asp>

L ’ o p i n i o n e u r o p é e n n e s u r l ’ é n e r g i e n u c l é a i r e 87



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

– « Nuclear Power in Bulgaria »
World Nuclear Association
Juin 2007
<www.world-nuclear.org/info/inf87.html>

Lituanie

– « Symbolic Power, the Future of Nuclear Energy in Lithuania »
Article de D. Elliott et T. Cook (2004)
Science as Culture, vol. 13, n° 3, septembre, p. 373-400
<oro.open.ac.uk/3114/01/Elliott.S&Vhandover.pdf>

– Sondage « Lithuanian Public Opinion Trends » (1998 et 2001)
Conduit par Vilmorus Market et Opinion Research
<www.vilmorus.lt>

Lettonie

– Energo Forum, n° 3, août 2006
<www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/ENGLISH/ENERGOFORUMS/En
ergoforums_No2_08_2006_ENG.pdf>

Estonie

– Sondage du Faktum Research pour BNS
Réalisé du 9 au 11 juin 2005 auprès de 401 personnes
<www.foratom.org/dmdocuments/Estonia,%20poll.doc>
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Les Français et les déchets nucléaires

Philippe d’Iribarne1

Dans le rapport des Français aux déchets nucléaires, tel
qu’il apparaît à travers l’étude que nous avons réalisée, il faut
bien distinguer deux questions, qui relèvent de deux registres
radicalement différents.

D’un côté, on trouve la prétention prêtée à certains des
responsables du nucléaire, experts en tête, à enfermer les
déchets pour les siècles des siècles dans une sorte de boîte
parfaitement cadenassée, de façon à ce qu’ils cessent totale-
ment d’être une menace pour l’humanité future. L’évocation
d’une telle prétention suscite massivement une réaction de
rejet : les hommes, affirment en chœur les personnes interro-
gées, sont incapables de prévoir ce qui peut se passer sur des
périodes de temps qui défient l’imagination ; considérée sur
une telle durée, affirment-elles encore, la nature échappe à
leur maîtrise ; elle réserve des surprises dont absolument
personne, les savants pas plus que les ignorants, ne peut avoir
idée aujourd’hui ; elle est susceptible de déjouer les plans les

1. Philippe d’Iribarne est ingénieur général des Mines, directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS).
Ce texte est issu d’un rapport au ministre délégué à l’Industrie (ministère de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie, Direction générale de l'énergie et des matières premières). Le
rapport complet est consultable en ligne (<www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/debat-
2006/rapport-d-iribarne.pdf>).
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mieux conçus ; quelque assurance que l’on prenne, il finira
bien un jour par se passer des choses que l’on n’aura pas
prévues, et l’abîme dont on avait cru se protéger s’ouvrira alors
malgré tout ; il est impossible de cerner aujourd’hui quelle
serait l’ampleur de la catastrophe qui risque alors de se
produire.

On a là une objection que l’on peut qualifier de métaphy-
sique : le fini (l’homme) ne peut pas maîtriser l’infini (la
nature dans l’infini des siècles) ou, en d’autres termes,
l’homme n’est pas Dieu.

Cette vision entre en jeu à propos des déchets nucléaires
comme elle le ferait dans n’importe quel domaine de l’exis-
tence. Il suffit, pour qu’elle s’impose, de savoir que la durée de
vie de ces déchets défie l’imagination. Peu importe dès lors
que l’on ait ou non une idée plus précise des déchets eux-
mêmes et des moyens sur lesquels on compte pour s’en mettre
à l’abri. Il n’est pas besoin non plus de penser que tel ou tel
événement précis risque de se produire. De toute façon,
comment ne pas croire, vu l’échelle de temps en cause, que tôt
ou tard il se passera quelque chose de dramatique même si on
est aujourd’hui hors d’état d’imaginer ni ce que cela pourra
être ni quand cela adviendra ?

Face à une conviction de cette nature, les propos d’experts
visant à convaincre de ce que la situation est maîtrisée, que
l’on a trouvé un moyen de protéger l’humanité du caractère
néfaste des déchets dans l’infini des temps (ou ce qui paraît
tel), pèsent peu. Peu importe la qualité, si éminente soit-elle,
des travaux scientifiques qui sous-tendent l’argumentation
déployée. On est dans un registre où les savants, qu’ils soient
physiciens, géologues, chimistes ou autres, et les ignorants
sont vus comme à égalité. Plus encore, peut-être, les savants
sont soupçonnés de succomber à des illusions auxquelles le
bon sens populaire permet, pense-t-on, de résister. Au mieux
de tels propos conduisent simplement à ranger les experts,
regardés comme sincères, dans la catégorie de ceux qui sont
victimes d’une illusion de maîtrise. Au pire ces derniers seront
accusés de mentir pour défendre de bas intérêts.

Une question radicalement différente concerne la façon la
moins mauvaise de traiter, dans l’immédiat et dans les décen-
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nies à venir, les déchets existants et ceux que le parc nucléaire
produira de toute façon. Il ne s’agit plus de prétendre maîtriser
l’infini des temps, mais d’apporter des solutions concrètes,
avec leurs limites, à des problèmes circonscrits, au fur et à
mesure qu’ils se présentent. On est dans un registre non plus
métaphysique mais technique. Dès lors, les experts sont bien
dans leur rôle et retrouvent tout leur lustre. On ne peut plus
leur opposer de savoir commun vis-à-vis duquel ils n’ont
aucune supériorité par rapport au profane (ils sont même en
position défavorable, étant suspects d’être aveuglés par le fait
d’être juge et partie). Certes, les profanes peuvent encore avoir
des avis (par exemple sur des questions de profondeur d’en-
fouissement ou de risques inhérents à un entreposage en
surface), mais en étant en général très conscients des limites
de ceux-ci, voire du fait qu’ils sont susceptibles de reposer sur
de purs fantasmes. Ces avis ne relèvent pas de convictions
bien ancrées et sont susceptibles d’être modifiés par une
information adéquate.

Le lien entre les deux questions vient de ce que, si les
experts, en prétendant maîtriser les déchets par-delà les siècles,
semblent tenter d’usurper un rôle où ils ne sont pas légitimes,
cela menace leur crédibilité dans le rôle qui leur est reconnu :
le rôle de recherche, au sein du temps des hommes, des solu-
tions qui, avec leurs limites, sont les moins mauvaises possi-
bles à des questions trop complexes pour que le profane puisse
les maîtriser.

La place que peuvent tenir des connaissances précises des
phénomènes concernés dans la formation des opinions se
perçoit bien quand on compare les visions de la question déve-
loppées par ceux qui demeurent dans la région du site de
Bure2 aux visions de ceux qui en sont loin. Autant les premiers
ont des points de vue très proches des seconds quand est
évoquée la perspective d’enfermer les déchets pour les siècles
des siècles, autant, mieux informés, ils voient différemment
les questions techniques liées à la recherche d’une manière
raisonnablement acceptable de stocker les déchets en atten-
dant mieux.

Les Français et les déchets nucléaires 91
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À écouter des Français ordinaires parler de cette question,
on est frappé par le contraste apparent entre d’un côté
l’étendue de leurs incertitudes et de leurs doutes et de l’autre
leur capacité à parler du sujet, souvent non sans pertinence, et
à avoir sur certains points des avis très tranchés, alors même
que sur d’autres ils ne voient pas comment faire autrement
que de se confier aux experts. La recherche a permis de
comprendre ce qui rend ces deux traits cohérents.

Le seul fait de parler de « déchets nucléaires » fournit déjà
à chacun, par la juxtaposition de ces deux termes qui sont
familiers à tous, un accès minimum à la question. Tous savent
ce qu’est un déchet et y associent l’idée de pollution. Tous
voient les déchets nucléaires comme une forme particulière de
déchets, particulièrement difficiles à maîtriser. Tous ont
entendu parler du nucléaire et des dangers qui lui sont asso-
ciés, ne serait-ce que parce que la catastrophe de la centrale
nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986) est dans toutes les
mémoires. Par ailleurs, chacun assimile les situations nées de
la présence des déchets nucléaires à certaines situations qu’il
connaît et à propos desquelles il a son idée. Enfin toute une
philosophie pratique de l’existence qui permet d’avoir des avis
sur de multiples types de situations, définies par quelques
propriétés générales, est massivement mise en œuvre. Cette
philosophie pratique a une dimension de connaissance du
monde : la nature est concernée et l’on sait bien que celle-ci
est largement imprévisible (les tremblements de terre que l’on
ne sait pas prévoir, le climat qui change sans que l’on sache
prévoir non plus) ; des savants sont concernés et l’on sait bien
que ceux-ci sont en général à la fois compétents et honnêtes,
mais aussi prêts à prendre leurs désirs pour des réalités quand
ils affirment maîtriser les situations (voir par exemple la
« vache folle » ou encéphalopathie spongiforme bovine [ESB]) ;
de gros intérêts sont en jeu et l’on sait bien qu’il ne faut pas
trop faire confiance aux puissances de l’argent, que les poli-
tiques ne sont pas au-dessus de tout soupçon, etc. Il est fait
appel également, de manière très générale, à un ensemble de
règles morales que véhicule la sagesse des nations : il faut
assumer les conséquences de ses actes, et en particulier chacun
est responsable de résoudre les problèmes qu’il a créés ; on ne
peut pas demander l’impossible mais il faut faire de son
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mieux ; le progrès de la science permettra de faire demain
bien des choses que l’on ne peut faire aujourd’hui, à condition
que l’on s’en donne les moyens, etc.

À ce fond commun de connaissances et de sagesse, se
superposent plusieurs grandes images de l’homme face à la
nature, à l’aune desquelles ce qui touche au nucléaire est perçu
et jugé. Deux d’entre elles font particulièrement référence,
pour le meilleur et pour le pire : d’un côté, l’image du jardinier
prudent et raisonnable, qui ne craint pas de modifier la nature
pour lui faire rendre des fruits, mais sans oublier de l’entre-
tenir, de veiller sur elle, d’assurer sa conservation ; de l’autre,
l’image de l’apprenti sorcier qui, troublant sans réflexion
l’ordre naturel, déclenche des forces qu’il ne maîtrise pas.

Ces traits généraux des visions et des attitudes relatives
aux déchets se rencontrent à des niveaux de connaissance très
divers, chez les plus ignorants comme chez les plus savants.
On les rencontre aussi bien à proximité du site de Bure que
loin de celui-ci. Ils se combinent avec des sentiments globaux
très contrastés vis-à-vis du nucléaire en général.

Ces divers points seront développés dans les trois parties
figurant dans ce texte3. Une première partie porte sur les
connaissances et les doutes des personnes interrogées : certi-
tudes négatives concernant les limites de ce qu’il est possible
de connaître et manque de connaissances techniques. Elle
analyse la manière dont les incertitudes portant sur les choses
conduisent à mettre au premier plan les questions portant sur
les personnes. Une deuxième partie aborde la vision des
déchets eux-mêmes, des dangers dont ils sont porteurs, du
temps au sein duquel ils vont continuer à vivre, de la terre où
il est question de les stocker, des événements qui sont suscep-
tibles de les affecter, de leur insertion dans la nature. Une troi-
sième partie s’intéresse à la manière dont sont vus les acteurs
concernés, experts, entreprises du nucléaire, État, associations
antinucléaires, public. Elle s’attache tout particulièrement à la
confiance plus ou moins grande accordée à chacun.
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D’un sentiment très vif que l’on connaît très mal le monde
matériel au rôle central accordé aux personnes

Non seulement les personnes interrogées ont en général
du mal à se faire une idée précise des phénomènes qui sont
en jeu dans l’évolution des déchets au cours du temps, mais
beaucoup d’entre elles doutent même que cela soit possible
pour quiconque. Elles vont jusqu’à penser, dans une propor-
tion très significative, que le monde est tellement mouvant
que la connaissance du passé ne permet pas de prévoir
l’avenir. Dans ces conditions, tout ce qui peut être affirmé, et
en particulier tout ce qui peut être dit de rassurant, sur les
propriétés du monde matériel est vu comme sujet à caution.
Cette source d’incertitude s’ajoute aux doutes de nombreuses
personnes quant à la sincérité de ceux qui cherchent à les
rassurer. Au total seule une minorité est prête à prendre les
propos rassurants pour argent comptant. Cet ensemble de
doutes conduit à donner une place centrale à tout ce qui
touche au degré de confiance accordée aux personnes qui
interviennent, à un titre ou à un autre, dans la gestion des
déchets. Cette confiance conditionne largement la manière
dont les éléments d’information reçus sur le monde matériel
sont intégrés dans la vision de celui-ci.

On n’est sûr de rien

Les personnes interrogées expriment sans cesse de multi-
ples doutes. Ceux-ci tiennent aussi bien aux limites de leur
connaissance, et même de la connaissance tout court, du
monde matériel, qu’aux doutes qu’elles peuvent avoir sur la
véracité de ce qui leur est dit. En la matière, les enseignements
de la sagesse des nations sont complétés par ceux tirés de
multiples épisodes (amiante, sang contaminé, etc.) touchant
des domaines où on s’est aperçu, trop tard, de l’existence de
dangers auxquels on n’avait pas pensé. Ces doutes fournissent
une sorte de prisme au travers duquel tout ce qui peut être
affirmé à propos des déchets, y compris les informations
« objectives », est reçu et prend sens.

La sagesse des nations alimente les doutes relatifs à la
capacité des hommes à maîtriser le monde, ne serait-ce que
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par la pensée : « On ne serait plus des humains, on devien-
drait tous des dieux si on était capable de tout maîtriser. »
Dans ces conditions, il est impossible, quoi que l’on fasse, de
se prémunir contre tous les risques : « On n’aura jamais de
garantie à 100 %. » « Toute activité humaine, quelle qu’elle
soit, comporte des risques. »

Même quand on croit savoir parce que l’on a fait des
études, des calculs, que l’on dispose de statistiques, il faut se
méfier : « Il faut juste un accident pour que ce calcul soit
rompu, donc c’est pas valable. » « Vous savez, toutes les études
qui sont faites ne sont pas toujours valables non plus, c’est pas
toujours exact. On peut se tromper. » Les modèles sur lesquels
raisonnent les experts ne sont jamais exactement conformes à
la réalité : « Les gens qui vous disent ça sont peut-être
honnêtes et ont sans doute mené des études bien supérieures
à mes modestes connaissances. Ce sont des mathématiques
appliquées, il ne faut pas qu’il y ait d’aléas […]. L’ordinateur
prend une situation, on peut lui donner des coefficients, etc.
de vieillissement, mais ça ne représentera jamais la réalité. »

Quelques précautions que l’on puisse prendre, les choses
ne fonctionnent pas toujours comme on l’avait prévu. Divers
événements sont cités à l’appui de cette conviction : « Tcher-
nobyl n’était pas destiné à exploser, donc… Tant que ça marche
comme on le souhaitait, tout va bien. Mais quand ça
commence à dériver, là c’est la catastrophe, et là, on commence
à se mordre les doigts en disant : “On aurait dû faire autre-
ment ou ne pas faire ça”. »

Ce qui devrait arriver « normalement », « logiquement »,
« théoriquement » est une chose, mais la réalité peut être
différente : « Donc là, si c’est vraiment imperméable, logi-
quement, ça ne devrait pas bouger. Normalement. » « Vous
savez la vitrification, là encore, oui, théoriquement, mais vous
savez que les premiers verres qui ont été fabriqués l’ont été il y
a quelques milliers d’années, alors on sait qu’ils existent
toujours. Mais dans quelques dizaines de milliers d’années,
comment ils seront ? » « Vous savez, toutes les pyramides
ont été violées alors que, normalement, ça n’aurait pas pu se
faire. »
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De plus, nombre de personnes interrogées (presque la
moitié) affirment, à un moment ou à un autre, que le monde
change tellement que les enseignements que l’on peut tirer de
l’expérience ne permettent pas de prévoir l’avenir : « Les
choses ne sont pas immuables. Quand il y a un système… le
passé n’est pas forcément quelque chose de figé. On voit bien
aujourd’hui qu’il y a plein d’éléments nouveaux. On n’a
aucune assurance de la reproductivité des choses. » « La terre,
elle n’est quand même pas ce qu’elle était il y a des millions
d’années, il y a quand même les mers qui se sont rapprochées
et puis se sont séparées, les continents... Donc on ne peut pas
être sûr, moi je ne suis pas sûr du tout de ce qu’il peut y avoir.
On ne peut pas dire que c’est fait une fois pour toutes, c’est
pas possible, il y a toujours des changements. »

Une telle affirmation est souvent étayée en généralisant ce
que l’on observe pour les variations du climat : « Il y a peu de
monde qui encore récemment acceptait et encore moins
prévoyait le réchauffement. Par exemple, 40 degrés à Paris,
franchement, moi quand j’étais petite, ça n’existait pas. Donc,
je ne vois pas. On ne peut pas du tout prévoir. En plus, c’est
des changements beaucoup plus rapides que ceux qu’on avait
par le passé. »

L’action néfaste des hommes est souvent mise en avant :
« Il y a aussi la vie de la Terre, aussi. Et malheureusement, il
est possible que les activités humaines, justement, accélèrent
le processus. » « Ben, moi je dirais, il y a un facteur quand
même important, vous me parliez d’il y a 2 milliards d’années
et c’était naturel. Et la différence, c’est que là, ce n’est pas
naturel. Si la nature a créé ça, c’est qu’elle en avait besoin,
maintenant je ne suis pas sûr que… » Là encore les variations
du climat sont mises en avant, en soulignant ce qu’elles
doivent à l’activité des hommes : « Ben, on ne peut pas prévoir
les variations du climat, d’autant plus qu’on sait… les savants
qui disent que la terre elle n’a pas bougé depuis des milliers
d’années, ils ont raison, sauf qu’on sait qu’elle n’a pas bougé
depuis voilà, tout ce temps-là jusqu’à il y a 50 ans et que les
50 dernières années, il y a eu des dégâts et des changements
climatiques énormes qu’il n’y a jamais eus durant 300 000 ans,
uniquement par rapport à l’action de l’homme pendant ces
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50 dernières années. Donc, non, moi je pense que la terre, les
tremblements de terre, les changements climatiques et tout ça
peuvent survenir de plus en plus souvent, à cause justement
de l’action nocive de l’homme. »

Outre de tels propos, ouvertement sceptiques quant aux
enseignements que l’on peut tirer de l’expérience du passé, on
en trouve d’autres, au scepticisme plus voilé : « Je me demande
comment ils font pour déterminer tout ça ; il n’y a rien de
sûr. »

Ce scepticisme va de pair avec la conviction que ce qui
peut se passer à très long terme dépasse ce que les hommes
sont capables de connaître : « Je pense qu’effectivement on ne
peut rien prévoir à l’échelle de 100 000 ans. » « On n’arrive
même pas à imaginer vraiment ce que ça peut être, ni nous ni
les scientifiques. » « C’est pareil, ils font des estimations je
pense. Sur les déchets enterrés dans tant d’années mais bon.
Sûr à 100 %, il faudrait être devin quand même. »

Un événement qui ne s’était jamais produit peut finir par
advenir, au bout de milliers, voire de millions d’années : « Moi
j’imagine que ça restera comme ça des milliers d’années, et
pour une raison ou une autre, vous voyez bien, on trouve. […]
Je parle des dinosaures là, il y a des millions d’années et puis
un beau jour on trouve ça… »

Aux doutes liés au monde des choses s’ajoutent ceux qui
concernent le monde des hommes : « Dans certains domaines,
il y a des scientifiques qui ont dépassé les doses, qui ont fait
des catastrophes. »

Ce qui est affirmé par « ceux qui savent », scientifiques et
experts, n’est pas pris nécessairement pour argent comptant :
« Je suis extrêmement prudent sur les affirmations des scien-
tifiques tant il est vrai que les affirmations d’aujourd’hui
peuvent être contrariées par des études ultérieures. Donc, je
suis assez sceptique sur la chose, je le reconnais. […] Vrai ou
faux, je n’en sais rien. […] J’avoue là que je suis dans le doute
sur l’ensemble du sujet. » Il n’est pas nécessaire d’être expert
pour douter ainsi : « C’est compliqué, donc je ne suis pas
physicien, je ne peux pas exactement savoir mais ça me… Ça
me rend un peu sceptique. » L’état même du savoir est mis en

Les Français et les déchets nucléaires 97



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

question : « À mon avis, ils ne peuvent pas savoir, parce qu’ils
font des analyses qui sont théoriques et non pratiques, donc à
partir de là, je pense qu’on peut vous annoncer ce qu’on veut.
Ils ne peuvent pas savoir déjà, ils vont faire des probabilités
par ordinateur ou autre, c’est comme ça, je pense, des évalua-
tions et tout. Mais à mon avis eux-mêmes ne savent pas trop. »

Ces doutes se rencontrent même chez ceux qui sont le
plus prêts à faire confiance à ceux qui savent : « Moi, je fais
confiance aux scientifiques, maintenant… Attention, je res-
pecte les compétences de ces gens-là, mais par rapport à la
nature personne n’est infaillible. C’est pas une science exacte
à 100 %. »

Cette impossibilité d’une maîtrise absolue fondée sur un
savoir absolu renvoie à une perspective largement perçue
comme tout autre, celle d’une maîtrise relative fondée sur un
savoir relatif. Un tel changement de perspective conduit à
passer, chez la plupart, d’un sentiment de méfiance à un senti-
ment de confiance : « On peut penser qu’on peut avoir une
étanchéité à 100 %. On peut le penser. Mais avoir une certi-
tude absolue, non. Non, parce que le sol travaille, la terre
bouge, donc, à mon avis, le travail qu’on aura fait, un jour J, ce
sera bon, et puis 10 ans, 100 ans, 200 ans plus tard, ça ne sera
plus bon parce que ça aura travaillé, quoi. Bon, moi je dis
qu’on peut arriver, quand même, à quelque chose d’assez sécu-
ritaire si on se donne les moyens de vouloir y arriver. […] On
peut quand même avoir quelque chose qui soit assez appro-
chant, mais une certitude absolue, je ne pense pas. » Nous
verrons le rôle que joue ce contraste dans la manière dont
sont vues les questions d’enfouissement.

Qui croire ? À qui faire confiance ?

Aux doutes relatifs à la possibilité intrinsèque de
connaître, y compris pour les experts, s’ajoutent d’autres
doutes relatifs à ce que tout un chacun peut réellement savoir,
compte tenu du fait que ceux qui savent ne disent pas forcé-
ment la vérité : « Ça, on n’en sait rien. C’est eux qui le disent. »
« Le problème, c’est que c’est toujours un problème de
confiance, de savoir qui c’est qui dit vraiment la vérité. »
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À des degrés divers, beaucoup se demandent jusqu’où
croire ce qu’on leur dit. Parfois il est simplement affirmé que
l’on ne sait pas tout : « Vous savez, on n’est pas au courant de
tout ce qui se passe. »

Le caractère parfois évolutif de ce qui est déclaré être vrai
est source de méfiance : « On va nous dire un jour : “C’est bon,
y’a aucun problème”, et puis 20 ans après, on va dire : “Et bah
oui, c’est à cause de ça que…” […] Au point de vue général, on
voit bien qu’on n’est pas toujours informé sur tout ce qui…
Vous voyez Tchernobyl, le nuage, il s’est arrêté à nos fron-
tières […] Bon, on ne sait pas si, honnêtement, toutes les garan-
ties sont valables… Si c’est pas du bourrage de crâne et puis
qu’après on se dira, dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura : “Ben
oui, ben fallait pas faire comme ça parce qu’il y a eu des
problèmes là”. » On voit opposer les paroles (on nous a dit) et
les faits (on s’est rendu compte) : « Quand on a eu Tchernobyl,
on nous a dit : “C’est rien”. Et puis, finalement, on s’est rendu
compte qu’aujourd’hui, il y a plein de gens qui sont opérés de
la glande thyroïde. »

Certains vont plus loin et soupçonnent que l’on cache
sciemment les vérités gênantes : « Je ne peux pas m’enlever de
la tête le fait que cette information est probablement dirigée
pour éviter de monter trop en épingle les risques éventuels
encourus par le système. Donc, je la suspecte quand même
d’être partiale. » L’affaire de l’amiante alimente ces inquié-
tudes et ces soupçons : « Parce qu’on n’a pas découvert depuis
deux ans que l’amiante était dangereux. […] Mais on n’affole
pas les masses en leur disant toute la vérité. »

Les politiques sont particulièrement suspectés : « On voit
aujourd’hui avec les hommes politiques […] Il y a tellement de
choses qu’on nous cache, ou qu’on ne nous dit pas, qui sont
taboues […] Les gens s’inquiètent parce qu’on leur cache la
vérité. » « C’est vrai que [les hommes politiques], c’est des
hommes qui ne sont pas parfaits, hein, comme nous, hein. »
Ces soupçons sont partagés par ceux qui estiment qu’il peut y
avoir de bonnes raisons de ne pas dire la vérité : « Est-ce que,
si on disait la vérité au bon peuple, est-ce que le bon peuple
est capable d’accepter cette vérité-là ? »

Dans ces conditions, qui croire ? À qui faire confiance ?
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Parfois, les sources de ce que l’on croit savoir paraissent
bien douteuses (« les on-dit », « il paraît », « moi je ») : « Je me
réfère à ce que j’ai entendu dire. » « C’est des on-dit. Des on-
dit, ce n’est pas scientifique et moi je ne suis pas scientifique
non plus. C’est une hypothèse alors ? C’est prouvé ? »

Quand les avis reçus divergent, comment savoir qui montre
le bon chemin ? « Tout le monde a de bons arguments : qui dé-
tient la vérité absolue au milieu de tout ça ? » Parfois, ces doutes
ne concernent pas seulement les propos rassurants par rapport
aux déchets, mais aussi ceux qui sont porteurs d’inquiétude.
« Là aussi, je ne sais pas quoi penser. J’ai une amie qui a été opé-
rée de la thyroïde, alors tout le monde dit : “oui, c’est
Tchernobyl, c’est Tchernobyl”. Bon, on n’en a pas la preuve. »

Dans l’idéal, cette situation d’incertitude devrait conduire
à une attitude raisonnable, dans un sens comme dans l’autre :
« Je crois qu’il ne faut pas être ni idéaliste ni crédule, mais il
ne s’agit pas d’accepter n’importe quoi non plus. » Mais que
cela veut-il dire en pratique ?

Pour gérer pareille situation certains prennent le parti de
faire l’autruche : « Il faut [faire confiance], parce que sinon, on
y vivrait plus, quoi. »

D’autres changent radicalement de plan en se vouant à un
destin bienveillant : « Moi j’estime que, dans les choses à venir,
le nucléaire a sa place. Il a sa place. Autrement, s’il n’avait pas
sa place, il ne serait pas là, on l’aurait… Il y a des savants qui
ne l’auraient pas trouvé. »

D’autres encore font la part des choses. Tout en affirmant
que l’on ne leur dit pas tout, ils font malgré tout confiance,
jusqu’à un certain point, dans le registre du relatif, à ceux qui
sont responsables du domaine : « Ben, à mon avis, je pense
que, quand même, on doit avoir certaines têtes pensantes qui
soient formées à ça et qui ont les connaissances nécessaires
pour… Mais moi, je ne dis pas donner des… je ne dis pas
donner des éléments qui soient indiscutables, invariables et
tout. Mais enfin, donner des orientations, quoi. » Cette
confiance, qui intègre les limites du savoir, s’appuie sur la
conviction que l’on a affaire à des gens à la fois sérieux et
conscients de ces limites.
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Quelques-unes ne sortent pas d’un balancement entre
confiance et méfiance. La confiance s’appuie sur une présomp-
tion de compétence et d’honnêteté : « Ah ben… ils savent
certainement plus que moi ce qu’ils font donc ils sont certai-
nement plus… au niveau physique, au niveau tout ça ils en
savent plus que moi. Donc ben oui, enfin… Ça doit être vrai
sinon bon ce serait grave, quoi. Mais je pense qu’ils sont quand
même compétents dans leur domaine et bon. » Mais, simulta-
nément, demeure le sentiment des limites du savoir, jointes au
risque de dissimulation lié au fait que chacun peut être tenté
de dire ce qui l’arrange : « Mais bon, jusqu’où j’en sais rien,
mais… Parce que eux, ils voient ça maintenant parce que ça les
arrange et parce que c’est intéressant pour eux l’électricité,
c’est bien et tout, mais est-ce, enfin je ne sais pas, mais au
niveau, dans le temps ce que ça va donner et tout ça. Je ne
pense pas qu’ils sachent… Enfin si, ils le savent, mais… »

On a aussi des formes de confiance plus conditionnelles,
intégrant l’existence d’un certain contrôle : « Je leur fais
confiance sachant que c’est toujours contrôlé derrière. Je pense
qu’il y a toujours des associations qui contrôlent si ce qu’ils
disent est vrai. Donc je leur fais quand même confiance. »

Ce sentiment d’incertitude alimente le désir, sur lequel
nous reviendrons, de voir les déchets radicalement éliminés.
Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra réellement cesser
d’être inquiet : « Non, je vous dis, moi je serai complètement
rassuré quand on me dira : “bon ben, là, le matériel qui était
irradié, on l’a traité, ça y est plus”. »

Une forte conscience d’une grande ignorance technique

En même temps que les personnes interrogées ont de
fortes convictions négatives (on ne peut ni connaître ni
maîtriser l’avenir, d’autant plus qu’il est plus lointain), enra-
cinées dans la sagesse des nations et l’expérience générale de
la vie, elles sont pleines d’incertitudes sur toutes les questions
techniques liées aux déchets. On a là une tout autre forme de
non-savoir. Il ne s’agit plus d’une sorte d’affirmation méta-
physique : « on sait qu’on ne sait pas », mais, plus prosaïque-
ment, du fait que l’on a affaire à un domaine que l’on ne
connaît pas.
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Certains se contentent de répondre à des questions ayant
une forte dimension technique en manifestant leur ignorance
ou leurs doutes. Bon nombre mettent en rapport les limites de
leurs connaissances avec leur propre statut en tant que
personnes ; elles n’appartiennent pas au monde de ceux qui
savent, scientifiques, savants, techniciens, experts, spécialistes :
« Je ne suis pas scientifique. » « Comment voulez-vous discuter
sur un sujet comme ça ? On n’est pas assez qualifiés. »

Souvent, les personnes interrogées ont, à des degrés divers,
une certaine distance par rapport à leurs réactions premières,
sont conscientes de ce que celles-ci doivent aux limites de leur
savoir et aux fantasmes associés à ces limites. « Au pire,
mettons qu’il y a un mélange qui se fasse on ne sait pas
comment, il pourrait peut-être y avoir des explosions, ou…
Voilà quoi, après c’est vrai que c’est l’imaginaire quoi… »

Diverses déductions, plus ou moins logiques (donc,
puisque, parce que, sinon, si, alors), sont parfois tentées pour
pallier ce manque de connaissances. Cela conduit parfois à se
rassurer : « J’ai visité Soulaines4 […]. Toutes les sécurités sont
prises puisque les gens peuvent s’y promener, donc ils ne
risquent rien. On rentre là carrément, on rentre sur le lieu.
Donc, si c’était dangereux on n’y rentrerait pas, c’est sûr. »
Mais, plus fréquemment, c’est pour s’inquiéter : « Moi je pense
qu’ils restent actifs parce que sinon on aurait trouvé une autre
solution que de les enterrer, je pense. » « Si on les enfouit dans
une couche d’argile, c’est bien qu’on en a peur, qu’on ne les
maîtrise pas. » « Puisque vous êtes en train de faire une
recherche là-dessus, de savoir ce qu’on va faire des déchets,
c’est qu’il y a un risque pour la population. »

Parfois, les deux formes, absolue et contingente, de non-
savoir se mêlent intimement. On a alors des propos qui vont
d’une simple affirmation d’ignorance à l’expression de doutes
ou encore à des réponses apparemment tout à fait à côté des
questions posées, très révélatrices de l’univers mental au sein
duquel ce qui se rapporte aux déchets nucléaires prend sens.
Il est difficile pour chacun de donner sens à ce qui s’inscrit

102 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s

4. Il s’agit du Centre de stockage de déchets radioactifs à Soulaines-Dhuys dans l’Aube.



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

mal dans les repères qui lui servent à penser, ou du moins n’a
qu’un sens très flou à l’aune de ces repères.

Cette difficulté se rencontre particulièrement à propos de
questions comportant des données chiffrées ou portant sur
des faits précis. Invités à donner une opinion, les intéressés ne
répondent pas alors à la question, telle qu’elle prend sens dans
l’univers mental au sein duquel elle a été conçue (question par
rapport à laquelle ils n’ont pas en fait d’opinion). Parfois ils se
contentent de ne pas répondre, parfois ils répondent à une
autre question, transposée de la question qui leur a été posée,
qui prend sens dans leur propre univers mental. Une question
qui n’a guère de sens pour les intéressés sous la forme précise
(tant d’années, tel pourcentage) sous laquelle elle est posée en
acquiert une fois traduite en question qualitative (tout, beau-
coup, un peu, rien, ou encore en rapport avec telle ou telle
façon de faire), ce qui permet de fournir une réponse.

Des choses aux personnes

Même si, comme on l’a vu, la confiance dans les personnes
est loin d’être sans limites, les doutes qui les concernent sont
dans l’ensemble moins radicaux que ceux qui proviennent d’un
manque de compétence technique. Aussi la plupart de ceux qui
sont interrogés se détournent, lorsque ce manque apparaît, du
registre des choses pour se tourner vers celui des personnes :
interrogés sur les choses, ils répondent en évoquant les person-
nes, que ce soit pour exprimer leur méfiance ou au contraire
leur confiance. Il y a déplacement d’une problématique
savoir/non-savoir vers une problématique confiance/méfiance,
avec souvent pas mal d’hésitations. Ce déplacement se rencont-
re chez tous les types de personnes interrogées, qu’elles soient
plutôt ignorantes ou plutôt expertes, plutôt confiantes ou plutôt
méfiantes. Le rapport au monde matériel et aux questions tech-
niques que pose sa gestion est largement médiatisé par un
rapport à des personnes (et on retrouve largement, en la matière,
ce qui est classiquement dit en faveur de la démocratie
indirecte : les citoyens sont plus capables de choisir leurs repré-
sentants, en fonction de la confiance qu’ils font à ceux qui
briguent cette fonction, que de décider par eux-mêmes de
questions techniques qui les dépassent).
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Le sentiment de n’être pas qualifié pour avoir un avis
conduit généralement à se retourner vers ceux qui, au
contraire, sont qualifiés pour cela, scientifiques, spécialistes,
experts, gens dont c’est le métier : « Vous savez aujourd’hui
dans ces domaines-là je serais tenté de dire : “il faut faire
confiance aux scientifiques”, c’est eux qui peuvent nous
dire… » « Il y a bien des gens dans le gouvernement qui sont
plus compétents que moi en la matière. En nucléaire. Vous
savez, il faut être dedans, il faut étudier. »

Ceux-là mêmes qui récusent toute prétention des scienti-
fiques à maîtriser l’infini sont prêts à leur faire confiance dès
lors qu’ils s’en tiennent, plus modestement, à ce qu’ils maî-
trisent bien.

Même ceux dont les connaissances relatives aux choses
sont extrêmement réduites et répondent « je ne sais pas » à
presque toutes les questions les concernant n’ont pas de mal à
parler des personnes ; ainsi un maçon originaire du Maghreb,
dont les connaissances portant sur les choses sont sans doute
les plus restreintes de toutes les personnes interrogées,
affirme : « Les experts, ils pensent comme ça et moi, je pense
autre chose. Non. […] Les spécialistes, ils disent : “il faut
prendre des risques”, on prend des risques. […] Ces gens-là, ils
sont spécialistes, leur métier est là, il faut leur faire confiance,
vous lui donnez confiance. […] Les spécialistes qu’est-ce qu’ils
en disent. Ils ont fait des études pour ça. […] Ils ont tout ce
qu’il faut, les diplômes. »

Quand il s’agit des mesures à mettre en œuvre, on peut à la
fois avoir un avis net sur quelques grands principes et être prêt
à se retourner vers les experts pour savoir précisément que
faire : « Il faudrait toute une infrastructure qui surveille tout ça.
Quoi. Je ne sais pas. Ça serait à mon avis très compliqué aussi,
mais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C’est à eux de voir. »

Mais, à partir du moment où on se tourne ainsi vers les
personnes, on est immédiatement renvoyé à la question de la
confiance que l’on peut leur faire. On passe alors d’une incer-
titude sur les choses à une incertitude sur les personnes (et les
institutions où elles se trouvent).

Il ne reste plus, dès lors, qu’à espérer, souhaiter, vouloir,
que ceux à qui on donne sa confiance le méritent, sans jamais
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pouvoir en être vraiment sûr : « À mon avis, je pense que
quand même les techniciens savent ce qu’ils font. Je pense
que s’ils font ça, ils savent qu’il n’y a pas plus de risque que
ça. Enfin j’espère. J’ai confiance. »

Si, pour la plupart, ce sont plutôt les questions de volonté
de dire la vérité qui constituent le point sensible, la compé-
tence est parfois mise au centre : « Moi, j’ai entièrement
confiance en l’avenir, c’est-à-dire le nucléaire. […] Oui, mais à
condition que ce soit des gens qui soient très compétents et
qui ne racontent pas n’importe quoi aux Français. […] Si les
gens sont compétents pour maîtriser, pour moi il n’y a aucun
problème. […] Qu’ils veulent les stocker pendant des centaines
d’années, ce n’est pas le problème, mais qu’il y ait des gens
compétents pour dire [ce qu’il faut faire]. »

Les déchets nucléaires, une triple ouverture sur l’infini

Dans l’ensemble, les personnes interrogées savent peu de
chose sur les déchets nucléaires et sur ce qu’il est envisagé
d’en faire. Elles n’en ont pas une représentation physique et
n’ont guère idée du volume concerné. Mais elles sont convain-
cues qu’ils possèdent quelques propriétés fondamentales : il
s’agit de quelque chose de dangereux, animé d’une sorte de
vie propre (la radioactivité) à laquelle les hommes sont inca-
pables de mettre fin (à l’image d’une bête dangereuse que l’on
serait incapable de tuer) ; on ne connaît pas précisément
l’étendue de ces dangers, ni même leur nature, mais rien ne
garantit que ceux-ci ne soient pas extrêmes, à la limite que le
destin même de l’humanité ne soit pas en jeu ; ils resteront
menaçants pendant un temps dont on n’a certes pas une idée
précise, mais dont on sait qu’il dépasse celui de l’histoire,
temps qu’à l’échelle humaine, on peut considérer comme
infini ; si on les laisse s’accumuler indéfiniment, leur masse
risque, à la longue, de devenir monstrueuse.

Des connaissances très vagues

Dans leur immense majorité, les personnes interrogées
n’ont qu’une connaissance très vague de ce que sont les
déchets nucléaires et ont bien du mal à imaginer de quoi il
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s’agit : « Déjà j’ai du mal à imaginer ce que c’est comme
déchet. » « Est-ce que c’est solide, est-ce que c’est liquide, est-ce
que c’est gazeux ? » « Je ne sais pas très bien ce qu’on entend
par uranium appauvri, il semble qu’il soit encore plus ou,
sinon, aussi dangereux que s’il n’était pas appauvri. » Une des
personnes interrogées, qui déclare : « Moi, l’imaginaire que j’ai
par rapport au nucléaire, c’est ça », traduit bien le mode sous
lequel la plupart parlent, pour l’essentiel, de la question.

La faiblesse de ces connaissances est bien apparue, en
particulier, dans les réponses à une question portant sur le
volume des déchets. En l’absence de repères fournissant des
éléments de réponse, on peut tout au plus laisser aller son
imagination, sans que rien, ou presque rien, n’assure le raccord
entre celle-ci et quelque élément de réalité.

La plupart commencent par répondre qu’ils n’en savent
rien, et certains s’en tiennent là. D’autres fournissent ensuite
une réponse qui peut être des plus fantaisiste. La plupart du
temps, la place nécessaire est largement surestimée : « C’est des
milliers de tonnes, c’est des milliers de collines. Quelle
quantité ? Je ne sais pas. Carrément des montagnes. Non ? »
Mais il y a quelques exceptions : « Non. C’est sûrement pas très
grand, enfin je ne sais pas, je n’ai aucune idée en fait. J’imagine
que ça n’est pas énorme. Peut-être de la taille d’un immeuble. De
ce genre, c’est de cet ordre-là ? » « On a une chance, c’est pas
quand même des volumes considérables. C’est ce qui est fabu-
leux dans l’énergie nucléaire d’ailleurs, c’est qu’avec très peu de
chose on arrive à faire une énergie considérable. Ce n’est pas
gros une bombe atomique et ça avait tué 300 000 personnes. »

Quelques-uns essaient de raisonner en s’appuyant sur leur
connaissance de quelques éléments de la question, mais ne
tombent pas forcément juste pour autant. De même, la décrois-
sance de la radioactivité est mal connue. Certains, nettement
minoritaires, mais en nombre significatif, n’en connaissent
même pas l’existence. D’autres imaginent une décroissance
beaucoup plus rapide qu’elle n’est en réalité. Et on a de multi-
ples positions intermédiaires.

Il n’est pas évident de se représenter comment se fait cette
décroissance : « Le débat c’est comment ça va ressortir après ?
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Par le fait que ça diminue au fur et à mesure ? […] Je ne vois
pas comment ça peut vieillir si c’est enterré et cimenté et tout.
Je ne vois pas comment ça peut se dissoudre dans le temps.
[…] On a retrouvé des aiguilles de pin et de tout ça qui dataient
des Grecs et des Romains, c’était conservé, avec une couche
d’huile dessus, et là on nous dit : “On nous met ça dans la
terre et on nous dit dans 300 ans ça n’existera plus”. Ça paraît
un peu gros. Je ne comprends pas comment ça peut s’auto-
détruire. »

Un danger peu maîtrisable

De manière quasi unanime, les personnes interrogées
voient les déchets nucléaires comme quelque chose de dan-
gereux, et même très dangereux.

On parle certes à leur propos d’« ordures », de « pollu-
tion », de « poubelle », de « décharge » ou de « pourrir »,
comme on pourrait le faire à propos de n’importe quel type de
déchets : « Ce qui m’inquiète, c’est… J’ai peur que l’on soit la
poubelle de beaucoup de choses. » Mais on parle surtout de
risques menaçant la santé et la vie : « C’est la radioactivité qui
m’inquiète, c’est pas, disons, le… le terme “déchets”, aujour-
d’hui des déchets, on en met plein les poubelles. Moi, c’est le
terme nucléaire. » « Ça évoque la guerre, ça évoque des morts.
[…] Oui, c’est les déchets, mais en même temps c’est les déchets
de quelque chose qui peut provoquer, qui peut provoquer la
mort. »

Certes, aucune des personnes interrogées n’a cité d’évé-
nement qui aurait conduit à mettre en évidence le caractère
dangereux des déchets, et la différence avec les centrales, en la
matière, a parfois été soulignée. Pourtant, l’idée d’un danger,
lié à l’image générale du nucléaire, est quasi omniprésente :
« Est-ce que le fait d’enfouir des déchets à Bure, est-ce que ça
va causer des effets nucléaires ? » « C’est que ça remonte,
qu’on vive sur un sol qui soit une éponge nucléaire. »

Outre l’image générale du nucléaire, les précautions prises
quand on touche aux déchets alimentent ce sentiment de
danger : « Ben, quand on voit le train qui vient, là, et qui
emmène les déchets nucléaires, là, qui ne sont encore pas
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traités, c’est La Hague ou je ne sais pas quoi, là, ça nous fait
peur ces trucs-là parce que le train est super protégé et tout le
truc. »

Du fait qu’ils passent par des radiations invisibles, les effets
de la radioactivité ne sont pas immédiatement perceptibles et
cela alimente le sentiment que l’on a affaire à un danger sour-
nois et que l’on mesure mal : « La différence entre le nucléaire
militaire qui explose pour détruire, tandis que là c’est plus insi-
dieux, c’est une radiation. » « Je dirai que de toute façon ce ne
sera pas des morts fulgurantes, mais il y en aura de toute façon
et ce qu’on voit bien maintenant, toutes les maladies qui se
développent et qui n’étaient pas, qui n’existaient pas, moi j’ai
un peu l’impression que c’est dû à la radioactivité. […] Tous les
cancers qu’on voit, toutes les malformations. »

De fil en aiguille, les effets néfastes, entend-on, risquent
d’être considérables. D’une part l’écosystème est menacé : « Si
on ajoute une radioactivité qui n’est pas naturelle, ça risque
d’avoir des conséquences sur l’environnement, la population,
les animaux, l’agriculture, et puis… » Il risque d’y avoir « conta-
mination de la nature, des nappes phréatiques, de tout ce qui
est dans le sol », ou encore « un genre de nuage toxique qui
viendrait vraiment détruire tout l’écosystème aux alentours de
là où on a enterré ces déchets-là. » « Une sorte d’effet boule-de-
neige » est à craindre. De plus, les zones atteintes sont suscep-
tibles de s’étendre dramatiquement : « Si jamais ça fuit à droite
ou à gauche dans le monde, forcément ça se répercutera sur
l’échelle de la planète. »

Pour les plus inquiets « notre survie » et celle de la planète
sont en jeu : « Si on vient sciemment mettre des déchets
nucléaires un peu partout, je crois qu’on signe son arrêt de
mort. » « Si ça explose, sur un rayon de 200 km ils sont tous
morts. » « C’est un problème de santé, de survie de l’huma-
nité. » Ceux qui partagent cette vision radicale sont certes
nettement minoritaires. Certains, à l’opposé, déclarent n’avoir
aucune inquiétude : « Non, je veux dire vraiment, j’en ai vrai-
ment pas peur. Je n’ai aucune objection dessus, non ça ne me
tracasse pas du tout, non, non ». Mais ils sont encore moins
nombreux. Entre ces deux pôles, on trouve tout un dégradé.
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Les dangers courus sont perçus comme d’autant plus
grands que les déchets nucléaires paraissent être un produit
très difficile à « contrôler », qui résiste aux tentatives de le
« maîtriser », comme un être vivant prêt à « s’échapper » de sa
cage et « se libérer dans le sol et éventuellement dans l’air »,
que l’on a du mal à « confiner ». De multiples métaphores sont
utilisées pour évoquer ce caractère peu maîtrisable d’un
produit prêt à « se disperser », « se diffuser », « s’évaporer »,
« s’infiltrer dans la nature », à « remonter jusqu’à l’eau,
jusqu’aux mers » quand on essaie de le contenir.

Il s’agit d’un produit vivant dont il vaudrait mieux qu’il
« ne vive pas longtemps ». Beaucoup l’imaginent comme un
être immortel ou quasi immortel, qui « ne se détériore pas, ne
brûle pas, on ne peut pas le détruire ». Ce sentiment d’avoir
affaire à un être vivant conduit parfois très loin ; ainsi, à l’idée
de visiter un site d’enfouissement : « J’ai la trouille, j’ai peur
que ça me saute dessus. »

« Le nucléaire, si vous voulez, ça reste mystérieux. » « C’est
pas une énergie dans mon idée, c’est pas une énergie de la
terre, comme le charbon. » « Quand on prononce le mot
“déchet nucléaire”, il y a une part de réalité qui me semble très
profonde, mais il y a aussi, je crois, une part de fantasme. C’est
le nouveau diable, ce sont les nouveaux diables, ça. » Dès lors,
le mot même impressionne, comme jadis celui des êtres
malfaisants dont il fallait éviter de prononcer le nom.

Même ceux qui s’étonnent du rejet du nucléaire évoquent
ce caractère non maîtrisable des déchets. « Ce qui m’étonne
c’est l’espèce de… comment dire… d’hystérie de la population à
l’égard de ces déchets […]. Je trouve les réactions souvent
complètement irrationnelles mais bon ça touche, c’est vrai que
ça touche à un problème sur l’avenir qui est quand même
assez difficile à résoudre. […] À mon sens, il n’y a aucune autre
technologie qui pose ce genre de problème. Les problèmes de
pollution par le pétrole, par l’huile, etc. […], même s’ils sont
dramatiques, dans le temps sont beaucoup plus maîtrisés. »

La rencontre de ce sentiment de danger inéluctable et de
l’existence, elle aussi inéluctable, des déchets laisse un bon nom-
bre quelque peu désorientés : « C’est sûr que c’est dangereux.
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Mais alors, toujours pareil, quoi en faire ? Si c’est la seule solu-
tion… Mais, quoi en faire autrement ? Ils existent ces sacrés
déchets. »

Mettre en cage ou rendre inoffensifs

Face à ce danger, on peut penser a priori à deux manières
de se protéger : soit considérer comme acquis le caractère
dangereux des déchets et les mettre en cage, soit les rendre
inoffensifs.

Une première voie consiste à s’en séparer par une barrière
infranchissable. Il s’agit d’« enfermer définitivement » les
déchets, de les « isoler » d’une manière « vraiment indestruc-
tible », de se mettre à l’abri par une « chape de béton », « du
béton armé », des « sarcophages de verre », des « tombeaux »,
des « caveaux sûrs », un « gros blockhaus », des « carapaces de
verre », par « des choses qui sont complètement réfractaires à
la remontée, au passage, à l’infiltration des choses ».

Mais peut-on compter sur une telle voie ? Beaucoup en
doutent. Certes, « une fois que c’est bien emballé, on peut
quand même imaginer que c’est isolé pendant un certain
temps. » Mais, là encore, il peut y avoir loin de la théorie à la
pratique : « C’est une conception utopiste. » « On ne peut pas
avoir 100 % d’étanchéité. »

Bien des issues défavorables sont imaginées. Or, à partir du
moment où la cage est susceptible de s’ouvrir, on peut s’atten-
dre à ce que l’être maléfique s’échappe (remonte, ressorte,
dérive, envahisse, se propage, se répande) et vienne faire du
mal : « Il pourrait se passer, à mon avis, des émanations de
radioactivité quoi. Des irradiations. […] Si jamais il y a un
container qui vieillit mal, et qui se fissure, même si c’est du
verre, ceci, cela, et puis qu’il y ait des émanations qui arrivent
jusqu’en surface, il pourrait y avoir une zone contaminée. »

On trouve, certes, des points de vue contraires, inspirés
par une confiance dans le caractère hermétique de ce qui sert
à enfermer les déchets, ou le sentiment que ceux-ci vont rester
passifs (« mourir lentement », « dormir tranquille »). Mais ces
propos, tenus par des personnes qui se montrent, dans
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l’ensemble de l’entretien, résolument optimistes, sont très
minoritaires.

De plus, à côté des dangers inhérents aux déchets dans
leur réalité matérielle, il y a ceux que l’action d’hommes malin-
tentionnés est susceptible de produire. Bon nombre (environ
les deux tiers) évoquent les dangers dus aux hommes, et au
premier chef au terrorisme. Par contre, d’autres mettent en
doute la réalité de ce type de risque : « Non, je n’y crois pas.
Ça, c’est la fiction, c’est les films américains ça. » Une partie
d’entre eux ne croient pas qu’il y ait des gens motivés pour
s’emparer des déchets : « C’est un risque, mais bon pour moi
ce sera plutôt un risque mineur parce que bon, à moins d’être
vraiment très, très mal intentionné, je ne vois pas qui irait se
risquer d’aller ouvrir des choses comme ça en prenant soi-
même des risques de se faire contaminer ou de se faire
exposer. Franchement pour moi c’est un risque mineur. » Une
autre partie met en avant la qualité de la surveillance.

Une autre voie conduit à « rendre inoffensif » ce que l’on
ne peut pas mettre en cage. Il s’agit alors de « désamorcer » les
déchets, les « neutraliser », les « stériliser », les « désactiver »,
de manière à ce qu’ils deviennent « de la matière, comme la
table » ou encore de « simples déchets ménagers ». Cela est-il
possible ? Une telle transformation « fait un peu sorcellerie,
c’est comme les gens qui voulaient faire de l’or avec du
plomb. » La plupart, verrons-nous, ont une foi suffisante dans
la science et les savants pour être convaincus qu’ils la rendront
un jour possible, mais savent bien que ce n’est pas pour
aujourd’hui.

Certes, faute de pouvoir « vraiment les détruire », on peut
toujours « transformer » les déchets, les « améliorer », de
manière à « rendre l’énergie nucléaire la moins nocive
possible », « leur enlever déjà un petit peu de leur radioacti-
vité » en les retraitant. On peut encore « réduire la durée de
vie », ce qui diminue leur nocivité, ou « concentrer », pour
« essayer de circonscrire et de maîtriser un peu ». On peut les
mettre « le plus loin de l’homme » possible, dans « un endroit
pratiquement inaccessible ». On entre alors dans une
recherche de moindre mal qui paraît à la plupart comme la
seule réaliste. Nous verrons que la voie qui a le plus de crédit
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consiste à combiner un enfermement provisoire avec, à terme,
un traitement permettant de transformer les déchets
nucléaires en déchets ordinaires.

Face à l’infini du temps

Le danger associé aux déchets est vu comme d’autant plus
menaçant que, pour beaucoup, il restera là pendant un temps
gigantesque à l’échelle humaine : « Ces déchets sont radio-
actifs pendant une période proche de l’infini. […] On est
toujours dans des échelles de temps que d’ailleurs l’humain a
du mal à se représenter. » On a affaire à des « déchets éternels
puisqu’on ne sait pas comment s’en débarrasser. » Certes,
certains voient la radioactivité comme décroissant plus rapi-
dement qu’elle ne le fait en fait. Mais il n’est pas certain que,
dans l’esprit de ceux qui s’expriment ainsi, ces quelques
centaines d’années se distinguent très nettement de périodes
beaucoup plus longues.

Comment imaginer que, quand l’horizon temporel s’éloi-
gne, qu’il s’agit d’un temps « qu’on n’arrive même pas à ima-
giner », il ne se passera pas des événements que l’on ne peut
anticiper : « Il y a un mot qui me gêne là-dedans, c’est illimité,
durée illimitée, c’est sans fin, c’est inconcevable. » Le sentiment
qu’à long terme rien n’est certain domine largement.

Ce rôle décisif du temps apparaît bien quand on demande
de comparer la crainte liée aux déchets avec celle que susci-
tent les marées noires ou les ruptures de barrage : « La marée
noire, c’est une menace limitée dans le temps, évidement ça
représente des centaines d’heures, ça représente des journées,
peut-être des mois pour nettoyer les plages, et les endroits
pollués, mais on peut y arriver, ça se résorbe. Tandis que le
nucléaire, quand ça commence à… ça ne se maîtrise plus. »
« On aura une rupture de barrage, il y aura 10 000 personnes
qui seront noyées, mais après c’est fini, il n’y a plus, on n’en
parle plus. C’est pas une menace pour l’humanité, c’est une
menace localisée. Localisée dans le temps et puis géographi-
quement parlant. »

Pour certains l’incertitude apparaît relativement vite,
quelques dizaines d’années à un siècle. Cette vision est peut-
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être particulièrement répandue au sein des jeunes généra-
tions : « Je me dis que 300 ans, c’est très loin. […] Je me dis
que, au point de vue de l’écologie de la planète, de la dégra-
dation de la planète, on a déjà de la peine, enfin, tous les scien-
tifiques de la planète se battent déjà pour faire des prévisions
à 50 ans pour le climat de la planète. On nous annonce soit
l’ère glaciaire, soit l’érosion, soit des tremblements de terre,
soit des… Y’a des collisions de comètes, enfin, on a tous les
scénarios qui arrivent. […] Je me dis : “si, parmi les scienti-
fiques, les plus… du climat, qui sont sûrement les pointures
dans leur catégorie, sont déjà pessimistes pour l’espérance de
vie de la planète à plus d’un siècle et demi”, je me dis :
“imaginer à 300 ans, c’est déjà très loin” ». D’autres évoquent,
comme porteuses d’incertitude, des durées nettement plus
longues, au-delà d’un millénaire : « On ne peut pas vraiment
prévoir ce que ce sera dans 1 000, dans 2 000, dans 3 000 ans,
on ne sait pas comment on vivra. »

Les incertitudes liées à la durée d’existence des déchets
sont telles qu’il n’est pas besoin d’avoir des idées précises sur
les risques courus pour être convaincu qu’ils existent.
L’incertitude sur le long terme ne concerne pas seulement le
monde physique, mais la capacité des humains à gérer.

On peut s’interroger sur les repères temporels au sein
desquels prend sens ce qui se rapporte aux déchets. À
l’examen, on trouve trois grands repères qui permettent de
faire des distinctions nettes entre trois échelles de temps : le
temps d’une génération, au sein duquel celle-ci agit, prend le
monde en charge et en est responsable en même temps qu’elle
le subit ; le temps des civilisations au sein duquel une
mémoire est transmise de génération en génération ; le temps
géologique qui dépasse tellement l’homme que, à sa mesure, il
s’apparente à l’infini.

Certains sont particulièrement sensibles à ce qui sépare le
temps de la transmission au sein d’une civilisation d’un temps
qui rend cette transmission problématique. « Je crois que
300 ans aujourd’hui, dans un cycle scientifique ou humain,
c’est une durée maîtrisée, on peut imaginer qu’il n’y aura pas
de grosses surprises dans les 300 ans à venir. [...] Ce serait
beaucoup plus à notre échelle d’homme, parce qu’on imagine
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bien 300 ans, ça fait partie de notre histoire, si on recule. Alors
que 100 000 ans, c’est la préhistoire et même avant […]. Donc
on gardera une trace, et les technologies actuelles qui vont
vivre 300 ans s’adapteront en fonction de la recherche scienti-
fique et une accélération des technologies qu’on connaît et qui
continuera, je pense. Mais les technologies évolueront sur
300 ans, alors que sur 100 000 ans, Dieu sait ce qui peut se
passer. On est dans des cycles géologiques, naturels, humains,
sociologiques, des civilisations qui disparaissent, d’autres qui
naissent, etc. »

Si la durée de la vie humaine marque une frontière relati-
vement nette entre le temps d’une génération et le temps de la
transmission, la frontière de celui-ci, telle qu’elle est perçue
par chacun, paraît beaucoup plus floue et peut sans doute
varier substantiellement d’un individu à l’autre. À quelques
générations on est clairement en deçà, et à quelques milliers
d’années au-delà. Mais entre les deux ?

Pour la plupart, il ne semble pas y avoir d’unité de mesure,
correspondant à quelque chose qui parle réellement, qui per-
mette d’appréhender, et donc de distinguer, 10 000 ans,
1 million ou 1 milliard d’années. De telles périodes ne font pas
précisément sens et restent donc largement indiscernables. On
a parfois des confusions spectaculaires : « 50 000 ans, c’est
abstrait, quand vous voyez Lucy là, c’est 20 000 ans ? Celle qui a
été retrouvée en Éthiopie… [Non, ça, c’est 4 millions
d’années…] ». Cette difficulté à donner sens se manifeste en
particulier dans les réactions aux questions comportant des
références à des périodes très longues. Ainsi, la question : « Le
temps qu’il faut pour que le produit sorti des centrales nuclé-
aires retrouve le niveau de radioactivité de départ… Est-ce que
200 000 ans ou quelques centaines d’années, c’est très différent
selon vous, ou pas très différent ? », suscite la réponse : « Ah ben
oui, c’est rassurant de savoir que maintenant on fait un effort
pour réduire le danger, en fait. […] On va dire, si je prends une
échelle de 500 ans, […] ça fait court, c’est un laps de temps assez
court, donc nos générations futures en fait, elles auront plus
d’informations que s’il y a 2 millions d’années qui séparent… ou
200 millions, je ne sais plus… 200 000 ans qui séparent, ça fait
trop long, en fait, entre les deux. »
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La Terre : des tremblements de terre à la crainte du magma

On a vu qu’une des voies possibles pour se mettre à l’abri
des déchets est d’interposer entre eux et les hommes une
barrière infranchissable. Une question majeure que suscitent
les projets de stockage souterrain est de savoir si la terre est
capable de jouer un tel rôle, ou du moins d’y contribuer de
manière décisive. La plupart des personnes interrogées sont
sceptiques, du fait du caractère mouvant de l’écorce terrestre :
« Avec les forces de la nature, ça n’est pas très sécurisant d’en-
terrer les choses dans la terre. […] La Terre est une chose
vivante qui bouge, qui explose, qui vit… […] La Terre et le cœur
de la Terre, sous la terre… Ce n’est pas une sécurité. Ça bouge
là-dessous ! » « La Terre n’est pas stabilisée, c’est un astre qui
est en train de s’éteindre. Et comment la croûte terrestre va
tenir, on n’en sait rien. »

Les risques sismiques liés à la dérive des continents et
l’existence de failles sont les plus mentionnés. Nombre de ceux
qui, interrogés sur la manière dont ils voient l’éventualité de
divers risques, ont des réponses largement dubitatives, répon-
dent par contre « c’est sûr », quand on évoque l’existence
possible de tremblements de terre.

Du fait que l’on ne sait pas précisément où ceux-ci vont se
produire, on passe parfois à l’affirmation qu’ils peuvent se
produire n’importe où. Certes certaines zones sont censées
être à l’abri des mouvements de la terre, mais peut-on en être
vraiment sûr ?

Ceci dit, être persuadé qu’il n’existe pas de lieu absolu-
ment sans risque ne veut pas dire que l’on est indifférent au
niveau relatif de risque : « Les gens qui ont situé Bure […] ont
fait des études de terrain, ils ont fait des études géologiques
certainement qui sont très, très, très poussées. Bon, ils savent
qu’il n’y a pas deux plaques qui peuvent se rencontrer, on
n’est quand même pas à une ligne, comment j’allais dire, de
barrage. […] Mais vous mettriez ça dans le Massif central ou
dans le Morvan… […] Les risques chez eux sont encore à mon
avis plus sensibles, c’est que c’est des volcans éteints qui
peuvent toujours se bouger, tandis qu’ici depuis des milliards
d’années, il n’y a rien eu. »
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Autant les personnes interrogées sont toutes convaincues, à
des degrés divers, du risque qu’il se produise des tremblements
de terre, autant elles ont des idées peu précises des conséquen-
ces que ceux-ci sont susceptibles d’avoir. Par ailleurs, les
entrailles de la terre sont parfois imaginées, avec plus ou moins
de conviction, comme ayant une certaine capacité à absorber les
déchets et à les faire disparaître : « Pourquoi ne pas aller dans le
magma et puis tout foutre là ? » « Moi j’ai toujours envisagé que
ça pouvait être dans les profondeurs sous-marines. […] Il se peut
très bien […] que les plaques, elles reviennent sur l’autre et qu’on
enfouisse en plus, je ne sais pas. »

Mais la vision d’une terre où le magma n’est pas loin a
plutôt quelque chose d’inquiétant. Quelques-uns font preuve,
en la matière, d’une imagination fertile, tout en ayant plus ou
moins de distance par rapport à celle-ci : « Je n’ai aucune idée
de ce qui pourrait se passer à 2 000 mètres sous terre, je ne
sais pas moi, mais peut-être, le noyau terrestre de la terre très
chaud pourrait se dilater et effectivement on pourrait imaginer
des catastrophes, mettre le feu à des choses enterrées très
profondément. »

La force de la terre est parfois vue comme de nature à ren-
dre dérisoire tout espoir de se protéger des déchets en les
enfouissant le plus loin possible : « A priori, plus c’est profond,
moins il y a de risque. Mais, quelle que soit la profondeur, c’est
là, sous nos pieds. Et… Ouais, si ça devait péter, avec la force que
ça doit avoir, que ce soit à des kilomètres en dessous ou à
quelques centaines de mètres… On ne sait pas, on ne maîtrise
pas. C’est inquiétant aussi, peu importe la profondeur. »

La crainte provoquée par les éléments naturels, tels les
tremblements de terre, est affectée par la vision qu’ont les
personnes interrogées de la capacité des matières utilisées à
fournir un confinement efficace. En la matière l’argile inspire
beaucoup plus confiance que le verre. Ces réactions sont
marquées par les images courantes de ces deux matières, jointes
à l’expérience propre de chacun. Quand l’affirmation à laquelle
la personne interrogée est invitée à réagir se raccorde bien à ce
qu’elle pensait déjà, elle est facilement crue. Mais, au contraire,
quand elle s’y raccorde mal, elle suscite chez beaucoup
méfiance, scepticisme ou du moins refus de prendre position.
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Quelques-uns, peu nombreux, s’appuyant sur leur expé-
rience commune du verre, matière fragile, refusent nettement
de croire que celui-ci puisse rester inaltérable pendant des
milliers d’années : « Le verre, bof, […] le verre se casse. » « Il ne
va pas au bout de 1 000 ans, le verre. » D’autres, plus nom-
breux, expriment leur scepticisme : « Voilà, inaltérable par
rapport à quoi ? Par rapport à la radioactivité ? Un affais-
sement de terrain, ça fait quoi ? Ça peut casser, aussi. » « Bien,
il y a 10 milliards d’années, le verre n’existait pas. Comment
ils peuvent être sûrs que ça va durer aussi longtemps ? C’est
vrai qu’ils n’ont pas pu tester vraiment la durée. » D’autres
encore, tout en exprimant leurs doutes (« si c’est vrai »), sont
plutôt prêts à croire ce qu’on leur dit : « Si c’est inaltérable, ça
rassure un peu quand même. » Quelques-uns sont prêts à être
rassurés, mais à condition que les déchets soient stockés et
gérés de manière appropriée : « Oui, oui, à condition que
personne ne puisse y aller et puis péter le verre. Faut que ça
soit surveillé. » Un petit nombre de personnes seulement
expriment des points de vue nettement plus positifs : « Oui ça
me rassure ; je crois qu’il est possible de trouver des enve-
loppes protectrices assez robustes. »

D’un autre côté, ce que les personnes interrogées savent, ou
imaginent, des propriétés de l’argile tend plutôt à leur donner
confiance dans sa capacité à isoler. La souplesse de l’argile est
mise en avant (en assimilant les propriétés de l’argile que l’on
trouve en profondeur avec celle dont on a l’expérience cou-
rante) : « L’avantage de l’argile, peut-être par rapport aux trem-
blements de terre, c’est qu’elle offrira peut-être une certaine sou-
plesse que n’offriraient pas les roches granitiques. » Il est d’au-
tant plus facile de croire ce que disent les scientifiques que cela
s’accorde bien avec ce que l’on pense déjà, à partir de sa propre
expérience : « Là aussi, moi je fais confiance aux savants et aux
scientifiques, je pense que là ils savent de quoi ils parlent. »
Certains sont plus nuancés, mais restent positifs dans l’ensem-
ble : « On connaît la qualité de l’argile en terme de principe de
rétention. Ça ne nous dispense pas d’étudier toutes les formes
possibles […] pour améliorer l’effet. »

D’autres, par contre, restent réservés sur les propriétés de
l’argile : « La comparaison est un petit peu faussée. Conserver
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des outils, des objets intacts ne signifie pas protéger forcé-
ment des radiations qui continueraient à exister. Ce n’est pas
tout à fait comparable. » « L’argile sert de pansement, quelque
part… […] Enfin, c’est déjà une bonne étude qui a été faite,
quand même, en prenant les composants naturels du sous-sol.
Oui, c’est un élément… Ça ne me rassurera jamais que les
déchets soient sous terre monsieur, je ne suis pas contre mais
ça ne me rassurera jamais à 100 %, sinon je vous mentirais. »
Quelques-uns, beaucoup moins nombreux que pour le verre,
se méfient de ce qu’on leur dit. Un petit nombre expriment
un point de vue franchement négatif : « Non, pour moi non.
De toute façon l’argile, ça bouge aussi. »

Infiltration, contamination, irradiation, explosion

Une large majorité craint (parfois en relation avec les trem-
blements de terre) que ce qui a été mis sous terre n’y reste pas
confiné, mais remonte d’une façon ou d’une autre : « Il peut y
avoir des fissures, des infiltrations, et donc la radioactivité,
enfin les particules radioactives pourraient être déplacées vers
des zones moins protégées et après arriver au contact de zones
habitées. »

Toutefois une minorité relativement réduite est sceptique
sur l’existence de tels risques. Une telle absence d’inquiétude
peut être suscitée par la confiance mise dans ceux qui gèrent
les déchets : « Si tout est mis en œuvre pour protéger, comme
vous me l’avez expliqué tout à l’heure, plus le verre, plus… Et
puis j’avais déjà vu… ils travaillent tout le temps sur le
problème. »

On trouve également des points de vue hésitants : « Je ne
sais pas à quelle profondeur sont enterrés ces déchets, donc je
ne sais pas par rapport à la nappe phréatique où est-ce qu’ils
se situent, oui j’aurais peut-être peur que ça joue sur la nappe
phréatique. »

Certains aussi sont dans le doute quand à la possibilité de
savoir ce qu’il en est : « S’il y a une fissure dans ce bloc d’ar-
gile… c’est d’ailleurs un peu l’argument des anti-Bure, ils disent
que ce n’est pas si étanche qu’on le dit. Alors qui peut aller
voir ? »
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En outre, tous n’ont pas la même vision des effets produits
par une exposition à une radioactivité modérée. Pour certains,
ces effets sont indiscutables : « Le fait aussi d’avoir reçu dans
notre région les effets de Tchernobyl, ben, ça a quand même
causé…Vous avez dû en entendre parler… C’est quand même
réel, il y a quand même beaucoup de cancers de la thyroïde
dans notre région, qui n’ont pas eu lieu ailleurs. » Mais d’au-
tres ne sont pas convaincus : « À La Hague, non, c'est pas
parce qu'il y a plus de cancers que, eux, ils sont forcément...
que ce soit vraiment de leur faute. Je ne pense pas. »

Contrairement aux risques d’irradiation, les risques d’ex-
plosion n’inquiètent que la moitié des personnes interrogées.

D’autres, en nombre sensiblement égal, croient au contraire
à l’existence d’un risque d’explosion. L’un parle de « bombe à
retardement » à propos d’une question sur les stockages
souterrains. Un autre répond à une question générale sur les
risques : « Bon, là ça peut être un risque si ça explose. »

La nature que l’on trouble

Derrière les propos tenus au sujet du monde physique, on
voit souvent se dessiner un rapport plus global à la nature.
Celle-ci est considérée comme une totalité qui existe en elle-
même, a sa vie propre, indépendante de l’action de l’homme.
On rencontre alors une sorte de respect religieux pour la
nature, qui peut s’exprimer dans plusieurs registres, de la
crainte des malheurs qui arriveront si on la trouble au désir de
la protéger des offenses sacrilèges des hommes.

Pour la majorité des personnes interrogées, toute altération
de la nature risque de provoquer des maux plus ou moins
grands : « Je me vois plutôt dans une position où il y a un
équilibre naturel qui est là […] et qu’on ne peut pas présager
une re-équilibration possible si on modifie les éléments de la
donne. »

Dans cette perspective, toute addition à la radioactivité
naturelle, même si celle-là peut paraître relativement modeste à
l’aune de la variabilité de celle-ci, est porteuse de risques inquié-
tants. Certains affirment seulement que l’on n’est pas certain de
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l’absence de risque : « On n’a pas de certitude que le fait de
notre intervention dans l’équilibre naturel ne provoque pas… Si
ça se trouve, ça ne provoquera rien, mais on a pas de certitude
que non plus, à long terme, ça ne provoquera rien. » Il ne faut
pas « jouer avec le feu ». D’autres vont plus loin et se déclarent
convaincus de l’existence de tels risques – « Je suis persuadé que
ce n’est pas anodin d’augmenter la radioactivité » – ou hésitent
entre l’affirmation et le doute. Pour certains, ce qui est critiqua-
ble, ce n’est pas de perturber une nature supposée bonne, mais
de rajouter aux difficultés « naturelles », qui relèvent de la fata-
lité, d’autres difficultés que l’on pourrait éviter : « Bien sûr, un
tremblement de terre, un raz de marée, les choses comme ça, ça,
c’est un genre de fatalité mais c’est la nature. On ne peut rien y
faire. On en revient toujours au même problème, ce qui est fait
par l’homme peut être fait différemment. Ça peut être évité. »
« Quelle différence ? Bien la naturelle, il n’y a pas grand-chose à
faire, tandis que l’ajoutée, il suffirait de ne pas l’ajouter. » Ce
principe général vaut aussi pour les déchets : « La radioactivité
naturelle, on ne peut pas aller contre. Les déchets, de toute fa-
çon, c’est un choix que l’homme doit faire… »

Du reste, peut-on prendre comme argument la radioactivité
naturelle quand celle-ci, soulignent certains, n’est pas sans
effets néfastes ? « [Dans le] Morvan et [en] Bretagne, ce qu’ils
ont à la thyroïde ce n’est pas un cancer mais c’est des défauts
qui sont dus probablement. C’est pour ça qu’avant il y en avait
beaucoup dans le Morvan et en Bretagne des gens qui avaient
des goitres et apparemment donc des problèmes de thyroïde
pas soignés et apparemment ce serait à cause du granit, de la
pierre granitique. » À ce titre, l’argument selon lequel des
hommes ont vécu de tout temps près de minerai d’uranium en
laisse beaucoup dubitatifs : « Ils l’auraient su, je pense qu’ils au-
raient déménagé et puis ils auraient été ailleurs. Mais à l’époque
ils ne le savaient pas, mais la question, c’est de savoir, mais on
n’a pas la réponse : “Est-ce que ça a amélioré, prolongé, ou abré-
gé leur existence ?” C’est ça la vraie bonne question. »

Pour d’autres, on ne peut comparer ce que fait la nature et
ce que fait l’homme, et extrapoler de l’un à l’autre : « Imiter la
nature… Ce n’est pas tout à fait pareil, ce n’est pas naturel,
déjà. […] Bien non pour moi ce n’est pas comparable. »
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Les dangers que l’accumulation de petites atteintes à la
nature est susceptible d’engendrer, même si chacune d’elle est
de peu de conséquence, sont parfois évoqués : « Il y a des fois
des phénomènes qui viennent se superposer, ou se greffer l’un
sur l’autre, qui vont détruire, en fait, la notion de non-nocivité.
Et ça, on le sait pas, en général, on le sait pas toujours. »

La nature peut aussi être vue comme un être que l’on doit
respecter. « La nature, c’est la nature. Moi, ce que je n’aime
pas, c’est que les hommes cassent tout. Moi je suis croyante et
la nature c’est un peu de la “surnature” pour moi. » Cette vision
est particulièrement évoquée à propos de la terre : « Enfouir
ces déchets même dans des zones géologiques profondes, ça,
on est en rapport direct à la terre. On est en rapport direct à
la terre nourricière, j’allais dire. Et polluer, enfin mettre un
engin extrêmement polluant dans ces zones géologiques,
même si c’est des zones géologiques stables, euh, ça, ça n’est
pas inquiétant, c’est triste, je dirais ! » Dans cette exigence, il
arrive que la nature soit associée à l’œuvre des ancêtres :
« Parfois dans l’humain quoi, c’est qu’on ne respecte les choses
qui ont été faites 10 ans, 100 ans ou 200 ans avant. Puisque au
jour d’aujourd’hui, l’homme ne respecte pas la nature et ne
respecte pas ce que ses ancêtres ont travaillé [...]. Je me dis
qu’il faut […] qu’il y ait une interdiction de mettre en danger
ce que d’autres gens ont fait avant. »

Une manière peu commune de sacraliser la nature est de
faire au contraire une confiance infinie à sa solidité : « À mon
avis, on crée quelque chose d'artificiel […] mais ça n'importu-
nera pas l'équilibre naturel radioactif mondial. […] Comment
est-ce qu'on peut arriver à déstabiliser la nature ? »

Toutefois, certaines des personnes interrogées, minori-
taires, refusent cette sacralisation de la nature et considèrent
plutôt celle-ci d’un regard essentiellement pratique. Elles ne
font pas de distinction radicale entre la radioactivité naturelle
et la radioactivité produite par l’homme : « La radioactivité,
c’est déjà un phénomène naturel qui existe, donc il ne faut pas
non plus tout diaboliser. » « Enfin d’après ce que j’avais
compris, la roche en Bretagne, c’est du granit. Le granit est
radioactif. Je ne crois pas que les Bretons soient forcément
malades de cette radioactivité. C’est toujours l’hystérie à l’égard
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du nucléaire, c’est-à-dire que on est contre le nucléaire, on est
contre tout le nucléaire et on est même presque contre le
nucléaire naturel. […] Moi je suis plutôt plus nuancé sur ces
questions-là, c’est-à-dire que s’il existe à l’état naturel… et puis
bon quand on fait une radio à l’hôpital on prend de la radio-
activité, bon ce n’est pas pour autant qu’on est malade. » La
revendication d’un rejet zéro est dès lors jugée excessive.

Un point de vue singulier conduit à affirmer que l’homme
est capable de s’adapter à la radioactivité : « Aujourd’hui on
aseptise tout à outrance, parce qu’on met des normes de sécu-
rités trop importantes et trop draconiennes. En fait on va à
l’inverse de ce qu’on connaissait dans le temps, et on arrive à
des situations où les gens sont de moins en moins résistants,
donc je pense qu’on est à peu près dans le même domaine. […]
Moi je pars du principe que la nature, le corps humain arrive
à s’adapter au fil du temps à des situations… Aujourd’hui, un
être humain qui vivait il y a 1 000 ans, c’est sûr qu’il ne vivrait
pas longtemps, compte tenu du degré de pollution qui existe
aujourd’hui. […] Je crois même qu’il y a des études de scienti-
fiques qui ont prouvé qu’il y avait des animaux, de petits
insectes et autres, qui arrivent à vivre dans un environnement
hyper pollué en radioactivité C’est sûr que c’est des êtres un
peu primaires et qui ne sont pas aussi complexes que l’être
humain, mais je pense que l’être humain est capable de
s’adapter à son environnement au fil du temps. »

Les déchets échappent au monde ordinaire ;
les stocker n’y change rien

Compte tenu du caractère singulier des déchets nucléaires,
les stocker, dans quelque condition qu’on le fasse, est perçu
par beaucoup comme une mesure d’attente qui laisse entière
la question de ce qu’il adviendra quand on en fera réellement
quelque chose, c'est-à-dire quand on les réintégrera dans le
monde ordinaire. Ce point, exprimé explicitement par environ
la moitié des personnes interrogées, paraît présent en filigrane
de manière beaucoup plus générale. Les déchets sont, par défi-
nition, quelque chose qui reste quand on s’est servi de ce qui
était utile. La question posée est : vont-ils rester indéfiniment
dans cet état, simplement stockés parce que l’on ne sait pas
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quoi en faire, avec tous les dangers qui leur sont inhérents,
maintenus en lisière pour les empêcher de causer trop de
dommages mais toujours menaçants ; ou, au contraire, va-t-on
les sortir de cet état, pour les réintégrer dans le monde de ce
dont on sait que faire, qui est utile, qui joue un rôle positif
dans l’existence, un monde domestiqué ?

Agissant ainsi, on pourra enfin « trouver la solution » à un
problème qui ne peut être considéré comme résolu tant que
l’on se contente de stocker. La plupart font confiance au
progrès de la science pour que l’on finisse, tôt ou tard, par
trouver comment faire ce que l’on ne sait pas faire aujour-
d’hui : « C’est peut-être utopique, mais je dis qu’il arrivera un
moment où fatalement… Enfin jusqu’à présent, et c’est en cela
que je suis un utopiste optimiste, c’est que l’homme finit
toujours par trouver la solution au problème. Aujourd’hui on
ne l’a pas. Ma conviction, demain, même si, dans l’absolu, on
ne l’aura pas à 100 %, on aura des solutions, au moins on aura
des solutions, elles évolueront, fatalement. »

C’est dans cette voie que l’on pourra arriver à ce que, le
problème que posent les déchets étant vraiment résolu, on
cessera de l’évoquer : « Moi, je m’en fous de la qualité du
stockage. Ce que je veux, moi, c’est que la recherche soit
privilégiée »

À qui faire confiance ?

Se voyant largement démunis, et de moyens d’action, et
d’expertise dans le domaine, ceux que nous avons interrogés
se sentent réduits à devoir faire confiance à ceux qui gèrent la
question, scientifiques, politiques, entreprises. Or, là encore, ils
sont pleins de doutes. Et, la plupart d’entre eux ne se recon-
naissent guère dans les associations antinucléaires, même s’ils
trouvent le rôle de celles-ci utile à titre de contre-pouvoir.

De manière générale, la vision que les personnes interro-
gées ont des acteurs concernés est peu spécifique au nucléaire.
Elle s’appuie pour l’essentiel sur un ensemble d’opinions, de
manières de voir les choses, relatives aux grosses entreprises,
à l’État, au rôle des intérêts et de l’argent, à la science et aux
savants, fondées à la fois sur une sorte de sagesse populaire
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(sagesse des nations) et sur un ensemble d’événements haute-
ment médiatisés où on a vu à l’œuvre ces catégories d’acteurs.
Les acteurs du nucléaire sont perçus pour l’essentiel comme
appartenant à des catégories plus vastes où ils se trouvent
inclus. Certes deux événements spécifiques alimentent de
manière significative le regard porté sur les acteurs du
nucléaire : d’une part l’affaire de Tchernobyl, affaire qui d’un
côté alimente le sentiment de la majorité des personnes inter-
rogées que l’on ne leur dit pas la vérité mais de l’autre nourrit
a contrario le sentiment que la France est un pays où on sait
gérer les choses sérieusement ; d’autre part l’argent dépensé
près de Bure pour faire accepter le projet, argent qui alimente
chez une part notable de ceux qui habitent dans la région le
sentiment que l’on a acheté les consciences. Mais ces évé-
nements eux-mêmes interviennent largement en contribuant à
renforcer des idées toutes faites qui leur préexistaient.

Un sentiment d’être démuni

Face aux questions que pose la gestion des déchets
nucléaires, les personnes interrogées se sentent démunies.

Dans un tel domaine, l’individu isolé ne peut pas grand-
chose : « Il y a des domaines où le public peut intervenir, par
exemple il y a une pollution qui est, à mon avis, absolument
effroyable c’est la pollution par tout le plastique, les bouteilles.
[…] C’est une pollution sur laquelle nous, moi je peux inter-
venir. Je peux surtout ne pas jeter mes sacs en plastique, ou
les faire disparaître par une autre manière par le tri, etc. ou ne
pas jeter mes bouteilles en plastique à la mer, etc. Moi, je sens
que j’ai une possibilité d’intervenir, c’est-à-dire ne serait-ce que
par le recyclage. Mais, dans le domaine des déchets atomiques,
je ne vois pas comment moi, simple citoyen, je peux inter-
venir, si ce n’est par mon vote éventuellement, en disant oui
ou non, mais c’est tout. »

De plus, face au pouvoir de l’État appuyant l’industrie
nucléaire, l’individu se sent impuissant. Quelques-uns ont
exprimé très vivement un tel sentiment : « Mais on n’est rien,
monsieur, on est des moucherons, même conseiller [muni-
cipal]. Cher monsieur, je me rends compte que nous ne
sommes pas grand-chose. Les décideurs sont ailleurs. »

124 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

Que dire, sans connaissances approfondies, face aux
experts du sujet ? Faute d’un savoir suffisant pour maîtriser
une documentation technique, comment porter un jugement
sur ce que disent ces experts ?

Certains sont disposés à croire les responsables, en
donnant divers arguments, mais ce n’est pas sans quelques
hésitations : « Oui, il y a des informations, mais moi, j’ai
tendance à croire – peut-être que je suis un peu naïf, pourtant
j’ai dépassé l’âge –, j’ai tendance à croire les informations offi-
cielles puisqu’on est quand même dans un pays qui est une
vraie démocratie où l’expression est quasi totale, donc j’ai
tendance à croire ce que l’on me dit. Mais croire sans pouvoir
vérifier. C’est une question de confiance puisque je n’ai pas les
moyens… »

D’autres (parfois les mêmes, à d’autres moments) sont plus
méfiants : « J’ai quand même un doute quelque part qui me
fait croire que on nous ment. On nous a certainement menti
sur des points et on continuera à nous mentir. Alors ils
peuvent bien nous dire qu’il y a des endroits qui n’ont pas
bougé depuis des millions d’années, mais je n’ai aucune preuve
pour le vérifier, donc je suis forcément sceptique. »

Les scientifiques, savants, ingénieurs et experts

Parmi les acteurs évoqués par les personnes interrogées,
les scientifiques de diverses natures, savants, ingénieurs et
experts, tiennent une grande place. Le regard qui est porté sur
eux, avec un mélange de confiance et de méfiance dosées diffé-
remment selon les personnes interrogées, est alimenté par une
vision générale des scientifiques qui n’est pas propre à ceux
qui s’occupent de la gestion des déchets nucléaires, ou même
du nucléaire en général. Une des personnes interrogées
formule de façon particulièrement claire ce fait que le juge-
ment porté sur ceux qui travaillent dans le domaine est lié à
leur inclusion dans une catégorie beaucoup plus vaste, caté-
gorie qui est elle-même objet de jugement. On voit coexister
une majorité d’opinions nettement positives qui mettent l’ac-
cent sur la compétence des experts, leur dévouement à leur
métier, et des opinions plus réservées qui émettent des doutes
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sur leur honnêteté intellectuelle et la conscience qu’ils ont des
limites de leur capacité à tout prévoir et à tout maîtriser.

L’autorité des scientifiques, dans un domaine éminem-
ment complexe, est largement reconnue. La compétence des
intéressés est couramment mise en avant. Référence est faite,
également, à leur bonne volonté et à leur sincérité : « Quand
ils disent qu’ils sont prudents, on va les croire, je ne pense pas
qu’ils veuillent nous mentir. » L’humanité des intéressés est
parfois évoquée : « Je pense que ce sont des gens qui ont des
enfants comme les autres, et je tiens compte de leur avis
d’homme et pas de leur avis de scientifiques. »

Parfois, il y a quasi-assimilation entre les experts et la
science qu’ils incarnent : « Je leur fais confiance, je fais
confiance à la recherche, je fais confiance à la science. » La
plupart des personnes interrogées attendent beaucoup des
progrès de la science : « L’homme à des capacités extraordi-
naires de progression, on n’en est encore qu’à l’âge de pierre,
et j’en suis sûr de ça. […] De ce côté-là j’ai une foi inébranlable
dans le génie humain. » Ces progrès, est-il souvent affirmé,
permettront de trouver un jour une solution aux problèmes
d’aujourd’hui : « La science va trouver. Si, c’est sûr, c’est vrai à
terme. » Cette foi en la science est parfois proclamée de
manière particulièrement vive par des personnes particuliè-
rement mal informées, avec une réponse « Tout à fait d’ac-
cord » à une question portant sur la capacité de la science à
résoudre à terme le problème des déchets. On a largement
affaire à une foi du charbonnier. Pour un très petit nombre, la
science est capable d’éliminer tous les risques : « Si on donne
aux gens les moyens, la possibilité d’aller au fond de leurs
recherches et de savoir quels sont tous les risques potentiels,
même en cas d’explosion, qui sont pris en cas de stockage, je
pense qu’on peut arriver à contrecarrer par avance le risque. »

Quelques-uns, par contre, se méfient plus, expriment des
doutes : « En principe, s’ils sont corrects, s’ils sont honnêtes,
c’est bien, mais voilà, est-ce qu’ils le sont. […] En principe, on
doit pouvoir leur faire confiance mais est-ce que c’est
faisable ? »

Un point sensible concerne les limites du savoir des
savants : « Moi je ne mets pas en doute leur capacité, je mets

126 L ’ é n e r g i e n u c l é a i r e e t l e s o p i n i o n s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s



 ©
   

Ifr
i, 

20
08

 
 

 

en doute ce qu’ils connaissent. On ne sait pas tout. » Certains
voient les scientifiques comme très conscients de ces limites :
« Je pense que c’est des gens qui sont capables justement de
garder une certaine humilité et puis, justement, par rapport à
leur niveau de connaissance. » Mais beaucoup se méfient plus
et craignent une pseudo-infaillibilité que les scientifiques
auraient parfois tendance à s’attribuer. Une certaine condes-
cendance de ceux qui savent envers ceux qui ne savent pas est
parfois critiquée.

De toute manière, quelles que soient la compétence et
l’honnêteté des intéressés, ce que l’on peut dire, prévoir, envi-
sager, dans un certain état du savoir, fondé sur l’expérience du
passé, est limité. Il y a aussi ce que l’on ne sait pas encore, ce
que la nature n’a pas encore dévoilé. Pour bien faire, il faudrait
en tenir compte, prévoir l’imprévu même. Mais comment une
telle attente pourrait-elle être satisfaite ? De même, la science
avance certes, mais d’une manière que l’on ne maîtrise pas :
« On peut toujours croire à la science, mais il ne faut jamais
dater ses espérances. »

On voit souligner les dangers qu’il y a à s’engager, sans
imaginer les conséquences, dans des voies que réprouve le
bon sens populaire : « Quand on voit l’exemple de la vache
folle, c’est-à-dire nourrir des herbivores avec des poudres
carnées et des déchets carnés, on dit il y a quelque chose qui…
On est prêt à aller, pour des raisons d’économies, pour des
raisons financières, on est prêt à prendre des risques, là on ne
l’avait pas du tout évalué, sauf qu’il y avait des gens qui
disaient : “C’est fou”. Même sans savoir que ça rendrait les
bêtes malades, ils avaient dit : “Il y a quelque chose de pas
sain à nourrir des bêtes qui sont des herbivores avec des
produits qui sont de la viande ou des déchets de viande”. Ils
n’imaginaient pas que ça les rendrait folles. »

Les divergences entre experts sont aussi facteur de doute :
« Il y en a qui ont une démarche positive, il y en a qui ont une
démarche négative, mais on ne sait pas si c’est par rapport à
leurs recherches, à leurs réflexions, ou alors si c’est par rapport
à leurs intérêts. Donc on a du mal, effectivement, à peser le
pour et le contre là-dedans, quoi. »
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Le fait que les scientifiques appartiennent à des institu-
tions qui ne sont pas forcément au-dessus de tout soupçon est
également source de doutes. « A priori, je pense qu’ils sont
honnêtes mais qu’ils ont des directives malgré tout. Donc, ils
ne sont pas totalement objectifs, et qu’il y ait des organismes
indépendants qui aient accès aux dossiers me semble quelque
chose d’important. »

Il arrive aussi, de manière exceptionnelle, que la science
soit globalement l’objet d’un regard plutôt négatif : « Je n’ai
jamais été partisane de la science parce que… la recrudescence
des maladies, tout ça. La science, non. »

Les entreprises du nucléaire et les organismes
qui gèrent les déchets

Les questions relatives aux entreprises du nucléaire et aux
organismes qui gèrent ce qui se rapporte aux déchets ont
suscité des réponses souvent très générales. Des suppositions
sont faites en fonction de l’image que les personnes interro-
gées se font du type de structures dont, pensent-elles, font
partie les organismes en question, sans qu’elles aient besoin,
pour répondre, d’avoir une connaissance particulière ou des
avis particuliers sur lesdites structures.

Quand on leur demande qui, à leur avis, s’occupe des
déchets, les personnes interrogées avouent souvent leur
perplexité : « Non je ne sais pas du tout. On ne sait pas
comment ils se débrouillent. […] Je ne peux pas dire si c’est
public ou si c’est privé. » « A priori, ce serait l’ANDRA, mais je
ne suis pas sûr du tout. »

Quand elles en savent plus, les personnes interrogées
parlent des centrales plutôt que d’EDF, de La Hague plutôt que
de la COGEMA (et si ceux qui habitent dans la région de Bure
connaissent l’ANDRA, ce n’est pas le cas de ceux qui habitent
ailleurs). Quelques personnes citent le CEA, de manière plus
ou moins approximative : « Ça doit être une filiale du
Commissariat à l’énergie atomique, des centres de production
de l’énergie nucléaire. »
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Le rôle de l’État, souvent plutôt supposé qu’affirmé, est
évoqué également : « L’État gère ça, mais je ne sais pas qui
s’en occupe. »

En ce qui concerne l’action de ces organismes, on trouve
beaucoup de réponses du type « je suppose », « je pense »,
« c’est sûr », « certainement », « forcément », qui ne sont pas
fondées sur une connaissance directe mais sur des idées géné-
rales (des stéréotypes) relatives aux types généraux d’orga-
nismes auxquels on a affaire. De ce fait, ceux qui n’ont aucune
idée sur les organismes qui s’occupent des déchets ne
manquent pas pour autant d’avis sur leur action.

De manière générale, le contraste est net entre les stéréo-
types, plutôt positifs, concernant les scientifiques, et les stéréo-
types, beaucoup plus négatifs, concernant le monde des
affaires, de la finance, du business, des lobbies. L’argent
corrupteur est présent : « Il y a tellement d’argent qui rentre
en ligne de compte que, après... [...] les intérêts jouent beau-
coup, des fois avant la santé des gens. » « Leur but à elles, c’est
le bénéfice, donc elles sont prêtes à prendre des risques, plus
facilement. » Dès lors, on peut craindre le pire.

On rencontre toutefois, de manière exceptionnelle, une
image très positive des entreprises concernées : « Je pense
qu’elles sont très surveillées et très sûres, je pense qu’il doit y
avoir une organisation tout à fait correcte dans ces entre-
prises. »

Quelques-uns, peu nombreux, sont plus spécifiques et
évoquent des éléments propres au secteur concerné. De vives
critiques sont exprimées envers le « lobby nucléaire » : « Ce
qui me chagrine le plus, c’est qu’en fin de compte, on est face
maintenant à ce qu’on appelle un lobby nucléaire. Et ce lobby,
essentiellement, c’est EDF-GDF. […] Il faut bien reconnaître
qu’en l’état actuel des choses, les gens qui produisent l’électri-
cité nucléaire ne semblent pas disposés du tout à revenir sur
leur façon de faire, et restent dans leur logique de production
d’énergie nucléaire sans chercher… Voire même à faire tout, de
manière très indirecte probablement, pour marginaliser les
recherches et les potentiels d’énergies dites remplaçantes. »
« Aujourd’hui, il doit y avoir le CEA, le […] AREVA, enfin de
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grandes boîtes privées et puis des organes de contrôle publics,
j’imagine, en gros. […] Ça manque profondément de transpa-
rence. […] Il y a un lobby nucléaire c’est sûr, après il y a un
personnel politique, un certain nombre de gens qui peut-être,
sans directement appartenir à ces lobbies, sont en tout cas,
défendent l’industrie nucléaire en France, qu’ils considèrent
comme un fleuron industriel. »

La vision générale du rôle des intérêts est parfois appli-
quée spécifiquement aux entreprises du nucléaire : « Je reste
un peu sceptique. Disons que je suis… J’ai de la peine à être
convaincu par la COGEMA ou par EDF. Disons que, pour que
je puisse prendre ces chiffres comme acquis, que, effecti-
vement, ce qu’ils font, ce n’est pas dangereux pour les indi-
vidus, il faudrait que ce soit mené par des organismes du
gouvernement pour que, moi, je puisse vraiment prendre ça
au sérieux. Je n’ai pas totalement confiance en leur discours à
eux, parce que c’est des… parce que c’est des entreprises et
que… Elles arrivent forcément avec un regard, avec leur regard,
en tant qu’entreprises, sur l’environnement, qui n’est peut-être
pas totalement objectif. [...] J’entends que, entreprise, ça veut
dire… Ça va quand même avec bénéfice et rendement. »

Dans ces conditions, la perspective de privatisation d’EDF
inquiète certains : « Quel sera l’avenir d’EDF à très long terme ?
Privatisé en 25 millions de petites sociétés irresponsables ? »

L’État et les politiques

L’action de l’État est massivement vue comme un moyen
de poursuivre l’intérêt général, et au premier chef de limiter
les dérives affairistes. Cela apparaît bien en réponse à la ques-
tion : « Pensez-vous qu’il est important que l’État s’engage acti-
vement dans la gestion du nucléaire ? » On voit des personnes
ayant exprimé tout au long de l’entretien combien elles étaient
ignorantes du sujet devenir tout d’un coup très affirmatives :
« Oui, il faut que l’État s’engage. » « C’est le rôle fondamental
de l’État. »

On a là un grand repère qui marque la société française et
qui s’exprime à propos de ce domaine comme il pourrait s’ex-
primer dans n’importe quel autre ; on voit bien, à travers les
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propos tenus, qu’il s’agit largement une position de principe,
qui ne s’appuie pas sur une connaissance précise du secteur :
« Moi, je pense qu’il faut, je ne sais pas à quel point et
comment c’est géré. Mais je pense qu’il faut que ce soit un
maximum dans le domaine public, parce que si c’est des entre-
prises, des industries privées, il y a toujours le profit qui rentre
en compte de façon primordiale. Qui dit profit, enfin, dit
baisse de la vigilance par rapport à la sécurité, profit immé-
diat, enfin, voilà. Quand c’est dans le domaine public, c’est-à-
dire que c’est l’État qui a vue sur ça, et donc les citoyens et
tout ça, il y a une préoccupation sur la sécurité qui est plus
importante. »

Toutefois certains, nettement minoritaires, craignent que
l’État ne succombe lui-même aux dérives qu’il est censé
contrôler. Certains précédents, telle l’affaire du sang conta-
miné, ont quelque chose d’inquiétant : « Quand je vois
comment a été traitée l’affaire de la contamination par le sida,
c’est une affaire de fric, donc d’argent, le service qui récupérait
le sang, le centre de transfusion sanguine savait qu’il y avait
un risque potentiel, mais ils ont… [...]. Donc a priori, des gens
à qui on peut faire confiance sont capables pour des raisons X
de se laisser aller à des dérives. Alors, est-ce que dans l’organi-
sation de notre société, dans le nucléaire, effectivement si on
s’apercevait qu’il y avait un danger, est-ce qu’il y a des gens
qui auraient suffisamment de poids pour s’opposer à la pour-
suite d’un projet où il y aurait un risque ? »

Certains ont, par ailleurs, un regard très positif sur les poli-
tiques et leur action. Mais on retrouve, dans quelques cas, la
méfiance classique pour la politique politicienne : « Justement
ce qui est grave, c’est que la politique l’emporte sur la raison.
La politique, elle tue, elle tue l’esprit. » Dans ce cas, le poli-
tique et les intérêts économiques sont unis dans une même
réprobation. « Je crois que c’est le pouvoir économique qui
détermine le politique, trop d’intérêts, les intérêts… » « C’est
des technocrates tout puissants assortis d’industriels avides. »

Il arrive aussi que le sentiment qu’il faut bien faire
confiance à quelqu’un ou à quelque chose l’emporte sur les
raisons de douter : « Maintenant, moi, je fais confiance, quand
même, aux gens de l’ANDRA. C’est le gouvernement, je ne sais
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pas, moi je n’y connais rien, mais si on ne fait confiance à
personne, ce n’est pas la peine. […] Faut croire ce qu’ils nous
disent, c’est tout. Faudrait avoir un appareil et, je ne sais pas,
faudrait vérifier. […] »

Les effets de Tchernobyl sur la crédibilité des politiques

Nombre des personnes interrogées ont exprimé leur
conviction que l’on a menti à propos du passage du nuage de
Tchernobyl sur la France et cela alimente des doutes sur la
crédibilité de ceux qui ont informé les populations. La
confiance générale dans l’État n’est pas pour autant radicale-
ment mise en cause, mais un sérieux élément de doute, qui
pèse sur la façon dont tous les messages relatifs au nucléaire
sont susceptibles d’être reçus, se trouve introduit.

Divers termes, tels que mensonge ou désinformation, sont
utilisés pour qualifier la communication mise en place lors
des événements de Tchernobyl. On a parfois des accusations
particulièrement directes : « On nous dit n’importe quoi parce
que quand il y a eu Tchernobyl, moi j’ai vu un type qui était à
La Hague, parce qu’il est venu… Alors je lui ai dit : “Mais qu’est
que vous en pensez ?” Et bien il dit : “C’est très simple, le
ministère m’a téléphoné pour me dire : ‘Ne dites pas que ça
été multiplié par quatre à La Hague’, il dit : ‘Mais non, je ne
dirais pas ça puisque ça été multiplié par dix’”. »

Cette manière de faire est vue comme particulièrement peu
respectueuse des citoyens. Certes, il n’est pas évident pour tous
qu’il faille toujours dire la vérité, mais cette manière de voir
renforce plutôt le sentiment que l’on ne sait pas tout : « Appa-
remment, ils n’ont pas voulu faire peur aux gens, parce que, de
toute façon, une fois que c’est fait, ça ne se voit pas, et puis, quoi
qu’il arrive, on ne peut rien y faire, quoi. Faut plutôt faire de la
prévention avant, qu’après, c’est trop tard. […] Même les plus
modérés, qui se posent des questions sur l’ampleur réelle des
effets du nuage, expriment le sentiment que l’on ne leur a pas
dit la vérité : « On parle beaucoup d’impact sur la santé par
rapport à ce qui s’est passé à Tchernobyl. Alors, est-ce que c’est
vrai, est-ce que ce n’est pas vrai ? […] Je pense que si l’État savait
que le nuage était au-dessus et qu’il y avait des risques […] il
aurait dû y avoir une information qui soit donnée. […] »
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Toutefois, dans de rares cas, les événements de Tchernobyl
permettent plutôt d’affirmer a contrario que l’on peut faire
confiance à ceux qui s’occupent du nucléaire en France.

L’ambiguïté de Bure

Près du site de Bure, l’ambiguïté qui règne autour de la
nature du laboratoire/site d’enfouissement suscite quelque
méfiance quant à la véracité de ce qui est dit par les autorités :
« Ils jouent sur le thème laboratoire d’études, et est-ce que ça va
devenir un site d’enfouissement réel ? [...]. C’est vrai qu’on dit
toujours le laboratoire de Bure et pas forcément le site de Bure,
je ne sais pas ça. » « Il est évident que les milliards injectés par
l’ANDRA, et donc indirectement par l’État, ne vont pas l’être en
pure perte, on ne va pas arrêter un si long chemin, et que tout le
processus enclenché, notamment sur le plan parlementaire, vise
à encadrer de manière un peu hypocrite l’histoire. D’autres sites
avaient été retenus. L’État a reculé parce qu’il y a eu localement
des oppositions très fortes qui se sont manifestées.
Manifestement, là, il n’y a pas eu d’opposition. Bon donc, à par-
tir de là, on va prouver aussi que géologiquement c’est magni-
fique. Donc, bon, il y a beaucoup d’hypocrisie dans l’histoire.
Alors, pour démêler le vrai du faux, bien malin qui pourrait
vous le dire dans l’état actuel des choses. »

Par ailleurs, toujours près du site, l’argent largement
distribué est souvent jugé suspect, ce qui affecte l’image des
organismes chargés de la gestion des déchets : « Je pense que,
et je crois que c’est quand même vrai, qu’on n’a pas mal arrosé
les communes avoisinantes en leur donnant de l’argent pour
accepter. » Pour certains on a en quelque sorte acheté les cons-
ciences : « On dirait un peu que… Par exemple, l’ANDRA, j’ai
l’impression qu’ils ont un petit peu “acheté” les municipalités
environnantes, déjà. »

Si on paye ainsi, cela peut-il être sans raison ? « Je me dis
que si c’était quelque chose de tout à fait clair, de pas dange-
reux, enfin ce serait une usine normale, on ne ferait pas ça.
Donc, est-ce que c’est pour cacher quelque chose cette dis-
tribution excessive d’argent ? [...] ils distribuent beaucoup
d’argent qui met quand même un peu de doute sur ce qu’ils
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disent. Si c’était si peu dangereux que ça, je ne vois pas pour-
quoi ils distribueraient autant d’argent. »

D’autres (peut-être surtout parmi les plus âgés) sont plus
nuancés dans leurs propos. Parfois l’argent reçu, ou que l’on
espère recevoir sans en être vraiment sûr, est vu comme une
juste contrepartie : « Ça a l’air d’être un organisme qui a pas
mal d’argent quand même, moi à mon échelle, enfin moi je ne
connais pas plus que ça l’organisme ANDRA quoi. Ça rapporte
pas mal d’argent aux communes et tout ça. […] Disons que
c’est la contrepartie, c’est le minimum en contrepartie. » Selon
un point de vue particulièrement pessimiste, les responsables
locaux ont été trop sensibles au désir de bénéficier de
ressources supplémentaires sans que la région en profite vrai-
ment : « Bon, j’en veux un peu aux élus ici ; c’est que comme
il n’y a pas de ressources économiques, au Conseil général, les
élus, ils sont toujours à l’affût de ce qui pourrait rapporter
quelque manne au département. Donc on s’est jeté là-dessus
un peu comme la misère sur le monde, en disant : “voilà, c’est
peut-être une solution pour le département”. […] Moi je vous
dis, ici, ce que je regrette, c’est qu’économiquement on n’ait
pas plus de retombées, on va devenir la poubelle de la France
et finalement on n’aura même pas, comment dirais-je, on
n’aura même pas le denier de Judas. »

Une prise de conscience bien tardive des problèmes
posés par les déchets

Les responsables du nucléaire, pris globalement, sont
regardés par beaucoup comme des sortes d’apprentis sorciers
qui ont créé des déchets nucléaires sans se préoccuper de ce
qu’ils allaient devenir. On doit se soucier de l’avenir de ce que
l’on crée. Ce principe ne paraît pas avoir été respecté : « C’est
sûr que, peut-être qu’ils n’ont pas pensé tellement aux déchets
à une certaine époque et aujourd’hui les déchets sont là. […] Ça
aurait dû être étudié. ».

Les antinucléaires, un contre-pouvoir

Les antinucléaires suscitent, eux aussi, des réactions mêlées.
La plupart dénoncent leur irréalisme, voire leur manque de
cohérence. Mais beaucoup (souvent les mêmes) considèrent
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qu’ils jouent un rôle utile de contre-pouvoir, en obligeant à
mettre sur la table ce que l’on aurait tendance à cacher, en
empêchant que les responsables n’imposent trop facilement
leurs vues.

D’un côté un jugement moral, accusant ceux qui militent
contre le nucléaire de profiter malgré tout de ce qu’ils refu-
sent, se combine à un jugement politique leur reprochant de
ne pas apporter de solution aux problèmes qu’ils soulèvent ou
de se complaire dans une attitude passéiste. On voit dénoncer
leur démarche politique comme étant en contradiction avec la
manière dont, est-il supposé, ils conduisent leur vie person-
nelle : « Ils sont un peu extrémistes. […] il faut quand même
rester lucide : ceux qu’on voit dans les manifestations, vous
leur coupez le courant une journée, on verra après ce qu’ils
diront. » Le fait de ne pas apporter de vraies réponses aux
problèmes soulevés est dénoncé lui aussi.

L’hostilité la plus radicale se rencontre chez certaines
personnes vivant près du site ou dans sa région : « On voit des
fois les manifestations, quand on voit un peu, quand ils s’en
vont, comment que c’est très sale ! […] C’est bien de militer
pour quelque chose, mais, dans ces cas-là, on nettoie, on fait
tout clean… Quand même. »

Mais ces mêmes antinucléaires sont vus très majoritaire-
ment, par ceux-là mêmes qui les critiquent, comme ayant un
rôle irremplaçable : « Ils sont utiles parce qu’ils obligent les
gens à se remettre en question et c’est bien, il faut qu’il y ait
une opposition, il faut qu’il y ait des gens qui manifestent
dans le coin, ils ont le droit de s’exprimer. Ils disent parfois
peut-être des bêtises, enfin ils caricaturent, mais il y a des fois
il y a des choses justes qui sont dites et ils obligent les gens à
se remettre en cause, à aller un petit peu plus loin. »

De manière générale, il est attendu des antinucléaires une
sorte de rôle de fou du roi (ou de « rôle de Candide ») qui
interpelle, rappelle ce que l’on aurait trop tendance à oublier,
et contribue ainsi à éviter des dérives dangereuses. Les
hommes étant ce qu’ils sont, ils ont besoin que l’on trouble ce
qui risque d’être une fausse sécurité : « Ils ont raison les anti-
nucléaires, parce que c’est ce qui fait que la balance s’équilibre
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un peu. […] Pour ne pas que les ingénieurs s’imaginent être les
plus forts, il faut qu’il y ait des gens qui soient un petit peu le
contrepoids, même si ils n’ont pas forcément raison mais ça
fait toujours marcher la machine, et ce qui est important, c’est
qu’on en parle. Bon, qu’on en parle dans un sens et dans
l’autre, et qu’il y ait un contre-pouvoir. »

Mais il y a un abîme à ne pas franchir entre rappeler ainsi
certains éléments de la réalité et oublier tous les autres. Le fou
du roi sort de son rôle s’il prétend dicter la politique à suivre :
« Donc ils sont intéressants pour essayer de faire évoluer les
paramètres dans un bon sens, mais à mon avis il ne faut pas
qu’ils soient là pour être une entrave. »

Certains opposent nettement plusieurs catégories qu’ils
dépeignent comme inégalement respectables : « Quand on dit
antinucléaire, ça dépend comment sont présentés ces gens, il y
a aussi une démarche volontaire de diaboliser ces gens-là. Mais
chez les antinucléaires, il y a aussi des scientifiques. »

L’utilité d’un débat public

Dans une situation où il est difficile de connaître réelle-
ment les aspects techniques de la question mais aussi de faire
confiance à ceux qui en ont la charge, quelle peut être la place
de la population ? Quel rôle est-elle susceptible de jouer dans
les décisions relatives aux déchets, que ce soit à travers une
commission indépendante de l’État ou à travers un débat
public ? Les avis sur le sujet sont très partagés. Pendant que
certains mettent en avant la capacité des citoyens à limiter les
dérives des politiques, d’autres soulignent leur ignorance et
préfèrent s’en remettre à des gens compétents et d’autres
encore ont un point de vue balancé. Si la majorité est favo-
rable malgré tout à l’idée d’un débat public, les avis sont beau-
coup plus partagés quand il s’agit de participation du public
aux décisions.

Pour la moitié environ des personnes interrogées, ce rôle
du public devrait comprendre une participation à une commis-
sion d’évaluation indépendante : « Moi je pense qu’il faudrait
joindre le public. Et pas, je dirais, des personnes forcément
qualifiées, mais des gens comme moi vraiment. Et puis des
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personnes qui n’ont pas peur de poser des questions qu’il faut
poser et qui se foutront, je dirais, de l’embêtement ou de
l’“embarrassement” des personnes qui auront à répondre à ces
questions. Après tout, on est en république. Pourquoi on met
des civils dans les jurés, pourquoi pas dans les commissions ?
Aux États-Unis, ça se fait. » La méfiance envers les experts
peut conduire à voir ce rôle comme essentiel, avec à la limite
des propos très radicaux : « Je suis très inquiet quand j’en-
tends parler de commission d’experts indépendants, parce que
je connais peu de domaines scientifiques où des experts puis-
sent être véritablement indépendants. Ils sont généralement
payés par ceux-là mêmes qui sont les intéressés à ces indus-
tries-là. C’est le cas dans le nucléaire comme c’est le cas dans
bien d’autres domaines. Par contre je pense que tout citoyen
peut être expert de sa santé publique, peut être expert de son
désir de choix de vie, y compris dans le domaine énergétique.
La question, c’est pas une question d’expert, c’est une question
de démocratie au sens le plus noble du terme. »

Conclusion

Dans leur appréhension de ce qui touche aux déchets
nucléaires, les personnes interrogées disposent de quelques
repères, empruntés à la fois à leur expérience quotidienne, à la
manière de voir le monde véhiculé par les médias, à la sagesse
des nations, aux évidences propres à une culture et à des
conceptions éthiques. Ainsi tous, ou au moins la plupart,
distinguent bien le temps d’une génération au sein duquel elle
gère la terre qui lui a été confiée et qu’elle a la responsabilité
de transmettre, le temps des civilisations au sein duquel une
mémoire demeure, et un temps qui échappe à l’humain, où
celui-ci n’est rien devant une nature au sein de laquelle il n’est
pas sûr de toujours subsister. Ils ont quelque idée du caractère
peu prévisible des tremblements de terre, de la capacité de
l’argile à conserver et de la fragilité du verre. Ils se sont cons-
truits, à travers des épisodes tels que la découverte des méfaits
de l’amiante ou la communication relative à la catastrophe de
Tchernobyl, une certaine image du monde où les experts
rencontrent les politiques. Ils empruntent à la sagesse des
nations l’idée que l’on n’est jamais sûr de rien et que le risque
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zéro n’existe pas. Ils baignent, en tant que Français, dans une
culture politique très méfiante par rapport au poids des inté-
rêts et de l’argent, et qui attend beaucoup de l’État, même si
elle doute des politiques. Ils sont marqués par une image
ambiante qui voit les savants comme un composé de savoir et
de dévouement mêlés d’inconscience susceptible de produire
des monstres. Ils sont convaincus que chacun a le devoir de
ne pas transmettre à sa descendance un monde pire que celui
qu’il a reçu en héritage. Il existe, simultanément, une certaine
dispersion dans la forme que prennent certaines des images
correspondantes. Ainsi, pour certains, la confiance dans l’État
tend à l’emporter sur la méfiance envers les politiques, alors
que c’est le contraire pour d’autres. Pour certains le savoir et le
dévouement des savants l’emportent sans conteste sur leur
inconscience mais d’autres en doutent.

C’est à l’aune de tels repères, qui paraissent suffisamment
solides pour ne pas être affectés par les messages que les inté-
ressés reçoivent, mais qui au contraire vont servir à interpréter
ces messages, que ce qui se rapporte aux déchets nucléaires
prend sens. Toute communication qui tente de s’attaquer à une
telle vision, au premier chef en essayant de convaincre que l’on
a trouvé des moyens efficaces de construire pour les siècles des
siècles une barrière infranchissable mettant les générations
futures à l’abri du pouvoir maléfique des déchets, toute argu-
mentation technique visant à étayer une telle affirmation, se
heurtent dès lors à une sorte de mur de scepticisme. Ceci paraît
indépendant de la qualité des recherches sous-tendant une telle
communication. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas inter-
prétée dans le registre des choses, comme instruisant sur la
matérialité des phénomènes, mais dans le registre des hommes,
comme instruisant sur ceux qui essayent ainsi d’influencer les
esprits. Les idées régnantes sur ce que sont ces hommes, et sur
ce qui les motive, compte tenu de la place qu’ils occupent dans
la société, entrent alors en jeu. Ils sont supposés vouloir rassu-
rer, au mieux pour des raisons respectables (éviter les paniques)
et au pire pour de mauvaises raisons (protéger les intérêts d’un
lobby nucléaire), mais ne sont de toute façon pas crus.

Cela ne veut pas dire que toutes les manières de traiter les
déchets existants, déchets dont la production va en tout état
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de cause se poursuivre pendant des dizaines d’années quel
que soit l’avenir du nucléaire et dont il faut bien faire quelque
chose d’une manière ou d’une autre, sont équivalentes. Les
efforts mis en œuvre pour trouver une manière de faire qui
limite les risques de toutes sortes, tels qu’on les imagine, qu’ils
engendrent, sont appréciés. La perspective n’est plus alors de
trouver une solution parfaite qui permettrait d’oublier des
déchets définitivement mis en cage. Elle est simplement de
limiter, pour une période limitée, les dégâts qu’ils sont suscep-
tibles de provoquer, en attendant que les progrès de la science
fournissent, dans un laps de temps que l’on espère pas trop
long, un moyen de les rendre inoffensifs. Dans ce registre,
contrairement au précédent, on n’a pas affaire à des convic-
tions nettes portant sur les choses, et les personnes interro-
gées mettent plutôt en avant leur incompétence. Beaucoup
sont prêts à faire confiance aux experts pour trouver la solu-
tion la moins mauvaise, c'est-à-dire celle qui réduit les risques
autant que faire se peut. Les mérites relatifs du stockage
souterrain et de l’entreposage en surface peuvent être débattus
dans cette perspective, et il y a place à argumenter. Une
communication tendant à montrer que l’on cherche à faire au
mieux, à atteindre un moindre mal, en attendant soit de
trouver de vraies solutions qui permettraient d’apprivoiser
réellement le nucléaire, soit, faute de telles solutions, de l’aban-
donner, est susceptible d’être parfaitement crédible. Il est
important que ceux qui l’entreprennent ne se décrédibilisent
pas en cherchant à faire croire qu’ils sont capables d’aller plus
loin et de trouver sans coup férir une « vraie solution » au
problème des déchets. À la limite, si les citoyens sont inquiets
par rapport aux personnes (ceux qui sont chargés de gérer les
déchets), ils le seront par rapport aux choses (les manières de
les gérer), quoi qu’on leur dise. S’ils sont confiants par rapport
aux personnes, ils seront prêts à accepter les choses (les solu-
tions qu’on leur propose), même s’ils ne sont pas vraiment
rassurés, dans leur conscience de ne pas y connaître grand-
chose.
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ANNEXE

L’approche suivie
La recherche sur laquelle s’appuie ce rapport s’inscrit dans les

travaux qu’a suscités la loi de 1991 relative à la gestion des déchets
de haute activité et de moyenne activité à vie longue, travaux qui
ont conduit, pour l’essentiel, à éclairer les aspects techniques des
multiples questions posées par cette gestion. Il a paru utile, et cet
avis a été en particulier exprimé par la Commission nationale d’éva-
luation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs
(CNE), de disposer, en complément, d’une recherche fournissant une
appréhension plus approfondie des perceptions qui sous-tendent les
opinions des Français sur le sujet. Cette recherche, a été menée sur
une période d’un an (avril 2004 à mars 2005). Elle a été impulsée
par la Direction générale de l’énergie et des matières premières
(DGEMP) du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
puis suivie par un comité de pilotage présidé par Alain Bucaille et
comportant des représentants des principaux acteurs du secteur
nucléaire. Le rapport final a été remis au ministre délégué à
l’Industrie en avril 2005.

Pour mener à bien cette recherche, une enquête a été réalisée en
trois vagues : 31 entretiens ont été réalisés dans la première vague, 49
dans la deuxième et 30 dans la troisième1. Pour les entretiens réalisés
hors de la région proche de Bure, des personnes dont on connaissait
les caractéristiques de sexe, d’âge et de catégorie socioprofessionnelle
ont été retenues, en veillant à avoir une bonne diversité sur ces divers
paramètres, et en répartissant les entretiens entre diverses régions
(région parisienne, Nord, Savoie, Provence, Midi-Pyrénées, Aquitaine,
Bretagne). Pour la région proche de Bure, des personnes prises au
hasard à partir de l’annuaire téléphonique dans un ensemble de loca-
lités (Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Joinville, Gondrecourt-le-Château,
Ligny-en-Barrois, Brienne-le-Château, Clamart, Chaumont) ont été
contactées téléphoniquement. Cela a conduit également à un ensem-
ble très diversifié.

Il ne s’agissait pas de procéder à un nouveau sondage d’opinion,
à partir d’un échantillon représentatif de la population de taille
adéquate, mais d’explorer les représentations à partir desquelles les
opinions se construisent. Le canevas d’entretien a été conçu en
conséquence. Il comporte à la fois des questions ouvertes et des
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questions fermées, les réponses à ces dernières étant traitées en
s’intéressant aux commentaires suscités par la question, aux réinter-
prétations de celle-ci par les personnes interrogées, tous aspects
révélateurs de l’univers de représentations de l’intéressé, au moins
autant qu’à la position adoptée, celle-ci étant du reste souvent très
incertaine. Chacun des entretiens a été enregistré, intégralement
transcrit et analysé.
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