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Hervé Nifenecker : « Tous les efforts doivent être
consacrés à la lutte pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre et le réchauffement
planétaire » (photo BP-LD)
Commander la photo

Locations Ventes

Type de bien :

 Chambre  Studio  Duplex  Loft

 Meublé  1 p.  T1-F1 bis  2 p.  3 p.

 4 p.  5 p. et +  Maison  Boxes-garages

Localisation géographique :
Code postal ou commune

 Proximité : ExactExact  

Trouver

Partenaires :

 

 
Actualité | Météo | Sports | Economie | Femmes | Programmes TV | Cinéma | Emploi | Immobilier | Auto | Annonces légales | CyberCommunes | PourSortir | Restaurants

 Samedi, 7 avril 2007

               

7 jours d'actualité   Archives

  Rechercher

Vous êtes ici : Accueil > Actualité > Région > Article Nouveau ! La Côte d'Or vue du ciel : Commandez les photos

Actualité
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Hervé Nifenecker, conseiller scientifique au CNRS

« Le nucléaire au secours du réchauffement
climatique »

Quelle politique énergétique
pour lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre et le
réchauffement climatique ?
Hervé Nifenecker, conseiller
scientifique au CNRS, donne son 
opinion.

Un des principaux problèmes de
l'avenir est de savoir ce que les 
hommes accepteront de faire.
Hervé Nifenecker, conseiller
scientifique au CNRS et président
de l'association Sauvons le
climat (*), tenait jeudi à la faculté
des sciences Mirande à Dijon, une
conférence sur l'énergie, le climat,
et la place du nucléaire dans ce
domaine.
« Une certitude : l'augmentation
de la concentration des gaz à effet
de serre est due à l'activité
humaine alors que nous devrions
être neuf milliards à l'horizon
2050 », a-t-il expliqué. « Est-ce
que cette augmentation se traduit 
par l'élévation des températures ?
Il y a encore des débats, mais de
moins en moins...»
«On ne sait pas où l'on va »

Toujours est-il que cette température en hausse n'est pas sans
conséquences (vents renforcés, précipitations plus fortes dans
certaines zones, sécheresse, avancées de maladies tropicales, de
parasites, montée des eaux...). «On ne sait pas où l'on va. C'est mon
inquiétude majeure », a-t-il rappelé. « Tous les efforts doivent être
consacrés, en priorité, à écarter cette catastrophe climatique et à
définir quelle politique énergétique il faut mettre en place ».
Après avoir rappelé « que si les réserves de pétrole et de gaz arrivent
à leur limite, nous avons encore du charbon pendant 200 ans », Hervé
Nifenecker, qui se dit « étranger au lobby de l'atome » s'est attelé à
comparer les inconvénients du nucléaire à ceux des combustibles
fossiles, producteurs de gaz à effet de serre, sans oublier la place des
énergies renouvelables. 
« Concernant le solaire, le système photovoltaïque est sans
concurrence pour un tiers de l'humanité (les pays sous équipés en
réseau électrique) à condition de pouvoir gérer les batteries
usagées », alors que l'éolien, « est limité en puissance et en
rendement ».
Stockage des déchets, danger de la prolifération, Hervé Nifenecker est
revenu sur les différents points de la question de l'énergie atomique.
« Si les risques existent, ceux-ci sont en général largement grossis par
ses opposants systématiques », a-t-il expliqué.
Abordant les accidents graves : « Je pense qu'il est très improbable
qu'un autre Tchernobyl se produise avec des réacteurs de type
occidental. Quant à Three Mile Island, aux Etats-Unis, s'il n'y a eu
aucun décès, il a créé une véritable panique, entraînant, entre autres
conséquences, la perte de confiance vis-à-vis des experts
nucléaires ». 
Sur la politique énergétique française : « La France n'a pas à rougir de
son choix. Grâce au nucléaire, elle est l'un des Etats industrialisés qui
émet le moins de gaz à effet de serre, dix fois moins (par kilowattheure)
produit que le Danemark si souvent donné en exemple ».
Pour conclure : « en l'état actuel, il sera impossible de stabiliser la
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température au XXIe siècle sans recours massif au nucléaire ». Une
chute accueillie fraîchement par certains membres d'associations
écologiques présents dans l'amphithéâtre.
C. B.
(*) www.sauvonsleclimat.org 
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