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Editorial :  C’est l’été du «trop » : Trop chaud, trop sec, trop de circulation vacancière, d’où trop de pollution
de l’air. Mais il manque aussi de l’air frais et de l’eau fraîche. L’écolo met le ventilateur plutôt que
la clim, il a mis une bouteille d’eau dans le réfrigérateur. La canicule n’a pas tué le covid, mais les
rivières  sont  bientôt  à  sec,  les  centrales  nucléaires  sont  arrêtées  à  cause  du  manque  de
refroidissement… Et ce matin, une première coupure d’électricité de deux heures ! Si on rajoute le
réseau internet qui flageole, j’espère que vous avez quand même reçu ce bulletin. 
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                                                                      ABEILLES        

     ch 5 - abeilles et humains même combat   (suite) 

28 août 2019…………………….. La disparition des abeilles met en évidence une
coupable  impuissance.  Depuis  un  quart  de  siècle,  en  France  et
ailleurs, les apiculteurs alertent la société et les pouvoirs publics sur
l'état dégradé de l'environnement et son impact sur la crise que tra-
verse la filière apicole, minée par des mortalités anormales d'abeilles.
A ces alertes succèdent depuis quelques années celles de biologistes
de la conservation, qui notent le déclin abrupt, particulièrement mar-
qué depuis les années 1990, de l'abondance et de la diversité des in-
sectes et des invertébrés dans les campagnes d'Europe occidentale.
Cet effondrement n'a rien d'anecdotique. Il menace à terme le main-
tien de certaines activités agricoles et fragilise toute la chaîne alimen-
taire des écosystèmes terrestres. Déjà, en mars 2018, le CNRS et le
Muséum national d'histoire naturelle avaient provoqué un émoi na-
tional en annonçant que 30% des populations d'oiseaux des champs
avaient  disparu,  en France,  en à  peine quinze ans.  Nicolas  Hulot,
alors ministre de la transition écologique et solidaire, faisait quelques
jours plus tard une allocution retentissante devant l'Assemblée natio-
nale, confiant aux parlementaires sa «honte » devant une telle situa-

tion, décrite par les chercheurs du CNRS et du Muséum comme une «catastrophe écologique  » en cours.
Malgré cette prise de conscience, qui traverse l'échiquier politique en France et s'impose dans le débat au ni -
veau international, aucune mesure digne de ce nom n'est prise à l'échelon européen pour endiguer l'érosion
du vivant. Les leviers sont pourtant connus. En 2003, un groupe d'experts mandatés par le ministère de l'agri-
culture français faisait, le premier, le constat de l'incapacité des tests réglementaires à évaluer les risques en-
vironnementaux présentés par les nouvelles générations de pesticides sur les abeilles et le teste de l'entomo-
faune. On attend toujours la réforme de ce système. En 2012, c'était au tour de l'Autorité européenne de sécu-
rité des aliments (EFSA), peu suspecte de menées anti-industrie, d'alerter sur le sujet : les produits phytosani-
taires sont mis sur le marché sans avoir été correctement évalués. En 2015, l'European Academies Science
Advisory Council (EASAC) - la coalition des académies des sciences européennes - enjoignait à l'exécutif
européen de réformer son système d'évaluation des risques. En vain. Entre 2013 et 2019, les recommanda-
tions de l'EFSA visant à réformer en profondeur les procédures d'autorisation des pesticides ont été mises à
l'ordre du jour du comité technique ad hoc de l'Union européenne (UE) à près d'une trentaine de reprises. Les
Etats membres ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord pour les adopter, même partiellement. Le 17
juillet, fort discrètement, la Commission européenne a renoncé : la mise à jour des principes d'évaluation des
risques des pesticides, finalement adoptée en comité technique, fait l'impasse sur presque toutes les proposi-
tions d'amélioration du système en vigueur. Bruxelles a donc donné mandat à l'EFSA pour revoir et reformu-
ler ses propositions. Au mieux, l'agence d'expertise de l'UE rendra sa copie en juin 2021, et des discussions à
l'issue inconnue reprendront alors, pour une durée non précisée. Les Etats membres se réfugient derrière la
Commission pour maintenir un système réglementaire devenu indéfendable. Outre la dégradation de l'envi-
ronnement, ils participent ainsi à la démonétisation de la parole politique et au discrédit des institutions euro-
péennes. 

                                                                                                                                        (suite au n° suivant)

  Rappel : les bulletins DEV précédents sont consultables sur https:// voironnais.eelv

    Si  vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, il suffit de le demander par retour de mail

Comme les autres années, il n’y aura au mois d’août qu’un seul bulletin vers le milieu du mois.

Bonnes vacances ! 
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          EFFET DE SERRE                     Ch 18 - CONFERENCE DE NAIROBI (KENYA) COP 12 (suite)

Février 2007………………….. Les effets du réchauffement sur le climat : Au-delà de l'aggravation des
phénomènes extrêmes, déjà constatée, les spécialistes s’attendent à de nouveaux chocs. 1)
Océans: Ils montent, ils montent... Ce qui est sûr : Des zones littorales grignotées par la mer,
des deltas inondés par l'eau salée et des îles peu à peu englouties... Depuis les années 1990,
le niveau des mers s'élève de 3 millimètres par an, contre 2 pendant les cinquante dernières
années.  Ce  que  l'on  cherche :  Les  travaux  sont  axés  sur  deux causes.  La  première,  au
processus très lent, concerne la dilatation thermique des eaux de surface : à masse égale,
l'eau chaude occupe davantage de volume que l'eau froide. La seconde a trait à la fonte
accélérée des calottes  de l'Antarctique et  du Groenland. A la fin  du siècle,  le «bilan de
masse» sera en déséquilibre : la quantité de glace qui fondra sera supérieure à la quantité de
neige tombée. Ce dont on doute : Quelle sera l'ampleur de l'élévation des eaux d'ici la fin du
siècle  ?  Pour  l'estimer,  il  faut  quantifier  la  dilatation,  ce  qui  nécessite  de  connaître  la
répartition du réchauffement à l'intérieur des océans. Autre incertitude : les climatologues ne
parviennent pas à modéliser précisément le comportement des étendues de glace de l'Antarctique et du Groenland. Leur
fonte pourrait être bien plus rapide que prévue, entraînant, d'ici 2100, une montée des océans de plusieurs mètres. 2)
Ouragans: Leur violence devient dévastatrice. Ce qui est sûr : Le réchauffement climatique aggrave les phénomènes
extrêmes. La chaleur représente un stock d'énergie qui se libère sous forme, notamment, de cyclone. Cette colonne d'air
humide se constitue lorsque la température à la surface de l'océan dépasse 27°C et prend de la puissance avec chaque
degré gagné. Ainsi, au moment de l'ouragan Katrina, en août 2005, la température à la surface du golfe du Mexique
atteignait 30°C. Dans la revue "Science" de mars 2006, des experts américains ont conclu que la hausse du nombre de
cyclones violents était liée à l'augmentation de la température de surface des océans dans la zone tropicale. Ce que l'on
cherche : Mesurer l'augmentation de la capacité destructrice des ouragans. Une autre étude de "Science" indique qu'en
trente-cinq ans, le nombre d'ouragans violents, catégorie 4 et 5, a presque doublé. Aux Etats-Unis, par exemple, les
cyclones ont occasionné plus de dégâts entre 1990 et  1995 qu'entre 1970 et  1990. Pourtant,  ils  n'ont  pas été plus
nombreux.  Ce  dont  on  doute :  L’augmentation  du  nombre  des  ouragans.  On  ne  peut  pas  affirmer,  disent  les
climatologues, que le réchauffement aurait cette conséquence. 3) Gulf Stream: Son dérèglement est avéré. Ce qui est
sûr : La mécanique du Gulf Stream, ce courant qui réchauffe nos côtes, est perturbée du fait, en Atlantique Nord, d'une
augmentation des précipitations et de la fonte des glaces du Groenland. Des études le montrent déjà La salinité des
océans a diminué au cours des quarante dernières années.  La densité des masses d'eau diminue, ce qui modifie le
phénomène de plongée d'eau de surface vers les grandes profondeurs. Au final, la force du Gulf Stream, sa capacité à
transporter les eaux chaudes depuis les zones équatoriales jusqu'à nos côtes, est donc amoindrie. Ce que l'on cherche :
L’amplitude de la diminution du Gulf Stream. Les modèles climatiques montrent toutefois qu'une grande fluctuation est
improbable d'ici la fin du XXIe siècle. On est loin du film «Le jour d'après» mettant en scène un retour brutal à l'ère
glaciaire à cause de sa disparition. Ce dont on doute : Ces travaux de modélisation font l'objet  de vifs débats.  Le
problème majeur provient du fait que les données océanographiques ne permettent pas de remonter au-delà d'un demi-
siècle, un recul encore plus court que celui dont on dispose pour les données atmosphériques. 4) Canicule: Des étés
étouffants en perspective. Ce qui est sûr : Les vingt années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde sont
toutes concentrées entre 1980 et 2005. L’année 1998 ayant été la pire de cette période, suivie de près par 2003, avec son
été caniculaire responsable de la mort de 15000 personnes en France. "Il faut s'attendre à ce que la canicule de l'été
2003 devienne, d'ici cinquante ans, la norme", explique Edouard Bard, titulaire de la chaire d'évolution du climat et de
l'océan  au  Collège  de  France.  Autre  certitude:  l'avancée  des  déserts,
particulièrement en Afrique et en Asie. Ainsi, en Chine, le désert gagne désormais
chaque année plus de 2500 kilomètres carrés. Ce que l'on cherche : Le niveau
exact où se situeront les températures au cours du XXIe siècle. Difficile de le
prévoir,  au  degré  près.  Tout  dépend  du  comportement  de  l'homme  puisque
l'augmentation de l'effet de serre, responsable de la hausse du thermomètre, est
liée à la pollution anthropique, c'est-à-dire qui résulte des activités humaines. Ce
dont on doute : La probabilité d'occurrence des différents scénarios établis par les
scientifiques. Les experts ont retenu des hypothèses hautes et basses pour le futur,
sans pouvoir encore les hiérarchiser. 

Février  2007………………….  Parution  d’un  livre  pluridisciplinaire  chez  Cerf, “Le
changement climatique, aubaine au désastre ?”, qui rassemble des points de
vues scientifiques et  politiques de sensibilités diverses  (Nicolas  Hulot,  Michel
Rocard, Dominique Voynet, Hubert Védrine, François Bayrou, le collectif Adret),
tous convaincus que la lutte contre le réchauffement de la planète est une urgence
et peut offrir l’occasion d’une conversion salutaire de notre système économique.
C’est l’avenir de l’humanité qui se joue, il est indispensable d’ouvrir les yeux.

                                                                              (suite au n° suivant)
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                                                   NICOLAS HULOT           

9– Ministre de l’environnement (suite)

8  novembre  2017…………………  Communiqué  EELV :  Le  ministre  de  la
transition  écologique  et  sociale  Nicolas  Hulot  a  annoncé  que  la  France  renoncera  à
appliquer la réduction de la part du nucléaire à 50% du mix énergétique d’ici à 2025. Cette
annonce  est  scandaleuse.  Le  gouvernement  renonce  à  appliquer  la  loi  de  transition
énergétique.  Cette  loi  a  pourtant  été  adoptée  par  le  Parlement  après  un  long  débat
démocratique,  et  elle  s’impose  gouvernement  qui  devrait  l’appliquer.  Comme  sous  le
précédent gouvernement, la transition énergétique est d’abord un enjeu de communication,
mais personne n’est au rendez-vous quand il s’agit de passer aux actes. Opposer protection
du climat et sortie du nucléaire est une erreur et une faute. Le risque nucléaire n’est pas
moindre que celui du réchauffement climatique : il met en jeu la survie de l’humanité et des
écosystèmes.  Engager  la  sortie  du  nucléaire  est  d’ailleurs  indispensable  pour  permettre
l’essor des énergies éoliennes et photovoltaïques. L’État ne s’est jamais donné les moyens
d’atteindre cet objectif. Les écologistes et les associations avaient alerté dès 2015 avec le
report de la programmation pluriannuelle de l’énergie, au printemps 2016 lors de sa publication tronquée, ou
lorsque  Nicolas  Hulot  avait  présenté  un  plan  climat  ambitieux  mais  flou  sur  le  calendrier  des  modalités.
L’industrie nucléaire est déjà exsangue, Areva a fait faillite, EDF a dû se séparer d’actifs pour faire face au mur
d’investissements  qui  l’attend,  un tiers  des  centrales  est  à  l’arrêt,  générant  un  surcoût  et  des  importations
d’énergies fossiles. La fuite en avant nucléaire ne peut plus continuer. Le renoncement à des engagements si
graves et si cruciaux pour les générations futures affaiblit la parole politique, la capacité à gouverner aimer le
gouvernement  dans  l’impossibilité  de  mener  à  bien  la  transition  énergétique.  Et  ce,  alors  même  que  des
scénarios existent, élaborés par l’association Négawatt, mais aussi par l’Ademe, l’agence publique chargée de
l’énergie. Les écologistes dénoncent l’absence de volonté politique du gouvernement. C’est une décision prise
sous la pression des grands groupes industriels qui souhaitent freiner la transition énergétique pour bénéficier
plus longtemps de leur rente. EELV rappelle que le nucléaire est une énergie dangereuse, coûteuse, et que les
déchets radioactifs seront une charge pour des centaines de générations futures. EELV appelle à une France
100% renouvelable,  qui  permettrait  de  réduire  drastiquement  nos  émissions  de  carbone,  réduire  le  risque
nucléaire, protéger la santé de chacun, et de créer plus d’un million d’emplois en France. 

9 novembre 2017……………….. L’annonce de Nicolas Hulot, ministre de l’écologie, de renoncer à
ramener la part du nucléaire à 50% du mix électrique en 2025, a fait réagir les associations environnementales.
«Ce n’est pas en reculant sur le nucléaire que la lutte contre le dérèglement climatique s’accélérera, dénonce
Greenpeace. Nicolas Hulot se doit d’être le rempart contre les lobbys du pétrole et du nucléaire ». Le Réseau
action climat (RAC–F) fait mine de s’interroger : «L’inaction serait-elle à nouveau l’ordre du jour ? Faire traîner
le  désengagement  du  nucléaire,  c’est  mettre  en  péril  le  développement  des  filières  d’avenir  et  créatrices
d’emplois que sont les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ». Pendant ce temps, l’autorité de sûreté
nucléaire (ASN) qui devait rendre en 2018 un avis sur la prolongation des centrales atomiques au-delà de 40
ans, repousse son avis à 2019 et peut-être même à 2021, soit juste avant la fin du quinquennat. Les nouvelles ne
sont donc pas bonnes pour les antinucléaires. Du côté de FNH, la fondation pour la nature et l’homme, c’est
l’incompréhension.  La  nouvelle  présidente  Audrey  Pulvar  rétorque :  «Vouloir  absolument  au  nom  du
pragmatisme, réviser les objectifs à la baisse, c’est entrer dans le jeu des climatosceptiques et des partisans du
«business as usual», de ceux qui veulent rien changer. Je ne vois plus la vision radicale de son ambition à
vouloir transformer la société de façon vertueuse » dit-elle en parlant de Hulot. Elle ajoute : «Je ne comprends
pas que la logique d’EDF, de RTE puisse être reprise par le ministre de la transition écologique et solidaire. On
peut  dire  qu’un  objectif  va  être  difficile  à  atteindre,  mais  pourquoi  s’en  passer ?  ».  À  France  nature  et
environnement (FNE) c’est l’incompréhension : «On attendait de la part de Nicolas Hulot un propos politique et
volontaire, qu’il soit celui qui dise ce n’est pas facile, mais on n’y va parce que j’y crois ». Même déception au
WWF France.

9 novembre 2017………………. Après l’annonce par Nicolas Hulot, ministre de l’écologie, que la
réduction du nucléaire est repoussée, le député européen EELV et ancien responsable de Greenpeace, Yannick
Jadot affirme : «Nicolas Hulot avale des couleuvres plutôt des boas constrictors, alors qu’il y a un rapport de
force  politique  qui  devrait  lui  permettre  de  gagner  plus  arbitrage.  Il  est  le  ministre  le  plus  populaire  du
gouvernement  et  une  pièce  centrale  du  dispositif  d’Emmanuel  Macron.  Hélas,  il  se  fait  le  porte-voix  des
adversaires de la transition énergétique ». Le parti écologiste EELV dénonce son maintien au gouvernement. 

                                                 
                                                                                                      (suite au n° suivant)                                                        
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 L’EPR (European Pressurised Reactor)
CH1 – Le nouveau réacteurs (suite)

 
29 janvier 2002……………. Le secrétaire d’État à l’Industrie, Christian Pierret, soucieux de

préparer le renouvellement des centrales nucléaires françaises, invite le Premier
ministre  Lionel  Jospin  à  s’engager  clairement  en  faveur  d’un  site  pilote  pour
l’EPR.  Dans  une  lettre  accompagnant  le  rapport  sur  la  programmation
pluriannuelle  des  investissements,  il  dit  à  Jospin:  «A titre  personnel,  je  suis
absolument persuadé qu’une décision rapide devra intervenir en ce qui concerne
la  construction d’une  installation pilote » et  il  ajoute  qu’une telle  décision ne
préjugerait pas des choix qui pourraient être faits à l’horizon du renouvellement
du parc nucléaire. Interrogé sur cette question, Laurent Fabius abonde dans le sens
de M. Pierret, tout en assurant qu’il faut diversifier les sources d’énergie, c’est-à-
dire aller, comme on a commencé à le faire, vers l’éolienne, vers le solaire, etc.,
mais avoir une base nucléaire solide, continuer les économies d’énergie, pour aller
vers un développement durable. L’EPR, dit réacteur du futur, est ainsi de nouveau
sur les rails, dix après les études franco-allemandes sur ce projet. Il pourrait être
disponible pour 2010, présent ainsi sur le marché international pour remplacer les
vieux réacteurs. 

9  février  2002…………………..  Communiqué  des  Verts,  commission  énergie :  La  volonté
affichée par certains ministres pour relancer le nouveau programme de réacteur

nucléaire  EPR  sonne  comme  une  véritable  provocation.  Il  y  a  quelques  jours,  Christian  Pierret  (secrétaire  d’État  à
l’industrie), soutenu publiquement par Laurent Fabius (ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie), a de nouveau
plaidé auprès de Lionel Jospin la mise en chantier de l’EPR (nouveau réacteur européen à eau pressurisée),  conçu par
Framatome et la firme allemande Siemens, qui a maintenant quitté son partenaire. A l’état de projet industriel depuis dix ans,
ce n’est qu’une version «plus sûre» des réacteurs actuels d’EDF. Il coûtera, de ce fait, moitié plus cher en investissement
(plus de trois milliards d’euros au lieu de 1,5). Il faudra aussi en remettre une couche pour le rendre résistant aux attentats
terroristes éventuels. Or EDF, qui compte faire durer ses réacteurs actuels quarante ans au lieu de 25, déclare ne pas avoir
besoin  d’une  telle  décision  de  remplacement  avant  2010.  Pourquoi  donc  cette  pression  soutenue  de  Bercy  avant  les
élections ?  S’agit-il  de  verrouiller,  avant  l’arrivée  d’un  nouveau gouvernement,  l’avenir  énergétique nucléaire du pays,
comme cela vient d’être fait en 2001 pour l’accord pluriannuel de retraitement EDF-COGEMA et celui relatif aux crédits de
recherche et développement du CEA. Par quel démon productiviste certains de nos ministres sont-ils habités pour vouloir
ainsi continuer à polluer l’atmosphère d’émanations radioactives, de déchets indestructibles laissés aux générations futures,
tout en risquant un troisième accident planétaire après Three Miles Island et Tchernobyl ? Sans compter le risque d’acte
terroriste et de guerre régionale nucléaire, induit par le transport de tonnes de plutonium sur les routes en Europe et entre les
continents par mer et par air.

Mars  2002………………..  L’EPR,  c’est  difficile,  c’est  long  et  d’un  coût  exorbitant.  Malgré  les  avancées  d’un  Christian  Pierret,
pronucléaire à bloc, pour le lancement d’une nouvelle filière pour renouveler les PWR vieillissantes, rien n’est assuré, à
commencer que le projet européen semble devenir uniquement français. Lancer une filière comme l’EPR, c’est de nouveau
faire un réacteur expérimental (entre 7 et 9 ans de chantier) puis arriver à le faire fonctionner au moins deux ans, avant de
passer à la construction d’un deuxième. On se rappelle de la filière surgénératrice (Phénix et Superphénix), abandonnée
finalement après un coût de 10 milliards d’euros pour rien. Pour le nouveau parc EPR, il faudra compter le voir débuter en
2018-2020. A ce moment, les plus anciens réacteurs auront atteint 40 ans. Comme finalement cela paraît pas très réaliste,
EDF travaille  pour  le  moment  sur  l’entretien  des  PWR existants.  Cependant,  l’industriel  AREVA et  les  militaires  et
chercheurs du CEA poussent à une nouvelle débauche d’argent : une étude préliminaire sur l’EPR chiffrée à trois milliards
d’euros pour 2003, soit l’équivalent de 10% du budget annuel de l’armée ou de l’éducation nationale. La même somme
pourrait peut-être s’avérer mieux utilisée pour construire dix installations de cogénération de 1000 MW chacune, construites
en trois ans seulement contre 15 ans pour l’EPR. On pourrait aussi miser sur le renouvelable (20 fermes éoliennes offshore
de 150 MW chacune, en trois ans aussi.  

Juin 2002………………….. Le projet de réacteur nucléaire EPR semble avoir la vie dure. AREVA, EDF et Bercy comptent dessus car une
relance mondiale de l’industrie nucléaire pourrait avoir lieu grâce aux exigences de limitation du CO2 négociée à Kyoto.
Mais l’EPR n’est qu’une version plus sûre (aux accidents et peut-être aux attentats) du PWR. Framatome veut faire travailler
son personnel spécialisé pour ne pas perdre les connaissances de la technique électronucléaire. Intervient aussi la COGEMA,
producteur national de combustible nucléaire (regroupé depuis septembre 2001 avec Framatome dans AREVA), qui compte
sur cette filière pour écouler plus de MOX, le combustible au plutonium. L’EPR a été conçu pour être intégralement chargé
en MOX (au lieu des 30% actuels en PWR), et ce MOX pourrait contenir 11% de plutonium au lieu de 7% aujourd’hui.
Mais les débouchés actuels du MOX s’amenuisent car le Japon est en train de résilier son contrat avec la France. Or, le
MOX est aujourd’hui la seule justification de l’extraction du plutonium par la Cogema à l’usine de La Hague. AREVA, EDF
et Bercy voudraient faire financer par l’État un prototype d’EPR pour pouvoir le montrer et alors le vendre dans le monde.
Mais un tel investissement, en plus dangereux, ne semble guère tenter actuellement de pays dans le monde. 

                                                                                                                                                                 (suite au n° suivant)
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ISERE 

Pollution de  l'air  :  20  juillet
2022,  ça ne va pas
mieux  dans  la
métropole
grenobloise 

En  raison  d'une  amélioration
progressive  de  la
qualité  de  l'air,  et
compte  tenu  des
prévisions  émises
par Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes,  la
préfecture de l'Isère
informe  que  la
procédure
l'information-
recommandation
liée  à  la  pollution
sur  le  bassin
lyonnais  Nord-Isère
est  levée  depuis  ce
mardi  fin  d'après-
midi. 

En revanche, elle est maintenue
pour le  bassin d'air
grenoblois.  Il  reste
ainsi  recommandé
aux  personnes
sensibles  et
vulnérables  de
rester  éloignées  des
grands axes routiers
aux heures de pointe
et  de  limiter  tout
type  de  sortie  entre
13 et 20 heures. 

D'autre part, concernant la circulation routière, la préfecture fait des recommandations: abaisser sa vitesse de 20
km/h sur les axes supérieurs à 90 km/h ; abaisser sa vitesse à 70 km/h sur les voies pour lesquelles la
vitesse maximale autorisée est de 80 km/h ; utiliser les modes de transport permettant de limiter le
plus possible les émissions de polluants; s'abstenir de circuler avec un véhicule de norme inférieure
ou égale à Euro 3 et/ou dont la date d'immatriculation est antérieure au ter janvier 2006.  

On cumule pic de chaleur, pic de pollution, pic de circulation avec des départs en vacances (ou des retours)… Pas
encore d’incendies de forêt, mais ce sera peut-
être pour le mois d’août ?

BONNES VACANCES !


