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Existe-t-il une différence, 
concernant les pertes électri-
ques en ligne, entre une ligne
aérienne et une ligne enterrée ?
Question de M. Hervé L., 
Saulieu (Côte -d’Or - France)

À capacité de transit égale (tension identique),
un câble entraîne théoriquement moins de pertes
qu’une ligne aérienne, du moins pour la basse 

et moyenne tension. Il est toutefois difficile de
donner une estimation chiffrée car, expliquent les
spécialistes de RTE (division « transport » de EDF),
cela varie en fonction de nombreux paramètres
(nature et section des fils, tension électrique, etc.).
Le câble a aussi ses inconvénients, comme par
exemple la production d’une énergie « réactive » 
qui n’est pas directement utile. Dues à la « résistance»
des fils conducteurs, les pertes en ligne sont pro-
portionnelles au carré de l’intensité du courant 
(loi d’Ohm). C’est pourquoi on abaisse le plus

possible celle-ci, ce qui augmente proportionnel-
lement la tension (voltage): jusqu’à plus de 
400 000 volts pour la très haute tension (THT).
Malheureusement, c’est pour la THT que l’enfouisse-
ment entraîne la plus grande déperdition d’énergie
transportée. Pour y remédier, il faudrait construire
des stations de compensation tous les 50 à 80 km
pour les lignes de 90 000 volts, tous les 25 à 30 km
pour celles de 225 000 volts, et tous les 15 à 20 km
pour 400 000 volts. Le coût serait alors 10 à 12 fois
supérieur à celui d’une ligne aérienne.
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PARLER AUTREMENT DE L’ÉNERGIE

alternativesLes réserves actuelles de minerai
d’uranium sont estimées,
selon l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) 
et la World nuclear association
(WNA), à un peu plus de 2 mil-
lions de tonnes pour un coût de
production inférieur à 40 dollars
par kg d’uranium. Ce qui corres-
pond à 30 années de fonctionne-
ment de réacteurs actuels.
Ces ressources sont cependant
sous-estimées dans la mesure 
où il n’existe pas aujourd’hui 
un effort important de prospec-
tion, vu l’importance des stocks
disponibles. Pour un coût de
production accepté de 130 dollars
– ce qui ne serait pas très pénali-
sant puisque l’uranium ne repré-
sente que 5 % du coût de l’élec-
tricité nucléaire – les réserves
deviennent supérieures à 60 ans.

En tant que combustible nucléaire,
l’uranium peut se voir substituer
d’autres éléments fissiles, comme 
le plutonium, mais celui-ci n’existe
quasiment pas à l’état naturel.
Il ne peut provenir que d’un arme-
ment nucléaire déclassé ou du
traitement des combustibles usés
dans les centrales actuelles : sous
cette forme, il est déjà utilisé,
mélangé à de l’uranium : c’est le 
« mox », qui permet de consommer
moins rapidement les réserves
actuelles. Autre possibilité : mieux
utiliser l’uranium-238 (dont les
noyaux fertiles ne sont que faible-
ment fissiles) en le bombardant
avec des neutrons rapides : c’est 
le principe des surgénérateurs, dont
le développement est pour l’instant
figé mais qui permettraient de
multiplier par cinquante les réser-
ves de matières fissiles utilisées.

Qu’est-ce qui, dans les centrales nucléaires,
remplacera l’uranium dont les réserves
extractibles sont actuellement de 40 à 50 ans ?
Question de M. Michel S., Angoulême (Charente - France)

Il est vrai qu’après les « chocs
pétroliers » de 1973 et 1979, les
pays industrialisés ont craint de
manquer d’énergie et que, dans la
perspective d’un développement
important de l’énergie nucléaire,
les réserves d’uranium pouvaient
paraître relativement limitées. En
permettant de multiplier virtuelle-
ment ces réserves par un facteur
compris entre 50 et 100 – par
valorisation de l’ensemble des
isotopes de l’uranium – la filière
des réacteurs à neutrons rapides
(surgénérateurs) semblait en effet
promise à un grand avenir. Mais 
le pétrole a ensuite retrouvé son
cours initial et les prévisions

pessimistes dépendant des res-
sources pétrolières pour l’an 2000
n’ayant pas été vérifiées, les surgéné-
rateurs ont perdu de leur attractivité.
Le coût résultant d’une exploita-
tion plus délicate que prévu, les
risques présentés par le sodium
liquide utilisé pour son refroidis-
sement et, surtout, la pression des
mouvements écologiques ont
conduit le gouvernement français 
à décider, en septembre 1997, de
démanteler le prototype « Super-
phénix » qui avait pourtant atteint 
le stade industriel et produisait de
l’électricité sur le réseau. Quant
aux réserves d’uranium, voir la
réponse ci-contre.

Il y a quelques années, on nous expliquait que
l’énergie nucléaire n’avait d’avenir qu’avec le
développement de la surgénération. Si la Chine
et d’autres pays continuent de développer des
centrales nucléaires, les réserves actuelles
d’uranium seront assez vite épuisées…
Question de M. Raymond B., Touvre (Charente - France)

Cette rubrique étant la vôtre, vous êtes invité(e) à nous
faire part de vos interrogations. Nous y répondrons au
fil des prochains numéros.

POSEZ VOS QUESTIONS

@alternatives@publicorp.fr

? Magazine Alternatives — Publicorp 
13, rue Rosenwald — 75015 Paris

Plusieurs questions ont été 
posées sur le fonctionnement 
des éoliennes, leur rendement…
Alternatives consacrera la 
prochaine rubrique « Décryptage» 
à ce sujet, afin de répondre 
de la manière la plus complète 
qui soit à ses lecteurs.
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Une sélection de brèves, d’ouvrages et de sites Internet
pour apporter un autre éclairage sur l’actualité de 
l’énergie et les thèmes abordés dans ce numéro.
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Les forces et les faiblesses des réseaux interconnectés
Deux experts développent les moyens mis en œuvre 
pour prévenir ou résoudre les grandes pannes subies 
par les réseaux électriques.

Vous avez dit fusion ?
Zoom sur un phénomène naturel se déroulant au cœur 
du Soleil et qui fait l’objet de recherches afin de le reproduire
sur Terre, en vue d’une production d’énergie quasi illimitée.

Éoliennes sous-marines
Si chacun a appris à connaître les éoliennes terrestres ou 
offshore, les « hydroliennes » demeurent encore méconnues 
du grand public. Diverses expériences sont pourtant menées,
dont une en Norvège…

Le paradoxe danois
Pourquoi l’un des pays les plus en pointe dans le domaine
de l’énergie éolienne est-il, dans le même temps, l’un 
des plus mauvais élèves européens par sa production 
de gaz carbonique ?
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DOSSIER PAGE 4
LA GESTION DES DÉCHETS
RADIOACTIFS 
Quelles sont les différentes catégories de déchets 
radioactifs ? Comment ces derniers sont-ils gérés et 
qui décide de leur devenir ? Alternatives fait le tour 
des solutions techniques et des processus de décision 
mis en œuvre dans le monde.

ÉDITO

L échéance approche. C’est en 2006 et 2007,
en effet, que les parlements de nombreux
pays – notamment la France, le Royaume-

Uni et le Canada – exprimeront leur choix quant
au mode de gestion des déchets radioactifs, parti-
culièrement ceux à vie longue et de haute activité.
C’est pourquoi, il nous a paru opportun de passer
en revue les questions soulevées par ces déchets
particuliers, de faire le point sur les recherches 
en cours et de présenter les solutions envisagées 
par les différents États qui ont à gérer leur devenir.

Le sujet est d’autant plus
actuel que la reprise de la
construction de nouveaux
réacteurs par certains pays
– la Finlande notamment –
et les annonces récentes
concernant le lancement
du futur réacteur euro-
péen EPR impliquent 
de prendre des décisions
consensuelles et portant
sur le long terme.
Pour le reste, l’actualité 
est marquée, au niveau
mondial, par le vaste
débat relatif aux poli-
tiques énergétiques 
à mettre en œuvre d’ici 
la fin de ce siècle et 
à la place des énergies 
renouvelables dans le 
« mix » énergétique 

– d’aucuns préféreront parler de « bouquet éner-
gétique » –, lequel est devenu un principe de base
pour l’avenir... Ces derniers mois ont vu ainsi 
se multiplier débats et colloques dans de nombreux
pays, avec plusieurs décisions à la clef.
Nous ne manquerons pas, comme nous l’avons 
fait jusque-là, d’aller aussi loin que possible 
dans l’analyse et l’explication du sujet qui nous
concerne tous : l’énergie.

Pierre Kohler

PIERRE KOHLER
rédacteur en chef 
du magazine Alternatives.
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Un tour d’horizon sur l’un des enjeux liés à l’énergie

D
u point de vue de leur gestion à long terme, les
déchets radioactifs autres que les « TFA » (de très
faible activité) sont classés selon deux critères,d’une
part selon leur niveau d’activité (nombre de désin-
tégrations par seconde), d’autre part selon leur

période de décroissance radioactive (voir encadré page 7). Car si
la durée de vie de certains éléments radioactifs ne dépasse pas
quelques secondes, il en est d’autres pour lesquels elle se chiffre en

millions d’années… et dont l’activité est donc très faible (ces radio-
nucléides étant quasiment stables).Concernant le niveau d’activité
qui traduit la toxicité du déchet et donc l’impact potentiel sur
l’homme,on en distingue quatre: très faible, faible,moyen et haut.
Pour ce qui concerne la période de décroissance radioactive, on
distingue deux catégories : les déchets à vie courte (contenant 
essentiellement des émetteurs « bêta » et « gamma ») et ceux à vie
longue (contenant des émetteurs « alpha »).

LA GESTION DES DÉCHETS

RADIOACTIFS
Plus qu’une question technique, la gestion des déchets radioactifs, qui ne pose aucun problème
sanitaire, est devenue un sujet de société, où se mêlent considérations éthiques et politiques. 
Des solutions techniques existent pour tous les déchets. Elles doivent être clairement expliquées.

Le stockage
en surface
est destiné
aux déchets
faiblement
et moyen-
nement
radioactifs
à vie
courte.

D’OÙ 
PROVIENNENT
LES DÉCHETS
RADIOACTIFS ?
Les déchets radioactifs
proviennent pour 
l’essentiel (deux tiers
en volume) de l’indus-
trie électronucléaire 
et sont majoritairement
issus de la combustion
des assemblages dans
les centrales nucléaires.
Ils sont traités dans les
installations du cycle 
du combustible. Dans
ce cas, on distingue :

■ les déchets direc-
tement issus des
combustibles usés,
essentiellement consti-
tués des produits de 
fission de l’uranium qui
se forment pendant le
séjour du combustible
dans les réacteurs
électronucléaires ;

■ les déchets « techno-
logiques» liés au fonc-
tionnement des instal-
lations du cycle,
réacteurs nucléaires
compris, en rapport
avec les travaux d’en-
tretien et d’exploitation
(pièces détachées,
outils, combinaisons,
surbottes, gants, 
chiffons…) ;

■ les déchets prove-
nant du démantèlement
d’installations nucléaires
mises à l’arrêt.

Le tiers restant a pour
origine, par ordre 
d’importance :

■ la recherche ;

■ les activités de
défense nationale ;

■ les services de
médecine nucléaire
des hôpitaux, notam-
ment pour la radio-
thérapie et l’imagerie
médicale ;

■ les activités indus-
trielles comme le
contrôle radiogra-
phique des soudures
de canalisations.

Le stockage
en couches
géologiques
profondes
est mis en
œuvre ou
étudié pour
les déchets
de haute
activité à vie
longue.

LE STOCKAGE 
EN SURFACE

Conteneurs 
de déchets
radioactifs 
à destination 
du centre 
de stockage 
de l’Aube.
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LE STOCKAGE 
SOUTERRAIN
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la Convention de Londres sur la Prévention de la pollu-
tion des mers et les recommandations de l’Agence
internationale pour l’énergie atomique (AIEA). L’ex-URSS
en a pour sa part entreposé une grande quantité en mer
de Kara. La lenteur des transferts entre les couches pro-
fondes et la surface des océans confère une certaine sûreté
à l’immersion ; l’effet de dilution garantissant par ailleurs
qu’une irradiation éventuelle reste en deçà des valeurs
admissibles. Les pays européens ont cependant abandonné
cette option depuis plusieurs années.
Concernant les déchets de haute activité, la solution aujour-
d’hui recommandée par les experts (AIEA, OCDE) est 
celle du stockage géologique profond. Les colis sont alors
destinés à être enfouis à plusieurs centaines de mètres 
de profondeur, dans des structures pour lesquelles on est
certain qu’il n’y aura pas de bouleversements géologiques
dans les millions d’années à venir. On applique alors le
principe de la complémentarité de fonctions pour retenir
l’activité. Ces fonctions sont des mécanismes physiques et
chimiques dont le principal est la diffusion des radio-
nucléides. Pour limiter la diffusion, le concepteur du
stockage raisonne souvent en termes de « barrière de confi-
nement » entre les colis de déchets et le milieu environnant:
barrière artificielle (matrice vitreuse piégeant intimement
l’activité, enrobée de bitume, ciment, conteneur métal-
lique) et naturelle (couche géologique). Elle constitue la
protection essentielle, pour de nombreux millénaires. La
structure géologique doit en effet répondre à des critères
rigoureux, comme l’absence d’eau libre et une très faible
perméabilité. Deux critères sont retenus pour caractériser
les roches favorables : la stabilité géologique et l’hydro-
géologie (l’eau ne doit pas circuler dans la roche afin de
ne pas transporter les radioéléments).

Pour étudier le stockage en couches géologiques profondes,
les chercheurs s’attachent à comprendre les mécanismes
physico-chimiques qui conditionnent le comportement
des colis de déchets, d’abord par des modélisations
mathématiques, mais aussi notamment en observant 
des analogues naturels (verres volcaniques, éléments 
retrouvés dans les réacteurs naturels d’Oklo au Gabon 
et en réalisant des expériences grandeur nature). Les 
principaux phénomènes étudiés sont ceux qui impliquent
l’eau (sous forme liquide ou de vapeur), la chaleur et 
les rayonnements du colis lui-même. Tous les pays qui 
ont à se préoccuper du devenir de leurs déchets radio-
actifs admettent la nécessité de créer des laboratoires
spécifiques pour tester le comportement des différents 
terrains en tant que barrières géologiques, la migration
des éléments radioactifs dans le sol et les interactions 
entre matières stockées et milieu naturel. Ces labora-
toires souterrains sont des outils essentiels pour
déterminer les conditions dans lesquelles pourrait être
réalisé et exploité un stockage.
Près d’une vingtaine de laboratoires de ce type existent
actuellement dans le monde, en construction ou en 
service. Les principaux sont installés en Allemagne,
en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en France, en 
Hongrie, au Japon, en Suède, en Suisse et en République
tchèque. Les recherches sont menées sur différents types
de terrains ; argile à Mol (Belgique), sel à Asse (Allemagne),
granite à Grimsel (Suisse), Stripa (Suède) et Pinawa
(Canada), schistes au Japon… Le stockage en surface 

jusqu’à plusieurs dizaines de milliers
d’années. De plus, leur radioactivité se
traduit par un dégagement de chaleur
important qui nécessite des disposi-
tions particulières. Ces déchets ultimes,
conditionnés lors du traitement des
combustibles nucléaires usés, sont vitri-
fiés et compactés, puis entreposés sous
surveillance dans l’attente d’un stockage
définitif, à l’étude dans le cadre de la loi
du 30 décembre 1991 (voir encadré
page 9), laquelle sera complétée par une
loi attendue pour 2006-2007 au plus
tard. Le recours à un niveau de réversibilité adéquat y sera,
si le Parlement le juge utile, précisé.
Une réversibilité qui est également étudiée aux États-Unis,
en Allemagne et en Suède, mais pour laquelle rien n’est
encore arrêté. Les différents pays mènent des recherches
sur le stockage définitif en fonction de la géologie qui leur
est propre.

Dès que l’on a commencé à se préoccuper du devenir des
déchets radioactifs, diverses solutions ont été envisagées,
comme leur stockage sous la calotte polaire ou dans le sol
de petites îles désertes… L’immersion en mer a été considé-
rée comme plus réaliste. Huit pays européens ont ainsi créé,
en 1967, un dépôt nucléaire sous-marin par 4000 mètres 
de profondeur dans l’Atlantique, à 700 km du golfe de Gas-
cogne. Ces opérations d’immersion de déchets de faible
ou moyenne activité ont été effectuées en conformité avec

Dans l’industrie nucléaire, l’entreposage et le stockage des
déchets ont une signification bien différente. Dans le pre-
mier cas, la situation est provisoire, dans l’attente du
conditionnement des déchets ou de l’expédition de ceux
qui sont déjà conditionnés. Le stockage, lui, est une situa-
tion destinée à devenir, à terme, définitive ; même si un
certain degré de réversibilité est possible. La gestion des
déchets radioactifs commence en fait très en amont, lors
de la conception et de l’exploitation des installations nuclé-
aires, qu’elles soient industrielles, médicales ou autres, afin
de limiter autant que possible leur volume. Des progrès
importants ont d’ailleurs été réalisés en ce domaine puisque
l’efficacité accrue du traitement a permis de réduire par
cinq le volume des déchets à vie longue, et de diminuer par
dix leur radiotoxicité. Chaque catégorie est ensuite condi-
tionnée selon un procédé qui lui est propre. Les déchets
faiblement radioactifs et à vie courte – qui représentent l’es-
sentiel du volume – sont ainsi compactés puis conditionnés
dans des fûts métalliques, enrobés dans une matrice de
béton, de bitume ou de résines spéciales. Ils sont générale-
ment stockés jusqu’à ce que leur radioactivité retrouve son
niveau naturel.
La France a mis en œuvre dans l’Aube un stockage de sur-
face pour ce type de déchets. D’autres pays ont opté pour
une solution en sub-surface, c’est-à-dire à faible profon-
deur sous la surface du sol.
La question est plus complexe pour les déchets de haute
activité et à vie longue, car leur nocivité potentielle est plus
élevée et, selon les cas, reste significative sur des durées allant

DISTINGUER 
ENTREPOSAGE ET STOCKAGE

LES SOLUTIONS POSSIBLES

DES LABORATOIRES 
INDISPENSABLES

Vitrification :
technique de
stabilisation 
de déchets de
haute activité 
à vie longue.
Ceux-ci (pro-
duits de fission
issus du traite-
ment des
combustibles
usés) sont 
inclus dans 
une pâte
vitreuse 
inaltérable.

VRAI
OU
FAUX

VRAI
OU
FAUX
Juridiquement
parlant, en Europe,
les combustibles
usés ne sont pas
considérés comme
des déchets.
VRAI
Si on se réfère 
à la définition de
l’Organisation pour 
la coopération et le
développement 
économiques (OCDE),
ils sont exclus de la
notion de déchets,
car ils renferment
encore un potentiel
énergétique valorisable
(plutonium et uranium
non « brûlé »).

MOT À MOT

ACTINIDES : 

éléments chimiques dont
le noyau renferme plus
de 88 protons, à partir
de l’élément «actinium ».
Ils sont au nombre de
14, mais 4 seulement
(dont l’uranium) existent
à l’état naturel, les autres
étant des radioéléments
créés artificiellement 
au cœur des réacteurs
nucléaires. Dans les
combustibles usés, l’acti-
nide le plus abondant est
le plutonium-239, produit
en réacteur à partir de
l’uranium-238.

ALPHA, BÊTA,
GAMMA : 

ce sont les trois types 
de rayonnement émis par
des atomes en train 
de se désintégrer. Le
premier est facilement
stoppé par un peu d’air,
le second est arrêté par
une simple feuille métal-
lique, mais les particules
du troisième sont dotées
d’une énergie supérieure
à celle des rayons X et
peuvent traverser une
épaisseur de métal 
sans s’arrêter.

TRANSMUTATION : 

c’est l’action par laquelle
un noyau radioactif à vie
longue est transformé 
en un ou deux noyaux 
à vie courte (ou stable) ;
la modification intervient
par des réactions
nucléaires induites par
neutrons (essentiellement
capture, fission) et par
désintégrations naturelles.

Tout élément radioactif est défini
par sa « période », qui est la
durée au bout de laquelle l’acti-
vité des radioéléments qu’il ren-
ferme est divisée par deux : un
échantillon de cobalt-60, par
exemple, verra la moitié des ato-
mes qui le composent se désinté-
grer naturellement en 5 ans. Le
césium-137, lui, a une période 
de 30 ans, ce qui signifie qu’après
60 ans la radioactivité sera tom-
bée au quart de sa valeur initiale,
puis à 1/8e après 90 ans, etc.
On calcule ainsi qu’après dix
périodes (3 siècles) on est tombé

pour le césium-137 au millième
de l’intensité initiale.
Les périodes radioactives varient
considérablement selon les 
atomes et s’étalent dans une très
large fourchette. Quelques 
exemples : 24 secondes pour 
l’argent-109, 10 minutes pour
l’azote-13, 6 heures pour le
cobalt-57, 8 jours pour l’Iode-
131, 53 jours pour le bérylium-7,
1600 ans pour le radium-221,
5730 ans pour le carbone-14
(utilisé pour la datation d’objets
archéologiques), 24110 ans 
pour le plutonium-239.

LA PÉRIODE RADIOACTIVE
ALLEMAGNE
Dans le cadre du démantèlement 
d’une centrale nucléaire, les
déchets sont entreposés en 
attente de leur transfert vers leur
lieu de stockage définitif (centrale
nucléaire de Wuergassen).

FRANCE
Les déchets à vie courte sont 
stockés en surface (centre de
l’Aube).

ÉTATS-UNIS
À Yucca Mountain (Nevada) seront
stockés les déchets provenant du
programme nucléaire civil, à partir
de 2010.

…

…
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AVIS D’EXPERT

l’opinion publique
Tenir compte de

C Dr. Peter Brown*

Alternatives : Quelle a été l’approche
du Canada vis-à-vis du défi des
déchets radioactifs ?
Dr. Peter Brown : Au Canada, tous les
déchets radioactifs, qu’ils soient de faible
ou de haute activité, sont actuellement en
stockage provisoire, c’est-à-dire entreposés.
Les choses ont commencé à bouger en
mars 2001 pour les déchets radioactifs 
de faible activité antérieurs à la réglemen-
tation. Le gouvernement canadien et les
municipalités de la région de Port Hope
(Ontario), où se trouve la quasi-totalité 
de ces déchets, sont tombés d’accord 
pour le nettoyage du site et la gestion dans
la durée des déchets radioactifs entreposés
là. Cette décision permettra de réaliser 
un premier stockage à long terme, sûr,
en surface, dans de nouveaux tumulus 
installés dans la région de Port Hope.
Ce programme de 260 millions de dollars
canadiens s’étalera au total sur 11 ans.

Alternatives : Qui sont les acteurs 
chargés de mener à bien la politique
canadienne en ce domaine ?
Dr. Peter Brown : Le stockage nucléaire est
strictement réglementé par la Commission
canadienne de sûreté nucléaire. C’est le per-
sonnel de la Commission qui examine les
travaux actuellement en cours afin de déve-
lopper et mettre en œuvre des solutions 
à long terme pour la gestion de ces déchets.
Les politiques canadiennes sur la gestion 
des déchets radioactifs sont élaborées par 
le ministère des Ressources naturelles du
Canada (RNCan). À ce titre, RNCan a été
l’artisan de la loi sur les déchets de combus-
tible nucléaire, qui fournit un cadre législatif
afin d’aboutir à une solution à long terme.
Enfin, depuis le 15 novembre 2002, les opéra-
teurs nucléaires ont créé la Société de gestion
des déchets nucléaires (SGDN), qui a pour
mandat de proposer au gouvernement diffé-
rentes approches pour cette gestion à long
terme des déchets nucléaires. La SGDN est
tenue d’inclure des approches basées à la fois
sur le stockage permanent et l’entreposage,
mais aussi de consulter l’opinion publique,
en particulier la population amérindienne.
Après cela seulement sera mise en œuvre la
solution préconisée par le gouvernement.

* Directeur de la Division de l’uranium et des déchets radioactifs,
ministère des Ressources naturelles du Canada.

L’acceptation par le public constitue, dans tous les pays, le principal défi, notamment quand 
on évoque un stockage souterrain. Le Canada n’échappe pas à cette situation et, bien qu’il n’ait
encore rien arrêté sur ce point, il ne néglige pas l’importance d’une concertation.

Des approches basées 
à la fois sur le stockage 
et l’entreposage. »

Les axes de recherche 
de la loi Bataille

“

Déchets technologiques 
de faible et moyenne activités,

à vie courte. Représentent environ
80 % du volume total des déchets,
mais moins de 1 % de leur radioac-
tivité cumulée. Proviennent pour trois
quarts de l’exploitation des installa-
tions nucléaires et pour un quart de
centres de recherche ou d’hôpitaux.
Émettent surtout des rayons bêta 
et gamma. Le niveau de radioactivité
de ces déchets retrouve celui de 
la radioactivité naturelle en moins 
de trois siècles.

Essentiellement des déchets
de structure des assemblages

de combustible usé, séparés lors 
des opérations de traitement. Ces
déchets, qui ne produisent pas de
chaleur, peuvent être compactés en
vue de réduire leur volume et entre-
posés en attente d’un stockage en
profondeur, leur teneur en émetteurs
alpha étant supérieure à la limite
fixée pour un stockage en surface.
Ils représentent environ 5 % en
volume du total des déchets radio-
actifs français.

Ils concentrent près de 99 % 
de la radioactivité présente dans

les déchets français et représentent 
environ un millième du volume total.
Ils sont constitués exclusivement de
déchets vitrifiés (voir vitrification).

est, quant à lui, actuellement utilisé au Canada, en Grande
Bretagne, aux États-Unis et en France pour les déchets de
faible et moyenne activité.

Dans tous les pays où il y a une filière électronucléaire,
les opérateurs sont confrontés au problème de la gestion
des déchets radioactifs. Hormis la Finlande (où cette 
gestion est placée sous la responsabilité des opérateurs 
eux-mêmes), chaque pays a créé un organisme ou une
agence spécifiques. Leur mission est de concevoir, réaliser
et exploiter les centres de stockage des déchets radioactifs,
existants ou à venir. En Belgique, par exemple, l’ONDRAF
(Organisme national des déchets radioactifs et matières
fissiles) assure ce rôle depuis 1980 et, au Canada, le NWMO
(Nuclear waste management organization) le fait depuis
beaucoup plus récemment, c’est-à-dire depuis 2002. Citons
encore le CGD (Commission pour la gestion des déchets

LES ORGANISMES DE GESTION

radioactifs) pour la Suisse, ou le SKB (Swedish nuclear fuel
and waste management) pour la Suède.
En France, l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs), créée en 1979, gère, entre autres
missions, le centre de stockage de Soulaines, près de Troyes
(Aube), pour les déchets de faible ou moyenne activité 
à vie courte actuellement en exploitation. Par ailleurs,
l’ANDRA exploite le centre de Morvilliers, situé à quelques
kilomètres du précédent, pour le stockage des déchets TFA.
Dans la plupart des pays,c’est une loi votée par le Parlement,
sur proposition du gouvernement, qui décide de la poli-
tique de gestion des déchets radioactifs. C’est notamment
le cas pour la Belgique (loi du 8 août 1980), le Japon (vote
par la Diète en mai 2000), la Finlande (mai 2001), la Suède
(avril 2003) ou l’Espagne. Au Royaume-Uni, la gestion 
des déchets sur le long terme sera placée sous la respon-
sabilité d’un comité (CoRWM: Committee on radioactive
waste management) créé fin 2003 dans la foulée du débat
national lancé sur le sujet en septembre 2001, pour un
choix final fin 2006. ■

Les catégories de
déchets radioactifs
Les déchets radioactifs sont classés
en cinq catégories : les résidus
miniers provenant de l’extraction de
l’uranium (comptabilisés à part car
ils sont naturels et laissés sur place),
les déchets TFA (très faible activité)
provenant surtout du démantèlement
des installations nucléaires, et les
déchets de faible, moyenne et haute
activité, dits de types A, B et C.

A

B Déchets de type B

C Déchets de type C

Déchets de type A

QUI DÉCIDE ? Dans la plupart des pays, la gestion des déchets radioactifs fait l’objet d’une loi votée par le Parlement.

…

En France, dans le
cadre de la « loi
Bataille » du 30 décem-
bre 1991, trois grands
axes de recherche sont
menés en parallèle sur
les déchets de haute
activité et à vie longue
et feront l’objet d’un
débat parlementaire 
en 2006:
• la recherche de solu-
tions qui permettent la
séparation et la trans-
mutation des éléments
radioactifs à vie longue
présents dans les dé-
chets afin de réduire
leur durée de vie ;
• l’étude des possibili-
tés de stockage réversi-
ble ou irréversible dans
les formations géo-
logiques profondes,

notamment grâce à la
réalisation de labo-
ratoires souterrains. 
Des recherches sont
actuellement menées
sur le site argileux de
Bure, entre Meuse et
Haute-Marne ;
• l’étude de procédés
de conditionnement et
d’entreposage de lon-
gue durée en surface 
de ces déchets. 
En 2006, un rapport glo-
bal d’évaluation de ces
recherches, accompa-
gné d’un projet de loi
autorisant, le cas
échéant, la création
d’un centre de stockage
des déchets radioactifs
de haute activité et à vie
longue, sera présenté 
au Parlement. 
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Principe de la fusion
thermonucléaire
Dans le principe, il s’agit,ni plus ni moins,

de reproduire sur Terre les réactions

thermonucléaires qui se déroulent au sein

du Soleil et des étoiles, bref de recréer

sur Terre une micro-étoile pour en

recueillir l’énergie. Pour ce faire, il faut

d’abord réussir à rapprocher suffisam-

ment (à 1/100 milliardième de millimètre)

deux noyaux atomiques d’hydrogène,

lesquels se repoussent puisqu’ils sont de

même polarité électrique (charge posi-

tive). Un important apport d’énergie

(par chauffage à quelque 200 millions

de degrés) est donc nécessaire pour 

contrecarrer cette répulsion naturelle.

Il faut ensuite maintenir cette condition 

d’amorçage des réactions thermonu-

cléaires pendant un temps suffisamment

long pour que l’énergie créée par la fusion

soit supérieure à celle dépensée au départ.

Pour cela existent deux possibilités : le

confinement magnétique (un très fort

champ magnétique faisant office d’en-

veloppe immatérielle) et le confinement

inertiel (compression par les photons

émis par un laser).

Le projet ITER
Le projet ITER (International thermo-

nuclear experimental reactor) doit

démontrer qu’il serait techniquement

possible de disposer – dans la seconde

moitié de ce siècle – de cette énergie abon-

dante et produisant moins de déchets

nucléaires que la fission nucléaire. Jamais

un programme international de recher-

che regroupant des Européens (Français,

Allemands, Britanniques), des Russes,

des Américains et des pays asiatiques

(Chine, Japon, Corée) n’aura été aussi

ambitieux.

Alors que la puissance de chauffage injec-

tée dans ITER atteindra les 50 mégawatts,

les scientifiques espèrent obtenir en retour

une puissance de fusion de 500 méga-

watts, et ce pendant les 400 secondes

nécessaires pour que la réaction de fusion

s’auto-entretienne. Si ce cap est atteint,

il sera démontré que la fusion peut être

maîtrisée.

La réaction de fusion la plus accessible

est celle qui utilise un mélange de deu-

térium et de tritium, les deux isotopes 

de l’hydrogène. Or, un seul gramme de

ceux-ci libère une énergie de 100 MWh,

soit l’équivalent de celle produite par 

8 tonnes de pétrole, et il suffit de 300 litres

d’eau de mer pour obtenir 1 gramme de

deutérium. ■

Vous avez dit elon les démographes de

l’ONU, la population mon-

diale, qui était de 6 milliards

d’individus en 2000,passera

à 9 ou 10 milliards en 2050.

Il s’ensuit que les besoins énergétiques de

l’humanité ne cesseront d’augmenter. Les

combustibles fossiles, qui assurent de 

nos jours environ 80 % des besoins en

énergie primaire et les deux tiers de la 

production d’électricité, ne seront plus

suffisants pour répondre aux besoins,d’où

la nécessité de rechercher de nouvelles

sources d’énergie. À cet égard, la fusion

thermonucléaire contrôlée se révèle être

potentiellement très prometteuse.

SS

La réaction 
de fusion 
entraîne 
l’expulsion 
d’un neutron 
énergétique.

Le rapprochement
des deux noyaux 
(ou fusion) libère une
grande quantité de
chaleur et d’énergie.

Noyau 
de deutérium 
(un proton 
+ un neutron).

Noyau 
de tritium 
(un proton 
+ deux 
neutrons).

La fusion donne
également 
naissance à un
noyau d’hélium
(deux protons 
+ deux neutrons).

➔
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V
DÉCRYPTAGE Un guide pour mieux comprendre un phénomène naturel, une technique, un mécanisme…
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�Une ligne électrique est par nature sou-
mise aux aléas climatiques : la foudre

peut créer une surtension qui la fera disjonc-
ter, une tempête peut abattre des arbres ou
arracher des branches qui tomberont sur les
fils, une pluie verglaçante risque de déposer
des tonnes de glace sur la ligne et l’alourdir
jusqu’à la rupture. Tous ces risques sont 
parfaitement connus et maîtrisés, et les lignes
bien évidemment surveillées en permanence.   
La France, comme la majorité des autres pays
d’Europe, est équipée d’un réseau maillé.
L’avantage est majeur, car si une ligne est
défaillante, l’électricité empruntera un autre
parcours, et l’approvisionnement continuera
d’être assuré. Une répartition harmonieuse sur
le territoire des sites de production, centrales
nucléaires et barrages hydroélectriques, 
permet par ailleurs de mieux répartir la puis-
sance disponible. Le Réseau de transport 

d’électricité (RTE) est relié à ses voisins par
des lignes d’interconnexion à très haute 
tension. La France est globalement exporta-
trice d’électricité, mais en cas de besoin, 
elle peut en importer et c’est ainsi que 
pendant la canicule de l’été 2003, du courant 
espagnol a permis d’éviter des coupures 
en France. Les interconnexions sont en effet 
un atout essentiel pour renforcer les capaci-
tés de secours mutuel entre les pays voisins, 
en cas de défaillance ou de panne électrique
de l’un des deux. Le cas particulier de la 
Norvège montre au contraire sa vulnérabilité :
les barrages hydroélectriques sont au nord 
du pays et les grands centres de consom-
mation au sud. Les deux sont reliés par des
lignes très longues, sensibles aux intem-
péries, et comme le réseau n’est pas maillé, 
il est difficile de faire face rapidement à une
rupture. » ■

ÉLECTRONS
LIBRES

�…?
! Les forces et les faiblesses des réseaux interconnectés

 De grandes pannes en Amérique et en Europe  Des réseaux soumis aux aléas climatiques, techniques et humains  Plusieurs manières de les protéger…

“ «

Savoir gérer les délestages en temps réel.

�L es grandes pannes du réseau électrique 
– comme celle qui est survenue en août 2003

dans l’est des États-Unis – sont provoquées par
une cascade d’événements correspondant le plus
souvent à des défauts sur les lignes, à des ruptures
d’équipements ou à des erreurs humaines. Ces
événements, qui s’enchaînent en cascade par un
effet “château de cartes”, sont rares, mais ils sont
catastrophiques quand ils surviennent. C’est juste-
ment parce qu’ils sont rares et impliquent plusieurs
événements simultanés qu’il est extrêmement 
difficile de les prévoir. Pour éviter cela, il faut 
des actions de protection et de contrôle en direct, 
pendant le fonctionnement du système.
Les technologies de protection des réseaux 
électriques contre les causes de ces grands
“black-out” existent, capables de couper l’alimen-
tation électrique au moment voulu et aux endroits
appropriés. Ces délestages sélectifs sont mis en
action quand il apparaît que le système devient
vulnérable du fait de son instabilité, ou parce 
qu’il sort des limites opérationnelles. Dans le cas
d’un réseau interconnecté, les lieux et l’impor-
tance des baisses de puissance sont informatisés
sur la base de divers scénarios opérationnels. 
En sacrifiant volontairement une petite partie de la
charge, il est possible de restaurer des conditions

opérationnelles viables sur l’ensemble du réseau.
L’informatisation en temps réel sur une vaste
échelle et les technologies de contrôle de la charge
électrique demandent à être encore améliorées, 
et ce sont là des défis techniques pour les futurs
réseaux. Un document de référence – le “Strategic
power infrastructure defense” ou SPID – a été éla-
boré conjointement par l’université de Washington,
l’université d’État d’Arizona, l’université d’État de
l’Iowa et Virginia Tech, sous les auspices de l’EPRI
(Electric power research institute) et du départe-
ment américain de la défense. Ce document-cadre
traite tout à la fois de l’information et de la mesure,
de l’analyse des pannes, de l’évaluation de la 
vulnérabilité et d’actions d’auto-réparation. 
Le Centre APT (Advanced power technologies
center) de l’université de Washington mène 
de son côté une activité de recherche et dévelop-
pement sur le contrôle de la configuration 
du réseau par des actions d’auto-réparation. 
Là encore, il s’agit de réduire la vulnérabilité des
réseaux interconnectés. Les autres technologies
développées par le Centre sont la prévision des
prix de l’électricité, l’informatisation des transferts
sur les réseaux interconnectés disponibles et 
l’analyse qualitative des événements liés à la 
distribution électrique. » ■

«

Université de Washington,
Department of electrical 
engineering.

C L’avis du Pr. Chen-Ching Liu 

S
i l’on observe une carte de l’Europe,
se dessinent – à l’intérieur de
chaque pays – des réseaux princi-
paux à très haute tension, véritables
autoroutes de l’électricité formant
comme une immense toile d’arai-

gnée. Mais il faut peu de chose pour que, par
un effet « château de cartes », un réseau élec-
trique s’effondre. Pratiquement tous les pays ont
connu au moins une fois cette situation. Ainsi,
les grandes pannes d’électricité qui ont frappé
New York, en novembre 1965, en août 1977 

et 2003, sont restées dans les annales. Les pays
européens n’ont pas non plus été exempts 
de « black-out » : la France en décembre 1978,
Londres en août 2003, le Danemark, la Suède
et l’Italie le mois suivant… Pour aller d’un centre
de production jusque chez le consommateur, 
l’électricité peut emprunter des chemins diffé-
rents. Si la ligne la plus directe est indisponible,
une autre prend le relais sans même que le
consommateur s’en aperçoive. Cette continuité
du service est rendue possible par le maillage
du réseau. ■

Directeur du Centre national 
d’exploitation du système à RTE.

C L’avis d’Hervé Laffaye 

Renforcer les capacités de secours entre pays voisins. 



Bjorn Bekken
Directeur de Hammerfest
Strom, Statoil office,
Norvège.

« Notre idée d’installer une turbine sous la
surface de la mer pour capter l’énergie de
la marée est assez ancienne, mais cette
réalisation concrète a débuté en l’an
2000. Nous avons choisi de placer cette
hydrolienne dans le détroit de Kvalsundet,
large de 600 mètres et profond de 
50 mètres. C’est à 30 km d’Hammerfest,
qui est, rappelons-le, la ville la plus
nordique du monde ! L’installation se situe

à 300 m de la côte, reliée au poste de
transformation par un câble sous-marin,
mais son électricité n’est pas spécifi-
quement destinée au village puisqu’elle
part sur le réseau général. Le principal
challenge technique a été de maîtriser 
la force des courants, de l’ordre d’une
dizaine de km/h, ce qui est beaucoup. Il 
a aussi fallu trouver une solution pour éviter 
à la turbine de tourner à vide en cas de
perte de charge du réseau. La mainte-
nance du système est assurée par des
plongeurs habitués à travailler dans de
l’eau très froide, mais on limite autant 
que possible ces plongées. Pour réduire
les risques de pannes, les composants
sensibles ont donc été doublés, de façon
à ce qu’ils prennent automatiquement 
le relais en cas de défaillance. Cette
hydrolienne est un prototype, mais à partir
de notre expérience, nous envisageons 
de construire un modèle commercial.
Dans un premier temps, l’objectif est 
d’en implanter une vingtaine d’autres… »

La force des marées
Le système Terre-Lune-Soleil génère une puissance 
de quelque 2 500 GW que les marées se chargent de
dissiper. D’une amplitude moyenne de 50 cm au milieu
de l’océan, les marées atteignent plusieurs mètres sur 
le plateau continental en raison de phénomènes de
résonance. L’énergie exploitable, sur la seule façade
atlantique européenne, est estimée à 500 GWe par an.
« L’exploitation de cette énergie par des hydroliennes 
est possible, mais suppose une très bonne connais-
sance de la répartition des courants marins et une 
étude préalable de leur impact sur l’environnement »,
estime Florent Lyard, ingénieur au LEGOS, Laboratoire
d’études en géophysique et océanographie spatiale.

FOCUS  Un reportage terrain sur une démarche ou une expérience locale
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sous-marines

Les déplacements d’eau provoqués par les marées génèrent
une énorme puissance. Une seule installation d’envergure
était exploitée à ce jour : l’usine marémotrice de la Rance, 
en France. Mais d’autres projets – plus originaux qu’un simple
barrage – commencent à voir le jour ; notamment en Norvège.

Éoliennes

À cet endroit, la vitesse du courant  

(environ 10 km/h) met en jeu une éner-

gie importante puisque la puissance

développée par les pales d’une hélice est

proportionnelle au cube de la vitesse 

d’écoulement et à la densité du fluide.

Or l’eau est 800 fois plus dense que l’air !

À vitesse égale, l’énergie capturée par une

hydrolienne est donc bien plus impor-

tante que celle d’une éolienne de même

diamètre. Autrement dit, à puissance 

électrique équivalente, une turbine

hydrolienne est six fois plus petite qu’une

éolienne. L’appareil norvégien est ancré

sur le fond, à 50 m de profondeur, doté

d’une hélice de 20 mètres de diamètre ;

le générateur associé fournit une puis-

sance encore modeste de 300 kWe, mais

les horaires de flux et de reflux sont

connus à l’avance, et, sauf panne méca-

nique, le constructeur peut affirmer sans

se tromper que son hydrolienne produira

700 MWh par an.

L’investissement a été d’environ 10 mil-

lions d’euros,ce qui est beaucoup compte

tenu de la faible puissance récupérée.

Mais il ne s’agit que d’un prototype et

l’industriel constructeur, Hammerfest

Strom, envisage déjà d’en construire

d’autres sur le même site.Seule inconnue :

la tenue des matériels confrontés à ce

milieu agressif qu’est la mer... ■

1

Assemblage 
de la nacelle 
de l’hydrolienne.

2

Chargement 
de la structure 
sur la barge-grue,
avant immersion.

3

Arrimage 
de la structure 
au fond marin.

P lusieurs projets d’« hydrolien-

nes» sont actuellement menés

en Europe. Derrière ce nouveau

mot se cachent des générateurs implan-

tés sous la surface de la mer, fonctionnant

à la façon des éoliennes, le flux et reflux

de la marée faisant tourner les hélices…

Ainsi, en Grande-Bretagne, la société

Marine Current Turbines Ldt (MCT) 

a installé une hydrolienne expérimen-

tale près de Bristol en Cornouailles. Mais

celle-ci présente un inconvénient majeur :

les mâts sortent de l’eau, ce qui implique

de les baliser et de les faire figurer sur les

cartes maritimes. En France, une PME

implantée à Quimper développe elle aussi

un système pour produire de l’électri-

cité à partir des courants marins. Son

projet n’attend plus que des investisseurs

pour lancer la construction d’un démons-

trateur de 10 kWe. À ce jour, l’une des

réalisations les plus avancées se trouve

en Norvège où tout un village est ali-

menté en électricité par le biais d’une

hydrolienne.

L’hydrolienne plus 
puissante que l’éolienne
Le site retenu pour cette réalisation – le

Kvalsund – est un étroit bras de mer qui

sépare l’île de Kvaloya Fala de l’extrême

nord du pays,à 1 000 km au nord d’Oslo.

À TAILLE ET VITESSE ÉGALES, L’HYDROLIENNE EST PLUS PUISSANTE QU’UNE ÉOLIENNE.

1 2 3

TÉMOIGNAGE



80 éoliennes ! Un autre parc offshore
existe au large du port de Copenha-
gue : 20 éoliennes produisant 3 %
de la consommation électrique de
la capitale danoise. Paradoxalement,

Danemark. En raison de la forte den-
sité de population et de la difficulté 
à trouver de bons sites terrestres, les
autorités danoises ont été amenées 
à développer progressivement l’éolien
offshore, malgré ses coûts de cons-
truction plus élevés.Un parc de ce type
– le premier du monde – fut ainsi cons-
truit à Vindeby en 1991, en mer Bal-
tique près de l’île de Lolland,au sud du
pays.Les deux plus grands sites éoliens
offshore danois (environ 160 MWe 
chacun) sont situés à Horns Rev et 
à Nysted.Construit en 2003 à 10 km au
sud de l’île de Lolland, ce dernier ne
compte pas moins de 72 éoliennes de
grande puissance (2,3 MWe) qui peu-
vent couvrir les besoins électriques de
110 000 foyers.Quant au parc de Horns
Rev, implanté à près de 20 km au large
de la côte jutlandaise, sur la mer du
Nord,il détient un record mondial,avec 
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Depuis la fin des années 1980, le Danemark a misé massivement sur l’éolien
afin de satisfaire ses besoins énergétiques. Avec une puissance installée 
de 3 000 MWe en 2003, délivrée par quelque 5 500 éoliennes, les Danois
ne possèdent pas moins de 12 % du parc mondial !

L’engagement du Danemark dans
l’éolien est remarquable pour un
pays de seulement 5 millions

d’habitants. Et pourtant, celui-ci est
en même temps le plus mauvais élève
en Europe pour la production de gaz
carbonique par habitant…

Un engagement 
précoce dans l’éolien 
Le parc éolien danois est tout à la fois
terrestre et offshore.Le plus grand parc
terrestre, situé à Syltholm, dans l’île
de Lolland, cumule une puissance de 
26 MWe pour 35 éoliennes.Le suivant,
par son importance,est celui de Rejsby
Hede,qui regroupe 40 éoliennes instal-
lées en 1995 près de la ville de Tønder,
région particulièrement venteuse dans
le Sud du Jutland. Avec une puissance
totale de 24 MWe, ce parc fut histori-
quement le plus grand parc éolien du

cet engagement important dans l’éner-
gie éolienne n’empêche pas ce petit
pays scandinave de continuer à être
parmi les plus importants émetteurs
de CO2 de l’Union européenne avec
53 millions de tonnes émises en 2002
(soit 10 tonnes par an et par habi-
tant, ou encore 1,5 kg de CO2 par
kWh produit).

Paradoxe et explication
Ce paradoxe s’explique tout simple-
ment par la part encore très impor-
tante des centrales au charbon 
productrices d’électricité, qui assu-
rent à elles seules quelque 80 % de
cette électricité. L’intérêt accordé 
ces dernières décennies à l’éolien 
par les autorités danoises n’a permis
ni de réduire sa consommation 
d’autres énergies, ni ses émissions de
gaz à effet de serre.

Les choix pour le futur
Pour aller plus loin, il aurait peut-être
fallu un programme éolien plus ambi-
tieux encore,mais – c’est là l’autre volet
du paradoxe danois – un coup d’ar-
rêt vient d’être donné officiellement à
ce type d’équipement,parce que la mul-
tiplication des parcs d’éoliennes est
finalement apparue comme une fausse
bonne solution. Les mesures d’appel
aux énergies renouvelables se sont avé-
rées insuffisantes pour lutter contre les
émissions de CO2, et impliquent la
nécessité de développer une autre
source d’énergie non polluante.
Suivant les recommandations émises
en 2002 dans le rapport « Forecast of
Denmarks energy consumption and
emissions », l’actuel gouvernement
danois a donc gelé trois des cinq pro-
jets de construction de parcs d’éolien-
nes en mer,qui devaient être construits

d’ici 2008, pour une capacité prévue
de 450 MWe et une valeur totale de 
673 millions d’euros.Il estime que l’ob-
jectif initialement assigné de 20 % de
la consommation énergétique en 2003
par des énergies renouvelables était déjà
largement dépassé,avec 27 % de la pro-
duction électrique. Le pays peut donc
se permettre d’observer une pause pour
éviter de grever par des dépenses sup-
plémentaires la compétitivité des entre-
prises et la charge financière pour la
société.Pourtant, le plan « énergie 21»
élaboré en 1996, avait l’ambition 
d’aller encore plus loin,puisqu’il avait
fixé comme objectif l’installation de 
4 100 MWe offshore d’ici 2030.Une telle
puissance installée aurait permis de
fournir quelque 14 TWh d’électricité
par an, soit pratiquement la moitié de
la consommation danoise (31 TWh/an),
ce qui n’était pas réaliste. ■

Les éoliennes
terrestres
danoises pro-
duisent plus
d’énergie que
les éoliennes
offshore.
FAUX
Des multiplicateurs
installés sur ces der-
nières augmentent
de 10 % la vitesse
de rotation des pales
par rapport aux ver-
sions terrestres, d’où
une production élec-
trique supérieure.

VRAI
OU
FAUX

MALGRÉ L’ÉOLIEN, LE DANEMARK RESTE L’UN DES PLUS IMPORTANTS ÉMET TEURS DE CO2.»

La rentabilité de l’éolien
offshore a augmenté ces
dernières années en raison
de la chute du prix de
revient des éoliennes.
Le coût de l’électricité ainsi
produite est en moyenne 
de 0,048 € par kWh 
en tablant sur une durée 
de vie de 20 ans, dont 20 %
correspondent au coût 
d’exploitation et à l’entretien.
C’est quasiment le double
du prix du kwh (0,025 €
/kWh) facturé par Nordpool,
le réseau d’échanges 
électriques scandinave.
Concernant l’éolien, on note
cependant de très grands
écarts de valeur selon 
la profondeur, la distance 
au rivage et les coûts 
de connexions associés.

LE COÛT 
DE L’ÉOLIEN 
EN BAISSE

Le

Danemark

Norvège

Suède 

Allemagne

Copenhague

Nysted

TØnder

Horns Rev

île de 
Lolland
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Bientôt des piles à combustible miniatures

Plutôt que de chercher à implanter
des éoliennes sur des sites très ven-
tés, pourquoi ne pas se tourner plutôt
vers des zones de vent plus faible ?
Le Secrétaire adjoint américain à
l’énergie a fait sensation, le 29 mars
dernier lors de la Conférence 
« WINDPOWER 2004 » à Chicago,
en exposant ce point de vue appa-
remment paradoxal. Les sites éoliens
jusqu’alors considérés comme 
« favorables » sont en effet également,
la plupart du temps, situés dans 
des zones éloignées des centres de
consommation, entraînant par consé-
quent un surcoût pour la construction
de lignes acheminant le courant pro-
duit. Les États-Unis, dans le cadre 
du « National energy plan » lancé par 
le Président Bush, vont ainsi travailler
sur la technologie d’éoliennes à
basse vitesse de rotation. ■

▲

Une pile à combustible portable de longue durée
a été présentée à la dernière foire de Hanovre
par le Fraunhofer lnstitut für Solare Energie-
systeme (Ise) de Fribourg (Allemagne). Desti-
née à équiper les caméras professionnelles de
télévision et de cinéma, cette batterie alimen-
tée par une cartouche d’hydrogène peut déve-
lopper une puissance de 40 W donnant à la

caméra une autonomie de huit heures.Les réali-
sateurs de cette nouvelle pile vont développer
des versions pour d’autres applications, comme
par exemple des micropiles à combustible qui
fonctionnent grâce à des cartouches de métha-
nol. Elles pourraient être commercialisées dans
moins d’un an pour les utilisateurs de téléphones
et d’ordinateurs portables. ■

Le DOE (département américain à 
l’énergie) a officiellement lancé le 
10 mars dernier son «plan hydrogène»,
qui fixe les étapes technologiques
à franchir sur la prochaine décennie
pour aboutir à des réalisations com-
merciales en 2015-2020. Le Secrétaire
à l’énergie, Spencer Abraham, a annoncé
que 227 millions de dollars étaient prévus
dans le budget fiscal 2005 pour les recher-
ches en ce domaine. Une économie basée sur
l’hydrogène serait une véritable révolution. ■

RENCONTRES

ÉDITION

L’énergie nucléaire 
a-t-elle un avenir ?

Faut-il avoir peur 
des déchets radioactifs ?

Un plan pour 
l’hydrogène

Énergies renouvelables : nouvel engagement 
de la communauté internationale 
La conférence sur les énergies renouvelables qui s’est déroulée à Bonn
début juin, reprend dans sa déclaration finale une formule du sommet
de Johannesburg selon laquelle il faut « augmenter significativement
la part mondiale des sources d’énergie renouvelables, en ayant cons-
cience de l’urgence ». Cette conférence, à laquelle 150 États ont par-
ticipé, a fourni à la Chine l’occasion d’annoncer qu’elle porterait 
à 10 % la part des énergies renouvelables dans sa production d’élec-
tricité. La Banque mondiale a quant à elle annoncé un accroissement

de 20 % par an dans les cinq prochaines années de ses prêts bonifiés
en faveur des énergies renouvelables. La France et l’Allemagne, enfin,
ont annoncé leur intention de construire conjointement des parcs éoliens
pour minimiser les coûts de construction et de connexion au réseau.
Des parcs offshore pourraient être construits pour un coût unitaire com-
pris entre 250 et 500 millions d’euros. Rappelons que l’Allemagne est
le champion mondial de l’éolien, devant les États-Unis, avec une capa-
cité de production installée de l’ordre de 15 000 MW. ■

SCIENCES

L’auteur, ancien
directeur du
laboratoire de

physique nucléaire au CEA,
actuellement conseiller scien-
tifique au CNRS et responsa-
ble de l’activité « Énergie » de
la Société française de phy-
sique, répond oui à la ques-
tion posée par le titre de cet
ouvrage. L’humanité, selon
Hervé Nifenecker, ne pourra

faire l’impasse sur l’énergie
nucléaire pour produire l’é-
lectricité dont elle a besoin et
pour limiter la production de
CO2. Le déploiement d’un
nucléaire durable est pour lui
compatible avec les conditions
techniques et économiques
actuelles.
Par Hervé Nifenecker,
Éditions Le Pommier,
64 pages.

L’entreposage et le stockage
des déchets radioactifs ont
mauvaise image dans l’opi-
nion publique. Et ce n’est
pas la multitude d’articles 
et d’ouvrages scientifiques
publiés pour en expliquer
les tenants et les aboutissants
qui ont permis de changer
les choses. S’appuyant sur
une enquête réalisée en 2002
par le CRÉDOC sur la per-

ception qu’ont les Français
de cette question, l’ouvrage
nourrit des contributions
croisées de différentes per-
sonnalités, et conclut à la
nécessité de renouveler le
débat scientifique sur ce
sujet.
Sous la direction de
Michèle Chouchan, Andra.
264 pages, disponible à
l’Andra.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS,
ON CONSULTERA AVEC PROFIT LES SITES SUIVANTS :

Des éoliennes 
à faible vitesse

ÉNERGIE

www.radwaste.org/disposal.htm 

Site extrêmement complet et bien documenté
sur la gestion des déchets radioactifs. On 
y trouve une liste de 9 000 liens sur les sujets
nucléaires en général, sérieusement sélection-
nés mais sans distinction d’opinion (gouver-
nements, centres de recherche, sociétés, orga-
nisations pro et antinucléaires).

www.nea.fr 

Site de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)
qui relève de l’OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques) et a pour
mission d’aider ses 28 pays membres à mainte-
nir et approfondir les bases scientifiques, tech-
nologiques et juridiques pour une utilisation sûre
de l’énergie nucléaire.La gestion des déchets radio-
actifs figure parmi la dizaine de thèmes abordés.

www.laradioactivite.com  

Site réalisé par EDP-Sciences (Éditions de la Société
française de physique),avec le concours du CNRS.
Le contenu,très didactique,aborde très clairement
le problème des déchets radioactifs.

SITE EN FRANÇAIS

SITE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

SITE EN ANGLAIS

Conférence 
de Bonn, 

le 2 juin 2004.

www.worldnuclear.org 

Site de NucNet,agence internationale d’in-
formation sur le nucléaire, qui siège en
Suisse et compte des organisations mem-
bres dans plus de 50 pays. Ses informa-
tions sont directement fournies par plus
de 400 sources présentes sur les sites des
centrales et installations nucléaires, les
ministères et instituts de recherche. La
banque de données de NucNet est authen-
tifiée et actualisée en permanence.

www.andra.fr 

Site de l’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (ANDRA) pré-
sentant les différentes étapes nécessaires
à la gestion des déchets nucléaires. Des
informations générales sur la radioactivité
sont disponibles et une carte de France
récapitule les lieux où sont entreposés les
déchets.

SITE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

SITE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Chaque trimestre, une sélection de sites 
pour aller plus loin sur les thèmes développés.
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Existe-t-il une différence, 
concernant les pertes électri-
ques en ligne, entre une ligne
aérienne et une ligne enterrée ?
Question de M. Hervé L., 
Saulieu (Côte -d’Or - France)

À capacité de transit égale (tension identique),
un câble entraîne théoriquement moins de pertes
qu’une ligne aérienne, du moins pour la basse 

et moyenne tension. Il est toutefois difficile de
donner une estimation chiffrée car, expliquent les
spécialistes de RTE (division « transport » de EDF),
cela varie en fonction de nombreux paramètres
(nature et section des fils, tension électrique, etc.).
Le câble a aussi ses inconvénients, comme par
exemple la production d’une énergie « réactive » 
qui n’est pas directement utile. Dues à la « résistance»
des fils conducteurs, les pertes en ligne sont pro-
portionnelles au carré de l’intensité du courant 
(loi d’Ohm). C’est pourquoi on abaisse le plus

possible celle-ci, ce qui augmente proportionnel-
lement la tension (voltage): jusqu’à plus de 
400 000 volts pour la très haute tension (THT).
Malheureusement, c’est pour la THT que l’enfouisse-
ment entraîne la plus grande déperdition d’énergie
transportée. Pour y remédier, il faudrait construire
des stations de compensation tous les 50 à 80 km
pour les lignes de 90 000 volts, tous les 25 à 30 km
pour celles de 225 000 volts, et tous les 15 à 20 km
pour 400 000 volts. Le coût serait alors 10 à 12 fois
supérieur à celui d’une ligne aérienne.

interactif…
Des réponses 
aux questions les plus
fréquemment posées

EE VOUS AVEZ DIT FUSION ?  EE LES FORCES ET LES FAIBLESSES DES RÉSEAUX INTERCONNECTÉS  
EE ÉOLIENNES SOUS-MARINES  EE LE PARADOXE DANOIS  EE LE NOUVEL ENGAGEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  EE UN PLAN POUR L’HYDROGÈNE
EE DES ÉOLIENNES À FAIBLE VITESSE  EE BIENTÔT DES PILES À COMBUSTIBLE MINIATURES

PARLER AUTREMENT DE L’ÉNERGIE

alternativesLes réserves actuelles de minerai
d’uranium sont estimées,
selon l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) 
et la World nuclear association
(WNA), à un peu plus de 2 mil-
lions de tonnes pour un coût de
production inférieur à 40 dollars
par kg d’uranium. Ce qui corres-
pond à 30 années de fonctionne-
ment de réacteurs actuels.
Ces ressources sont cependant
sous-estimées dans la mesure 
où il n’existe pas aujourd’hui 
un effort important de prospec-
tion, vu l’importance des stocks
disponibles. Pour un coût de
production accepté de 130 dollars
– ce qui ne serait pas très pénali-
sant puisque l’uranium ne repré-
sente que 5 % du coût de l’élec-
tricité nucléaire – les réserves
deviennent supérieures à 60 ans.

En tant que combustible nucléaire,
l’uranium peut se voir substituer
d’autres éléments fissiles, comme 
le plutonium, mais celui-ci n’existe
quasiment pas à l’état naturel.
Il ne peut provenir que d’un arme-
ment nucléaire déclassé ou du
traitement des combustibles usés
dans les centrales actuelles : sous
cette forme, il est déjà utilisé,
mélangé à de l’uranium : c’est le 
« mox », qui permet de consommer
moins rapidement les réserves
actuelles. Autre possibilité : mieux
utiliser l’uranium-238 (dont les
noyaux fertiles ne sont que faible-
ment fissiles) en le bombardant
avec des neutrons rapides : c’est 
le principe des surgénérateurs, dont
le développement est pour l’instant
figé mais qui permettraient de
multiplier par cinquante les réser-
ves de matières fissiles utilisées.

Qu’est-ce qui, dans les centrales nucléaires,
remplacera l’uranium dont les réserves
extractibles sont actuellement de 40 à 50 ans ?
Question de M. Michel S., Angoulême (Charente - France)

Il est vrai qu’après les « chocs
pétroliers » de 1973 et 1979, les
pays industrialisés ont craint de
manquer d’énergie et que, dans la
perspective d’un développement
important de l’énergie nucléaire,
les réserves d’uranium pouvaient
paraître relativement limitées. En
permettant de multiplier virtuelle-
ment ces réserves par un facteur
compris entre 50 et 100 – par
valorisation de l’ensemble des
isotopes de l’uranium – la filière
des réacteurs à neutrons rapides
(surgénérateurs) semblait en effet
promise à un grand avenir. Mais 
le pétrole a ensuite retrouvé son
cours initial et les prévisions

pessimistes dépendant des res-
sources pétrolières pour l’an 2000
n’ayant pas été vérifiées, les surgéné-
rateurs ont perdu de leur attractivité.
Le coût résultant d’une exploita-
tion plus délicate que prévu, les
risques présentés par le sodium
liquide utilisé pour son refroidis-
sement et, surtout, la pression des
mouvements écologiques ont
conduit le gouvernement français 
à décider, en septembre 1997, de
démanteler le prototype « Super-
phénix » qui avait pourtant atteint 
le stade industriel et produisait de
l’électricité sur le réseau. Quant
aux réserves d’uranium, voir la
réponse ci-contre.

Il y a quelques années, on nous expliquait que
l’énergie nucléaire n’avait d’avenir qu’avec le
développement de la surgénération. Si la Chine
et d’autres pays continuent de développer des
centrales nucléaires, les réserves actuelles
d’uranium seront assez vite épuisées…
Question de M. Raymond B., Touvre (Charente - France)

Cette rubrique étant la vôtre, vous êtes invité(e) à nous
faire part de vos interrogations. Nous y répondrons au
fil des prochains numéros.

POSEZ VOS QUESTIONS

@alternatives@publicorp.fr

? Magazine Alternatives — Publicorp 
13, rue Rosenwald — 75015 Paris

Plusieurs questions ont été 
posées sur le fonctionnement 
des éoliennes, leur rendement…
Alternatives consacrera la 
prochaine rubrique « Décryptage» 
à ce sujet, afin de répondre 
de la manière la plus complète 
qui soit à ses lecteurs.

E

DÉCHETS 
RADIOACTIFS
UN ENJEU 
DE SOCIÉTÉ

DÉCHETS 
RADIOACTIFS
UN ENJEU
DE SOCIÉTÉ

…Dans le prochain numéro
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Is there a difference in electric-
ity losses from overhead and
underground power lines?
Question from Mr. Hervé L., 
Saulieu (Côte-d’Or, France)

For a given transit capacity (same voltage),
in theory a buried cable has fewer losses than 
an overhead line, at least for low and medium

voltages. However, it is difficult to give figures
because, as the specialists from the EDF distribu-
tion department explain, this varies as a function
of numerous parameters (cable type and cross-
section, voltage, etc.). Buried cables have their
own drawbacks, such as the production of
“reactive” energy, which is not directly usable.
Due to the “resistance” of the conducting wires,
line losses are proportionate to current squared
(Ohm’s law). This is why current is kept as low 

as possible, which increases voltage proportion-
ately: by up to 400,000 volts for extra high
voltages (EHV). Unfortunately, in the case of
EHV, buried cables result in the highest loss 
in transported energy. To overcome this,
substations have to be built every 50 to 80 km 
for 90,000-volt lines, every 25 to 30 km for 
225,000-volt lines and every 15 to 20 km for
400,000-volt lines. In that case, the cost would 
be 10 to 12 times greater than for overhead lines.

interactive…Answers to frequently
asked questions

EE DID YOU SAY FUSION? EE THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF INTERCONNECTED NETWORKS
EE UNDERSEA TIDAL POWER FARMS EE THE DANISH PARADOX EE THE INTERNATIONAL COMMUNITY’S
RENEWED COMMITMENT TO RENEWABLE ENERGY EE A PLAN FOR HYDROGEN EE LOW-SPEED WIND
TURBINES EE COMING SOON: MINIATURE FUEL CELLS

TALK ABOUT ENERGY DIFFERENTLY

alternativesThe International Atomic Energy
Agency (IAEA) and the World
Nuclear Association (WNA) esti-
mate that there are currently a
little over 2 million metric tons
of uranium ore reserves recover-
able at a cost of less than $40/kg.
This corresponds to 30 years of
operations of current reactors.
However, these resources are
underestimated, since there is
currently no significant explora-
tion effort in view of the size
of available stocks. At an accepted
production cost of $130 – which
would not be prohibitive, given
that uranium represents only 5%
of the cost of nuclear-generated
electricity – there would then be
enough reserves for 60 years.
Uranium can be replaced in

nuclear fuel by other fissile ele-
ments, such as plutonium, which
does not however occur naturally.
The only source of plutonium is
from decommissioned nuclear
weapons or from the treatment 
of used fuel from current reac-
tors. It is already used in this
form and mixed with uranium 
to make “Mox”, which slows the
consumption of current reserves.
Another possibility is to optimize
the use of uranium 238 (whose
fertile nuclei are only slightly fis-
sile) by bombarding it with fast
neutrons: this is the principle
underlying fast breeder reactors,
whose development is currently
on hold but which would allow 
a factor 50 increase of the fissile
materials used.

What will replace uranium in nuclear power
stations, for which there are currently 
40 to 50 years of recoverable reserves?
Question from Mr. Michel S., Angoulême (Charente, France)

It is true that after the oil shocks
of 1973 and 1979 the industrial-
ized nations feared an energy
shortage and that, with the
prospect of significant develop-
ment of nuclear energy, uranium
reserves appeared to be relatively
limited. By enabling these
reserves to be multiplied by a 
factor of 50 to 100 – by using all
uranium isotopes – the fast neu-
tron reactor (breeder reactor)
appeared to have a bright future.
But when crude oil then fell back
to its initial price level and the
pessimistic forecasts based on
crude oil resources in 2000 did

not materialize, fast breeder reac-
tors lost their attraction. The cost
associated with operations that
were more complex than origi-
nally foreseen, the risks associ-
ated with the use of liquid
sodium for cooling and, above
all, the pressure of environmen-
talist movements prompted the
French government’s decision, in
September 1997, to dismantle the
“Superphénix” prototype, even
though it had already reached the
industrial phase by generating
electricity for the grid. Regarding
uranium reserves, see the
response to the left.

A few years ago, we were told that nuclear
energy had a future only if fast breeder
reactors were developed. If China and other
countries continue to develop nuclear power
stations, the current uranium reserves will be
quickly depleted…
Question from Mr. Raymond B., Touvre (Charente, France)

This is your space and your opportunity to send us
your questions. We will respond in future issues.

SEND US YOUR QUESTIONS

@alternatives@publicorp.fr

? Magazine Alternatives — Publicorp 
13, rue Rosenwald — 75015 Paris

Several readers have asked
about the operation of wind 
turbines, their efficiency, etc.
Alternatives will devote its next
Decryption article to this subject
to answer as fully as possible.
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In the next issue…



A selection of news briefs, books and websites that
shed more light on energy news and topics discussed 
in this issue.
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The strengths and weaknesses of interconnected networks
Two experts discuss the provisions being made to prevent or
resolve major blackouts on the electric grids.

Did you say fusion?
Close-up of a naturally occurring phenomenon in the sun’s
core, currently the subject of research aimed at duplicating 
it on earth to produce virtually unlimited energy.

Undersea tidal power farms
Everyone knows about land-based and offshore wind 
turbines, but tidal-stream turbines are still relatively unknown
to the general public. And yet a variety of experiments are
underway, including one in Norway…

The Danish paradox
Why is one of the leading countries in wind power also one
of the worst in Europe for CO2 emissions?
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FEATURE PAGE 4
RADIOACTIVE WASTE 
MANAGEMENT
What are the different categories of radioactive waste? 
How is this waste managed and who decides what will 
happen to it? Alternatives takes a look at the technical solutions
and the decision processes implemented around the world.

EDITORIAL

T he deadline is fast approaching. In 2006 and
2007, the parliaments of many countries 
– notably France, the United Kingdom and

Canada – will decide how radioactive waste will be
managed, and in particular long-lived, high-level
waste. We therefore felt that it was appropriate to
review the issues raised by this specific waste type,
to summarize research in progress, and to describe
solutions envisaged by countries that have to
manage such waste. The subject is all the more
topical in light of the resumption of new reactor

construction in some
countries – Finland in
particular – and recent
announcements on the
launch of the European
pressurized water reactor
(EPR), decisions that
must be made consen-
sually and for the
long-term.
In other areas, world news
is marked by sweeping
debate on energy policies
to be implemented by the
end of the century and
the role of renewable
energies in the overall
energy mix – some like 
to use the term “energy
bouquet” – that has 
become a fundamental
principle for the future…

A rising number of debates and conferences has
thus been seen in many countries over the past 
few months, with several decisions imminent.
As always, we will do our best to provide detailed
analysis and explanations on a subject that 
concerns us all: energy.

Pierre Kohler

PIERRE KOHLER
Editor-in-chief of 
Alternatives magazine.
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“CONSENSUAL DECISIONS
MUST BE MADE ON
LONG-TERM WASTE 
MANAGEMENT.”
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An overview of the stakes related to energy 

A
side from very low-level waste (VLLW),
radioactive waste is classified according to two
criteria for purposes of long-term management:
the activity level (number of disintegrations per
second) and the half-life (see inset, page 7). For

although the half-lives of some radioactive elements can be
counted in mere seconds, they can be millions of years for
others, whose activity levels are accordingly very low (these

radionuclides being practically stable). The activity level of
waste indicates its toxicity and therefore its potential impact
on humans. Four activity levels are recognized: very low, low,
medium and high. The radioactive half-life is split into two
categories: short half-life waste (essentially containing beta
and gamma emitters) and long half-life waste (containing
alpha emitters).

RADIOACTIVE
WASTE MANAGEMENT
Radioactive waste management is more than just a technical question. Though the waste is not a health
threat, its disposal has become a societal issue with a blend of ethical and political considerations.
Technical solutions exist for every waste type. They must be clearly explained.

Short-lived,
low- and
medium-
level
radioactive
waste goes
into surface
disposal.

WHERE DOES
RADIOACTIVE
WASTE COME
FROM?
The nuclear power
industry generates
most of the radioactive
waste (two-thirds 
of it by volume),
largely from the 
combustion of fuel
assemblies in nuclear
power stations.
The waste is
processed in fuel
cycle facilities. There
are three categories 
of such waste:

■ waste originating
directly from used fuel,
consisting primarily 
of uranium fission
products formed when
the fuel is in the
nuclear reactor;

■ “technological”, 
or dry active waste
produced during 
the operation and
maintenance of fuel
cycle facilities, includ-
ing nuclear reactors
(spare parts, tools,
protective clothing,
overshoes, gloves,
rags, etc.);

■ waste resulting
from the dismantling
of decommissioned
nuclear facilities.

The remaining one-
third comes from the
following sources, 
in order of quantity:

■ research;

■ national defense
activities;

■ nuclear medicine 
in hospitals, especially
for radiation therapy
and medical imagery
applications;

■ industrial activities
such as quality control
of pipe welds by radi-
ography.

Deep geolog-
ical disposal 
is used or
under study
for long-lived,
high-level
radioactive
waste.

SURFACE 
DISPOSAL

Radioactive 
waste containers 
to be sent to the
Centre de l’Aube
waste disposal
facility.

ALTERNATIVES / ISSUE 6 / 4-5
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the London Convention on the Prevention of Marine Pol-
lution and with the recommendations of the Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA). The former USSR
also deposited large quantities of waste in the Kara Sea.
The slow rate of migration from the ocean bottom to the
surface confers a certain safety to immersion. In addition,
the dilution effect ensures that any radiation remains
below allowable thresholds.
Nevertheless, European countries abandoned this option
several years ago.
For high-level waste, the solution currently recommended
by the experts (IAEA, OECD) is deep geologic disposal.
In this case, waste packages are buried at a depth of sev-
eral hundred meters in structures for which it is certain
that there will be no geological upheavals for millions of
years. A principle of functional complementarity is then
applied to ensure radioactivity retention. These functions
are physical and mechanical mechanisms, the main one
being radionuclide migration.
To limit migration, the designer of the disposal site often
reasons in terms of “containment barriers” between the
waste package and the immediate environment, includ-
ing man-made barriers (encapsulation of radioactivity
in a glass matrix, bitumen or cement; steel container) and
natural barriers (geologic formation). The latter is the
principal protection, for many millennia.
Indeed, the geologic formation must meet very rigorous
requirements, such as the absence of free water and very
low permeability. To characterize suitable rock, two cri-
teria apply: it must be geologically and hydrogeologically
stable. In other words, to prevent radionuclide migration,
water must not flow through the rock.

For research on deep geologic disposal, researchers are
interested in understanding the physico-chemical mech-
anisms that affect the behavior of waste packages, firstly
through mathematical modeling, but also by observing
natural analogs (volcanic glass, elements found in the Oklo
natural reactors in Gabon) and by performing full-scale
experiments. The main phenomena studied are those
involving water (in liquid or vapor form), heat and radi-
ation from the package itself.
Every country faced with finding a solution for the dis-
position of their radioactive waste acknowledges the neces-
sity of creating dedicated laboratories to test the per-
formance of various soils as geologic barriers, the migration
of radioactive elements in the ground and the interactions
between materials that have been disposed of and the nat-
ural environment.
These underground laboratories are essential tools for
determining the conditions under which a repository could
be developed and operated. About twenty such laborato-
ries are currently either under construction or in opera-
tion around the globe.
The main ones are in Belgium, Canada, the Czech Repub-
lic, Germany, France, Hungary, Japan, Sweden, Switzer-
land and the United States. Research is being carried out
on various types of terrain, including clay in Mol, Bel-
gium; salt at Asse, Germany; granite at Grimsel (Switzer-
land), Stripa (Sweden) and Pinawa (Canada); and shale
in Japan. Surface disposal of low- and medium-level waste
is currently practiced in Canada, the United Kingdom,
United States and France.

to several tens of thousands of years.
Moreover, their radioactivity results in
significant heat generation requiring
special precautions. This final waste 
is packaged when the used nuclear fuel
is treated, through vitrification and 
compaction, and is then placed in 
monitored storage pending permanent
disposal. Testing and evaluation of the
latter are currently being conducted
under the law of 30 December 1991 
(see inset, page 9), which will be sup-
plemented by legislation expected in
2006 or 2007 at the latest. The need for an adequate level
of reversibility will be defined in this legislation, if the
parliament deems it necessary.
Reversibility is also being studied in the United States,
Germany and Sweden,but so far nothing has been decided.
Countries are conducting research into permanent disposal
methods based on their specific geology.

A variety of solutions have been considered for radioac-
tive waste disposal from the very beginning, including
disposal under the polar icecap or burial on small desert
islands. Undersea disposal was viewed as more realistic,
and, in 1967, eight European countries created a nuclear
repository in the Atlantic 700 km from the Gulf of Gas-
cony and 4,000 m beneath the ocean surface. Low- and
medium-level waste immersion operations complied with

In the nuclear industry, storage and disposal mean com-
pletely different things. For the former, the situation is
temporary, pending waste packaging or the shipment of
packaged waste. Disposal, on the other hand, is a situa-
tion that will ultimately become permanent, even when
a certain degree of reversibility is possible. In fact, radioac-
tive waste management starts at a very early stage, dur-
ing the design and operation of nuclear facilities, whether
they be industrial, medical or otherwise, to reduce waste
volumes as much as possible.
And significant progress has been made in this area, with
greater treatment efficiency leading to a five-fold reduc-
tion in long-lived waste volumes and a ten-fold reduc-
tion in their radiotoxicity. Each category of waste is then
packaged according to a specific process. Short-lived low-
level waste – which accounts for most of the volume – is
compacted and packaged in metal drums, encapsulated
in concrete, bitumen or special resins. This waste is gen-
erally isolated until its radioactivity has fallen to its nat-
ural level.
The French have built a special surface disposal facility
in the Aube department for this type of waste. Other coun-
tries have opted for a near-surface solution, i.e., slightly
below the surface.
The question is more complex for long-lived high-level
waste, as their potential toxicity is greater and, depending
on the specific case, remains significant for periods of up

DISTINGUISHING
BETWEEN STORAGE 
AND DISPOSAL

POSSIBLE SOLUTIONS

Vitrification:
Stabilization
technique for
long-lived 
high-level
waste. The
waste, consist-
ing of fission
products from
used fuel treat-
ment, is incor-
porated into 
an unalterable
glass matrix.

VRAI
OU
FAUX

TRUE
OR
FALSE
Legally speaking,
used fuel is not
considered to be
waste in Europe.  
TRUE
The Organization 
for Economic
Cooperation and
Development (OECD)
does not include used
fuel in its definition of
waste, since it still has
usable energy potential
(unused uranium and
plutonium).

WORD FOR WORD

ACTINIDES:

chemical elements
whose nuclei contain
more than 88 protons,
starting with the element
actinium. There are 
14 actinides, but only
four of them (including
uranium) are naturally
occurring, the others
being radionuclides 
created artificially 
in the core of a reactor.
The most abundant
actinide in used fuel is
plutonium 239, produced
in the reactor from 
uranium 238.

ALPHA, BETA,
GAMMA: 

these are the three types
of radiation emitted by
atoms as they disinte-
grate. The first type is
easily stopped by a little
air; a simple sheet of foil
can stop the second; but
the energy of the third
type is stronger than 
X-rays and can penetrate
metal.

TRANSMUTATION:

this is the process 
by which a long-lived
radioactive nucleus is
transformed into one 
or two short-lived 
(or unstable) nuclei.
The transmutation occurs
through nuclear reactions
triggered by neutrons
(mainly capture or fis-
sion) and through natural
disintegrations.

All radioactive elements are
defined by their “half-life”,
which is the time it takes for the
radioactivity of its constituent
radionuclides to be reduced by
half. For cobalt 60, for example,
half of its elements will naturally
disintegrate within five years.
Cesium 137 has a half-life of 
30 years, which means that after
60 years its radioactivity will have
fallen to one-fourth its initial
amount, then to one eighth after
90 years, etc. After ten half-lives

(three centuries), the radioactivity
of cesium 137 will have fallen to
one thousandth its initial intensity.
Half-lives vary considerably from
one atom to another and cover a
very wide range of values.A few
examples: 24 seconds for silver 109,
10 minutes for argon 13,
6 hours for cobalt 57, 8 days for
iodine 131, 53 days for beryllium 7,
1,600 years for radium 221,
5,730 years for carbon 14 (used for
dating archaeological objects), and
24,110 years for plutonium 239.

RADIOACTIVE HALF-LIFE
GERMANY
Waste from the dismantling 
of a nuclear power station is 
stored pending transfer to a final
disposal facility (Wuergassen
nuclear power station).

FRANCE
Short-lived waste is placed 
in surface disposal (Aube facility).

UNITED STATES
Waste from the civilian nuclear
power program will be stored 
at Yucca Mountain, Nevada,
beginning in 2010.

…

…
ESSENTIAL LABORATORIES
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EXPERT OPINION

Taking public opinion

C Dr. Peter Brown*

Alternatives: What was Canada’s
approach to the radioactive waste
challenge?
Dr. Peter Brown: In Canada, all
radioactive waste, whether low-level 
or high-level, is currently kept in short-
term storage. For low-level radioactive
waste that pre-dated the regulations,
things started to change in March 2001.
The Canadian government and the
region of Port Hope, Ontario, where
almost all of the waste is stored, came 
to an agreement on site cleanup and the
long-term management of the radioac-
tive waste in storage there. This decision
will pave the way for construction of the
first safe surface disposal in new tumuli
in the Port Hope region. This 260-million
Canadian dollar program will span a
total of 11 years.

Alternatives: Who is responsible 
for implementing Canadian policy 
in this area?
Dr. Peter Brown: The Canadian Nuclear
Safety Commission strictly regulates
nuclear disposal. The Commission’s 
personnel review work now in progress 
to develop and implement long-term 
solutions for the management of this
waste. The Canadian Ministry of Natural
Resources (NRCan) develops Canadian
policy on radioactive waste management.
In this role, NRCan was the architect of
legislation on nuclear fuel waste, which
provides a legislative framework for a
long-term solution. Also, the nuclear 
operators formed the Nuclear Waste 
Management Organization (NWMO) 
on 15 November 2002, whose mandate 
is to recommend various approaches for
long-term nuclear waste management 
to the government. NWMO must include
approaches based on both interim storage
and final disposal, and must also build
consensus with the public, particularly
members of the Amerindian population.
It is only after this that the recommended
solution will be implemented by the 
government.

* Director of the Uranium and Radioactive Waste Division,
Canadian Ministry of Natural Resources.

For every country, public acceptance is a key challenge, particularly when geologic disposal 
is the issue. Canada is no exception to this rule. Although decisions have yet to be made, 
the importance of consensus building has not been overlooked.

Approaches based 
on both storage 
and disposal.”

Research mandated by
the “Bataille law”

“

Short-lived low- and
medium-level “technological”,

or dry active waste. Represents
about 80% by volume of all waste,
but less than 1% of their total
radioactivity. Three-fourths of it
comes from nuclear facility opera-
tions and one-fourth from research
centers or hospitals. Mainly beta-
and gamma-emitters. The radioac-
tivity of this type of waste returns
to natural levels within three 
hundred years.

Essentially waste from used
fuel assembly structures sepa-

rated during treatment operations.
This waste does not generate heat
and may be compacted for volume
reduction and placed in interim stor-
age pending deep geologic disposal,
given that the alpha-emitter content
is above the threshold for surface
disposal. This waste type represents
5% by volume of all radioactive
waste in France.

This waste represents 99% 
of the radioactivity in French

waste and about one thousandth of
the total volume. It consists exclusively
of vitrified waste (see vitrification).

Operators in every country with a nuclear power pro-
gram are confronted with the problem of radioactive waste
management. With the exception of Finland, where oper-
ators themselves assume responsibility for disposal, each
country has an organization or agency dedicated to this
mission.
Their mandate is to design, build and operate disposal
facilities for existing and future radioactive waste. In Bel-
gium, for example, the Belgian Agency for Radioactive
Waste and Enriched Fissile Materials (ONDRAF) has ful-
filled this role since 1980. In Canada, the Nuclear Waste
Management Organization (NWMO) began performing
this task more recently, in 2002. In Switzerland, it is the
National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
(NAGRA) and the Commission on Waste Management
(CGD), while it is the Swedish Nuclear Fuel and Waste

MANAGEMENT ORGANIZATIONS
Management Co. (SKB) in Sweden. In France, the National
Radioactive Waste Management Agency (ANDRA) cre-
ated in 1979 manages the Centre de l’Aube disposal facil-
ity for short-lived low- and medium-level waste in
Soulaines, which is currently in operation. ANDRA also
operates the Morvilliers disposal facility near Troyes, a few
kilometers away from the Soulaines facility, for very low-
level waste. In most countries, radioactive waste manage-
ment policy is defined in legislation introduced by the
government and passed by parliament. This is notably the
case in Belgium (law of 8 August 1980), Japan (voted by
the Diet in May 2000), Finland (May 2001), Sweden (April
2003) and Spain. In the United Kingdom, long-term waste
management will fall under the responsibility of the Com-
mittee on Radioactive Waste Management (CoRWM)
formed in late 2003 following the national debate on this
subject that began in September 2001, with a final deci-
sion to be made by 2006. ■

Radioactive waste
categories
Radioactive waste is divided into five
categories: mine tailings resulting
from uranium extraction (quantified
separately as they are naturally occur-
ring and are left on site); very low-
level waste resulting mainly from the
dismantling of nuclear facilities; and
low-, medium- and high-level waste,
referred to as types A, B and C.

A

B Type B waste

C Type C waste

Type A waste

WHO DECIDES? In most countries, radioactive waste management is the subject of legislation passed by the parliament.

…

Under the French
“Bataille law” of 
30 December 1991,
three major areas for
research on long-lived
high-level waste are
being carried out in
parallel and will be the
subject of a parliamen-
tary debate in 2006.
• Research on solutions
for the separation and
transmutation of long-
lived radioactive ele-
ments present in waste
so as to reduce its
half-life.
• The study of reversible
and irreversible disposal
options in deep geo-
logic formations, in
particular by building

underground laborato-
ries. Research is cur-
rently in progress at the
clay-rich site of Bure, 
on the border of France’s
Meuse and Haute-
Marne departments.
• Research on waste
packaging processes
and long-term surface
storage.
In 2006, a combined
assessment report 
on this research will be
presented to the parlia-
ment, together with
draft legislation enabling
the creation of a dis-
posal facility for long-
lived high-level radioac-
tive waste if deemed
necessary.

into account
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The thermonuclear fusion
concept
In principle, fusion is nothing less than

duplicating the thermonuclear reactions

that occur inside the sun and stars right

here on earth – in other words, recreating

a micro-star on earth to harvest its energy.

To do this, two atomic hydrogen nuclei

must first be brought sufficiently close

together – to within 1/100th of a picome-

ter. But they naturally repel each other

because they both have a positive elec-

trostatic charge. A massive amount of

energy in the form of heat – some 200

million degrees of it – is needed to over-

come this natural repulsion. Then, these

conditions must be maintained to ignite

thermonuclear reactions for a long enough

period of time so that the energy created

by fusion is greater than the energy

expended to start the reaction. There are

two ways to achieve this: magnetic con-

finement, in which a very strong magnetic

field acts as a container for the process,

and inertial confinement, in which pho-

tons emitted by a laser are compressed.

The ITER project
The International Thermonuclear

Experimental Reactor project, or ITER,

aims to demonstrate by the second half

of this century that it is technically fea-

sible to harness this abundant source of

energy, which produces less nuclear

waste that nuclear fission. The depth

and breadth of this joint research pro-

gram – which brings together Europeans

(France, Germany, the U.K.), Russia, the

U.S. and Asians (China, Japan, Korea)

– is unparalleled.

Up to 50 megawatts of heating power

will be injected into ITER, with scien-

tists hoping to get back 500 megawatts

in fusion power for the 400 seconds

required for the fusion reaction to be

self-sustaining. If this milestone is

reached, the concept of controlled

fusion will have been demonstrated.

The easiest fusion reaction to achieve

uses a mixture of deuterium and tri-

tium, the two isotopes of hydrogen.

A single gram of this mixture releases

100 MWh, or the energy equivalent of

8 metric tons of oil, and it only takes

300 liters of sea water to get 1 gram of

deuterium. ■

Did you say ccording to U.N. demog-

raphers,world population

was 6 billion people in

2000 and will be 9 or 10

billion in 2050. It there-

fore follows that the energy needs of

mankind will continue to increase. Fossil

fuels, which currently supply 80% of our

primary energy needs and generate two-

thirds of the world’s electricity, will no

longer be adequate to meet demand,hence

the necessity to search for new sources of

energy. In this respect, controlled ther-

monuclear fusion is proving to be very

promising.

AA

The fusion reaction
causes the expulsion
of a high-energy 
neutron.

When two nuclei
merge (fusion), 
a large amount of
heat and energy 
is released.

Deuterium
nucleus 
(one proton 
+ one neutron).

Tritium nucleus
(one proton 
+ two neutrons).

Fusion also 
creates a helium
nucleus 
(two protons 
+ two neutrons).

➔

➔
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(An electric line is, by nature, at the
mercy of the weather: lightning can

create a power surge, which will result in an
overload, a storm can uproot trees or break
off branches, which can fall on power lines,
an ice storm can deposit tons of ice on the
line and weigh it down to the breaking
point. All of these risks are well known and
controlled, and the lines are of course mon-
itored constantly. France, like most other
European countries, has a grid type system.
This represents a significant advantage: if
there is a fault on one line, the power will be
sent via another route, ensuring continuity
of supply. Balanced distribution of produc-
tion sites, nuclear power stations and
hydroelectric dams around the country also
ensures optimum distribution of available
power. France’s Electricity Transmission

Network (RTE) is connected to neighboring
countries via interconnecting extra high
voltage lines. On balance, France is an
electricity exporter, but if needed can
import electrical power. During the 2003
heat wave, imported Spanish electricity
helped avert blackouts in France. In fact,
interconnections are an essential asset for
bolstering mutual backup capabilities
between neighboring countries in the event
of a fault or power shortage in either one.
The specific case of Norway, on the other
hand, demonstrates its vulnerability: the
hydroelectric dams are in the north and the
main consumption centers in the south.
These are connected via very long lines that
are vulnerable to bad weather. Because it is
not a grid-like network, it is difficult to over-
come breakdowns quickly.” ■

VIEWPOINTS

_…?
! The strengths and weaknesses of interconnected networks

 Major blackouts in North America and Europe  At the mercy of the weather, technical glitches and human error  Several ways to protect networks

“Know how to manage real-time load-shedding.

(M ajor electric grid failures, such as the
one that struck the eastern United

States in August 2003, are caused by a
series of events, more often that not corre-
sponding to line defects, equipment failure or
human error. These events occur one after
the other in a domino effect and are rare, but
they are catastrophic when they do happen.
It is precisely because they are rare and
involve several simultaneous events that they
are extremely difficult to predict. To avoid
them, real-time defensive action and moni-
toring is required during system operation.
The technology to protect electric grids from
the causes of these major blackouts exists
and has the capacity to cut electrical power
where and when required. This selective load
shedding is used when the system is found
to be unstable and therefore vulnerable, or
when it has exceeded its operational limits.
In the case of an interconnected grid, the
location and degree of power loss is comput-
erized based on different operational
scenarios. By voluntarily sacrificing a small
part of the load, viable operational conditions
can be restored to the entire network. 

Real-time computer control on a vast scale
and the electrical load control technology still
need some fine-tuning, and this is the chal-
lenge for future grids. A reference document
– the 'Strategic Power Infrastructure
Defense', or SPID – has been developed
jointly by the University of Washington,
Arizona State University, Iowa State
University and Virginia Tech under the aus-
pices of the Electric Power Research Institute
(EPRI) and the U.S. Department of Defense.
This wide-ranging framework document cov-
ers information and measurement, failure
analysis, vulnerability assessment and self-
healing actions.
The Advanced Power Technologies Center
(APT) of the University of Washington has 
its own research and development activity 
on grid configuration control through self-
healing actions. Again, the goal is reduce 
the vulnerability of interconnected grids. The
other technologies developed by APT are for
electricity price forecasting, the computeriza-
tion of transfers to available interconnected
grids and qualitative analysis of electricity
distribution-related events.” ■

University of Washington
Department of Electrical 
Engineering.

C Prof. Chen-Ching Liu’s opinion 

A
look at a map of Europe shows
that each country has major
extra high voltage networks,
veritable electric highways
forming an enormous spider’s
web. But it doesn’t take much

for an electric grid to fail through a domino
effect. Practically every country has experi-
enced this situation at least once. The major
blackouts that hit New York in November 
1965, August 1977 and August 2003 have

gone down in history. Nor has Europe been
spared from such blackouts: France in
December 1978, London in August 2003,
Denmark, Sweden and Italy in the following
month… Electricity can take a variety of paths
in going from the power station to the con-
sumer. If the most direct route is not available,
another one is used without the consumer
noticing anything. The grid structure of the 
network is what makes this continuity of 
service possible. ■

Director of the French national 
electricity distribution network 
operations center.

C Hervé Laffaye’s opinion

Strengthen backup capabilities between 
neighboring countries.

“

“



Bjorn Bekken
Director of Hammerfest
Strom, Statoil office,
Norway.

“Our idea of installing a turbine under
the surface of the sea to capture tidal
energy is quite an old one, but this
concrete realization started in 2000.
We chose to locate the tidal-stream
turbine in the Kvalsundet strait, which
is 600 m wide and 50 m deep. It is
situated 30 km from Hammerfest,
which is best known for being the
northernmost town in the world! 

The installation is 300 m from 
the coast and connected to the 
transformer station by an underwater
cable, but its electricity is not exclu-
sively used to supply the village as 
it goes into the general power grid.
The main technical challenge was 
to master the force of the currents,
which have a speed of about 10 km/h,
which is a lot. We also had to find a
solution to prevent turbine freewheel-
ing in the event of a loss of grid load.
Divers used to working in very cold
water carry out system maintenance,
but the dives are kept to a strict 
minimum. To reduce the risk of break-
downs, backup systems are installed
for sensitive components so that they
can take over in the event of a failure.
This tidal-stream turbine is a proto-
type, but we plan to build a
commercial model based on our 
experience. Initially, our goal is 
to install about twenty others…”

Tidal power
The earth, moon and sun system generates some
2500 GW of power that is dissipated by the tides.
Tides have an average amplitude of 50 cm in 
the middle of the ocean, but reach several meters 
on the continental shelf due to resonance. The energy
available on Europe’s Atlantic coast alone is estimated
at 500 GWe per year. “The exploitation of this energy
by tidal-stream turbines is possible but presumes very
good knowledge of the distribution of marine currents
and prior analysis of environmental impacts,” says
Florent Lyard, engineer with the Laboratory of Studies
in Geophysics and Spatial Oceanography (LEGOS).

FOCUS  A report from the field on an approach or a local experience
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Undersea

The water movements caused by tides generate an enormous
amount of power. Yet only one major installation has operated
up to now: the Rance tidal generator in France. But other 
projects – with more originality than just a dam – are starting
to take shape, especially in Norway.

tidal power farms

the speed of the current (about 10

km/hr) offers a considerable amount of

energy, given that the power generated

by the turbine blades is proportionate

to flowrate cubed and fluid density.And

water is 800 times denser than air! At

the same speed, the energy captured by

a tidal-stream turbine is therefore much

higher than that of a wind turbine of

comparable diameter. In other words, a

tidal-stream turbine one-sixth the size

of a wind turbine generates the same

amount of electrical power. The Nor-

wegian system is anchored to the seabed

at a depth of 50 m and fitted with 20 m

diameter blades. Its generator produces

a relatively modest 300 kWe of power,

but the high and low tides are known

in advance and, unless there is a

mechanical failure, the manufacturer

can say with certainty that his tidal-

stream turbine will produce 700 MWh

per year.

The investment required was about 

10 million euros, which is a lot consid-

ering the relatively low power output.

But it is only a prototype and the man-

ufacturer, Hammerfest Strom, is

already planning to build more at the

same site. The only unknown is how

well the materials will stand up to the

corrosive conditions of the sea… ■

1

Assembly of the
tidal-stream 
turbine nacelle.

2

Loading the unit
onto the crane
barge before
immersion.

3

Anchoring the 
unit to the seabed.

S everal tidal-stream turbine pro-

jects are currently underway in

Europe. The backbone of this

new terminology is a generator beneath

the surface of the sea that operates much

like a wind turbine, with the ebb and

flow of the tide turning the blades… In

the United Kingdom, for example, Marine

Current Turbine Ltd. (MCT) has installed

an experimental marine turbine close

to Bristol in Cornwall. There is one

major drawback, however: the masts

break surface, meaning that they must

be marked and indicated on maritime

charts. In France, a small Quimper-

based business has also developed a sys-

tem for generating electricity from tidal

currents. All the project needs now are

investors to start building a 10-kWe

demonstrator. Currently, one of the

most advanced installations is in Nor-

way, where an entire village is powered

by a tidal-stream turbine.

Tidal-stream turbines
more powerful than
wind turbines
The site selected for this installation,

Kvalsund, is a narrow stretch of sea sep-

arating the island of Kvaloya Fala from

the country’s extreme northern point,

1,000 km north of Oslo.At this location,

A TIDAL-STREAM TURBINE IS MORE POWERFUL THAN A WIND TURBINE OF COMPARABLE SIZE AND SPEED.”

1 2 3

REPORT



holder for the number of turbines:
80 units! Another offshore site is
close to the port of Copenhagen,
where 20 turbines produce 3% of
the electricity consumed in the

Due to the high population density
and the difficulty of finding suit-
able land-based sites, the Danish
authorities were pushed to pro-
gressively phase in offshore wind
farms, despite the higher construc-
tion costs. A wind farm of this type
– the first in the world – was thus
built in 1991 in the Baltic sea at
Vindeby, close to the island of
Lolland in southern Denmark. The
two largest offshore wind farms,
each about 160 MWe, are in Horns
Rev and Nysted. The Nysted site,
about 10 km south of Lolland
island, was built in 2003 and has no
less than 72 high-power turbines
(2.3 MWe) that can satisfy the elec-
tricity requirements of 110,000
homes. The Horns Rev site, about
20 km off the Jutland coast in the
North Sea, is the world record
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 A closer look at the energy policy of a countryWIDE ANGLE

˝

Since the end of the 80s, Denmark has invested massively in wind power 
to satisfy its energy requirements. With installed generating capacity of 
3,000 MWe in 2003 delivered by some 5,500 wind turbines, the Danes 
own no less than 12% of the world’s wind power generation base!

D enmark’s commitment to
wind power is remarkable for
a country of only five million

inhabitants. And yet the same coun-
try has Europe’s worst record for
CO2 production per capita…

An early commitment 
to wind power
Denmark’s installed wind power
capacity is both land-based and
offshore. The largest land-based
site, at Syltholm on the island of
Lolland, has a cumulative output
of 26 MWe from 35 turbines. The
next largest is at Rejsby Hede, a 40-
turbine site opened in 1995 close
to the town of Tønder, a particu-
larly windy region in southern
Jutland. Historically, this site was
the largest wind farm in Denmark
with a total output of 24 MWe.

Danish capital. It is a paradox that
such a significant commitment to
wind power has not prevented this
small Scandinavian country from
being one of the European Union’s
biggest producers of CO2, with 53
million metric tons of emissions in
2002, i.e., 10 metric tons per year
per inhabitant, or 1.5 kg of CO2

per kWh of electric power.

Paradox and explanation
This paradox can be explained quite
simply by the still very high pro-
portion of coal-fired power stations,
which by themselves account for
80% of this electricity. The interest
shown by the Danish authorities for
wind power over the last few decades
has neither lowered consumption of
other types of energy nor reduced
greenhouse gas emissions.

Future choices
To go further, perhaps an even more
ambitious wind power program
would have been needed. However
– and this is the second part of the
Danish paradox – the further use of
this type of equipment has been offi-
cially halted because increasing the
number of wind farms is now con-
sidered to be the wrong way to go.
Measures to support the use of renew-
able energies were in the end not
enough to reduce CO2 emissions,
meaning that other sources of non-
polluting energy must be developed.
Based on the recommendations in
the 2002 report “Forecast of Den-
mark’s energy consumption and
emissions”, the current government
has frozen three of the five offshore
wind farm construction projects that
were to be built by 2008 for a total

investment of 673 million euros and
would have produced 450 MWe. The
government considered that the ini-
tial target of 20% of energy con-
sumption in 2003 through renew-
ables had already been more than
fulfilled with a share of 27% of elec-
tricity production. Denmark can
therefore afford to pause temporar-
ily to avoid the impact of additional
expenses on weighing down business
competitiveness and the financial bur-
den to society. And yet the “Energy
21” plan developed in 1996 wanted
to go even further, as it had set the
target of 4,100 MWe of offshore
energy by 2030. That amount of
capacity would have generated some
14 TWh of electricity per year,or prac-
tically half of Denmark’s energy con-
sumption of 31 TWh/year, but this
was unrealistic. ■

The Danish
land-based
wind farms
produce more
energy than 
the offshore
wind farms.
FALSE
Multipliers on the 
offshore turbines
increase blade 
rotation speed by
10% compared 
with the land-based 
versions, thus gener-
ating more electricity.

TRUE
OR
FALSE

DESPITE THE USE OF WIND ENERGY, DENMARK HAS ONE OF THE HIGHEST LEVELS OF CO2 EMISSIONS.”

The profitability of offshore
wind farms has increased
over the last few years 
due to a drop in the price 
of wind turbines. The cost 
of wind power is on average 
€0.048 per kWh, assuming
a service life of 20 years,
of which 20% are operating
and maintenance costs.
That is practically twice 
the kWh price invoiced by
Nordpool (€0.025/kWh),
the Scandinavian electricity
exchange network. However,
for wind power, there are
very significant variations 
in value depending on
depth, distance from
shore and the related 
connection costs.

THE FALLING
COST OF
WIND
POWER

Denmark

Norway

Sweden

Germany

Copenhagen

Nysted

TØnder

Horns Rev

Lolland
island
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Coming soon: miniature fuel cells 

Rather than installing wind farms 
at very windy sites, why not try
sites that are less windy? 
The U.S. undersecretary for energy
caused a sensation on 29 March 
at the Windpower 2004 Conference
in Chicago by presenting this
apparently paradoxical point 
of view. Up until now, sites consid-
ered to be suitable for wind farms
were also usually located in areas
far from consumption centers,
resulting in additional costs to build
the power lines needed to transport 
the energy. As part of the National
Energy Plan launched by President
Bush, the United States thus
intends to work on slow-rotation
wind turbine technology. ■

▲

A long-duration portable fuel cell was pre-
sented at the last Hanover trade fair by the
Fraunhofer Institut für Solare Energie-sys-
teme (Ise) of Fribourg, Germany. The battery,
which is powered by a hydrogen cartridge,
is designed for professional television and
movie cameras and can produce 40 W of

power for eight hours of filming time. The pro-
ducers of this new battery will develop ver-
sions for other applications, such as micro
fuel cells that operate with methanol car-
tridges. They could be commercially available
in less than a year for users of cell phones
and computers. ■

On 10 March 2004, the U.S. Depart-
ment of Energy (DOE) officially
launched its “Hydrogen Posture Plan”,
which outlines technology milestones
to be reached over the next decade
to achieve commercial applications
in 2015 – 2020. Secretary of Energy
Spencer Abraham announced that 
$227 million have been earmarked in the
fiscal year 2005 budget for research in this
area. A hydrogen-based economy would be 
a veritable revolution. ■

MEETINGS

READING LIST

Does nuclear energy 
have a future?

Should we be afraid of
radioactive waste?

A plan for
hydrogen

Renewable energy: international community
renews commitment
In its final statement, the International Conference for Renewable
Energies held in Bonn in early June used a phrase from the
Johannesburg sustainable development summit, saying that it is
necessary “to increase the global share of renewable energies
substantially with a sense of urgency”. The conference, attended
by 150 countries, gave the Chinese the opportunity to announce
their intention to increase the share of electricity generated by
renewable energy sources to 10%. The World Bank announced a

20% increase per year over the next five years for guaranteed
loans supporting renewable energies. France and Germany
announced their intention to build wind farms together to minimize
construction and network connection costs. Offshore wind farms
could be built for a unit cost of 250 to 500 million euros. It should
be noted that Germany is the world champion in wind power,
ahead of the United States, with an installed generating capacity
of around 15,000 MW. ■

SCIENCE

The answer from
the author, a past
director of the

French Atomic Energy Com-
mission’s (CEA) nuclear physics
lab and currently scientific advi-
sor to CNRS and responsible for
energy programs at the French
Physics Society, is “yes” to the
question posed in the title of this
book. Mankind, according to

Hervé Nifenecker, cannot do
without nuclear energy to gen-
erate the electricity it needs and
to reduce the production of CO2.
Deployment of sustainable
nuclear energy is, in his opin-
ion, consistent with current tech-
nical and economic conditions.
By Hervé Nifenecker,
Éditions Le Pommier,
64 pages.

The storage and disposal of
radioactive waste have a bad
public image.And the mul-
titude of articles and sci-
entific work aiming to give
a clearer understanding has
not been able to change this.
Based on a survey con-
ducted by CREDOC on
French perceptions of this
question, the book inte-

grates contributions from
a variety of well-known
people, and concludes that
the scientific debate on 
this subject needs to be
reopened.
Under the direction of
Michèle Chouchan,
ANDRA.
264 pages, available from
ANDRA.

THE FOLLOWING SITES ARE WORTH A LOOK FOR MORE 
INFORMATION ON RADIOACTIVE WASTE:

Low-speed wind
turbines

ENERGY

www.radwaste.org/disposal.htm 

An extremely thorough and well-documented
site on radioactive waste management. Gives a
list of 9,000 links on nuclear subjects in gen-
eral, carefully selected but without distinction
as to opinion (governments, research centers,
companies,pro- and anti-nuclear organizations).

www.nea.fr 

Website for the Nuclear Energy Agency (NEA),
part of the OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development), whose mis-
sion is to assist member states in maintaining
and developing the scientific, technological and
legal bases required for the safe use of nuclear
energy. Radioactive waste management is one
of about ten themes covered.

www.laradioactivite.com  

Website developed by EDP-Sciences (Editions of
the French Physics Society), with the support
of the National Center for Scientific Research
(CNRS).The highly educational content addresses
the problem of radioactive waste very clearly.

IN FRENCH

IN FRENCH AND ENGLISH

IN ENGLISH

Bonn conference, 
2 June 2004.

www.worldnuclear.org 

Website of NucNet, an international
agency headquartered in Switzerland
with member organizations in more
than 50 countries. Provides nuclear-
related information from more than
400 sources at nuclear power stations
and other nuclear facilities, govern-
ment ministries and research institutes.
The NucNet database is continuously
authenticated and updated.

www.andra.fr 

Website of the French national radioac-
tive waste management agency (ANDRA)
presenting the various stages involved in
managing nuclear waste. General infor-
mation on radioactivity is available and
a map of France gives an overview of
the sites used for waste storage.

IN FRENCH AND ENGLISH

IN FRENCH AND ENGLISH

A quarterly selection of sites where you can get more 
information about the topics covered.
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Is there a difference in electric-
ity losses from overhead and
underground power lines?
Question from Mr. Hervé L., 
Saulieu (Côte-d’Or, France)

For a given transit capacity (same voltage),
in theory a buried cable has fewer losses than 
an overhead line, at least for low and medium

voltages. However, it is difficult to give figures
because, as the specialists from the EDF distribu-
tion department explain, this varies as a function
of numerous parameters (cable type and cross-
section, voltage, etc.). Buried cables have their
own drawbacks, such as the production of
“reactive” energy, which is not directly usable.
Due to the “resistance” of the conducting wires,
line losses are proportionate to current squared
(Ohm’s law). This is why current is kept as low 

as possible, which increases voltage proportion-
ately: by up to 400,000 volts for extra high
voltages (EHV). Unfortunately, in the case of
EHV, buried cables result in the highest loss 
in transported energy. To overcome this,
substations have to be built every 50 to 80 km 
for 90,000-volt lines, every 25 to 30 km for 
225,000-volt lines and every 15 to 20 km for
400,000-volt lines. In that case, the cost would 
be 10 to 12 times greater than for overhead lines.

interactive…Answers to frequently
asked questions

EE DID YOU SAY FUSION? EE THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF INTERCONNECTED NETWORKS
EE UNDERSEA TIDAL POWER FARMS EE THE DANISH PARADOX EE THE INTERNATIONAL COMMUNITY’S
RENEWED COMMITMENT TO RENEWABLE ENERGY EE A PLAN FOR HYDROGEN EE LOW-SPEED WIND
TURBINES EE COMING SOON: MINIATURE FUEL CELLS

TALK ABOUT ENERGY DIFFERENTLY

alternativesThe International Atomic Energy
Agency (IAEA) and the World
Nuclear Association (WNA) esti-
mate that there are currently a
little over 2 million metric tons
of uranium ore reserves recover-
able at a cost of less than $40/kg.
This corresponds to 30 years of
operations of current reactors.
However, these resources are
underestimated, since there is
currently no significant explora-
tion effort in view of the size
of available stocks. At an accepted
production cost of $130 – which
would not be prohibitive, given
that uranium represents only 5%
of the cost of nuclear-generated
electricity – there would then be
enough reserves for 60 years.
Uranium can be replaced in

nuclear fuel by other fissile ele-
ments, such as plutonium, which
does not however occur naturally.
The only source of plutonium is
from decommissioned nuclear
weapons or from the treatment 
of used fuel from current reac-
tors. It is already used in this
form and mixed with uranium 
to make “Mox”, which slows the
consumption of current reserves.
Another possibility is to optimize
the use of uranium 238 (whose
fertile nuclei are only slightly fis-
sile) by bombarding it with fast
neutrons: this is the principle
underlying fast breeder reactors,
whose development is currently
on hold but which would allow 
a factor 50 increase of the fissile
materials used.

What will replace uranium in nuclear power
stations, for which there are currently 
40 to 50 years of recoverable reserves?
Question from Mr. Michel S., Angoulême (Charente, France)

It is true that after the oil shocks
of 1973 and 1979 the industrial-
ized nations feared an energy
shortage and that, with the
prospect of significant develop-
ment of nuclear energy, uranium
reserves appeared to be relatively
limited. By enabling these
reserves to be multiplied by a 
factor of 50 to 100 – by using all
uranium isotopes – the fast neu-
tron reactor (breeder reactor)
appeared to have a bright future.
But when crude oil then fell back
to its initial price level and the
pessimistic forecasts based on
crude oil resources in 2000 did

not materialize, fast breeder reac-
tors lost their attraction. The cost
associated with operations that
were more complex than origi-
nally foreseen, the risks associ-
ated with the use of liquid
sodium for cooling and, above
all, the pressure of environmen-
talist movements prompted the
French government’s decision, in
September 1997, to dismantle the
“Superphénix” prototype, even
though it had already reached the
industrial phase by generating
electricity for the grid. Regarding
uranium reserves, see the
response to the left.

A few years ago, we were told that nuclear
energy had a future only if fast breeder
reactors were developed. If China and other
countries continue to develop nuclear power
stations, the current uranium reserves will be
quickly depleted…
Question from Mr. Raymond B., Touvre (Charente, France)

This is your space and your opportunity to send us
your questions. We will respond in future issues.

SEND US YOUR QUESTIONS

@alternatives@publicorp.fr

? Magazine Alternatives — Publicorp 
13, rue Rosenwald — 75015 Paris

Several readers have asked
about the operation of wind 
turbines, their efficiency, etc.
Alternatives will devote its next
Decryption article to this subject
to answer as fully as possible.
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In the next issue…


