
 
 
 

 
 

Paris, le 8 janvier 2002 
  

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

Parution de deux publications de l’Académie des sciences 
 sur le débat  « Énergies et climat » 

 
 
 
Les Comptes rendus de l’Académie des sciences (tome 333, série II a, N°12 -  Éditions Elsevier, 
31 décembre 2001) sous le titre « Énergies et climat », reprennent l’ensemble des interventions de la 
conférence-débat organisée sur ce thème le 23 avril 2001 par l’Académie des sciences et l’Académie 
des technologies. La liste des interventions est donnée en annexe. 
 
 
« L’énergie nucléaire civile dans le cadre temporel des changements climatiques », rapport à 
l’Académie des sciences, par Robert Dautray (Éditions Tec & Doc, décembre 2001). 
L’Académie a invité l’un de ses membres, Robert Dautray, ancien Haut-Commissaire à l’Énergie 
Atomique, auteur de la communication sur l’énergie nucléaire à la conférence du 23 avril 2001, à 
développer son sujet sous la forme d’un « mémoire à l’Académie  », renouant ainsi avec les pratiques 
anciennes. C’est ce mémoire qui est publié ici sous forme d’un livre de 380 pages, qui contient 130 
documents et figures et plus de 200 références bibliographiques. 
 
L’auteur centre son propos sur le parc électronucléaire français, sur la question des déchets et sur 
l’aval du cycle.  
 
Il s’attache à démontrer que, si les modes de stockage des déchets trouvent des solutions raisonnables, 
la principale question qu’il convient d’étudier est liée au plutonium et à ses descendants. 
 
Pour toutes les catégories de déchets, il expose les résultats déjà acquis et présente ceux qu’il convient 
de développer. À cet effet, il propose l’élaboration, par la puissance publique, d’un « critère général 
de protection et de  confiance ». 
 
Il préconise d’enfouir le plus vite possible tous les déchets ultimes, en tenant compte des les obstacles 
à un confinement efficace, et en prévoyant, pour certains de ces déchets, des entreposages transitoires 
après un tri par séparation-retraitement. 
 
Dans ces entreposages, le risque radiotoxique potentiel le plus grave, en cas d’adversité, est lié au 
plutonium et à ses descendants. Pour l’auteur, la solution la mieux adaptée est la séparation du 
plutonium et de ses descendants, suivie de ses fissions, jusqu’à le réduire quasi complètement en corps 
dilués dans des matrices enfouies profondément. Cette solution implique l’élaboration, par la 
puissance publique, d’un « plan plutonium et ses descendants ». 
 
En outre, des propositions concrètes sont formulées pour renforcer la radioprotection, développer la 
radiobiologie et l’approche épidémiologique, et diminuer les risques de prolifération. 
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