
Au Président, gouvernement et parlement de Finlande 
 
Noussoussignés, organisations et mouvements du monde entier, avons suivi avec une 
grande inquiétudele développement de l'énergie nucléaire en Finlande. 
 
Le réacteur pressurisé européen OL3 (EPR) en cours de construction en Finlande et fourni 
par la société française Areva, a 10 ans de retard. Les coûts sont passés du prix clé en main 
de 3,2 milliards d'euros à près de 10 milliards d'euros. La phase de test final a été retardée à 
plusieurs reprises et le début de la production régulière d'électricité, prévue pour septembre 
2019, est incertain. 
 
Le réacteur russe à eau pressurisée 1.2GW AES-2006, Hanhikivi 1, qui devrait être construit 
dans le nord de la Finlande par la société russe Rosatom, connaît d’innombrables problèmes. 
L'usine devrait être mise en service en 2024. Les coûts, initialement estimés à 5 milliards 
d'euros, sont passés à 6,5 / 7 milliards d'euros. Les testsde conformité devaient être 
terminés en 2018, mais ils sont en retard car Rosatom n'a pas été en mesure de fournir tous 
les documents requis à temps. Rosatom manque d'un accord pour le système 
d'automatisation de la centrale, élément fondamental pour la sécurité de la centrale. Un 
rapport de STUK (autorité finlandaise de sûreté nucléaire et de radioprotection) a 
récemment critiqué la sécurité du projet. La date estimée de livraison des documents en 
suspens est fixée à fin 2020. 
Les centrales nucléaires sont trop chères à construire sans subventions publiques ou 
masquéesconséquentes. Le réacteur Hanhikivi 1 est en partie financé par le Fonds national 
de prévoyance sociale russe (2,4 milliards d'euros). 
  
Ces projets finlandais constituent des exemples de dépenses terriblement coûteuses, à la 
foisen argent et en temps. Le temps et les milliards de dollars dépensés serviraient,s’ils 
étaient mieux investis,aux énergies renouvelables et à l’optimisation de l'efficacité 
énergétique. Nous nous opposons fermement à la construction de nouvelles centrales 
nucléaires en Finlande et ailleurs dans le monde pour les raisons suivantes: 
 

1.  L'énergie nucléaire est trop chère 
 

 Les coûts de la production d'énergies renouvelables ont chuté au cours des cinq 
dernières années. En 2016, la capacité nucléaire mondiale n'a augmenté que de 9 
GW. Les énergies solaire et éolienne ont augmenté,quant à elles, de 75GW et 55GW. 

  

 Les retards dans la construction des centrales nucléaires et la hausse des coûts, à 
l'instar des nouvelles exigences de sécurité et autres exigences des régulateurs, 
rendent les projets nucléaires trop risqués pour les investisseurs privés. En outre, les 
coûts d'élimination du combustible usé et le déclassement des centrales nucléaires 
fermées sont énormes et assez imprévisibles. 

  
* En 2017, le gouvernement français a procédé à un sauvetage de 5,3 milliards d'euros de la 
société nucléaire d'Etat Areva qui a fait faillite après une perte cumulée de plus de 10 
milliards d'euros sur 6 ans. 



* Également en 2017, le plus grand constructeur de centrales nucléaires, le groupe japonais 
du conglomérat Westinghouse, a fait faillite. 
  
  
2. L'énergie nucléaire n'est pas une solution au changement climatique 
  

 Les centrales nucléaires ne peuvent pas être construites assez rapidement pour avoir 
un impact significatif sur le changement climatique. La réduction des émissions de 
CO2 
peutêtre atteinte beaucoup plus rapidement si l’argent destiné aux investissements 
nucléaires est utilisé pour des solutions en direction des énergies renouvelables. 
L'industrie nucléaire continue de promouvoir les petits réacteurs nucléaires 
modulaires (RMP) d'une puissance de 50 à 300 MW, afin de lutter contre le 
changement climatique. Il est peu probable qu'ils soient commercialement 
disponibles avant 2030 et les développements prévus dans le secteur des énergies 
renouvelables au cours de cette période les rendent beaucoup moins pertinents. 

  

 L'énergie nucléaire n'est pas sans émission. Lorsqu'on prend en compte l'ensemble 
du cycle de vie de l'énergie nucléaire (extraction et concentration de l'uranium, 
transport, construction, exploitation, déclassement et gestion des déchets 
nucléaires), une centrale nucléaire émet au moins 6 à 24 fois plus d'émissions en 
dioxyde de carbone que l'éolienne par unité d'énergie produite sur la même période 
de 100 ans. 

 

3. Les centrales nucléaires sont sensibles au changement climatique 
 

 Les changements climatiques provoquent des vagues de chaleur, des tempêtes et des 
inondations qui peuvent être catastrophiques pour les centrales nucléaires. Ils 
peuvent neutraliser les systèmes électriques, désactiver les mécanismes de 
refroidissement et entraîner une surchauffe, une éventuelle fusion et une libération 
dangereuse de radioactivité. Les réacteurs nucléaires en Europe ont déjà été 
contraints de réduire leur production d'électricité ou de fermer lors de températures 
exceptionnellement chaudes. 

  
4. Les déchets nucléaires sont dangereux pendant des centaines de milliers d'années 

 

 Les déchets générés par les réacteurs nucléaires restent radioactifs pendant des 
dizaines, voire des centaines de milliers d'années. À l'heure actuelle, il n'existe pas de 
site de stockage à long terme pour les déchets radioactifs et la plupart d'entre eux 
sont stockés dans des installations temporaires hors sol, constituant une menace 
mortelle pour l'homme et l'environnement. 

  

 En 2020, la Finlande envisage de mettre en service son installation de stockage à long 
terme de combustibles usés, Onkalo, étantla première du genre au monde. Ceci en 
dépit du fait que la méthode soit basée sur le même concept KBS-3 (développé par la 
Société suédoise de gestion du combustible nucléaire et des déchets, SKB), qui a été 



rejeté par le tribunal suédois de l'environnement en janvier 2018. Cette décision 
remarquable n'a eu aucun impactsur le projet Onkalo en Finlande. 

  
5. La même technologie est utilisée pour l'énergie nucléaire et les armes nucléaires 
 

 Tout pays qui purifie de l'uranium pour la production de combustible pour les 
centrales nucléaires peut utiliser une station d'épuration pour fabriquer des matières 
fissibles destinées à la fabrication d'armes nucléaires. 

 Rosatom prévoit de fournir du combustible frais à l'usine Hanhikivi 1 à partir 
d'uranium extrait de combustiblesusés Russes. Ce recyclage est effectué à partir de 
combustiblesnucléairesusés provenant de sous-marins nucléaires russes. Cela signifie 
que les consommateurs d'électricité de Hanhikivi investiront dans les programmes 
nucléaires militaires russes. 

 Areva (France), bâtiment OL3, et Rosatom (Russie), bâtiment Hanhikivi 1, sont situés 
dans des pays dotés d’armes nucléaires et interviennent également dans le secteur 
nucléaire militaire. 

 

6. Les centrales nucléaires sont dangereuses 
 

 Outre les risques liés aux attaques terroristes, les erreurs humaines et les 
catastrophes naturelles peuvent entraîner des accidents dangereux et coûteux. Les 
centrales nucléaires peuvent également être la cible de frappes militaires. 
Récemment, le risque de conflits militaires avec l'utilisation d'armes, y compris 
nucléaires, s'est accru. 

  

 La catastrophe de Tchernobyl en Ukraine en 1986 et celle de Fukushima en 2011 au 
Japon ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes, des 
millions de dollars dépensés ainsi que des décès liés aux radiations qui sont en cours 
d'évaluation. Les taux de cancer parmi les populations vivant à proximité de 
Tchernobyl et de Fukushima, en particulier chez les enfants, ont augmenté de 
manière significative dans les années qui ont suivi ces accidents. 

  
  
7. Le nucléaire est anti-démocratique et contre les droits de l'homme 
 

 L'énergie nucléaire est par nature non transparente. Les informations sur le 
fonctionnement des centrales, notamment les profits et pertes, le niveau de 
rayonnement rejeté dans l'environnement et les fuites provenant de la centrale ne 
peuvent être obtenues, en particulier dans les pays où les sociétés de l'opérateur 
appartiennent à l'État qui tendà ne pas refléter les vrais chiffres. 
 

 Dans de nombreux pays dotés de centrales nucléaires, les organisations et les 
personnes opposées à l'énergie nucléaire sont réduites au silence et traitées avec 
manque de respect. En Russie, de telles organisations ont récemment été qualifiées 
d'agents étrangers et interdites. 
 



 Les centrales nucléaires d’aujourd’hui concernent les générations futures. Même si 
toutes les centrales nucléaires en activité aujourd'hui dans le monde étaient 
immédiatement fermées, les radiations et les déchets dégagés par ces centrales au 
cours de leur exploitation ou de leur démantèlement, ainsi que les dommages 
irréversibles qu'ils ont causés à la nature, représenteraient une menace considérable 
pour les générations futures. 

  
Nous exhortons les décideurs finlandais à reconsidérer tous les projets d'énergie nucléaire 
et à prendre sérieusement en considération la décision du tribunal de l'environnement de 
Suède avant d'ouvrir Onkaloà l’aide de combustiblesusés. Un pays doté de compétences 
technologiques élevées devrait investir dans des méthodes de production d'énergie 
réellement durables, et non dans l'énergie nucléaire.  
 
Le 15 février 2019 
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     136. Sortons du Nucléaire Moselle, FRANCE, reipard(at)wanadoo.fr 
 
     137.  South Bohemian Mothers, REPUBLIQUE TCHEQUE , Monika Wittingerová,     
              monika.wittingerova(at)centrum.cz 
 
     138. South Lakeland Campaign for Nuclear Disarmament Cumbria, ROYAUME-UNI, 
              gilliganphilip(at)gmail.com 
 
     139.  Społeczny Monitor Atomowy (Civic Nuclear Monitor), POLOGNE,   

              sma(at)wspolnaziemia.org 

 
     140. Stop Tihange Deutschland e.V., ALLEMAGNE, info(at)stop-tihange.org 
 
     141. Suffolk Coastal Friends of the Earth, ROYAUME-UNI, s.coastalfoe(at)yahoo.co.uk 
 
     142. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry (Finnish Association for Nature 

              Conservation, Lapland ), FINLANDE, lapinpiiri(at)gmail.com 

 

     143. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry (Finnish Association for 

              Nature Conservation, Pohjois- Pohjanmaa), FINLANDE, merja.ylonen(at) sll.fi 

 

     144. Swe Q, Sveriges Quinnoråd, SUÈDE, gretlisg30(at)gmail.com 

 
     145. Tatarstan branch of the “Russian Socio-Ecological Union” Republic Tatarstan, 
              FÉDÉRATION RUSSE,  Kznsoes(at)yandex.ru 



 
     146. Technology for Life, FINLANDE, claus.montonen(at)gmail.com 
 
     147. TERRA Mileniul III, ROMANIE, office(at)terramileniultrei.ro 
 
     148. Toxic Action network Central Asia, RÉPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN, 
              igorhodj(at)rambler.ru 
 
     149. Umweltinstitut München e.V., ALLEMAGNE, hd(at)umweltinstitut.org 
 
     150. Urgewald eV, ALLEMAGNE, regine(at)urgewald.org 
 
     151. Vorarlberger Plattform gegen Atomgefahren, L'AUTRICHE,  
              hildegard.breiner(at)aon.at 
 
     152. Vänsterpartiet Västerbotten, SUÈDE, boreskold(at)gmail.com 
  

     153. Värmland mot Kärnkraft, SUÈDE, liv.jofjell(at)gmail.com 
 
     154. WECF Deutschland e.V., ALLEMAGNE, annemarie.mohr(at)wecf.org 
 
     155. WECF FRANCE, Véronique.Moreira(at)wecf.eu 
 
     156. WECF International, PAYS-BAS, sascha.gabizon(at)wecf.org 
 
     157. Wiener Plattform Atomkraftfrei e.V. (Viennese Platform Nuclear-free), L'AUTRICHE,  
              atomkraftfreiezukunft(at)gmx.at 
  
     158. Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG), ALLEMAGNE,  
              eleonore.bischoff.wf(at)gmail.com, waagwf(at)live.de 
 
     159. Women Against Nuclear Power, FINLANDE, ullaklotzer(at)yahoo.com  
 
     160. Women Environmental Programme Burkina, BURKINA FASO, 
              segdaorama(at)gmail.com 

     161. Women for Peace, FINLANDE, lea.launokari(at)nettilinja.fi     

     162. Women´s Baltic Peacebuilding Initiative, Östersjöfred, SUÈDE,  
              kihkokhk07(at)gmail.com 
 

     163. Women's Environment and Development Organization (WEDO), ÉTATS UNIS, 

              bridget(at)wedo.org 

 
     164. Women’s International League for Peace and Freedom, FINLANDE, wilpf(at)wilpf.fi 
 

     165. Women’s International League for Peace and Freedom, GLOBAL  (offices in NY and 



             Geneva and country sections in 46 countries worldwide),  

             abigail(at)peacewomen.org 

 
     166. Women's March GLOBAL, (International organisation with 94 Chapters around the 
              world) uma(at)womensmarchglobal.org 
 
     167.  “Za Prirodu” (“For Nature”) the Regional public movement, Chelyabinsk Region,  
               FÉDÉRATION RUSSE, atalevlin(at)gmail.com 
 
     168. « Zelenoye Yabloko» («Green Apple») Tambov Regional branch of the Green Faction  
              of the «Yabloko» Political Party, FÉDÉRATION RUSSE,  
              spiridonova.luda2014(at)yandex.ru 
 
     169. «Zelenyy Don” (“Green Don”), Rostov Region, FÉDÉRATION  
              RUSSE, zedonvl(at)gmail.com 
 
     170. 11 march movement, BELGIQUE, marlex(at) skynet.be 
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party Yabloko), FÉDÉRATION RUSSE , desyatov-vl(at)yandex.ru 
 

- Nadezhda Kutepova lawyer, human rights activist, political refugee Ozersk, 
Chelyabinsk Region of Russian Federation, FRANCE Paris, 
justuce.milady(at)gmail.com 

 
- Dr. Shoji SAWADA, Hibakusha of Hiroshima/ Professor emeritus (Physics) of Nagoya 

University/ Representative Director, Japan Council against A & H Bombs (Gensuikyo), 
JAPON, antiatom(at)topaz.plala.or.jp, rieko-a(at)df7.so-net.ne.jp 

 
- Alexey Zimenko, Biodiversity Conservation Center, FÉDÉRATION RUSSE,  

biodivers(at)biodiversity.ru 

 

 

 


