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L'arrêt définitif du réacteur nucléaire Indian Point 3 le 30 avril signifie que, pour la première fois depuis 1962,
aucun réacteur ne fonctionne dans un rayon de 160 km autour de la ville de New York.

Une seule nouvelle centrale américaine est en construction, un projet encore inachevé de 15 ans qui coûte 28
milliards de dollars.  Aucune autre n'est prévue,  et Indian Point 3 est le  12e réacteur fermé au cours des huit
dernières années, et d'autres suivront. La suppression des réacteurs signifie l'élimination d'une menace pour la
santé, car les études montrent une diminution des cancers chez les enfants de la région peu après la fermeture, et
une diminution chez les adultes au fil du temps. 

Il  y a  un demi-siècle,  l'idée d'un New York sans nucléaire semblait  peu probable.  La Commission de l'énergie
atomique  prévoyait  qu'à  l'heure  actuelle,  70  %  de  l'électricité  américaine  serait  produite  par  plus  de  1  000
réacteurs. Les services publics, encouragés par les politiciens des deux partis, se sont précipités pour préparer des
propositions.  Des idées tourbillonnaient pour de nouveaux réacteurs dans et autour de la ville de New York, des
idées  qui  aujourd'hui  seraient  considérées  comme  dangereuses  pour  des  millions  de  personnes.  Parmi  les
emplacements proposés, on trouve des réacteurs souterrains à Central Park et Roosevelt Island, à Ravenswood,
dans le Queens, à Bayonne, dans le New Jersey, sur une île artificielle au large de Brooklyn, à City Island, près du
Bronx, sur le front de mer de Long Island Sound, dans le Connecticut, et à Long Island. 

La  plupart  des  propositions  n'ont  jamais  dépassé  le  stade  de  la  planche  à  dessin.  Le  projet  de  réacteur  de
Ravenswood, situé de l'autre côté de l'East River, à proximité des Nations unies, a suscité des protestations de la
part de citoyens concernés et même l'opposition de la Commission de l'énergie atomique, habituellement favorable
au projet, en raison de la proximité de la zone la plus densément peuplée du pays. Le projet a été abandonné en
1964.  La  construction  du  réacteur  de  Shoreham  a  duré  deux  décennies,  avec  des  dépassements  de  coûts
vertigineux, alors que les avertissements des régulateurs de l'État visant à interdire l'exploitation étaient ignorés,
et que l'évacuation après une fusion était  impossible.  Lorsque Shoreham a été prêt,  l'administration de Mario
Cuomo n'a pas bougé. Les bâtiments inutilisés sont toujours là, et les coûts de construction sont inclus dans les
factures d'électricité de Long Island. 

Seuls  cinq  réacteurs  ont  fonctionné  dans  un  rayon  de  160  km  autour  de  Manhattan  ;  tous  sont  désormais
définitivement fermés. La prévision de plus de 1 000 réacteurs américains ne s'est jamais concrétisée ; seuls 128
ont  été  exploités,  et  ce  nombre  est  aujourd'hui  de  93  et  en  baisse.  Les  prêteurs,  frappés  par  d'énormes
dépassements de coûts de construction, ont arrêté les nouvelles commandes à la fin des années 1970. 

Les réacteurs ne sont pas chers pour rien : ils sont dangereux. Le confinement de la radioactivité est un processus
complexe, qui nécessite un grand nombre de personnes spécialisées, de vastes systèmes de pièces mécaniques et
de fréquents contrôles de précision. Les pièces vieillissantes et corrodées fuient davantage. La sécurité est devenue
coûteuse,  surtout  après les  révélations sur  les projets  d'Al-Qaida de faire  s'écraser  un avion sur les  réacteurs
américains le 11 septembre ; l'un des avions attaquants a survolé directement Indian Point. 

Une  fois  fermée,  Indian  Point  doit  encore  gérer  l'énorme  quantité  de  déchets  toxiques  pendant  des  milliers
d'années. Cependant, la fermeture réduit les menaces pour la santé. Il n'y aura pas de fusion catastrophique du
cœur du réacteur comme à Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, et les déchets radioactifs, dont certains
sont rejetés dans l'environnement, cesseront. 
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Les affirmations selon lesquelles l'énergie nucléaire est une composante nécessaire de notre mix énergétique sont
erronées. De nombreux pays et États américains n'ont jamais eu de réacteurs à l'origine. Certains pays, comme
l'Allemagne et la Suisse, sont en train de supprimer progressivement leurs réacteurs. Le Japon, qui comptait 54
réacteurs en activité avant la fusion de Fukushima en 2011, n'en a plus que neuf en fonctionnement ; la plupart des
autres ne redémarreront jamais. 

D'où vient l'électricité de remplacement ? L'année dernière, les sources renouvelables comme l'énergie solaire et
l'énergie éolienne ont dépassé la part du nucléaire en atteignant 21 % ; ce chiffre grimpera en flèche pour atteindre
42 % d'ici 2050, tandis que la part du nucléaire diminuera à environ 15 %. Des États comme le Kansas et l'Iowa
tirent déjà environ la moitié de leur énergie électrique des énergies renouvelables. L'énergie éolienne et solaire ne
présente aucun risque pour la santé et coûte moins cher. 

La fin de l'ère de l'énergie nucléaire dans la région métropolitaine de New York est aussi le début d'une nouvelle
ère, plus permanente, qui élimine un risque majeur pour la santé publique à moindre coût. 
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