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L’apocalypse ! 

Sur le plan environnemental, l’une des grandes 
questions qu’on peut se poser est la suivante : est-ce 
que le progrès technologique peut continuer ? En 
effet, selon une certaine croyance populaire, « à 
mesure que nous infestons le monde avec notre 
surpopulation humaine, que nous spolions les 
richesses de la Terre sans nous soucier de leurs 
limites, et que nous encrassons nos villes avec la 
pollution et les déchets, nous nous hâtons vers le 
jour du jugement environnemental. Si la 
surpopulation, l’épuisement des ressources et la 
pollution ne nous exterminent pas, alors, le 
changement climatique le fera 

1 » (Pinker, p. 121). 

Pour le pape François : « à moins de nous repentir 
de nos péchés par la décroissance, la 
désindustrialisation et le rejet des faux dieux de la 
science, de la technologie et du progrès, l’humanité 
sera confrontée à un jugement épouvantable lors 
d’un jour du jugement environnemental » (Pinker, 
p. 122). 

Jusqu’à quel point les problèmes environnementaux 
s’aggravent-ils ? Y a-t-il des améliorations et des 
solutions à y apporter ? 

Cette conférence se divise en trois parties. Dans la 
première, j’examine l’amélioration des conditions de 
vie de l’espèce humaine. Dans la seconde partie, on 
verra les effets de l’homme sur l’environnement, 
alors que dans la troisième partie, j’aborde plus 
spécifiquement le réchauffement climatique. 

L’amélioration des conditions de vie 

Notons qu’une grande part de 
ce qui est présenté ici est tirée 
du livre de Steven Pinker 
Enlightenment now ! Pinker 
est un psychologue cognitiviste 
et un humaniste. Il présente 
dans ce livre un point de vue 
optimiste et écomoderniste. Il 
propose des solutions 
intéressantes aux problèmes 
de l’humanité, basées sur des 
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Environnement et réchauffement climatique 

Le nucléaire serait-il la solution ? 

Lors d’une conférence donnée chez les Sceptiques du Québec le 13 septembre 2019, j’ai 
souligné les nombreux défis auxquels fait face l’humanité sur les plans humain et 
environnemental : santé, pollution, réchauffement climatique, disparition des espèces, 
surpopulation humaine, etc. J’ai aussi souligné que – contrairement à ce qui est popularisé 
par les médias – de nombreux progrès ont été réalisés dans tous ces domaines. Cependant, 
le réchauffement climatique anthropique est très préoccupant. Des mesures concrètes 
doivent être entreprises à l’échelle mondiale pour le contrer. Et ce n’est pas en étouffant 
l’économie qu’on résoudra ce problème. L’utilisation de l’énergie nucléaire serait sans doute 
une solution à privilégier. 

Compte-rendu de Michel Belley 

Michel Belley est détenteur d’un B. Sc. en biochimie (1982), et 
d’une maîtrise en chimie (1984). Il a travaillé pendant 26 ans dans 
le domaine pharmaceutique, dont 24 ans chez Merck Frosst, à la 
recherche de nouveaux médicaments. Plus récemment, en 2018, 
il a complété une mineure en science des religions. Depuis 5 ans, 
il est membre du CA des Sceptiques du Québec et, depuis un an, 
du CA de l’Association humaniste du Québec. Il est auteur de 
plusieurs articles publiés dans Le Québec Sceptique. 
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données scientifiques. Il y démontre les progrès 
accomplis par l’humanité au fil des derniers siècles 
dans tous les domaines de la vie humaine : espérance 
de vie, santé, subsistance, prospérité, violence et paix, 
liberté, sécurité, éducation, loisirs, bonheur.  

Malgré ces avancées, tout comme le pape François, on 
croit encore et toujours aux « good old days, » et que 
« c’était bien mieux avant ! » Par contre, l’espérance 
de vie est en croissance partout dans le monde : elle 
est passée de 29 ans (avant 1870) à 70 ans 
aujourd’hui, et ce, malgré tous les polluants « censés » 
générer toutes sortes de maladies ! 

Une bonne part de cette augmentation de l’espérance 
de vie est liée à la réduction de la mortalité infantile. 
Avant 1800, on avait, mondialement, entre 30 et 40 % 
d’enfants qui mouraient avant l’âge de 5 ans. En 1960, 
cette mortalité était encore de 18 %, alors 
qu’aujourd’hui, elle est de 4 %. Dans les pays 
développés, elle est de moins de 1 %. Notez aussi que 
chez les chasseurs-cueilleurs, 20 % des enfants 
meurent dans leur première année. 

Sur le plan de la santé, de nombreuses améliorations 
sont dues à la chloration de l’eau, aux systèmes 
d’égouts et à la médecine (transfusions sanguines, 
vaccins, antibiotiques, autres médicaments). Cette 
dernière a ainsi remplacé avantageusement les rituels 
chamaniques et religieux, faisant appel aux prières et 
aux sacrifices, ainsi que les médecines traditionnelles, 
basées sur les saignées, les purgations et l’utilisation 
de métaux toxiques.  

On a développé récemment le mythe de l’âge d’or de la 
simplicité pastorale… Pourtant, on oublie 
qu’anciennement les gens vivaient dans la misère : en 
1800, presque tous les humains étaient extrêmement 
pauvres. Depuis ce temps, le produit intérieur brut 
(PIB) mondial a été multiplié par 100, et le 
pourcentage de gens vivant dans l’extrême pauvreté 
est passé de 90 %, en 1820, à 10 % aujourd’hui. Les 
famines étaient assez fréquentes autrefois. Les gens 
vendaient leurs enfants et le cannibalisme n’était pas 
rare. Par exemple, en 1870, 1,4 % de la population 
mondiale est décédée de la famine.  

La révolution verte 

Avec les progrès de l’agriculture, la surface de terres 
arables a augmenté de 12 % entre 1961 et 2009, mais 
la productivité totale a augmenté de 300 %. Tout cela 
a permis de transformer des pays où les famines 
étaient fréquentes en pays exportateurs de denrées 
alimentaires (Mexique, Pakistan, Inde, Afrique). 

Les techniques agricoles se sont améliorées, avec 
l’irrigation, la fertilisation et la gestion des cultures. 
Plusieurs variétés de plantes ont aussi été développées 
par sélection et croisements, ce qui a permis 
d’améliorer les rendements, la résistance aux 

maladies, l’insensibilité à la longueur du jour et 
l’obtention de tiges plus courtes et plus résistantes, qui 
ne ploient pas sous le poids des grains. 

Aujourd’hui, le génie génétique permet des 
modifications plus rapides des semences, telles que 
des rendements accrus, la production de grains 
contenant des vitamines essentielles, l’augmentation 
de la tolérance aux sécheresses et à la salinité des sols, 
la résistance aux maladies et aux insectes et le besoin 
réduit en sols, fertilisants et labours. Mais des groupes 
écologistes sont en croisade contre ces améliorations. 
Le mouvement environnemental a fait énormément de 
mal par son opposition au génie génétique, surtout 
dans les pays qui en auraient le plus besoin, comme en 
Afrique subsaharienne, où on a des sols minces et 
appauvris, de la pluie en quantité variable et une 
absence de fertilisation. De plus, « les écomodernistes 
soulignent que l’agriculture biologique, qui a besoin de 
beaucoup plus de terres pour produire un kilo de 
nourriture, n’est ni verte ni durable. » 

Tous ces exemples démontrent bien que notre 
croissance économique et technologique a amélioré 
énormément nos conditions de vie, et que les « good 
old days » ne sont qu’un mythe. 

Les problèmes environnementaux et 

l’accroissement de la population 

Néanmoins, les problèmes environnementaux 
auxquels nous faisons face ne sont pas mineurs : 
pollution, réchauffement climatique, effets sur les 
écosystèmes, extinction d’espèces, etc. Ils ne sont 
cependant pas insolubles, mais il faut y appliquer les 
bonnes solutions issues d’une bonne compréhension 
des problèmes, de la recherche scientifique et des 
progrès technologiques. 

L’un des problèmes majeurs est l’accroissement de la 
population mondiale. Peu importe les efforts fournis 
pour éradiquer la pollution, si la population mondiale 
continue de croître sans cesse, ces efforts risquent 
d’être vains. Mais, bonne nouvelle, le pic de croissance 
maximale de la population a été atteint en 1962, à 
2,1 % par an. Depuis ce temps, le nombre d’enfants par 
famille décroît. À partir de 2075, la population 
mondiale devrait aussi décroître, après avoir atteint le 
pic de 9,5 milliards d’habitants. 

Quand un pays devient plus riche, et que la mortalité 
infantile diminue, le nombre d’habitants augmente 
« non pas parce que les habitants commencent à se 
reproduire comme des lapins, mais parce qu’ils 
cessent de mourir comme des mouches. » Par la suite, 
cette richesse, et l’éducation qui y est associée, mène à 
une diminution du nombre d’enfants par famille : les 
femmes se marient plus tard et elles ont moins 
d’enfants. Ce phénomène est observé présentement 
dans les pays musulmans.  
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On cite aussi souvent l’épuisement des ressources 
naturelles. Pinker souligne que c’est un faux 
problème, puisque les sociétés ont, la plupart du 
temps, abandonné l’utilisation d’une ressource avant 
qu’elle soit tarie. En fait, lorsqu’une ressource se fait 
plus rare, les prix augmentent. On cherche alors des 
solutions de remplacement, ou on utilise des sources 
qui n’étaient pas rentables avant (ex. : sables 
bitumineux). On peut aussi recycler le matériel ou 
améliorer les rendements (ex. : agriculture). 

Les préoccupations environnementales 

Ce sont les sociétés plus riches qui se préoccupent 
davantage de l’environnement. Comme le souligne 
Pinker : « à mesure que les sociétés s’enrichissent et 
que les gens ne pensent plus seulement qu’à mettre de 
la nourriture sur la table ou un toit au-dessus de leur 
tête, leurs valeurs progressent dans la hiérarchie des 
besoins et leurs préoccupations s’étendent dans 
l’espace et le temps. »  

Le graphique suivant montre la diminution de la 
quantité d’émissions de certains polluants par 
personne aux États-Unis. Depuis 1980, la population 
a augmenté de 44 %, le kilométrage des véhicules 
automobiles a doublé et le PIB a presque triplé. 
Malgré cela, les émissions de CO2 n’ont augmenté que 
de 12 %, et les émissions polluantes des véhicules 
(CO, oxydes d’azote et de soufre, composés 
organiques volatils, particules responsables du smog) 
ont diminué de 68 %. 

Des améliorations notables sont aussi observées dans 
plusieurs autres domaines. Dans les années 1970, le 
nombre de déversements de pétrole était beaucoup 
plus élevé qu’aujourd’hui : de 115 déversements (de 
plus de sept tonnes métriques) en 1974, à huit 
déversements en 2015, et ce, malgré l’augmentation 
de la quantité de pétrole transportée par bateaux, de 
1,8 milliard de tonnes en 1974 jusqu’à 2,8 milliards de 
tonnes en 2015. Cela démontre que les progrès 
technologiques deviennent moins dangereux au fil du 
temps, à mesure que les spécialistes conçoivent des 
solutions aux problèmes rencontrés.  

Au niveau de la protection des forêts, le rythme actuel 
de déboisement de forêts tempérées est presque nul. 
La protection de l’environnement devient aussi une 
préoccupation de certains pays en voie de 
développement : entre 2004 et 2013, le rythme de la 
déforestation des forêts tropicales a diminué de 80 %. 
Notons cependant que ce déboisement s’est accéléré 
récemment au Brésil… 

Actuellement, 15 % des terres et 12 % des mers sont 
protégées, alors que ces pourcentages étaient 
respectivement de 8 % et 5 % en 1990. De plus, grâce 
à la protection de l’habitat et aux efforts de 
conservation ciblés, de nombreuses espèces ne sont 
plus en danger d’extinction : albatros, condors, 
lamantins, oryx, pandas, rhinocéros, diables de 
Tasmanie et tigres. Selon l’écologiste Stuart Pimm, le 
taux global d’extinctions a été réduit de 75 %.  

La qualité de l’eau des rivières 
urbaines s’est aussi beaucoup 
améliorée, ce qui a favorisé le 
retour des poissons et des 
mammifères marins, ainsi 
que la baignade. Dans les 
villes, on a observé une 
diminution importante du 
smog, avec l’abandon de la 
combustion du charbon (et du 
bois à Montréal) pour 
chauffer les maisons. 

Traités internationaux 

Plusieurs traités internatio-
naux ont été mis en place. 
Mentionnons l’interdiction 
des tests nucléaires atmos-
phériques (1963), ainsi que 
ceux soutenant la réduction 
des émissions de soufre 
(responsable des pluies 
acides) et la réduction des 
émissions de CO2 (Accord de 
Paris, 2015), ainsi que le 
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bannissement des CFC (1987). Notons cependant que, 
même si la quantité de CFC utilisés est pratiquement 
nulle aujourd’hui, l’effet sur la couche d’ozone se 
poursuit, à cause de leur persistance dans 
l’atmosphère. Néanmoins, cet effet s’est à peu près 
stabilisé depuis 1996.  

Dématérialisation 

Avec les récents développements scientifiques, on 
favorise aussi la dématérialisation : on utilise ainsi 
beaucoup moins de ressources matérielles pour un 
rendement supérieur. L’agriculture à haut rendement, 
de même que la révolution numérique, en sont des 
exemples. Les données numériques prennent 
beaucoup moins d’espace que le papier, et un 
téléphone cellulaire remplace aujourd’hui l’ensemble 
des appareils suivants : téléphone, appareil photo, 
caméscope, enregistreuse, radio, réveille-matin, 
calculatrice, etc. 

La pauvreté et la pollution 

L’Environmental Performance Index est un bulletin 
composé d’indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau, 
des forêts, des pêcheries, des fermes et des habitats 
naturels. Selon ce bulletin, sur les 180 pays suivis 
depuis une décennie ou plus, tous sauf deux affichent 
une amélioration. Plus riche est un pays, en moyenne, 
plus propre sera son environnement : les pays 
nordiques sont les plus propres, alors que 

l’Afghanistan, le Bangladesh et 
plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne sont les plus 
compromis.  

Deux des formes de pollution les 
plus meurtrières sont des 
afflictions des pays pauvres : l’eau 
potable contaminée et la fumée 
de cuisson à l’intérieur. Mais 
comme les pays pauvres se sont 
enrichis au cours des dernières 
décennies, la proportion de la 
population mondiale qui boit de l’eau contaminée a 
chuté de 62 %, et la proportion de ceux qui respirent 
de la fumée de cuisson a chuté de 33 %.  

Le réchauffement climatique 

Steven Pinker a souvent été critiqué pour son 
optimisme face à la situation environnementale 
mondiale. Cependant, il reconnaît qu’« un 
environnementalisme éclairé doit faire face aux faits, 
et un ensemble de faits est sans aucun doute 
alarmant : l’effet des gaz à effet de serre (GES) sur le 
climat de la Terre. » Mondialement, on émet 
38 milliards de tonnes de CO2 annuellement. La 
concentration atmosphérique de CO2 est passée de 
270 ppm (en 1760, avant la révolution industrielle) à 
400 ppm (en 2015), et la température moyenne 
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annuelle a déjà augmenté de 0,95 oC en 2019, par 
rapport à la moyenne des températures du 
20e siècle 

2.  

Le méthane (gaz naturel) est un autre GES, pire que 
le CO2, produit par la fonte du pergélisol, les fuites 
des puits de gaz, la décomposition de la matière 
organique (compostable) et la digestion chez les 
ruminants. 

Mentionnons que, récemment, certains climato-
négationnistes prévoyaient une diminution des 
températures jusqu’en 2030 en se basant sur les 
données HadCrut4 du GIEC antérieures à 2013 qui 
présentaient, selon eux, un cycle de variation des 
températures de 60 ans (page 49). Les données 
récentes (en rouge) montrent plutôt un accroissement 
de la température. 

Effets du réchauffement 

Selon le GIEC, si nos émissions de CO2 continuent, la 
température va augmenter encore, entre 0,7 et 3,2 oC 
d’ici la fin du siècle. On observera différents effets 
environnementaux, variables d’un pays à l’autre : 
sécheresses, vagues de chaleur, inondations plus 
fréquentes, ouragans et orages plus violents et plus 
fréquents, extinction d’espèces, perte du corail, 
élévation du niveau des mers (entre 0,7 et 1,2 m). Ces 
effets se feront aussi sentir sur les populations, 
provoquant des famines, des migrations massives, 
des guerres, etc. 

Une hausse de 2 oC (incluant la hausse actuelle de 
0,95 oC) est considérée comme étant la hausse 
maximale à laquelle le monde peut s’adapter. Selon le 
GIEC, nous devons diminuer nos émissions de CO2 de 
50 % d’ici 2050 et de 100 % d’ici 2100. De plus, nous 
devons trouver des moyens de capter le CO2 qui se 
trouve déjà dans l’air pour véritablement contrer son 
effet de serre.  

Source des émissions de CO2 

Le graphique suivant donne les quantités de CO2 
émises par pays, en milliard de tonnes. On 
remarquera une légère diminution des émissions aux 
États-Unis et en Europe depuis 25 ans, mais une 
augmentation massive en Chine et dans les pays en 
développement. 

Dans le monde, les combustibles fossiles génèrent 
86 % de l’énergie qu’on utilise. Ce pourcentage est de 
76 % pour le Canada (pétrole, 35 % ; méthane, 35 % ; 
charbon, 6 % 

3) et de 51 % pour le Québec 
4. 

Les sources des émissions mondiales sont les 
suivantes : industrie lourde, 29 % ; bâtiments, 18 % ; 
transport, 15 % ; changement d’affectation des terres, 
15 % ; énergie nécessaire pour fournir de l’énergie, 
13 % ; l’élevage (principalement du méthane), 5,5 % ; 
et l’aviation, 1,5 %. 

Pinker souligne qu’on ne résoudra pas le problème du 
réchauffement climatique en faisant de petits 
sacrifices personnels, tels qu’arrêter de manger de la 
viande, faire moins de voyages, diminuer sa 
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consommation personnelle ou utiliser une plus petite 
voiture. Selon lui, ce sont tous des moyens inefficaces, 
des « distractions. » Si on doit diminuer notre 
consommation pour arriver à réduire les émissions de 
CO2, il faudrait abandonner l’électricité, le chauffage, 
le ciment, la métallurgie, le papier, le transport, la 
nourriture à prix abordable et le textile. Tout ceci 
créerait une récession mondiale et une augmentation 
de la pauvreté. Ainsi, le problème ne ferait que 
s’amplifier avec, selon moi, une augmentation des 
naissances et une diminution des préoccupations 
environnementales.  

Si on veut vraiment diminuer les émissions de CO2, il 
faut s’attaquer à la source : il faut remplacer les 
combustibles fossiles, utilisés pour générer de 
l’électricité, chauffer les bâtiments, se déplacer, etc. 

Les autres sources d’énergie 

Quelles sont les autres sources d’énergie ? 
Principalement, l’énergie hydroélectrique, les 
énergies renouvelables (comme l’éolien, le solaire, la 
géothermie) et finalement, l’énergie nucléaire. Au 
Québec, nous sommes champions de 
l’hydroélectricité. Elle ne génère pas de CO2, en 
dehors de l’énergie nécessaire à la construction des 
barrages et des centrales. Par contre, les bassins de 
rétention d’eau génèrent du méthane par 
décomposition de la matière organique laissée au 
fond des lacs. 

Les énergies éolienne et solaire sont de plus en plus 
présentes dans le monde. Les problèmes majeurs de 
ces sources d’énergie sont leur variabilité en fonction 

du temps, leur faible rendement, et les très grands 
espaces nécessaires. Par exemple, une centrale solaire 
peut facilement couvrir de panneaux des étendues de 
près de 10 km2, créant ainsi un véritable désert où la 
vie est absente. Les éoliennes tuent aussi beaucoup 
d’oiseaux (50-100 par an, par éolienne), surtout des 
rapaces, dont plusieurs sont en voie d’extinction, et 
des chauves-souris. 

De plus, comme on n’a pas encore développé des 
batteries suffisamment efficaces pour stocker de 
grandes quantités d’énergie, d’autres sources 
d’énergie doivent être disponibles, par temps calme 
ou nuageux et la nuit, ce qui favorise le recours au 
charbon ou au gaz naturel. Selon Shellenberger 

5, à 
cause de ces limitations, le recours aux énergies 
solaire et éolienne est tout à fait inefficace pour 
diminuer notre empreinte carbone. Pinker rapporte 
aussi que « pour satisfaire les besoins mondiaux avec 
l’énergie renouvelable, il faudrait des éoliennes et des 
panneaux solaires sur une zone de la taille des États-
Unis (y compris l’Alaska), plus le Mexique, 
l’Amérique centrale et la partie habitée du Canada ».  

Ces différentes sources d’énergie produisent aussi, de 
façon indirecte, des gaz à effet de serre. Ces émissions 
sont liées, entre autres, aux matériaux utilisés pour la 
fabrication de ces centrales et aux émissions de gaz 
naturel des terres inondées. Le graphique ci-dessus 
quantifie ces émissions, en grammes de CO2 par kWh, 
pour ces différentes sources d’énergie. On notera le 
faible impact de l’énergie nucléaire, et les émissions 
indirectes de GES associées à l’hydroélectricité et aux 
centrales solaires. 
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Comparaison de l’Allemagne 

avec la Suède et la France 

Pour illustrer les problèmes liés aux 
énergies renouvelables, Christian 
Rioux rapporte que l’Allemagne 
avait dû admettre, en 2018, qu’elle 
n’atteindrait pas ses objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre 
(GES). Le pays a beau s’être couvert 
d’éoliennes et de panneaux solaires, 
ses émissions de GES sont au même 
niveau qu’en 2009. Les 160 
milliards de dollars investis depuis 
cinq ans n’ont pratiquement pas 
produit de résultats, et des centrales 
au charbon sont toujours en action ! 
La cause majeure de cet échec, c’est 
l’erreur qu’a représentée la décision 
prise il y a huit ans de sortir du 
nucléaire. Selon Shellenberger, « si 
l’Allemagne avait dépensé 580 
milliards de dollars (investissement 
prévu jusqu’en 2025) pour le nucléaire au lieu des 
énergies renouvelables, elle produirait plus de 100 % 
de son énergie pour l’électricité et le transport à partir 
de sources propres, sans émission de GES. » 

La Suède et la France, quant à elles, ont réussi à 
réduire leurs émissions de CO2 en conservant leurs 
parcs nucléaires, et cela, sans diminuer leurs 
consommations d’électricité qui sont parmi les plus 
élevées au monde. Selon l’Agence internationale de 
l’énergie : « si l’on veut vraiment donner la priorité à 
la réduction du CO2, il faut sortir de la guerre de 
religion sur le nucléaire. » Il faut « sortir l’écologie de 
l’idéologie. » (Christian Rioux, Le Devoir, 
31 mai 2019). 

L’énergie nucléaire 

Le nucléaire fait peur à bien des gens à cause de 
quelques accidents nucléaires graves qui se sont 
produits au fil des ans (Tchernobyl et Fukushima). 
Par contre, lorsqu’on analyse les effets de la pollution 
de l’air et des accidents liés aux différentes sources 
d’énergie sur la mortalité, on s’aperçoit que, par 
quantité d’énergie produite, l’énergie nucléaire est, de 
très loin, la plus sécuritaire 

5. On a tendance à oublier 
la pollution de l’air par les centrales à charbon, qui 
rejettent de fines particules contenant des métaux 
lourds toxiques et des produits radioactifs.  

Les accidents : comparaison du nucléaire et 

de l’hydroélectricité 

Voyons brièvement une liste des principaux accidents 
nucléaires. Seulement deux d’entre eux ont été la 
source d’énormes émissions de radioactivité dans 
l’environnement (Tchernobyl et Fukushima).  

1. Kychtym, URSS, 1957, 200 morts, 10 000 
évacués.  

2. Three Mile Island, États-Unis, 1979, aucun mort. 
« Malgré la gravité extrême de l’accident, 
l’enceinte de confinement étant restée intègre, le 
relâchement de produits radioactifs dans 
l’environnement est resté faible. »  

3. Tchernobyl, URSS, 1986, 250 000 évacués, au 
moins 200 morts (mais certains évaluent le 
nombre de morts à 1 million…).  

4. Fukushima, Japon, 2011 (suite à un tsunami), 
aucun mort, 54 000 évacués (janv. 2019). Les 
autres personnes évacuées avant janvier 2019 
sont retournées dans leurs résidences. 

Ces quelques accidents, bien que très grave dans le 
cas de Tchernobyl, se comparent avantageusement 
aux débordements et ruptures de barrages associés à 
l’hydroélectricité. En voici quelques-uns :  

1. Malpassant, France, 1959, 423 morts.  

2. Vajont, Italie, 1963 (glissement de terrain dans le 
bassin, le barrage a résisté), 1900 morts, 5 villes 
détruites.  

3. Austin, Texas, 1911, 78 morts.  

4. Mohne, Allemagne, 1943, 1200 à 1600 morts.  

5. Banqiao, Chine, 1975, 26 000 à 100 000 morts, 
destruction de 62 barrages en série.  

6. Plus près de nous, au Saguenay, 1996 
(débordements), 2 morts, plusieurs maisons 
détruites, 6000 évacuations. 
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Tout comme pour les déversements de pétrole, les 
ingénieurs ont tiré des leçons des accidents. Ils ont 
progressivement amélioré la sécurité des barrages 
hydroélectriques, tout comme celle des réacteurs 
nucléaires, réduisant les risques d’accident à des taux 
bien inférieurs à ceux des combustibles fossiles. 
L’avantage s’étend même à la radioactivité, qu’on 
retrouve naturellement dans les cendres et les fumées 
émises par la combustion du charbon. 

Aujourd’hui, avec l’appui des gouvernements, on 
pourrait mettre en place rapidement des séries de 
centrales nucléaires possédant des réacteurs de 
troisième ou quatrième génération, bâties sur le 
même modèle, peu dispendieuses et sécuritaires. 

Les centrales nucléaires sont aussi celles qui 
demandent le moins de matériaux et le moins 
d’espace (450 fois moins d’espace nécessaire qu’une 
centrale solaire située en plein désert en Californie). 
De plus, elles ne rejettent pas de polluants dans 
l’environnement : les produits radioactifs sont 
entreposés.  

Bien sûr, cette solution n’est pas parfaite, mais c’est, 
de loin, la meilleure que nous ayons. Elle est 
applicable au niveau mondial, et cela pourrait 
permettre une diminution très appréciable des gaz à 
effet de serre. De plus, les recherches effectuées 
présentement sur la filière nucléaire au thorium 
promettraient de réduire énormément les quantités 
de déchets radioactifs ainsi que leur temps 
d’entreposage 

5.  

En effet, le rendement énergétique d’une centrale au 
thorium serait, théoriquement, 300 fois plus grand 
que celui d’une centrale à l’uranium, et 87 % de ses 
déchets radioactifs seraient neutralisés en 10 ans. Le 
reste ne demanderait que 300 ans d’entreposage, au 
lieu des centaines de milliers d’années pour les 
déchets radioactifs des centrales à l’uranium. De plus, 
on pourrait utiliser les déchets radioactifs des 
centrales à l’uranium dans les centrales au thorium, 
ce qui permettrait de les recycler, et de diminuer 
énormément leur période d’entreposage.  

Ce sont aussi des centrales beaucoup plus 
sécuritaires, qui peuvent être démarrées et arrêtées 
facilement : un apport de neutrons est nécessaire 
pour faire fonctionner le réacteur, une augmentation 
de la température inhibe la réaction nucléaire et, 
finalement, le refroidissement du réacteur se fait à 
pression atmosphérique. Avec l’uranium, la réaction 
nucléaire se fait sous pression élevée, et elle s’emballe 
avec une augmentation de température.  

Par ailleurs, « le gouvernement chinois a décidé 
d’investir 350 millions de dollars pour étudier cette 
filière révolutionnaire. » (Jean-Christophe de 
Mestral, TEDxParis). 

Le cas exceptionnel du Québec 

Finalement, on doit souligner l’exception du Québec, 
qui produit une bonne part de son énergie avec 
l’hydroélectricité. Au Québec, l’industrie lourde et les 
bâtiments sont responsables de 37 % du bilan de 
GES 

7. Le transport, quant à lui, compte pour 43 % de 
ce bilan. Cela inclut le transport des marchandises 
(28 % de ce 43 %), celui des personnes par 
automobile et camions légers (42 % de ce 43 %), et le 
transport aérien des voyageurs (15 % de ce 43 % 

7). Le 
transport routier des personnes représente donc 18 % 
des émissions de CO2.  

L’utilisation de voitures électriques au Québec 
pourrait permettre de diminuer cet impact, ce qui 
n’est pas le cas dans le reste du monde, où l’électricité 
est générée principalement à partir de combustibles 
fossiles. Cependant, comme les voitures sont utilisées 
pendant plus de 10 ans (230 000 km en moyenne en 
2004 

8), le remplacement du parc automobile 
demandera beaucoup de temps. Si on n’achetait, à 
partir d’aujourd’hui, que des voitures électriques au 
Québec, la diminution des GES n’atteindrait 
qu’environ 1 % par année (en tenant compte du bilan 
en GES plus élevé pour la production de ce type de 
voitures). Pour le transport des marchandises, 
responsable de 12 % des émissions, le développement 
de véhicules électriques ou hybrides pourrait aussi 
éventuellement permettre une certaine amélioration.  

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de 
solution miracle, et l’électrification des transports 
demandera encore beaucoup de temps, puisque les 
véhicules à essence sont encore aujourd’hui les plus 
vendus… 

Le gaz naturel et les industries 

Au Québec, le chauffage des bâtiments est 
responsable de 11 % des émissions de GES 

6. Au 
Canada, 74 % de ce chauffage se fait par combustion 
de gaz naturel (47 %), de bois (19 %) et de mazout 
(6 %). Le chauffage de l’eau, quant à lui, se fait aussi 
majoritairement à partir du gaz naturel (68 % au 
Canada). Remplacer ces appareils de chauffage par 
des chaudières et des chauffe-eau électriques 
permettrait d’obtenir assez rapidement une 
diminution substantielle de nos émissions de CO2 
ainsi que du smog causé par la combustion du bois. 
Une chaudière et un chauffe-eau coûtent beaucoup 
moins cher à changer qu’un véhicule automobile… 

Finalement, l’industrie produit 30 % des GES au 
Québec, dont la moitié provient de procédés 
industriels et l’autre moitié de la combustion 

6. 
Curieusement, on en parle peu, et pourtant, c’est la 
deuxième source la plus importante de GES, après le 
transport. Néanmoins, c’est dans ce secteur que les 
diminutions de GES ont été les plus importantes au 
Québec (26 % de 1990 à 2016 

6). 
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La taxe sur le carbone 

Finalement, pour favoriser les changements, rien ne 
vaut une taxe carbone incrémentielle, mais elle doit 
être suffisamment élevée pour que les gens et les 
industries abandonnent les gros véhicules 
énergivores, le chauffage au gaz naturel et au bois, les 
procédés industriels producteurs de GES, etc. De 
plus, cette taxe doit être utilisée pour le 
développement d’énergies plus propres, en priorité 
pour la construction de centrales hydroélectriques et 
nucléaires. Ce n’est qu’une fois qu’on a de l’électricité 
produite sans émission de CO2 que l’électrification 
des transports, le chauffage des bâtiments et certains 
procédés industriels énergivores pourront être plus 
efficaces pour diminuer les émissions de GES. 

La séquestration du CO2 

Éliminer les émissions de CO2 n’est cependant que le 
premier pas à franchir, parce que le CO2 présent dans 
l’atmosphère va continuer d’exercer son effet de 
serre. Il faut donc penser à diminuer sa concentration 
dans l’atmosphère. Par contre, on n’a pas encore 
développé de méthode efficace de captation du CO2 
atmosphérique. 

Pinker suggère d’utiliser une technologie naturelle : 
planter des arbres. Il faudrait donc favoriser leur 
croissance, les abattre et utiliser le bois dans la 
construction. Ou encore chauffer le bois pour générer 
du charbon et l’enfouir sous terre. On peut aussi 
générer de l’énergie en le brûlant, tout en séquestrant 
le CO2 émis. Ce gaz pourrait ensuite être injecté dans 
la croûte terrestre, comme on le fait présentement 
dans l’extraction du pétrole. 

Réussira-t-on ? 

Les obstacles sont immenses ; ils incluent la soif 
croissante d’énergie du monde, la commodité des 
combustibles fossiles avec leur vaste infrastructure, le 
déni du problème par les sociétés énergétiques et la 
droite politique, l’hostilité aux solutions 
technologiques de certains groupes écologistes et de 
la gauche. 

Ça prend aussi des interventions politiques 
mondiales, comme l’Accord de Paris, et la taxation du 

carbone. Ça doit se faire, même en présence de 
populistes comme Donald Trump, qui prétend que le 
réchauffement climatique est un canular issu de la 
Chine. 

Et si les transformations sont trop lentes, on pourra 
envisager une autre mesure de protection, consistant 
à diminuer la température planétaire en réduisant la 
quantité de rayonnement solaire qui atteint la basse 
atmosphère et la surface de la Terre. Ceci pourrait 
être possible par vaporisation d’une fine couche de 
sulfates, de calcite ou de nanoparticules en haute 
atmosphère, qui réfléchirait la lumière du Soleil. 
Cette solution doit cependant être modérée, 
temporaire et envisagée avec prudence.  

Conclusion 

Selon Pinker : « Les problèmes peuvent être résolus. 
Cela ne signifie pas qu’ils vont se résoudre d’eux-
mêmes, mais cela signifie que nous pouvons les 
résoudre si nous maintenons les forces bienveillantes 
de la modernité qui nous ont permis de régler des 
problèmes jusqu’à présent, incluant la prospérité 
sociale, les marchés judicieusement réglementés, la 
gouvernance internationale et les investissements en 
science et technologie. » 

Et si les climatonégationnistes avaient raison ? On 
aura quand même éliminé la pollution liée à la 
combustion du charbon, et il y aura moins de 
pollution dans les villes, liée au transport automobile. 
On aura fort probablement développé une source 
d’énergie assez propre et peu chère (le thorium) et on 
brûlera les résidus d’uranium pour diminuer 
grandement leur radioactivité. Finalement, on aura 
probablement planté des arbres pour capter le CO2, 
ce qui aura reverdi notre environnement. 

Période de questions 
Questions et commentaires  

des membres de l’auditoire 

Réponses du conférencier 

Voitures électriques 

Commentaire : On ne devrait pas rejeter l’idée 
d’acheter des voitures électriques dans les pays où 
l’électricité est produite majoritairement à partir de 
combustibles. La production d’énergie dans une 
centrale est plus efficace que celle d’une voiture à 
essence, et la voiture électrique est aussi plus efficace 
énergétiquement (avec, entre autres, la recharge de la 
batterie lors du freinage).  

Réponse : Les voitures les plus vendues aux États-
Unis, pour le transport des personnes, sont les gros 
camions Ford F150 et Chevrolet Silverado, qui sont 
de gros consommateurs d’essence. Selon moi, une 
taxe incrémentielle sur l’essence sera plus efficace 
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Compte-rendu rédigé par le conférencier Michel Belley. 

pour faire changer les habitudes des consommateurs 
et les mener à acheter des véhicules hybrides ou plus 
petits.  

Taxe sur le carbone 

Commentaires : En Norvège, la taxe sur l’essence 
est telle que les gens achètent plus de voitures 
électriques que de voitures à essence, ce qui montre 
que l’effet dissuasif est efficace. Par contre, en France, 
l’augmentation de la taxe sur l’essence a déclenché le 
mouvement de protestation des « gilets jaunes ». 

Réponse : En France, cette taxe a juste été la goutte 
qui a fait déborder le vase… Je pense qu’on doit 
prendre comme exemple les pays qui réussissent à 
faire diminuer leurs émissions de CO2. 
L’augmentation des taxes doit être graduelle, et on 
doit avoir de bons pédagogues comme dirigeants. Il 
faut renseigner la population face aux défis 
environnementaux auxquels on doit faire face. 

Océan de plastique 

Commentaires : Certaines compagnies favorisent 
l’obsolescence programmée, et plusieurs produits 
comme les téléphones cellulaires sont difficilement 
récupérables. La quantité de produits recyclés 
localement est faible, et la plupart des produits 
récupérés prennent le chemin de pays comme la 
Chine, qui rejette ensuite beaucoup de déchets dans 
la mer. 

Réponse : On doit faire davantage de pressions sur 
les gouvernements pour améliorer nos 
infrastructures, récupérer localement, et arrêter 
d’envoyer la majorité des produits de la récupération 
dans les dépotoirs ou dans les pays en voie de 
développement. 

Centrales solaires et éoliennes  

Commentaires : Cela fait des années qu’on fait des 
recherches sur la fusion nucléaire, mais ça semble 

toujours être pour dans 10 ans… Par contre, avec les 
progrès réalisés depuis quelques années, l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire deviennent de moins en 
moins chères. Devant ces progrès, l’énergie nucléaire 
devient de moins en moins abordable. 

Réponse : Les panneaux solaires sont fabriqués en 
Chine, où les salaires sont bas et les contraintes 
environnementales presque inexistantes. De plus, 
pour fournir en électricité des villes entières, cela 
prend de très grandes surfaces et énormément de 
matériel.  

Centrales nucléaires 

Commentaires : Plusieurs membres de l’assemblée 
ont exprimé des doutes sur l’efficacité et les avantages 
des centrales au thorium. D’autres ont soulevé les 
désavantages liés aux déchets nucléaires qui doivent 
être entreposés pendant des milliers d’années. 
Certains commentaires concernaient aussi les coûts 
élevés du démantèlement ou de la rénovation des 
vieilles centrales. 

Réponse : D’un point de vue pragmatique, c’est 
seulement lorsqu’on aura des centrales au thorium en 
activité qu’on pourra vraiment savoir si les avantages 
annoncés sont réels. Cependant, des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour développer 
cette technologie. Quant aux déchets nucléaires, les 
45 ans d’usage du nucléaire en Suisse ont généré une 
quantité de déchets qui ne remplissent qu’une 
portion d’une pièce de la grandeur d’un gymnase. 
https://9gag.com/gag/abYzPd9/45-years-worth-of-
swiss-nuclear-waste-is-not-enough-to-fill-a-single-
room  

Les centrales nucléaires qu’on peut développer 
actuellement permettent de générer moins de déchets 
que celles développées dans le passé et qui servaient 
avant tout à synthétiser du plutonium pour les 
bombes nucléaires. 
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