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En célébrant les

20 ans de Bruce Power,
nous prenons acte de
l'impact de ces années
sur les employés, la
collectivité, l'économie
et l'environnement. Une
belle réussite et une
belle démonstration des
nombreux bienfaits de
l'énergie nucléaire.

Bruce Power, c'est 8
réacteurs CANDU, l'œuvre
de l'ancienne Ontario
Hydro. Dans les années
1990, les 4 réacteurs
Bruce A d'Ontario Hydro
sont mis hors service. Le Power Workers’ Union (PWU)
fait pression pour une remise en route, mais l'espoir d'une
reprise est faible. Pertes d'emplois, redéploiement du
personnel, effondrement de la vie économique locale.
Beaucoup restent sceptiques quant au plan de l'Ontario de
louer le site à un partenariat avec le privé. Mais bientôt les
choses changent quand Bruce Power conclut avec le PWU
et la Society of Energy Professionals un accord ouvrant une
piste d'avenir. Mai 2001 : l'exploitation reprend.

Les emplois fleurissent et le sentiment de sécurité
aussi. L'économie locale et l'immobilier rebondissent. Un
nouvel optimisme se fait jour. La compétence des syndicats
demeure inchangée. Les conventions collectives, les salaires,
les avantages et les retraites restent protégés.

Les tranches 3 et 4 reprennent du service en 2003-2004,
après quoi la remise en état des tranches 1 et 2 commence.
Avec la remise en route de celles-ci en 2012, Bruce Power
devient la plus importante centrale nucléaire du monde – un
bel exemple de réussite réunissant les secteurs public, privé,
et le mouvement syndical.

Avec ses 8 réacteurs et une capacité de 6 400 MW, la
centrale de Bruce fournit 30 % des besoins électriques de
l'Ontario. Cette électricité sans émissions a aidé la province
à sortir du charbon, et nous continuerons d'en avoir besoin
pour concrétiser un avenir énergétique propre.

Bruce Power collabore aussi avec le secteur médical en
vue de contribuer aux travaux novateurs du Canada dans
le domaine des isotopes médicaux. Elle s'est associée avec
la Première Nation Saugeen en vue de créer de nouveaux
débouchés économiques en ce domaine. La centrale de
Bruce fabrique du cobalt-60 et espère produire d'autres
isotopes avec le lutetium-177. Ces isotopes sont vitaux pour
la stérilisation du matériel médical, les diagnostics et le
traitement des cancers.

Aujourd'hui, Bruce Power s'active à son programme
d'extension de vie des réacteurs, qui vise à prolonger
certaines des unités jusqu'en 2064. La remise à neuf
engendrera une économie massive de 10 milliards $, et
l'exploitation continue créera et maintiendra quelque
22 000 emplois. Plus de 60 fournisseurs se sont installés
dans la région, créant 2 000 emplois locaux dans les comtés
de Bruce, Grey et Huron.

Avec l'apparition de la pandémie, Bruce Power et
ses syndicats ont apporté leur aide : dons de matériels
protecteurs, soutien financier, soutien aux vaccinations,
avec l'organisation de centres de vaccination massive en
juin 2021.

Qui a bénéficié de la création de Bruce Power? Ou plutôt,
qui n'en a pas bénéficié? De manière similaire, Clarington
et la Région de Durham voient aujourd'hui les bienfaits que
représentent les remises en état des centrales Pickering et
Darlington d'OPG.

Nous, les travailleurs du secteur nucléaire du Canada,
nous joignons à toute votre équipe, à Bruce Power, pour
célébrer vos 20 premières années de réussite. Nous voulons
célébrer encore de nombreux jalons avec vous.

This is a bunch of text designed to add lines to here.
Bob Walker
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Bruce Power a 20 ans : un phare d'espoir dans la tempête
Un miracle économique méconnu. Cela s'est passé sur la péninsule Bruce en 2001 avec la naissance de Bruce Power. Après
les mésaventures des années 1990 où les 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Bruce et des milliers de travailleurs furent
« laissés en rade », un partenariat novateur reprit l'affaire en main. Aussitôt, les réacteurs 3 et 4 reprennent du service, les
tranches 1 et 2 sont aussi remises à neuf. Aujourd'hui, Bruce Power travaille à prolonger la vie de la centrale jusqu'au milieu
du siècle.

Contraste saisissant avec ce qui se passe ailleurs. Aux États-Unis, la capacité nucléaire est systématiquement grignotée.
L'indifférence, voire l'hostilité politique ont conduit à la mise au rancart de Vermont Yankee, Oyster Creek and Indian Point,
menaçant aussi Diablo Canyon et Byron. Pendant ce temps, Bruce Power se démarque haut et fort. Les gouvernements
ontariens ont toujours reconnu le rôle vital de la centrale dans la fourniture fiable d'une électricité de haute qualité.

Adieu Indian Point : c'est fini! Au sud de la frontière ontarienne, le village de Buchanan (New York), à l'instar des
collectivités de Bruce fin des années 1990, voit aujourd'hui l'effondrement de son économie locale.

La fermeture du plus gros fournisseur d'énergie propre de l'État de New York a des causes politiques; elle a été
soutenue par un gouverneur et un lobby environnemental soucieux, disent-ils, du changement climatique. Or, ceux-ci
savent que cette énergie propre sera remplacée par de l'énergie fossile (voir « ?? » ci-dessous).

Les historiens de l'avenir observeront abasourdis que le gouverneur et les écologistes ont abandonné leurs principes
déclarés – cela en temps de pandémie, un temps où des millions de personnes étaient au chômage, et où l'administration
fédérale empruntait par billions pour couvrir les dépenses des chômeurs.

... Bonjour l'été et les menaces météo sur les réseaux électriques Alors que d'autres centrales nucléaires de la Californie
et de l'Illinois font aussi face à des fermetures politiques, le North American Electricity Reliability Council (NERC) s'inquiète
des vulnérabilités des réseaux liées à la demande si les vagues de chaleur tournent à l'extrême. La Californie est très
exposée, même en temps de pointe estivale normale. Le Texas et les régions du nord-est du pays sont dans la même
situation. La première source d'approvisionnement de la Californie est l'importation. Qu'importe, l'État envisage de fermer
les 2 200 MW de la centrale nucléaire de Diablo Canyon pour les remplacer par du solaire, surtout. Le NERC rappelle une
évidence, à savoir que le solaire n'est pas une source d'énergie constante, et qu'il est imprudent de compter sur d'autres
États.

Et n'oublions pas Pickering L'Ontario lui aussi fait face à un déficit sérieux de fourniture avec la fermeture imminente
de Pickering, toujours prévue pour 2024. Pour l'heure, aucun plan pour remplacer cette capacité, sinon avec une source au
gaz; aucun débat non plus sur la difficulté de concilier des productions accrues au gaz et les engagements du Canada dans
l'Accord de Paris.

Quelques chiffres
Indian Point fermée, production fossile en hausse Nous le disions déjà à l'été 2020, la fermeture de la centrale nucléaire
Indian Point (New York) engendrerait une hausse de 100 grammes par kWh des émissions de CO2 en provenance du réseau
de New York, la production fossile ayant remplacé la fourniture nucléaire perdue (voir la figure en page suivante).

Ce n'est pas ce que les scientifiques disent de faire. L'Accord de Paris qui engage les États-Unis à réduire d'ici à 2025 de
25 à 28 % le seuil d'émissions de CO2 de 2005 est impossible à exécuter quand des états suivent l'exemple de New York.
Paris exige la réduction des émissions. La fermeture d'Indian Point les a accrues.

Voilà qui compromet encore les efforts de décarbonation. La transition vers les véhicules et les équipements
électriques est écologique seulement si l'électricité est propre. Comme l'a souligné le CCTN dans sa position de principe sur
le transport électrique (voir https://cnwc-cctn.ca/wp-content/uploads/2021/01/electric_transpo_position_v3_1.pdf),
l'électrification des équipements au diesel n'a aucun sens si l'électricité est produite à partir de gaz. Or, la majorité de
l'électricité de l'État de New York est maintenant issue du gaz.

Sans compter que la fermeture d'Indian Point a aussi détruit des emplois. Il y a maintenant 1000 chômeurs de plus
dans cet État.
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May 2019: both Indian Point units in service
Total dualfuel+natgas: 3,069,169 MWh
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Total dualfuel+natgas: 3,135,666 MWh

Wed May
05, 2021

Thu May
13, 2021

Fri May
21, 2021

Sat May
29, 2021

May 2021: unit 3 out of service April 30 2021
Total dualfuel+natgas: 4,162,713 MWh
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(daily means)
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Etat de New York  : production electrique apres la fermeture d Indian Point

Nos principaux employeurs
Énergie NB travaille à réduire les temps d'arrêt Depuis la remise à neuf de Point Lepreau en 2012, la partie
conventionnelle (non nucléaire) de la centrale connaît des problèmes concernant des composants majeurs. De ce fait, il y a
eu plus d'arrêts de production que prévus. Fin avril 2021, la centrale avait enregistré 600 jours d'arrêt, un bilan qu'on
n'attendait pas avant 2030. Faut dire que la majorité des arrêts sont survenus surtout dans les débuts après la remise à
neuf. L'arrêt récent d'avril était dû à un problème mécanique persistant sur le système de turbine à vapeur. Quand les
700 MW de Point Lepreau manquent à l'appel, la société doit acheter de l'électricité, surtout auprès de centrales fossiles.
Chaque heure d'arrêt non planifié lui coûte 50 000 $, indique la société. Chaque jour lui coûte 1,2 million $ (M$); les 600
jours d'arrêt non planifié depuis la remise à neuf de 2012 lui ont donc coûté 720 M$.

Les détracteurs ont vite décrié le nucléaire comme étant non fiable et onéreux. Or, Énergie NB estime que
l'optimisation du parc éolien provincial (318 MW) coûte 1 % par kWh au système d'électricité provincial. Au rythme de
13 milliards de kWh (toutes sources) produits dans la province chaque année, le coût du système provincial s'élève à 130 M$,
et donc à 1,17 milliard $ depuis la remise à neuf de Point Lepreau. Chiffre alarmant comparé aux 170 M$ que coûtent les
arrêts de Point Lepreau.

Un centre de vaccination Hockey Hub, pour aider à

mettre fin à la pandémie.

Bruce Power s'associe aux autorités de santé publique pour les
vaccinations La campagne de vaccination s'est accélérée début mai
avec le nouveau partenariat formé par Bruce Power, les autorités de
santé de la Région de Peel et quelques syndicats du CCTN, qui ont aidé
à organiser l'un des plus grands centres de vaccination au pays. Appelés
Hockey Hubs, ces centres administrent 4500 doses toutes les 10 heures,
avec l'aide de 5 infirmières. Bruce Power a fourni la logistique pour
3 hôpitaux mobiles, dont un dans la Région de Peel.

La demande de permis pour un MRM sur le site de Chalk River
progresse Le projet de microréacteur modulaire de Global First
Power, un MRM à haute température de 5 MWe (15 MW thermiques)
refroidi à l'hélium, est maintenant examiné à la CCSN. Ce projet fait
partie d'une initiative visant à déployer des MRM au Canada. Beaucoup

d'employeurs membres du CCTN participent à l'exploration d'au moins un MRM. C'est la plus importante activité observée
dans le nouveau nucléaire depuis les années 1980.

Cameco : les investisseurs aux aguets Cameco a subi une perte au 1er trimestre 2021, situation prévisible puisqu'elle a
dû fermer plusieurs fois sa grosse usine de Cigar Lake dans le souci de protéger ses employés et la communauté en ces
temps de crise sanitaire. Par ailleurs, une discussion s'est tenue dans des médias financiers concernant la valeur de Cameco
en tant qu'investissement, étant donné la demande accrue d'uranium sur les marchés asiatiques et une probable
croissance en Europe et en Amérique du Nord. Personne n'a contesté la solidité de la société; son attractivité pour les
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investissements dépendra de la préférence des investisseurs face au risque. Si l'investisseur recherche les sensations fortes
et la perspective de hauts rendements (avec le risque de pertes), Cameco, connue pour sa philosophie de prudence et
stabilité, n'est peut-être pas pour lui.

OPG avance dans la remise à neuf de Darlington; protège des habitats; remporte des prix La tranche 3 de la centrale de
Darlington progresse comme prévu, en phase avec le calendrier et le budget. En mai, l'équipe du projet, ayant tiré des
milliers de leçons de l'expérience sur la tranche 2 (remise en service l'an dernier), a retiré 960 tubes d'alimentation en
prévision du l'enlèvement des assemblages de canaux de combustible. Tout se passe bien. À cet égard, OPG a reçu un prix
pour l'excellence en gestion de projet.

Et en ligne avec le fait que le nucléaire est le moyen le plus écologique de produire de l'énergie, OPG a remporté un
autre prix, celui-ci pour la gestion environnementale à son site de déchets (Western Waste Management Facility) du comté
de Bruce. Le Wildlife Habitat Council lui a décerné le prix Gold Program of the Year pour la protection de la biodiversité au
site; 32 candidats étaient en lice.

SNC-Lavalin adopte une technologie centrifuge pour le traitement des eaux usées nucléaires SNC-Lavalin est sur le
point de signer un contrat de licence pour l'exploitation du réacteur à lit rotatif (RBR) suédois Spinionic, un réacteur conçu
pour l'utilisation in situ dans des sites où l'espace est limité. Annoncée en 2019, la collaboration entre la société et
SpinChem, l'inventeur du RBR, qui opère dans les industries chimique et pharmaceutique, pourrait porter fruit dans le
secteur nucléaire où cette technologie serait une alternative à la technologie d'échange d'ions en colonne fixe.

La SGDN poursuit ses appels à la participation Tout en restant attentive aux préoccupations, la SGDN intensifie la
communication de son message aux membres des collectivités possibles de South Bruce et Ignace intéressées à accueillir
un dépôt géologique en profondeur (DGP). Début juin, un groupe opposé au projet, Protect Our Waterways - No Nuclear
Waste, a fait des présentations aux conseils municipaux, demandant un référendum à ce sujet. Selon le groupe, la SGDN
n'est pas en mesure de vérifier la sécurité d'un dépôt situé à des centaines de mètres à l'intérieur de formations rocheuses
stables. En réponse, la SGDN a souligné que des installations en activité, telles que la centrale nucléaire de Bruce,
fonctionnent depuis des décennies sans impact sur l'agriculture locale et que le combustible nucléaire usé, bien que
radioactif et nécessitant une gestion prudente à long terme, est un solide stable qui ne peut ni brûler, ni exploser, ni fondre.

Récolte de cobalt-60 à Bruce Power. La société se prépare à faire

modifier son permis pour produire du Lu-177.

Kinectrics lance le premier campus R.-D. pour le PRM
Un œil sur l'avenir de l'énergie, Kinectrics a annoncé
le lancement du campus Helius en vue d'organiser la
recherche visant à repérer et résoudre les difficultés
entourant le déploiement des PRM, en particulier les
réacteurs à haute température refroidis au gaz (HTRG).
Helius devrait être situé à Toronto. À l'été 2020, la société
a aidé X-Energy, un fabricant de réacteurs HTRG, à
naviguer le processus réglementaire canadien. Même si des
réacteurs HTRG ont été déployés sur les réseaux d'électricité
commerciaux, de nouvelles applications comme la
production d'hydrogène et la production de chaleur
industrielle nécessitent des essais sur les composants et
le développement de modèles prédictifs. C'est ce que fera le
centre Helius. Cliquez ici pour en savoir plus.

Liens Vidéos
Avions-navettes électriques Des drones quadricoptères
pourraient-ils être transformés pour transporter des gens? Cette vidéo de Miles O'Brien de PBS examine la viabilité de
quadricoptères électriques opérant sur courte distance. Si ce projet décolle, le futur proche pourrait ressembler à l'émission
The Jetsons. Combien de nouvelles centrales électriques faudrait-il pour charger les batteries de ces navettes volantes si
toutes les villes avaient ce type d'avion? https://youtu.be/pVkdsKN7f84
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En bref
Vancouver interdit le chauffage au gaz Par un vote de 6 contre 5, le conseil de la ville de Vancouver a maintenu le
règlement municipal de 2019 interdisant le chauffage au gaz à partir de janvier 2022. Des conseillers avaient suggéré de
reporter l'interdiction d'un an. Vancouver sera-t-elle la seconde plus grande ville au Canada, après Montréal, à adopter le
chauffage tout électrique? Ou sera-t-elle la première grande ville? Le Québec est la plus grande province canadienne à être
chauffée à l'électricité, mais Montréal privilégie le gaz. Pour sûr, à Vancouver, qui a plus d'un million d'habitations privées,
le pourcentage de maisons chauffées à l'électricité passera d'environ 40 % à 80 %.
https://thetyee.ca/News/2021/06/11/Vancouver-Council-Votes-Against-Delay-Climate-Emergency-Plan/?utm_source=
daily&utm_medium=email&utm_campaign=110621

Résultats de la locomotive pilote électrique de BNSF-Wabtec Au printemps, nous avons parlé des projets de pile à
hydrogène et de pile conventionnelle dans le ferroviaire de fret, avec BNSF-Wabec et CP-Ballard. BNSF faisait l'essai en
Californie d'une locomotive de 195 tonnes alimentée par pile dans une formule hybride. (CP-Ballard devrait tester un
système de pile à hydrogène début 2022). En mai, BNSF et Wabtec ont annoncé les résultats, prudemment positifs, des
essais. Si BNSF se dit satisfaite du retrait du diesel et des 11 % d'émissions de CO2 en moins, elle veut plus de répondant sur
sa locomotive. Wabtec veut hausser la capacité à 6000 kWh, ce qui, selon elle, réduirait de 30 % les émissions. Dans sa
position de principe sur le transport électrique, le CCTN a déclaré qu'une telle réduction dépend du réseau d'électricité qui
charge les piles. Le facteur carbone du kWh en Californie augmentera quand l'État fermera Diablo Canyon.

Cependant, les rapports de résultats ne disent pas qu'il y aura une phase II. BNSF confirme seulement qu'elle
« continuera d'explorer le potentiel de cette technologie », et Wabtec ne dit pas comment elle couvrira le coût de sa
locomotive de seconde génération. L'essai a été financé (22,6 M$ US) par le California Air Resources Board. Peu
d'organisations encouragent aujourd'hui l'électrification directe de trains de fret par caténaire. Est-ce l'amorce d'un
changement? https://www.railwayage.com/mechanical/locomotives/bnsf-wabtec-bel-pilot-the-results-are-in/

Lion Electric entend décarboner les transports scolaires... Avec l'une des plus grosses commandes d'autobus en
Amérique du Nord, First Student, le plus important fournisseur de transports scolaires du continent, a commandé 260
autobus scolaires tout électriques auprès du fabricant canadien Lion Electric. Rappelons que, fin août 2020, le Canadien
National a commandé 50 camions de marchandises chez Lion Electric.
https://insideevs.com/news/508387/first-student-lion-electric-buses/

Les deux grandes villes de l'Ontario rivalisent pour le transport en commun électrique Ottawa dit qu'elle achètera 450
autobus électriques (par batterie) dans les 6 prochaines années, pour complètement électrifier son parc de 900 véhicules
d'ici 15 ans. En mai, Toronto a annoncé l'expansion de ses parcs d'autobus électriques et de tramways. Pour les autobus de
Toronto, Ontario Power Generation construira l'infrastructure de recharge des batteries.

La demande de recharge en nocturne des autobus pour les deux villes (réunies) pourrait augmenter de 200 à 300 MW.
L'hiver, la charge électrique en journée pourrait augmenter de 60 MW. En attendant, le projet de train léger d'Ottawa
progresse avec quelques retards; même chose pour celui d'Eglinton Crosstown de Toronto. Les deux lignes devraient entrer
en service en 2022.
Ottawa : https://electricautonomy.ca/2021/06/08/ottawa-electric-buses/
Tramways de Toronto : https://www.masstransitmag.com/rail/vehicles/article/21222571/
ttc-receives-c568-million-funding-commitmentfor- streetcar-procurement
OPG : https://www.ebmag.com/opg-toronto-hydro-and-ttc-team-up-to-electrify-the-fleet/

Infolettre CCTN CNWC est publiée quatre fois par an par le Conseil Canadien des
Travailleurs du Nucléaire.

Éditeur : Bob Walker
Rédacteur en chef : Steve Aplin
Traduction : Galatée Translation

bwalker@cnwc-cctn.ca
Tél. : 416 804-5542
244, av. Eglinton Est, Toronto ON M4P 1K2

Conseil Canadien des Travailleurs du Nucléaire
La voix du monde du travail nucléaire

Le Conseil Canadien des Travailleurs du Nucléaire (CCTN) est l'organisation-cadre
regroupant les syndicats des travailleurs de l'industrie nucléaire canadienne. Depuis
1993, date de sa fondation, le CCTN représente tous les secteurs du nucléaire :
services publics d'électricité, extraction et traitement de l'uranium, production de
radio-isotopes industriels et médicaux, recherche nucléaire, construction et métiers
spécialisés de l'Ontario, et conseils du travail locaux.

Syndicats membres du CCTN : Association internationale des combattants du
feu• Conseil des travailleurs unis de l'Énergie atomique• Syndicat canadien
de la fonction publique• Fraternité internationale des ouvriers en électricité•
Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale
• International Federation of Professional and Technical Engineers• Syndicat
des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique• Provincial Building
and Construction Trades Council of Ontario• Institut professionnel de la
fonction publique du Canada• Society of United Professionals• Société des
ingénieurs professionnels et associés• Syndicat des Métallos•UNIFOR•

District Labour Councils (Grey/Bruce, Durham, Lindsay, Northumberland, et
Saint John)

5

https://thetyee.ca/News/2021/06/11/Vancouver-Council-Votes-Against-Delay-Climate-Emergency-Plan/?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=110621
https://thetyee.ca/News/2021/06/11/Vancouver-Council-Votes-Against-Delay-Climate-Emergency-Plan/?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=110621
https://www.railwayage.com/mechanical/locomotives/bnsf-wabtec-bel-pilot-the-results-are-in/
https://insideevs.com/news/508387/first-student-lion-electric-buses/
https://electricautonomy.ca/2021/06/08/ottawa-electric-buses/
https://www.masstransitmag.com/rail/vehicles/article/21222571/ttc-receives-c568-million-funding-commitmentfor- streetcar-procurement
https://www.masstransitmag.com/rail/vehicles/article/21222571/ttc-receives-c568-million-funding-commitmentfor- streetcar-procurement
https://www.ebmag.com/opg-toronto-hydro-and-ttc-team-up-to-electrify-the-fleet/


Juin 2021 Infolettre CCTN

D'autres ont dit aussi. . .
« Depuis l'examen en 2013 des politiques énergétiques de l'Allemagne par l'Agence internationale de l'énergie (AIE),
l’Energiewende continue de définir le paysage énergétique du pays. En place depuis près de 10 ans, la transition
énergétique vise à transformer, d'ici à 2022, le secteur allemand de l'énergie en un système plus efficace alimenté par
des sources d'énergie renouvelable et sans production nucléaire. L’Energiewende vise donc à conduire l'Allemagne vers un
secteur énergétique bas carbone, non nucléaire d'ici le milieu du siècle.

« Au cours des 40 dernières années, la fourniture énergétique du pays est passée d'une dominance charbon et
pétrole à un système plus diversifié. L'énergie nucléaire, introduite dans les années 1970, est remplacée par plus de
renouvelables, cela en ligne avec les cibles de la transition. De plus, le charbon, qui est aujourd'hui la principale source
d'électricité, doit être abandonné d'ici à 2038.

« Ceci dit, l'Allemagne peine à atteindre ses ambitions eu égard au changement climatique, et n'est pas en passe
d'atteindre ses cibles à court terme de réduction des émissions. La production électrique accrue à partir de
renouvelables a certes réduit les émissions, mais la sortie progressive du nucléaire ainsi que l'augmentation des
exportations d'électricité ont neutralisé certains des gains réalisés en matière de réduction des émissions. Toutefois, la
sortie planifiée du charbon pourrait remettre le pays en bonne position pour atteindre ses cibles d'émissions à long
terme.

« À ce jour, le secteur de l'électricité a pris en charge une part majeure des coûts de la transition énergétique... Des
réformes dans les politiques et la réglementation peuvent aider l'Allemagne à planifier une feuille de route rentable,
équitable et viable pour l'atteinte de ses objectifs de transition ambitieux. » [traduction] [soulignement ajouté par nous]

Source : Agence internationale de l'énergie « Germany 2020 : Energy Policy Review », p. 11 (p. 12 de la version PDF). https:
//www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/germany-2020-energy-policy-review.pdf ?__blob=publicationFile&v=4

Faut-il le répéter?
« Il en coûte gros à l'Allemagne d'avoir un tel excès de puissance installée. Le coût moyen de l'électricité pour les ménages
allemands a doublé depuis 2000. En 2019, les ménages ont payé 34 centimes (du dollar américain) par kWh par rapport
à 22 centimes en France et à 13 centimes aux États-Unis.

« On peut mesurer le chemin parcouru par l'Allemagne en transition vers l'objectif ultime de la décarbonation. En
2000, près de 84 % de l'énergie primaire totale du pays provenaient de combustibles fossiles; cette part est tombée à
environ 78 % en 2019. Si ce rythme de baisse continuait, les fossiles produiraient toujours, en 2050, près de 70 % de la
fourniture primaire.

« Entre-temps, ces mêmes 20 dernières années, les États-Unis ont réduit de 85,7 % à 80 % la part de fossiles dans
leur production primaire, soit quasi la même proportion que l'Allemagne. La conclusion est aussi surprenante
qu'indiscutable. Sans une Energiewende onéreuse et sans cibles imposées, les États-Unis ont décarboné au moins aussi
vite que l'Allemagne, la supposée tête d'affiche de l'énergie verte émergente. » [traduction]

Source : Vaclav Smil, « Germany's Energiewende, 20 Years Later », IEEE Spectrum, 25 nov. 2020 https://spectrum.ieee.
org/energy/renewables/germanys-energiewende-20-years-later

Il est bon de répéter aussi
« Nous voyons constamment ce groupe d'opposition radical (POW-NNW; voir plus haut « ?? ») qui pinaille sur le moindre
détail de ce projet, le manipulant dans tous les sens possibles pour susciter le doute parmi la collectivité. Ses membres
se soucient-ils de la véracité de ce qu'ils disent? Sont-ils toujours à répandre des thèses complotistes? Et la responsabilité
dans tout ça? »

Source : Sheila Whytock, Lettre à la Rédaction, « Where is the Accountability? », Kincardine Record, 11 juin 2020;
https://www.kincardinerecord.com/story.php?id=11262&
fbclid= IwAR2GstTLg0ChIXrV1o8TUUKGTe2LdNOslwawzAhKGexcwJV8zAXPZtHbcF8
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