
 
 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

 
 

ELEMENTS DE LANGAGE – RISQUE NUCLEAIRE AU JAPON 
16 mars 2011 – 9h  

 
 

 
SITUATION AU JAPON 
 
 

- Le séisme, mais encore plus le tsunami qui a suivi, ont frappé de façon dramatique le 
Japon. Il est actuellement fait état de plus de 10 000 morts, des villes entières ont été 
entièrement rasées. Nous souhaitons exprimer notre solidarité vis-à-vis du peuple 
japonais. 

 
- Au sein de ce drame, cet événement exceptionnel a également entraîné de graves 

difficultés sur le fonctionnement de plusieurs réacteurs nucléaires, notamment ceux 
de Fukushima Daiichi avec un accident grave en cours d ont la situation évolue 
d’heure en heure . 

 
- Les autorités japonaises ont accepté lundi l’aide internationale proposée par l’AIEA, 

la France ayant dès dimanche fait part de sa disponibilité et rappelé la légitimité de 
l’AIEA sur le nucléaire. 

 
- La radioactivité sur le site rend maintenant la pré sence humaine impossible à 

moins de 20 km sauf pour les personnels qui intervi ennent sur l’accident.  
 
- L’Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN) dispose d’un réseau de 

surveillance de la radioactivité constitué de 163 b alises de surveillance réparties 
sur tout le territoire français, dont une balise à Tahiti. Les données sont publiées en 
temps réel sur le site internet de l’IRSN.  

 
- Compte tenu des rejets massifs de radioactivité auxquels il faut s’attendre, l’IRSN 

modélise l’évolution du panache radioactif, afin de prévoir son déplacement et 
anticiper ainsi, le cas échéant, d’éventuelles mesures préventives. 



 
 

LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE 
 
 

- La France a très clairement évolué dans la culture de la sûreté et de la transparence 
dans le domaine du nucléaire. 

 
- La Loi sur la Transparence et la sécurité nucléaire  (TSN) de 2006 a notamment 

doté la France d’une organisation et d’outils puiss ants en matière de sûreté 
nucléaire . Cette organisation s’appuie notamment sur l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN), autorité administrative indépendante et véritable gendarme du nucléaire. Elle 
contrôle les sites nucléaires et peut imposer des prescriptions aux exploitants 
pouvant aller jusqu’à la fermeture en cas de risque grave.  

 
- L’ASN s’appuie notamment sur l’expertise de l’IRSN (Institut de radioprotection et de 

sûreté nucléaire) avec ses spécialistes reconnus au niveau international. L’IRSN 
assure également la surveillance de la radioactivité dans l’environnement via des 
balises de surveillance réparties sur tout le territoire français (y compris les DOM et à 
Tahiti) et l’intégralité des mesures est publiée sur Internet. 

 
- Dans le cadre de la loi TSN, Le gouvernement a égal ement mis en place le Haut 

Comité pour la transparence et l’information sur la  sécurité nucléaire (HCTISN), 
présidé par le sénateur honoraire Henri REVOL , organe collégial qui permet 
notamment d’améliorer l’information auprès du grand public. 

 
- Le moindre incident ou dysfonctionnement doit être signalé systématiquement 

à l’ASN.  C’est l’ASN, avec l’appui de l’IRSN, qui évalue et qualifie l’importance de cet 
incident et les rend publics dans des délais très courts. L’information est donc 
complètement transparente en France, tous les incidents sont rendus publics. 

 
- Le gouvernement n’attend pas les accidents pour se poser la question de la 

sûreté et de l’intégration de ces risques dans les centrales. Les différents types 
de risque, comme le risque sismique et le risque in ondations, sont intégrés dès 
la conception des réacteurs.  Par exemple dans le cas de la centrale de 
Fessenheim (Haut-Rhin) : le séisme de référence majoré pris en compte est un 
séisme de magnitude 6,7 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre se situe à 34 km de 
distance. Il correspond à un séisme 5 fois plus important que le plus grand séisme 
historique enregistré dans la région (séisme de Bâle en 1356). 

 
- Si les connaissances scientifiques réévaluent le risque à la hausse, l’ASN demande 

alors à l’exploitant de nouveaux travaux pour y faire face. Cela a par exemple été le 
cas avec la centrale du Blayais où suite à la tempête de 1999, les digues ont été 
surélevées car la hauteur de la vague avait été moins bien anticipée, alors que la 
hauteur d’eau l’avait bien été. Ce retour d’expérience a bénéficié à toutes les 
centrales. 

 
- Il y aura un retour d’expérience après cet évènemen t pour en tirer tous les 

enseignements utiles, les centrales seront réévalué es site par site.  
 

- Cet évènement risque de durer plusieurs semaines.  
 



 

LA PLACE DU NUCLEAIRE EN FRANCE 
 

- Un débat nucléaire aujourd’hui en France serait déplacé : c’est la gestion de crise au 
Japon qui compte. La priorité en France c’est la compréhension de ce qui se 
passe au Japon, ce que l’ASN et l’IRSN assurent con jointement . 
 

- La France a fait le choix de l’électricité nucléaire pour des raisons d’indépendance 
énergétique. Ce choix était visionnaire au vu des tensions qui continuent 
régulièrement à agiter les marchés des hydrocarbures. Les 58 réacteurs présents en 
France nous apportent les trois quarts de notre électricité. Ils donnent accès aux 
ménages et industriels de notre pays à une électricité 40 % moins chère que la 
moyenne européenne, et génèrent 200 000 emplois. L’électricité nucléaire, de 
surcroît, n’émet pas de gaz à effet de serre et contribue à la lutte contre le 
dérèglement climatique. 
 

- Rappelons en France la tenue en 2003 d’un débat national sur les énergies. La 
commission nationale du débat public a débattu du nucléaire en 2005. Un débat 
public sur l’EPR de Penly s’est tenu en 2010. 
 

- Dans le cadre du Grenelle environnement, la France a défini un mix énergétique pour 
2020, à l’issue de travaux consensuels des comités opérationnels du Grenelle. Ce 
mix a été traduit par un arrêté du 15 décembre 2009 signé par Jean-Louis Borloo.  
 

- Ce mix repose sur le développement des énergies renouvelables pour atteindre 23% 
en 2020 dans la consommation finale d’électricité (soit 34% de la capacité de 
production française en puissance), la poursuite des investissements sur les 
centrales de pointe au gaz ou au fioul et aussi sur la construction de deux nouveaux 
réacteurs nucléaires : un à Flamanville en cours de construction et un à Penly pour 
lequel l’enquête publique est prévu au printemps 2011.  
 

- Le nucléaire, quand on maîtrise bien sa sûreté ce q ui est le cas en France, est 
une bonne énergie décarbonée . On ne peut pas organiser l’économie française 
uniquement autour des énergies renouvelables . Et il est impossible de faire la 
bascule du jour au lendemain. Si on voulait sortir du nucléaire, il faudrait prendre du 
fioul, du gaz, … qui ont un fort impact climatique.  

 
- Le commissaire européen à l’énergie M. Oettinger a proposé de faire des « tests de 

résistance » réalisés dans toutes les centrales nucléaires européennes, sur la base 
d’accords volontaires. Un « groupe à haut niveau » définira en avril des critères et 
normes à la lumière des événements au Japon (tremblements de terre, inondations, 
attaques terroristes, pannes électriques endommageant les circuits de secours, 
canicules…). 

 
- Avec 58 réacteurs, la France dispose de la moitié environ des 138 réac teurs de 

l’Union européenne  (viennent ensuite pour n’en citer que trois, le Royaume-Uni 
avec 19, l’Allemagne avec 17 et la Suède avec 10). 

 
- Nous devrons tirer tous les enseignements de cette catastrophe pour renforcer la 

sûreté de notre parc nucléaire. C’est l’un des plus sûrs, c’est l’un des plus vérifiés, 
c’est l’un des plus transparents et il est tout aussi absurde d’affirmer que le nucléaire 
est condamné par cet accident que d’affirmer qu’il ne nous concerne pas. 

 
- Nous n’éluderons aucune des questions posées par ce tte catastrophe . 


