
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

La synthèse de presse quotidienne de l’IRSN résume des articles choisis qui traitent de sujets qui 
peuvent concerner l’Institut. 
A ce titre, la synthèse de presse reprend et résume les propos des journalistes qui ne reflètent pas 
nécessairement la position de l’Institut. 
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Nucléaire : la grande explication 
Mardi soir, France 2 a diffusé dans le cadre de son émission infrarouge un documentaire 
intitulé « Nucléaire : la grande explication ». En  75 minutes, le réalisateur Jean-Charles 
Deniau, dresse un panorama complet et sans parti pris de la question du nucléaire en 
France. Pour cela il a interviewé plus de 50 acteurs de la sphère nucléaire dont Jacques 
Repussard, directeur général de l’IRSN.  
Interrogé sur différents sujets tels que la gestion d’un accident, les conséquences de 
Tchernobyl sur la santé des français ou les transports de déchets nucléaire,  il explique  que 
« La clé de la gestion d'un début d'accident nucléaire, c'est d'anticiper. Anticiper pourquoi 
? Parce que, et c'est très important de comprendre le moment où le préfet devrait, le cas 
échéant, prendre des mesures de protection de la population. Ca c’est tout notre rôle 
d'experts techniques, au profit de la gestion de crise, qui relève du gouvernement bien sur, 
et l’IRSN, de mon point de vue,  a un rôle extrêmement important, pour surveiller ce qui se 
passe, donner les bonnes informations au bon moment à beaucoup d'acteurs, et nous nous 
organisons  pour cela le mieux possible. » 
Sur les conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl en France, le documentaire 
montre que les conclusions des experts ne font aujourd’hui encore pas l’unanimité. Ainsi 
Jean-Claude Artus, Professeur Emérite à la Faculté de Médecine, ancien Chef de Service de 
Médecine Nucléaire, explique qu’il «  n’y a aucune raison en France de dire aujourd’hui 
qu’il y a un excès de cancer dû au passage des retombées « Tchernobylesques », comme je 
les appelle, qui ont été largement estimées, mesurées, et dont on ne peut pas imaginer 
qu’elles entraînent des conséquences sanitaires. Elles sont dans les variations de la 
radioactivité naturelle. Mais c’est dans l’esprit des gens, il y a eu des excès de cancers, 
c’est dû à Tchernobyl, et quoi que vous leur disiez ils ont du mal à accepter la 
connaissance des communautés médicales ». Pourtant selon un autre médecin, le docteur 
Denis Fauconnier également interviewé pour ce documentaire « On ne veut pas tirer les 
enseignements de Tchernobyl. Il y a une entrave. Par exemple, le registre des cancers de la 
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région PACA-Corse où on a trouvé un pic de cancers de la thyroïde dans les années 1992-
1994. Ca a fait un tollé, ces chiffres ont été rectifiés par la Direction générale de la Santé, 
et le registre s’est arrêté, a arrêté de fonctionner en  1996.  Pourquoi un registre ouvert en 
1984 s'est arrêté en 1996, après que l’on ait trouvé une anomalie ? Donc il y a 
manifestement eu une pression du pouvoir politique pour arrêter ce registre qui détenait 
des informations capitales. ».  
A son tour interrogé sur ce sujet,  Jacques Repussard explique que «  Les populations 
autour des centrales s'interrogent en permanence, envoient des enquêtes, des inquiétudes 
dans la population à propos des risques de leucémie, par exemple, on avait vu ça autour de 
l’usine de La Hague il y a une vingtaine d’années.  Ces risques sanitaires ne sont pas 
démontrés, quand on regarde de très près.  Pourtant ces inquiétudes existent, parce qu'il y 
a le soupçon qu’il  n’y a pas d’exposition sans effet. » Un soupçon partagé par les 
associations anti-nucléaires qui par la voix de  Sophia Majnoni, porte parole de 
Greenpeace, explique: « ce que nous refusons c’est d'entendre, de la part de l'industrie 
nucléaire, un discours qui viendrait à dire : non il n’y a pas d’effet, on en est sûr.  Ca c’est 
faux. Mais on réfute autant le discours inverse qui viserait à dire : " oui telle dose de 
radioactivité entraîne telle maladie", parce que là encore on ne peut pas se positionner. 
Donc ce  que nous demandons, ce que nous appelons de nos vœux, c’est le principe de 
précaution ».  
Autre sujet sensible abordé au cours de ce documentaire : les transports de déchets 
radioactifs. Un conducteur de train de la SNCF, également représentant de la fédération 
Sud Rail, Philippe Guiter, souligne, « sans transport il n’y a pas d’industrie nucléaire. Il 
faut vraiment être conscient de ça. Ces transports sont fondamentaux pour l’industrie 
nucléaire parce qu’ils concernent les combustibles neufs, le minerai, mais ils concernent 
aussi surtout les combustibles usés. Aujourd’hui on a  500 trains par an qui circulent en 
France de déchets nucléaires de diverses sortes. Et on va encore augmenter le nombre de 
trains par an, ce qui fait qu’évidemment la population donc est concernée puisque ces 
trains traversent des gares ouvertes  aux voyageurs, stationnent dans des gares ouvertes 
aux voyageurs, stationnent dans des triages qui sont souvent à proximité d’habitations. 
Voilà. Et évidemment touchent de très très près les cheminots ».  Interrogé sur la 
dangerosité de ces convois Jacques Repussard explique : « ces assemblages de combustible 
retraité  qui sont dans ces wagons sont radioactifs, et donc ils émettent un rayonnement 
vers l’extérieur, ça c’est bien sur tout à fait vrai, mais lorsque nous examinons les trajets 
de ces trains par exemple, bien sûr nous regardons quelles sont les expositions possibles 
vis-à-vis des personnels dans les gares, de la SNCF, de voyageurs qui pourraient être dans 
les trains qui passent à côté, des riverains, et ces doses sont extrêmement faibles et très en 
dessous des minimas règlementaires. Donc il n’y a, de notre point de vue, pas de danger  
particulier à faire circuler ces transports » précisant encore que « Si un accident de 
transport se produisait, l’IRSN serait immédiatement en mesure d’assister le préfet du 
département où l’accident aurait eu lieu pour les mesures de prévention vis-à-vis des 
populations, de l’environnement, de la circulation routière. Et j’ajoute que bien que ces 
matières soient extrêmement sensibles pour certaines d’entre elles, l’ampleur d’un accident 
de transport n’aurait rien à voir avec l’ampleur possible d’un accident dans un réacteur 
nucléaire » (Infrarouge « Nucléaire la grande explication » France 2, 10/09)  
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Déchets radioactifs évacués par erreur de la centrale du Bugey : condamnations 
Alain Litaudon, le directeur de la centrale nucléaire du Bugey, a été condamné à payer une 
amende et une contravention,  à la suite d’une affaire qui remonte au 9 août 2011. EDF a 
été condamné également.  
Ce jour-là, un camion chargé de gravats radioactifs issus indirectement du démantèlement 
du réacteur de Bugey 1 rejoignait la décharge de Pérouges, destinée à des déchets 
conventionnels. Or ces gravats présentaient un taux de radioactivité anormalement élevé, 
deux cent fois supérieur à la norme. Les divers dispositifs devant signaler cette radioactivité 
à la sortie de la centrale n’avaient pas fonctionné.  
M. Litaudon a été condamné à payer une amende de 1 500 euros, venant sanctionner deux 
délits : le risque de dispersion radioactive ; et le risque d’exposition du personnel aux 
radiations. EDF écope de son côté, pour ces mêmes délits, de deux amendes, l’une de 3750 
et l’autre de 1 500 euros. En outre, les deux prévenus devront aussi verser 5 000 euros de 
dommages et intérêts au réseau Sortir du nucléaire, partie civile.  
Marie Frachisse, juriste du réseau antinucléaire, a observé que c’était la première fois en 
France qu’un directeur de site était condamné. « Nous espérons que cela fera prendre 
conscience à la population des graves dysfonctionnements qui se produisent dans les 
centrales nucléaires », a-t-elle déclaré. (Le Progrès, 12/09) 
 
L’Opecst suggère de réfléchir au potentiel de la cogénération nucléaire 
Mercredi, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(Opecst) a présenté un rapport proposant des pistes en vue d’améliorer l’efficacité 
énergétique de la France. Si ce rapport insiste beaucoup sur le stockage de l’électricité, il 
préconise également un certain nombre d’autres solutions, et il suggère notamment de ne 
pas négliger le potentiel thermique des centrales nucléaires. En effet, celles-ci rejettent de la 
chaleur, et il serait possible, plaident les auteurs du rapport, de leur faire faire de la 
cogénération. Cette idée de la cogénération nucléaire n’est pas nouvelle. Elle est d’ailleurs 
déjà appliquée dans certains pays. En France, si les centrales nucléaires alimentent en 
chaleur quelques serres, l’option visant à développer davantage la cogénération nucléaire a 
été abandonnée au moment de la construction des tranches. Enfin, l’Opecst mentionne une 
autre piste possible, celle des STEP (stations de pompage-turbinage). (Enerpresse, 13/09) 
 
 
Cruas / Meysse - Vingt-sept nouveaux salariés ont été accueillis lundi à la centrale de 
Cruas / Meysse : il s’agit de jeunes diplômés ou de professionnels déjà expérimentés 
intégrant la 19ème promotion de l’Académie des métiers du CNPE ardéchois. Ils vont, dans 
un premier temps, suivre une formation générale de sensibilisation aux exigences du travail 
dans le domaine de l’industrie nucléaire, après quoi ils seront affectés au sein de différents 
services de la centrale : conduite des installations ; maintenance ; automatisme ; 
radioprotection ; sûreté ; électricité ; chimie etc.. Ce dispositif de formation a été mis en 
place par EDF en 2008 afin de favoriser la transmission des savoir-faire. (Le Dauphiné 
Libéré, 12/09)  
 
Comurhex : un convoi bloqué par Sortir du nucléaire - Un camion chargé de 
tétrafluorure d’uranium a été bloqué symboliquement hier à la porte de l’usine Comurhex,  
à Narbonne, par des militants de Sortir du nucléaire protestant contre la dangerosité, à leurs 
yeux, de ce type de convoi. (Aujourd’hui en France, 13/09) 



 
Greenpeace / Intrusion au Tricastin : procès hier à Valence - Vingt-neuf militants de 
Greenpeace comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Valence, pour s’être 
introduits en juillet sur le site de la centrale du Tricastin. Ces militants de diverses 
nationalités sont poursuivis pour « violation de domicile » et « dégradations en réunion ». 
Ils encourent cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. (La Provence, 12/09) 
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AREVA remporte des contrats dans l’aval en Allemagne 
AREVA a  annoncé avoir remporté en Allemagne des contrats d’un montant d’un peu plus 
de 200 millions d’euros portant sur la fourniture d’emballages destinés au transport et à 
l’entreposage de combustibles nucléaires usés. Il s’agit de conteneurs en acier destinés à 
recueillir du combustible de type MOX.  
En remportant cette commande, AREVA prend pied sur un marché autrefois interdit aux 
entreprises étrangères.  
AREVA est donc aujourd’hui « bien positionné pour proposer à ses clients allemands son 
offre complète de fin de cycle », s’est félicité M. Mockly. (L’Agefi Quotidien, La 
Correspondance économique, 13/09) 
 
 
 
Royaume-Uni : nouveau processus de recherche d’un site de stockage géologique 
profond 
Au Royaume-Uni, un nouveau processus de recherche d’un site de stockage géologique 
profond des déchets nucléaires britanniques de haute activité à vie longue a été 
officiellement lancé hier par la Baronne Verma, sous-secrétaire d’Etat à l’Energie et au 
Climat. Après l’échec d’une tentative précédente, le processus avait été remis à plat et la 
recherche active d’un tel site, dit Geological Disposal Facility (GDF), est clairement 
inscrite dans l’Energy Bill, la nouvelle législation britannique. Cette nouvelle approche vise 
à impliquer plus en amont les collectivités locales concernées.  
La nouvelle consultation est ouverte jusqu’au 5 décembre, et le processus de sélection 
national doit être lancé en 2014. (Enerpresse, 13/09) 
 
Westinghouse chargé du découpage de la cuve du réacteur espagnol Zorita 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), l’organisme espagnol chargé de la 
gestion de déchets nucléaires et du démantèlement des centrales ibériques, a confié à 
l’Américain Westinghouse Electric Company un contrat portant sur le découpage du 
couvercle de la cuve, ainsi que de la cuve elle-même, de la centrale de José Cabrera, 
appelée également Zorita. D’une puissance de 142 MW, cette tranche a été arrêtée en avril 
2006, après 38 ans d’exploitation par Gas Natural. En février 2010, celui-ci a transféré 
Zorita à l’ENRESA, chargé de son démantèlement. 
Pour mener à bien ce chantier de découpage du couvercle de la cuve et de la cuve, 
Westinghouse s’est associé à deux sous-traitants : Monali et VSL. Les travaux ont débuté 
en juin dernier. (Enerpresse, 13/09)  
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Cancer du sein : la radiothérapie per-opératoire à l’étude 
Aujourd’hui en France Magazine souligne qu’une nouvelle technique pourrait 
considérablement réduire, jusqu’à six à sept semaines, la durée du traitement par rayons X 
faisant suite à l’ablation d’une tumeur, dans le cadre du traitement du cancer du sein : il 
s’agit de l’Intrabeam, un procédé de radiothérapie per-opératoire, c’est-à-dire pendant le 
traitement. Déjà validée médicalement il y a deux, cette technique fait actuellement l’objet 
d’une évaluation sur le plan économique, et les premières conclusions sont attendues à 
l’automne. (Aujourd’hui en France Magazine, 13/09) 
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En bref … 
 
Rade de Brest : la situation radiologique redevenue normale - Il ressort d’une nouvelle 
étude indépendante, rendue publique en août et réalisée par l’Acro, que le taux de 
radioactivité en rade de Brest est redevenu normal, après des traces de contamination 
constatées en 2003 et liées aux sous-marins nucléaires et à l’activité hospitalière. « Ni le 
tritium ni les radionucléides artificiels émetteurs de rayons gamma ne sont décelables », 
explique en effet l’Acro, qui assure que, désormais, « la situation radiologique en rade de 
Brest n’est pas très différente de celle couramment observée ailleurs, sur le territoire 
métropolitain, dans des endroits non-perturbés par les rejets industriels ». (Ouest France, 
12/09)  
 
Corée du Nord - Il semblerait que la Corée du Nord soit en passe de redémarrer sur le site 
de Yongbyon un réacteur nucléaire qui, datant des années 1950, serait, selon une source 
russe, « dans un état épouvantable », rapportent Les Echos. Cette tranche avait été arrêtée 
en 2007 à la suite d’un accord international soutenu par les Etats-Unis. En la remettant en 
service, le régime pourrait accélérer son programme d’armement nucléaire. (Les Echos, Le 
Figaro, Libération, La Croix, Metronews, 13/09) 
 

 



 
 
 
 


