
 

Samedi 5 avril, la SFEN organi-
sait à Aix, en partenariat avec le 
CEA Cadarache, la 2e édition du 
colloque « Quelles énergies pour 
demain? ». André Aurengo, chef 
du service de médecine nucléaire 

de la Pitié-Salpêtrière, a ouvert la 
journée avec un exposé qui a per-
mis de pointer du doigt l’absence 
du facteur sanitaire au sein de la 
plupart des débats sur la transi-
tion énergétique. 
En termes de risques, le nu-
cléaire est pointé du doigt avec, 
de manière systématique, des 
références à Tchernobyl et 
Fukushima. Quelles conclusions 
en tirez-vous?
A.A. Il y a d’abord des faits: à Tcherno-
byl, il y a eu 237 syndromes aigus avec 
28 décès rapides. A Fukushima, il n’y 
en a eu aucun: les 23 000 décès sont 
dus au tsunami et au séisme, mais pas 
à la radioactivité. 
Et puis il y a les effets aléatoires. C’est le 
cas des cancers dont la probabilité aug-
mente avec la dose reçue. A Tcherno-
byl, on estime que 7000 personnes (qui 
étaient enfants ou in utero au moment 
de l’accident) ont développé un cancer 
de la thyroïde. Parmi eux, 20 sont décé-
dés. A Fukushima, la seule étude dont 
on dispose porte sur 290 000 enfants 
parmi lesquels 26 cas de cancers thy-

roïdiens ont été diagnostiqués. Mais en 
l’absence de repères antérieurs, on ne 
peut pas établir de liens avec l’accident.

Dans le cadre du débat sur la 
transition énergétique, vous sou-
haitez donc que les risques sani-
taires puissent être analysés pour 
chaque type d’énergie?
A.A. C’est indispensable. Parce que le 
charbon, qui est la source d’énergie la 
plus utilisée au niveau mondial est res-
ponsable de 200 000 morts par an! En 
termes de coût sanitaire direct, il y a un 
rapport de 1 à 100 entre le charbon et 
le nucléaire. Mais toutes les sources 
d’énergie doivent être passées au 
crible… L’hydraulique, par exemple, du 
fait des plantes immergées, est lui aussi 
pourvoyeur de CO2. Sans compter le 
fait les 4800 barrages construits dans 
le monde représentent 175 000 km2 
(soit la superficie des trois pays baltes: 
Estonie, Lituanie et Lettonie) . Là-aussi, 
on peut prendre le risque d’accident et 
de rupture…
Si on établit un lien entre la santé 

et le coût de l’énergie, on déplace 
alors le facteur sanitaire du côté 
de l’économie?
A.A. Oui et c’est indispensable! Quand 
je vois aujourd’hui le prix de l’énergie 
produite par l’éolien ou le photovol-
taïque, je ne peux pas croire que l’on va 
dépenser entre 7 et 8 milliards d’euros 
pour l’arrêt de Fessenheim! Surtout 
que, dans le même temps, l’ASN nous 
dit que l’on peut encore exploiter cette 
centrale… Donc, en plus de l’argument 
purement économique, son arrêt pour-
rait aussi détruire la réputation de notre 
autorité de sûreté!

De la recherche à la vie quotidienne
“Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

ET AUSSI

2e édition du séminaire « 
médecine et nucléaire »  
le 14 juin à Cadarache 
Après le succès de la première 
édition, le direction du CEA a 
décidé d’organiser à nouveau 
un séminaire « médecine et 
nucléaire »: il aura lieu le same-
di 14 juin, de 9 à 16 heures. 
Comme en 2013, la matinée 
sera consacrée à une série de 
courtes conférences sur le rôle 
du nucléaire dans la médecine 
avant, l’après-midi, une visite 
du centre. 
Programme complet dispo-
nible sur www.cad.cea.fr 
Inscriptions (gratuites) par 
mail: www.cad@dircad.cea.fr

E n 2013, le CEA a déclaré 
25 événements significa-
tifs à l’ASN. Un chiffre qui, 

contrairement aux apparences, 
démontre le très haut niveau de 
sûreté du centre. Décryptage.

En 2013, un épisode orageux a 
provoqué des micro-coupures élec-
triques. Il a été à l’origine de l’arrêt 
d’un ventilateur installé sur un bâti-
ment où il n’y a plus d’expérimen-
tation. Le ventilateur a été remis 
en route. Fin de l’histoire, qui n’en 
est sans doute pas une. A un dé-
tail près cependant… Elle a lieu au 
CEA Cadarache, la cellule sûreté 
du centre a déclaré les faits à l’ASN 
(l’Autorité de sûreté nucléaire) et a 
proposé un classement au niveau 0 
de l’échelle international INES*. Et 
ce, alors que ce non-événement n’a 
eu aucun impact et, surtout, pas la 
moindre conséquence sur la sûreté 
du centre.
A l’origine de ce processus, il y a, 
comme dans toute industrie, un 
souci d’amélioration et d’optimisa-
tion. Le CEA détecte donc tous les 
dysfonctionnements, aussi mineurs 
soient-ils. De son côté, l’ASN sou-
haite qu’à partir d’un certain seuil, 
ces dysfonctionnements lui soient 
signalés. L’anomalie devient alors, 
dans le jargon de la sûreté, un 
« événement significatif ». Concrè-
tement, cela veut dire que l’événe-
ment peut être significatif pour le 
retour d’expérience, pour la sûreté 
ou même pour la communication… 
En revanche, significatif ne veut pas 
forcément, ni systématiquement, 
dire dangereux. D’où le classement 
sur une échelle, qui va de 1 à 7.
Le niveau 0 signifie que l’événement 
est hors classement car il n’a « au-
cune importance du point de vue de 

la sûreté ». Selon l’AIEA (l’Agence 
internationale de l’énergie ato-
mique), « les niveaux 1 à 3 corres-
pondent aux «incidents», les niveaux 
4 à 7 aux «accidents». L’échelle est 
conçue de telle sorte que la gravité 
d’un événement est décuplée avec 
chaque passage au niveau supé-
rieur. Pour rappel, seuls les acci-
dents de Tchernobyl et Fukushima 
ont été classés au niveau 7. A Ca-
darache, en revanche, avec un seul 
niveau 2 en 50 ans, aucun événe-

ment nucléaire grave n’a jamais 
été constaté. Car, là encore, l’ex-
ploitant propose un classement à 
l’ASN qui a toute liberté et légitimité 
pour suivre la recommandation, ou 
reclasser. En 2013, par exemple, 
25 événements ont été jugés signi-
ficatifs et, donc, déclarés à l’ASN. 
24 ont été classés au niveau 0 et 
un seul au niveau 1. Reste alors la 
question de l’interprétation de ces 
déclarations … qui est sans aucun 
doute le prix à payer de la transpa-

rence. D’un côté, on a un exploitant 
qui parvient à déceler la moindre 
anomalie ; de l’autre on a le grand 
public qui, sans grille de lecture, 
peut légitimement faire des conclu-
sions hâtives. Car, finalement, s’il 
s’est passé quelque chose, est-ce 
vraiment normal?
Dans le nucléaire, la réponse à 
cette question ne souffre d’aucune 
contestation: c’est le fait de ne pas 
détecter l’anomalie, aussi infime 
soit-elle, qui est anormal.

PUBLI INFORMATION

Transparence : entre obligation et interprétations, 
le souci de l’amélioration

« Les arguments sanitaires et économiques 
plaident en faveur du nucléaire »

Cadarache, Médecine et Nucléaire
Des médecins de la Région

 à la rencontre des acteurs du nucléaire

Sont invités les médecins des secteurs de :
Aix-en-Provence, Beaumont, Corbières, Ginasservis, Jouques, La Tour d’Aigues, Le Puy Sainte Réparade, Manosque, 
Marseille, Meyrargues, Mirabeau, Pertuis, Peyrolles, Rians, St-Paul-lez-Durance, St-Tulle, Venelles, Vinon-sur-Verdon

2ème séminaire

Samedi 14 Juin 2014
Château de Cadarache

PARLEZ EN A VOTRE MEDECIN ! 


