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Marcoule accueille la 9ème édition du colloque « droits et 

contentieux du nucléaire » 
 
 
Jeudi 18 octobre 2018 de 9H00 à 18H00, Marcoule accueillera l’édition 2018 du 
colloque « droits et contentieux du nucléaire » créé en 2010 à l’initiative de 
l’Université de Nîmes avec le soutien du CEA. 
Cette nouvelle journée d’étude est co-organisée par l’Université de Nîmes, l’équipe 
d’accueil CHROME (Risque Chroniques Émergents) et le CEA Marcoule avec le 
soutien du conseil départemental du Gard et de la Région Occitanie. 
La thématique centrale sera articulée autour des liens entre le nucléaire et la santé 
environnementale. Cette journée sera ponctuée par des interventions de spécialistes 
français et étrangers. 

Selon l’OMS (1994) « la santé environnementale comprend les aspects de la santé 
humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs 
physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 
environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations actuelles et futures ».  

Tout au long de cette journée, les différents aspects de la santé environnementale 
en lien avec le nucléaire seront justement étudiés.  

Le colloque est réservé aux professionnels préalablement inscrits auprès de 
l’Université de Nîmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du CEA : 
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre 
grands domaines : énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), défense et sécurité, technologies 
pour l’information et technologies pour la santé. Implanté dans le Gard, le site CEA de Marcoule est un 
pôle d’excellence en recherche sur le cycle du combustible nucléaire, et en démantèlement des 
installations anciennes. Il emploie plus de 1500 salariés. 
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