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Un accident nucléaire en France : mais combien coûte une vie humaine pour
l’IRSN ?
Par Thierry Ribault, économiste au CNRS 

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a rendu publiques ses estimations du coût d’un
accident nucléaire en France, mais l’étude étant introuvable et les hypothèses, non diffusées, l’ensemble
repose sur un socle d’histoires toutes plus discutables les unes que les autres. 

Patrick Momal, économiste à l’IRSN, auteur de cette étude fantôme, a expliqué lui-même (PDF) qu’« il 
est de première importance d’accompagner le chiffre d’un story-telling » car, à ses yeux, « l’analyste doit,
après son travail technique, s’efforcer de “vendre” ses résultats ».
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L’IRSN estime qu’un « accident majeur pourrait coûter plus de 400 milliards d’euros, soit plus de 20% du
PIB français annuel ». Les sommes seraient à peu près réparties de la manière suivante (en plus des 
2% liés aux dommages du site lui-même) : 

• 39% pour la dégradation d’« image » (impact sur le tourisme et sur les exportations agricoles) ; 
• 26% pour la gestion des zones d’évacuation (déplacement des populations) ; 
• 21% dus à une réduction de dix ans de vie du parc de réacteurs et au passage à d’autres 

énergies ; 
• 13% pour les coûts des mesures d’urgence, les « coûts psychologiques » et des pertes agricoles,

et les « coûts de santé radiologiques » des populations (cancers notamment), portion congrue 
dont on ne trouve nulle trace précise dans le « story-telling » de l’IRSN. 

C’est, précisément, afin d’expliquer ce coût et « vendre ses résultats » que l’IRSN bâtit quelques petites 
histoires étranges.

Plus grave en France ? 

L’IRSN nous raconte que le coût de l’accident de Fukushima serait de « 200 milliards d’euros ».

Or, les estimations du Japan Center for Economic Research (PDF) contredisent cette histoire : 
dédommagements aux secteurs de l’agriculture et de la pêche, et démantèlement de Fukushima Daiichi 
inclus, le bilan se situerait entre 400 et 500 milliards d’euros.

Dresser un scénario d’« accident majeur » très grave ; affirmer qu’en France un accident pourrait 
prendre une ampleur telle, qu’il en deviendrait « inacceptable », plongeant le pays dans une « situation 
sans espoir » (alors que les Japonais sont bel et bien en train d’« accepter » un accident de la gravité de
celle simulée par l’IRSN pour la France) ; relativiser le surcoût de 10     milliards   lié à la « sûreté » des 
centrales françaises existantes, en attendant la Rolls des réacteurs sans nuisances, l’EPR : voilà ce que 
cette première histoire permet à l’IRSN.

Patrick Momal nous avait prévenus (PDF) dans une note récente : 

« La probabilité de fusion du cœur est censée être divisée par 10 sur l’EPR ; les probabilités 
de rejets importants sont supposées éliminées en pratique.

Il en résulte que le coût du risque devrait être divisé par 10 à 40 par rapport aux réacteurs 
anciens. Par conséquent, la meilleure façon de réduire le risque après Fukushima pourrait 
être de remplacer les réacteurs anciens par des nouveaux. »
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« Si l’on parvenait à guérir le cancer... »

L’IRSN nous raconte encore qu’en cas d’accident majeur, l’un des principaux coûts est lié à l’impact sur 
le système de production d’électricité. Patrick Momal, estime que : 

« L’expérience a montré que les accidents nucléaires peuvent avoir un effet important sur la 
production d’électricité sur plus de 30 ans [...]. Il faut en tenir compte. »

Des propos totalement contredits dans une étude (PDF) que viennent de publier des chercheurs du 
prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) : la croissance du parc nucléaire, avant la 
catastrophe de Fukushima, était, en réalité, bien plus modeste que ce que laissaient penser les 
prévisions.

Après la catastrophe, les prévisions n’ont pratiquement pas affecté les plans de construction de 
nouvelles unités dans les pays où des programmes étaient déjà planifiés.

Envisager en outre, comme le fait l’IRSN, un doublement du coût de l’électricité, suite à un accident 
grave, ne correspond pas à la réalité : au Japon, après Fukushima, on évalue que, si l’on poursuit le 
nucléaire, une hausse de 20% à 30% du prix de l’électricité aura lieu, et que « sortir » du nucléaire d’ici 
2050, ne coûterait pas plus cher (PDF) qu’un redémarrage des centrales.

Cela permet à l’IRSN de laisser penser qu’une perturbation du système de production de l’électricité 
aurait, en conséquence, un coût bien plus important que celui des effets sanitaires directs. Patrick 
Momal, qui ne manque pas de cynisme, écrit : « L’aversion pour le cancer, qui ne manque pas de 
cynisme, joue un rôle tout à fait essentiel dans l’ampleur du coût. Si l’on parvenait à guérir le cancer, le 
coût du risque nucléaire devrait baisser sensiblement [...] : les coûts sanitaires directs baisseraient 
évidemment, mais surtout, les effets indirects (effets d’image, effets sur les systèmes de production 
d’électricité), qui sont très lourds, baisseraient également. »

Voilà la ligne : investir dans les progrès de la médecine pour soigner les cancers radio-induits 
plutôt que de réduire les risques du nucléaire.

La valeur statistique de la vie a-t-elle baissé ? 

Au final, on se demande ce qui préoccupe le plus l’IRSN : produire de l’« expertise publique », ou 
concevoir de la publicité experte dont le but serait de masquer la zone d’ombre entre les histoires ? 

On peut s’étonner qu’en 2013, l’IRSN évalue les « coûts de santé radiologiques » liés à un accident 
nucléaire majeur probablement (les données précises sont indisponibles) à moins de 40 milliards 
d’euros (moins de 10% du coût total) alors qu’en 1995, le Centre d’étude sur l’évaluation de la protection
dans le domaine nucléaire (CEPN), évaluait les conséquences financières d’un accident grave à 
83 milliards d’euros et que 65% y provenaient des coûts de santé (soit 54 milliards, pour notamment 
14 537 cas de cancers mortels).

Le nombre de morts et de malades prévu a-t-il diminué drastiquement, ou bien la « valeur statistique de 
la vie » a-t-elle baissé ? En 1995, le CEPN estimait le coût d’un mort du cancer à 2,6 millions d’euros, et 
le coût d’une personne atteinte d’un cancer curable à 250 000 euros.

Sur cette base, chacun prendra alors la mesure de l’écart qui sépare cette « valeur statistique de la 
vie », de la valeur réelle de la vie : que ce soit celle de chacune des 2     303   personnes mortes suite aux 
évacuations après l’avarie de niveau 7 de Fukushima, ou celle de chacun des 10     enfants  , 3 garçons et 
7 filles d’âge moyen de 15 ans, dont trois d’entre eux ont déjà été opérés d’un cancer de la thyroïde, les 
sept autres ayant une probabilité de l’être de 80%.

Centrer le « débat public » sur le coût de l’accident, afin de dessaisir la population des arbitrages opérés
en amont par les simulateurs, et faire porter la discussion uniquement sur la gestion des conséquences 
fatales de ces arbitrages, voilà qui permet à l’IRSN de laisser dans l’ombre la seule question qui ait de 
l’importance aujourd’hui : non pas : « combien coûte un accident nucléaire ? » ; mais plutôt : « combien 
vaut une vie humaine ? » … si toutefois cette dernière vaut encore quelque chose dans les modèles des
administrateurs du désastre.
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