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Inéluctable
Un film écrit par alain moreaU et réalisé par françois lUciani

Vendredi 7 novembre 2008 à 21.00

Une délégation indienne venue en France concrétiser 
l’achat de centrales nucléaires équipées des réac-
teurs de nouvelle génération visite discrètement un 
dimanche soir la Centrale de Cateneau. Au cours de 
la visite, le chef de la délégation indienne demande 
au chef de quart de la Centrale de tester le protocole 
de maintenance d’un réacteur en l’arrêtant d’urgence. 
L’opération déclanche un léger dysfonctionnement 
auquel il est apparemment remédié.
Mais petit à petit, d’incidents mineurs improbables à 
difficultés imprévues on bascule dans l’inconnu, dans 
ce qu’en terme de sûreté nucléaire on appelle « les 
incertitudes significatives ». Durant vingt quatre heu-
res, responsables de la Centrale, pouvoir politique et 
populations alentour sont confrontés à l’un des vingt 
scénarios potentiellement catastrophiques qui n’ont 
pas été considérés lors de la conception des 58 réac-
teurs en activité en France.  

Un film inspiré des 
incidents survenus 
ces derniers 
temps dans des 
centrales nucléaires 
françaises et 
des conclusions 
d’un rapport de 
l’IRSN, l’Institut de 
Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire.



FrançOis Luciani, Le rÉaLisateur / BiO
François Luciani a réalisé, entre autres, L’Algérie 
des chimères, une coproduction ARTE (2001 - mini-
série TV), L’adieu avec Thomas Jouannet et Mélanie 
Doutey (2002), L’Homme qui venait d’ailleurs avec 
Barbara Schultz (2004), Le Procès de Bobigny 
avec Sandrine Bonnaire et Anouk Grinberg (2006), 
et la minisérie Les Camarades (2007).

aLain MOreau, L’auteur / BiO
Alain Moreau, documentariste, est entre autres le 
scénariste de : Saint Germain ou la négociation, 
Grand Prix de Monaco de la meilleure adaptation 
historique, réalisé par Gérard Corbiau, une 
coproduction ARTE (2003); Voltaire et l’Affaire 
Calas, Grand Prix du scénario au FIPA, réalisé par 
Francis Reusser (2006) et diffusé en janvier 2009 
sur ARTE ; Blanche Maupas, réalisé par Patrick 
Jamain (2008).

cet ÉtÉ, La France a cOnnu Des inciDents LiÉs au nucLÉaire :

 7 juillet : grave fuite d’uranium (74kg) dans un cours d’eau à proximité,

 à la Socatri-Areva (Bollène, Vaucluse) 

  18 juillet : découverte de contaminations des sols par une canalisation 

rompue depuis des années à la FBFC-Areva (Romans-sur-Isère, Drôme)

 20 juillet : 15 salariés contaminés à celle de St-Alban (Isère)

  23 juillet : 100 salariés contaminés à la Centrale nucléaire EDF  

du Tricastin (Drôme) 

  6 août : aveu de rejets illégaux de carbone 14 radioactif depuis des 

semaines à nouveau à la Socatri-Areva 

  21 août : aveu de contaminations des sols par une canalisation rompue elle 

aussi depuis des années à la Comurhex-Areva (Pierrelatte, Drôme)
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