
Le risque d’accident nucléaire : une approche territoriale
Ambroise Pascal

Combien y a-t-il d’habitants autour des centrales nucléaires françaises? Les récents événements,  
au Japon surtout, mais aussi en France, pointent l’urgence qu’il y a à prévoir les effets possibles  
des accidents nucléaires sur les territoires alentour. L’auteur dégage deux critères principaux d’une  
telle estimation: la densité résidentielle et l’occupation des sols.

Dès l’avant-propos de son célèbre ouvrage,  La société du risque (1986), le sociologue Ulrich 
Beck annonce que la peur produite par la technologie façonnerait un « Moyen Âge moderne du 
danger ». Ainsi, le risque nucléaire abolirait-il toutes les zones de protection :  nul ne pourrait y 
échapper. Il n’existerait nulle protection géographique ou sociale1.

Pourtant, il paraît clair que les territoires proches d’une installation nucléaire sont plus exposés au 
risque  d’accident,  et  qu’ils  ne  présentent  pas  tous,  d’une  installation  à  une  autre,  les  mêmes 
vulnérabilités. Une installation nucléaire s’inscrit dans un tissu démographique et économique, un 
paysage, un territoire, des réseaux plus ou moins denses. Le risque, s’il est potentiellement universel 
(c’est le point de départ de Beck), est malgré tout spatialisé et inégalement réparti, et d’un site à un 
autre, les enjeux ne sont pas identiques.

D’autres  auteurs  ont  depuis  abordé  la  question  de  la  perception  du  risque  nucléaire  par  la 
population environnante, cherchant à prendre en considération la « rationalité sociale » pour mieux 
gérer  d’éventuels  accidents.  Citons,  par  exemple,  l’article  de  Marc  Poumadère  (2009),  Les  
accidents à ma porte. Information des populations et prévenance des risques. L’auteur y avance que 
les dernières décennies ont vu les efforts se concentrer sur la culture du risque (d’abord sur le plan 
technique puis sur le plan organisationnel et humain), au détriment de l’information des populations 
et de la réduction des vulnérabilités par une approche comportementale. En parallèle, la doctrine 
française  de  gestion  des  accidents2 se  doit  de  concilier  les  recommandations  scientifiques,  les 
attentes de la population, une élaboration concertée et des facteurs politiques.

De manière complémentaire à ces approches philosophiques et sociologiques du risque nucléaire, 
une discipline nouvelle, l’économie de la sûreté, tente de dégager, selon la gravité des accidents 
étudiés, les composantes les plus importantes du coût de l’accident. Cette approche peut fournir une 
précieuse aide à la décision pour arbitrer entre différentes améliorations de sûreté, différents choix 
de gestion du parc nucléaire (prolongement des réacteurs), ou différentes options de gestion post-
accidentelle (décontamination, aides distribuées…).

1 Beck en tire une brillante analyse des conséquences de la production de risque sur les catégories traditionnelles de la 
société industrielle (classes, famille, travail, démocratie...).

2 Sur ce point, on pourra consulter les rapports et documents émanant du Codirpa, comité directeur pour la gestion de 
la phase post-accidentelle nucléaire, à la page : http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Situations-
d-urgences-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-gestion-de-phase-post-
accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-travail.
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Cet  article  présente  des  éléments  factuels,  géographiques  et  économiques,  soulignant  la 
variabilité  de  la  vulnérabilité  des  territoires  face  au  risque  d’accident  nucléaire.  L’analyse  de 
données de population et d’occupation des sols autour des sites français de production d’électricité 
fait  partie  des  données  fondamentales  pour  l’analyse  économique  des  risques  nucléaires,  en 
particulier le calcul des coûts liés aux territoires contaminés par un accident.

La population environnante

Un premier indicateur de la vulnérabilité des sites de production d’électricité nucléaire est  la 
population environnante. De nombreuses composantes du coût de l’accident, des coûts sanitaires 
aux  coûts  de  gestion  de  crise  en  passant  par  les  coûts  liés  à  l’éventuelle  perte  de  territoires  
contaminés dans  les  cas  les  plus  graves  (zones  d’exclusion  définitive,  relogements,  cessations 
d’activité), sont fortement corrélées avec la densité de population. Celle-ci a été calculée dans des 
rayons croissants autour des sites3, ce qui donne une idée de la variabilité importante du coût de 
l’accident d’un site à un autre.

Il  convient  d’apporter  à  ce  stade  une  précision  méthodologique  importante :  la  distance 
géographique n’est pas un indicateur parfait de l’exposition au risque. Cette dernière dépend de 
nombreux autres facteurs, comme la topographie, la rose des vents, les précipitations... Ainsi, une 
ville située à 80 km d’un site nucléaire, dans le sens du vent et dans une région pluvieuse, est-elle 
plus exposée qu’une autre située à 30 km de la même installation mais abritée par le relief ou les 
vents  dominants. Si  la  direction  des  vents  ne  varie  pas  pendant  les  rejets,  certains  profils  de 
contamination peuvent s’étendre sur une centaine de kilomètres d’un côté du site accidenté, sans 
toucher du tout l’autre côté. Cependant, l’impossibilité de connaître précisément l’évolution de la 
météo  et  les  dépôts  lorsqu’un accident  survient  peut  conduire  à  évacuer  en  urgence  une  zone 
circulaire, comme ce fut le cas à Tchernobyl et à Fukushima.

Les deux tiers des sites français comptent moins de 15 000 habitants dans un rayon de 5 km. Les 
sept  sites  restant  sont  Cruas,  Saint-Alban,  le  Tricastin,  Gravelines,  Chinon,  Saint-Laurent  et 
Cattenom.  Cette  dernière  est  entourée  de  plus  de  60 000  habitants  dans  ce  rayon.  À  10 km, 
Gravelines est le site le plus peuplé, avec 135 000 habitants incluant l’agglomération dunkerquoise.

De même, la population dans un rayon de 30 km (figure 1) est relativement faible pour une moitié 
des sites (moins de 250 000 habitants). Quatre sites se distinguent avec plus de 500 000 habitants et 
des ensembles urbains importants : le Bugey (Lyon est à une trentaine de kilomètres), Fessenheim 
(Fribourg à 20 km, Mulhouse à 25 km), Cattenom (Thionville et Luxembourg, respectivement à 
10 km et à 22 km) et Saint-Alban.
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Figure 1 : Population dans un rayon de 30 km

3 À titre de complément, on a ajouté quatre sites liés au cycle du combustible aux dix-neuf centres de production 
d’électricité (voir les figures 1 et 2).
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À plus grande distance (figure 2), Flamanville se distingue par une population nettement plus 
faible  qu’autour  des  autres  sites.  Sept  sites  sont,  au  contraire,  densément  entourés :  Nogent, 
Fessenheim, Chooz, Gravelines, Bugey, Saint-Alban et Cattenom. Entre ces deux groupes se situent 
onze sites dont la population varie de 1 à 2 millions dans un rayon de 80 km.
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Figure 2 : Population dans un rayon de 80 km

Gageons que les événements récents aideront les  pouvoirs publics à prendre la  mesure de la 
préparation qui semble manquer  à une hypothétique évacuation massive.  En effet,  en dépit  des 
constants progrès de conception des plans d’urgence, les plans particuliers d’intervention autour des 
sites  nucléaires  prévoient  une  distance  d’intervention  de  10 km.  Lors  d’un  témoignage  sur 
l’évacuation de Vimy (Pas-de-Calais) en 2001, dans un contexte non nucléaire4, le préfet de région 
Rémy Pautrat déclarait que l’évacuation de 150 000 personnes était « impossible en si peu de temps 
[une semaine] et dans de bonnes conditions ». Or, la majorité des sites dépassent, parfois de loin, cet 
ordre de grandeur de population dans un rayon de 30 km.

L’occupation des sols et l’activité économique

Une  approche  complémentaire  pour  apprécier  la  variabilité  des  coûts  liés  à  l’hypothétique 
contamination des territoires avoisinant les sites nucléaires consiste à étudier l’occupation des sols, 
par exemple dans un rayon de 30 km.

4 12 000 habitants furent évacués dans un rayon de 3 km pour permettre le transfert d’un dépôt de munitions.
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Figure 3 : Occupation des sols autour des sites nucléaires français

Les résultats, représentés sur la figure 3, font apparaître une grande diversité :
- quatre  sites  « maritimes »,  Gravelines,  Penly,  Paluel  et  Flamanville,  pour  lesquelles 

environ la moitié de la zone d’étude est couverte par des surfaces en eau ;
- les territoires fortement urbanisés (9 % à 15 % du territoire), où l’on retrouve sans surprise 

les  quatre  sites  regroupant  la  population  la  plus  nombreuse :  Fessenheim,  le  Bugey, 
Cattenom et Saint-Alban (ainsi que Gravelines si l’on ignore les surfaces maritimes) ;

- ceux à dominante agricole (plus de 60 %) : Golfech, Civaux, Nogent, Belleville et Chinon ; 
Penly, Paluel et Flamanville, exclusion faite des zones maritimes ; ainsi que le Blayais et le 
Tricastin et leurs nombreuses vignes ; et Dampierre et Saint-Laurent, pour lesquels on peut 
parler de territoires « agro-forestiers » ;

- deux territoires à dominante forestière (plus de 33 %) : Chooz et Cruas.
Certains  des  sites  pourraient  impliquer  également  des  contaminations  à  l’étranger  en  cas 

d’accident (Chooz, Fessenheim, Cattenom, Gravelines, le Bugey…).
La grande vulnérabilité économique de nombreuses exploitations agricoles, le fort attachement 

des habitants à leur terre dans les zones rurales et un mode de vie tourné vers l’extérieur feraient des 
agriculteurs les premiers exposés économiquement  et  radiologiquement en cas d’accident. À ceci 
s’ajoute le caractère difficilement transférable (plus difficilement qu’une activité de services) d’une 
partie des activités agricoles (appellations d’origine, agriculture de montagne…). L’exemple le plus 
démonstratif est sans doute celui des grands crus du Médoc proches de la centrale du Blayais : 
comment  relocaliser  Pauillac  et  les  communes  voisines  pour  continuer  à  produire  Lafite  et 
Margaux ?

Dans  les  milieux  urbanisés,  outre  l’enjeu  des  évacuations,  un  autre  élément  illustratif  des 
difficultés de gestion en cas d’accident est celui des activités industrielles et de services. Comment 
démêler l’écheveau des conséquences d’une contamination du port de Dunkerque, situé à 10 km de 
Gravelines (troisième port français, premier port ferroviaire, premier pour le charbon, le cuivre, les 
fruits en conteneur, et bientôt un terminal méthanier à 1,3 milliard d’euros…) ? Des filières entières 
verraient leur activité durablement affectée, leur logistique devant se redéployer totalement. Sont 
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également  potentiellement  exposés  le  port  de  Cherbourg,  avec  ses  activités  stratégiques  de 
construction navale,  l’aéroport  de Lyon Saint-Exupéry,  quatrième aéroport  français, et les zones 
industrielles de la vallée du Rhône…

Suite  à  l’accident  de  Fukushima,  la  concentration  de  certaines  activités  industrielles  (pièces 
détachées d’ordinateurs ou d’automobiles, produits chimiques…) a engendré des pénuries et des 
dysfonctionnements  dans  le  monde  entier,  dans  des  secteurs  dont  l’activité  dépendait  de  la 
production de quelques usines. Des perturbations des flux économiques pourraient aussi se produire 
après  un  accident  nucléaire  en  France.  Et  si  les  conséquences  d’un  accident  pour  les  filières 
agricoles ont été étudiées et prises en compte, ce n’est pas le cas du redéploiement post-accidentel 
des activités  industrielles et commerciales5, avec son lot spécifique de faillites, relocalisations et 
perturbations en séries.

Conclusion

Exploitées  avec  un  traitement  cartographique  adapté,  les  données  démographiques  et 
d’occupation des sols permettent de construire une vision « territorialisée » du risque intégrant des 
paramètres socio-économiques locaux, et de mieux comprendre la complexité et la variabilité des 
conséquences d’un éventuel accident.

Les données présentées dans cet article sont loin de suffire à une évaluation complète du risque 
nucléaire  autour  d’un  site.  Elles  peuvent  toutefois  être  exploitées  conjointement  avec  des 
probabilités  d’occurrence  d’accidents,  des  scénarios  de  dépôts  radioactifs  suivant  des  météos 
réalistes (afin d’éviter les raisonnements simplistes sur des disques concentriques), et une prise en 
compte de l’aversion au risque de la population et  des décideurs. De telles évaluations du coût 
complet  de  l’accident  nucléaire  font  l’objet  d’études  approfondies  au  laboratoire  d’analyse 
économique des risques nucléaires de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
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The risk of nuclear accident: a territorial approach
Ambroise Pascal

How many people live in the vicinity of French nuclear power stations? Recent events – notably in  
Japan, but also in France – highlight the urgent need to be able to predict the possible effects of a  
nuclear accident on surrounding territories. Here, Ambroise Pascal identifies two key criteria for  
such an estimation: residential density and land use.

In the foreword of his renowned work Risk Society (1986), sociologist Ulrich Beck declared that 
the fear  induced by technology would create  a “modern Middle  Age of  danger”,  in  which  the 
nuclear risk would render all protection zones obsolete, as no one would be able to escape; there 
would be no geographical or social protection.1

And yet it seems clear that areas close to nuclear installations are more exposed to the risk of an 
accident,  and that  different power stations  do not present  exactly the same types  and levels of 
vulnerability. A nuclear installation forms part of a demographic and economic fabric, a landscape, 
a territory, and networks of varying density. The risk, although potentially universal (the starting 
point for Beck’s argument), is nonetheless localised within a given space and unevenly distributed; 
from one site to another, the risks and stakes are not the same.

Other authors have subsequently addressed the issue of the perception of nuclear risk by the 
surrounding population, seeking to take into consideration “social rationality” in order to manage 
potential accidents more effectively. We might cite, for example, the article by Marc Poumadère 
(2009) entitled “Les accidents à ma porte. Information des populations et prévenance des risques” 
(“Accidents on my doorstep. Informing local populations and preventing risks”); here, the author 
suggests that efforts in recent decades have focused on the culture of risk (primarily technical risks, 
followed by organisational and human risks), at the expense of keeping populations informed and 
reducing vulnerabilities through a behavioural approach. In parallel, the French doctrine regarding 
accident management2 has to reconcile scientific recommendations, the population’s expectations, 
input from consultation exercises, and political factors.

As  a  complement  to  these  philosophical  and  sociological  approaches  to  nuclear  risk,  a  new 
discipline – the economics of security – seeks to identify the key components of the cost of an 
accident,  according  to  the  severity  of  the  accidents  studied.  This  approach  can  be  a  valuable 
decision-making tool when it comes to assessing different security improvements, different plant 
fleet management choices (reactor life extension) and different post-accident management options 
(decontamination, aid distribution, etc.).

1 Beck provides a brilliant analysis of the consequences of risk production on the traditional categories of industrial 
society (class, family, work, democracy).

2 On this subject, reports and documents produced by Codirpa (French Steering Committee for the Management of 
the  Post-Nuclear  Accident  Phase)  can  be  consulted  (in  French)  at  the  following  address: 
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Situations-d-urgences-radiologiques-et-post-accidentelles-
nucleaires/Comite-directeur-gestion-de-phase-post-accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-travail.
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This article presents factual, geographical and economic elements, highlighting the variation in 
vulnerability  of  different  territories  in  terms  of  the  risk  of  nuclear  accident.  The  analysis  of 
population and land-use data for the areas surrounding French nuclear power plants is an essential 
part of the economic analysis of the nuclear risks, in particular for calculating the costs generated in 
territories affected by an accident.

The surrounding population

An initial indicator of the vulnerability of a nuclear energy production site is the size and density 
of the surrounding population. Many components of the total cost of an accident – ranging from 
healthcare  costs  to  crisis  management  costs  to  the  costs  associated  with  a  potential  loss  of  
contaminated territories in the most serious cases (definitive exclusion zones, rehousing, cessation 
of activity)  – correlate strongly with the density of the population concerned. Here,  population 
density has been calculated for circles of increasing radius around nuclear sites,3 which should give 
an idea of how significantly the cost of an accident can vary from one site to another.

At this stage, an important methodological detail must be pointed out: geographical distance is 
not a perfect indicator of exposure to risk, which actually depends on many other factors, such as 
topography,  prevailing winds and precipitation levels. This means that a town located in a rainy 
region 80 km downwind of a nuclear site will be more exposed than a town located only 30 km 
from the same site but which is protected by hills or the prevailing winds. If, during the discharge of 
fallout,  the wind does not change direction, certain contamination profiles may extend as far as 
100 km on one  side  of  the  accident  site,  while  the  other  side  could  be  completely unaffected. 
However, as it is impossible to know exactly how the weather and fallout behaviour will evolve 
when an accident occurs, it may be necessary to evacuate a circular area in its entirety as a matter of 
urgency, as was the case in Chernobyl and Fukushima.

For two thirds of French power stations, there are fewer than 15,000 inhabitants within a 5 km 
radius.  The seven remaining sites  are  Cruas,  Saint-Alban,  Tricastin,  Gravelines,  Chinon,  Saint-
Laurent and Cattenom. The last of these (located in Lorraine in eastern France, close to the border 
with Luxembourg) is surrounded by over 60,000 inhabitants within a 5 km radius. At a distance of 
10 km, Gravelines is the most populated site, with some 135,000 inhabitants, including much of the 
Dunkirk urban area.

Similarly, the population within a 30 km radius (see figure 1) is relatively low for half of France’s 
nuclear sites (with fewer than 250,000 inhabitants). However, four sites have more than 500,000 
inhabitants within 30 km, including some major urban areas: Bugey (Lyon is around 30 km away), 
Fessenheim (Freiburg im Breisgau is 20 km away; Mulhouse is 25 km away), Cattenom (Thionville 
and Luxembourg are respectively 10 km and 22 km away) and Saint-Alban (close to a number of 
towns in the Rhône Valley).

3 For comparison purposes, four non-production sites involved in the nuclear fuel life cycle have been added to the 
19 electricity production plants (see figures 1 and 2).
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Figure 1: Population within a 30 km radius

At  an  even  greater  distance  (see  figure 2),  Flamanville  (together  with  the  nearby La  Hague 
reprocessing plant) stands out as having a much lower surrounding population than the other sites.  
Seven  sites,  on  the  other  hand,  are  in  densely  populated  areas:  Nogent,  Fessenheim,  Chooz, 
Gravelines,  Bugey,  Saint-Alban  and  Cattenom.  Between  these  two  groups  lie  11  sites  whose 
population within 80 km varies between one and two million.

Figure 2: Population within an 80 km radius

Let us hope that recent events will impel public authorities to decide on the preparations that 
would be necessary for a hypothetical mass evacuation, but which currently seem to be lacking. 
Despite constant advances in the design of emergency plans, specific plans for interventions around 
nuclear sites cover an intervention distance of only 10 km. During an account of the evacuation of 
the small town of Vimy in the Pas-de-Calais  département of northern France in 2001, in a non-
nuclear context,4 Rémy Pautrat, the prefect of the Nord–Pas-de-Calais region at the time, declared 
that  the  evacuation  of  150,000  people  was  “impossible  in  so  little  time  [one  week]  and  in 
appropriate conditions”. And yet the majority of nuclear sites exceed this population level – often 
significantly so – within a 30 km radius.

4 Some 12,000 inhabitants were evacuated from areas within a 3 km radius  of  Vimy to enable the transfer  of  a 
munitions depot.
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Land use and economic activity

An alternative, complementary approach for measuring the variability of costs associated with a 
hypothetical  contamination  of  territories  surrounding  nuclear  sites  involves  studying  land  use 
within, for example, a 30 km radius.

Figure 3: Land use around nuclear sites in France

The results, presented in diagrammatic form in figure 3, highlight considerable diversity:
- four “maritime” sites – Gravelines, Penly, Paluel and Flamanville – where around half the 

study area is covered by bodies of water;
- heavily urbanised sites (where 9–15% of the territory is built up), which, unsurprisingly, 

include  the  four  sites  with  the  highest  surrounding  populations:  Fessenheim,  Bugey, 
Cattenom and Saint-Alban (as well as Gravelines if maritime zones are ignored);

- predominantly agricultural sites (where over 60% of the territory is dedicated to farming): 
Golfech, Civaux, Nogent, Belleville and Chinon; Penly, Paluel and Flamanville, excluding 
maritime zones; and Dampierre and Saint-Laurent, where a more appropriate term would 
be “agroforestry” sites;

- two sites dominated by forestry (over 33% of the territories concerned): Chooz and Cruas.
Certain sites could also lead to contamination beyond France’s borders in the event of an accident 

(e.g. Chooz, Fessenheim, Cattenom, Gravelines, Bugey).
The considerable economic vulnerability of many farms, the strong attachment of inhabitants to 

their land in rural areas and a way of life that involves much outdoor activity would mean that  
farmers  would  be  the  first  to  be  exposed,  economically  and radiologically,  in  the  event  of  an 
accident. Added to this is the fact that a certain proportion of agricultural activities would be very 
difficult, if not impossible, to transfer elsewhere (much more difficult than service-sector activities, 
for instance), in particular aspects such as protected designations of origin and mountain farming. 
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The clearest example is no doubt that of the “grand cru” wines of the Médoc region, close to the 
Blayais  power  plant:  how could Pauillac  and the surrounding villages  be relocated in  order  to 
continue production of Château Lafite or Château Margaux?

In  built-up  areas,  aside  from the  question  of  evacuation,  there  is  another  issue  that  clearly 
illustrates the management difficulties that can arise in the event of an accident: manufacturing and 
service-sector activities. For example, how would the authorities react if the port of Dunkirk – the 
third-largest port in France, the country’s biggest rail port, the most important French port for coal, 
copper and containerised fruit, and soon to be the location of a €1.3 billion methane terminal – 
located just 10 km from Gravelines, were to be contaminated? Whole sectors of industry would be 
sustainably affected, and all their logistics arrangements would have to be completely redeployed. 
Similarly,  the  port  of  Cherbourg,  with  its  strategic  shipbuilding  activities,  Lyon  Saint-Exupéry 
airport (the fourth-largest in France) and the industrial sites of the Rhône Valley are all potentially 
exposed.

Following the Fukushima accident, the concentration of certain manufacturing activities in the 
vicinity  (spare  parts  for  computers  and  cars,  chemicals,  etc.)  led  to  shortages  and  operational 
problems throughout the world and across entire industries whose activities depended on the output 
of just a few factories. An accident in France could also result in extensive disruption to economic 
flows. Furthermore, although the consequences of an accident on agricultural sectors have been 
studied and taken into consideration, the same cannot be said for the post-accident redeployment of 
industrial  and  commercial  activities,5 and  the  attendant  insolvencies,  relocations  and chain  of 
disruptions.

Conclusion

Demographic  and  land-use  data,  when  analysed  and  mapped  appropriately,  can  be  used  to 
construct a “territorialised” vision of risk – taking account of local socio-economic parameters – 
and thus obtain a better understanding of the complexity and variability of the consequences of a 
potential accident.

The sets of data presented in this article are, on their own, far from sufficient for a complete 
evaluation of the nuclear risk in the vicinity of a site.  However, such data can be useful when 
considered in conjunction with accident probability data, radioactive fallout scenarios using realistic 
meteorological  conditions  (in  order  to  avoid  simplistic  reasoning  based  on  concentric  circular 
zones), taking account of risk aversion on the part of the population and decision-makers. Such 
evaluations of the complete cost of a nuclear accident are the subject of detailed studies at  the 
laboratory for  the economic analysis of nuclear risks at the IRSN (French Institute of Radiation 
Protection and Nuclear Safety).

5 A French government  circular  was issued in  February 2010 by Jean-Louis  Borloo,  then Minister  for  Ecology, 
Energy, Sustainable Development and the Sea, to all prefects of  départements regarding the control of industrial 
activities in the vicinity of nuclear installations; however, this only concerned new activities that could present a risk  
(The  full  text,  in  French, Circulaire  du  17 février 2010  relative  à  la  maîtrise  des  activités  au  voisinage  des  
installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site, can be consulted at 
the following URL: http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.11400/true/pdf).
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