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Par Challenges 

INTERVIEW Luc Oursel, le Président du directoire d'Areva, conseille 
aux autorités japonaises d'expliquer comment la situation dans la 
centrale nucléaire a été et reste sous contrôle un an après la 
catastrophe. 

 

 

Le président du directoire d'Areva Luc Oursel. (c) Afp 
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Sur le même sujet

• » 54% des Français pensent qu'il est possible de se passer du nucléaire 
• » Le Japon débloque 60 milliards d'aides pour l'Europe 

Quels conseils êtes-vous venus donner aux Japonais un an après Fukushima ?

Je n'ai pas de conseil à donner, mais je pense qu'ils devraient expliquer davantage à leur 
opinion publique comment ils gèrent la situation. La sûreté et la transparence sont indis-
pensables au développement du  nucléaire. C’est ce qui suscite la confiance. C'est pour 
cela que nous pensons que le Japon devrait communiquer davantage sur ce qui se passe à 
Fukushima pour expliquer comment la situation est mise sous contrôle. Les stress tests 
sont faits avec une grande rigueur.

Comment l’exemple français peut-il aider les Japonais ?
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La France est une référence non seulement industrielle mais aussi institutionnelle dans le 
nucléaire. La création des commissions locales d’information auprès des sites français est 
le type d'initiative qui contribue fortement à l’acceptation du nucléaire. Par ailleurs, le 
style de communication doit évoluer pour mieux prendre en compte la jeune génération.

Peut-on déjà faire un bilan de l’impact de Fukushima sur l’industrie nucléaire mon-
diale ?

L’accident de Fukushima a provoqué une émotion bien légitime. Mais à part la décision 
de l’Allemagne, nous n’observons de remise en cause du nucléaire ni par les pays qui 
opèrent des centrales, ni par ceux qui ont des projets. Pour ce qui concerne Areva, nous 
n’avons probablement jamais été engagés dans autant d’appels d’offres en même temps, 
même en Europe. De ce point de vue, nous tirons le bénéfice de notre choix d’avoir tou-
jours privilégié la sûreté dans notre offre.
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