Un sujet inédit sur les risques du nucléaire.
Une fiction au cœur de l’actualité.
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Un film écrit par Alain Moreau et réalisé par François Luciani

Une délégation indienne, dirigée par Kuldip Badhwar,
se rend en France pour concrétiser l’achat de quatre
réacteurs nucléaires français de la nouvelle génération.
Il est accueilli un dimanche soir sur le site de la centrale de
Cateneau par Blandine Maurizet, chargée par le Ministère
de l’Industrie d’organiser la visite du site.
Kuldip Badhwar exige des garanties sur la sûreté des
installations et demande un test d’arrêt d’urgence du
réacteur, opération couramment pratiquée dans le cadre
des protocoles de maintenance des réacteurs.
Le ministère, sûr de sa technologie, donne son accord.
Mais, la manœuvre qui ne devait être qu’une simple
opération de routine, vire au cauchemar...
Un premier dysfonctionnement survient. Le chef de quart,
Guillaume Boudet, y remédie aussitôt. Mais un agent
constate que les cadrans indiquent une baisse de la
pression de l’eau qui baigne le cœur du réacteur Numéro 1,
un phénomène connu lié au vieillissement des pompes.
La routine toujours… Sauf que pendant 48 heures, des
personnes sont en danger…

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.

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)

François LUCIANI, Le réalisateur / BIO
Réalisateur prolifique, on lui doit notamment
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
En documentaire, Alain Moreau a écrit
dernièrement Eurasia, le Rêve le plus long de
l’Histoire (2004), 1945, France Année Zéro (2005),
La face cachée des libérateurs (2006), Grand
Orient, les frères invisibles de la République (2006),
Le roman des années cinquante (2006), L’affaire
Finaly (2007), et la trilogie Nos années 60, les
mythologiques - Nos années 70, les insouciantes
- Nos années 80, les désenchantées (2008).
En fiction, il est l’auteur, entre autres, de SaintGermain ou la négociation, réalisé en 2003
par Gérard Corbiau avec Jean Rochefort, une
coproduction ARTE ; puis en 2007 Voltaire et
l’affaire Calas, réalisé par Francis Reusser, avec
Claude Rich, Grand Prix du Scénario au FIPA 2006,
coproduit et diffusé en janvier 2009 sur ARTE.
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