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Contacts et enjeux technico-

économiques en France,

Allemagne et aux Etats-Unis.

Cet ouvrage compare les situa-

tions dans ces trois pays. On y

retrouve les principaux thèmes

abordés dans le dossier consa-

cré par « Respojnsabilité &

Environnement » à cette ques-

tion et aussi des éléments de

réponse aux questions qui

apparaissent régulièrement

dans les débats sur ce thème.

Ce mémoire a été réalisé à la

suite d’une demande de la

DSIN dans le cadre de la troi-

sième année de formation des

futurs ingénieurs au corps des

mines.
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Critique de l’évaluation

monétaire des biens environ-

nementaux.
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Comment arbitrer entre d’un

côté un coût, celui de la pro-

tection de l’environnement,

donnée quantitative, et de

l’autre, des valeurs hétéro-

gènes qui sont des données

qualitatives ?

L’économie de l’environne-

ment propose des méthodes

d’arbitrage qui consistent à

mesurer monétairement la

valeur des biens environne-

mentaux. On peut, ainsi, com-

parer des quantités.

Mais quelle est la solidité de

ce type de méthodes ? Où se

place la frontière de validité du

calcul économique ?

Ce thème a fait l’objet de la

thèse de doctorat de Martin

Angel au CERNA, laboratoire

de recherche en économie de

l’Ecole des Mines de Paris.

Regards sur
Olmany

Un livre sur la vie dans les

territoires contaminés par

l’accident de Tchernobyl

Photographies, Gilles Le Cardinal,

Jacques Lochard

Texte et légendes, Mireille Tabare

« Olmany, 1300 habitants, dis-

trict de Stolyn, région de Brest,

au Sud-Ouest de la

Biélorussie, à 200 kilomètres

de Tchernobyl.

A Olmary, il y a la vie avant…

et après Tchernobyl.

Avant… un village tranquille,

perdu au milieu des marais et

des forêts. Les habitants y

vivaient traditionnellement de

l’agriculture - production de

lait et de viande - et de la forêt

- récolte des champignons et

des baies.

« Le 26 avril 1986, le vent souf-

flait du côté de notre pays, il a

plu en certains endroits, il a

plu sur notre village, une

averse porteuse de mort. »

Après la catastrophe, le village

a été classé « en zone de relo-

gement volontaire » par les

autorités, en raison du niveau

de contamination des sols en

Césium-137, niveau qualifié de

« moyen » à « faible » par les

experts. La plupart des habi-

tants ont choisi de rester au

village.

Avaient-ils réellement le

choix ?

Mais comment vit-on dans un

environnement contaminé,

avec la présence, invisible et

quotidienne, de la radioacti-

vité ? Comment se nourrir,

comment subsister ? Com-

ment continuer à rire, à rêver, à

aimer, à espérer ? Existe-t-il un

avenir pour les enfants

d’Olmany ? Peut-on recons-

truire la vie ?

a n n a l e s d e s m i n e s a v r i l 1 9 9 9 105

é
v
é
n
e
m
ù
e
n
ts

p u b l i c a t i o n s



Le livre met en scène le village

et ses habitants. Enfants,

adultes, veillards, regards croi-

sés, regards multiples, regards

qui interrogent. Et paroles… »

L’ouvrage rassemble un texte

de présentation et 38 photos

réalisées dans le cadre du pro-

jet ETHOS.

Il peut être commandé à la docu-

mentation du CEPN : Route du

Panorama, BP 48, 92263

Fontenay-aux-Roses, cedex, au prix

de 150 FF TTC (Frais de port non

compris).

Le droit
nucléaire : du XXe

au XXIe siècle

Association internationale du

droit nucléaire

Actes des rencontres

de Tours, septembre 1997

Société de législation comparée

28, rue Saint-Guillaume

75007 Paris

Tél. : 01 44 39 86 23

Fax : 01 44 39 86 28

A l’ouverture des travaux,

André-Claude Lacoste, direc-

teur de la Sûreté des installa-

tions nucléaires, soulignait

l’enjeu premier de ces ren-

contres en indiquant que « si

la responsabilité en matière de

sûreté nucléaire est de la

stricte responsabilité des

Etats, il est fondamental de

dialoguer avec les autres pays,

de s’étalonner par rapport aux

autres pays ».

A ce colloque participaient des

experts venus de trente pays,

parmi lesquels, notamment,

les pays d’Europe de l’Est, les

grands organismes internatio-

naux (AIEA, AEN, EURATOM)

et les principaux acteurs de

l’industrie et de la sûreté

nucléaire en France.

Cet ouvrage transcrit intégrale-

ment les communications et

débats des rencontres de

Tours, organisés en cinq

thèmes :

- autorisation et déclassement

des installations nucléaires,

- protection radiologique,

- commerce nucléaire interna-

tional,

- radioéléments,

- responsabilité et assurance.

Cette publication constitue un

outil très documenté d’analyse

du droit nucléaire comparé

dans les différents pays et per-

met d’évaluer les marges de

progrès qui restent à combler

pour certains, au regard

notamment des conventions

internationales élaborées sous

l’égide de l’AIEA (en 1994, sur

la sûreté des réacteurs de puis-

sance et en 1997 en ce qui

concerne la gestion des com-

bustibles usés et la sûreté de

la gestion des déchets radioac-

tifs).

En outre, la lecture des contri-

butions rassemblées dans cet

ouvrage met en lumière les

risques d’une vision parfois

partiale (qu’il s’agisse de celle

des industriels ou de celle des

opposants au nucléaire) et met

en perspective la nécessité de

rechercher en permanence un

cadre législatif et réglemen-

taire équilibré, élaboré dans la

transparence et selon les prin-

cipes du débat démocratique ;

c’est ce point de vue qu’ex-

prime Claude Birraux, prési-

dent de l’Office parlementaire

des choix scientifiques et tech-

nologiques, dans son allocu-

tion de clôture : « Les exploi-

tants nucléaires ne peuvent

s’exonérer des contraintes de

la société, de la démocratie et

de ses représentants ».
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Le management
du risque et
financement du
risque en Europe.
Conférence/expo-
sition

Cologne - 10 et 11 Juin 1999

Renseignement / réservations :

Nicolas Lundy, Risk &

Insurance Research Group Ltd,

44 Maiden Lane, Covent

Garden, London WC2E 7LJ, UK

Tél. : +44 (0) 171 836 0614

Fax : +44 (0) 171 379 6355/8335

E-mail : lundy@rirg. co. uk

Thémiales
1999 : le principe
de précaution

Riom 9 et 10 septembre

1999

Deuxième édition de cette manifesta-

tion organisée par l’association

Justice/ Riom/ Pays de Volvic.

Thème :

Le principe de précaution, his-

torique et portée du concept,

influence sur la décision

publique et le droit de la res-

ponsabilité.

Renseignements :

Association Riom/ Justice/

Pays de Volvic

2, boulevard du Chancelier de

l’Hospital

Cour d’Appel de Riom 63200

Riom Cedex

Tél : 04 73 33 79 79

Fax : 04 73 33 79 76

E-mail : www. droit. clermont1. fr

Pollutec industrie

21-24 septembre 1999

Paris-Nord Villepinte

15e salon international des

équipements, des technolo-

gies et des services de l’en-

vironnement pour l’industrie.

Parmi les 15 colloques d’ores

et déjà prévus à POLLUTEC

1999 :

Environnement et Justice :

l’environnement au pénal.

L’association « Forum de

l’Environnement » réunit des

représentants des différentes

familles concernées (élus,

industriels, administration,

monde associatif, enseignants,

juristes, médias) autour de

thèmes exigeant une approche

pluraliste et pluridisciplinaire,

pour une réflexion commune

et la formulation de proposi-

tions en toute indépendance.

La table ronde permettra de

faire le point sur les différents

thèmes tels que l’organisation

des services et la coordination

qui pourrait s’instaurer entre

les Drire et le Parquet, les

modalités techniques (prélève-

ment et preuve), les outils de

médiation permettant d’avoir

une politique incitative et pré-

ventive, les cas de poursuite

des personnes morales et/ou

des dirigeants, et l’efficacité

des sanctions.

Forum de l’environnement et

Annales des Mines

mercredi 22 septembre 1999

Contact :

Annick Turpault

Tél. : 01 47 56 52 01

Fax : 01 47 56 21 40

L’analyse
du risque :
à l’aube du nou-
veau millénaire
9e conférence
annuelle

ROTTERDAM - PAYS-BAS

10-13 Octobre 1999

Renseignements :

Faculty of Technology and

Society

Safety science Groupe

Kanaalweg 2b

2628 EG Delft

Tél : (015) - 278 1477

Fax : (015) - 262 2235

E-mail : gemma.vanderWindt

@wtm. tudelft. nl


