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Vidéos et audio sur le travail dans le
nucléaire
Les nomades du nucléaire
Reportage, Cécile Magne pour le journal d’ARTE.

Philippe Billard, son avocat, et une administratrice du Réseau "Sortir du nucléaire", à
l’issue de l’audience aux prud’hommes le 1er juin 2010.

Interview de Philippe Billard à la veille de l’audience du 1er juin 2010

Intervention de Philippe Billard, CGT, porte-parole de l’association Sous-Traitance/Santé
dans le nucléaire et la chimie au Forum Copernic du 21 mars 2009
Fondation Copernic
http://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/ﬂv/20090321-copernic-philippe-billard.ﬂv.ﬀ1.ﬂv
Pour en savoir plus : Forum de la fondation Copernic : Travailler tue en toute impunité : pour combien
de temps encore ?
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article218

L’usine atomique : Un documentaire de Laurent Salters et Raﬁk Zenine
Emission de France Culture "Sur les docks" du 3 juillet 2008
En tout, ils sont vingt mille. Le grand public ne connaît pas leur existence. Ce sont les ouvriers de la
sous-traitance dans le nucléaire. Ce sont eux qui nettoient les réacteurs des centrales lors « des

arrêts de tranches », ces périodes ou les centrales s’arrêtent pour des missions d’entretiens.
Cette population ouvrière travaille dans des conditions qui laissent rêveur. Soumis aux rayonnements
radioactifs lors de leurs activités, ils subissent en plus une pression énorme. En eﬀet, chaque journée
d’arrêt de tranche d’une centrale coûte un million d’euros à EDF. Tout doit aller très vite. Les
contraintes liées à la sous-traitance sont énormes. Certains d’entre eux sont nomades et se déplacent
au gré des chantiers. Les doses radioactives ingérées sont importantes… Pour certains, le manque
totale de transparence dans la sous-traitance pose de sérieux problèmes quant à la sécurité des
centrales.
Ecouter l’émission :
IMG/mp3/SUR_LES_DOCKS___L_HEURE_DU_DOCUMENTAIRE_03.07.2008.mp3

RAS NUCLEAIRE - RIEN A SIGNALER
Des ouvriers du nucléaire sortent de l’ombre pour dresser un tableau inquiétant de leurs conditions
de travail et de sécurité. Une enquête exemplaire.
Réalisateur : Alain de Halleux, Producteurs : ARTE FRANCE, CRESCENDO FILMS
> Achetez le DVD dans notre boutique en ligne
Ce documentaire de 52 minutes est également disponible en location ou en téléchargement sur le
site VOD d’ARTE :
http://www.artevod.com/programDetails.do?emissionId=3133

> Cliquez ici pour voir d’autres vidéos sur le thème des intérimaires du nucléaire

