
 

BILAN 2013 DE L’ASN 
 
En 2013, ont été déclarés à l’ASN : 

 1110 événements significatifs concernant 
les installations nucléaires de base ; 

 51 événements significatifs concernant le 
transport de substances radioactives ; 

 154 événements significatifs concernant le 
nucléaire de proximité (médical et 
industrie). 

http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Rapport-

2013-de-l-ASN 

 

 

 

NON-RÉVERSIBILITE de CIGÉO 

CIGÉO est le nom du Centre industriel de stockage 

géologique des déchets radioactifs de Bure dans la 

Meuse (entre Nancy et Troyes). 

La récupération des déchets est nullement 
envisagée, puisqu’on lit dans le dossier de 

l’ANDRA:  « … Le stockage en couche 

géologique profonde est conçu pour être 
fermé à l’issue de son exploitation.» 
http://www.andra.fr/download/site-

principal/document/editions/499.pdf    (page 22) 

L’accès depuis la surface sera scellé et les 

installations de surface seront démantelées. 

     EXTRACTION D’URANIUM 

La CRIIRAD et ses partenaires du projet EJOLT 

ont mis en ligne un rapport visant à informer le 

grand public et les autorités sur les impacts 

environnementaux et sanitaires des activités 

d’extraction de l’uranium dans le monde (dont (plus 

de 200 mines d’uranium en France) 

Voir l’info sur : http://www.criirad.org/mines-

uranium/rapport-ejolt.html 

MAL EN POINT, AREVA 

SUSPEND SES PERSPECTIVES 

FINANCIERES. 

Face à de multiples difficultés, 

Areva décide de suspendre 

ses perspectives financières 

pour les années 2015 et 2016. 

Principales raisons invoquées : 

. paiement d’Olkiluoto (retard réacteur finlandais) 

. arrêt des réacteurs japonais. 

. révision à la baisse des hypothèses du calendrier  

  de lancement de nouveaux réacteurs. 

Le gouvernement envisage d’injecter 2 milliards 

d’euros dans l'entreprise ! Tiens, on a des sous ? 

http://www.usinenouvelle.com/editorial/mal-en-

point-areva-suspend-ses-perspectives-

financieres.N297753 
 

LETTRE OUVERTE POUR LA 

PARTICIPATION DE LA 

FRANCE A LA CONFERENCE 

DE VIENNE LES 8 ET 9 

DECEMBRE 2014 

Il s’agit de forcer la France à participer à cette 

troisième conférence internationale sur l’impact 

humanitaire des armes nucléaires…voir pétition 

sur :   http://icanfrance.org/lettre-ouverte-francois-

hollande/ 

Lettre de décembre 2014 
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L’ACCORD de 1959 ENTRE 

L’OMS ET L’AIEA. 
 (AIEA = Agence Internationale de l’Energie Nucléaire) 

Dès l’article 1, on est prévenu : 

« Chaque fois que l’une des parties se propose 
d’entreprendre un programme dans un domaine qui 
présente ou peut présenter un intérêt majeur pour 
l’autre partie, la première consulte la seconde en 
vue de régler la question d’un commun accord. » 

Il ne faut donc pas s‘étonner de la désinformation 

de l’OMS quant aux conséquences des accidents 

nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima. 

C’est pour dénoncer cet accord, qui subordonne 

toute étude de l’OMS à l’accord de l’AIEA, que 

depuis le 26 avril 2007, tous les jours ouvrables, 

 de 8 heures à 18 heures, plusieurs Vigies 

d’IndependentWHO se  tiennent devant le siège de 

l’OMS à Genève, pour réclamer son indépendance.  

   

Pour participer : http://independentwho.org/fr/ 

 

 

  22 NOVEMBRE à CHAMBÉRY   

  OPÉRATION RONDS-POINTS. 

 

Nous étions une quinzaine de militants place Caffe 

à Chambéry pour informer les automobilistes et 

piétons en leur remettant le tract que vous 

trouverez en page supplémentaire de la lettre. Des 

journalistes du journal le Dauphiné Libéré et de la 

radio France Bleu Pays de Savoie sont venus nous 

rencontrer pour retransmettre l’évènement. 

 BUGEY ET SES « INCIDENTS ». 

Pas moins de 16 anomalies techniques ont été 

recensées par l’ASN (Autorité de Sureté 

Nucléaire) dans cette centrale nucléaire depuis le 

1er janvier 2014 dont 7 incidents ont été classés 

niveau 1.  

Site de l’ASN : 

http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-

controle/Avis-d-incidents-des-installations-

nucleaires 
 

BULLETIN DE LA TRANSITION 
                       en Savoie 
Pour le recevoir gratuitement, envoyer message à  

bulletintransition@gmx.fr 

 

 

STOP BUGEY A BESOIN D’AIDE 
POUR UNE ACTION JURIDIQUE 
 
Les actions juridiques contre les acteurs du 
nucléaire (EDF, AREVA, …) permettent de 
perturber le fonctionnement de cette industrie. 
Il y a 2 juridictions disponibles :  
    - les tribunaux administratifs pour une loi ou 
règlement non respecté. Ainsi,  SDN Bugey a 
gagné en avril 2014 une étape de la procédure 
contre ICEDA. 
    - la juridiction pénale qui peut conduire à des 
amendes et à ternir sévèrement l’image de la 
société fautive en mettant en lumière ce qu’elle 
aurait bien voulu cacher. 
Ces condamnations font jurisprudence ce qui 
permet d’attaquer d’autres installations sur 
lesquelles les mêmes problèmes sont 
constatés. 
  
Pour porter plainte pour mise en danger de la 
vie d’autrui vis-à-vis de la prolongation des 
vieux réacteurs de Bugey, SDN Bugey 
cherche des militants pour aider à rédiger la 
plainte. On a besoin de VOUS. 
Contacter : sdn73@no-log.org 
       

 

            Manifestation devant le palais de justice 
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         La centrale nucléaire du Bugey fuit : fuyons EDF !

De nombreux incidents dans cette centrale, la deuxième plus vieille de France après Fessenheim!
- Le 14 avril 1984, la catastrophe avait été évitée de justesse lorsque le réacteur N°1 avait perdu son 
alimentation électrique. Le démarrage in-extremis d'un seul groupe électrogène, sur les trois que comporte la 
centrale, avait été le seul recours pour éviter la fusion du cœur du réacteur.
- En 2013 et 2014, plusieurs incidents se sont produits dans cette centrale : fuite de tritium pendant plusieurs 
mois,  incendie dans la salle des machines du réacteur N°5 le 24 /06/2013, dégagement de fumées dans le 
bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur N°2 le 3/11/2014, etc. Depuis début 2014 il y a eu une quinzaine 
d'incidents dont 6 classés de niveau 1 sur l'échelle internationale INES.

Un gouvernement qui ne décide rien, une Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui ferme les yeux !
- La loi de « transition énergétique » fixe un objectif de réduction de la part du nucléaire, dans la production 
d'électricité, de 75% actuellement à 50% à l'horizon 2025. Mais elle ne comporte aucune mesure de mise à 
l'arrêt définitif des réacteurs nucléaires, ni à la centrale du Bugey, ni ailleurs.  
- Pire, l'ASN s'apprête à autoriser la poursuite d'exploitation du réacteur N°5 jusqu'en 2022, alors que l'enceinte 
de confinement n'est pas étanche.
- Pourtant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) estime qu’un accident majeur dans un des 4 
réacteurs de la centrale du Bugey concernerait environ 160 000 personnes et que son coût pourrait aller jusqu'à 
760 milliards d’euros.

Des citoyens qui se mobilisent !
- En juillet 2014, plus de 1000 personnes se sont mobilisées en quelques jours pour exprimer sur le site internet 
de l'ASN leur refus de l'autorisation de poursuite d'exploitation du réacteur N°5 de la centrale du Bugey.
- Pendant l'été de nombreux citoyens ont également sollicité les députés et sénateurs locaux pour qu'ils exigent 
l'arrêt de la centrale nucléaire du Bugey.
- Vous aussi pouvez exprimer votre désaccord sur la poursuite de l'exploitation de la centrale du Bugey en 
interpelant vos élus et en vous désabonnant d'EDF. Si vous ne l'avez pas encore fait, optez pour un fournisseur 
d'électricité produite à 100% par les énergies renouvelables : ENERCOOP (http://www.enercoop.fr/), ENALP 
(http://www.enalp.fr/) ou autre fournisseur identifié sur le site public (http://www.energie-info.fr/).

sdn73@no-log.org


