
ARGUMENTAIRE RELATIF A LA REVENDICATION, DE REMISE EN CAUSE DE L’ICEDA, 

PORTÉE PAR LA COORDINATION STOP-BUGEY 
 

Cette installation a pour fonctions de réceptionner, trier (c’est-à-dire déclasser une partie des déchets), 

conditionner (couper en morceaux et emballer dans du béton, c’est-à-dire banaliser) et entreposer les déchets 

nucléaires, d’exploitation et de maintenance de tous les réacteurs en activité et des déchets de démantèlement 

de 9 réacteurs définitivement arrêtés (c’est-à-dire presque tous les déchets radioactifs produits par EDF 

hormis les « combustibles usés »).  

Après un temps d’entreposage qui pourrait être de plusieurs décennies pour certains d’entre eux, les déchets 

conditionnés seront envoyés dans des centres de stockage définitif existants ou à construire (Cigéo). 

Contrairement à ce que suggèrent les discours officiels cette installation n’a pas pour objet de régler 

définitivement le problème posé, pour la population, par ce type de déchets.  

Elle a pour but de permettre à EDF de poursuivre l’exploitation des réacteurs existants, éventuellement d’en 

construire de nouveaux, en faisant de la place dans les piscines de désactivation des réacteurs et sur les sites 

nucléaires encombrés par ces déchets. 

Avec cette installation EDF peut donc continuer de produire de nouveaux déchets radioactifs en déplaçant et 

en concentrant sur le site du Bugey ceux qui ont déjà été produits.  

Le « conditionnement » des déchets conduit à augmenter significativement les rejets dans l’environnement 

du Bugey d’effluents radioactifs gazeux et dangereux (essentiellement tritium et carbone 14).  

Le fonctionnement de l’ICEDA entraîne en outre des risques d’incendie et d’explosion d’hydrogène. 

 

L’autorisation de création, la construction et la mise en service de l’ICEDA, sont symptomatiques de la 

manière dont l’état français, son administration et l’industrie nucléaire bafouent la démocratie, avec la 

complicité de « l’autorité indépendante » (ASN) chargée de la « sûreté nucléaire ». 

Dernier exemple en date : l’autorisation de mise en service a été accordée à EDF par l’ASN en juillet 2020, 

après une consultation du public d’une durée d’un mois, sur la base d’un dossier d’EDF comportant près de 

2000 pages, sans sommaire général ni pagination d’ensemble, malgré les nombreuses insuffisances de 

l’installation et du dossier et malgré les avis tous négatifs des rares personnes qui ont répondu à la 

consultation. 

 

L’ICEDA est un enjeu national, tout comme Cigéo à Bure, ou comme la piscine d’entreposage centralisé de 

« combustibles usés » envisagée pour le moment à La Hague. 

 

La coordination Stop Bugey s’est opposée, dès sa création en 2011, à cette installation dont l’autorisation de 

création avait déjà fait l’objet de recours juridiques par d’autres groupes antinucléaires (Sortir Du Nucléaire 

Cornouailles) ou associations de protection de l’environnement (Association Hiéroise de Défense de 

l’Environnement, CRIIRAD, etc.). 

Elle continue de s’y opposer ainsi qu’aux décisions inacceptables de l’ASN. 

Les deux dernières actions à ce sujet sont l’envoi de courriers, par SDN Bugey d’une part et par la 

coordination Stop Bugey, d’autre part : 

- le 5 mai 2020, à la ministre de la transition écologique, pour lui demander de mettre fin à l’autorisation de 

l’installation (courrier resté sans réponse à ce jour), 

- le 2 juillet 2020, au Président de l’ASN, pour lui faire part de son opposition à la décision d’autorisation de 

mis en service (courrier resté sans réponse à ce jour). 

Une cyberaction est en cours et plus de 2 250 personnes l’ont signée à ce jour ce qui a déclenché l’envoi 

direct d’un message au ministère de la «transition écologique» pour l’alerter. 

La Ville et le Canton de Genève, associés à quatre riverains, ont engagé un recours en Conseil d’Etat, contre 

l’autorisation de mise en service accordée par l’ASN à EDF. 

Une action d’envergure en 2021 peut être l’occasion de renouer les contacts avec les opposants de la 

première heure à l’ICEDA (sauf l'entreprise Roozen qui a déménagé et vendu ses terrains à EDF!) et d’en 

tisser de nouveaux avec d’autres groupes antinucléaires confrontés aux mêmes problématiques que nous et 

notamment à la complaisance manifeste de l’ASN vis-à-vis d’EDF. 

 

http://www.stop-bugey.org/etapes-du-projet/
http://www.stop-bugey.org/etapes-du-projet/
http://www.stop-bugey.org/iceda/aux-ministres-de-la-transition-ecologique-economie-finances/
http://www.stop-bugey.org/iceda/consultation-publique-iceda-la-coordination-interpelle-le-president-de-lasn/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/iceda-halteyalacontaminationnuclyna-4297.html

