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Pourquoi exiger l'arrêt immédiat des 4 vieux réacteurs du Bugey ?

 Diapos du montage de Stop Bugey ( repris du site Stop Bugey et qui pourra vous être envoyé)

1  Rapide présentation du site : 
 2 au bord du Rhone, en amont Lyon, au cœur d'une région peuplée
3 une centrale = plusieurs INB ,  dont 5 réacteurs

• le 1° réacteur de technologie différent( Graphite-gaz)  couplé au réseau électrique en 1972 
été définitivement arrêté en 1994. En 2016, le démantelement a été  reporté de 30 à 50 ans.  

• Les 4 autres à eau pressurisée REP font partie du premier palier de réacteurs installé en 
France dans années 70 avec une puissance moyenne de 900 MW. 

• 5 : ils sont les plus vieux de France, après arrêt de Fessenheim : à l'automne 21, date de 
notre action envisagée, 2 réacteurs auront 43 ans et 2 autres 42 ans,.

• 6  3 batiments : réacteur nucléaire ; échangeur chaleur ; production électrique. le 
fonctionnement normal engendre des pollutions (encadrées administrativement), mais ça 
déborde souvent :

• 7  pollutions accidentelles r-a ou chimique

Pourquoi donc exiger l'arrêt immédiat des 4 vieux réacteurs du Bugey ? 

A cause de l'accroissement des risques internes : 
• 8 vieillissement Cette technologie a été initialement prévue pour durer de 30 à 40 ans, 

Comme toute installations industrielles, elles vieillissent et les réparations deviennent de 
plus en plus importantes et longues, D'autant que les rayonnements ionisants ont un impact 
particulier sur les matériaux, notamment sur la cuve.... qui elle ne peut pas être changée, pas 
plus que l'enceinte de confinement ( 2 barrières de sureté), contrairement à d'autres 
éléments comme GV (mais énorme!). 

• 9 Ce vieillissement entraîne des arrêts de production pour maintenance de plus en plus 
fréquents, avec des découvertes d'incidents (ici sur 3 dernières années)

• 10 des irrégularités d'origine....découvertes en 2017 chez Creusot-Forge : une pratique très 
répandue qui affecte tout le parc nucléaire, dont Bugey,

A cause des risques externes, présents dés la conception et amplifiés depuis 40 ans : 
• 12 soumis aux risques venant de barrages en amont (Rhone) et particulièrement sur l'Ain 

barrage de Vouglans, en mauvais état,
• 13 risque de seismes (cf faille du Teil sur Cruas en nov 19)
• 14 risque de chute d'avions en raison proximité  aeroport international Lyon St Exupéry
• 15 situation au cœur d'une région de plus en plus  peuplée avec 7 grandes villes dans rayon 

de 100 kms.à proximité d'infrastructures de transport international (autoroutes, train, 
avions), Difficilement évacuable en cas d'accident nucléaire majeur ( cf soutien de Naoto 
Kan : Tokyo à 250 km de Fukushima a failli être évacuée)

• 16 d'ailleurs dans ce cas la radioactivité ne resterait pas confinée administrativement dans 
les limites du PPI : simulations Biosphère  au nord, est ouest sud de l'Europe en fonction des
vents,

Le projet d'EDF, appuyé par le-s gouvernement-s, est de prolonger les vieux réacteurs au delà des 
40 ans pour 10 ans ou 20 ans supplémentaires.... dans l'attente du renouvellemnt par des EPR.
 Pour  la PPE, actée ce printemps confiné, 14 réacteurs seront fermés d’ici à 2035. Mais la PPE 
n'est qu'indicative (cf retard Fessenheim) ! Ces fermetures auraient lieu parmi les centrales ,  parmi 
les plus anciennes, mais  par paires... pour ne pas fermer de site !
Ainsi, même si 2 réacteurs du Bugey devaient fermer parmi les premiers, au plus tôt en 2025-26  à 



l'age de 48 ans, ou 27 ou 28, ils en resteraient encore 2 en activité jusqu'en 2035 …. âgées alors de 
55 ans !
Cette prolongation coûteuse au delà de la durée de vie initiale prévue ( cf doc pédagogique EDF
de 1990 = 40 ans, début démantèlement 2015) est le résultat du fait accompli par EDF :
 incapable de permettre le renouvellement de son parc existant par des EPR (11 ans de retard), 
plombé par une crise financière, EDF veut amortir le plus longtemps possible ces vieux 
équipements.... au risque de sa faillite, évitée par l'aide de l'Etat (nos impots!) : recapitalisation et 
démembrement d'EDF (Hercule), et hausse des tarifs (le Monde 20 janvier 20) ;
LE RAFISTOLAGE (grand carenage dit EDF) pour prolonger ces vieux réacteurs sera non 
seulement coûteux (50 à 100 milliards € au total ), et cela d'autant plus proportionnellement  à une 
prolongation de seulement 10 ans (sans exclure une durée plus longue où nouveaux travaux) ; mais 
sans véritables garanties au niveau sureté (cuve et enceinte), d'autant plus que des dérogations 
de délais pour finaliser les travaux sont accordées accordés par avance par l'ASN (voir 
consultation en cours/achevée), déjà coutumière de cette soumission aux impératifs économiques 
d'EDF ( Cuve EPR,  Diesels utilité secours,,,,).
Les conditions économiques et sociales pour garantir des travaux  fiables ne sont pas réunies : sous-
traitance, perte de compétences, situation financière critique,,,,

Il est temps de sortir de l'impasse du nucléaire et d’arrêter les frais -de remplir le tonneau des 
Danaides- (ou jeter l'éponge?!).
Au Bugey, cela peut être fait rapidement : techniquement, les réacteurs sont régulièrement arrêtés
rapidement pour incidents ou travaux (en montrant ainsi que le nucléaire est aussi une énergie 
...intermittente : en 2020 il y a eu de très longs arrêts et qu'actuellement encore, il 
n'y a que Bugey 5 qui produit, les autres réacteurs étant tous arrêtés. )
 et énergétiquement, la baisse de production peut se lisser sur la consommation électrique qui va 
rester stable et non augmenter.
Si nous demandons l'arrêt immédiat des vieux réacteurs, c'est pour anticiper sur ce qui se fera de 
toutes façons d'ici 5 à 15 ans ; c'est que nous savons combien le poids du lobby nucléaire sait faire 
trainer les dossiers (cf Fessenheim) : il y a déjà 10 ans que nous demandions une décision 
immédiate de programmation de sortie du nucléaire : il n'est envisagé, sans aucune garantie,  
qu'une diminution de 25 % d'ici 15 ans,,,
si cet arrêt était effectif très rapidement : 

• ainsi,  ne serait pas confortée plus longtemps l'illusion d'une énergie bon marché et sure,
• ainsi seraient dégagées des ressources de l'Etat pour financer une vraie transition 

énergétique et notamment la rénovation thermique des batiments (précarité énergétique)
• ainsi, une région entière ne courrait plus le risque d'un accident majeur
• ainsi, les nouvelles générations ne serient plus confrontés aux risques de « l'énergie du 

futur de ta grand'mère » (Defekator) : elles ont déjà bien d'autres  défis à relever ! 
Notamment les déchets nucléaires qui ainsi n'augmenteraient pas sans fin.

Rappel qu'une grande coordination s'organise actuellement autour du Tricastin pour exiger de le 
débrancher pour ses 40 ans : appel à une manifestation le 12 juin prochain, (bandeau Tricastin 
Julien), ,,,,,donc des revendications semblables en amont et aval de Lyon,
et cette annonce va dans le bons sens ! ( FR3 les Verts de Lyon pour arrêt avant 2024),,, même  si 
reste à préciser,

« Allez ! Encore qq années ! Ne nous débranchez pas tout de suite » supplie le lobby, au fond du 
tunnel,,,
Mais plus on avance, plus il sera  difficile de sortir de l'impasse du nucléaire !!


