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•

RISQUE TERRORISTE : En frappant un seul point, un groupe terroriste peut bloquer l'économie de toute la vallée
du Rhône depuis Genève jusqu'à Marseille.
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RISQUE SISMIQUE : Revu à la hausse dans le secteur, la centrale n’est pas en conformité avec ce risque.
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•

RISQUE D'INONDATION : Rupture potentielle de quatre barrages sur l’Ain et le Rhône. Le plan de prévention
des risques de la commune n’a pas été mis à jour depuis la sortie du Plan Particulier d’Intervention relatif au
barrage de Vouglans.
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RISQUES CHIMIQUES : Présence sur la commune de 3 entreprises SEVESO niveau haut ,bientôt d'autres encore
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RISQUE AERONAUTIQUE : L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry à 15 kilomètres de la chute d'un avion
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•

FACTEURS AGRAVANTS : Les incidents fréquents et les rafistolages sont souvent pris en compte avec du retard.
L’augmentation de la sous-traitance, le manque de qualification, les exigences plus fortes de disponibilité des
réacteurs et de réduction des arrêts de tranche, la pression sur le personnel, la vétusté des équipements et la faible
disponibilité des pièces de rechange
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Un accident de type Fukushima conduirait à une situation catastrophique
gigantesque et ingérable, au niveau sanitaire, humain et économique :
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• Pollution de l'eau : la nappe alluviale du Rhône sera directement polluée, avec la
Méditerranée, mer fermée. Et l'eau de pluie n'est plus utilisable : plus d'eau potable !
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• Pollution de l'air : pour la vallée du Rhône par mistral, pour les Alpes, le Jura et la
Suisse par vent d'ouest. Départ de 4 millions d'habitants dans une zone de 100km
incluant les agglomérations Lyonnaises et Genevoises. Personne ne veut acheter nos
productions agricoles provenant de terres contaminées.
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• Perte totale de l'économie : arrêt complet des industries, des services et du tourisme,
la valeur des propriétés immobilières tombe à ZERO, aucune assurance ne prend en
compte relogement d'urgence, pertes économiques ni perte complète de l'immobilier.
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sans stockage nucléaire au bord du Rhône.
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