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LOCALISATION DU SITE NUCLEAIRE DU BUGEY
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UNE RÉGION TRÈS PEUPLÉE
Le site nucléaire du Bugey est un des
sites nucléaires qui se situe dans une
des régions les plus peuplées :

• 30 km : 1 255 000 habitants

• 80 km : 4 408 000 habitants
Un accident grave aurait des
conséquences bien pires qu'à
Tchernobyl ou Fukushima.
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Réacteur graphite-gaz
Bugey 1
540 MWe

1972 - 1994

ICEDA
Centre de

conditionnement et
stockage de déchets

radioactifs
En fin de construction

Réacteurs à eau pressurisée
(PWR ou REP)

Bugey 2 et 3
910 MWe chacun
40 ans de service

en 2018

Bugey 4 et 5
880 MWe chacun
40 ans de service

en 2019

Tours de
refroidissement
de Bugey 4 et 5

+ Magasin
interrégional de

stockage du
combustible neuf

BUGEY
Mises en
chantier

2
nov.
1972

3
sept.
1973

4
juin

1974

5
juil.

1974
Raccord. au

réseau
1ère visite
décennale

mai
1978

1990

2ème visite
décennale

3ème visite
décennale

2000

27 févr. /
16 nov.
2010

sept.
1978

1991

mars
1979

1990

2002

8 juin /
12 nov.
2013

2001

5 fév. /
25 juin
2011

juil.
1979

1991

2001

11 juin /
20 déc.

2011

4ème visite
décennale 2020 2023 2021 2021

INSTALLATIONS DU SITE NUCLEAIRE DU BUGEY
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REACTEURS BUGEY 2 ET 3

PRINCIPES ET REJETS RADIOACTIFS ET CHIMIQUES  REGULIERS
Une centrale nucléaire en fonctionnement normal rejette régulièrement des
éléments radioactifs liquides et gazeux et des produits chimiques.

Ces rejets sont autorisés dans la limite de la réglementation.
REACTEURS
BUGEY 4 ET 5

Le Rhône
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EDF, la prévention des risques :

Le principe de défense en profondeur a également conduit à mettre en place des barrières physiques
successives pour limiter la dispersion des produits radioactifs dans l'environnement. Quand le réacteur est
en fonctionnement, trois barrières étanches confinent les produits radioactifs contenus dans le coeur du
réacteur : la gaine qui contient les pastilles de combustible nucléaire, l'enveloppe en acier qui constitue le
circuit primaire de la centrale, l'enceinte de confinement en béton qui abrite le circuit primaire.

1ère barrière :
Dans les bases de

conception, il est admis
un taux de rupture de

gaine équivalent à 1 %

2ème barrière :

Les règles générales d'exploitation
prévoient une valeur limite de 2 300 litres

par heure pour le débit de fuite global.
En plus de cette valeur générale, les

fuites diffuses ne doivent pas dépasser
une valeur limite de 230 litres par heure.

Source : courrier ASN 

3ème barrière :

Le taux de fuite maximal de l’enceinte
(par la paroi et les traversées) ne doit pas

excéder 0,3 % par jour de la masse de
gaz contenue dans l’enceinte.

Source : IRSN

LES BARRIERES DE SURETE FUIENT

Fuite jusqu'à
20 148 m3/an

Précis de vocabulaire de l'industrie nucléaire :
Etanche = petite fuite
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QUELQUES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Tritium :
• 15 octobre 2012, EDF déclare une fuite
de tritium dans la nappe phréatique, à
cause d'un circuit d'effluents non étanche,

• 8 janvier 2015, EDF déclare une nouvelle
fuite de tritium dans la nappe phréatique, à
cause d'un autre circuit d'effluents non
étanche,

• 20 décembre 2017, EDF déclare une
nouvelle fuite de tritium dans la nappe
phréatique, à cause d'un autre circuit
d'effluents non étanche et d'une série de
dysfonctionnements dûs à une
maintenance insuffisante et du personnel
peu réactif.

De l'huile :
Octobre 2015 : déversement dans le Rhône d’un mélange d’eau et d’huile non radioactive provenant d’un
réservoir situé sur la partie non nucléaire des installations.

Des métaux :
Le bilan annuel de 2015 a mis en évidence un dépassement d’une limite réglementaire de rejet pour les
métaux totaux.
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Toute prolongation de la durée de vie du réacteur entraîne une augmentation des phénomènes liés au
vieillissement, avec à la clé un risque d’accident significativement accru.

VIEILLISSEMENT

Générateurs de vapeur : dégâts
dus à la corrosion et à l’érosion,
ainsi qu’un amincissement des

parois des tubes.
RRRReeeemmmmppppllllaaaaccccééééssss    uuuunnnneeee    ffffooooiiiissss

Canalisations : corrosion due aux
contraintes et à l’érosion,

amincissement des parois, usure
des matériaux.

PPPPoooouuuurrrr    cccceeeerrrrttttaaaaiiiinnnneeeessss    ddddiiiiffffffffiiiicccciiiilllleeeemmmmeeeennnntttt
rrrreeeemmmmppppllllaaaaççççaaaabbbblllleeeessss....

Cuve du réacteur :
irradiation entraînant
une fatigue des aciers

avec risques de
fissuration.

HHHHoooorrrrssss    ccccoooouuuuvvvveeeerrrrcccclllleeee,,,,
iiiirrrrrrrreeeemmmmppppllllaaaaççççaaaabbbblllleeee....

Structures en béton comme les parties en
béton de l’enceinte de confinement, les

coques externes de protection des bâtiments,
les boucliers biologiques, les structures de

base et les tours de refroidissement : sujettes à
des charges thermo-mécaniques, mais

également aux caprices de la météo, à des
attaques chimiques et également en partie à

des doses de radiation (enceinte de
confinement). Les dégâts corrosifs aux

armatures (internes) en acier enfouies sont
difficiles à inspecter. Des diminutions de leur
résistance peuvent donc passer inaperçues.

EEEEnnnncccceeeeiiiinnnntttteeee    ddddeeee    ccccoooonnnnffffiiiinnnneeeemmmmeeeennnntttt    ::::
iiiirrrrrrrreeeemmmmppppllllaaaaççççaaaabbbblllleeee....

380 tonnes

Bugey 2 : 2010

Bugey 3 : 2010

Bugey 4 : 2007

Bugey 5 : 1993
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ENCEINTE DE CONFINEMENT DE BUGEY 5 : ÇA FUIT
Visite décennale Bugey 5 (11 juin au 20 décembre
2011) : taux de fuite enceinte de confinement juste
limite.

ASN prolongation jusqu'en juin 2022, mais test à 5
ans de l'enceinte de confinement.

Bugey 5 arrêté le 27 août 2015 et test enceinte de
confinement non favorable, d'où non autorisation de
remise en route.
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BUGEY : DES INCIDENTS ASSEZ REGULIEREMENT

Souvent des problèmes
lors des redémarrages de

réacteurs.

Des non conformités
aux nouvelles règles

pour les séismes.

Des tuyauteries
corrodées, plus assez

résistantes ou qui fuient

Des soucis fréquents
avec les vannes

 Réagissez

Par Loïs Richard

Nucléaire : Arrêt soudain d’un des réacteurs du
Bugey

Publié le 13/01/2016  à 11:52

L'unité de production n°2 de la centrale nucléaire du Bugey, située à 35km de Lyon, s'est
arrêtée automatiquement hier à 16h42, a déclaré EDF. Le diagnostic est en cours pour
déterminer les circonstances de cette interruption.
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• 6 septembre 2016 : arrêt automatique de l'unité de production n° 3 suite à l'émission d'un signal
intempestif ;

• 25 septembre 2016 : arrêt automatique de l'unité de production n° 2 consécutif au déclenchement d'un
capteur de contrôle de niveau d'eau dans un réservoir situé dans la partie non nucléaire de l'installation ;

• 20 décembre 2016 : détection tardive de l'indisponibilité d'un capteur de mesure de pression sur le circuit
primaire sur l'unité de production n° 4 qui était en cours de remise en route (niveau 1 échelle INES) ;

• 16 avril 2017 : arrêt automatique de l'unité de production n° 3 suite à une opération d’exploitation, située
dans la partie non nucléaire des installations ;

• 20 mai 2017 : une personne salariée d’une entreprise prestataire a été prise en charge par les secours
extérieurs, suite à un malaise. Cette personne travaillait dans la partie nucléaire de l’unité de production
n°5, actuellement à l’arrêt pour maintenance programmée. La personne effectuait une activité de
gardiennage. Elle a été victime d’un malaise et d’une perte de connaissance.

• nuit du lundi 22 au mardi 23 mai 2017, les équipes de la centrale ont détecté un dégagement de fumée
provenant du calorifuge d'une pompe située dans la salle des machines (partie non nucléaire) du réacteur
n°5. Ce réacteur est actuellement en arrêt pour maintenance programmée.

EDF le dit : "Ces événements n’ont eu aucune conséquence sur la sécurité des
personnes, la sûreté des installations, ni sur l’environnement."

BUGEY : LES DERNIERS INCIDENTS
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EDF prié d'approfondir ses investigations
sur les centrales du Bugey et du Tricastin
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé à EDF de mener des investigations complémentaires
sur les générateurs de vapeur équipant 18 réacteurs nucléaires, potentiellement affectés par une
anomalie similaire à celle de la cuve de l'EPR de Flamanville (Manche).

 / Rhône-Alpes  / Ain

Rhône-Alpes
Voir le direct

Des pièces suspectes
fabriquées dans l'usine
Areva du Creusot
présentes dans au moins
15 centrales dans le monde
JULIEN BONNET  FRANCE , L'USINE DE L'ENERGIE , AREVA

L’ASN con rme la
découverte de nouvelles
anomalies sur les
équipements du parc
nucléaire français
LUDOVIC DUPIN  AREVA , EDF , NUCLÉAIRE

PUBLIÉ LE 22/06/2016 À 14H54, MIS À JOUR LE 23/06/2016 À 16H55

Les anomalies sur les pièces forgées à l’usine Areva du Creusot

concernent 85 équipements sur le parc nucléaire français. Selon

l’ASN, d’autres anomalies pourraient être mises à jour en

étendant les investigations à d’autres usines.

Nucléaire : sortir de l' impasse EPR 5 / 6

SURETE NUCLEAIRE ???

Anomalies dans l'usine du
Creusot, "pas de remise en
cause de la sûreté"
nucléaire, selon EDF
ASTRID GOUZIK  AREVA , EDF , NUCLÉAIRE  PUBLIÉ LE 13/06/2016 À 17H14

Après la retentissante affaire des falsi cations de documents

dans la forge Areva du Creusot, EDF a procédé à des inspections

sur son parc nucléaire. Conclusion : "pas de remise en cause de
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97 IRREGULARITES BUGEY 3

Mme Marie Thomines
Chef de Division
Autorité de Sureté Nucléaire
5 place Jules Ferry
69006 Lyon

Notre référence: Votre référence: Votre lettre du: Date:

SDNB.339.2017/02 5 Décembre 2017

Madame la Chef de Division,

A la mi-septembre 2017, EDF a communiqué sur les dossiers de fabrication de l'usine
Creusot Forges et nous avons pris connaissance du grand nombre d'irrégularités touchant
le réacteur nucléaire Bugey 3 : 146 irrégularités dont 93 pour des non conformités avec
les exigences contractuelles ou réglementaires.

Suite à la publication de ces informations, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a annoncé qu'elle
conditionnerait le redémarrage de ces réacteurs en fonction de l'analyse des bilans
spécifiques à chaque réacteur qu'EDF lui aura transmis.

Le réacteur Bugey 3 vient d'être remis en production et nous souhaiterions avoir :
- la copie de votre analyse et éventuellement de celle de l'IRSN pour chacune des 93

irrégularités de non conformités avec les exigences contractuelles ou réglementaires
du réacteur Bugey 3 ;

- la méthode d'analyse des risques résultants de l'ensemble de ces irrégularités
utilisée et les résultats correspondants ;

- la copie de vos conclusions et de votre courrier autorisant EDF à remettre ce
réacteur en service.

Veuillez agréer, Madame la Chef de Division, mes meilleures salutations.

Madeleine Chatard-Léculier

Présidente

Objet: Demande de précisions sur les irrégularités Creusot Forges du réacteur Bugey 3.

AA ss ss oo cc ii aa tt ii oo nn   SS oo rr tt ii rr   dd uu   NN uu cc ll éé aa ii rr ee   BB uu gg ee yy
28 impasse des Bonnes, 01360 Loyettes

Site internet : www.stop-bugey.org

M. Le Directeur
Centre Nucléaire de Production
d'Electricité du Bugey
BP 60120
01155 LAGNIEU CEDEX

Notre référence: Votre référence: Votre lettre du: Date:

SDNB.339.2017/01 5 Décembre 2017

Monsieur le Directeur,

A la mi-septembre 2017, EDF a communiqué sur les dossiers de fabrication de l'usine
Creusot Forges et nous avons pris connaissance du grand nombre d'irrégularités touchant
le réacteur nucléaire Bugey 3 : 146 irrégularités dont 93 pour des non conformités avec
les exigences contractuelles ou réglementaires.

Suite à la publication de ces informations, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a annoncé qu'elle
conditionnerait le redémarrage de ces réacteurs en fonction de l'analyse des bilans
spécifiques à chaque réacteur qu'EDF lui aura transmis.

Vous venez de procéder à la remise en production du réacteur Bugey 3 et nous
souhaiterions avoir :

- le détail des 93 irrégularités pour non conformités avec les exigences contractuelles
ou réglementaires ;

- la copie du bilan transmis à l'ASN avec la date de sa transmission ;
- la méthode d'analyse des risques résultants de l'ensemble de ces irrégularités et les

résultats correspondants.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations.

Madeleine Chatard-Léculier

Présidente

Objet: Demande de précisions sur les irrégularités Creusot Forges du réacteur Bugey 3.

AA ss ss oo cc ii aa tt ii oo nn   SS oo rr tt ii rr   dd uu   NN uu cc ll éé aa ii rr ee   BB uu gg ee yy
28 impasse des Bonnes, 01360 Loyettes

Site internet : www.stop-bugey.org

Ces irrégularités sont concentrés au niveau de la cuve du réacteur et des générateurs de vapeurs.
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LOCALISATION DES IRRÉGULARITÉS DE BUGEY 3
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AAAAvvvveeeecccc    nnnnoooossss    iiiirrrrrrrréééégggguuuullllaaaarrrriiiittttééééssss,,,,
nnnnoooouuuussss    ssssoooommmmmmmmeeeessss    aaaauuuu    ttttoooopppp
ddddeeee    llllaaaa    ssssûûûûrrrreeeettttéééé    nnnnuuuuccccllllééééaaaaiiiirrrreeee    !!!!

59 97 67 48

IRREGULARITES DES REACTEURS DU BUGEY

Ces irrégularités sont concentrés au niveau de la cuve du réacteur et des générateurs de vapeurs.

+
2 générateurs

de vapeur
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... et les fraudes du japonais Japan Casting and Forging Corporation (JCFC) !
Des écarts notables de composition chimique de l’acier : teneur en carbone localement en excès par
rapport à la valeur cible d'où une altération des propriétés mécaniques locales de l’acier

12 réacteurs nucléaires concernés en France, dont Bugey 4

Certains fonds primaires des 3 générateurs de vapeur de Bugey 4
présentent une zone de concentration importante en carbone pouvant
conduire à des propriétés mécaniques plus faibles qu’attendues et
remettre en cause la sûreté du réacteur, qui repose sur l’exclusion de la
rupture de ces composants.
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LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
N'EST QU'UN MYTHE
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DEUX TYPES DE DÉFAUTS AFFECTANT LES CUVES

Lors des deuxième et troisième visites décennales des défauts ont été constatés sur les cuves des
réacteurs du Bugey :

• Bugey 2 : 4 indications de faible amplitude de type défaut dû à l'hydrogène (DDH)

• Bugey 4 : 13 indications de type défaut sous revêtement (DSR)

• Bugey 5 : des indications circonférentielles de dimensions proches des limites de caractérisation mises en
évidence dans le joint soudé des viroles B et C1 sous revêtement.

Remarque : les contrôles n'ont été faits que sur les 25 premiers millimètres sur une épaisseur totale de 200 mm.
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VERS L'ACCIDENT GRAVE

© Joël Guerry
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Le 2 août 2013 : un incident, assez grave sur le réacteur
n°5, nécessite le déclenchement du plan d'urgence
interne (PUI).

Normalement une information immédiate de l'ASN et
du Préfet :

- ASN Lyon : 2h10 de retard
- ASN nationale : 3h30 de retard
- Préfet : 4h40 de retard

Ceci a de quoi inquiéter et aurait pu être dramatique si
l'incident n'avait pas été maîtrisé.

L'incident :
- fermeture intempestive de la vanne 5 RCP 013 VP,
- complication : pas possible de fermer la vanne

5 RCV 046 VP qui devait normalement être fermée
dans le cadre de la procédure de gestion de cet
incident

Défaut manifeste de maintenance : cette vanne
n'était plus étanche depuis la visite décennale de
2011.

Le réacteur Bugey n° 5 était quasi à l'arrêt suite à
l'incendie de l'alternateur en juin 2013, c'est à dire qu'il
ne produisait presque pas de chaleur. On peut
s'interroger sur ce que ça aurait été si le réacteur avait
été à pleine charge lorsque l'incident s'est produit ?

Cet incident laisse présager le pire.

LA CASCADE D'INCIDENTS QUI POURRAIT MAL TOURNER

© Joël Guerry
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L'ACCIDENT GRAVE
CAUSES INTERNES :

Le vieillissement, la sûreté non optimale, … et une série de petits incidents arrivant simultanément peut
conduire à l'accident grave, comme à Three Mile Island en 1979.

Scénarios possibles :

- perte de réfrigérant primaire conduisant à la fusion du cœur,

- rupture de tubes de générateurs de vapeur,

- rupture d’une tuyauterie d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur

- rupture de la barrière thermique d’une des pompes primaires,

- blocage de plusieurs barres de commande hors du cœur, empêchant la maîtrise de la réactivité,

- l’arrêt du réacteur suivi d’une défaillance de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur, puis
d’une erreur humaine concernant l’injection d’eau dans le circuit primaire,

- défaillance quasi simultanée des deux tableaux secourus ou de la défaillance des alimentations
électriques externes puis internes par dégradations successives des sources électriques,

- …

CAUSES EXTERNES :

- rupture de barrages : Vouglans, Génissiat, … et inondation,

- tremblement de terre : des travaux de remise à niveau sont en cours, mais est-il possible d'atteindre
les niveaux nécessaires de sécurité ?

- chute d'un avion : proximité de l'aéroport de Saint Exupéry,

- terrorisme, …
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BARRAGE DE VOUGLANS
Date de début des travaux : 1962

Date de mise en service : 1970

Type : barrage voûte pure

Hauteur du barrage (lit rivière) : 103 m

Longueur du barrage : 425 m

Epaisseur du barrage : 25 à 6 m

Volume du réservoir : 605 millions de m3

Surface du réservoir : 1 600 ha

Puissance installée : 262 MW

Bugey
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Région Rhône – Alpes : Localisation des principales failles actives et direction de la contrainte
tectonique principale

Centrale nucléaire du Bugey

RISQUE DE SEISME



Quelques informations sur le site nucléaire du Bugey - 11 juin 2019

24 / 26

CHUTE D'UN AVION

LYON

1 214 m
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contact@stop-bugey.org
www.stop-bugey.org

Informations complémentaires :
• Dossier remis lors de l'enquête parlementaire sur la sûreté et sécurité des installations nucléaires :

http://www.stop-bugey.org/dysfonctionnements-et-pollutions/2018-enquete-parlementaire-sur-la-surete-et-
la-securite-nucleaire/

• Conférence "Sûreté et sécurité nucléaire : réalité ou mythe …" faite le 5 octobre 2018 dans le cadre de la
Fête de la science à Bourg en Bresse (01) :

https://www.youtube.com/watch?v=j_EJ-cf1J4s

• Autres vidéos de Sortir Du Nucléaire Bugey :

https://www.youtube.com/channel/UCFdDXe-z1KwYvu_o9nbSkYA


