
 

SORTONS DU NUCLEAIRE 

MANIFESTATION 

Samedi 15 Octobre A 13h30 

St Vulbas / Centrale du Bugey  

 
LES RISQUES NON PRIS EN COMPTE JUSQU'A PRESENT: 

• RISQUE SISMIQUE : Revu à la hausse dans le secteur, la centrale n’est pas en conformité avec ce risque. 

• RISQUE D'INONDATION : Rupture potentielle de 4 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. 

• ICEDA nous promet la plus grande poubelle nucléaire d'Europe à domicile 

• RISQUES CHIMIQUES : Présence sur la commune de 3 entreprises SEVESO niveau haut, bientôt d'autres encore 

• RISQUE AERONAUTIQUE : L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry à 15 kilomètres de la chute d'un avion 

• 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 

Coordination régionale STOP BUGEY : WWW.STOP-BUGEY.ORG 

I.P.N.S – Ne pas jeter sur la voie publique 
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