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Centrale nucléaire du Bugey : EDF déroge aux règles de sûreté
Le réacteur nucléaire n° 3 de la centrale nucléaire du Bugey est à l'arrêt depuis le 7 avril 2012 pour
rechargement d’une partie du réacteur avec du combustible neuf et pour un important programme
périodique de maintenance. Tout ceci semble rassurant, mais en 2012 ce réacteur aurait dû être arrêté
pour sa troisième visite décennale, la précédente ayant eu lieu en 2002. Or cette troisième visite
décennale n'est programmée au mieux qu'en 2013 soit 11 ans après la deuxième et nous constatons une
fois de plus que l'exploitant EDF avec l'accord de l'Autorité de Sûreté Nucléaire bafoue les règles de
sûreté. Ce réacteur mis en fonctionnement le 30 août 1978 aura donc 35 ans de fonctionnement en 2013
pour seulement 3 visites décennales.
Notre actuel Président de la République a pourtant mis en avant la grande exigence de sûreté pour le
nucléaire en France dans ses récents discours, comme ici à Fessenheim, le 9 février 2012 :
"La France a toujours placé l'exigence absolue du plus haut niveau de sûreté au premier rang des
priorités du développement de l'énergie nucléaire.
…
En plus de ce contrôle continu, chaque réacteur sur le territoire de la France fait l'objet, tous les
dix ans, d'un réexamen complet de sa sûreté. "
Il est dit tous les dix ans et pas tous les 11 ou 13 ans, comme c'est le cas pour le réacteur nucléaire
Bugey 3 :
- 1ère visite décennale : 1991 soit 13 ans après sa première divergence,
- 2ème visite décennale : 2002 soit 11 ans après la seconde visite.
Il y a une réelle urgence à effectuer la troisième visite décennale du réacteur n° 3, car ces visites sont
aussi l'occasion d'améliorer la sûreté des réacteurs et en particulier pour le réacteur Bugey 3, il est prévu
des travaux d'amélioration de la protection vis-à-vis du risque sismique car ce réacteur dans sa
configuration actuelle ne résisterait pas à un séisme important. Après le triste exemple de Fukushima
devons nous attendre encore un an de plus ?
L'association Sortir du Nucléaire Bugey soucieuse de la sécurité des populations de la région vient donc
d'adresser à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un courrier recommandé pour demander la réalisation
immédiate de la visite décennale du réacteur n° 3 ou si ce n'est pas possible en 2012, sa non remise en
route jusqu'à 2013. Actuellement, contrairement aux louanges qu'on entend, les intérêts financiers de
l'exploitant EDF priment sur le sûreté et c'est inadmissible.
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