
Exigeons la mise à l’arrêt définitif de ces installations 
et de leurs pollutions chroniques: avant l’accident !

EDF souhaite prolonger de 10, voire même 20 ans, ses vieux réacteurs !

Cette opération de « grand carénage » sera très coûteuse et dangereuse (cuve et 

enceinte de confinement non remplaçables). Au Bugey, l'âge, la vétusté et la dangerosité 

des réacteurs plaident pour un arrêt immédiat.

Cet hiver avec de nombreux réacteurs à l'arrêt (dont deux au Bugey) et malgré un hiver 

froid, il n'y a pas eu de coupures d'électricité. La mise à l’arrêt définitif des 4 réacteurs 

nucléaires de la centrale du Bugey est donc possible sans désagrément pour les habitants 

de la région.

Au niveau national, l'électricité dite primaire est actuellement à 75 % d'origine nucléaire, 

mais elle ne représente que 17 % de l'énergie finale que nous consommons (le reste étant 

des pertes principalement par rejets thermiques dans l'air et l'eau) et il est tout à fait 

possible de s'en passer.

La fermeture du site du Bugey n’entraînera pas une crise économique régionale : d'une 

part de nombreux travailleurs devront s'occuper des opérations de mise à l’arrêt définitif, 

de la sécurisation du site et du démantèlement et d'autre part le dynamisme régional 

pourra absorber les emplois perdus au Bugey. La zone industrielle de la Plaine de l'Ain, 

toute proche, annonce pour 2017 plus de 1 000 nouveaux emplois en plus des 6 000 déjà 

existants. N'oublions pas qu'un accident au Bugey, ce serait immédiatement des milliers 

d'emplois définitivement supprimés et non indemnisés.

L'énergie nucléaire n'est ni crédible ni acceptable pour faire face aux enjeux énergétiques 

et environnementaux actuels. Si cette énergie émet peu de gaz à effet de serre, elle pollue 

de plus en plus la planète par ses rejets réguliers de radioactivité et de chaleur dans 

l'environnement. Son impact pour les générations futures est bien plus catastrophique que 

le seul réchauffement climatique : ses déchets radioactifs vont empoisonner la terre 

pendant des milliers d'années. Très marginale dans le monde (moins de 5 %), l'énergie 

nucléaire doit laisser la place aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables qui 

sont aujourd'hui plus compétitives et beaucoup moins dangereuses.

VOUS POUVEZ AGIR

• Diffuser ces informations autour de vous : chaque habitant de la région doit 
prendre conscience des risques liés au site nucléaire du Bugey.

• Quitter EDF pour un fournisseur d’électricité produite à 100% par les énergies 
renouvelables (tel qu'Enercoop) afin de ne plus financer l'industrie nucléaire.

• Interpeller vos élus locaux qui ont la responsabilité de votre sécurité, y compris 
en cas d'accident nucléaire.

• Voter aux éléctions (présidentielle et législatives) pour un candidat qui, dès son 
élection, imposera à EDF la fermeture du site nucléaire du Bugey.

• Adhérer à l'une des associations du collectif STOP BUGEY pour faire entendre 
votre voix et participer de manière active à nos actions (www.stop-bugey.org).

AUX PORTES DE LYON

UNE VIEILLE CENTRALE NUCLÉAIRE 

NOUS MENACE

Aux portes de Lyon, le site nucléaire du Bugey, avec quatre vieux réacteurs 

encore en fonctionnement, présente un risque certain d"accident qui s’accroît 

d’année en année. En effet, EDF veut prolonger jusqu'à 60 ans le 

fonctionnement de ces réacteurs déjà âgés de 39 ans et 38 ans et prend ainsi 

en otage toute la population de la région lyonnaise. Sur ce même site, au bord 

du Rhône, EDF va ouvrir un centre de conditionnement et de stockage de 

déchets fortement radioactifs (ICEDA), véritable menace pour l'eau et l'air des 

Lyonnais.

L'accident est de plus en plus probable. Comme à Fukushima ou Tchernobyl, 

ce serait l'exil pour des dizaines d'années pour les gens habitant dans les 

zones les plus contaminées et, pour les autres, ce serait vivre avec une 

radioactivité qui les ferait mourir à petit feu (cancers, leucémies, ...).

Une fois l'accident arrivé, il sera trop tard pour agir.

Alors dès maintenant demandez la fermeture immédiate du site 
nucléaire du Bugey.

Coordination STOP BUGEY
www.stop-bugey.org - contact@stop-bugey.org
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