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RÉACTEUR NUCLÉAIRE EPR DE FLAMANVILLE : LA COUR DES COMPTES DÉNONCE
UNE DÉRIVE FINANCIĒRE

UN FIASCO TOTAL
À plusieurs reprises, SDN Bugey a dénoncé le coût exorbitant généré par le chantier de l’EPR de
Flamanville 3, dans la Manche. Pour rappel, initialement prévu pour une somme de 3,2 milliards d’euros,
ce projet avait déjà été multiplié par 4 et a atteint 12,4 milliards.
Mais le 9 juillet 2020, le rapport de la Cour des Comptes a ajouté des coûts complémentaires non intégrés
par EDF, qui pourraient atteindre 6,7 milliards d'euros à la mise en service du réacteur. Soit un total de
plus de 19 milliards d’euros...
Nous sommes très très loin du premier budget. D’autant que d’après l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN),
cette installation ne présente toujours pas les garanties suffisantes pour une mise en service
« normale ». D’ailleurs, le chantier devrait durer encore plusieurs années, avec un retard qui sera de plus
de dix ans (mise en service initiale prévue en 2012).
Par ailleurs, toujours d’après la Cour des Comptes, le coût de production du mégawattheure à
Flamanville 3 pourrait être compris entre 110 et 120 euros. Ce qui représenterait un montant beaucoup
plus élevé que celui provenant d’énergies renouvelables, coût de stockage compris.

DES ÉLUS BIEN PEU « ÉCLAIRÉS »
SDN Bugey rappelle que la grande majorité des élus du département de l’Ain et du conseil communautaire
de la plaine de l’Ain ont appelé de leurs vœux, la construction de deux réacteurs nucléaires EPR sur le site
du Bugey, à l’horizon 2030.
Comment, avec un tel bilan, comprendre et soutenir ce choix d’élus si peu « éclairés »?
Comment accepter que pour leurs administrés, nos élus locaux veuillent des installations aussi onéreuses
et aussi dangereuses, alors qu’il existe des solutions alternatives sûres ?
Comment, si elle était vraiment informée et consultée sur ce projet, la population accepterait-elle une
telle hérésie ?
Aussi, au vu de ce rapport accablant, SDN Bugey réaffirme son refus de voir le site du Bugey doté à terme
de deux nouveaux réacteurs nucléaires EPR et demande l’arrêt immédiat du chantier de Flamanville.
SDN Bugey demande également une politique beaucoup plus ambitieuse pour les économies d’énergie,
le développement des énergies renouvelables et les techniques de stockage afin d’arrêter très rapidement
les vieux réacteurs du Bugey. Il est encore temps de faire les bons choix…Mais c’est urgent.
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