
Avec 58 réacteurs, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Mais que sait-on
de l'uranium, ce minerai qui sert de combustible aux centrales ?

L’uranium est un minerai naturellement radioactif : les atomes qui le composent
se désintègrent spontanément en émettant des radiations... et de la chaleur. Les
centrales utilisent cette chaleur pour produire de l'électricité. Cette substance est donc
la pierre angulaire de l’industrie nucléaire.

Après avoir été extrait dans des mines, l'uranium va subir de nombreuses
transformations, être enrichi, puis transformé en combustible, des opérations
effectuées dans différentes usines situées un peu partout en France. Ce combustible
radioactif est alors envoyé vers les 58 réacteurs nucléaires français.

Une fois utilisé, le combustible doit refroidir dans des piscines situées près des
centrales. Il est ensuite envoyé à l'usine Areva de La Hague pour y être “retraité”. Cette
opération, qui consiste juste à séparer les différents éléments qui composent le
combustible usé, ne supprime ni les déchets ni la radioactivité.

Nul ne sait que faire de ces déchets. La “solution” proposée par l'industrie nucléaire ?
Les enfouir à 500m de profondeur à Bure, en Lorraine...

“Recyclage”, “gestion maîtrisée”, “cycle vertueux” : voici les mythes auxquels
l'industrie nucléaire voudrait faire croire.

Mais la chaîne du combustible nucléaire est en réalité polluante et non-maîtrisée. Chaque
étape génère tous les jours des transports dangereux, expose les populations à des
risques inacceptables et produit des déchets qui resteront radioactifs pour desmillénaires.

Incapable de gérer ses usines, l'industrie nucléaire nous place en situation d’accident
permanent. Le nucléaire est omniprésent en France et nous sommes tous déjà
affectés par ses pollutions.

“Uranium” : ça veut dire quoi ?

Que devient l'uranium en France ?

Des mines aux déchets, le nucléaire empoisonne nos vies

www.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
Campagne coordonnée par le Réseau “Sortir du nucléaire”

Fédération de 950 associations, 9 rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04
contact@sortirdunucleaire.fr 04 78 28 29 22

Ensemble, refusons que cette industrie empoisonne nos vies !
Barrons la route à l’uranium, brisons la chaîne du combustible

et ouvrons la voie aux alternatives !
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Vous aussi vous êtes concerné-e ! Pour vous informer et agir à nos côtés :

www.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
Vous voulez rejoindre un de nos groupes en Rhône-Alpes ?
www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-groupes

EN FRANCE LE NUCLÉAIRE EST PARTOUT...
ET AUSSI CHEZ VOUS !

Rhône-Alpes : région la plus nucléarisée d'Europe
et corridor des transports nucléaires !

Le Bugey :
centrale vieillissante
à 35 km de Lyon.

Saint Alban : centrale
épinglée pour défauts
de sûreté.

Cruas : centrale
dangereuse malgré
ses fresques colorées.

Tricastin :
centrale vieillissante.
Déjà des fissures dans
les cuvesdes réacteurs !

Site du Tricastin : plus importante concentration d’usines
nucléaires et chimiques de France. 4 réacteurs, installations
militaires, usine de transformation (Comurhex Pierrelatte)
et d’enrichissement (GeorgesBesse II) de l’uranium, stockage
de déchets… en zone sismique et inondable.

Superphénix :
réacteur à l’arrêt,
impossible à démanteler.

ICEDA : future
poubelle pour le
démantèlement des
réacteurs nucléaires.

FBFC, Romans-sur-Isère :
usine de fabrication du
combustible nucléaire,
épinglée pour mauvaise
gestion des matières
nucléaires.

Rhône-Alpes :
plaque tournante du trafic de
matières radioactives. Routes
et voies ferrées traversées
chaque semaine par des
transports radioactifs.
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