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France/Nucléaire-Des écologistes
s’inquiètent en cas de séisme.
PARIS, 3 novembre (Reuters) - Les systèmes de sécurité de 11 centrales nucléaires (soit 34 des 58
réacteurs nucléaires français) sont déﬁcients et pourraient être inopérants en cas de séisme, aﬃrme
dimanche le réseau "Sortir du nucléaire".
Dans un communiqué, l’association aﬃrme que ces informations datant d’octobre dernier émanent de
l’Autorité de sûreté nucléaire elle-même mais qu’elles ont été diﬀusées dans une "incroyable
discrétion".
Elles étaient "noyées parmi une foule de données banales dans le site internet de l’Autorité de sûreté
nucléaire. Elles sont pourtant d’une importance exceptionnelle pour la sécurité des populations",
écrit-elle.
Le séisme de San Giulano di Puglia, en Italie, rappelle que "nous ne sommes pas à l’abri de séismes
importants", souligne "Sortir du nucléaire".
Dans un tel cas de ﬁgure, les systèmes de sécurité de sept centrales - Blayais, Chinon, Dampierre,
Saint-Laurent, Tricastin, Fessenheim et Bugey - n’assureraient plus le refroidissement des réacteurs,
avance l’association.
Pour quatre autres centrales - Cattenom, Flamanville, Golfech et Saint-Alban - des "anomalies
pourraient rendre le système de commande à distance inopérant", en particulier dans le cas d’un
séisme.
Pour "Sortir du nucléaire", de telles déﬁciences pourraient "conduire à une catastrophe", surtout si
l’épicentre d’un séisme était proche d’une centrale nucléaire.
"Il est avéré qu’aucune mesure eﬃcace ne peut être mise en oeuvre en cas de catastrophe nucléaire
(...) Nous avons donc eu de la chance depuis 20 ans, mais la sécurité des populations ne doit pas
dépendre du hasard", ajoute le réseau.
Il demande en conséquence la fermeture immédiate des onze centrales concernées.

Le 20 octobre dernier, plusieurs milliers de personnes avaient participé à un rassemblement européen
à Strasbourg à l’appel de "Sortir du nucléaire".

