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Train de déchets radioactifs suisses de
Valognes à Würenlingen
France
ALERTE TRANSPORT - 2 et 3 mars - train de déchets suisses de Valognes à Würenlingen
Les 2 et 3 mars, trois conteneurs CASTOR transportant des déchets suisses "traités" à
l’usine Areva de La Hague ont quitté le terminal ferroviaire de Valognes vers 14h00, pour
rejoindre Würelingen en Suisse. En France, le train traverse la Manche, le Calvados, l’Eure,
la Seine Maritime, l’Oise, la Somme, l’Aisne, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la
Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Consulter la revue de presse sur ce transport

Communiqué de presse du Réseau "Sortir du nucléaire" et Sud Rail, 28 février 2011

Communiqué de presse de Stop Transports - Halte au nucléaire

France 3 Alsace du 3 mars 2011

Vidéo de Greenpeace Suisse
> Voir tous les medias sur les mobilisations

Suivi du convoi en temps réel
2 mars
Le train a bien quitté le terminal ferroviaire de Valognes (Manche) aux alentours de 14h
Caen : 15h14
https://www.youtube.com/watch?v=SFQIOp14p8A
Sotteville-les-Rouen : 17h15 avec 15min d’avance
A 19h15, le train est signalé avec 30 min de retard, un problème de signalisation ayant été constaté
entre Sotteville et Amiens
19h37, passage à Amiens
21h05, départ du triage de Longueau. Le train a bien pris la direction de Reims
23h42, passage à Reims avec 25 minutes de retard
https://www.youtube.com/watch?v=hVPK-TH9LuQ
3 mars
05h58, passage à pleine vitesse à Pagny sur Meuse
Article et vidéo :https://burezoneblog.over-blog.com/article-castor-encore-68503168.html
06h33, passage en gare de Nancy a vitesse réduite, sans protection policière
https://dl.free.fr/tWAbEt7ES
7h40, Reding
https://www.youtube.com/watch?v=ouDQjxTBvQk
7h55 à Monswiller, est passé assez rapidement sans aucune protection policière
08h40, Strasbourg, sans protection
10h00, Colmar
11h35, Passage Bâle SBB
13h28, Pratteln, prenant la route Rheinfelden - Laufenburg
Bâle : https://bazonline.ch/basel/stadt/Hier-faehrt-der-CastorTransport-durch-Basel/story/20389575
13h12, Départ Bâle Triage (Muttenz)
Le convoi est arrivé à 15h05 environ au niveau de la grue de transbordement de Würenlingen.
Photo du train en suisse
https://www.greenpeace.org/switzerland/de/Uber-uns/Medienstelle/Aktuelle-Medienbilder/Castortransp
ort-Marz-2011/
https://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Newsblog/radioaktiver-mll-kommt-zurck-indie-schweiz/blog/33545

Quelques informations sur ce transport
Ce transport de "déchets technologiques compactés", de moyenne activité, entre dans le cadre du
contrat signé entre COGEMA (devenue aujourd’hui AREVA) et les compagnies suisses d’électricité,
dans les années soixante-dix.
Envoyés en France à partir de 1975, ces déchets retournent depuis 2001 en Suisse, après avoir été
"traités" à l’usine AREVA de La Hague.

Contact
transports@sortirdunucleaire.fr
mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Se mobiliser
* Organiser un rassemblement
Si vous organisez une mobilisation, merci de remplir le formulaire ici :
https://www.sortirdunucleaire.org/agenda/formulaire-pour-proposer-un/article/proposez-un-evenemen
t
Pour connaître l’adresse de nos groupes dans votre département :
https://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-groupes/

* Mobilisations passées et prévues + contacts locaux
13 RASSEMBLEMENTS
1er mars
Calvados

Caen
Rassemblement et distribution de tract en gare de Caen
de 17h à 19h
Contact
Sophie Turgis
sophieturgis@orange.fr
06 82 10 41 27
Seine-Maritime
Rouen
Rassemblement à la gare de Rouen à 19h.
Rejoignez-nous munis de vos tracts et banderoles
Contact :
Steven Mitchell stevenalanmitchell@yahoo.co.uk
09 52 49 50 22
2 mars
Seine-Maritime
Sotteville-les-Rouen
Rassemblement symbolique à la gare de Sotteville-les-Rouen à 17h,
Rappel : passage du train prévu à 17h28 Sotteville-lès-Rouen Bif Darnétal
Contact :
Steven Mitchell stevenalanmitchell@yahoo.co.uk
09 52 49 50 22
Somme
Amiens
Rassemblement à 17H30 devant la gare d’AMIENS pour une distribution de tracts aux voyageurs, une
vingtaine de personnes présentes
Contact
clan.picard@yahoo.fr
Marne
Reims
Rassemblement à 22h30 au pont de Bétheny (petit Bétheny), 30 personnes
Contact
Stéphane Joly au 06 80 33 53 40
Vitry-le-François
Un rassemblement de protestation a été organisé devant la gare à 18h, une quarantaine de
personnes étaient présentes
Le passage du train a largement été couvert par la presse
Contacts
Fédération Grand-Est STOP déchets nucléaires
cedra.org@orange.fr
06 66 95 97 77
Simon Marcel pour le CCCP (collectif citoyen cantonal du Perthois
mardiel@orange.fr
0326732660

3 mars
Meuse
Pagny-sur-Meuse
campagne de mesure de radioactivité par le maire et les élus de la commune
Un courrier a également été envoyé au préfet par le maire et son adjoint à l’environnement ce jour et
une information a été faite auprès de toute la population par distribution de tract dans les boîtes aux
lettres
Contact
Florent
digitall54@hotmail.com
0612546003
Moselle
Sarrebourg
Rassemblement vers 7h00 - précisions à venir
Réding
Rassemblement à 7h00
Contact
Gilbert Poirot, membre du Conseil Fédéral National d’EELV
0647537035
Haut-Rhin
Gare centrale de Colmar
Action d’information des médias, des usagers de la SNCf, des agents
et des riverains
de 8h30 à 10h30
Contact :
Zerr Christian
zerr.c@wanadoo.fr
03.89.77.46.64.
Rassemblement en gare de Rixheim
rdv à 10h00
Contact :
Barthe Gilles
csfr68@gmail.com
0389436945
Manifestation en gare de Sierentz
annulée : remplacée par celle de Rixheim
Bas-Rhin
Gare de Strasbourg
8h15
Contact
STOP TRANSPORT HALTE AU NUCLEAIRE
jean-marie.brom@wanadoo.fr

Suisse
Bâle
Les Verts de Bâle organiseront une conférence de presse à la gare ou sur un pont près de la gare, au
moment du passage du train.
Contact
Stephanie Penher
stephanie.penher@gruene.ch

