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Action : Barrez la route aux transports
nucléaires
Dévoilez la route de tous les dangers : le long des routes empruntées par l’industrie
nucléaire, mettez en lumière les risques des installations de la chaîne du combustible, les
transports incessants entre les diﬀérentes usines...

Visualisez les trajets de toute la ﬁlière du combustible :
La carte des transports liés à la fabrication du combustible

La carte des transports liés au retraitement et au stockage des déchets nucléaires

La carte des trajets du MOX

La carte des transports de déchets étrangers

Organisez des rassemblements à l’occasion de ces transports !
Pour informer la population et dénoncer ces transports radioactifs, vous pouvez organiser des
présences devant les gares, distribuer des tracts aux usagers, coller des aﬃches ou mettre en place
toute action qui vous parait pertinente.
Avant le transport
Nous vous invitons à organiser des rassemblements, des temps de tractages (voir les tracts types
ici), d’aﬃchages et d’information partout en France dans les jours précédant le départ du
train/camion.
Pendant le transport
Organisez des rassemblements, des ﬂash-mob, die-in... dans les villes traversées par le convoi.

Participez à la vigie
Aﬁn de pouvoir suivre les convois en direct, nous avons besoin de vigies le long des diﬀérents trajets
possibles. Si le convoi passe potentiellement près de chez vous et que vous souhaitez participez à son
suivi, contactez-nous : mobilisations@sortirdunucleaire.fr
Pourquoi organiser une vigie ?
Secret et opacité sont les maîtres mots de l’industrie nucléaire, qui fait tout pour cacher ces
transports à haut risque. L’organisation de vigies nous permet de collecter des informations sur la
fréquence, les horaires et trajets précis, la composition de ces convois, et ainsi de pouvoir les mettre
en lumière et s’y opposer.
En pratique comment ça se passe ?
Les vigies s’organisent facilement et vous n’avez pas besoin d’être nombreux. Il vous suﬃt de
constituer quelques équipes de 2 militants qui se relaieront pour attendre le passage du convoi et
collecter les informations utiles.
Étape n° 1 : se placer dans un lieu avec une bonne visibilité, à l’extérieur des installations de la
SNCF, muni(e) d’un appareil photo, d’un papier, d’un stylo et d’une montre ;
Étape n° 2 : au moment du passage d’un train, repérer si celui-ci correspond au descriptif puis
identiﬁer la plaque ou l’autocollant indiquant la radioactivité situé à l’arrière et/ou sur les côtés ;

Étape n° 3 : faire des photos ;
Étape n° 4 : relever le N° à 4 chiﬀres du bas de la plaque orange située à l’arrière et/ou sur les
côtés et/ou à l’avant, c’est le plus important et il se nomme le code ONU
Étape n° 5 : noter le lieu, la date et l’heure de visualisation du convoi (veillez donc à avoir
l’heure avec vous) ;
Étape n° 6 : transmettre ces informations à votre contact.

Mettre en place une journée de formation et de discussion sur les transports
radioactifs :
Aﬁn de mettre en place ou de renforcer des dynamiques locales contre ces convois, et de constituer
des équipes de vigies et de personnes prêtes à agir, nous mettons en place des journées de partage
d’information et de formation à la surveillance et à l’action contre les transports radioactifs dans les
secteurs de Metz, Dijon, Lyon et dans les Bouches-du-Rhône ou le Gard. Contactez-nous pour discuter
de vos besoins, nous élaborerons ensemble le programme.

Aﬃchez votre opposition au traﬁc de déchets nucléaires
Retrouvez notre matériel de campagne contre les transports nucléaires Utilisez le X jaune
aﬁn d’aﬃcher votre opposition au traﬁc de déchets nucléaires. Construisez un X jaune en bois et
installez-le dans un endroit visible (lieu public, façade de votre maison, fenêtre d’immeubles, de
voitures...).

Nous vous invitons à détourner les panneaux directionnels et les panneaux touristiques que l’on
trouve aux abords des monuments, chemins de promenade... pour en faire des panneaux "Route de
l’Uranium", route des déchets nucléaires...

Placez-vous dans un endroit visible le long de la route (rond-point, mairie, gare, péage, abord de
routes fréquentées...) et diﬀusez l’information aux personnes que vous croiserez. Pour vous rendre
encore plus visibles, vous pouvez également dessiner sur le sol à la craie jaune ou placer des fûts de
déchets près de l’endroit où vous vous trouvez.
Panneaux directionnels (avec ﬂèche)
Route de l’uranium / Le Port nucléaire

Route de l’uranium / L’usine de retraitement
Route de l’uranium / Point de vue !
Route de l’uranium / Les Mines radioactives
Route de l’uranium / Les sous-bassement routier
Route de l’uranium / Voies ferrées
Voici des exemples donnés à titre indicatifs, mais vous pouvez tout à fait laisser parler votre créativité
et inventer vos propres slogans.

Panneaux touristiques

1. Utilisez notre Carte de France "Nucléaire danger permanent" (en pdf) - Carte de France
"Nucléaire danger permanent" (en jpeg)
A gauche de votre panneaux, reprenez nos cartes, et à l’aide du logo "vous êtes ici" utilisé
habituellement sur les plans de villes et cartes, indiquez votre position sur la route de l’uranium.
2. Insérer des informations et des slogans
A droite, insérez des informations, des slogans percutants sur l’installation proche de chez vous, sur
les convois qui passent dans votre ville...
Ports de Sète et du Havre
Attention, arrivée d’Uranium africain, canadien, australien...
Comurhex Malvézy
Sur cette route transite 60 tonnes d’uranium par jour (cette information est valable sur toute la route
jusque Pierrelatte) Saviez-vous que par cette usine transite tout l’uranium français et un quart de
l’uranium mondial ? Saviez-vous que cette usine est la porte d’entrée du nucléaire français ?
Bure
Sur cette route, si on ne fait rien, transiteront 200 camions par jour pour les travaux de CIGEO Sur
cette route, si on les laisse faire, transiteront plusieurs trains de déchets par semaine
Gare et Triage (triage Ambérieu-en-Bugey, Sotteville-les-rouen, Lille, Le Bouget, Villeneuve St
Georges... et toutes les gares traversées par des convois)
Attention, danger, plaque tournante des déchets nucléaires français ! Le saviez-vous, cette gare est
régulièrement traversée par des convois de déchets hautement radioactifs ? Attention, traversée de
déchets radioactifs
La Hague

Sur cette route Areva fait circuler 750 convois de matières hautement radioactives par an Attention,
passage régulier de déchets nucléaires Attention, passage régulier de plutonium Usine de
retraitement : attention, risque accru de cancers aux alentours !
3. Prévenez la presse locale quelques jours avant votre action
4. Avec votre groupes ou quelques amis, positionnez-vous de manière visible et installez ces
panneaux devant les installations de la chaîne du combustible, au bord de la route de l’uranium, dans
les gares et triages régulièrement traversés par des convois...
Pour être vus de tout-e-s, vous pouvez : Vous habiller en combinaison blanches, placer de faux fûts de
déchets le long de la route que vous aurez choisie, dessiner sur le sol à la craie jaune des dessins ou
slogans de votre choix…

Commander dès maintenant du matériel de campagne !
Nous mettons à votre disposition, des tracts, aﬃches, banderoles, autocollants... pour être visible et
ne plus laisser ces trains passer inaperçus ! Commandez-les dès maintenant sur notre boutique
militante.

Contacts
Si vous et votre groupes êtes intéressés pour participer à cette campagne, pour rejoindre nos équipes
de vigies, participer ou nous aider à accueillir et organiser l’une de ces journées de formation, merci
de nous contacter à cette adresse : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

