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Éboulement mortel dans le "laboratoire" de
Bure : il faut stopper le projet
d’enfouissement !
Mardi 26 janvier à 12h40, un éboulement mortel s’est produit dans les galeries
souterraines du "laboratoire" de Bure, où l’Andra eﬀectue des recherches pour enfouir à
500 m les déchets les plus radioactifs produits par l’industrie nucléaire. Une personne est
décédée et une autre gravement blessée. Nos pensées vont aux victimes et à leurs
proches.
Dans l’attente d’informations précises sur les circonstances et les conséquences de l’accident, les
opposants à Cigéo ne peuvent qu’exprimer leurs interrogations :
Si l’Andra n’est pas à même d’assurer la sécurité de son propre chantier, comment prétend-elle
sécuriser sur plus de 100 ans un projet démentiel qui comprendrait plus de 300 km de galeries
et 5 km de descenderie ? Si Cigéo est un jour construit, comment pourra-t-on éviter des
accidents similaires - et d’autant plus si, sous la pression d’EDF, une version "low-cost" est
retenue ?
Alors que l’Andra présentait le sous-sol de Bure comme un coﬀre-fort inébranlable, cet
éboulement pose clairement la question de la stabilité réelle de l’argile souterraine dans
laquelle pourrait être creusé Cigéo. Si des fractures souterraines, liées notamment aux forages,
apparaissent dans le laboratoire, qu’en sera-t-il si le centre de stockage souterrain est construit
et connaît un tel accident alors qu’il est rempli de déchets radioactifs ? Cet éboulement
conﬁrme que la "réversibilité"de l’enfouissement est impossible à garantir.
Alors qu’une proposition de loi a été déposée, portant sur la réversibilité et le lancement de la "phase
pilote", il est urgent de stopper le projet d’enfouissement. Cet accident ne fait que conﬁrmer les
risques démesurés de celui-ci, dénoncés depuis plus de 20 ans par les opposants.
Cher, dangereux et insensé, le projet Cigéo/BURE doit être abandonné immédiatement et

la France doit tout mettre en oeuvre pour stopper en urgence sa production de déchets
radioactifs.
Réaction commune du Réseau "Sortir du nucléaire", de la Coordination Bure Stop et des opposant-es
et habitant-es en lutte contre CIGEO de Bure et d’ailleurs.

