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EPR de Flamanville : 7,5 milliards perdus
pour la transition énergétique
COMMUNIQUE DE PRESSE
ROUEN, le 8 février 2017
Le 10 avril 2007, le Premier Ministre, le Ministre de l’économie, des ﬁnances et de l’industrie, la
Ministre de l’écologie et du développement durable et le Ministre délégué à l’industrie signaient le
Décret autorisant la création de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant
un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville, dans la Manche.
La mise en service du premier réacteur français de 3ème génération étant alors prévue pour 2012, le
décret prévoyait que « Le délai pour réaliser le premier chargement en combustible nucléaire du
réacteur est ﬁxé à dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal oﬃciel de la
République française ». 10 ans plus tard, alors que le décret d’autorisation de création arrive à son
terme, le réacteur nucléaire n’est toujours pas en service et ne devrait l’être que ﬁn 2018. Les doutes
sur la ﬁabilité de cette technologie n’ont fait que croître (qualité des aciers etc.) Pire, le coût du
chantier a triplé, s’élevant désormais à 10,5 Milliards d’euros. Un gouﬀre ﬁnancier associé à un risque
majeur, que notre fédération considère comme inacceptables.
A l’occasion de l’audition de la CLI Flamanville, convoquée par l’ASN en vue de la prolongation pour
trois années du Décret d’autorisation de création de Flamanville 3, FNE NORMANDIE et les
associations signataires de ce communiqué, tiennent à rappeler leur totale opposition au
développement et à la mise en service de la ﬁlière EPR, en France et dans le Monde.
FNE Normandie rappelle la nécessité de s’orienter vers la sobriété énergétique et la production
d’énergies renouvelables locales, respectueuses de la sécurité des populations et de l’environnement.
C’est pourquoi nous soutenons en particulier les énergies marines en Normandie, avec toute la
vigilance voulue.
Contacts Presse :
Joël GERNEZ : joelgernez@free.fr / 06 52 97 64 19

Guillaume BLAVETTE : guillaume.blavette@wanadoo.fr / 06 62 29 50 48 Guillaume BLAVETTE

