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Fuite radioactive à la centrale
En décembre 2017, une fuite radioactive a été détectée à la centrale nucléaire du Bugey, à
35 km de Lyon. Quatre associations ont porté plainte le 7 mars 2018 et en appellent à
l’arrêt immédiat de la centrale, qui cumule les risques de toute sorte.

La centrale nucléaire du Bugey
Le site du Bugey abrite la centrale nuclé aire exploité e par EDF dans le dé partement de l’Ain, à 35 km
à l’est de Lyon.
Cette centrale nuclé aire est constitué e de 4 ré acteurs à eau sous pression d’une puissance de 900
MW chacun. Les ré acteurs n° 2 et 3 constituent l’installation nuclé aire de base (INB) n° 78, les
ré acteurs n° 4 et 5 constituent l’INB n° 89.

Une nouvelle fuite radioactive dans l’environnement
Le 20 décembre 2017, EDF a détecté une concentration anormale de tritium dans un piézomètre
(tube permettant l’accès à la nappe phréatique) sur le site de la centrale nucléaire du Bugey. La
concentration de cette substance radioactive, qui peut provoquer de graves dommages à l’ADN,
atteignait 670 Becquerels par litre. Des pics de concentration plus importants (jusqu’à 1600 Bq/l) ont
été détectés les jours suivants et à d’autres endroits du site. Cette présence de tritium dans la nappe
d’accompagnement du Rhône laisse présager le déversement dans l’environnement d’autres
radioéléments ainsi que probablement des éléments chimiques et que de l’eau contaminée a aussi
très certainement rejoint le Rhône.
L’origine de cette fuite ? Un clapet bloqué en position ouvert dans un puisard et deux pompes de
relevage qui n’avaient pas fonctionné lors d’une opération de pompage survenue quelques semaines
plus tôt sur des tuyauteries transportant des eaux contaminées.
Comme le montre la lecture du rapport d’inspection rédigé par l’Autorité de sûreté nucléaire, cette
pollution était la conséquence d’une inquiétante chaîne de dysfonctionnements. Défaut de
surveillance, dispositifs ne permettant pas la détection automatique des fuites, absence de réaction
rapide, entretien insuﬃsant du matériel (le clapet n’avait pas fait l’objet de maintenance depuis…

1992 !) : la liste est longue !
Cette fuite de tritium, la troisième en l’espace de 6 ans (d’autres avaient déjà fait l’objet de dépôts de
plainte) sur le site du Bugey, n’est malheureusement pas un « incident » isolé. Elle doit interpeller sur
l’état général de la centrale du Bugey, qui cumule mauvais entretien des équipements, installations
vieillissantes et risques externes impossibles à maîtriser (voir annexe ci-dessous).
Pour alerter sur ces dysfonctionnements et faire sanctionner cette nouvelle pollution
radioactive des eaux, le Réseau “Sortir du nucléaire“, Rhône-Alpes Sans Nucléaire, Sortir
du nucléaire Bugey et Sortir du nucléaire Isère ont déposé plainte le 7 mars 2018 devant
le procureur de la République de Bourg en Bresse pour 10 infractions au Code de
l’environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires.
Téléchargez la plainte
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