BUGEY
à eau pressurisée (palier CP0)
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refroidissement	Rhône

de 34 à 35 ans en 2013

Combustible : uranium enrichi
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risques et conséquences

Radier, cuve, enceinte de confinement...
un cumul de problèmes de sûreté
2ecentrale la plus âgée

Parmi les 5 centrales les plus exposées aux
séismes | Pas de plots antisismiques | Pour l’IRSN,
la révision du séisme avec marge de sécurité au
dessus du dimensionnement de la centrale |

Béton fragile aux
agressions externes

réacteur n°2

Faiblesse du système
de refroidissement
des piscines.
Piscines pas protégées
et trop accessibles

Séisme

réacteur n°5

Risque de rupture
brutale à 35 ans
piscine de
combustible

cuve

réacteur n°5

Dégradation du béton
sur enceinte

enceinte
du réacteur

1984

Accident majeur
évité de peu

radier

Unique modèle
de radier alvéolé,
très fragile en cas
de fonte du cœur
réacteurs n°2 et 3

Contamination au
tritium de la nappe
souterraine

Risque industriel
À 5 km, parc industriel de la plaine de l’Ain |
4 sites SEVESO | Risque nuage toxique qui
pourrait nécessiter évacuation de la zone et
de la centrale |

sécurité,
Chute d’avion
2e centrale la plus exposée | Aéroport de
Lyon-St-Exupéry à seulement 15 km et Lyon-Bron
à 30 km | Piscines vulnérables car en hauteur et
pas confinées, et topographie plane |

Population
La plus peuplée dans un rayon de 30 km,
1,2 million | Agglomération lyonnaise
de 2 millions d’hab à 35 km | 2e population
dans un rayon de 80 km avec 4,4 millions de
personnes |

Inondation

Les leçons de l’inondation de
Blayais en 1999 toujours pas tirées
Située dans la plaine inondable du Rhône | En amont,
8 barrages sur le Rhône, 5 sur le Fier, 5 sur l’Ain | La plupart
de ces barrages ont plus de 50 ans | Le barrage de Vouglans
particulièrement fragile | Des digues existent pour le Rhône
mais pas à l’ouest pour l’Ain |

NANTUA

55 m

BUGEY
3m
3h40

0h10

DORTAN

CERDON

PÉROUGES

GREEN PEACE . FR

9m
5h30

ST-VULBAS

Contamination
Immense bassin de population touché | Suisse
et Italie touchées avec des villes comme Genève
et Lyon menacées d’évacuation voire d’exclusion |
Contamination élevée en vallée du Rhône |

Commune soumise au risque
d’innondation par rupture de
barrage (barrage PPI ou autre)
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10 km

Grand barrage (> 20m)
soumis à PPI
Grand barrage (> 20m)
non soumis à PPI

IMPACTS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
Rhône-Alpes menacée : région agricole et viticole
(nombreux AOC), industrielle, économique
majeure | Canton de Genève, 1ère place financière
privée internationale menacée |

BUGEY

TRICASTIN-1
Average deposition of Cs-137, N=2788

Maximum in AT

24 kBq/m2
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BUGEY-2

Average deposition of Cs-137, N=2788

Maximum in AT

41 kBq/m2

Bugey-2
Average deposition of Cs-137, N=2788
Maximum in AT 41 kBq/m2

En cas d’accident majeur, le panache radioactif s’étendrait au-delà
de la France et de l’Alsace, touchant majoritairement la Suisse et
l’Allemagne.
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