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Contrôle qualité

Reportage Site nucléaire du Bugey

L’atome à nos portes
Un centre d’entreposage de déchets radioactifs est bâti à 70 km à vol d’oiseau de Genève

Marie Prieur

D
epuis la fenêtre de son
salon, Arlette Sebaoun
observe la centrale nu-
cléaire du Bugey, située
à Saint-Vulbas (Ain), à
70 kilomètres à vol
d’oiseau de Genève.

Aux côtés des cinq réacteurs, dont quatre
sont en activité, et des tours réfrigéran-
tes, des grues ont poussé. ICEDA sort de
terre. Un bâtiment de 8000 m2 destiné à
entreposer 2000 tonnes de déchets ra-
dioactifs, issus du démantèlement de
neufs réacteurs français à l’arrêt. De quoi
susciter l’inquiétude du voisinage direct,
mais aussi des Genevois.

«C’est immense tout ce qui va être
stocké ici, lance Arlette Sebaoun. Au dé-
part, on devait recevoir uniquement les
déchets liés à la déconstruction des réac-
teurs. Mais il y aura aussi du matériel de
maintenance de réacteurs en activité.»
Habitant les lieux depuis 1973, la retraitée
a vu la centrale se construire de A à Z. «On
vit avec, dit-elle philosophe. Mais là, on
nous en rajoute encore.» Malgré les pro-
pos rassurants des responsables du pro-
jet, elle s’inquiète: «Ça me fait peur. Je
pense qu’il y aura beaucoup de radioacti-
vité.» D’où son implication dans le com-
bat de l’Association hièroise de défense
de l’environnement (AHDE).

Oppositions locale et suisse

Aux côtés de six autres associations, l’or-
ganisation locale a déposé un recours de-
vant le Conseil d’Etat français contre
l’autorisation de construire ICEDA, déli-
vrée le 25 avril 2010. Pour le président de
l’AHDE, Bernard Gajnik, ancien employé
de la centrale, il est surtout nécessaire de
se battre pour que les déchets ne soient
pas définitivement stockés sur le site bu-
giste. «On nous dit que c’est pour 50 ans,
mais si un jour on privatise les centrales,
cela va rester là.» Il poursuit: «C’est pour
l’avenir de notre village, pour nos enfants
qu’on se mobilise.» Et de conclure:
«Même les Suisses s’inquiètent.»

A Genève, les socialistes, les Verts, soli-
daritéS ou encore Contratom ont en effet
dénoncé avec force le projet. S’appuyant
sur la Constitution et rappelant le poids
qu’avait eu l’opposition genevoise dans la
fermeture de Superphénix (Creys-Mal-
ville), les antinucléaires se sont notam-
ment émus du manque de concertation
avec la Suisse voisine. Le 7 juin, le prési-
dent des Verts, Ueli Leuenberger, deman-
dait au Conseil fédéral s’il «était prêt à
intervenir auprès des autorités françaises
pour s’opposer à ce projet, situé seule-
ment à 120 kilomètres (ndlr: par la route)
de Genève?»

Les grues en action

Sur place, les grues et les ouvriers s’acti-
vent. Le chantier a débuté le 18 juin 2010.
«C’est un bâtiment très technique de
8000 m2 de surface au sol, explique
Thierry Le Courtois, chef de projet
ICEDA. Il se compose de trois entités.» La
première assure la fonction de réception
des déchets. Un transport effectué par

Déchets radiocatifs
Depuis le toit de l’entrepôt, en
construction, on apercoit au centre
Bugey 1, la grande tour arrêtée
depuis 1994 et, à droite, les réacteurs
en activité et à gauche les tours
réfrigérantes. MAURANE DI MATTEO

«Entreposer,
pas stocker»
ULes explications d’Alain Ensuque,
directeur du Centre d’ingénierie de la
déconstruction et de l’environnement.

Quels seront les déchets traités par
ICEDA?
ICEDA accueillera une partie des déchets
issus du démantèlement de neuf réac-
teurs (Chooz, Brennilis, Chinon, Saint-
Laurent, Creys-Malville et Bugey). Sur le
million de tonnes de déchets produits,
seuls 20% sont radioactifs et nécessitent
une gestion particulière. Là-dessus, les

déchets de faible et moyenne activité à vie
longue représentent 300 à 500 tonnes.
C’est pour les conditionner et les entrepo-
ser qu’ICEDA a été créé. S’ajoutent à cela
près de 1500 tonnes de déchets liés à la
maintenance de réacteurs en activité, à la
radioactivité proche. 2000 tonnes seront
temporairement entreposées ici.

Ces déchets sont-ils donc radioactifs?
Il s’agit de déchets inertes. Ce sont des
objets devenus radioactifs pendant le
fonctionnement du réacteur. Nous n’ac-
cueillons pas de combustible. Il n’y a
donc aucun risque lié au phénomène de
réaction en chaîne.

Pourquoi ne pas avoir attendu pour
démanteler les réacteurs?
EDF a opté pour une politique de déman-
tèlement immédiat. L’idée étant de ne pas
le reporter sur les générations futures. On
va donc s’atteler dès 2013 à la déconstruc-
tion des réacteurs. Or, le stockage en pro-
fondeur ne sera prêt qu’en 2025. Il fallait
se doter d’un équipement performant
pour faire le lien.

Ces déchets vont-ils rester ici?
Non. Entreposer ne signifie pas stocker.
L’installation ICEDA est temporaire. La
durée d’exploitation est de 50 ans. Les
déchets qui viennent ici sont par nature
destinés à rejoindre le centre de
stockage définitif de l’ANDRA. Situé à
500 mètres de profondeur, ce centre
n’est certes pas encore précisément
identifié mais il est prévu par la loi.
L’ANDRA travaille sur ce point dans un
laboratoire situé aux confins de la
Meuse et de la Haute-Marne. Le site
retenu sera sûrement dans cette région.

Quels seront les contrôles sur la
radioactivité des déchets entreposés?
On contrôle les rejets gazeux, essentielle-
ment du tritium (un isotope de l’hydro-
gène). On vérifie que les seuils autorisés
ne sont pas dépassés grâce à des installa-
tions sur la cheminée de l’entrepôt et
dans l’environnement de la centrale. En-
tre les prélèvements dans l’eau, le lait des
vaches, l’herbe, etc., plus de 12 000 ana-
lyses sont effectuées chaque année.

Une telle installation au bord du Rhône,
est-ce risqué?
ICEDA est une installation nucléaire de
base. Elle répond à des normes de sécu-
rité très strictes, les mêmes que la cen-
trale, juste à côté. Le bâtiment a été conçu
en imaginant un scénario cumulant une
crue historique du Rhône, une rupture
du barrage de Vouglans et une crue cen-
tennale de l’Ain. Même dans ce cas,
ICEDA est garanti hors d’eau. Et résiste-
rait aussi à un séisme historique majoré.
Propos recueillis par M.P.

Alain Ensuque Directeur
du Centre d’ingénierie
de la déconstruction
et de l’environnement

train ou par camions. «Le raccordement
par voie ferrée est d’ailleurs une des rai-
sons qui expliquent le choix du site.
Ajouté au fait que l’un des neuf réacteurs
en déconstruction se trouve ici (Bugey 1)
et que le terrain appartient à EDF», pré-
cise Alain Ensuque, directeur du Centre
d’ingénierie de la déconstruction et de
l’environnement (CIDEN), l’unité d’EDF
qui se charge du démantèlement.

Le second espace est dédié au condi-
tionnement. A travers d’épaisses vitres et
à l’aide de caméras et de télémanipula-
teurs, les employés découperont les dé-
chets avant de les enrober dans un coulis
de ciment puis de les introduire dans un
conteneur en béton armé, bouché là en-
core par du béton. Ainsi formés, les blocs,
de cinq tonnes chacun, seront contrôlés
«afin de déceler d’éventuelles fissures ou
des traces de contamination de surface»,
commente Thierry Le Courtois.

Puis les blocs rejoindront le troisième
espace, soit l’impressionnant hall d’en-
treposage, qui occupe la moitié du bâti-
ment, soit 4000 m2. «Regardez l’épais-

seur des murs, signale le chef de projet.
Ils oscillent entre 1,2 et 1,5 mètre.» Depuis
le toit de l’entrepôt, en cours de construc-
tion, on aperçoit, Bugey 1, la grande tour
arrêtée depuis 1994, et les quatre réac-
teurs en activité.

C’est au cours de la visite décennale de
Bugey 5, temporairement arrêté depuis
juin, que sept employés ont été légère-
ment contaminés mardi en fin de jour-
née. «Tout juste au-dessus du seuil de
détection, précise le service communica-
tion d’EDF. Cette contamination sera na-
turellement évacuée en 72 heures.» De
plus, l’incident n’a rien à voir avec le
chantier d’ICEDA.

Il n’empêche que cette actualité n’est
pas faite pour rassurer les antinucléaires,
notamment genevois. Conscient de la
grogne helvète au sujet d’ICEDA, Alain
Ensuque précise que la réglementation
oblige à informer les Etats membres
de l’Union européenne. «Ce qui a été
fait. Maintenant, si les Suisses veulent
venir visiter l’installation, ils sont les
bienvenus.»
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‘‘Le Conseil fédéral est-il prêt
à intervenir auprès des autorités
françaises pour s’opposer à ce projet,
situé seulement à 120 kilomètres
de Genève?’’ Bernard Gajnik

Président de
l’Association hièroise
de défense de
l’environnement

‘‘C’est pour l’avenir de notre village,
pour nos enfants qu’on se mobilise.
Même les Suisses s’inquiètent’’


