
Le tour des centrales nucléaires 

françaises à fermer

Numéro spécial : 
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Nucléaire : 

en sortir !



Il ne faut pas sauver le soldat Blayais !
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Comme toute centrale, 
Blayais produit des déchets 
radiocatifs, rejette dans la 
nature des produits radio-
catifs et chimiques, nécessite 
des lignes à haute tension, 
est suceptible de causer une 
catastrophe nucléaire etc... 
Mais en plus, Blayais a ses 
propres défauts ...
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En s'inspirant de la zone 
d’exclusion de 30 km de 
Fukushima, on peut 
raisonnablement considérer 
qu’un “accident grave” à  
Graveline  frapperait plus de 
500 000 personnes de Calais 
à Dunkerque.
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Les centrales de PALUEL et PENLY 

(En Seine-Maritime, département nucléaire)
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Pour l’arrêt immédiat de la centrale du Bugey ! 
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« La catastrophe survenue à 
Fukushima confirme que, mal-
gré les précautions prises pour la 
conception, la construction et le 
fonctionnement des installations 
nucléaires, un accident ne peut 
jamais être exclu ».

Rapport de l’Autorité deSûreté Nu-
cléaire de décembre 2011 :
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Greenpeace a simulé une 
intrusion dans la centrale 
(avec échelle et banderole). La 
sécurité de la centrale n’a rien 
décelé !



     Saint-Alban,      u

L’



   une centrale injustement méconnue

«les faiblesses structurelles 
déjà diagnostiquées en 
2009 ont à nouveau été ob-
servées».

Rapport de l’ASN en 2010
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Le Cotentin, un bout du monde 

à risques majeurs

Flamanville : Deux réacteurs autorisés jusqu’en 2017-2018, un EPR dont il faut arrêter la construction...
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Une propagande démagogique, 
la trahison du PS, le 
vieillissement des réacteurs, les 
”incidents” de fonctionnement 
de plus en plus fréquents, les 
problèmes de l’alimentation en 
eau de la centrale : voila Golfesh





Le réacteur n°1 de 
Golfech : 24 ans, le 
N°2 : 20 ans. Les 4 
réacteurs de la centrale 
du Blayais : de 30 à 32 
ans
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UN COMBUSTIBLE TRÈS 

PARTICULIER...

LES RISQUES PRÉVISIBLES... 

MAIS PAS TOUS PRÉVUS

La centrale nucléaire de Cruas-Meysse :

R.A.S. ?

Le réacteur 1 de Cruas aura 
30 ans dès avril 2013, et 
les trois autres en 2014... 
si l’on n’obtient pas leur 
fermeture avant !



POLLUTIONS CHIMIQUES ET 

RADIOACTIVES : LES DÉGÂTS 

ORDINAIRES

ET LE PERSONNEL, DANS TOUT ÇA ?



CONCLUSION ?
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LA CENTRALE DE NOGENT SUR SEINE





Saint-Alban, 

L’

une centrale 

injustement méconnue 





LA CENTRALE NUCLEAIRE DE 

ST ALBAN EN CHIFFRES 




