
Pour ou contre l’énergie nucléaire ?
Comme souvent en France, le débat
se résume à un affrontement biaisé
par des préjugés idéologiques, alors
que l’enjeu est purement environ-
nemental, technologique et écono-
mique : quel système sera le mieux à
même pour les 30 ans qui viennent,
de fournir à la France une électricité
sûre, respectueuse de l’environne-
ment, au meilleur prix ?

De toute évidence, la solution réside dans
la définition d’un « mix électrique »
associant l’énergie nucléaire et les éner-
gies renouvelables : l’hydraulique, le
solaire et l’éolien.

L’énergie nucléaire assure actuellement
près de 75 % de la production française
d’électricité. Elle nécessite des investis-
sements très importants qui s’amortissent
sur une longue durée. 
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L’AVENIR DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, 
L’AVENIR DU SITE DU BUGEY : LE POINT DE VUE

D’UN PARLEMENTAIRE ET ÉLU LOCAL
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La centrale nucléaire 
du Bugey sur le territoire 
de la commune de Saint-Vulbas 
est située dans sa circonscription, 
aux frontières du département 
de l’Isère et à proximité 
de celui du Rhône.

Charles de la Verpillière
a été maire de Lagnieu, président 
du conseil général de l’Ain et président
du syndicat mixte du parc industriel 
de la Plaine de l’Ain. 



Mais, sauf pendant les périodes de main-
tenance et de rechargement du combus-
tible, les centrales nucléaires produisent en
continu une électricité de base. A l’inverse,
les énergies renouvelables produisent plu-
tôt une électricité de pointe (hydraulique),
voire même intermittente (solaire et éolien).
Le nucléaire et le renouvelable sont
donc complémentaires si l’on veut as-
surer l’équilibre du réseau en perma-
nence. Ils ont, en second lieu, un point
commun : ce sont des énergies presque
totalement décarbonées, par opposition
à celle issue des centrales thermiques :
charbon, fioul et gaz.

Dès lors, une évidence s’impose : pour
lutter contre le réchauffement climatique
et atteindre l’objectif de neutralité carbone
(« zéro émission net ») fixé par l’accord de
Paris du 12 décembre 2015, il faut définir
un « mix électrique » excluant l’électricité
d’origine fossile et associant le nucléaire et
les énergies renouvelables. C’est mainte-
nant un fait acquis, même si l’on peut dis-
cuter des proportions respectives de chaque
mode de production. Ainsi, la program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
actuellement en vigueur fixe à 50 % en
2035 la part du nucléaire dans la produc-
tion totale d’électricité.

C’est dans ce contexte d’ensemble que les
élus de l’Ain - parlementaires, conseillers
régionaux, conseillers départementaux,
maires, élus municipaux et communau-
taires - ont été amenés à  se prononcer sur
l’avenir, proche et lointain, de la centrale
nucléaire de Bugey, à Saint-Vulbas.

(*) voir ci-dessus pp. 22-23

Le premier sujet est celui du maintien
en service des 4 réacteurs actuels de la
centrale du Bugey, entrés en service en
1978 (Bugey 2 et 3) et 1979 (Bugey 4 et
5), d’une puissance de 900 MW. 

Enhardis par la fermeture de Fessenheim,
les élus écologistes de la métropole de Lyon
avaient exigé que l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) se prononce contre le re-
nouvellement pour 10 ans de l’autorisation
de fonctionner. La réponse des élus de la
Plaine de l’Ain (*) a suffi à éteindre la
polémique : ayant fait l’objet d’un examen
approfondi et d’améliorations « post Fu-
kushima » dans le cadre du « grand caré-
nage », un des réacteurs de Bugey est déjà
parfaitement apte au service pour une
nouvelle période de 10 ans en attendant les
mêmes travaux sur les 3 autres réacteurs
dans les trois prochaines années. J’ajoute
que, sans ces réacteurs, l’équilibre du réseau
électrique français ne serait plus assuré en
hiver (communiqué RTE). L’exemple de
la Suède doit nous inciter à la prudence :
après la fermeture de 6 réacteurs sur 12
depuis 1999, ce pays doit importer de l’élec-
tricité, pas toujours très propre, en cas de
grand froid et/ou d’absence de vent.

Le second sujet concerne l’avenir à plus
long terme du site du Bugey, qui pour-
rait accueillir deux réacteurs EPR de
nouvelle génération (EPR 2).

On a vu que la programmation plurian-
nuelle de l’énergie prévoit 50 % d’élec-
tricité d’origine nucléaire dans le mix
électrique à partir de 2035. Le Gouver-
nement a donc demandé à EDF de pro-
poser 3 sites susceptibles d’accueillir
chacun 2 réacteurs EPR de nouvelle géné-
ration, d’une puissance de 1 650 MW (NB :

l’EPR 2, comme son nom l’indique, est
une version optimisée du réacteur en cours
d’installation à Flamanville).

Deux sites semblent d’ores-et-déjà choisis :
Gravelines (Nord) et Penly (Seine-Mari-
time). Le 3ème site devant être en région
Auvergne-Rhône-Alpes, les élus du dépar-
tement de l’Ain ont tout naturellement
proposé la candidature du site de Bugey,
à Saint-Vulbas.

Par rapport à l’autre site possible (Tricas-
tin, dans la Drôme), Bugey présente l’avan-
tage d’être au sein d’un bassin économique
considérable : le Parc industriel de la Plaine
de l’Ain (8 000 emplois) et, à moins de
20 minutes, l’aéroport de Lyon-Saint Exu-
péry et ses zones d’activités. La main
d’œuvre, les savoirs-faire dans toutes les
spécialités, la proximité des universités et
des laboratoires lyonnais sont des atouts
essentiels.

Un autre avantage de Bugey réside dans
ses réserves foncières disponibles au sud-
ouest de la centrale actuelle, le long du
Rhône.

Enfin, le soutien sans faille des élus, qui
reflète celui de la population, est assuré.
Le Conseil départemental de l’Ain, la com-
munauté de communes de la Plaine de
l’Ain et les communes concernées par le
projet - Saint-Vulbas et Loyettes - ont dé-
libéré en ce sens dès le mois de décembre
2019.

Depuis 1972, année où le premier réac-
teur de Bugey est entré en service, la
confiance que nous avions mise en EDF
n’a jamais été trahie. Nous sommes donc
prêts à continuer ensemble n
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