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 EDF a
falsifié des données 

sismiques
pour économiser sur la 

sûreté
 

 

Les données sont accablantes
pour 32 des 58 réacteurs 

français
  

Les documents :
 

Synthèse - Lettre ASN - Divergences EDF/IRSN - Figure EDF confidentielle
 

Comment EDF a imposé ses vues à l'Autorité de sûreté :  ICI
 
 
L'Observatoire  du  nucléaire  révèle  un  véritable  scandale  :  en  2003  (la 
situation est restée la même depuis), EDF a falsifié des données sismiques 
afin de s’éviter des travaux onéreux… et pourtant indispensables pour la 
sûreté des centrales nucléaires. 
 
Par un courrier du 17 juin 2003, diffusé aujourd'hui par l'Observatoire du 
nucléaire,  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire  (ASN)  a  couvert  EDF  en  lui 
donnant  raison  contre  l’avis  des  experts  de  l'IRSN  (Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire), tenus au silence.
 
Les données sont accablantes et concernent 32 des 58 réacteurs français. 
 
 
- Chinon (Indre et Loire) : EDF a baissé d’office la valeur de l’intensité 
des séismes de référence. Il s’agit  là d’une falsification aussi incroyable 
que grossière.
 

http://lobying-edf-risque-sismique-nucleaire.pdf/
http://seismes-confidentiel-EDF.jpg/
http://differences-EDF-IRSN-Seismes.jpg/
http://synthese-faslifications-sismiques-EDF-nucleaire.pdf/


-  Belleville (Cher) :  EDF s’est  autorisée à prendre comme référence un 
séisme datant de 1079 pour lequel il existe très peu de données, écartant le 
séisme  de  référence  (de  1933)  qui  impliquait  des  mesures  plus 
contraignantes.
 
- Blayais (Gironde) : les chiffres d’EDF sont trois fois moins contraignants 
que ceux de l’IRSN. Or André-Claude Lacoste, directeur de l’Autorité de 
sûreté nucléaire donne raisons à EDF sans se justifier. Idem pour  Saint-
Laurent des Eaux (Loir-et-Cher)
 
-  Plus généralement, EDF a redéfini à sa manière les zones sismiques 
afin de ne pas avoir à tenir compte de certains séismes. 
 
- Les centrales de Dampierre (Loiret), Bugey (Ain), Fessenheim (Haut-
Rhin),  Civaux  (Vienne), Saint-Alban  (Isère),  Golfech  (Tarn-et-
Garonne),  Nogent  (Aube)  et  Chooz (Ardennes) également  mises  en 
cause.
 
 
Ironie  de  l'Histoire,  au  moment  où  cette  affaire  a  été  étouffée  par 
l'Autorité  de  sûreté  française  (en  2003),  15  réacteurs  nucléaires 
japonais étaient fermés administrativement suite à la  falsification par 
l'électricien TEPCO (propriétaire des réacteurs actuellement en perdition à 
Fukushima) de documents concernant la sûreté.
 

Observatoire du nucléaire - Communiqué du mardi 15 mars 2011

Inspection  des  centrales  nucléaires 
françaises : une tromperie
- L'inspection des centrales nucléaires françaises annoncée par 
M. Fillon est un contre-feux dont le résultat est connu à 
l'avance : la population peut "faire confiance au nucléaire 
français". Il s'agit d'une tromperie.

- Les écologistes qui demandent "un référendum" ou "un grand 
débat" n'ont rien compris

 

L'Observatoire du nucléaire tient à faire savoir que l'inspection des réacteurs 
nucléaires français, annoncée par le Premier ministre François Fillon, est une 
opération de contre-feux dont le résultat est connu à l'avance : l'Autorité de 
sûreté nucléaire va expliquer que les réacteurs français sont parfaitement sûrs 
et que la population française peut avoir confiance.



Il s'agit d'une véritable tromperie. 

En réalité, tout réacteur nucléaire a vocation à causer une catastrophe. La 
réaction nucléaire dans un coeur de réacteur est une opération terriblement 
dangereuse qui est censée être contrôlée et refroidie par des systèmes 
complexes qui, l'actualité le montre, peuvent être mis à mal par des scénarios 
imprévus.

Qui plus est, les centrales nucléaires françaises sont vieillissantes et donc de 
plus en plus dangereuses.

Par ailleurs, il est choquant de voir des écologistes se contenter de 
demander "un référendum" ou "un grand débat" : il n'y a pas eu de 
référendum pour imposer le nucléaire en France, pourquoi en faudrait-il 
un pour en sortir ? L'Allemagne vient de décider de fermer immédiatement 7 
réacteurs, cela prouve que des décisions immédiates peuvent être prises.

De même, il est irresponsable de demander une sortie du nucléaire en 20 
ou pire en 30 ans : le parc nucléaire français a été construit à marche forcée 
en moins de 10 ans, il est donc possible de faire le chemin inverse en moins de 
10 ans.

 

Observatoire  du  nucléaire -  Communiqué  du  lundi  14  mars 
2011 

Catastrophe nucléaire au Japon

L'indécence des pro-
nucléaires

- Au lieu de faire amende honorable, ils s'attaquent… aux 
antinucléaires !

- Nicolas Hulot doit demander la sortie du nucléaire et non… 
un "débat" 

 Il  est  désormais  avéré  que  c'est  une  véritable  catastrophe nucléaire  qui 
frappe  actuellement  le  Japon,  donnant  malheureusement  raison  aux 
antinucléaires qui dénoncent de longue date le risque atomique. Or, au lieu 
de  faire  amende  honorable,  les  pronucléaires  français  se  permettent  au 
contraire se s'attaquer… aux antinucléaires ! C'est indécent et indigne.

Ainsi M. Besson, ministre de l'énergie, multiplie les apparitions télévisées 



pour prétendre que le drame japonais "n'est pas une catastrophe nucléaire" 
et,  avec  le  prelmier  ministre  M Fillon,  reprocher  aux antinucléaires  de 
"profiter de la situation". Mais les antinucléaires dénoncent les dangers de 
l'atome depuis 50 ans et les dénonçaient  encore quelques jours avant le 
drame japonais : pourquoi devraient-ils se taire au moment où les faits leurs 
donnent hélas raison ?  Ce sont MM Besson et Fillon qui font preuve 
d'indécence.

De  son  côté,  la  ministre  française  de  l'écologie,  Madame  Kosciusko-
Morizet, a osé déclarer dimanche soir que le nucléaire était "une bonne 
énergie".  Mme  Kosciusko-Morizet  semble  avoir  oublié  qu'elle  était 
ministre de l'écologie et non VRP d'Areva et d'EDF. Elle doit quitter son 
poste  ministériel  et  être  remplacée  par  une  personne  qui  agisse 
effectivement  pour  l'environnement…  et  non  contre.  Une  ministre  de 
l'écologie doit a minima s'opposer au ministre de l'industrie or, au contraire, 
Madame Kosciusko-Morizet est alignée sur les positions du pronucléaire 
radical Eric Besson.

Par  ailleurs,  il  y  a  de  quoi  s'interroger  sur  la  position  de  certaines 
personnalités  comme  Nicolas  Hulot  qui  demande  "un  débat  sur  le 
nucléaire" au lieu de revendiquer la fermeture la plus rapide possible des 
réacteurs nucléaires français.

 

Observatoire  du  nucléaire  -  Communiqué  n°2  du  lundi  14 
mars 2011

Nucléaire  :  les  écologistes  qui 
demandent  "un  débat"  ou  "un 
référendum" n'ont RIEN COMPRIS

La seule chose à revendiquer est la fermeture la
plus rapide possible des réacteurs nucléaires

 

Le gouvernement français n'est pas le seul à ne pas prendre la mesure 
de l'ampleur du drame nucléaire en cours au Japon : c'est la pire catastrophe 
nucléaire de tous les temps, au delà même de celle de Tchernobyl, du fait 
du nombre de réacteurs en perdition.

En effet, de curieux écologistes, tout en reconnaissant la dangerosité extrême 
du nucléaire, se laissent aller à des revendications d'une incroyable mollesse, 
en demandant "des débats", ou "un référendum", ou "une sortie du nucléaire en 
30 ans". 



La palme est une fois de plus obtenue par Nicolas Hulot, dont la fondation est 
largement subventionnée par EDF. Cet "écologiste" promu par TF1 se contente 
de demander... un "grand débat sur le nucléaire". C'est risible.

De la même manière, des représentants de l'écologie politique demandent une 
sortie du nucléaire... en 20 ans, 25 ans, ou même 30 ans. Il s'agit d'une 
véritable forme de négation de la réalité du risque nucléaire puisque cette 
revendication revient à accepter ce risque pendant encore des décennies.

Par ailleurs, la revendication d'un référendum revient à laisser la main aux 
pronucléaires qui disposent de moyens gigantesques pour modeler l'opinion 
publique en agitant le spectre de la pénurie.

Il n'y a pas eu de référendum pour imposer le nucléaire en France, 
pourquoi en faudrait-il un pour prendre acte de la catastrophe en cours au 
Japon et décider de sortir du nucléaire ?

Pourtant, les réacteurs nucléaires français arrivent à 30 ans d'âge, la durée de 
vie prévue à l'origine. EDF se prépare à investir 35 milliards d'euros pour 
rénover ces réacteurs : il faut d'urgence stopper ce processus et reverser 
ces sommes dans les programmes alternatifs.

Chacun doit comprendre que tout a changé sur la question du nucléaire : il n'est 
plus temps de polémiquer sur le prix de l'électricité nucléaire ou sur la 
supposée indépendance énergétique. Il n'est plus temps de se demander s'il 
est possible de sortir du nucléaire : c'est possible mais surtout c'est 
indispensable... et en toute urgence.

C'est à la population de signifier aux dirigeants français, aveugles et sourds, et 
aux ridicules "écologistes cathodiques" (Hulot, Arthus-Bertrand) qu'ils doivent 
cesser leurs manoeuvres dilatoires : il faut décider immédiatement de s'engager 
dans la sortie du nucléaire, fermer dans les jours qui viennent les réacteurs les 
plus vieux , et programmer la fermeture rapide des autres, par exemple 
losrqu'ils arrivent à 30 ans d'âge, c'est à dire leur durée de vie prévue à 
l'origine.

 

Observatoire du nucléaire - Communiqué n°2 du samedi 12 mars 2011
 
Nucléaire : une réunion ministérielle
organisée en urgence à Paris… pour
protéger l'industrie nucléaire

 
L'Etat pronucléaire craint que le drame en cours dans 
une centrale
japonaise n'amène la population française à rejeter 
l'énergie nucléaire
 
 



 
L'Observatoire du nucléaire estime que le réunion ministérielle organisée 
en urgence aujourd'hui même à Paris, suite au drame en cours au Japon, 
vise avant tout à protéger les intérêts de l'industrie nucléaire française.
 
En effet, à la lumière du très grave accident nucléaire en cours au Japon, il 
est évident que la question qui se pose est "Peut-on continuer à vivre avec 
le danger nucléaire ?".
 
Car, faut-il le rappeler, la France compte pas moins de 58 réacteurs 
nucléaires et des centaines d'autres usines de l'industrie atomique.
 
Or, depuis 40 ans, les différents gouvernements ont imperturbablement 
soutenu l'atome. Et M. Sarkozy est assurément le Président le plus 
pronucléaire que la France ait connu.
 
De fait, avec cette réunion ministérielle organisée avec EDF, le CEA et 
Areva, les ministres pronucléaires Eric Besson (industrie) et Nathalie 
Kociusko-Morizet (écologie) visent avant tout à "rassurer la population" et 
lui demander de faire confiance au nucléaire français.
 
Or, les mythes du nucléaire s'effondrent les uns après les autres : 
 
- le prix de l'électricité s'envole
- les otages retenus au Niger rappellent que le nucléaire n'apporte aucune 
indépendance énergétique (puisque 100% de l'uranium "français" est 
importé)
- le drame japonais rappelle que la "sûreté nucléaire" n'existe pas
 
La réunion ministérielle organisée aujourd'hui est donc un véritable contre-
feu pour essayer de désamorcer toute revendication citoyenne de remise à 
plat de l'option nucléaire imposée en France depuis 40 ans.

 

Observatoire du nucléaire - Communiqué du samedi 12 mars 
2011
  

Japon : un des pires 
accidents



nucléaires de l'Histoire et 
un

possible nouveau 
Tchernobyl

- La pression monte dans les enceintes de confinement des 
réacteurs accidentés
-  La rupture de l'enceinte de confinement  entraînerait  un 
nouveau  Tchernobyl
-  L'option  nucléaire  doit  être  mise  en  accusation…  y 
compris en France

Comme prévu dès hier par l'Observatoire du nucléaire, la 
communication des autorités concernant le nucléaire était fausse 
(autant dire mensongère). Il est désormais avéré que la situation est 
critique dans un réacteur japonais (à Fukushima) : le 
refroidissement est défaillant et une fusion du coeur est en cours. 

La fusion du coeur est le plus grave accident qui puisse arriver 
dans une centrale nucléaire.

 Il  est désormais probable que c'est un véritable Tchernobyl qui a 
lieu... pour le moment à l'intérieur de l'enceinte de confinement (une 
grosse cloche de béton qui recouvre le réacteur).

 Le nuage radioactif est donc actuellement retenu mais la fusion fait 
monter la pression, ce qui menace de faire voler en éclat l'enceinte 
de confinement : ce serait alors un nouveau Tchernobyl.

 Pour faire baisser la pression intérieure et tenter d'éviter le pire, les 
"responsables" de la centrale n'ont d'autre option que… de rejeter 
une partie des gaz radioactifs à l'extérieur de la centrale ( !), mettant 
en danger de contamination la population japonaise.

 Cette situation est comparable à celle qui a eu lieu aux USA en 
1979 à Three miles island. A la suite de cet accident qui avait frôlé le 
pire, les autorités de tous les pays nucléarisés - dont la France - 
avaient juré que les enseignements avaient été tirés. 

 Il faut savoir que le réacteur accidenté est parfaitement comparable 
à la plupart des réacteurs en service dans le monde et en particulier 
en France. 



 Les  gouvernements  des  pays  nucléarisés  ne  vont  plus  pouvoir 
éluder la seule question qui  mérite d'être posée :  faut-il  sortir  du 
nucléaire ? Et la réponse ne pourra être que "Oui… et au plus vite !"

11 mars 2011 - Communiqué de l'Observatoire du nucléaire

 

Grave accident nucléaire en 
cours au

Japon : un "Tchernobyl" 
japonais

possible, la population 
évacuée...

 
 

-  La  communication  rassurante  des  autorités 
japonaises et de l'industrie nucléaire est dérisoire
- Personne n'a tiré les enseignements du séisme du 16 
juillet 2007 qui a endommagé la plus grande centrale 
nucléaire du monde située... au Japo
-  L'industrie  nucléaire  mondiale  n'a  pas  tiré  les 
enseignements  de  l'accident  de  Tree  Miles  Island 
(USA) en 1979

 
 
 
Un  séisme  de  grande  ampleur  a  frappé  aujourd'hui  le  Japon.  Les 
mouvements de sol et le tsunami généré ont d'ores et déjà causé de graves 
dommages.  Hélas,  au  risque  naturel  s'ajoute  le  risque  industriel  et 
particulièrement le risque nucléaire.
 
A cette  heure,  il  est  bien  sûr  trop  tôt  pour  connaître  l'état  des  dégâts 
occasionnés par ce séisme dans les centrales nucléaires japonaises, mais il 
est d'ores et déjà avéré que plusieurs centrales ont été arrêtées en urgence 



et, de plus, deux centrales seraient actuellement touchées par des incendies.
 
Si l'on ne peut évidement qu'espérer que la situation n'aboutisse pas à une 
catastrophe  nucléaire,  il  est  clair  que  personne  ne  peut  à  cette  heure 
prétendre que  la  situation est  sous  contrôle  :  de fait,  la  communication 
rassurante  des  autorités  japonaises  et  de  l'industrie  nucléaire,  selon 
lesquelles il n'y aurait "aucune fuite radioactive", est dérisoire et relève de 
la désinformation et de la méthode coué.
 
En effet, chaque fois qu'une situation grave s'est produite dans une centrale 
nucléaire, quel que soit le pays concerné, les autorités ont d'abord prétendu 
que  tout  allait  bien,  espérant  cacher  à  l'opinion  la  gravité  réelle  des 
dommages et des conséquences.
 
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Japon même le 16 juillet 2007 lorsque 
la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa a été sérieusement secouée 
par un séisme. Une fois passé le temps des déclarations rassurantes,  les 
autorités avaient bien été obligées de reconnaître qu'il y avait eu des fuites 
radioactives et de graves dommages.
 
D'ailleurs, 3 ans et demi après, 5 des 7 réacteurs de cette centrale n'ont pas 
redémarré. Et les évènements d'aujourd'hui montrent l'irresponsabilité de la 
remise en service des deux autres réacteurs.
 
Le Japon - et aucun autre pays nucléarisé, à commencer par la France - n'a 
pas tiré le seul enseignement évident du séisme de 2007 : il faut fermer le 
plus vite possible, et définitivement, les réacteurs nucléaires. Sous peine 
d'aboutir bientôt à une catastrophe nucléaire, en espérant qu'elle ne soit pas 
en cours actuellement au Japon.
 

 


