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Historique de la centrale du Bugey 

1967 : lancement du chantier de la centrale. 
 
1972 : 1er réacteur mis en service (arrêté en 1994). 
 
2010 : Décision de la construction d’ICEDA, centre d’entreposage de déchets activés. 
 
2016 : Plainte contre X déposée par le Canton et la Ville de Genève pour mise en danger 
d’autrui et pollution des eaux. 
 
2017 : 4 réacteurs en service. 1 réacteur en déconstruction.   
 



La centrale de Bugey en chiffres 
  
24 milliards de KWh produits chaque année en moyenne, soit 40% de l’électricité 
consommée en Rhône-Alpes et 4,5% de la production totale d’électricité en France. 
  
1 385 agents EDF et 400 prestataires à l’année ce qui fait de la centrale l’un des tous 
premiers employeurs de l’Ain. 
  
1er site nucléaire français à obtenir la triple certification Qualité Sécurité Environnement en 
2008. 
  
120 millions d’euros d’achats d’exploitation, dont 50% réalisés auprès d’entreprises locales 
ou régionales. 
  
85 millions d’euros de taxes et redevance. 

Composition de la CLI du Bugey 
  
1 Présidente : Véronique BAUDE, Vice-Présidente du Département de l’Ain, déléguée au 
tourisme et au développement durable. 
 
2 représentants du Département de l’Ain. 
 
1 représentant du Département de l’Isère. 
 
1 représentant du Canton de Genève. 
 
1 représentant de la Ville de Genève. 
 
17 représentants des communes de l’Ain. 
 
9 représentants des communes de l’Isère. 
 
7 représentants des organisations syndicales. 
 
9 représentants associatifs. 
 
16 experts et personnes qualifiées. 
 
Soit 64 membres. 



Organisation de la CLI du Bugey 
  

4 réunions par an. 
 
1 réunion publique le 11 octobre 2016. Ordre du jour : rôle et 
fonctionnement de la CLI, présentation de la centrale, rôle de l’ASN, 
préparation et gestion de crise.  
 
Des groupes de travail temporaires (ex : modification des autorisations de 
prélèvements d’eau et de rejets du site nucléaire). 
 
Des visites : Iceda, travaux du grand carénage (en cours d’organisation). 
 
Budget 2017 : 8 000 euros (logistique, frais de déplacements…). 

Actualités de la CLI du Bugey 
  

- Défaut d’étanchéité sur enceinte de confinement de Bugey 5 
 

- Démantèlement de Bugey 1 
 

- Bilan campagne iode : bilan des taux de retrait des comprimés 
particuliers 47% (national 51%), ERP et entreprises 31% (national 
36%) 
 

- Extension du périmètre PPI à 20 kilomètres. 
 


