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Question avec demande de réponse écrite E-006759/2016 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Rebecca Harms (Verts/ALE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Michèle 

Rivasi (Verts/ALE), Michel Reimon (Verts/ALE) et Claude Turmes (Verts/ALE) 

Objet: Sûreté nucléaire à l'usine de retraitement de combustible nucléaire de Sellafield 

Une enquête réalisée dans le cadre de l'émission Panorama diffusée par la BBC le 5 septembre 2016 
a mis au jour plusieurs problèmes de sûreté à l'usine de Sellafield (comté de Cumbria) chargée de 
retraiter et de stocker la plupart des déchets nucléaires du Royaume-Uni. L'émission laissait entendre 
que les mesures d'intervention d'urgence et l'entretien des infrastructures présentaient de sérieuses 
lacunes. 

Les inquiétudes exprimées portaient notamment sur l'état de délabrement du site (et les problèmes de 
sécurité d'approvisionnement en électricité, en eau et en vapeur qui en découlent), sur la pénurie 
chronique de personnel dont souffrent certains services (qui ne disposent pas des effectifs minimaux 
pour garantir la sûreté) et sur le fait que des matières radioactives, notamment des liquides contenant 
du plutonium et de l'uranium, ont été entreposées plusieurs années dans des bouteilles en plastique 
prévues pour un stockage temporaire. Jusqu'à 2 000 de ces bouteilles semblent encore stockées sur 
place. 

Considérant que des rejets accidentels de ce site pourraient avoir des conséquences majeures dans 
toute l'Europe, je saurais gré à la Commission de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 

1. Est-elle consciente de la situation concernant le niveau de sûreté actuellement appliqué à 
Sellafield? 

2. Pense-t-elle que cette situation pourrait constituer une violation de la directive 2011/70/Euratom 
du Conseil, et plus particulièrement de son article 5, qui fixe les principes de base pour la gestion 
du combustible usé et des déchets radioactifs, et son article 10 sur la transparence envers la 
population? 

3. Entend-elle engager une procédure d'infraction si la violation de cette directive est clairement 
démontrée? 


