
Le Cotentin nucléarisé 
 

Bienvenue dans le  
Cotentin nucléarisé  

 
 
Le Cotentin accueille une des plus 
grandes concentrations d’activités 
nucléaires au monde:  

 
 L’usine de retraitement-extraction 

du plutonium d’Areva la Hague 
rebaptisée Orano,  

 La centrale nucléaire de 
Flamanville avec ses 2 réacteurs 
vieillissants, son EPR en 
construction et aux multiples 
malfaçons 

 Le Centre de stockage de déchets 
nucléaires de l’Andra à Digulleville,  

 Le terminal ferroviaire de Valognes 

 L’Arsenal militaire de construction 
et de démantèlement des cœurs  
de sous marins nucléaires 

 
Autant de lieux où la sureté 

des installations et la 
sécurité des populations sont 

concernées. 
 
 
 
 

Parce qu’aucune région ne 
mérite d’être la poubelle 

nucléaire de la Planète, le 
CRILAN veille, informe et agit 

 

 
 
 
 

CRILAN  
 16 Le Bourg, 
Gourbesville 

50480 PICAUVILLE 
06 08 84 22 22  

 

CRILAN 
 

Comité 

de Réflexion, 

d’Information et 

de Lutte  

Anti-Nucléaire  
 

 
 

 

 

Association agréée 

au titre de l’article 

L141-1 du code de 

l’environnement 

 

La Hague: usine de 
retraitement 

Cherbourg: déconstruction 
des sous marins nucléaires 

Flamanville:  
3 réacteurs dont l’ EPR en construction  

Digulleville : Centre  de 

stockage de l’Andra 

Terminal ferroviaire de Valognes 
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Association indépendante, le CRILAN agit en 
vue de l’arrêt du nucléaire  qui se révèle une 
énergie dévastatrice pour les humains et le 
monde vivant: Fukushima en est le triste 
exemple. 

Conscients de l’importance de l’information 
sous ses différentes formes nous nous propo-
sons  de vous associer à nos réflexions  et à 
nos actions  d’information sur le nucléaire:  
conférences, manifestations, site web, presse. 

Le CRILAN réunit régulièrement ses adhérents 
et sympathisants autour des conférences à 
thème (Cf. anniversaires de Fukushima et 
Tchernobyl.  

De très nombreuses actions, rassemblements, 
manifestations non violentes  rendent visible 
notre engagement: dernièrement lors de de 
l’arrivée du tristement célèbre couvercle de la 
cuve de l’EPR ou du départ du MOX vers le Ja-
pon; ou encore  contre la construction de l’EPR 
en 2016 à Flamanville ou à Saint Lô en 2017. 

Les actions juridiques portées par le CRILAN, 
seul ou avec d’autres, traduisent l’engagement 
de cette association  sur le terrain du droit : 
recours contre le décret de prolongation de la 
construction de l’EPR, plainte sur les soudures 
de l’EPR par exemple.  

Conscients du risque avéré d’un accident nu-
cléaire en Europe et plus particulièrement en 
France, nous sommes au fait de l’actualité nu-
cléaire du Nord Cotentin, et ne manquons pas 
de dénoncer les incidents sur les installations.  

Le CRILAN est représenté dans toutes les com-
missions locales d’Information des installations 
Nucléaires du Cotentin ( cf liste au dos sauf 
Valognes).  

CRILAN:  

Comité de Réflexion, d’Information 
et de Lutte Anti-Nucléaire  

Ses buts:   

Réfléchir, informer, organiser la 
lutte contre le nucléaire et toutes 
les pollutions 

Comprendre  
pour agir 

 

En projet pour   
2018-2019 

Des actions  d’information  
 sur le nucléaire  
ouvertes à tous  

 
 
Connaissance des installations nu-
cléaires du Cotentin 

Visites buissonières autour des installa-
tions nucléaires 

Le mouvement antinucléaire, les asso-
ciations, les luttes 

L’histoire et les positions du CRILAN, 
son partenariat.  

Retrouvez l’actualité du CRILAN 
sur son site internet  CRILAN.fr 

Le CRILAN association  antinucléaire depuis plus de 40 ans 

Bulletin d’adhésion 2018 

 

 

 

Nom 

Prénom 

Adresse 

CP  

Ville 

Mel 

Tel 

Adhère à l’association le CRILAN pour 
l’année 2018 

Autorise le CRILAN à utiliser ses infor-
mations personnelles pour lui adresser 
des mels. 

Ci-joint chèque de 15 euros (min) à 
l’ordre du CRILAN  

A                             le : 

Signature 

 

Envoi par courrier à :   
 

CRILAN  
 16 Le Bourg, 
Gourbesville 

50480 PICAUVILLE 


