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COMMUNIQUE / URGENT

Une rumeur circule depuis ce matin concernant un accident de circulation qui aurait eu lieu à Void-
Vacon et qui concernerait des matières dangereuses voire radioactives. 

L'information, présentée comme émanant des services municipaux de Void-Vacon, ne semble être 
qu'une rumeur infondée et aucun des services préfectoraux ne confirme cette information. 

Les transports de ce type sont très courants dans cette ville de la Meuse en raison de l'implantation, 
dans la zone d'activités du Vé, de la plate forme LMC qui peut parfois entreposer des convois pour 
Areva TN contenant des substances très faiblement radioactives. 

Dans le cas présent, le Préfet a reçu toutes les assurances des sociétés responsables qu'aucun danger 
n'est à redouter pour la population et qu'en cas d'accident réel les services compétents sauraient 
réagir en appliquant les procédures adaptées. 

Areva TN possède toute la maîtrise de ce type de matières, et la filière nucléaire a toujours su 
apporter une fiabilité optimale à l'ensemble de ses convois afin de garantir une sécurité totale pour 
nos concitoyens. 

Néanmoins, cette fausse information, véhiculée sur internet et les réseaux sociaux, est préoccupante. 
Elle pourrait être liée à la présence, près du village de Bure, d'un rassemblement de quelques 
dizaines de militants s'affichant comme "antinucléaires" et "anticapitalistes", opposés au projet 
CIGEO, et qui pourraient avoir intérêt à répandre la peur et la psychose dans la population pour 
attirer l'attention sur leurs agissements.  

Il est à souligner que ces personnes ont déjà tenté d'entrer dans le laboratoire de l'Andra en cassant 
une grille et, dans la nuit de jeudi à vendredi, honteusement saccagé la voie publique en déversant 
des poubelles devant la préfecture. Il est à craindre qu'ils s'adonnent à nouveau à d'autres actes 
violents ou malveillants qui pourraient gravement porter atteinte à la sécurité publique. 

Les services de gendarmerie, en relation avec le procureur de la République de Bar-le-Duc, sont 
fortement mobilisés pour que ces groupuscules violents liés aux mouvances anarcho-autonomes, ne 
perturbent pas la tranquillité de nos concitoyens. 


