Rejets des effluents radioactifs de la centrale du Blayais : Où est la transparence ?
Bordeaux, le 4 décembre 2020 – Une enquête publique concernant la réparation des 2 conduites de
rejets d’effluents du Blayais était ouverte jusqu’au 4 novembre et le rapport du commissaire enquêteur
vient d’être publié sur le site de la Préfecture.
1ere surprise : Ce sont des effluents radioactifs de la centrale du Blayais mais ce n’est pas une question
nucléaire ont décidé implicitement EDF et la Préfecture, dès lors ces 2 organismes n’ont ni informé la
Commission locale d’information nucléaire du Blayais de l’ouverture de l’enquête, ni consulté la
Commission sur le contenu du dossier d’enquête.
2e surprise : Sur les 2 conduites de rejets, 12 fuites ont été identifiées depuis septembre 2008..cherchez
l’erreur... mais lors d’une réunion tenue le 26 avril 2018, EDF et l’Autorité de sécurité de nucléaire
ASN...donc ce serait quand même nucléaire ?...ont décidé de réparer les seules 4 fuites considérées
comme les plus importantes car parmi les solutions il fallait “éliminer celles dont le coût n’était pas
supportable”, mais est-ce surprenant de voir privilégier le coût sur la protection de l’environnement ?
3e surprise : Comme l’ont décidé EDF et la Préfecture ce n’est donc pas nucléaire mais “ les travaux de
réparation des conduites nécessitent des débits réduits au sein des conduites et par conséquent qu’une
tranche soit à l’arrêt “ donc ce ne peut être réalisé que sur la période fin avril à mi-septembre durant au
moins l’arrêt d’un réacteur , mais finalement peut-être que là encore sans informer la Commission
locale “dite d”information”, EDF a transformé son mode de production pour le faire foctionner à l’air
ou à l’eau...et que désormais rien n’est nucléaire au Blayais….
Devant un tel déni du droit à l’information, les associations membres de la Commission locale
d’information alertent les populations sur la manipulation à laquelle se livrent EDF, la Préfecture et
l’Autorité de surêté du nucléaire puisque cette dernière a avalisé “la solution technique “préconisée par
EDF et n’a pas daigné non plus informer la Commission locale “d’information” du Blayais
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