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A - Conclusions motivées de la commission d'enquête

La commission d’enquête rappelle en préambule qu'elle n’a qu’un rôle consultatif. Elle a pour 
mission de recueillir les observations du public sur la demande soumise à enquête, de les 
analyser, de se prononcer sur leur bien-fondé par des conclusions motivées, et de donner un 
avis sur la demande. Elle peut aussi émettre des suggestions, faire des recommandations, 
appeler l’attention de l’auteur de la demande sur tel ou tel point lui semblant mériter réflexion, 
et formuler des réserves.

La commission d'enquête présente ses conclusions motivées selon huit thèmes :

1 - Le périmètre de l'enquête et les mesures de publicité
2 - Opposition au nucléaire en général et promotion des énergies renouvelables
3 - Dangers du MOX et recyclage du plutonium
4 - La durée de vie de la centrale
5 - Les déchets et le démantèlement
6 - Les incidents survenus à la centrale du Blayais
7 - Le transport du combustible
8 - L'impact sur la biodiversité

Ces conclusions donnent l'avis de la commission sur les observations du public. 

1 - Le périmètre de l'enquête et les mesures de publicité

La  commission  d'enquête  constate  tout  d'abord  que  les  prescriptions  de  l'arrêté 
interpréfectoral du 17 octobre 2011 ont été respectées.

Plusieurs observations mettent en cause le périmètre de l'enquête en considérant qu'il était 
insuffisant.

L'article 13 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié fixe un rayon minimum de 5 km 
autour de la centrale.

Les mesures de publicité ont concerné les communes situées dans un rayon de 10 km autour 
de la centrale, ce qui correspond au secteur retenu par les pouvoirs publics pour le plan 
particulier  d'intervention.  Les  permanences  ont  eu  lieu  dans  11  communes,  les  plus 
importantes et celle où est située la centrale.

Ces mesures ont été complétées par la mise à disposition du dossier d'enquête sur le site 
Internet d'EDF, et par un avis d'enquête sur le site Internet de la préfecture de la Gironde. 
Par ailleurs, la sous-préfecture de Blaye a informé de cette enquête toutes les mairies de son 
arrondissement.

Le public avait également la possibilité de s'adresser à la responsable de la communication 
de la centrale pour obtenir toute information complémentaire. 

L'avis d'enquête a été publié à deux reprises dans les éditions de Gironde et de Charente-
Maritime de Sud-Ouest,  et  dans les journaux du Médoc,  de Haute-Gironde et  de Haute-
Saintonge (voir le paragraphe B du rapport d'enquête).

Le quiproquo sur la filière nucléaire dans l'accord électoral entre le PS et EELV, relayé par 
les associations locales,  a apporté à l'enquête une notoriété bien supérieure à ce qu'elle 
aurait pu être.
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La commission d'enquête observe que le public réclame un dossier d'enquête comprenant de 
nombreuses informations, études et analyses, mais qu'il se plaint ensuite que le dossier est 
trop  volumineux.  Elle  rappelle  que  le  dossier  comportait,  en  pièce  F13,  un  résumé non 
technique de l'étude d'impact et, en pièce G, un résumé non technique de l'étude de maîtrise 
des risques. Ces résumés constituaient une présentation synthétique des études et un guide 
d'accès aux différentes pièces du dossier. 

Le  dossier  répondait  aux  exigences  réglementaires.  Compte  tenu de la  sensibilité  de  la 
demande, il était inévitablement volumineux et complexe.

La commission d'enquête remarque que personne n'a demandé l'extension du périmètre de 
l'enquête à la région où serait stocké le plutonium s'il n'était pas recyclé, à savoir la région de 
La Hague.

La  commission  d'enquête  considère  donc  que  l'information  du  public  a  été  
satisfaisante.  

2 - Opposition au nucléaire en général et promotion des énergies renouvelables

De nombreuses personnes sont  opposées au nucléaire en général,  au motif  des risques 
inhérents à cette énergie, et préconisent son remplacement par des énergies renouvelables.
 
La  commission  d'enquête  est  bien  consciente  des  risques  actuellement  liés  à  l'énergie 
nucléaire, tout comme elle est consciente des risques liés à d'autres énergies. Il suffit de citer 
les nombreux morts et blessés qui résultent de l'usage de l'énergie mécanique : accidents de 
la route, aériens, ferroviaires, maritimes. Il peut aussi être rappelé la catastrophe du barrage 
de Malpasset. Il y a également de multiples accidents domestiques. Une mauvaise hygiène 
de vie, les conditions de vie, la pollution en général, sont autant de causes de décès ou de 
maladies.

La commission d'enquête  est  donc bien  sûr  très favorable  aux mesures susceptibles  de 
réduire tous les risques,  sans pour autant  encadrer totalement la  liberté des individus  et 
bloquer toute activité humaine, à l'image d'un corps sans aucun microbe, sans aucune lésion, 
mais où le sang ne circulerait plus. 

La  commission  d'enquête  est  aussi  très  favorable  aux mesures  destinées  à  économiser 
l'énergie et à éviter son gaspillage, comme aux mesures destinées à limiter l'émission de gaz 
à effet de serre pour éviter les conséquences catastrophiques à long terme du réchauffement 
climatique. L'humanité est d'ailleurs confrontée à deux autres défis majeurs à long terme : 
l'expansion démographique et l'augmentation de la consommation de produits carnés.

La commission d'enquête préconise notamment un développement de la recherche sur les 
économies d'énergie et sur un meilleur rendement des usages de l'énergie 

De  même,  la  commission  d'enquête  est  très  favorable  au  développement  durable.  elle 
constate que le financement de la protection sociale, la TVA et l'impôt sur le revenu sont 
assis notamment sur la rémunération du travail, qui est en principe créateur de richesses, 
alors  qu'il  serait  préférable,  dans  une  logique  de  développement  durable,  de  taxer 
prioritairement les consommations d'air, d'eau, d'espace, de matières premières, d'énergie, 
de sécurité, de silence, de paysage, ... Le système actuel aboutit à un chômage de masse, 
au détriment de la génération présente, et à une surexploitation de la Terre, au détriment des 
générations futures.
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Dans le cadre du développement durable, la commission d'enquête est très favorable aux 
énergies renouvelables. Elle constate que les ressources fossiles (charbon, pétrole, gaz) et 
les ressources d'uranium sont limitées. Il est donc urgent de mettre progressivement en place 
des  sources  d'énergie  renouvelables.  Dans  cette  perspective,  la  commission  d'enquête 
préconise la poursuite des recherches sur de nouvelles sources d'énergie renouvelables, sur 
une meilleure  efficacité  de la  production  des énergies  renouvelables,  sur  le  stockage de 
masse et de longue durée de l'énergie fournie par les sources intermittentes, sur le traitement 
des déchets produits par les sources d'énergie renouvelables, ...

La commission d'enquête  invite  les collectivités  de la  région préoccupées par  ce sujet  à 
joindre le geste à la parole, en engageant elles-mêmes un programme de recherche et de 
développement des énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables ne sont pas en mesure aujourd'hui de se substituer à l'énergie 
nucléaire.  L'alternative actuelle  de production  d'électricité  à partir  des ressources fossiles 
présente notamment l'inconvénient majeur de produire du gaz carbonique qui amplifie l'effet 
de  serre  En  outre,  un  recours  intensif  aux  énergies  fossiles  accroîtrait  la  dépendance 
énergétique de la France.

Par ailleurs, le caractère intermittent de certaines sources d'énergie renouvelable impose, en 
l'absence de capacités de stockage de masse et de longue durée de l'énergie produite, de 
les accompagner de centrales au gaz émettant du gaz carbonique. 

En  ce  qui  concerne  l'énergie  nucléaire,  la  commission  recommande  la  poursuite  des 
recherches  sur  l'élimination  des  produits  radioactifs,  notamment  par  combustion,  sur  les 
réacteurs surgénérateurs et sur la fusion. Ceci permettrait  en outre de maintenir  l'avance 
technologique de la France.

La commission d'enquête constate que les centrales nucléaires d'EDF sont soumises à de 
nombreux contrôles d'organismes indépendants français et internationaux. Elle estime donc 
qu'il appartient à ces organismes composés de personnalités compétentes d'imposer toutes 
mesures propres à éviter tous les risques prévisibles.

Après l'accident de la centrale de Fukushima, le gouvernement a demandé à l'Autorité de 
sûreté nucléaire de revoir toutes les mesures de sécurité en fonction des enseignements qui 
en sont tirés. Dans ce cadre, EDF a remis un rapport d'évaluation complémentaire de sûreté 
pour chacune des 19 centrales en exploitation ou en construction. Le rapport concernant la 
centrale du Blayais peut être consulté à l'adresse : 
http://energie.edf.com/html/energies/ecs/2011/blayais/index.htm. 

La commission d'enquête recommande enfin à EDF d'encadrer strictement la sous-traitance 
pour  s'assurer  dans  la  durée  de  la  compétence  des  intervenants  et  de  la  qualité  des 
prestations. 

 La  commission  d'enquête  considère  que  l'énergie  nucléaire  est  actuellement  
nécessaire,  et  recommande  de  poursuivre  la  recherche  et  le  développement  des  
énergies renouvelables.

3 - Dangers du MOX et recyclage du plutonium

Le problème de base est la production de plutonium par les réacteurs à uranium enrichi. La 
commission  d'enquête  suppose  que  ceux  qui  s'opposent  à  l'utilisation  du  MOX  dans  la 
centrale du Blayais seraient tout autant opposés au stockage du plutonium dans la région du 
Blayais.
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Le plutonium 239 a une période de 24.000 ans. La période est la durée nécessaire pour que 
la radioactivité soit divisée par 2.

A partir du moment où il a été choisi de faire fonctionner des réacteurs à uranium enrichi, il  
faut décider ce qu'il convient de faire du plutonium produit.

L'usine de Marcoule est pratiquement la seule usine au monde a fabriquer du MOX à usage 
civil. Une usine de fabrication de MOX est en construction aux Etats-Unis à Savannah River 
en Caroline  du Sud.  Sa mise en service  est  prévue en 2016.  Pour  sa  part,  la  Grande-
Bretagne étudie un projet de création d'une usine.

Les réacteurs à uranium enrichi produisent dès le début du plutonium, qui fournit un tiers de 
l'énergie, et l'expérience des 21 réacteurs qui utilisent déjà du MOX montre que leur impact 
sur leur environnement n'a pas été modifié.

L'allongement sous irradiation des gaines des crayons et des tubes guides des assemblages 
n'est pas spécifique au MOX. Il a été pris en compte dans la conception de ces éléments.

A propos du danger que présenterait  le rejet éventuel d’effluents radioactifs contenant du 
plutonium il est rappelé que l’arrêté du 18 septembre 2003, autorisant EDF à poursuivre les 
prélèvements  d’eau  et  les  rejets  d’effluents  liquides  et  gazeux pour  l’exploitation  du site 
nucléaire du Blayais,  précise que les rejets d’effluents radioactifs (liquides ou gazeux) ne 
doivent en aucun cas ajouter d’actinides (émetteurs alpha) dans l’environnement.

Des dispositions techniques et organisationnelles permettent de respecter cette interdiction. 
Les différentes mesures effectuées montrent que les systèmes de purification sont efficaces 
vis-à-vis des actinides, même en cas de contamination significative du circuit primaire. En 
outre, des mesures de l’activité en iode 134, réalisées de façon hebdomadaire, permettraient 
de détecter  au plus  tôt  un risque de dissémination  du combustible  et  ainsi  de borner  la 
contamination alpha dans le circuit primaire.

La  question  demeure  pour  la  destination  du  combustible  MOX  usagé.  La  commission 
d'enquête estime que son stockage n'est pas une solution satisfaisante. Elle est favorable au 
développement des recherches pour trouver une meilleure solution.

La  commission  d'enquête  considère  que  les  dispositions  techniques  et  
organisationnelles permettent de respecter l’interdiction de tout rejet de plutonium, et  
que le recyclage du plutonium dans de bonnes conditions de sécurité est préférable à  
son stockage pour de très nombreuses années.

4 - La durée de vie de la centrale

Plusieurs  personnes  interprètent  l'introduction  du  MOX  comme  un  engagement  de 
prolongation  de  la  durée  de  vie  de  la  centrale.  Cette  déduction  est  justifiée  sur  le  plan 
financier.

Les centrales nucléaires  font  l'objet  d'un examen de sûreté décennal,  qui  comprend une 
analyse de conformité et une réévaluation de sûreté.

La commission d'enquête estime néanmoins que l'Autorité de sûreté nucléaire ne doit  
pas prendre en considération le facteur financier. Celle-ci devra décider la fermeture  
d'un  réacteur  dès  qu'elle  jugera  que  les  conditions  de  sécurité  ne  sont  plus  
respectées, quel que soit le niveau d'amortissement des investissements réalisés par  
EDF.
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5 - Les déchets et le démantèlement

Le public est à juste titre préoccupé par ces deux questions. Il ne serait pas admissible de les 
laisser en suspens pour les générations futures.

EDF est responsable du démantèlement des centrales sous le contrôle de l'Autorité de sûreté 
nucléaire.. Il y a actuellement 9 réacteurs en cours de démantèlement.

La gestion des déchets radioactifs est définie par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006.

Actuellement, les déchets de haute activité et à vie longue (produits de fission et actinides 
mineurs)  sont  calcinés  et  incorporés  dans du verre  coulé  dans des conteneurs  en acier 
inoxydable. Les déchets de moyenne activité et à vie longue (tubes de gainage, grilles et 
embouts)  sont  décontaminés,  compactés,  et  introduits  dans  des  conteneurs  en  acier 
inoxydable. Les conteneurs sont stockés à La Hague dans l'attente d'une gestion ultérieure. 
La solution envisagée est le stockage réversible en couches géologiques profondes.   

Le  MOX  usé,  qui  contient  encore  plus  de  5  %  de  plutonium,  n'est  pas  recyclable 
actuellement, parce que la proportion d'isotopes pairs du plutonium, qui ne sont pas fissiles, 
est trop importante. Ces isotopes pairs du plutonium, comme les isotopes pairs de l'uranium, 
pourraient servir de combustible dans des réacteurs à neutrons rapides. Dans l'attente de 
cette solution ou d'une solution de remplacement, le MOX usé est stocké en piscine à La 
Hague 

La  commission  d'enquête  recommande  vivement  d'intensifier  les  recherches  sur  
l'élimination des matières et déchets radioactifs.

6 - Les incidents survenus à la centrale du Blayais

Des personnes ont abordé l'inondation de 1999 et plus généralement les incidents survenus 
à la centrale du Blayais.

Cette centrale n'a pas connu d'incident supérieur au niveau 2, et l'inondation du 27 décembre 
1999 constitue le seul incident de niveau 2.

Les incidents de niveau 1 sont accessibles au public sur le site Internet de la centrale et sur 
le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le rapport de l'ISPN sur le seul incident de niveau 2 est ainsi résumé :

En termes de prévision,  même si l'intensité de la tempête a été quelque peu sous-
estimée,  la  chronologie  et  la  trajectoire  ont  été  prévues  de  façon  satisfaisante,  
permettant ainsi l'émission de bulletins d'alerte.  

Le 27 décembre,  3 des 4 tranches étaient  en production.  La tranche 3 était  en fin  
d'arrêt pour rechargement.

Vers 18h, la chute d'un arbre a provoqué la coupure de la ligne d'alimentation auxiliaire  
225 kV en service, provoquant le basculement sur l'auto-transformateur du poste de  
Braud. Vers 19h30, cette deuxième ligne a été également coupée, mais la perte totale  
de l'alimentation auxiliaire est restée sans conséquence pour l'exploitation. Le réseau  
400 kV est resté disponible.
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A 20h50,  la  perte  de la  liaison  400 kV des tranches 2  et  4  a  provoqué  leur  arrêt  
automatique,  et  l'alimentation  des  auxiliaires  a  basculé  automatiquement  sur  les  
diesels.

La tranche 4 a retrouvé la liaison 400 kV à 21h30, et la tranche 2 à 23h20.

A 0h30, le 28 décembre 1999, la tranche 1 s'est arrêtée automatiquement en raison de  
l'encrassement  des tambours filtrants de la prise d'eau.  Toutes les tranches étaient  
alors à l'arrêt, leur sécurité étant assurée par l'alimentation en 400kV. 

La présence d'eau sur le site a été signalée par le poste d'accès principal dès 19h30.

Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, le niveau du marégraphe de Pauillac a atteint  
le niveau record de 4,47 NGF. De plus, le vent a levé une houle locale estimée à 1,5 à  
2 m hauteur crêt à creux), d'où un niveau de l'eau supérieur à la cote de la digue de  
protection  (5,20  NGF).  Des  paquets  d'eau  ont  donc  franchi  la  digue,  amenant  de  
grandes quantités de branches et de troncs d'arbres.

Le franchissement de la digue a commencé vers 19h30 au Sud du site avec des vents  
de secteur Sud-Ouest. l'eau a été absorbée par les égouts.

De 20h à 21h, les vents ont tourné au secteur Nord-Ouest, et au moment de la pleine  
mer, vers 21h30, les vagues ont franchi la partie Nord de la digue. Il n'y a pas eu de  
débordement de la digue sur les terrains arrières et latéraux. Une voie d'arrivée d'eau a  
toutefois été localisée au niveau de la route des Portes Neuves sur le côté Nord-Ouest.

La hauteur d'eau a atteint environ 30 cm dans l'angle Nord-Ouest de la plate-forme. 

La commission d'enquête considère qu'il appartient à l'Autorité de sûreté nucléaire de  
vérifier que EDF a bien pris toutes les mesures pour prévenir tout nouveau risque  
d'incident grave et d'inondation, et pour assurer la sécurité de la centrale quel que soit  
le niveau des eaux de la Gironde. 

7 - Le transport du combustible

Les  assemblages  de  MOX  (neufs  ou  usés)  sont  transportés  dans  des  emballages 
spécialement conçus pour protéger les travailleurs et prévenir les risques. 

L’emballage MX8 permet la livraison de 8 assemblages neufs, et l'emballage TN112 permet 
d’évacuer  12 assemblages usés.  Ces emballages ont  été agréés par l'Autorité de sûreté 
nucléaire.

Le règlement de transport des matières radioactives fixe des normes de sûreté permettant 
une maîtrise des risques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l’environnement 

Le  transport  du  combustible  n'appelle  donc  pas  de  remarque  particulière  de  la  
commission d'enquête.

8 - L'impact sur la biodiversité

La SEPANSO déplore que le projet ne réduise pas l'impact des prélèvements d'eau sur la 
faune aquatique, notamment sur des espèces menacées comme la grande alose, la civelle 
ou l'esturgeon européen.
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L'introduction du MOX dans les tranches 3 et 4 n'augmentera ni les prélèvements d'eau, ni 
les rejets thermiques dans l'estuaire.
 
Dès  la  conception  du site  du  Blayais,  des  dispositifs  permettant  de  réduire  l’impact  des 
prélèvements  d’eau  sur  les  organismes  aspirés  (notamment  la  faune  piscicole  et  les 
crevettes) ont été mis en place. Ils visent soit à réduire la quantité d’organismes aspirés, soit 
à les récupérer sur des tambours filtrants pour les restituer à l’estuaire. 

EDF mène actuellement  et a prévu plusieurs actions de recherche par rapport  à l’impact 
potentiel  du site du Blayais  sur l’état écologique de l’estuaire de la Gironde. Ces actions 
viennent en complément des nombreuses études effectuées par le site depuis sa mise en 
service. Concrètement, il s’agit des études suivantes :

• veille technologique afin de vérifier de façon régulière que les meilleures techniques 
disponibles  à  coût  raisonnable  sont  mises  en  œuvre  sur  le  site  pour  réduire  les 
impacts des prélèvements d’eau sur les organismes vivants,

• projet d’étude visant à améliorer les connaissances sur l’alose, en partenariat avec le 
CEMAGREF - Bordeaux,

• actions EDF - R&D sur la thématique "Aspiration des organismes aquatiques dans les 
prises d’eau des centrales thermiques classiques et  nucléaires"  -  Quantification et 
caractérisation des phénomènes d’entraînement et de piégeage :

o évaluation  conjointe  EDF  et  CEMAGREF  des  captures  des  différentes 
espèces par le CNPE,

o test de l’efficacité de récupération du dispositif basse pression amélioré.

Concernant les civelles, les mesures effectuées montrent que la quantité entraînée dans la 
centrale du Blayais représente moins de 2 % de la pêche commerciale totale sur le système 
fluvio-estuarien Gironde-Garonne-Dordogne. Vu la mortalité relativement faible des civelles 
entrainées par la centrale il est possible de conclure que l’impact des prélèvements d’eau sur 
les anguilles est limité. 

En ce qui concerne l'esturgeon, les pouvoirs publics ont engagé des programmes dénommés 
Life-Nature de sauvegarde et de restauration de leur population. 

La  commission  d'enquête  recommande  donc  à  EDF  de  poursuivre  les  actions  de  
recherche en cours, de contribuer à la création et au fonctionnement de centres de  
pisciculture destinés à compenser la mortalité des organismes fragiles ou de petite  
taille, et de participer aux programmes LIfe-Nature.
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B - Avis de la Commission d'enquête

Vu l'arrêté interpréfectoral du 17 octobre 2011 du Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la 
Gironde et de la Préfète de Charente-Maritime prescrivant l’enquête publique ;

Vu l’ensemble des textes visés dans cet arrêté ;

Vu le dossier d’enquête ;

Vu le rapport de la commission d'enquête rendant compte du déroulement de l’enquête et 
des observations recueillies ;

Vu  les  conclusions  motivées exposées  au  paragraphe  A ci-dessus,  conclusions  donnant 
l'avis de la commission sur les observations du public ;

la  commission  d'enquête  émet  un  avis  favorable  sur  la  demande,  présentée  par 
Electricité  de  France,  de  modification  du  décret  d’autorisation  de  création  des 
tranches 3 et 4 du Centre nucléaire de production d’électricité du Blayais, en vue d'y 
introduire  du  combustible  MOX,  en  accompagnant  cet  avis  des  recommandations 
formulées ci-dessus.

Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2012
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