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Enquête publique portant sur la demande d'Electricité de France de modifier le décret 
d'autorisation de création des tranches 3 et 4 du Centre Nucléaire de Production 
d'Electricité du Blayais en Gironde, en vue d'y introduire du combustible MOX 

 
Remarques de la SEPANSO Gironde 

 
 

1- Remarques générales 
 
La mise en place du Parc Naturel Marin de l'Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais, dont 
l'enquête publique s'est terminée le 22 septembre 2011, a été l'occasion de rappeler l'immense 
intérêt écologique des milieux naturels concernés : "L'estuaire de la Gironde est un milieu peu 
artificialisé avec une biodiversité importante et emblématique (esturgeon d'Europe, maigre, 
crevette blanche…). Le panache de la Gironde, formé par le brassage et le mélange des eaux 
douces de la Gironde dans l'Atlantique, confère au milieu une très grande fécondité." 1 
 

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du Blayais, situé en limite de ce Parc mais 
en interaction importante et variée avec ses milieux physiques et naturels, constitue une menace 
permanente pour l'intégrité des écosystèmes riches et fragiles de l'estuaire de la Gironde. Cette 
centrale se trouve aussi au cœur du vignoble bordelais et en face des propriétés viticoles renommées 
du Médoc. 
 

Pour la SEPANSO Gironde, tout devrait être fait pour réduire les impacts existants et potentiels de 
cette centrale nucléaire sur les systèmes humains et naturels environnants. 
 

Le projet de "moxage" des tranches 3 et 4 du CNPE du Blayais procède, de notre point de vue, de la 
démarche inverse, puisqu'il augmente le risque nucléaire global. 
 

Ce projet nous paraît d'autant plus incohérent que la filiale d'EDF, EDF Energies Nouvelles, 
développe d'immenses centrales photovoltaïques au sol dans toute l'Aquitaine, à même de prendre le 
relais progressif des différentes tranches du CNPE du Blayais qui approchent de leur limite d'âge. 
 

Enfin, il convient de rappeler que la situation même du CNPE du Blayais, au bord de l'estuaire, est 
problématique, en raison des risques importants de submersion marine et d'inondation, comme l'ont 
prouvé les graves incidents survenus sur la centrale lors de la tempête de 1999 2. 
 

 
2- Périmètre de l'enquête publique 

 
Compte tenu de l'importance des enjeux écologiques et sanitaires du sujet de l'enquête publique, la 
SEPANSO déplore que le périmètre d'enquête ait été limité aux 23 communes situées dans un rayon 
de 10 km du CNPE du Blayais. 
 

                                                 
1 www.aires-marines.fr/patrimoine-naturel-gironde.html 
2 Cf. § 7.3.1 du dossier d'enquête 



 

 
 

Comme la catastrophe de Fukushima vient malheureusement de le rappeler, la population menacée 
par l'impact d'un accident nucléaire majeur survenant sur ce site est située dans un rayon de 30 km 
minimum autour de la centrale, et il aurait été logique d'associer les 65 communes et les populations 
concernées par la modification envisagée. 
 

 
3- Dossier d'enquête publique 

 
Même si la SEPANSO reconnaît l'importance des informations fournies dans le volumineux dossier 
d'enquête publique consultable sur internet 3, ce dossier nous semble imprécis et incomplet sur 
plusieurs points importants, et minimisant des impacts potentiels de la modification proposée. 
 

On trouvera ci-dessous les principales observations de la SEPANSO sur ce dossier. 
 

 
3.1- Impact sur la biodiversité 
 

Le dossier d'enquête reconnaît l'impact important des prélèvements d'eau de la centrale sur la faune 
aquatique de l'estuaire 4 : "L'étude de l'impact des prélèvements d'eau réalisés dans l'estuaire de la 
Gironde a montré que les quantités d'organismes aquatiques entraînées par les prises d'eau du 
CNPE étaient relativement importantes (de l'ordre de 300 à 400 tonnes par an). (...) L'entraînement 
et la circulation dans les circuits de réfrigération d'espèces fragiles ou des juvéniles peuvent se 
montrer dommageables (alosons, civelles, crevette blanche…) (...) L'impact des prélèvements d'eau 
réalisés par le CNPE concerne tout particulièrement les juvéniles de Grande Alose, où les 
mortalités engendrées par la centrale représentent environ 10 % du stock estuaire…" 
 

Il est précisé par ailleurs : "L'impact des prélèvements d'eau réalisés dans l'estuaire de la Gironde par 
le CNPE du Blayais n'est pas influencé par le passage au combustible MOX des tranches 3 et 4." 
 

Ainsi, la SEPANSO constate, en le déplorant, que le projet ne réduira pas l'impact des prélèvements d'eau 
sur la faune aquatique, notamment sur des espèces menacées comme la Grande Alose ou la civelle. 
 

Concernant l'impact potentiel du CNPE sur l'Esturgeon européen, dont on souhaite le retour dans 
l'estuaire, les éléments fournis dans le dossier d'enquête 5 sont insuffisants : "Il n'est pas possible 
d'évaluer dans quelle mesure le CNPE du Blayais est susceptible d'être concerné par d'éventuelles 
mesures, et donc d'évaluer la compatibilité de la présente demande de modification avec le 
Programme national de restauration de l'Esturgeon européen." 
 

 
3.2- Maîtrise des risques 
 

Il nous paraît une grave lacune que le dossier soumis à enquête publique 6 n'ait pas pris en compte le 
retour d'expérience lié à la catastrophe nucléaire de Fukushima, survenue le 11 mars 2011 au Japon, 
et concernant trois réacteurs dont le réacteur n° 3 chargé au MOX. 
 

Alors que le dossier d'enquête se veut rassurant sur l'impact du MOX 7 ("…l'utilisation de 
combustible MOX n'a pas d'impact significatif sur les conséquences radiologiques des accidents et 
ne remet pas en cause la sûreté des réacteurs…"), de nombreux spécialistes et journalistes 
s'accordent à penser que le MOX a été un facteur aggravant de la catastrophe de Fukushima et 
contestent la pertinence de continuer à utiliser ce combustible. 
 

Ainsi, dans Les Echos du 18 novembre 2011 8, Thibault Madelin indique : "Le MOX, mélange 
d'oxydes d'uranium et de plutonium, se trouve de plus en plus sur la sellette. Fukushima a en effet 
mis en lumière les dangers de ce combustible utilisé dans le réacteur n° 3 de la centrale. Lors de 

                                                 
3 http://polyedres.com/edf-blayais/source/index.htm 
4 Cf. page 611/1448 du dossier 
5 Cf. page 388/1448 du dossier 
6 Cf. § 7.2 du dossier 
7 Cf. page1148/1448 du dossier 
8 Le MOX, un combustible de plus en plus contesté. Thibault Madelin. Les Echos. 18/11/2011. www.lesechos.fr/entreprises-
secteurs/energie-environnement/actu/0201749699210-le-mox-un-combustible-de-plus-en-plus-conteste-250808.php 



l'accident, les autorités japonaises étaient particulièrement inquiètes des rejets issus de ce réacteur, 
le MOX étant beaucoup plus dangereux qu'un combustible nucléaire classique. Pourquoi ? Produit 
à partir de combustibles usés, il contient du plutonium, nettement plus radioactif que l'uranium (…) 
Hormis EDF, seuls les électriciens japonais et allemands utilisent ce combustible. L'accident de 
Fukushima a changé la donne. L'Allemagne a arrêté huit réacteurs cette année et confirmé sa sortie 
du nucléaire d'ici à 2022. Au Japon, la plupart des réacteurs sont à l'arrêt. Dans ces conditions de 
marché, et faute de disposer des moyens techniques performants, le Royaume-Uni a décidé cet été 
de fermer son usine de Sellafield, laissant à Areva la totalité du marché du MOX. La France est 
aujourd'hui le seul pays au monde à en produire, et le seul à vouloir continuer de l'utiliser (…) Le 
MOX est plus instable et plus compliqué à utiliser, ce qui engendre une performance plus faible et 
des risques plus importants en termes de sûreté." 
 

Dans le JDD du 20 novembre 2011 9, le physicien nucléaire Bernard Laponche précise : "Le 
combustible MOX est un million de fois plus radioactif que l'uranium de base. Radioactivité et 
température rendent sa manipulation plus complexe, sa présence dans le réacteur rend son contrôle 
plus délicat. Ensuite, en cas d'accident, sa présence dans le réacteur et dans les piscines aggrave 
les conséquences possibles." 
 

Dans Les Echos du 23 novembre 2011 10 , Roger-Pol Droit ajoute : "Le combustible nucléaire MOX 
prend à revers les partisans du nucléaire (…) Ses inconvénients sont nombreux : le MOX est 
dangereux à fabriquer, à transporter, à stocker, et on ne sait pas encore vraiment quoi en faire après. 
Et on ne l'utilise que partiellement dans nos centrales qui n'ont pas été conçues pour lui. Tout cela est 
mal compensé par son seul avantage : permettre l'utilisation de l'uranium appauvri (…) Mais on ne 
peut oublier ni le peu de contrôle du Parlement sur ce dossier majeur, ni les casse-tête engendrés par 
la durée de vie des déchets et les catastrophes possibles à long terme…" 
 

La SEPANSO considère que le projet d'introduction de MOX dans les tranches n° 3 et 4 du CNPE 
du Blayais est un facteur aggravant du risque nucléaire, contrairement à ce qu'affirme le maître 
d'ouvrage EDF. 
 

Cette aggravation du risque nous paraît d'autant plus inacceptable que la couverture des risques 
nucléaires est, d'une façon générale, exclue des contrats d'assurances. 
 
 
3.3- Risques liés aux transports et déplacements du combustible MOX 
 

Le dossier soumis à enquête publique sous-estime, de notre point de vue, l'augmentation des risques 
liés aux transports du combustible MOX tout au long du processus d'utilisation. 
 

Le MOX est en effet beaucoup plus radioactif, aussi bien à l'état neuf qu'après son irradiation en 
réacteur, que le combustible classique actuellement utilisé sur les tranches 3 et 4 (uranium UO2 
enrichi à 4 % d'isotope U235). 
 

L'Autorité de Sûreté Nucléaire souligne par ailleurs : "La forte radiotoxicité du plutonium et le risque 
de criticité qu'il présente nécessitent que des précautions particulières soient prises pour protéger les 
travailleurs des installations où il est mis en œuvre. C'est notamment le cas pour la fabrication, le 
transport et l'utilisation en réacteur du combustible MOX. (…) Une attention particulière doit être 
apportée à la protection contre les actes de malveillance visant le plutonium 11." 
 

Il convient d'ajouter que, du fait de cet accroissement de radiotoxicité, il sera nécessaire 
d'augmenter le nombre de transports afin de respecter la norme concernant le niveau de 
radioactivité de chacun d'eux, ce qui ne fait qu'accroître les risques de contamination des zones 
traversées en cas d'accident. 
 

                                                 
9 Il n'y a aucun intérêt à conserver le MOX. Bernard Laponche. JDD. 20/11/2011. 
www.lejdd.fr/Chroniques/Invite-du-JDD/L-opinion-de-Bernard-Laponche-426247/ 

10 Les frelons et le MOX. Roger-Pol Droit. Les Echos. 23/11/2011. 
www.lesechos.fr/opinions/chroniques/0201756347321-le-frelon-et-le-mox-252768.php 

11 www.asn.fr/index.php/S-informer/Dossiers/La-surete-du-cycle-du-combustible/Le-combustible/Le-plutonium 



3.4- Radiotoxicité du plutonium et du MOX 
 

Le dossier aurait dû rappeler la redoutable radiotoxicité 12 du plutonium contenu sous forme de 
dioxyde de plutonium à hauteur de 7 % dans le MOX, dont la dose létale 50 (DL50) de l'ordre de 
quelques mg/kg, voisine de celle de puissants poisons comme le cyanure, est considérablement 
aggravée par la très longue durée de vie du plutonium (qui atteint 25.000 ans pour le Pu239) et de 
ses composés. 
 

 
4- Avis délibéré de l'autorité environnementale 

 
Par ailleurs, nous souscrivons aux nombreuses remarques et réserves émises par l'autorité 
environnementale dans son avis délibéré joint au dossier d'enquête, constatant notamment : 

 

- l'absence de bilan d'ensemble de recours au combustible MOX, 
- la faiblesse de la justification du choix de "moxer" les réacteurs 3 et 4 du Blayais, 
- la nécessité, pour le maître d'ouvrage EDF, de présenter de façon quantifiée et argumentée les 

raisons qui expliquent sa stratégie de "moxage" des réacteurs de 900 MWe et ses 
conséquences sur le cycle du combustible dans l'état actuel des technologies disponibles, 
notamment pour le plutonium, 

- de nombreuses imprécisions de l'étude d'impact sur la biodiversité, 
- la "légèreté" des informations transmises sur le devenir du combustible MOX usé, 
- l'absence d'information sur la toxicité du plutonium en cas de dissémination. 

 

 
5- Conclusion 

 
Les éléments fournis dans le dossier d'enquête publique nous paraissent incomplets et conduisent, de 
notre point de vue, à une sous-estimation des risques induits par la modification proposée par EDF. 

 

Pour la SEPANSO, la demande d'introduire du combustible MOX dans deux tranches de la centrale 
nucléaire du Blayais conduit à une augmentation du risque nucléaire global, d'autant plus 
inacceptable que cette installation nucléaire est située en limite du Parc Naturel Marin de l'Estuaire 
de la Gironde et des Pertuis Charentais en cours de constitution, et qu'elle a déjà subi l'impact d'une 
submersion marine en 1999. 
 

De vagues considérations d'ordre économique ne nous paraissent pas de nature à justifier 
sérieusement l'augmentation du risque nucléaire induite par l'utilisation du MOX et à rassurer les 
populations exposées. 
 

En conclusion, la SEPANSO émet un avis extrêmement défavorable au projet d'EDF d'introduire du 
combustible MOX dans les tranches 3 et 4 du CNPE du Blayais. 
 
 

A Bordeaux, le 5 décembre 2011 
 
 
Daniel DELESTRE, 
Président de la SEPANSO Gironde 

                                                 
12 Fiche radionucléide. Plutonium. Aspects sanitaires. IRSN. 

www.irsn.fr/EN/Research/publications-documentation/radionuclides-sheets/Documents/Fiche-Radionucleide-Pu.pdf 


