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La Commission chargée de conduire l’enquête publique a été désignée par ordonnance du 7 
octobre 2011 du Président du Tribunal Administratif  de Bordeaux. Elle était  composée de 
Jean-Paul Béti, président, de Michel Daubigeon et de Maurice Capdevielle-Darré, membres 
titulaires, et de Daniel Desprès, membre suppléant.

L’enquête publique a été prescrite par arrêté interpréfectoral du 17 octobre 2011 du Préfet de 
la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, et de la Préfète de Charente-Maritime, selon les 
dispositions suivantes :

• durée  du  14  novembre  au  14  décembre  2011  inclus,  soit  pendant  31  jours 
consécutifs,

• siège de l'enquête à la mairie de Braud-et--Saint-Louis,
• dépôt  du dossier  d’enquête  comprenant  une étude d'impact  dans les mairies de 

Braud-et-Saint-Louis,  Cartelègue,  Cissac-Médoc,  Etauliers,  Ordonnac,  Pauillac, 
Saint-Androny, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Estéphe, Saint-Julien-Beychevelle en 
Gironde,  et  Saint-Bonnet-sur-Gironde  en  Charente  Maritime  où  il  est  tenu  à  la 
disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture,

• possibilité pour le public de formuler ses observations sur le registre accompagnant 
chaque dossier,

• dossier consultable sur le site Internet http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-
centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-du-blayais/publications-45863.html sans 
pouvoir y formuler d’observation,

• mise à disposition du public du rapport définitif de sûreté à la mairie de Braud-et-
Saint-Louis et à la sous-préfecture de Blaye,

• réception du public dans chacune des mairies avec registre assurée par l’un des 
membres de la commission, soit au total au cours de 25 permanences de 3 heures,

• faculté ouverte à toute personne intéressée d’adresser ses observations par voie 
postale au président de la commission à la mairie de Braud-et-Saint-Louis,

• insertion de l’avis d’enquête quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 
dans  les  huit  premiers  jours  de  celle-ci  dans  des  journaux  diffusés  dans  les 
départements de la Gironde et de la Charente Maritime,

• affichage de l’avis d’enquête quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 
durant toute sa durée dans les 23 communes incluses dans le périmètre d’enquête : 
Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, Cissac-Médoc, Etauliers, Eyrans, Fours, 
Ordonnac,  Pauillac,  Saint-Androny,  Saint-Aubin-de Blaye,  Saint-Caprais-de-Blaye, 
Saint-Ciers-sur-Gironde,  Saint-Estèphe,  Saint-Genès-de-Blaye,  Saint-Julien-
Beuchevelle,  Saint-Palais,  Saint-Sauveur,  Saint-Seurin-de-Cadourne,  Saint-Yzan-
de-Médoc,  Vertheuil,  en  Gironde,  et  Saint-Bonnet-sur-Gironde,  Saint-Sorlin-de-
Conac, en Charente-Maritime,

• à  l’issue  de  l’enquête,  possibilité  pour  le  public  de  consulter  le  rapport  et  les 
conclusions  de  la  commission  d'enquête  dans  les  communes  situées  dans  le 
périmètre d’enquête, dans les sous-préfectures de Blaye, Lesparre et Jonzac, à la 
préfecture de Charente-Maritime et à la Direction départementale des territoires et 
de la mer de la Gironde. 

Le présent document constitue le rapport prescrit  par l'article 9 de l'arrêté interpréfectoral 
susvisé.  Les  conclusions  motivées  et  l'avis  de  la  commission  d'enquête  font  l'objet  d'un 
document séparé.

Ce rapport se présente en 4 parties : 

A - Objet de l'enquête
B - Déroulement de l’enquête
C - Transcription résumée des observations portées sur les registres
D - Réponse de la commission d'enquête aux observations du public
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A - Objet de l'enquête

La création par Electricité de France des tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire du Blayais a 
été autorisée par le décret du 5 février 1980, dont l'article 1er est ainsi rédigé : " Electricité de 
France est autorisé à créer, sur le site nucléaire du Blayais (commune de Braud-et-Saint-
Louis),  l'installation  nucléaire  de  base  constituée  par  les  tranches  3  et  4  de  la  centrale 
nucléaire du Blayais,  dans les conditions définies par la demande susvisée du 3 octobre 
1977 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.  
Cette installation nucléaire de base comprendra deux réacteurs de type à uranium enrichi et 
eau ordinaire sous pression et l'ensemble des équipements implantés dans le périmètre qui 
lui  est  associé,  fixé  en  trait  continu  sur  le  plan  au  1/2  000e annexé  au  présent  décret. 
Chacune des tranches 3 et 4 fournira une puissance électrique de l'ordre de 900 MW."

En  conformité  avec  ce  décret,  les  tranches  3  et  4  fonctionnent  actuellement  avec  du 
combustible où la matière fissile est constituée d'oxyde d'uranium (UO2) légèrement enrichi en 
uranium 235. L'enrichissement consiste à porter la proportion d'uranium 235 de 0,7 % (à l'état 
naturel du minerai) à une valeur de l'ordre de 4 %.

Pendant  la  réaction  nucléaire,  les  neutrons  dégagés  lors  de  la  fission  de  l'uranium  235 
transforment une partie de l'uranium 238, non fissile, en plutonium 239 fissile, qui participe alors 
pour un tiers à la production d'énergie. Ainsi, dès le début de l'emploi du combustible neuf, 
celui-ci devient de fait un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium. Le combustible 
usé, après 4 à 5 ans de fonctionnement, contient encore environ 1 % d'uranium 235, 94 % 
d'uranium 238,  4  % de  déchets  de haute  activité  et  à  vie  longue  (produits  de  fission  et 
actinides  mineurs),  et  1  %  de  plutonium  fissile  hautement  énergétique. Un  gramme  de 
plutonium peut  produire  autant  d'énergie  que cent  grammes d'uranium ou un  million  de 
grammes de pétrole.

L'oxyde de plutonium récupéré dans le combustible usé est concentré et associé à l'oxyde 
d'uranium appauvri issu de l'enrichissement initial pour constituer du MOX  (pour Mélange 
d'OXydes).

La demande de modification concerne l'autorisation d'utiliser du MOX dans les tranches 3 et 
4. EDF souhaite en effet  disposer d’une certaine souplesse industrielle dans la gestion du 
parc pouvant utiliser ce type de combustible par un nombre de tranches autorisées (24) un 
peu plus élevé que le strict nombre nécessaire (22). 

Le retraitement du combustible UO2 usé produit 120 tonnes de MOX et 75 tonnes d'uranium 
ré-enrichi à partir des 1.050 tonnes de combustible récupérées chaque année en France, 
soit  un  total  de  195  tonnes  qui  correspond  à  17  %  de  la  consommation  annuelle  de 
combustible  nucléaire.  Les  120 tonnes de MOX servent  au chargement  complet  des  22 
tranches actuellement autorisées sur un potentiel de 28 réacteurs. EDF a choisi d'obtenir la 
souplesse recherchée avec les deux tranches du Blayais qui n'utilisent pas encore du MOX, 
pour standardiser l'exploitation de la centrale et profiter du savoir-faire acquis par les équipes 
qui font fonctionner les tranches 1 et 2. 

Les travaux à exécuter pour adapter les tranches 3 et 4 à l'utilisation du MOX ne touchent 
que  l'intérieur  des  bâtiments,  et  consistent  principalement,  pour  chaque  tranche,  en  4 
modifications :

- Des grappes  de  commande  supplémentaires  sont  installées  afin  de  restaurer  la 
marge d'antiréactivité prise en compte dans les études d'accidents conduisant à 
un arrêt  automatique du réacteur (chute des grappes de régulation et d'arrêt).  En 
effet, les absorbants neutroniques (grappes de contrôle et acide borique) ont une 
efficacité moindre lorsque le coeur est chargé en MOX, par rapport à un cœur chargé 
en uranium enrichi.
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- Une  modification  fonctionnelle  est  réalisée  sur  le  pont  lourd,  dans  le  bâtiment 
combustible,  dans le but de permettre la manutention du conteneur MX8,  utilisé 
pour le MOX. La masse et les dimensions de ce conteneur imposent en effet 
une cinématique particulière lors de sa manutention, afin notamment de limiter le 
levage  à  une  altitude  respectant  la  hauteur  de chute  prise  en compte dans les 
études de sûreté.

- Deux  commandes  coup de  poing  sont  ajoutées  dans  le  hall  du  bâtiment 
combustible,  afin  de  permettre  le  basculement  de la  ventilation  du  bâtiment  sur 
pièges à iode en cas d'accident lors de la manutention du combustible.

- Une caméra de surveillance est ajoutée dans le bâtiment combustible.

Ces  modifications  n'affectent,  ni  la  géométrie  du  cœur,  ni  celles  des  assemblages  du 
combustible, et les bâtiments ne sont pas modifiés. Ces adaptations ont déjà été réalisées 
sur 21 des 28 tranches nucléaires françaises de 900 MWe identiques aux tranches 3 et 4 du 
Blayais. Elles sont en cours pour la tranche 5 de Gravelines.

Le combustible se présente sous la forme de petits cylindres appelés pastilles. Celles-ci sont 
enfilées dans des tubes métalliques longs de 4m dénommés gaines. L'ensemble constitue un 
crayon de combustible. Les crayons sont assemblés et maintenus par des embouts en haut 
et  en  bas,  des  grilles  de  maintien,  des  tubes-guides  et  un  tube  d'instrumentation pour  la 
surveillance du cœur. L'assemblage ainsi obtenu peut être manutentionné facilement.

La structure de l'assemblage MOX est en tous points identique à celle de l'assemblage UO2. 
Une répartition des crayons MOX en zones de teneur décroissante du centre vers la 
périphérie de  l'assemblage permet d'éviter des remontées de puissance à l'interface 
avec les assemblages en UO2.  La nature et la géométrie des pastilles, le niveau de 
pressurisation  initiale  d'hélium,  l'origine  et  le  mode  de  fabrication  des  poudres 
présentent  quelques  différences  par  rapport  à  l'UO2,  susceptibles  d'influencer  le 
comportement thermomécanique du crayon, et en particulier le dégagement de gaz de 
fission,  mais  la  pression  interne  en  fin  d'irradiation  reste  inférieure  à  la  limite 
technologique admissible.

Le MOX est livré dans des conteneurs MX8 adaptés à ses spécificités : élévation de la 
puissance thermique des assemblages et des débits de dose. Les transports obéissent à la 
réglementation  nationale  en  vigueur  pour  les  tranches  déjà  ouvertes  au  MOX. La 
manutention  au sein  du bâtiment  combustible  est réalisée par  le  pont  lourd  initialement 
destiné  à  assurer  la  manutention  des  conteneurs  de  transport des  assemblages 
combustibles  usés.  Afin  d'améliorer  l'évacuation  de  leur  puissance  thermique,  les 
assemblages MOX neufs sont entreposés sous eau. 

Le combustible MOX neuf fait l'objet d'une surveillance renforcée : la protection du site est 
complétée par la mise en place de caméras vidéosensor reliées au bâtiment de sécurité et 
par le durcissement des procédures d'accès au bâtiment combustible.

La moindre efficacité neutronique des absorbants (grappes de commande et bore soluble) 
due à la présence de MOX est compensée par des modifications, en particulier le rajout de 
grappes de commandes supplémentaires.

Les  plans  de  chargement  tiennent  compte  de  la  présence  dans  le  cœur 
d'assemblages  aux  caractéristiques  physiques  différentes  MOX  et  UO2 et  visent  à 
réduire la fluence sur la cuve.  La cuve reçoit une partie du flux de neutrons émis par les 
assemblages  situés  à  la  périphérie  du  cœur.  La  fluence  reçue  par  la  cuve  est 
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particulièrement sensible aux neutrons à énergie élevée.

Le nombre de neutrons d'énergie élevée est plus important avec du combustible MOX 
qu'avec  du  combustible  UO2.  L'aplatissement  de  la  puissance  dans  les  assemblages 
MOX est  obtenu grâce à la répartition des crayons en trois zones de teneur croissante 
depuis la zone périphérique  jusqu'à la zone centrale.  La teneur moyenne en oxyde de 
plutonium (Pu02) est ajustée en fonction de la composition isotopique du plutonium pour 
satisfaire l'équivalence énergétique avec de l'UO2.
 
L'insertion du MOX ne modifie pas sensiblement la puissance résiduelle du cœur juste 
après  l'arrêt.  En  revanche, celle-ci  décroît  plus  lentement.  Le  dimensionnement  des 
circuits  chargés  d'évacuer  cette  puissance  a  été  vérifié.  Aucune  modification  de  ces 
circuits n'est apparue nécessaire.

La  puissance  résiduelle  du  combustible  MOX usé  décroît  plus  lentement  que  celle  de 
l'UO2.  Le  temps  de  séjour  en  piscine  nécessaire  pour  faire  décroître  la  puissance 
résiduelle afin de pouvoir évacuer le combustible usé est de l'ordre de 3 ans, au lieu de 
1 an pour l'UO2. L'occupation de la piscine par les  assemblages irradiés est donc plus 
importante, et sa gestion est prévue à long terme.

La procédure d'évacuation du combustible MOX usé prévoit actuellement de le placer 
dans le container de transport par groupe d'au plus quatre assemblages au milieu de huit 
assemblages  UO2 (compte  tenu  du  rayonnement),  afin  de  garantir  le  respect  de  la 
réglementation du transport des matières radioactives, notamment sur les débits de dose.

Contrairement au décret qui a autorisé la création des tranches 1 et 2, le décret du 5 février 
1980 précité spécifie que le combustible est de l'uranium enrichi.  Pour pouvoir utiliser  du 
mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium à la place de l'oxyde d'uranium enrichi 
dans les tranches 3 et 4, il est nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation, en application 
de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire.

L'enquête publique a été prescrite en application de l'article 29 de cette loi et de l'article 13 
du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, et selon les dispositions des articles 
L122-1 et L123-1 du code de l'environnement.

Le  dossier  présenté  au  public  dans  les  onze  mairies  précitées  comprenait  les  pièces 
suivantes :

Une note liminaire
La notice prévue au II de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007
Un glossaire
Pièce A - Identification du pétitionnaire
Pièce B - Présentation de l’installation
Annexe B1 - Présentation de l'installation
Pièce C - Carte au 1/25 000
Pièce D - Plan de situation au 1/10 000
Pièce E - Plan détaillé de l’installation au 1/2 000
Pièce F - Etude d’impact comprenant un résumé non technique (pièce F13)
Pièce F1 - Présentation de l'étude d'impact
Pièce F2 - Etat initial du site
Pièce F3 - Etat de référence de l'environnement du site
Pièce F4 - Analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents des 
modifications envisagées
Pièce F5 - Etude d'évaluation des incidences sur les zones Natura 2000
Pièce F6 - Choix du parti technique retenu
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Pièce  F7  -  Moyens  de  contrôle  des  prélèvements  d'eau,  des  rejets  et  de 
l'environnement
Pièce F8 - Mesures prises pour prévenir,  limiter,  et  si possible compenser les 
inconvénients de l'exploitation du site sur l'environnement et la santé - Estimation 
des dépenses correspondantes
Pièce F9 - Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'exploitation 
du site sur l'environnement et la santé
Pièce F10 - Moyens de surveillance de l'environnement
Pièce F11 - Conclusion de l'étude d'impact
Pièce F12 - Auteurs de l'étude d'impact
Annexe F1 - Liste des ICPE dans un rayon de 5 km autour du CNPE
Annexe  F2.1  -  Impact  potentiel  de  l'utilisation  du  combustible  MOX  sur  les 
prélèvements d'eau du CNPE du Blayais
Annexe F2.2 - Impact de l'utilisation du combustible MOX sur les rejets radioactifs 
du CNPE du Blayais
Annexe F2.3 - Impact de l'utilisation du combustible MOX sur les rejets chimiques 
du CNPE du Blayais
Annexe  F2.4  -  Impact  de  l'utilisation  du  combustible  MOX  sur  les  rejets 
thermiques du CNPE du Blayais
Annexe F2.5 - Impact de l'utilisation du combustible MOX sur les productions de 
déchets radioactifs
Annexe F3.1 - Synthèse de la surveillance hydroécologique du CNPE du Blayais 
de 1979 à 2008
Annexe F3.2 - Bilan radioécologique de l'environnement terrestre et aquatique du 
CNPE du Blayais de 1979 à 2008
Annexe F3.3 - Grilles de qualité des eaux de surface, référence des PNEC et 
données  écotoxicologiques  utilisées  dans l'étude d'impact  environnemental  du 
dossier du CNPE du Blayais
Annexe F4.1 Impact sanitaire des rejets radioactifs gazeux du CNPE du Blayais 
en fonctionnement normal
Annexe F4.2 Impact sanitaire des rejets radioactifs liquides du CNPE du Blayais 
en fonctionnement normal
Annexe F4.3 Impact sanitaire des rejets Chimiques liquides du CNPE du Blayais 
en fonctionnement normal
Pièce G - Etude de maîtrise des risques comprenant un résumé non technique
Pièce G1 - Risques radiologiques
Pièce G2 - Risque de nature non radiologique
Annexe  G2.1  -  Sélection  des  installations  ayant  fait  l'objet  d'une  analyse  de 
risques approfondie
Annexe G2.2 - Synthèse des études de risque d'incendie
Annexe G2.3 - Equipements nécessaires et ICPE à l'intérieur des périmètres INB
Pièce H - Plan de démantèlement
Pièce I - Avis de l’Autorité environnementale
Pièce J - Mention des textes régissant l’enquête publique et indication de la façon 
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative,
Glossaire.

Ce dossier  prend en compte les observations de l'Autorité environnementale ou y répond 
(pièce I). 
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B - Déroulement de l'enquête

L’enquête s’est déroulée, conformément aux dispositions de l’arrêté qui l'a prescrite, du 14 
novembre au 14 décembre 2011 inclus.

L'avis d'enquête a été affiché dans les 23 communes précitées. Les certificats d'affichage des 
23 maires sont annexés au présent rapport.

Cet avis a également fait l'objet d'insertions dans la presse, suivant détail ci-après :

- 26 et 27 octobre 2011 - journal Sud-Ouest - édition de la Gironde.
- 27 octobre 2011 - journal Sud-Ouest - édition de Charente-Maritime 
- 28 octobre 2011 - journal du Médoc
- 28 octobre 2011 - journal de Haute Saintonge
- 28 octobre 2011 - journal de Haute Gironde
- 16 novembre 2011 - journal Sud-Ouest - édition de Charente-Maritime 
- 16 novembre 2011 - journal Sud-Ouest - édition de la Gironde.
- 18 novembre 2011 - journal de Haute Saintonge
- 18 novembre 2011 - journal de Haute Gironde
- 18 novembre 2011 - journal du Médoc

Les commissaires enquêteurs ont tenu 25 permanences d'une durée de 3 heures comme suit 
par commune :

Mairie de BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
 jeudi 24 novembre 2011 de 9h à 12h
 jeudi 1er décembre 2011 de 14h30 à 17h30
 mercredi 14 décembre de 14h30 à 17h30

Mairie de CARTELEGUE  vendredi 18 novembre 2011 de 9h à 12h
 vendredi 2 décembre 2011 de 14h à 17h

Mairie de CISSAC-MEDOC
 lundi 14 novembre 2011 de 9h à 12h
 jeudi 1er décembre 2011 de 9h à 12h
 mercredi 14 décembre 2011 de 14h à 17h

Mairie d'ETAULIERS
 jeudi 24 novembre 2011 de 14h30 à 17h30
 jeudi 1er décembre 2011 de 9h à 12h
 mercredi 14 décembre 2011 de 9h à 12h

Mairie d'ORDONNAC  lundi 28 novembre 2011 de 14h30 à 17h30

Mairie de PAUILLAC
 jeudi 17 novembre 2011 de 9h30 à 12h30
 vendredi 2 décembre 2011 de 14h à 17h
 mardi 13 décembre 2011 de 9h30 à 12h30

Mairie de SAINT-ANDRONY  jeudi 17 novembre 2011 de 9h30 à 12h30
 mercredi 30 novembre 2011 de 9h à 12h

Mairie de SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE  mardi 22 novembre 2011 de 14h30 à 17h30
 mardi 6 décembre 2011 de 9h30 à 12h30

Mairie de SAINT-ESTEPHE  lundi 14 novembre 2011 de 14h30 à 17h30
 jeudi 8 décembre 2011 de 14h30 à 17h30

Mairie de SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE  mardi 22 novembre 2011 de 14h30 à 17h30
 jeudi 8 décembre 2011 de 9h à 12h

Mairie de SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE  jeudi 24 novembre 2011 de 9h30 à 12h30
 mercredi 14 décembre 2011 de 14h15 à 17h15
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C - Transcription résumée des observations portées sur les registres

Les registres remis à la commission d'enquête comprennent 81 observations, y compris les 
courriers adressés à la commission qui ont été inclus dans les registres.

Le détail par registre figure dans le tableau ci-dessous :

Mairie de BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 21

Mairie de CARTELEGUE, 5

Mairie de CISSAC-MEDOC, 1

Mairie d'ETAULIERS 3

Mairie d'ORDONNAC 0

Mairie de PAUILLAC, 18

Mairie de SAINT-ANDRONY 1

Mairie de SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE 14

Mairie de SAINT-ESTEPHE 4

Mairie de SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 0

Mairie de SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE 14

Registre de Braud-et-Saint-Louis

1 - Observation signée SV
La mise à disposition du dossier montre la transparence et la profondeur de l'étude. C'est 
bien de pouvoir réutiliser les déchets de combustible. Deux tranches fonctionnent avec du 
MOX, et apparemment cela ne pose aucun problème.

2 - Observation de M. A Vieillé
Favorable au MOX pour les tranches 3 et 4 pour recycler le plutonium

3 - Observation signée MPT
Il n'y a visiblement pas de différence entre le fonctionnement des réacteurs 1 et 2 (moxés) et 
3  et  4  qui  ne  le  sont  pas.  En  plus,  cela  participe  à  la  réduction  des  déchets  par  le 
retraitement. C'est plutôt bien.
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4 - Observation de l'association de défense des sites et habitants de Haute-Gironde
Opposition à l'utilisation du MOX qui augmente les risques. La France produit chaque année 
1.200 tonnes de déchets nucléaires. Citations de la revue "Les cahiers de Global Chance" 
d'avril 2011. Nous ne pouvons accepter de rajouter du risque au risque déjà existant.

5 - Observation de l'association Agir pour l'Avenir de Cissac-Médoc
L'association  s'interroge  sur  la  pertinence  du  projet.  Elle  pensait  que  la  catastrophe  de 
Fukushima conduirait le gouvernement à sortir du nucléaire. Ce n'est pas le cas. Quel est le 
bien-fondé de l'enquête ? Comment évaluer les dangers devant un dossier complexe qui ne 
comporte pas d'analyse contradictoire ? Quels seront les impacts sur la santé ? Quels vont 
être  les  risques  accidentels  ?  Quelles  seront  les  mesures  prises  pour  le  transport,  le 
chargement et le déchargement ? Quelle influence pour le milieu estuarien ? S'orienter vers 
des énergies renouvelables pour préserver la santé des générations à venir.

6 - Observation de M. Eric Grimaldi
Présence de plutonium à 1,7 km de la centrale de Fukushima. Doute sur la solidité financière 
d'AREVA. Qu'en est-il des réacteurs Westinghouse non conçus pour le MOX ? Est-ce que le 
problème de croissance sous irradiation a été réglé et comment ? La conduite des réacteurs 
avec MOX est nettement plus délicate. Le retraitement des combustibles MOX est difficile à 
cause  de  l'insolubilité  du  plutonium.  Les  verres  atteignent  des  niveaux  d'activité 
correspondant à ceux du combustible classique non retraité. La métallurgie exige des études 
longues pour accroître le taux de combustion. Citations de DRN/COM/94-001. Le MOX était 
prévu pour les réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à eau pressurisée n'étaient pas 
prévus pour fonctionner avec du MOX. Qui sait que le MOX a été interdit aux USA, car il offre 
une possibilité de fabrication d'une bombe atomique à faible coût ? Opposition au passage au 
MOX des réacteurs 3 et 4 en raison des déchets à durée de vie très longue.

7 - Observation de M. B. Grangeon
Il  est  intéressant  de disposer  d'un dossier  technique aussi  détaillé.  Le passage au MOX 
n'apporte aucune évolution significative sur les divers milieux, ainsi que sur l'aspect sanitaire. 
Le moxage permet de renforcer le recyclage du combustible usagé et de réduire ainsi  le 
volume des déchets à vie longue.

8 - Observation de M. C. Vacile
Sans revenir à l'ère de la bougie, il y aurait d'autres investissements beaucoup plus propres 
que le MOX ou autres combustibles nucléaires pour nous assurer un avenir énergétique plus 
serein.

9 - Observation de Mme Martine Thirion
Le choix du tout nucléaire a conduit à une dépendance à la consommation d'électricité de 
plus en plus importante. De ce fait, pourquoi consacrer un budget conséquent à la recherche 
dans les énergies renouvelables ? Le risque zéro n'existe-t-il pas ? La France n'est-elle pas 
dépendante  des  importations  d'uranium  ?  Le  stockage  et  l'enfouissement  des  déchets 
radioactifs ne sont-ils pas un problème pour les générations futures ? Que faire des centrales 
arrêtées  ?  Peut-on  affirmer  que  l'électricité  d'origine  nucléaire  est  la  moins  chère  ? 
Complexité de la manipulation et de la sûreté des réacteurs fonctionnant avec du MOX.

10 - Observation de M. B Deschamps
Favorable au MOX pour recycler le combustible.

11 - Observation de M. D Marquet
Favorable au MOX pour recycler le combustible.

12 - Observation de Mme AM Germy
Même en France, nous avons des risques. Danger des centrales et des déchets. manque de 
réflexion pour le long terme. Danger pour les générations futures.
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13 - Observation de M. D Gagnière
Favorable au MOX pour recycler le combustible et préserver le minerai d'uranium.

14 - Observation de SEPANSO-Landes
Soutien des questionnements et des observations de SEPANSO-Gironde. A Fukushima, les 
radiations de MOX se sont répandues dans l'atmosphère. Souhait d'application du principe 
de  précaution  pour  que  cesse  l'escalade  des  prises  de  risque.  L'Etat  assume le  risque 
financier en cas d'accident, mais il sera incapable de l'assumer. Contestation de la validité de 
l'enquête pour périmètre insuffisant.

15 - Observation du Groupe des Elus EELV du Conseil Régional d'Aquitaine
L'accident de Fukushima montre que la technologie la plus sophistiquée ne peut rien contre 
la dangerosité de l'industrie nucléaire. Les conséquences d'une grave catastrophe nucléaire 
dépassent largement la capacité des organisations humaines à y faire face. Le MOX est un 
million de fois plus radioactif que l'uranium de base.. Sa manipulation est plus complexe. Le 
contrôle du réacteur est plus délicat. Le MOX a un point de fusion nettement plus bas que les 
autres combustibles. Le risque de criticité est beaucoup plus important. A Fukushima, il y a 
eu enclenchement d'une réaction nucléaire en chaîne incontrôlable, avec pour conséquence 
un  rejet  massif  de  particules  hautement  radiotoxiques  et  la  contamination  des  zones 
géographiques environnantes. Une quantité infime de plutonium provoque le décès rapide 
d'une  personne  l'ayant  inhalé  une  seule  fois.  Le  MOX  peut  contaminer  des  masses 
considérables d'eau de mer pour plus d'un siècle qui correspond au mieux à sa demi-durée 
de  vie,  et  au  pire  pour  240  siècles.  Les  transports  ne  font  que  multiplier  les  risques 
d'accident, voire d'actes de terrorisme. Le MOX usagé est stocké. L'utilisation du MOX ne 
réduit  que  de  15  % la  quantité  de  plutonium  produite.  Il  n'y  a  donc  aucun  intérêt  à  le 
fabriquer. EDF devrait décider la fermeture programmée de la centrale en raison de son âge 
et des risques d'inondation. La prolongation de la centrale et l'utilisation du MOX augmente la 
dangerosité de celle-ci. Le démantèlement générera beaucoup d'emplois. 
Mise  en oeuvre  d'une politique  ambitieuse  basée sur  le  triptyque  :  sobriété  énergétique, 
efficacité  énergétique  et  développement  des  énergies  renouvelables,  pour  satisfaire  nos 
besoins, créer des emplois et préserver l'environnement. Investissement d'avenir générateur 
d'un mieux disant social et écologique. Renvoi sur le site www.negawatt.org.

16 - Observation de M. Patrick Destrumaut
Avec MOX ou sans MOX, sortons de la production électrique nucléaire.

17 - Observation de M. Patrice Lapouge
Nucléaire = crime contre l'humanité et crime contre les générations futures. Les générations 
futures remercient EDF, AREVA, CEA.

18 - Observation de M Emmanuel Moulin
En fin de vie d'un assemblage, plus de la moitié de la puissance provient du plutonium. Le 
MOX réduit le stock de plutonium, dont l'utilisation par des gens mal intentionnés peut être 
dramatique. Production d'énergie sans CO2. Besoin d'énergie électrique pour les véhicules 
électriques. Le nucléaire doit y répondre, avec des énergies renouvelables en complément.
Favorable à l'utilisation du plutonium dans les réacteurs 3 et 4.

Des  observations  ont  été  reçues  en  mairie  de  Braud-et-Saint-Louis  après  la  clôture  de 
l'enquête : 2 le 15 décembre 2011, postées le 13 décembre 2011 et émanant du Groupe 
EELV du Conseil régional de Poitou-Charentes et de l'association Nature- Environnement 17, 
2 le 16 décembre 2011, l'une postée le 14 décembre 2011 et émanant du Groupe EELV de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, et l'autre postée le 15 décembre 2011 et émanant de M. 
Noël Mamère, député-maire de Bègles , et 1 le 19 décembre 2011, postée le 16 décembre 
2011 et émanant Mme Yvette Bouchet. Les trois premières observations postées avant la 
clôture de l'enquête ont été jointes au registre, et sont reportées ci-après. Les deux dernières 
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observations, postées après la clôture de l'enquête sont également jointes au registre, mais 
elles n'ont pas été prises en compte par la commission d'enquête.

19 - Observation du Groupe EELV du Conseil régional de Poitou-Charentes
Contestation  du  périmètre  de  10  km,  parce  que  de  très  nombreuses  autres  communes 
seraient concernées en cas d'accident majeur. 
Développement sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Qu'adviendrait-il des territoires 
proches de la centrale et de leurs habitants si une telle catastrophe se produisait ?
Le MOX est un combustible hautement toxique et dangereux.  Reprise des considérations 
déjà citées ci-avant sur les dangers du MOX.
Les transports ne font que multiplier les risques d'accident, voire d'actes terroristes.
Le  MOX ne  permet  de  réduire  que  de  15  % environ  la  quantité  de  plutonium  produite 
initialement.
Remarque sur la durée de vie de la centrale et sur le risque d'inondation.
Le démantèlement sera très long et génèrera beaucoup d'emplois
La mise en oeuvre d'une politique ambitieuse basée sur le triptyque, sobriété énergétique, 
efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables, est à même d'apporter 
une satisfaction optimale de nos besoins, tout en créant de nombreux emplois de proximité 
non délocalisables de tous niveaux de qualification, et tout en préservant l'environnement. 
Renvoi sur le site www.negawatt.org.
Demande à la commission d'exprimer un avis défavorable.

20 - Observation de l'association Nature Environnement 17

Le dossier d'enquête est remarquable par son volume, sa densité et sa complexité.
Favorable à la recherche d'une production diversifiée, accompagnée d'un effort considérable 
d'économie d'énergie.
Est-il utile d'ajouter de la dangerosité à la dangerosité actuelle ?
Citation du risque d'inondation, et de l'accident de Fukushima. Contestation du périmètre de 
l'enquête.
Développements sur l'atteinte au milieu aquatique, sur l'impact chimique et radiologique des 
rejets, la concentration par la chaîne alimentaire et les sédiments.
Citation du Parc Naturel Marin en projet et du SDAGE Adour-Garonne.
Avis défavorable au projet.

21 - Observation du Groupe des élus EELV de la Communauté urbaine de Bordeaux
S'interroge sur l'impartialité des arguments. Demande l'extension du périmètre de l'enquête à 
l'agglomération bordelaise.
L'usage du MOX ne semble pas pertinent au regard des différents éléments cités
Question sur la longévité des réacteurs avec du MOX.
Faiblesse des dispositifs de sécurité d'accès.
Demande la fermeture progressive des centrales, et en priorité des plus anciennes.

Registre de Cartelègue

1 - Observation de Mme Ingrid Coudert-Dutheil
L'utilisation du MOX est une bonne chose, car ce combustible permet une utilisation plus 
propre des ressources d'uranium et une diminution de la quantité de déchets.
Cela permet de standardiser et de rationaliser l'exploitation.
J'ai  confiance  dans  le  fonctionnement  de  la  centrale  et  dans  les  équipes  qui  la  font 
fonctionner.

2 - Observation de M. Pascal Berson
No MOX. Stop nucléaire. Fukushima. Tchernobyl. A qui le tour ?

CNPE du Blayais - Enquête publique du 14/11 au 14/12/11 - Rapport de la commission d'enquête - page 11 / 18



Je suis de Braud-et-Saint-Louis. A quand l'inondation qui sera un jour notre destin.  merci 
EDF et les élus.

3 - Observation de M. Patrick Destrumaut
MOX ou no MOX, sortons du nucléaire.

4 - Observation de M. B Serrec
Les choix de danger pour les générations futures sont ignobles et criminels. Pas de risques 
technologiques insensés ! MOX mauvais pour tous.

5 - Observation de M. Jean-Marc Louvet
Démocratie ? Le premier rôle de l'Etat est d'assurer la sécurité des citoyens.

Registre de Cissac Médoc

1 - Observation de M. Philippe Feigné
Le plutonium est un produit artificiel caractérisé par sa radioactivité dont la période est de 
24 000 ans.  Or,  une simple  micro-particule  inhalée génère à terme un cancer  des  voies 
respiratoires … Quelle assurance avons nous quant aux rejets éventuels de cet oxyde ? 

Registre d'Etauliers

1 - Observation de M. Spumont
Aucun argument contre l'utilisation du MOX sur les tranches 3 et 4.

2 - Observation de Mme Armande Montion
Reprise de l'observation 4 de la mairie de Braud-et-Saint-Louis avec un additif : la centrale a 
été créée pour 30 ans, tous les rajouts pour la sécuriser ne sont qu'emplâtres sur une jambe 
de bois.

3 - Observation de M. Francis Montion
Reprise de l'observation 4 de la mairie de Braud-et-Saint-Louis.

Registre d'Ordonnac
Aucune observation

Registre de Pauillac

1 - Observation de Mme Michèle Mourlevat, conseillère municipale
Non à l'utilisation du MOX. La centrale qui a 30 ans devrait être fermée. Pensons à l'avenir 
de  nos  enfants.  N'a  pas  trouvé dans  le  dossier  mention  des  incidents  qui  se  sont  déjà 
produits.

2 - Observation de M. Guy Puyoo, adjoint au maire
Le dossier ne prend pas en compte le retour d'expérience de FuKushima. Les conséquences 
des accidents nucléaires sont sans commune mesure avec celles des autres technologies. 
Risque d'évacuation totale de Pauillac pour des dizaines d'années (des centaines ?) avec 
perte totale de ce qui s'y trouve, risque humainement inacceptable. L'avenir du territoire est 
menacé  par  la  centrale,  et  l'introduction  du  plutonium  augmenterait  cette  menace.  Un 
accident nucléaire de niveau 4 ou 5 pourrait ruiner la réputation des vins du Médoc, risque 
économiquement inacceptable. L'industrie nucléaire ne peut que limiter ces risques. Le MOX 
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aggrave la situation.  Orienter la réflexion et l'ingénierie vers des ressources énergétiques 
moins dangereuses. Pas de MOX à Blaye et élaboration d'un calendrier de démantèlement.

3 - Observation de M. et Mme Rey
Totalement  opposés à l'introduction  du MOX.  Envisager  d'autres solutions.  On n'est  pas 
capable de gérer les accidents. Trop de risques pour la population. Ne pas laisser un monde 
pourri aux nouvelles générations.

4 - Observation de M. Christopher Nunès
Farouchement opposé à l'introduction du MOX et à la centrale. La course à l'énergie est une 
folie qui s'avère dangereuse. Explosion des maladies de la thyroïde due à la centrale. Notre 
patrimoine agricole et nos animaux marins en pâtissent. Echappées radioactives en 1999, 
2003 et 2007. D'autres énergies sont possibles, utilisables et beaucoup moins dangereuses. 
Mettre en place un calendrier de démantèlement. Que faire des métaux radioactifs ? 

5 - Observation de Mme Gilette Puyastier
Contre  la  prolongation  des  réacteurs  3  et  4  et  l'utilisation  du  MOX.  Avec  les  centrales 
nucléaires, on lègue des déchets radioactifs en attendant mieux. Indispensable d'aller vers la 
fermeture progressive des centrales. Saisissons l'opportunité de fermer ces deux réacteurs 
(plus de 30 ans d'activité). Réaffecter les sommes pour trouver, exploiter et promouvoir des 
solutions alternatives. On n'a déjà pas de solution pour éliminer ce qui existe déjà. Que va-t-
on faire des déchets de ce MOX. Durée de vie de plus de 240.000 ans. Alors qu'on doit trier 
et éliminer nos déchets, veut-on autoriser l'utilisation de ce combustible pire que celui déjà 
utilisé ? Le nombre de cancers a doublé en 20 ans. Double pénalisation par les maladies 
induites et par le financement de la réparation des dégâts. On nous affirme que toutes les 
précautions sont prises. Des événements contredisent ces affirmations.

6 - Observation de M. Alain Darbary, adjoint au maire
Opposition à l'utilisation du MOX qui met trois fois plus de temps à refroidir. Que deviennent 
les combustibles usés appauvris et les éléments des réacteurs désactivés ? Nous sommes 
en train de polluer la planète pour des milliers d'années. Mettre en place le processus pour 
stopper le nucléaire et réaffecter les capitaux à l'amélioration et la mise en place d'autres 
énergies : hydraulien, éolien, géothermie.

7 - Observation de Mme Danièle Mérian, adjointe au maire
Opposition  à  la  prolongation  des  tranches  3  et  4.  Le  MOX  représente  un  danger 
inacceptable. 58 réacteurs et 1.100 sites renfermant des déchets nucléaires, c'est le bilan 
français qui nous permet de détenir le triste record du pays le plus nucléarisé au monde par 
rapport au nombre d'habitants. Une fermeture programmée des centrales s'impose.

8 - Observation de Mme Nicole Bergez
Souhaite une sortie totale du nucléaire. Commençons dès maintenant. Au lieu d'investir dans 
les modifications,  investir  dans le démantèlement très dangereux et dans la  maîtrise des 
réacteurs en bout de course. Non au MOX à la centrale du Blayais.

9 - Observation de Pilar et Michel Boucherie
Non au MOX, place aux énergies renouvelables.

10 - Observation de Mme A Daurens
Nous devons nous désengager progressivement du nucléaire en arrêtant tout simplement les 
réacteurs en fin de vie, d'autant que dans notre presqu'île médocaine nous pouvons mettre 
en avant plusieurs types d'énergies renouvelables.
 
11- Observation du conseil municipal
L'avenir que nous souhaitons préserver en Médoc est en jeu face au danger potentiel, même 
minime, que représente la centrale du Blayais. Les réacteurs ont ou vont dépasser les 30 
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ans, durée initialement prévue. L'emploi du MOX prolongera de fait la survie de la centrale 
pendant 10 ou 20 ans. 
Le MOX a un point de fusion nettement plus bas que les autres combustibles. Le risque de 
criticité est beaucoup plus important. Une contamination de l'air, des sols et des eaux de 
notre territoire aurait des conséquences irréversibles sur les hommes et sur les biens. Le 
Conseil  municipal  demande  la  fermeture  programmée  de  la  centrale,  la  promotion  de 
nouveaux modèles énergétiques autour de l'hydraulien,  du photovoltaïque, de l'éolien.  Le 
choix  de  ces  filières  d'avenir  correspond  aux  ressources  naturelles  du  territoire  et  à 
l'attachement  de la  population  médocaine  pour  le  respect  de son environnement  naturel 
remarquable.  Le  développement  de  ces  filières  constituerait  un  enjeu  majeur  de 
développement industriel et un gisement d'emploi déterminant.

12 - Observation de Mme Sylvie Loubère et de Mme Mireille Borie
Non  au  MOX  pour  prolonger  les  réacteurs.  Prévoir  d'autres  solutions  de  remplacement 
viables économiquement.

13 - Observation de M. R Ostins, adjoint au maire
Pas favorable à l'extension du MOX, mais favorable à un plan de fermeture des centrales. 
Faire  un  plan  sur  les  nouvelle  sources  énergétiques  pour  protéger  notre  environnement 
remarquable.

14 - Observation de Mme Jocelyne Aymé 
Avis défavorable au MOX et favorable à la fermeture de la centrale.

15 - Observation du Conseil politique régional d'EELV Aquitaine
L'extension  de  l'utilisation  du  MOX  accentue  fortement  les  risques.  Le  MOX  est  un 
combustible  hautement  toxique.  Son  point  de  fusion  nettement  plus  bas  augmente  très 
significativement le risque d'enclenchement d'une réaction nucléaire en chaîne incontrôlable. 
Une quantité infime de plutonium provoque le décès rapide d'une personne l'ayant inhalé une 
seule fois. Le MOX peut polluer l'eau pour une durée pouvant aller jusqu'à 24.000 ans.
Référence  à  Fukushima.  Le  Japon,  qui  est  l'un  des  pays  les  plus  avancés 
technologiquement,  prouve que la technologie la plus sophistiquée ne peut rien contre la 
dangerosité du nucléaire. Une même catastrophe écologique, sociale et économique peut 
arriver au Blayais.
Les  réacteurs  ont  ou  vont  dépasser  les  30  ans,  durée  initialement  prévue.  Le  risque 
d'inondation est toujours important. EDF devrait décider en 2012 la fermeture de la centrale 
et  son démantèlement.  EDF veut  prolonger  la  durée de vie de 10,  20,  voire 30 ans,  en 
augmentant encore la dangerosité.
Le démantèlement sera très long et permettra au minimum de conserver le bassin d'emploi 
actuel. Une politique active de développement des énergies renouvelables et d'économies 
d'énergie créerait de plus de nouveaux emplois
En conclusion, avis défavorable.

16- Observation de Mme Monique Béguerie
Demander l'autorisation d'utiliser le MOX, alors qu'il est présent dans pratiquement toutes les 
centrales française, y compris dans celle de Braud-et-Saint-Louis depuis bientôt 20 ans, ne 
manque pas d'humour. Le nucléaire n'est toujours pas maîtrisé, en particulier ses déchets. Il 
est  encore  plus  dangereux  avec  le  MOX.  Défavorable  à  la  prolongation  de  la  vie  des 
réacteurs.

17 - Observation, de Mme Josiane Matès
Solidaire de la motion du Conseil municipal.

18 - Observation de Mme Pilar Berecochen
Egalement solidaire.
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Registre de Saint-Androny

1 - Observation de M. Jean-Christophe Joyeux
Favorable  à  la  modification  demandée  pour  pouvoir  recycler  le  plutonium  et  diminuer 
notablement les déchets.
Les tranches 1 et  2 utilisent  du MOX depuis  le  milieu  des années 1990 sans problème 
particulier pour l'exploitation et sur le plan environnemental 

Registre de Saint-Ciers-sur-Gironde

1 - Observation de M. Vieillé P, Reignac
Pour le recyclage du plutonium, donc pour l’utilisation du MOX en TR 3 et 4 du CNPE du 
Blayais.

2 - Observation de M. Koulakian A, Cars
Favorable à l’utilisation du MOX sur les tranches 3 et 4 du CNPE du Blayais, va dans le sens 
du recyclage du combustible.

3 - Observation de M. Dousson D, Blaye
Favorable à l’utilisation du MOX dans les centrales nucléaires, et donc dans les tranches 3 et 
4 du CNPE du Blayais, dans la mesure où l’impact sur l’environnement local est nul, et que 
cela permet de réduire les déchets nucléaires.

4 - Observation de M. Marchylle Ch, Blaye
Favorable à l’utilisation du MOX dans la centrale. Les réacteurs sont prévus pour fonctionner 
avec du MOX. Le fonctionnement des tranches 1 et 2 montre l’absence pour la santé des 
populations et de l’environnement. Le combustible MOX permet de retraiter le combustible 
usé, de moins consommer de combustible neuf. Cela permet aussi de diminuer le prix de 
l’électricité.

5 - Observation de M. Deschamps, Saint-Ciers-sur-Gironde.
Favorable à l’utilisation du MOX sur les tranches 3 et 4 du CNPE du Blayais pour recyclage 
du combustible.

6 - Observation de M. Marquet D, Saint-Genès-de-Blaye
Favorable à l’utilisation du MOX sur les tranches 3 et 4 du CNPE du Blayais pour recyclage 
du combustible.

7 - Observation de M. Vallin JP, Blaye
Favorable à l’utilisation du MOX sur les tranches 3 et 4, utilisation qui nous permettra de 
recycler l’uranium et de garantir notre indépendance énergétique.

8 - Observation de M. Robin JP, Blaye
S’oppose à l’arrivée du MOX dans les tranches 3 et 4 du Blayais. Il s’agit d’un avis technique. 
Seuls des spécialistes scientifiques peuvent se prononcer. Document très complexe.
Le dossier détaille l’impact du fonctionnement normal sur le milieu environnant, par contre je 
n’ai pas trouvé l’impact d’un fonctionnement anormal.
Le MOX a l’avantage de réutiliser des déchets de la filière uranium appauvri, mais je n’ai pas 
compris quels sont les déchets du MOX.
Le dossier  est  extrêmement rassurant et favorable au MOX dans les tranches 3 et 4 du 
Blayais, mais quelle confiance on peut donner à ce dossier quand on a masqué la réalité de 
l’accident de Tchernobyl.
Pourquoi  les  populations  proches  d’une  centrale  nucléaire  n’ont  pas  accès  libre  à  des 
instruments de mesure ou à des mesures publiques indiquant la radioactivité en temps réel ?
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9 - Observation de M. Patanchon J, Saint-Ciers-sur-Gironde
Observation à base d’une comptine sans intérêt.

Registre de Saint-Estèphe

1 - Observation de Mme Françoise Bomtlalomuo - EELV Médoc
Pas d'évaluation des dangers liés aux risques d'accident, d'inondation. Le MOX a une durée 
de vie  bien  supérieure  et  est  plus  dangereux en cas d'accident.  Cette  centrale  en zone 
inondable et vieille devrait simplement être fermée.

2 - Observations d'un groupe de membres de l'association Tchernoblaye
Le 14 novembre, une dizaine de membres de l'association anti-nucléaire ont raturé le registre 
mis à disposition dans le cadre de l'enquête publique. A l'aide de marqueurs, ils ont écrit sur 
le  registre  "Fukushima",  "Tchernobyl",  "Blaye",  "Marcoule",  "Tchernodébile",  "MOX  = 
Plutonium = Folie absolue", "Le nucléaire tue l'avenir", "Stop nucléaire avec MOX ou pas".

3 - Observations de M. Daniel DELESTRE, Président de la SEPANSO Gironde
La SEPANSO (Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le 
Sud-Ouest) émet un avis extrêmement défavorable au projet. 
Pour  la  SEPANSO  Gironde,  tout  devrait  être  fait  pour  réduire  les  impacts  existants  et 
potentiels de la centrale nucléaire sur les systèmes humains et naturels environnants. Or le 
projet de "moxage" des tranches 3 et 4 augmente le risque nucléaire global. 
Le rayon du périmètre de l'enquête publique aurait dû être de 30 km.
Le dossier, malgré l'importance des informations fournies, semble imprécis et incomplet sur 
plusieurs points importants, et minimisant des impacts potentiels de la modification proposée.
Pour  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.
Pour la maîtrise des risques, il est regretté que le dossier n'ait pas pris en compte le retour 
d'expérience  lié  à  la  catastrophe  nucléaire  de  Fukushima  De  nombreux  spécialistes  et 
journalistes s'accordent à penser que le MOX a été un facteur aggravant de la catastrophe de 
Fukushima. Les risques liés à l'emploi du MOX ont-ils été bien pris en compte ?
Les risques liés aux transports et déplacements du combustible MOX augmentent suite à la 
forte radiotoxicité du plutonium et à la multiplication des transports qu'elle engendre afin de 
respecter la norme concernant le niveau de radioactivité de chaque transport.
La  SEPANSO  souscrit  aux  nombreuses  remarques  et  réserves  émises  par  l'Autorité 
environnementale dans son avis délibéré joint au dossier d'enquête.

4 - Observations de M. Nivaud
Pourquoi interroger la population sur un dispositif déjà mis en œuvre depuis quelques années 
dans les réacteurs 1 et 2 ?
Par ailleurs il serait bon, voire souhaitable :

- d"élargir le périmètre de sécurité dans un rayon de 20 km minimum ;
- d'approfondir  l'étude  des  conséquences  du  refroidissement  des  réacteurs  sur  la 

température de l'eau de l'estuaire et ses répercussions sur l'aquifaune ;
- de s'assurer que l'accès aux installations est véritablement sécurisé. 

Registre de Saint-Julien-Beychevelle
Aucune observation

Registre de Saint-Bonnet-sur-Gironde  
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1 - Observation de Mme Forey Marie F, 17 rue du Ruisseau, 17350 Crazannes
Exprime son opposition au projet.  La centrale comporte un risque naturel  lié à son site : 
inondations,  sous-sol,  routes  d’accès  en  cas  d’inondation.  L’utilisation  du  MOX  rend  la 
conduite des réacteurs plus difficile à maîtriser, donc 2 risques. Quand cette centrale a été 
construite,  on n’a pas anticipé l’utilisation du MOX et du vieillissement  du béton avec ce 
combustible.

2 - Observation de Mlle Lebreton Elise, 28 allée des Mésanges, 17100 Saintes
Opposée au projet. Demande la fermeture pure et simple de la centrale.
Le MOX est particulièrement dangereux et dévastateur sur le plan environnemental. De plus, 
on a frôlé la  catastrophe en 1999.  La centrale est  vieillissante.  Utiliser  le  MOX dans les 
réacteurs 3 et 4 en plus des 1 et 2 est pure folie.
Solutions pour remplacer le nucléaire ; économies d’énergie, énergies renouvelables …
16 ans, élève de 1ére S biologie écologie à Saintes, mais cette enquête concerne tous les 
citoyens majeurs ou non.

3 - Observation de M. Audoire J-Michel, 27 rue des ajoncs, 17150 Saint-Solin-de-Conac
Inquiet  de  l’arrivée  du  MOX  à  la  centrale.  L’ajout  du  plutonium  à  l’uranium  en  fait  un 
combustible dangereux, 1 gr de plutonium ayant la capacité de tuer 1 million de personnes et 
la température étant plus élevée Il y a risque supplémentaire dans des réacteurs âgés de 
plus de 30 ans.
Etonné que sa commune dans le rayon de 10 km ne soit pas concernée par l’enquête, par la 
brièveté des permanences et le peu de publicité faite.

4 - Observation de EELV de Royan, JC Quintalet
Le périmètre d’enquête ne concerne que les communes du rayon de 10 km autour de la 
centrale ; néanmoins elle en concerne de très nombreuses autres en cas d’accident majeur 
de pollution radioactive.
Fukushima est dans les esprits Elle fonctionnait au MOX provenant de France, et la région 
est devenue zone interdite pour des centaines d’années. La centrale n’est pas stabilisée. 
Deux réacteurs sont entrés en fusion et commencent à passer à travers le socle de béton. 
Qu’adviendrait-il du Nord Gironde et du Médoc si une telle catastrophe se produisait ?
Le  MOX est  un  combustible  nucléaire  hautement  toxique  fabriqué  à  partir  du  plutonium 
mélangé avec de l’uranium appauvri utilisé dans 22 réacteurs du parc français. Il est 1 million 
de  fois  plus  radioactif  que  l’uranium  de  base,  on  pense  alors  aux  conséquences  pour 
l’estuaire de la Gironde.
Les  combustibles  irradiés  sont  retraités  à  La  Hague,  puis  transférés  à  l’usine  Mélox  de 
Marcoule  et  acheminés  vers  les  centrales.  Ces  transports  vont  multiplier  les  risques 
d’accident, voire d’actes terroristes.
Les réacteurs du Blayais vont dépasser les 30 ans ; les risques d’inondation sont importants 
malgré le renforcement de la digue et leur maintien ne fait qu’augmenter les risques avec du 
MOX.
La  mise  en  œuvre  d’une  politique  basée  sur  une  sobriété  énergétique,  une  efficacité 
énergétique et un développement des énergies renouvelables est à même d’apporter une 
satisfaction à nos besoins.

5 - Observation de EELV Conseil régional Poitou Charente, S. Morin
Même courrier que l'observation 4 ci-avant.

6 - Observation de Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, JM Matagne
Des citoyens  et  moi-même faisons partie  des populations  soumises au risque d’accident 
nucléaire du Blayais.
L’accessibilité  et  la  publicité  de  cette  enquête  laissent  beaucoup  à  désirer.  Le  dossier 
consultable dans les 23 communes comprend 1448 pages, pratiquement inutilisable pour un 
citoyen ordinaire, de même pour la version consultable sur Internet en caractères minuscules 
pratiquement illisibles.
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Le risque d’accident nucléaire n’est pas une vue de l’esprit puisqu’il a failli  se produire en 
1999 par inondation, ce qui a mis hors service des pompes de secours de refroidissement 
des réacteurs.
Longue  évocation  des  dangers  représentés  par  le  MOX,  surtout  dans  des  centrales 
vieillissantes et durant son transport, sur les populations et sur le personnel des centrales.

D - Réponse de la commission d'enquête aux observations du public

Comme  les  observations  concernent  souvent  les  mêmes  sujets  ou  les  mêmes 
préoccupations, la commission d'enquête a jugé préférable de ne pas répondre à chaque 
observation isolément. Cela aurait conduit à de multiples redites. Les observations du public 
ont été regroupés en 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

La  commission  d'enquête  formule  son  avis  sur  ces  huit  thèmes  dans  le  cadre  de  ses 
conclusions motivées qui figurent dans un document séparé. 

*    *
*

La commission remet ce jour à M. le Préfet d’Aquitaine, Préfet de la Gironde, les 11 registres, 
les 23 certificats d’affichage, le présent rapport, et dans un document séparé ses conclusions 
motivées et son avis.

Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2012
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