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Si ce courrier ne s’affiche pas correctement, cliquez ici.

Pour une fois qu’on nous demande notre avis sur le nucléaire, on ne
va pas bouder notre plaisir !
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lance une consultation publique
concernant le projet d'avis qu'elle a publié sur les anomalies de la cuve
de l'EPR de Flamanville et de son couvercle. Petit rappel : en juin
dernier, l’ASN, sous pression des industriels EDF et AREVA, a donné un
feu vert de principe à la cuve de l’EPR, malgré ces anomalies graves.
Quant au couvercle, il devra être changé en 2024. Cela signifie que
pendant six ans l’EPR fonctionnerait avec un couvercle défectueux et non
contrôlé…
L’ASN consulte les Français sur cette décision : nous devons répondre à
ce passage en force qui marque une nouvelle étape dans la mise en
danger des populations par EDF.
Répondre à cette consultation lancée en plein milieu de l’été n’est
pas une mince affaire... il ne faudrait pas que ce soit trop facile ! Nous
vous proposons ci-dessous un petit guide pour faire de cet exercice digne
des 12 travaux d’Astérix un jeu d’enfant :
1) ETAPE 1 : Créez votre compte !
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2) ETAPE 2 : vous avez dû recevoir un e-mail de l’ASN. Validez votre
compte !

3) ETAPE 3 : vous pouvez ENFIN participer. Rendez-vous tout en bas
de la page de consultation et laissez votre commentaire ! Nous devons
rappeler à l’ASN les points suivants :
La cuve est la pièce essentielle du réacteur. Sa qualité doit être
impeccable ! Or, elle n'a pas les caractéristiques requises : rien ne permet
de surveiller son évolution et de prévenir le risque d'une rupture brutale !
Dès 2005, AREVA et EDF étaient parfaitement au courant que l’usine
Creusot Forge d’AREVA n’était pas en capacité de produire des pièces
conformes aux normes de sûreté. C’est pourtant là que les pièces de
l’EPR ont été fabriquées ! Ils ont laissé faire dans le silence...comment
leur faire confiance ? Les intérêts de l’industrie nucléaire ne doivent pas
passer avant la protection des populations !
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La cuve ne doit pas être qualifiée avec son acier actuel. Le niveau de
sûreté n'est pas satisfaisant, le principe de précaution doit prévaloir !
Nous n'acceptons pas la prise de risque que constitue l'utilisation de
pièces comportant des anomalies. Le chantier doit être arrêté ! Nous,
citoyens français, n’avons pas à payer le prix des erreurs stratégiques et
techniques d’EDF et AREVA.

Ce n’est pas parce qu’on nous complique la tâche qu’on ne va pas le
faire : nous avons jusqu’au 12 septembre pour faire entendre nos voix et
refuser le danger que nous impose EDF avec ses centrales
nucléaires et l’EPR.
Merci !

Participer à la consultation publique

Mehdi, pour l’équipe énergie de Greenpeace

Pour ne plus recevoir d’email de Greenpeace, désabonnez-vous ici.
Contactez-nous
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