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Nucléaire : un collectif du Blayais, en Gironde, demande à Alain Rousset de prendre position sur la
construction d’EPR2

Lecture 1 min
Accueil Sud Ouest Éco Énergie

Les réacteurs du Blayais, alignés devant l’estuaire de la Gironde. © Crédit photo : Archives Laurent Theillet/ « SUD OUEST »
Par Jean-Denis Renard
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Un collectif d’élus et d’anciens cadres de la centrale du Blayais, en Gironde, réclame le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine pour candidater auprès d’EDF
Emmanuel Macron en veut 14. Six plus huit EPR2, la version simplifiée du réacteur françaisde nouvelle génération qui n’a toujours pas envoyé ses premiers kilowattheures sur le réseau à Flamanville, dans la
Manche. Rien ne dit que ce dessein prendra corps. Pour le moment,...
Emmanuel Macron en veut 14. Six plus huit EPR2, la version simplifiée du réacteur français de nouvelle génération qui n’a toujours pas envoyé ses premiers kilowattheures sur le réseau à Flamanville, dans la
Manche. Rien ne dit que ce dessein prendra corps. Pour le moment, le gouvernement en est à peaufiner un projet de loi sur le sujet et EDF à gratter les pages de son dossier. Les sites pour la première fournée de
trois paires de réacteurs sont connus. Il s’agit de centrales nucléaires existantes : Gravelines dans le Nord, Penly en Seine-Maritime et Bugey (Ain) ou Tricastin (Drôme).

Sur le même sujet

Centrale nucléaire de Braud : les élus blayais unanimes pour accueillir de nouveaux réacteurs mais des réserves
La motion favorable à l’implantation de deux réacteurs de nouvelle génération au CNPE du Blayais a été adoptée à l’unanimité en conseil communautaire. Les élus ne misent pas pour autant sur le tout nucléaire
Sur le même sujet

Nucléaire : comment la centrale du Blayais irrigue son territoire
L’Insee Nouvelle-Aquitaine a évalué l’impact socio-économique de la centrale du Blayais, en Gironde. Selon les statisticiens, elle faisait vivre plus de 9 000 personnes en 2017, dont 6 000 à proximité
Déjà, on s’agite pour la seconde livraison de huit unités, à plus long terme – dans les années 2040, si tant est que l’horizon soit discernable. Dans le Blayais, au nord de la Gironde, on se montre intéressé. Les quatre
tranches de la centrale plantée à Braud-et-Saint-Louis, sur la rive droite de l’estuaire, atteignent quarante ans. Elles sont promises à la fermeture à moyenne échéance. Aussi un collectif composé d’élus et d’anciens
cadres du CNPE (Centre nucléaire de production d’électricité) espère-t-il la construction d’un ou deux EPR2 afin de prolonger l’activité.

Le temps presse
L’an passé, des collectivités locales s’étaient déjà prononcées en ce sens. La Communauté de communes de Blaye a voté une motion sur le sujet en décembre 2021. Les partisans du « nouveau nucléaire » estiment
que le temps presse. Ils viennent d’adresser une lettre ouverte à Alain Rousset, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, en escomptant un soutien ou, à défaut, un silence bienveillant de sa part. « Luc Rémont,
le nouveau PDG d’EDF, vient d’annoncer son intention de publier fin novembre la liste complémentaire des sites qui seront retenus », alertent-ils. Or, poursuivent-ils, le territoire du Blayais « a tous les atouts pour
accueillir une nouvelle installation nucléaire sous réserve qu’il soit compatible avec les exigences techniques d’EDF. Mais aussi à la condition que ce projet soit soutenu par les élus et la population ». À suivre.
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