Bar le Duc, le 04 Juin 2013
MIRABEL LNE
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
Siège Social : 1-7, rue Jean Monnet 92298 Château-Malabry Cedex

Monsieur le Directeur adjoint,
Vous nous avez sollicité en date du 29 avril 2013 pour participer à vos côté au programme APPRIOS qui
« vise à définir la liste des substances représentatives de la qualité des eaux que chacun souhaite voir
surveiller et analysée dans le cadre de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement » mis en place par
l’ANDRA autour de la zone où vous souhaiteriez enfouir en quantité incommensurable les déchets
nucléaires les plus dangereux que l’humanité ait jamais produit.
Ce projet est mauvais. Il aura des conséquences désastreuses sur la santé des populations et sur
l'environnement. Le choix du type de paramètre environnemental qui serait à surveiller dans ce contexte
inédit n’est pas un « souhait » à exprimer mais une question très technique et extrêmement sérieuse de santé
publique sur laquelle, comme vous le savez, l’IRSN travaille depuis de nombreuses années.
Il n'est pas de notre ressort et encore moins de notre responsabilité de cautionner les conclusions de l’IRSN
et de donner un avis sur les paramètres de surveillance nécessaires pour évaluer et prévenir correctement des
effets chroniques que provoqueraient CIGEO sur la population et les écosystème par l'intermédiaire de l'eau,
voire les paramètres permettant de définir le niveau d'alerte en cas de dysfonctionnement de l'installation, et
ce sur des millénaires.
Vous ne pouvez ignorer que des associations indépendantes, très spécialisés sur ces questions, existent. Nous
vous invitons à vous retourner vers ces organismes.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur adjoint, l’expression de mes salutations cordiales.

Pour MIRABEL LNE,
Pascale Combettes, présidente
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