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- P 28 / A Analyses sur des myriophylles prélevées dans la Garonne
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- P 28 / A Suite des analyses de prélèvements dans la Garonne
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- P 28 / A Exemple de données des tableaux précédents
contaminations radioactives dans la Garonne :
myriophylles sont ici à 2 505 + 279 Bq/kg
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- P 28 / A Les contaminations radioactives des myriophylles en
Garonne
étaient déjà attestées par les analyses du
Laboratoire Vétérinaire Départemental du Tarn et Garonne

- P 28 / A Hypothèse
La découverte d'une contamination en iode 131 inférieure en aval de la centrale à
celle trouvée en amont [30 fois plus élevé en amont qu'en aval de Golfech en
2012(*)], avait fait émettre une hypothèse aux associations locales de la
coordination « Stop Golfech » que nous rapportons ici :
- les tours de refroidissement des centrales, constituent d'énormes dégazeurs –
reconnus comme tels par Edf dans ses enquêtes publiques (Darpe) - de polluants
chimiques contenus dans la Garonne.
- ce dégazage paraît être à l'origine d'un niveau d'iode 131 radioactif dans la
Garonne après la centrale de Golfech malgré les rajouts de cet élément radioactif
dans la Garonne autorisé par arrêté préfectoral.
- cela voudrait dire que l'iode radioactif, au même titre que le méthane, le CO2, les
nitrates et nitrites, etc... qui sont prisonniers de l'eau de la Garonne sont dispersés
dans la basse atmosphère par les tours de refroidissement et viennent donc
contaminer l'air des riverains des centrales atomiques...
- ceci serait donc vrai, pour les mêmes raisons, sur tous les fleuves de France
dotés de centrales atomiques équipées de tours de refroidissement et qui
comporteraient des hôpitaux et cliniques en amont (qui disposeraient d'unités de
traitement et d'exploration en médecine nucléaire.)
Peut-être également un début d'explication au doublement de leucémies infantiles
constaté dans un périmètre de 5 kilomètres autour des centrales nucléaires (
http://www.sortirdunucleaire.org/Centrales-nucleaires-et-leucemies. ) ... même s'il reste une inconnue
liée au fait que toute les centrales atomiques françaises ne disposent pas toutes de
tours de refroidissement (Ces tours ayant été plutôt réservées aux centrales jugées
comme nécessitant une économies d'eau des fleuves et rivières. )
(*)
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