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Objet :

Prélèvement de lait

Creys-Malville,

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de répondre à la demande adressée au site lors de la réunion de la CLI du
jeudi 17 mai 2018.
Dans le cadre de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée au titre de notre Arrêté du 3 août
2007 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et
gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Creys-Malville, une surveillance sur le lait produit dans le
voisinage est réalisée.
Deux échantillons mensuels de lait sont prélevés au voisinage de la centrale en deux points, dont un situé sous
les vents dominants.
Ces deux prélèvements sont réalisés dans les fermes suivantes :



Ferme de M. Lupin Daniel au bord du Rhône à Quincieux - Ferme de Quincieux – 38510 SAINT VICTOR
DE MORESTEL (Ferme située sous les vents dominants).



Ferme de M. CHRISTIN Jean-Michel – Ferme Le Bayard – 38390 BOUVESSE QUIRIEU.

La carte suivante permet de localiser plus précisément les points de prélèvement.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
Damien BILBAULT
Directeur de site
Le 25/05/2018
CAZENAVE Olivier
DIRECTION PROJETS
DECONSTRUCTION DECHETS

154 avenue Thiers CS 60018
69458 LYON CEDEX 06
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