
EDF cherche à censurer des révélations
sur ses centrales nucléaires en invoquant

la « propriété intellectuelle »
SÉCURITÉ  25 avril 2016 par Olivier Petitjean, Sophie Chapelle

Il y a quelques semaines, le Journal de l’énergie révélait une série de notes internes

d’EDF mettant en lumière l’état de délabrement de nombreux moteurs diesel de secours

dans les centrales nucléaires françaises. Ces moteurs sont indispensables pour assurer

le refroidissement des réacteurs en cas de coupure de l’accès au réseau électrique,

comme c’est arrivé à Fukushima. En 2014, la majorité d’entre eux avaient été jugés par

EDF elle-même en état « dégradé » ou « inacceptable » ; aucun n’était considéré comme

en état correct. Les documents internes révélés par le Journal de l’énergie font

également état de pannes graves survenues sur ces moteurs diesel en 2010.

L’entreprise a cherché à minimiser  ces révélations, et a menacé nos confrères de

poursuites si ces documents n’étaient pas retirés de leur site. L’argument invoqué ? La

publication de ces notes sans autorisation porterait atteinte à la « propriété

intellectuelle » d’EDF ! Ces informations d’utilité publique sur les risques des centrales

françaises relèvent-elles vraiment de la propriété privée ?

« EDF n’a pas apprécié la publication sur notre site de ses rapports internes sur les

diesels de secours », écrit le Journal de l’énergie. Ce dernier a reçu un recommandé

d’EDF le 5 avril qui met en demeure le Journal de l’énergie de « retirer immédiatement »

de son site les bilans de fiabilité des diesels de secours et les liens vers ces documents.

EDF leur demande également de cesser « de divulguer, reproduire et diffuser ces notes

techniques auprès de quiconque », rapporte le Journal de l’énergie. Selon le service

juridique du groupe EDF, « ces notes internes sont "la propriété d’EDF" et le Journal

de l’énergie n’a pas reçu l’autorisation d’EDF pour les publier ». Le Journal de

l’énergie explique avoir « décidé de révéler ces rapports internes d’EDF à cause des

informations inédites qu’ils apportent sur la fiabilité dégradée de moyens de secours

vitaux à la sûreté des centrales nucléaires françaises ».

« Menace pour la liberté d’informer »
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« Au vu des risques que font courir les centrales nucléaires aux populations, le

Journal de l’énergie estime que ces dernières sont en droit de connaître l’état réel de

ces installations », poursuivent nos confrères. EDF estime apparemment que ces

défaillances ne la concernent qu’elle-même en tant qu’entreprise et que personne ne

devrait s’en mêler.

« Il s’agit d’une stratégie classique pour faire taire les lanceurs d’alerte, réagit le

réseau Sortir du nucléaire dans un communiqué . Une grande entreprise a les moyens

de se payer des avocats et des procédures judiciaires longues. Tel n’est pas le cas des

associations ou médias indépendants. Ce genre de menace est donc un moyen de

dissuasion puissant, et représente une menace pour la liberté de la presse et l’exercice

démocratique du droit d’informer le public. »

Le Réseau Sortir du nucléaire, qui dénonce « la tentative de censure et d’intimidation

engagée par EDF », a décidé de mettre en ligne sur son site web l’intégralité de ces

documents confidentiels, en soutien au Journal de l’Énergie.

– Lire l’intégralité de l’article sur le site du Journal de l’énergie

– L’enquête originale du Journal de l’énergie, en deux volets, est accessible ici  et là .
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