De : Kitous Bernhard
Envoyé : mercredi 14 mars 2018 13:41
À : enquete.publique.aqueduc@smg35.fr
Cc :
Objet : témoignage d'un scientifique à l'Enquête Publique

le 14 mars 2018
Monsieur le Commissaire BOUGERIEs le cadre de l'enquête publique, voici le témoignage
d'un scientifique,
chercheur associé à l'EHESS, Laboratoire CEMI.
Vous présentant mes respects,
Dr Kitous (bernhard)
QUATRE ARGUMENTS CONTRE la CONSTRUCTION d’un ACQUEDUC Démesuré
1/ : Faire un système à contre-pente revient à nier la loi de la gravitation universelle et à
imposer un grave handicap structurel au « tuyaux » : tous les flux aquatiques devront être
portés par des turbines électriques pendant toute la vie de ce projet ; c’est se mettre un
cadenas aux pieds au moment de marcher ; nul ne peut en évaluer les conséquences à
long terme ;
2/ la très mauvaise qualité de l’eau prélevée à l’estuaire de la Vilaine et par conséquent
l’augmentation du nombre des étapes de traitement des eaux, avec les charges
d’exploitation induits par les stations aux doubles fonctions :
·
Pompage à contre-pente ;
·
·

Assainissement multiplié dix fois (exigences de l’Autorité Sanitaire)
Prix multiplié par *2 pour le consommateur final (prix du mètre cube d’eau
potable) ;

3/ les couts de construction prohibitifs (les 32 millions d’euro n’incluent pas tous les
travaux de type écologique requis sur la trajet de l’aqueduc ; alors qu’ils doublent ls
dépenses à faire)
4/ l’endettement bancaire considérable que représente ce projet d’aqueduc avec des
couts financiers pour les 20 prochaines années.

QUATRE ARGUMENTS POUR le RECOURS aux lacs-réservoirs-barrages de la
SELUNE
1/ PROXIMITE GEOGRAPHIQUE
2/ INTERCONNEXIONS POSSIBLES DANS DEUX DIRECTIONS
·
Le SUD par LOUVIGNE DU DESERT & FOUGERES
·

L’OUEST par PONTORSON & CANCALE

3/COUTS RAISONNABLES par usage des infrastructures existantes, donc pas de hausse
excessive des tarifs de l’eau ;
4/Solution qui crée un esprit d’entraide entre NORMANDIE & BRETAGNE, ce qui pourrait
jouer un rôle positif en cas d’accident nucléaire à Flamanville.
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