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e Centre nucléaire de
production d’électricitéL(CNPE) de Chinon a ré-

vélé, le 1er octobre, qu’une ano-
malie dans le rejet de liquides
radioactifs dans la Loire avait
eu lieu du 19 au 21 septembre.
Celle-ci n’a pas entraîné de
conséquences sur la santé des
employés ou des habitants, as-
sure le CNPE.

Une « erreur d’analyse »
Pendant 48 heures, le contenu
de cuves d’effluents radioac-
tifs, c’est-à-dire des eaux ra-
dioactives contenant notam-
ment du tritium (un isotope de
l’hydrogène), ont été reversées
dans la Loire à un débit supé-
rieur à ce qu’il aurait dû être
pour respecter la réglementa-
tion. Après investigation au
sein de la centrale, « une erreur
d’analyse du réservoir de col-
lecte d’effluents liquides a été
détectée, indique une publica-
tion sur le site d’EDF, ce qui a
occasionné une sous-estimation
de l’activité contenue dans le
réservoir ». Sollicité, le CNPE
n’apporte pas plus de com-
mentaires.
Selon Michel Fiszbin, membre
du Collectif Chinonais Envi-
ronnement et à ce titre,

membre de la Commission lo-
cale d’information (CLI, qui
réunit différents acteurs insti-
tutionnels ou non autour de
l’activité de la centrale nu-
cléaire), l’activité des eaux re-
jetées dans la Loire a atteint
60 béquerels par litre et par
heure, contre 20 attendus. Me-

suré grâce aux moyens de con-
trôle de la centrale dans la
Loire , le rejet a atteint
140 bq/l/h, au-delà des seuils
réglementaires. Au-delà de
100 bq/l/h, les autorités dé-
clenchent une enquête pour en
déterminer les causes. 600 m3

d’effluents ont ainsi été rejetés.
« Cela met en lumière que la
centrale rejette continuellement
ses déchets radioactifs dans la
Loire », estime Michel Fiszbin.
Et si ce niveau de contamina-
tion n’est pas jugé inquiétant
par les autorités (l’OMS estime
que l’eau n’est plus potable à

partir de 10.000 bq/l), les asso-
ciations s’inquiètent d’une ra-
dioactivité sur le long terme :
les eaux de la Loire sont cap-
tées en aval, dont à Saumur,
pour approvisionner les ré-
seaux d’eau potable. La pré-
sence de tritium, à des niveaux
faibles, y est constamment me-
surée, assure Michel Fiszbin.

Baptiste Decharme

Centrale de Chinon : trop d’effluents
radioactifs rejetés fin septembre
Un lâcher trop important de liquides radioactifs a été détecté, pendant 48 heures, à la centrale
nucléaire de Chinon. Les seuils sanitaires n’ont cependant pas été dépassés.

600 m3 d’effluents radioactifs ont été rejetés à des débits jugés trop importants par la centrale.
(Photo archives NR)

L’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) et l’Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) doivent
entamer des mesures
quotidiennes des niveaux de
tritium à partir de novembre,
afin d’approfondir leurs
modélisations concernant le
rejet de cet élément radioactif
dans les eaux fluviales.
L’Association pour le contrôle
de la radioactivté dans l’Ouest
(ACRO), qui a opéré des
prélèvements à plusieurs
niveaux du fleuve sur
plusieurs mois, affirme que le
mélange entre les eaux
tritiées et les eaux classiques
de la Loire n’est pas conforme
aux modélisations de l’IRSN.
L’IRSN et l’ASN n’ont pas
répondu à nos sollicitations.

à suivre

a semaine dernière, le dé-Lputé de Tours, Philippe
Chalumeau, a officiellement
remis à Agnès Pannier-Runa-
cher – la ministre déléguée
chargée de l’industrie – son
livre blanc intitulé « Faire de la
Touraine une terre d’hydro-
gène pour accélérer la transi-
tion écologique ». Depuis déjà
plusieurs mois, l’élu touran-
geau œuvre activement pour

que l’Indre-et-Loire s’inscrive
dans le plan gouvernemental
en faveur de la filière hydro-
gène. « La Touraine possède
déjà tous les atouts pour s’im-
poser dans l’écosystème de dé-
veloppement de cette nouvelle
technologie, génératrice de
nombreux emplois, et extrême-
ment vertueuse pour l’environ-
nement », souligne Philippe
Chalumeau.

A l’Assemblée nationale, le dé-
puté de Tours est engagé au
sein du groupe d’étude Hydro-
gène pour promouvoir le déve-
loppement d’un groupe élec-
trogène nouvelle génération
fonctionnant à l’hydrogène
vert, en lien avec le pôle de
compétitivité S2E2, basé en
Indre-et-Loire. Cette technolo-
gie serait notamment destinée
aux secteurs de l’événementiel
ou du bâtiment.
Philippe Chalumeau est égale-
ment en contact avec la direc-
tion régionale de La Poste qui
envisage d’investir dans la mo-
bilité hydrogène, notamment
sur le transport logistique
lourd.
Enfin, dans le cadre du projet
de loi de finances 2021, le dé-
puté portera plusieurs amen-
dements favorables au déve-
loppement des usages de
l’hydrogène, notamment un à
destination des collectivités et
des professionnels, pour leur
donner la possibilité d’amortir
fiscalement plus rapidement
une flotte captive à hydrogène
vert.

Hydrogène : Philippe Chalumeau en éclaireur

Le député de Tours a remis son livre blanc sur « La Touraine,
terre d’hydrogène » à la ministre déléguée à l’industrie,
Agnès Pannier-Runacher.
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