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LA CONFIANCE EN PARTAGE

Se remettre en question, c’est la 
condition sine qua non pour se 
renouveler et avancer… 

Ainsi, la SEIVA ne cesse 
d’évoluer, pour mieux répon-
dre aux attentes des 
côte-d’oriens. 

Ce bulletin “Savoir et Comprendre” est notre lien 
pour communiquer, il est votre support 
d’informations : n’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions et remarques, notamment 
concernant la nouvelle charte graphique que 
nous vous proposons aujourd’hui.  

Avec toute l’équipe, nous nous 
dotons de nouveaux statuts 
pour élargir le champ d’actions 
de la SEIVA et accueillir en son 
sein de nouveaux membres, qui apportent leur 
expertise et leurs compétences diverses. 

Bienvenue à tous, l’addition des talents est 
nécessaire pour avancer dans l’avenir. 

Je suis en effet très attaché au dynamisme de 
notre association, qui au fil des années, renforce 
sa légitimité et sa crédibilité. 

Préserver notre indépendance, tel est notre 
objectif pour continuer à diffuser une informa-
tion neutre et objective. Mieux échanger, c’est 
aussi mieux se comprendre : nous ne sommes 
pas seulement concernés par la présence de 
VALDUC sur notre territoire, nous devons aussi 
et surtout nous sentir impliqués. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Alain HOUPERT
Sénateur-Maire de Salives
Co-Président de la SEIVA
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INB : 
Installation nucléaire de base. Le CEA 
de Valduc est une INBS, installation 
nucléaire de base secrète, et n'est 
donc pas concerné par cette étude.

LEXIQUE

SEIVA  
Soirée d'information, octobre 
2012 - L'Abreuvoir, Salives
Que peut-il arriver à Valduc ? 
Jusqu'où la radioactivité 
peut-elle aller ? Com-
ment serai-je prévenu ? 
Faudra-t-il prendre de 
l'iode? Afin de répondre 
à toutes ces interroga-
tions, la SEIVA a organisé 
une soirée d’information avec 
la participation de l'Institut de Radio-
protection et de Sûreté Nucléaire et 
du CEA de Valduc, en présence de la 
Préfecture de Côte d'Or.

Twitter
Après facebook, le SEIVA s’est doté 
d’un compte twitter. @SEIVAvalduc : 
N’hésitez pas à nous suivre !

Préparation d'une exposition
La SEIVA est en train de préparer une 
exposition sur le tritium, l'activité de 
Valduc, etc. A découvrir très prochai-
nement dans votre commune !

CEA Valduc
Incident Détecteurs de fumée

Entre 2007 et 2011, le 
CEA de Valduc a 
envoyé à l’ANDRA, 

centre de stockage de 
déchets radioactifs dans l’Aube, 
1200 détecteurs de fumées dotés de 
pastilles de faible activité d'Améri-
cium 241 qui ont donc été stockés et 
bétonnés en janvier 2012. Or, 
l’ANDRA n’avait pas le droit de les 
accepter. Après l’annonce de 
l’événement, la SEIVA a réagi et a 
demandé des comptes au Directeur 
de Valduc en commission notam-

ment. C’est un événe-

ment similaire à celui de Saint-Maur-
des-Fossés (voir bulletin Savoir & 
Comprendre n°28). Dans les deux cas, 
l’erreur vient de Valduc – qui reconnait 
sa faute – et l’origine des événements 
provient d’une erreur humaine, une 

erreur de classement plus précisé-
ment. Le Directeur du centre 
assure cependant l’absence de 
conséquences pour l’homme et 
l’environnement.

Un bus de Valduc en feu
Un bus de 
ramassage du 
personnel de 
Valduc a pris 
feu le 7 mars 
près de Saint-
Seine-l’Abbaye 
alors qu’il 
transportait 15 
personnes. L’incendie n’a fait aucune 
victime. 
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Sûreté nucléaire : 
globalement assez satis-
faisante 
Tel est le bilan dressé par 

l'Autorité de Sûreté Nucléaire, dans 
son rapport sur "l'état de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection en 
France en 2012". 

Résultats en 2012 : 
sur 1822 événements significatifs 
déclarés (toutes activités nucléaires 
confondues), 1243 ont été classés sur 
l'échelle INES : 1090 ont été classés au 
niveau 0, 149 au niveau 1 et 4 au 
niveau 2. Une augmentation des évé-
nements a été constatée par rapport à 
2011 pour les INB* (+ 7 %), pour le 
nucléaire de proximité (sources médi-
cales et industrielles) (+ 11 %). Enfin, 
le nombre d'incidents pour les trans-
ports de matières radioactives a 
doublé.
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Le bulletin Savoir & Comprendre peut 
être obtenu gratuitement à la SEIVA ou 
dans les mairies des communes avoisi-

nant le CEA de Valduc.
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ANALYSES D'EAU POTABLE ET D'ALI-
MENTS : INFORMER DE MANIÈRE INDÉ-
PENDANTE
Comme chaque année, la SEIVA a recherché la radioacti-
vité: les résultats sont disponibles sur son site www.seiva.fr. 
Un groupe de travail a été créé a�n de donner une nouvelle 
dimension à cette partie de l'activité de la SEIVA.

"LE RISQUE ZÉRO N'EXISTE PAS"
Le CEA nous dit facilement dans les 

réunions publiques que les rejets de matières 
radioactives sont très largement en dessous 

des normes admises et qu’il n’y 
a pas de risques pour les popu-
lations riveraines. De faibles 
quantités rejetées sûrement ! 
Mais quid de leur absorption, jour 

après jour, année après année ?
Quel est l’impact réel du centre sur l’environnement et 
surtout sur la santé ? Peut-on véritablement se �er aux 
discours rassurants des di�érents directeurs alors qu’il 
n’existe aucune certitude scienti�que sur l’impact répété 
des faibles doses sur la santé et qu’aucune étude n’est envi-
sagée ? Tout est-il vraiment sous contrôle ? Pourquoi les 
salariés de Valduc sont-ils aussi suivis médicalement s’il n’y 
a pas de risque ?
L’inconnu génère une peur légitime mais, d’une façon 
générale, je pense qu’il est indispensable de (se) poser des 
questions et d’obtenir des réponses. 
C’est en travaillant ensemble – riverains, SEIVA et CEA – 
que nous progresserons vers plus de transparence.

Véronique GUITTON
Habitante de Moloy

DARPE : Quelle demande d’autorisation 
de rejets et de prélèvement d’eau pour Valduc ?

SÉCURITÉ

1er THÈME DE LA RÉUNION: LES ÉVÉNE-
MENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ. QUELLE EST 
LEUR GRAVITÉ ? VALDUC EST-IL DANS LA 
MOYENNE DES AUTRES CENTRES NU-
CLÉAIRES ?
Une dizaine d'événements signi�catifs sont déclarés 
chaque année par le centre à son autorité de sûreté, le 
situant dans la moyenne nationale. Ces incidents, le plus 
souvent de type "erreur de procédure", "écart entre attendu 
et réel lors de la reprise de matériels classés dans le passé"  
et "facteur humain" , même sans conséquences, sont extrê-
mement importants dans la chaîne de 
la sûreté mise en œuvre par le centre 
pour éviter un accident.

LE RISQUE D'INCENDIE. 
VALDUC EST-IL SÛR ?
Premier risque sur le centre, il peut conduire à un relâche-
ment dans l'atmosphère de matières radioactives. Les 
installations électriques sont comme partout ailleurs le 
premier facteur à prendre en compte, aussi le CEA se 
prémunit en remplaçant progressivement les anciens 
matériels par du neuf non combustible. 
Autre action : limiter les matières combustibles (bois, 
papier) dans les bâtiments à risque. Le centre dispose en 
cas d'incendie d'équipes de pompiers entraînés. 

L'ALERTE DES POPULATIONS EN CAS D'AC-
CIDENT. UN POINT TRÈS IMPORTANT 
POUR LES HABITANTS
Le CEA se prépare à mettre en service un automate d'appel 
et un numéro vert déclenchés en cas d'alerte. Objectif : 
prévenir un maximum de personnes sur la zone à risque, 
donner des consignes et informer régulièrement sur ce qui 
se passe. 

À notre demande, la Commission Environnement de la SEIVA, présidée par Catherine BURILLE, 
maire de Léry, s'est tenue le 20 mars dernier sur le site du CEA de Valduc. L’occasion de discuter 
des incidents du centre et de découvrir les deux nouvelles installations consacrées à la gestion 
des déchets radioactifs du centre. 

INCIDENTS - INCENDIES :
Quel risque pour le CEA Valduc ?

L'espace de libre expression de la SEIVA

LA PAROLE À...

Échelle INES : 
L'échelle internationale de classement des événe-
ments nucléaires. Elle  comporte 8 niveaux, de 0 à 7. 
Les niveaux 1 à 3 correspondent à des « incidents », 
les niveaux 4 à 7 à des « accidents ».  

Deux événements ont été classés au niveau 7 : 
l’accident de la centrale de Tchernobyl en Ukraine en 
1986 et l'accident de la centrale de Fukushima 
Daiichi au Japon en 2011. 

LEXIQUE

Un automate d'appel 
et un numéro vert seront 

déclenchés en cas d'alerte.
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VALDUC : LA CONTRADICTION DES 
INFORMATIONS SUR LES REJETS RA-
DIOACTIFS LIQUIDES

Le centre de Valduc nous a donné à main-
tes reprises une information fausse sur 
l’existence de rejets liquides. Non seule-
ment Valduc n’a jamais eu d’autorisation 
de rejets radioactifs liquides mais il a 

toujours déclaré qu’il n’en e�ectuait aucun. 
Or, le rapport annuel 2011 du CEA nous 

apprend que le centre de Valduc avait e�ectué des rejets 
radioactifs liquides de tritium de 2007 à 2010 inclus. 
La DARPE  –  Demande d’Autorisation de Rejets et de Prélè-
vement d’Eau – de 2009 précise que ces rejets ont été élimi-
nés par voie atmosphérique (par évaporation et vaporisa-
tion). De plus, la stratégie antérieure des rejets évoluant, ils 
rejoindront désormais sources et rivières. Ainsi, la 
concentration de tritium dans un ruisseau en aval du centre 
dépassera 4 fois la valeur guide de potabilité de l’eau ! 
Information à véri�er lors d’une prochaine Commission 
de la SEIVA.

Alain CAIGNOL, 
Professeur de Mathématiques 
Retrouvez l’article intégral sur le site de la SEIVA 
www.seiva.fr

GARANTIR L'INDÉPENDANCE DE LA SEIVA

Lors du groupe de travail information du 10 
avril dernier, les anciens membres de la 
SEIVA ont été interpellés par les 
nouveaux quant à l'éventuelle conni-
vence* entre eux et le CEA. Après mûre 
ré�exion, quelques points seraient, en 
e�et, à revoir notamment les journées com-
missions de la SEIVA. Ces réunions se feraient di�érem-
ment: le matin dans une des di�érentes mairies et l'après-
midi au centre de Valduc pour une visite. Tout ceci a�n de 
con�rmer la volonté d'indépendance des membres comme 
cela a été le cas au début avec le premier président, Gérard 
NIQUET.

Catherine BURILLE,
Maire de Léry, Vice-Présidente de la SEIVA

Connivence : 
Participation, entente secrète; complicité : Agir 
de connivence avec quelqu'un.

LEXIQUE

DE NOUVELLES PISTES DE TRAVAIL POUR 
UNE SEIVA PLUS DYNAMIQUE 

Bonjour Mesdames et Messieurs, 
Nouveau venu depuis quelques mois, 
j’espère pouvoir apporter un peu de mon 
expérience  scienti�que acquise en tant 
qu’enseignant-chercheur à l’Université de 
Bourgogne. Ainsi, la SEIVA m’a con�é  le pilotage du groupe 
de travail consacré aux analyses et prélèvements  e�ectués 
à la périphérie de centre CEA de Valduc. Mon souhait étant 
de contribuer au sérieux et à l’exactitude des analyses 
réalisées par la SEIVA d’une manière indépendante et  
objective. Avec les membres du groupe analyses, j’espère 
donc pouvoir contribuer au dynamisme de celui-ci. 
Je pense que de nouvelles pistes de travail et une ré�exion 
sur un plus long terme pourraient être engagées. A 
l’exemple d’une campagne de mesures réalisée sur 
plusieurs années ou encore l’installation d’une station qui 
puisse réaliser des relevés tout au long de l’année et 
consultable par chacun depuis le site de la SEIVA. Espérons 
que l’on puisse progresser et trouver les ressources 
nécessaires.  
Jean-Pierre COUVERCELLE, 
Professeur à l'Université de Bourgogne 
dans le domaine des matériaux 

SEIVA : LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS

Bonjour à tous,
Nouvelle venue au sein de la SEIVA, je suis 
aussi une riveraine du CEA de Valduc 
depuis une quinzaine d’années déjà. Je 
découvre donc l’association sous un 
autre angle aujourd’hui.
Vous avez pu constater notre nouveau 
slogan « l'information indépendante au service des 
riverains ». Ceci pour qu’il n’y ait plus de confusion au sein 
de la population autour de Valduc. Catherine BURILLE en 
avait fait la remarque dans l’édito du "Savoir et Compren-
dre" de Septembre 2012 (les anciens numéros sont consul-
tables en ligne).
J’espère contribuer de par mon champ de compétences 
professionnelles à l’éclairage de vos diverses questions.
N’hésitez pas à nous contacter.

Cécile GRÉATTI,
In�rmière à l'hôpital d'Is-sur-Tille

? ??
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