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Le bulletin Savoir et Comprendre 
peut être obtenu gratuitement à 
la SEIVA sur demande et dans les 
mairies de Léry, Salives, Le Meix, 
Moloy, Poiseul la Grange, 
Lamargelle, Frénois et Echalot. 
 

Eaux potables 
Les résultats 2020 
 
Le commentaire de notre 
laboratoire prestataire 
"On note, pour l'ensemble 
des échantillons, la présence 
de tritium au delà des 
niveaux naturels.* 
Les activités mesurées sont 
comprises entre 3,3 et 22,1 
becquerels par litre (Bq/l). 
Aucune ne dépasse la valeur 
guide de 100 Bq/l, prise en 
référence par la 
réglementation française 
pour la qualité des eaux de 
boisson." 
 
* "Le bruit de fond (c'est à dire la 
teneur en tritium loin des 
installations qui en produisent - 
NDLR), pour le milieu aquatique 
continental, est lié aux 
contributions naturelles et à la 
rémanence des retombées 
passées des essais nucléaires. Il 
est actuellement de l'ordre de 1,5 Bq/l en moyenne en France (source : IRSN 2017)"  

À venir 
Des résultats d'analyses sur des œufs, des pois-chiches et des pommes 
 

...et depuis 25 ans 
Retrouvez tous nos résultats sur internet, ou par courrier sur simple 
demande 
Un aperçu en images des analyses que vous pouvez retrouver sur notre 
site internet : 
 

 
 
 
 

SEIVA, la commission locale d'information sur le centre CEA de VALDUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La SEIVA a 25 ans ! 
L'occasion de rappeler le contexte de sa création et 
comment l'information et la transparence ont évolué.  
Santé, environnement, économie, nuisances, les 
impacts du centre sont étudiés, mais il reste toujours 
des interrogations que nous nous efforçons de prendre 
en compte, et des idées d'amélioration pour votre 
quotidien. 
Le centre de Valduc, avec ses bus, ses 1500 
salariés qui ont les mêmes besoins que les 
habitants au quotidien - garder les enfants, faire 
des courses...- souhaite inventer de nouveaux 
projets pour améliorer son insertion territoriale, 
en lien avec les habitants et entreprises locales. 
Vente de produits locaux, améliorations dans la 
circulation, places en crèches...  
Et vous, quels sont vos besoins aujourd'hui ? 
Vous trouverez un questionnaire au milieu de 
ce bulletin, à remplir selon vos envies et à 
remettre dans la boîte aux lettres de votre 
mairie. Toutes  les idées sont bienvenues. 
7 étudiants sont d'ores et déjà au travail sur le 
sujet et attendent vos réponses, alors... 

 

À vos stylos !

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SEIVA, d'où elle vient ?  
 

DDébuDéDébDébutDébut Début 1Début 19Début 199Début 1994Début 1994, le Conseil Général de Côte d'Or 
(désormais Conseil Départemental) 
commande une étude sur l'état radiologique 
des eaux utilisées pour l'alimentation de la 
population du département. Résultat : pplpluspluplus plus 
d'undd'd'ud'un d'un td'un tid'un tierd'un tied'un tiersd'un tiers d'un tiers du d'un tiers dd'un tiers dud'un tiers du dépd'un tiers du dd'un tiers du déd'un tiers du dépad'un tiers du dépard'un tiers du départd'un tiers du départemd'un tiers du départed'un tiers du départemend'un tiers du départemed'un tiers du départementd'un tiers du département d'un tiers du département esd'un tiers du département ed'un tiers du département estd'un tiers du département est d'un tiers du département est td'un tiers du département est toucd'un tiers du département est tod'un tiers du département est toud'un tiers du département est touchd'un tiers du département est touché d'un tiers du département est touchéd'un tiers du département est touché pd'un tiers du département est touché pad'un tiers du département est touché pard'un tiers du département est touché par d'un tiers du département est touché par ld'un tiers du département est touché par led'un tiers du département est touché par le d'un tiers du département est touché par le 
ttrtritrittrititritiumtritiutritium, hydrogène radioactif utilisé et rejeté 
par Valduc. 

Les réactions ne se font pas attendre. La 
radioactivité fait peur... Et son origine, les 

activités classées secrètes du centre 
de Valduc, n'a pas aidé dans le 
processus d'information auprès d'un 

large public. 

En 1995, le préfet de Côte d'Or 
décide de créer une structure pour 

plus d'information et de transparence 
sur les activités de ce centre et ses 
impacts : la SEIVA voit le jour. Elle sera 
officialisée le 29 janvier 1996. 

Le premier président est un professeur 
de sciences physiques, maître de 
conférences à l'Université de 

Bourgogne, Gérard Niquet, Lui 
succéderont Éric Finot, Alain Houpert et 

Alain Caignol en coprésidence, puis 
Catherine Burille. 

Retrouvez le rapport de la CRIIRAD sur notre site 
internet: www.info-seiva-survalduc.fr - onglet 
"analyses" 
 
 

SSomSoSommSommaSommaiSommairSommaireSommaire 
 Panorama de 25 ans d'actions P. 2-3 
 Résultats d'analyses 2020 :  

tritium dans l'eau potable P. 4 

N° 3377 Novembre 2020 

Par Catherine Burille, 
Présidente de la SEIVA 
Maire de Léry 
 

Édito 
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Le bulletin d'information de la Structure 
d'Échange et d'Information sur VValVaValdValduValducValduc 
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Entendu cet été ... 

 
"Plus de 6 millions de français boivent de l'eau contaminée au tritium"  

L'Association de Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest ACRO, à l'origine de 

cette information, nous explique ce qu'il en est autour de Valduc 
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Tritium dans l'eau, une évaluation de l'évolution dans le temps – P. 2-3 

Accident sur Valduc : êtes-vous assuré ? P. 3 

"Entendu cet été ..." la suite P. 4 

La parole à ... (JCN ? Colette Cazet ? AC ?) P. 4 

 

 

n° 36 Novembre 2019 L'information indépendante au service des riverains 

SEIVA, la commission locale d'information sur le centre CEA de VALDUC 

Un site internet

25 ans d'activité
c'est ...

Accident
Vigilance

Déchets
Rejets

Environnement
Santé

Economie
Neutralité

Controverse
Expertise scientifique

Informer Radioactivité Plutonium
Tritium

AnalysesUranium

350 analyses d'aliments et d'eaux potables

Plus de 60 réunions d'information

Des partenariats, des collaborations

27 rapports de stage

D
es rapports scienti�ques

Des conférences d'experts

40 numéros Savoir e
t C

omprendre
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