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SEIVA
Réunion de 1" Cgryff_sign "Environnement"

Jeudi 20 Février 1997

Compte-rendu

Membres présents:

. M. Henri CONSTANT, président de la Commission "Environnement"

. M. Gérard NIQUET, président de la SEIVA

. M. Louis de BROISSIA, président du Conseil général de Côte-d'Or

. M. Daniel CARRE, maire de Léry

. M. Alain HOUPERT, maire de Salives

. M. Marc TUPIN, maire d'Echalot

. M. Jean SOMMANT, maire de Lamargelle

. M. Michel GIRARD, représentant M. Bénigne LOUET, président de la Fédération
Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

. Mme Geneviève OLEJNICZAK, présidente de l'Observatoire Régional de I'Environnement
de Bourgogne

. M. Alain CAIGNOL, conseiller régional de Bourgogne

. M. Claude TOURNEUR, président du Comité pour la transparence autour de Valduc

. M. Jean-Patrick MASSON, Comité Valduc

. M. A. GISSELMANN, représentant M. Benoit LECLERCQ, président de I'Observatoire
Régional de la Santé

. M. Gilles DUPONT, journaliste au journal "Le Bien Public-Les Dépêches"

. M. Nicolas FORRAY, représentant M.SENEGAS, Directeur Régional de I'Environnement

. Mme lsabelle GIRARD-FROSSARD, représentant M. le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales

. Mme Patricia NOIR, représentant M. Boris FLEURANT, Directeur du Service
Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection Civile

. M. J. GODARD, colonel, représentant M. le Directeur Départementale des Services
d'lncendie et de Secours
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. M. Alain GOUROD, Directeur du Centre d'Etudes de Valduc

. M. Gilbert PESCAYRE, assistant Communication-Environnement du Centre d'Etudes de
Valduc.

Membres excusés:

. M. Jean-François BAZIN, président du Conseil régional de Bourgogne, représenté par
M.Alain CAIGNOL

. M. Bernard BARBIER, sénateur de la Côte-d'Or

. M. Henri REVOL, sénateur de la Côte-d'Or

. M. François SAUVADET, député de la Côte-d'Or

. M. Bernard PITRE, maire de Le Meix

. M. J.-P.NARJOLLET, Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forêt.

La séance débute à 14 H 10.

M. NIQUET ouvre la séance en remerciant le Professeur GISSELMANN d'avoir voulu
participer à la réunion. Un certain nombre de membres sont excusés: MM. BARBIER,
REVOL, SAUVADET, PITRE et M. le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forêt.

{. LES EAUX A VALDUC

En raison de'l'indisponibilité de
Surveillance et Environnement
réunion ultérieure.

M. SORNEIN, Chef de Service au Département Analyses,
au CEA de Bruyères-le-Chatel, ce point est reporté à une
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fuiiàLTl8àt:îr?Fs 
REJETS D'EFFLUENTS DU CENTRE DE vALDUc suR LA

M. PESCAYRE présente les techniques utilisées pour réduire les rejets d'effluents
radioactifs.

Malgré les barrières de confinement mises en oeuvre, il ne peut y avoir de rget nul
de gaz tritium. Ce gaz constitue d'ailleurs les relets essentiels du Centre.

Les rgets de tritium sur la période 1986-1996 sont présentés, ainsi que les objectif
sur la période 1995-2000: diminuer d'un facteur deux les rejets de tritium.

M. PESCAYRE présente ensuite la gestion des eaux usées. De part I'absence de
grands cours d'eaux qui permettraient d'effectuer une dilution, le Centre a mis en place une
station d'épuration biologique. Les déchets solides sont évacués sur le Centre de Soulaines
de l'.a.NDFé. dans des colis en béton. tandis qu'une partie de I'eau épurée sert au
refroidissement de l'évaporateur. L'eau est analysée à la sortie de la station, et en fonction
de son activité, est rejetée dans le milieu naturel.

Les valeurs limites recommandées par I'OMS au niveau de I'eau de boisson sont les
suivantes:

tritium: 7800 Bq/l
uranium: 4 Bq/lplutonium: 0,3 Bq/l
américium: 0,2 Bq/|.

A partir de 1993, aucune trace de plutonium et d'américium n'a été relevée.

La carte des piézornètres situés sur le centre est présentée, ainsi que les résultats
d'activité en tritium des eaux issues de ces piézomètres (Cf carte).

Une estimation des doses reçues par la population a été effectuée à Léry, Moloy,
Echalot et Salives (Cf tableau).

M. CAIGNOL demande si le tritium organiquement lié a été pris en compte dans cette
évaiuaiion, oe meme que ies émetteurs aipna.

ft"{. GOUROD indique que lors des épandages qui ont eu lieu, les émetteurs alpha
ont été piegés dans les couches superficielles de terrain qui ont été par la suite retirées et
entreposées dans un stockage confiné (Cf schéma). ll n'y a donc pas de contamination
possible dans la région.

M. CONSTANT observe que les rqets en tritium baisse régulièrement mais qu'il
subsiste des pics. S'agit-il d'accidents? De variation d'activité du Centre?
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M. GOUROD répond qu'effectivement, on assiste globalement à une baisse des
activités des nappes et des rivières, mais qu'il faut surtout s'intéresser à la façon dont est
dispersé le tritium. Pour Léry, le marquage au tritium se fait majoritairement à travers la
nappe, pour Salives, æ sont les vents qui ont un rôle prépondérant. ll semble donc normal
que ce cycle d'échange, lié aux conditions atmosphériques, présente des variations qui se
répercutent sur les valeurs d'activités.

M. NIQUET en profite pour demander si les points de mesure choisis sont judicieux
et tiennent compte de cette influence atmosphérique.

M. GOUROD répond que I'installation de Ia station de I'OPRI à Salives courant 1996
va dans ce sens d'une meilleure représentativité des mesures.

M. HOUPERT demande s'il n'est pas possible d'effectuer les rejets atmosphériques
lorsgue les conditions atmosphériques sont les plus favorables.

Les rejets sont effectués en continu car les volumes produits sont très importants
(130 000 mt/h; provenant de la ventilation des bâtiments. De plus, le tritium s'o*yde très
vite, quelles que soient les conditions.

M. TOURNEUR constate que l'entreposage de fûts tritiés augmente constamment.
M. GOUROD indigue que pour l'instant, les efforts sont portés sur les contributions

les plus importantes en tritium. Après, les contributions plus faibles, comme le dégazage des
fûts, devront être surveillées.

M. MASSON déclare qu'en 1996, 4 incidents se sont produits à Valduc et n'ont pas
été révélés à la SEIVA, ce qu'il trouve regrettable. ll demande des précisions quant à la
nature de ces incidents et de I'incident survenu le 11 février 1gg7.

M. NIQUET intervient pour préciser sa position concernant l'article du Comité Valduc
paru dans la presse du 20 février 1997 - Certains membres de la SEIVA font aussi partie
d'associations. lls ont le droit de s'exprimer en dehors du cadre de la SEIVA, mais pas au
nom de cette association.

$'4. Ce BROISS!,A, est C'accord sur ce fonctionnement de la communication au sein
de la SEIVA. Cette dernière est importante, il faut y traiter les problèmes pour progresser
dans I'information des citoyens.

M. NIQUET poursuit en précisant qu'il faut se fixer des règles de conduite et s'y tenir.
M. GOUROD apporte des précisions sur les incidents. Le CEA s'est engagé dans une

démarche de transparence. Si le bilan de I'année 1996 a été présenté pour lâ piemière fois
lors de la réunion des élus à Valduc le jeudi 30 janvier 1997, c'est uniquement pour une
question de câlendrier. D'ailleurs, Ie président de la SEIVA était invité, ceciafin qu'il n'existe
pas deux discours. Les aspects techniques, environnementaux et économiques ont été
abordés. C'est ainsi que 4 incidents significatifs pour la sûreté s'étant produits en 1gg6 ont
été présentés:

- un gant a été peré
- I'alimentation électrique de secours a présenté un défaut
- une mauvaise étanchéité a été décelée sur un conteneur
- lors d'une manipulation avec du fréon, 400 | de ce gaz ont été relâchés dans
I'atmosphère.
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En ce qui concerne l'accident du 11 février 1997, un individu a été mis en cause.
Blessé au coude par un morceau de verre contaminé au plutonium, il a été traité à
l'extérieur du Centre (CHR de Dijon). Cet accident a fait I'objet d'une information des
autorités (PréfeQ et du président du CHR et d'un communiqué de presse, ce qui est tout-à-
fait novateur dans le fonctionnement de l'information de la part de Valduc. Le communiqué
a été envoyé dans le même temps à la SEIVA, dont le président avait été prévenu
oralement de I'accident trois jours auparavant.

M. GOUROD ajoute que la SEIVA aura des compléments d'informations au
communiqué de presse.

M. DUPONT demande où vont les déchets produits par Valduc.
Ces déchets, suivant leur nature, sont envoyés à IANDRA sur le site de Soulaines

dans I'Aube, ou stockés sur place en attendant la construction d'un site en formations
géologiq ues profondes.

M. TOURNEUR demande combien de temps va durer ce stockage.
M. GOUROD avoue qu'il ne faut pas espérer un site souterrain avant 20 ou 30 ans.

Ce prolet s'inscrit néanmoins dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 et fait I'objet
d'échéances précises.

M. TOURNEUR veut avoir des précisions sur les termes "entreposage" et "stockage".
Les deux répondent-ils à des normes?

L'entreposage répond de la même façon que le stockage à des normes précises.

M. OLEJNICZAK demande quelle quantité de terre contaminée a été retirée.
8000 tonnes ont été entreposées dans une ancienne sablière. La terre est conflnée

dans un géotextile, les eaux de lixiviation étant recueillies par un drain et analysées. Ce
stockage est provisoire.

M. de BROISSIA aborde le problème des boues de la station d'épuration de Valduc
entreposées à la décharge de Pontailler-sur-Saône.74 tonnes ont été déposées dans cette
décharge de classe 1. Ces boues sont-elles régulièrement contrôlées?

M. GOUROD indique l'activité de ces boues:

- uranium: 4 Bq/kg
- plutonium, américium: 3 Bq/kg

Lors de la demande de dépôt, en 1987, le SCPRI et la D.R.l.R.E. Bourgogne ont été
contactés. Ces boues ont été considérées comme non radioactives au regard de la norme
en vigueur à l'époque. Les mesures effectuées n'ont révélé aucun problème. En 1992, la
législation a changé: les décharges de classe 1 ne peuvent plus accueillir les déchets dits
TFA (Très Faiblement radioActifs). Dans I'avenir, des décharges spécifiques devront être
construites pour accueillir ce type de déchets.

M. CAIGNOL pose la question: est-ce que ces boues vont rester à Pontailler?
M. de BROISSIA précise qu'il n'a pas eu d'information sur ce stockage, de même que

son prédécesseur, le Docteur BERGER.
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M. GOUROD indique que I'information a été donnée, sans publicité. En 19g2, à la
demande de I'Etat, ,';OppR{ a etfectué un inventaire exhaustif de ce type de décharge.
Pontailler a été répertoriée dans le premier inventaire. Le maire de la commune a reçL
I'information.

M. CAIGNOL reprend I'expression du SCPRI, selon laquelle les boues ont été jetées
"en vrac". Quel type de protection y-a-t-il aujourd'hui?

M. de BROISSIA indique que la Bèze, qui alimente Dijon en eau potable, coule à
proximité. Les analyses de la CR||-RAD sur la teneur en tritium dans les eaux du
département ont fait apparaître des anomalies sur la Bèze. La SEIVA peut prendre
connaissance des moyens de contrôle mis en place sur la décharge.

Mme GIRARD-FROSSARD indique que la Commission Locale d'lnformation mise en
place autour de la décharge doit être compétente sur ce problème.

M. GOUROD affirme qu'aujourd'hui, la présence de ce gpe de décharge est portée
à la connaissance du public.

Mme OLEJNICZAK se déclare satisfaite de l'existence de la SEIVA. Elle rappelle la
contribution financière des Côte-d'Oriens pour la gestion des déchets, d'où I'importance
d'avoir des sites appropriés. Combien coûte la surveillance de ces déchets à moyen et long
terme?

M. de BROISSIA insiste sur I'importance du contrôle de la qualité des eaux quiseront
exploitées dans 20 ou 30 ans. En ce qui concerne la décharge de Pontailler, il s'agit de
I'usager, et non du contribuable, qui paye. ll serait intéressant que la SEIVA demande
officiellement à la société France-Déchets de lui communiquer les résultats de la
surveillance et du contrôle de Ia décharge.

3. LE POINT SUR LES PROJETS

Enquête épidémiqloqique et conférence sur le tritium et les risques liés.

M. CONSTANT a contacté Mme HILL, de I'institut Gustave Roussy. Celle-ci est
d'accord pour venir présenter son enquête épidémiologique le 25 septembre 1gg7 à 14H30.
Cette date tardive s'explique par le fait que Mme HILL souhaite se dégager de certaines
contraintes liées à son enquête.

M. GISSELMANN précise que Mme HILL a été nommée par Mme LEPAGE, Ministre
de I'Environnement, pour I'enquête complémentaire de La Hague. Ses compétences ne
peuvent être mises en doute.

En ce qui concerne la conférence sur le tritium, le Professeur HARTMANN de Nancy
a indiqué M. RODIER, toxicologue reconnu sur le tritium.

M. NIQUET rappelle la nécessité de prévoir un planning.
M, GISSELMANN déclare que ce genre d'étude ne peut pas être rapide. Elle

présente des difficultés méthodologiques. ll faut que les débats se fassent au sein de la
SEIVA, et non devant un public diversifié.

M. CONSTANT souhaite néanmoins que ces conférences aient une répercussion sur
la population.
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M. NIQUET demande s'il serait possible que le CEA présente la méthodologie
employée sur l'étude menée autour de Valduc.

M. GOUROD déclare que Mme HILL connaît très bien le problème et sera à même
d'en parler.

M. CONSTANT présente M. RODIER comme étant le deuxième intervenant potentiel.
Son intervention pourrait avoir lieu avant celle de Mme HILL, dans le courant du deuxième
trimestre 1997,

M. CAIGNOL s'adresse à M. NIQUET, président de la Société Française de
Physique: pourquoi faire appel à un seul point de vue sur le tritium quand on connaît la
multitude d'opinions différentes sur le sujet? Pourquoi ne pas faire appel à un deuxième
intervenant pour instaurer un débat?

M. de BROISSIA demande si M. RODIER, en tant que scientifique reconnu, n'est pas
capable d'exprimer ces différentes approches

M. GISSELMANN abonde dans ce sens. Le scientifique maîtrise le pour et le contre.
Il n'affirme pas, il doute.

M. GOUROD affirme pour sa part qu'il y a au CEA des experts qui peuvent exprimer
ces approches en toute honnêteté. A l'lPSN, les scientifiques ont une règle de conduite, une
déontologie. ll serait dommage de les éliminer d'office.

M. NIQUET est d'accord, mais rappelle la règle de conduite que la SEIVA s'est fixée:
les intervenants ne doivent être ni bourguignons, ni du CEA.

M. TOURNEUR suggère que l'on s'inspire de ce qui a été réalisé à Golfech: des
experts CEA et d'autre non CEA ont confronté leurs approches pour que s'instaure un
débat.

M. GOUROD estime qu'il est trop tôt pour "piéger" ainsi les intervenants.
M. GISSELMANN voit la dynamique du groupe de la manière suivante. à trois, l'un

va chercher à dominer et I'on risque vite d'entrer dans un débat d'expert où le public,
finalement, ne va pas retirer grand chose. ll est préférable d'envisager les événements
séquentiellement.

Coqférence sur le PIan Particulier d'lntervention.

Le PPI a besoin d'être revu du fait de la réactivation du Centre Spécial Militaire de
Valduc (CSMV). Une prochaine réunion de travail va bientôt avoir lieu sur la partie classifiée
et la partie non classifiée.

M. NIQUET affirme que l'élément important, en l'état actuel des choses, est
d'apporter une information à Ia population locale sur les secours et les moyens d'alerte.
Dans I'immédiat, une telle intervention du coté de la SEIVA n'est pas prévue, les maires
étant les plus concernés.

M. TUPIN demande s'il s'agit d'une charge supplémentaire.
ll est apparu à M. FLEURANT que les maires souhaitaient faire cette information.
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M. GOUROD déclare que les sirènes sont en cours d'installation dans les différentes
communes, les plaquettes d'information vont être distribuées, la rédaction du PPI avance.

M. CAIGNOL fait part de ses craintes de voir I'unité de décontamination de I'hôpital
militaire déménager, les autres unités les plus proches étant Lyon et Nancy.

M. GOUROD ne voit pas d'intérêt à ce que cette unité soit maintenue, ce qui
engendrerait des charges financières injustifiées, d'autant plus que I'efficacité d'une telle
unité n'intervenant que rarement est discutable.

M, GISSELMANN déclare que des tractations sont en cours entre le CHU et I'hôpital
militaire.

4. ORGANISATION D'UNE CAMPAGNE D'ANALYSE ET AVANCEMENT DES
TRAVAUX DE LA COMMISSION "ANALYSES''

M. TOURNEUR présente la commission "Analyses". Le rôle de cette commission
consiste avant tout à dégager une vérité. Les points de contrôle du CEA et de I'OPRI ne
sont pas suffisants. ll faut prendre en compte les vents dominants, de même que la partie
organiquement liée du tritium dans les végétaux.

M. GOUROD déclare que ces analyses atteindront leur but si elles sont réalisées par
des organismes incontestables. Le CEA n'acceptera pas d'entrer en contentieux avec des
laboratoires non reconnus.

Concernant les proédures d'accréditation, M. TOURNEUR souhaiterait avoir des
précisions. D'après lui, la procédure COFRAC garanti une méthode, un appareil, mais pas
un résultat.

M. NIQUET répond que bien au contraire, la certification COFRAC fournit une
assurance de la qualité du résultat.

M. CONSTANT estime que la méthode de prélèvements simultanés est correcte et
sollicite I'autorisation de prélever à I'intérieur du Centre.

M. GOUROD n'affiche pas d'opposition sur les prélèvements existants mais n'est pas
d'accord en revanche pour multiplier le nombre de points.

M. CONSTANT présente la proposition du laboratoire SUBATECH de l'Ecole des
Mines de Nantes cômme étant sérieuse.

M. MASSON expose les aspects financiers de la campagne. ll serait préférable de
réaliser les études sur les exercices g7 et g8 pour pouvoir disposer d'un budget conséquent.
En ce qui concerne le choix des prélèvements, il peut être judicieux de faire appel à la CRll-
RAD pour réaliser une étude sur la localisation pertinente des points.

M. GIRARD-FROSSARD estime que I'hydrogéologie doit guider ce choix. Or, en
matière d'hydrogéologie, la CRI|-RAD n'est pas compétente.
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M. TOURNEUR suggère de faire appel aux compétences de M. AMIOT, de la faculté
des Sciences de la Terre.

M. PESCAYRE souhaite utiliseraussi les compétences de M. FORRAY, de la DIREN.

M. CONSTANT conclut qu'il existe un budget. ll s'agit de définir des analyses
pertinentes.

M. NIQUET remarque que I'on dispose d'un faisceau de mesures qui donne des
résultats assez proches les uns des autres. ll propose dans un premier temps de valider les
mesures existantes, puis dans un deuxième temps de proposer d'autres sites de
prélèvement.

5. IMPACT DU CENTRE DE VALDUC SUR L'ENVIRONNEMENT

Courrigr de M. de BROISSIA rel?tif à la maîtrise des effluents gazeux
radioactifs.

M. de BROISSIA a transmis à la SEIVA une lettre de M. Lionel L. CHAPUIS,
biophysicien. L'auteur de {a lettre déclare que "le principal effluent des dépôt de déchets
nucléaires sous forme gazeuse n'est pas le tritium, mais le radon". ll ajoute que "ce gaz est
présenté par le CEA comme neutre, alors qu'il se désintègre pour donner naissance au
bismuth, au polonium et au plomb".

M. PESCAYRE fait un rapide exposé sur le radon.

ll ressort de cette réflexion deux points essentiels:

- le CEA n'a jamais présenté le radon comme un gaz inoffensif
- quel lien faut-il établir entre Valduc et le problème du radon?

M. NIQUET déclare que le radon n'est pas un problème à sous-estimer. 11 remercie
M. de BROISSIA pour cette démarche qui s'inscrit bien dans la volonté de la SEIVA de
communiquer, même si dans ce cas on ne peut pas apporter de réponse.

M. PESCAYRE se propose d'envoyer une documentation sur le radon à la SEIVA.

M. CAIGNOL demande s'il existe des études démontrant une synergie entre les effets
de la radioactivité et ceux des nitrates et des pesticides.

M. HOUPERT pense que la question doit être posée à des cancérologues.
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6. QUESTIONS DIVERSES

La prochaine réunion plénière de Ia SEIVA aura lieu le 18 Mars 1997 à la mairie
d'ls-sur-Tille.

La visite de I'OPRI est prévue le 27 Mars 1997. M. CAIGNOL propose d'emmener
des bouteilles d'eau de la région à faire analyser.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 10



BILAN DE LA COMMISSION ''ENVIRONNEMENT''

A I'issue de la réunion, il ressort un certain nombre de points essentiels:

- le bilan des rgets a été présenté sur les 10 dernières années, ainsi que les
résultats des mesures effectuées sur les piézomètres à l'intérieur du Centre
en 1995 et 1996.

- la SEIVA va prendre contact avec la Commission Locale de Surveillance de
la décharge de Pontailler-sur-Saône, ainsi qu'avec la société gérante, France-
Déchets, pour avoir connaissance des résultats des mesures effectuées sur
le site.

- organisation d'une conférence sur les enquêtes épidémiologiques avec Mme
HILL le 25 septembre 1997.

- organisation d'une conférence sur la toxicité du tritium avec M. RODIER dans
le courant du deuxième trimestre 1997.

- la SEIVA va faire appel à des personnes compétentes (M. AMIOT de la
faculté des Sciences de la Terre, M. FORRAY, de la DIREN) afin de
déterminer des points de mesures pertinents pour sa campagne d'analyses
programmée à la fin de I'année 1997.


