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Violation de l’arrêté de rejets suite à
l’indisponibilité de deux réservoirs
Le 8 février 2013, le site de Chinon a déclaré un problème de détection tardive de la
prolongation de la mise hors service de deux réservoirs de traitement des eﬄuents
radioactifs gazeux. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a porté plainte et EDF a fait l’objet
d’un rappel à la loi.
Le site de Chinon
Le CNPE de Chinon est situé sur le territoire de la commune d’Avoine dans le dé partement d’Indre-etLoire, en rive gauche de la Loire. Diﬀé rentes installations sont pré sentes sur le site, certaines en
exploitation, d’autres en cours de dé mantè lement.
Au nord du site sont implanté es trois tranches, dé nommé es A1, A2 et A3, de la ﬁliè re UNGG (uranium
naturel-graphite-gaz). Depuis 2001, EDF a entrepris un important programme de dé mantè lement
complet des ré acteurs de premiè re gé né ration. La ﬁn des opé rations de dé mantè lement des trois
ré acteurs de Chinon A est pré vue à l’horizon 2020/2025.
Au sud du site, la centrale de Chinon B comporte deux paires de tranches (B1 - B2 et B3 - B4) du type
ré acteur à eau pressurisé e (REP). Chaque tranche a une puissance é lectrique de 900 MW et
appartient au palier CP2. Les tranches B 1/2 constituent l’installation nuclé aire de base n° 107. Les
tranches B 3/4 constituent l’installation nuclé aire de base n° 132.
Deux réservoirs de stockage d’eﬄuents gazeux radioactifs HS
Les eﬄuents gazeux é mis dans la centrale nuclé aire sont collecté s puis traité s dans le circuit de
traitement des eﬄuents gazeux (TEG). Ils sont stocké s dans des ré servoirs, aﬁn de laisser dé croître
leur radioactivité qui est mesuré e pé riodiquement. Le contenu de ces ré servoirs est ensuite relâché
dans l’atmosphè re via une cheminé e.
Les autorisations de rejets ﬁxent des quantité s annuelles et hebdomadaires maximales de rejets. Ces
autorisations pré cisent é galement les conditions de stockage des eﬄuents, ainsi que les capacité s
minimales requises.

L’arrêté de rejets du 20 mai 2003 autorisant EDF à poursuivre les pré lè vements d’eau et les rejets
d’eﬄuents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nuclé aire de Chinon pré cise en particulier que
la capacité totale minimale, par paire de ré acteurs, des ré servoirs de stockage des eﬄuents
radioactifs gazeux hydrogé né s doit être de 2000 Nm3.
Le 15 juin 2011, le site de Chinon a rendu indisponible l’un des ré servoirs TEG de la paire de ré acteurs
n° B3 et B4, aﬁn de ré aliser des opé rations de maintenance pré ventives. Au cours de cette activité ,
une soupape a é té dé monté e pour être remplacé e, mais la piè ce de rechange n’était pas arrivé e sur
le site de Chinon et le ré servoir TEG était inutilisable en l’é tat.
Le 19 juillet 2012, un second ré servoir TEG, de la paire de ré acteurs n° B1 et B2, a é té rendu
indisponible. Au cours des opé rations de maintenance, une soupape a é galement é té dé monté e pour
remplacement et la piè ce n’a pas é té remplacé e.
Ces deux ré servoirs, destiné s à stocker les eﬄuents radioactifs gazeux pour laisser dé croître leur
radioactivité avant relâchement dans l’atmosphè re, ont é té rendus indisponibles sur une pé riode d’au
moins 7 mois. Ceci ne permettait pas de garantir la capacité minimale requise par l’arrêté de rejets
du 20 mai 2003 et en cas d’accident conduisant à un accroissement signiﬁcatif des rejets gazeux
radioactifs du site, cela aurait pu conduire l’exploitant à rejeter ces eﬄuents directement dans
l’atmosphè re, avec tous les risques pour la santé et l’environnement que cela repré sente.
Le 25 octobre 2013, le Réseau "Sortir du nucléaire" a donc déposé une plainte à l’encontre
d’EDF. Suite à celle-ci, EDF a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Téléchargez notre plainte

Pour en savoir plus sur cette violation :
https://www.sortirdunucleaire.org/France-Chinon-reservoirs

