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Déclaration d’un événement significatif environnement  
 

Le 13 décembre 2017,  les équipes de la centrale du Bugey détectent la présence d’eau dans un 

bassin de rétention de secours destiné à recueillir des effluents en cas de défaillance d’un 

réservoir d’eaux résiduaires avant rejet au Rhône. 

Les investigations montrent un dysfonctionnement sur une vanne (clapet dit anti retour) qui a 

rendu inopérant le circuit de remplissage des réservoirs. 

 

Dans le même temps, des opérations de pompage sont réalisées pour vidanger la rétention de 

secours de l’intégralité de l’eau déversée et une surveillance des piézomètres* situés à proximité 

de cette rétention est engagée comme le prévoit la procédure. 

 

Le 21 décembre, les résultats d’analyse des prélèvements d’eau montrent une faible présence de 

tritium dans l’un des puits de contrôle  (670Bq /litre au 21/12). 

Ce marquage n’a aucun impact sur l’environnement ni sur la population. Les teneurs en tritium 

sont très largement inférieures au seuil de potabilité défini par l’OMS (10 000 Bq / litre d’eau).  

Cette eau ne fait l’objet d’aucun usage direct, ni pour l’eau potable, ni pour les besoins agricoles 
et l’eau souterraine rejoint naturellement le Rhône où elle est diluée. 
 
Conformément à la réglementation la centrale du Bugey déclare à l’autorité de sûreté nucléaire 

un événement significatif environnement ce vendredi 22 décembre. 

 

 

Qu’est-ce que le tritium ? 

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène. Il présente une très faible énergie et une très faible 
toxicité pour l’homme et l’environnement.  
Le tritium est produit : 
- soit naturellement par l’action des rayons cosmiques sur des composants de l’air comme l’azote ou 
l’oxygène, 
- soit artificiellement comme, par exemple, dans le cadre du fonctionnement normal des centrales 
nucléaires (sa quantité est directement liée à la production d’énergie fournie par chaque réacteur). 
 

 

* Puits de contrôle permettant de faire des prélèvements dans la nappe phréatique. 
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