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Quelle efficacité !  
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EDITO  
Comme vous pourrez le constater page 3, certains membres de l’ACEVE sont très investis dans la lutte anti-
nucléaire. Nous avons déjà abordé ce sujet en 2019, dans la Feuille 42, proposant en contrepoint un dossier 
très documenté, par un autre membre de l’ACEVE, sur l’éolien et les problématiques que cette production 
d’énergie pouvaient faire émerger (disponible sur notre site). 
 

Pourquoi ce hors-série ? 
 

Nombreux sont ceux qui, comme nous, se  posent des questions sur le nucléaire. Vous trouverez dans les 
pages suivantes quelques éléments de réponse : 
 

 La poursuite du nucléaire dans la politique actuelle est-elle une bonne idée ? (page 11). 
 Le nucléaire est-il vraiment dangereux ? Quels sont les risques en cas de conflit ? (page 9). 
 Est-il propre ou polluant ? Quel est son impact sur l’eau ? (pages 6 , 7, 10 et 11). 
 Est-il réellement « dé-carboné »  ? (page 2). 
 Quel est son coût global (construction,  entretien, démantèlement, EPR…) ? (page 8). 
 Le nucléaire nous permet-il d’ être autonomes sur le plan énergétique ? (page 11). 
 

 Et qu’en est-il des nouveaux projets, comme : 
-  L’EPR de Flamanville, qui doit être réparé avant d’avoir été mis en service ? 
-  Les EPR tout neufs, de Taishan, qui sont en panne après 2 ans de fonctionnement ? (page 5). 
-  Les SMR (Small Modular Reactor), toujours en phase d’étude, qui ne seraient pas productifs avant 2030 
(selon des prévisions très optimistes…). 
Comme d’habitude, nous nous appuyons en premier sur un exemple local : la centrale de Civaux (pages 4-5), 
la plus récente des centrales du parc nucléaire français. C’est aussi celle où ont été détectées pour la première 
fois « les fissures », problème de corrosion qui prend des airs de catastrophe nationale. En effet, au fur et à 
mesure des contrôles en cours, il s’avère que le nombre de centrales atteintes augmente dangereusement, 
provoquant des arrêts à la durée non définie. La production d’électricité nucléaire n’a jamais été aussi basse.  
 

La poursuite du nucléaire est-elle vraiment une si bonne idée ? 

 

Nucléaire et CO2  
 

 

Un rapport inter associatif (Amis de la Terre, France Nature 
Environnement, Greenpeace, Réseau action climat, Sortir du nucléaire, 
Fondation Heinrich Böll et Wise) publié le 27 octobre 2021 s’interroge 
sur l’efficacité réelle du nucléaire à éviter les émissions de CO2 et donc 
à avoir un impact positif sur le changement climatique.  
 

A première vue, elle n’émet pas de CO2…de façon directe. En revanche, 
si l’on regarde son cycle de vie complet (extraction de l’uranium, 
construction des réacteurs, déchets, démantèlement), ses émissions 
indirectes ne sont pas nulles. Elles sont de l’ordre de plusieurs dizaines 
de grammes de CO2 par KWH, un niveau proche des renouvelables qui 
émettent elles aussi de façon indirecte du CO2, mais bien en-dessous 
des énergies fossiles. "Le nucléaire n’est donc pas une énergie dé-
carbonée", tranche Yves Marignac, auteur de l’étude et directeur de 
Wise-Paris (World Information Service on Energy). 
 

De plus, on ne peut estimer « positives » les conséquences du nucléaire 
sur notre planète, en n’utilisant QUE la lorgnette  « carbone », qui plus 
est en comparaison seule avec les énergies fossiles. 

Photo H. Heintz Shemwell 
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Au cours de ces deux années « covid », les réunions ont 
presque toutes été remplacées par des visio-réunions. 
Le télétravail s'est généralisé. L'activité militante s'est 
cependant maintenue : 
 

CLI de Civaux 
Pas d'incidents graves notables jusqu'à l'apparition de 
la première fissure en novembre 2021 au cours de la 
VD2. Les arrêts de tranches tous les 14 mois durent 6 
mois à cause de la covid au lieu de 2 ou 3 mois : le 
nucléaire est devenu une énergie très intermittente, 
plus que les éoliennes. 
Deux modifications à noter sur le site de Civaux : 
- Le creusement de 3 puits sur le site pour capter de 
l'eau en secours… à l'aide éventuelle d'acide 
chlorhydrique pour agrandir les trous ! 
- La mise en place du traitement bactéricide 
(légionelles) à la monochloramine qui nécessite la 
construction d'une unité de fabrication sur le site à 
partir d'eau de javel et d'ammoniaque... 
 

Les fissures (voir article pages 4 et 5). 
Elles concernent les tuyaux en inox associés au circuit 
primaire, partie la plus sensible des réacteurs (155 bars 
et 300 °C en moyenne). Ce problème majeur pénalise 
la capacité de fourniture de courant par EDF qui doit 
étaler les vérifications et prendre des risques. 
EDF communique mensongèrement qu'il n'y a pas de 
risque de rupture, alors que le risque est proportionnel 
au nombre de fissures et à leurs dimensions qui 
peuvent évoluer rapidement. 
Mais M. Alain Pichon, président de la CLI, nous a 
affirmé le contraire un soir à la télé, ce qui est très 
rassurant ! Affaire en cours, on en reparlera encore 
longtemps en fonctions des résultats des inspections. 
 

Loire Vienne Zéro Nucléaire 
Le groupe est très actif. Il a effectué un travail de 
synthèse sur les effluents des 5 centrales ligériennes 
(voir pages 10 et 11) et entreprend la rédaction d'un 
ouvrage plus général sur la présence du nucléaire dans 
le bassin Loire. 
Le groupe a également participé à l'enquête de l’IRSN 
sur les 310 Bq de Saumur  (Janvier 19) qui s'est 
déroulée début 2021. Un gros budget de 700 000 €, 
une équipe au travail pendant un an pour conclure 
qu'on ne sait pas qui est le coupable. Chinon reste le 
suspect n°1, mais pas de preuves … (voir pages 8 et 9). 
En parallèle sur cette affaire des 310 Bq de Saumur, j’ai 
fait des recherches pour comprendre les différentes 
limites de tritium qui existent dans les eaux destinées à 
la consommation : l'IRSN étant incapable de donner les 

explications. En pratique, la limite la plus basse qu'EDF 
doit respecter est : 80 Bq/l après mélange complet, en 
moyenne 24 h. 
Un travail inter-CLI dans le collectif LVZN s'est mis en 
place pour échanger informations et analyses. 
 

Groupe REVES de l'IRSN 
Ma participation au groupe REVES se poursuit, mais 
avec beaucoup de désillusions. Ce groupe qui 
théoriquement devrait être une ouverture vers la 
société civile, en fait, fonctionne très mal. Il ne donne 
plus de réponses satisfaisantes aux questions 
techniques qu'on peut lui poser. On assiste plutôt à 
des tentatives de manipulation d'information en 
faveur du nucléaire. 
 

Vivons sans nucléaire (VSN). 
Sous l'impulsion de Greenpeace Poitiers, le groupe 
antinucléaire VSN se réveille et reprend des activités : 
présence sur les marchés, tractages, une conférence 
sur l'hydrogène et le nucléaire le 13 mars. Et un ciné-
débat en préparation à Chauvigny, dans la zone PPI de 
Civaux. 
 

Coopération avec les autres associations anti-
nucléaires de France 
Au nom de l'ACEVE, je corresponds avec beaucoup 
d'associations ; CRIIRAD, ACRO, CRILAN, GSIEN, 
Observatoire du nuc., Stop Penly, Stop Bugey, … 
Nous échangeons des informations et des analyses sur 
les problèmes d'actualité, ce qui renforce nos actions 
et interventions dans les CLI. 
 

Education populaire et relation presse. 
J'ai envoyé des communiqués de presse, à la presse 
locale et nationale, suite aux travaux effectués : les 
limites de tritium et les fissures. Un journaliste anglais 
m'a contacté et je le tiens au courant des informations 
sur les fissures. Je corresponds avec Reporterre et 
Médiapart. 
Dans le cadre de la campagne électorale, j’ai fait 
briefing et information à la demande de certains partis 
politiques. 
Dans tous les dossiers abordés (tritium, fissures, 
santé...), on voit clairement et de plus en plus la 
collusion qui existe entre EDF et ASN-IRSN. Les 
organismes de contrôle protègent le lobby plus que la 
population et participent activement à la politique de 
poursuite du nucléaire du gouvernement actuel. 
 
Jacques Terracher, le 08/03/2022 

ACTIVITE A.C.E.VE BRANCHE NUCLEAIRE 2020-2021  
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Le nucléaire local  

 CIVAUX au temps de la COVID et des fissures 

Impact de la covid sur la maintenance des centrales  
 

Les  visites  techniques  des  centrales  nucléaires, 
appelées « arrêts de tranche », sont comme des 
contrôles techniques imposés tous les 14 mois environ 
pour rechargement du combustible (par tiers). La 
durée de ces opérations a été multipliée par deux avec 
la situation covid en raison du manque de personnel et 
des précautions de gestes barrière à respecter. Elles 
durent environ 6 mois à Civaux à cause de la covid et 
compte tenu des opérations lourdes du traitement à la 
résine du bâtiment réacteur n°1 dont le béton n'est pas 
étanche. 
 

Les tuyaux du circuit primaire fissurés  

 
La tranche 1 de Civaux était en arrêt pour visite 
décennale l'année dernière à partir de juillet. Ce type 
de visite est encore plus complet et beaucoup plus long 
que les simples arrêts de tranche. En particulier on y 
examine l'intégrité du circuit primaire. Cette inspection 
par ultrasons a révélé la présence de fissures dans son 
circuit de refroidissement en secours RIS : un tuyau de 
30 cm de diamètre, de 30 mm d'épaisseur est fissuré 
tout près d'une soudure sur toute la circonférence, soit 
95 cm de longueur, avec une profondeur allant jusqu'à 
5,6 mm. 
Ces inspections devant se faire en zone contaminée ne 

peuvent se faire que réacteur à l'arrêt et déchargé. 
Or,  les fissures ne sont pas tolérées dans les 
équipements sous pression : il faut réparer ! 
La remise en marche de Civaux 1 est actuellement 
programmée pour le 31 août 22 ; soit 13 mois 
d'arrêt ! 
Cette découverte a déclenché une campagne de 
vérifications sur tout le circuit, mais aussi dans les 
autres réacteurs du parc : Civaux 2, Chooz 1 et 2 et 
aussi à Penly, Flamanville...où des « défauts » on été 
constatés. 
Civaux 2, arrêté fin novembre 21 ne redémarrera pas 
avant le 31 décembre 22 : soit encore 13 mois 
d'arrêt programmé. 
Pour minimiser l'importance du phénomène, EDF 
n'utilise jamais le mot « fissure », mais parle de 
défauts, d'indications, voire d'artefacts. Le nombre 
de fissures, le nombre de réacteurs affectés restent 
aussi un secret industriel : au cours de la dernière 
réunion de la CLI de Civaux, EDF n'a pas été capable 
de dire publiquement si des fissures avaient été 
observées  sur  la  tranche  2,  après  4  mois 
d'inspection. 
Par contre on sait maintenant qu’une ligne de 8m de 
long a été démontée sur la tranche 1 pour être 
analysée en laboratoire et donner des informations 
précises sur l'état de la tuyauterie. En fonction des 
résultats, des décisions seront prises pour les autres 
tranches présentant des « défauts » pouvant être 
requalifiés de fissures. 
Il faut reconnaître que les inspections ne sont pas 
aisées  car  les  fissures  prennent  naissance  à 
l'intérieur des tuyaux :  elles sont invisibles de 
l'extérieur. 

6 mois d'arrêt pour 14 mois de production, cela fait 
70% de disponibilité. C'est moins que les 
éoliennes (80%) : le nucléaire est devenu une énergie 
intermittente! 

 

Civaux le 19 /04/2022  

Power point EDF CLI de Civaux 11/02/2022 
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L'origine  des  fissures  serait  la  corrosion  sous 
contrainte. Les contraintes mécaniques  proviennent 
du poids des équipements et de la dilatation pendant 
les  cycles  de  montées  en  température  et 
refroidissements. Cela induit de la fatigue thermique et 
de l'écrouissage qui fragilise l'acier. 
La ténacité d'un acier est son aptitude à résister à la 
propagation rapide d'une fissure. Le risque de rupture 
brutale est donc bien réel, même si aucune ne s’est 
produite à ce jour. 
Une brèche dans le circuit primaire est l'avarie la plus 
grave qui soit envisageable car elle pourrait provoquer 
le dénoyage du combustible et la fusion du cœur, 
...comme à Tchernobyl. 
 

Nos centrales vieillissent mal et trop vite : Civaux est la 
dernière centrale construite en France il y a 23 ans. On 
nous dit que les centrales plus anciennes n'ont pas les 
mêmes défauts, pourtant leurs circuits sont soumis aux 
mêmes  conditions  physiques  de  pression,  de 
température et chimiques en ce qui concerne la 
corrosion. Ce paradoxe n'est pas expliqué, et les 
solutions à ce problème ne semblent pas encore 
trouvées. 
    Jacques Terracher 

Quel risque présente une fissure dans le circuit 
primaire ? 

 
En cas de propagation brutale d'une fissure, une 
brèche peut s'ouvrir. 
 

Il en résulterait en séquence: 
- Une dépressurisation du circuit initialement à 155 
bars (1550 m d'eau). 
- Une évaporation quasi instantanée de l'eau qui 
était portée à 320°C et qui se retrouve brutalement 
à la pression atmosphérique ambiante. 
- Un manque d'eau dans la cuve = le refroidissement 
n'est plus assuré. 
- La fusion du cœur si le refroidissement n'est pas 
rétabli rapidement en secours. 
- Un fort dégagement d'hydrogène. 
- Une explosion de l'hydrogène. 
- La destruction du bâtiment réacteur, dernière 
barrière de confinement. 
- Une pollution radioactive intense de 
l'environnement, grave danger pour la santé des 
riverains. 

L’EPR en France et en Chine : de graves problèmes affectent leur fonctionnement ! 

Les EPR de Taishan en Chine vibrent trop fortement = les crayons de combustible cassent en provoquant des 
émanations de gaz radioactifs. Un réacteur est arrêté et l'autre fonctionne à demi-régime. 
 

Pour Flamanville, EDF a commandé d'autres types d'assemblages, plus « solides ». 
Dans un réacteur comme ceux de Civaux (1450 MW), le débit d'eau dans le cœur est de 24 m³/s. Dans un cœur 
d’EPR le débit doit nécessairement être encore plus élevé puisque la puissance est de 1650 MW. Il en résulte 
que les assemblages sont soumis à des contraintes hydrauliques qui dépassent leur résistance. Les crayons 
s'usent par frottements et cassent en libérant des pastilles d'uranium dans la cuve et des gaz radioactifs... 

Schéma extrait du power point EDF réunion publique CLI de Civaux du 11/02/2022 
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Le nucléaire ...et l’eau ! 

Un Collectif Loire Vienne zéro Nucléaire (LVZN), dont  
l‘ACEVE est membre,  a été créé en 2017, suite à un 
souhait de partager nos luttes et nos connaissances  
dans le bassin de la Loire. Quatre centrales nucléaires 
sont situées sur la Loire de l’est à l’ouest : Belleville-
sur-Loire, Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent des Eaux 
et Chinon et une 5ème, la plus récente, sur un 
affluent de la Loire, la Vienne : Civaux. 
 

Les rencontres du collectif nous ont permis de 
dénoncer avec plus de force et par tous les moyens 
les pollutions radiologiques, chimiques, thermiques 
ainsi que la captation de l’eau : participation à des 
conférences, tracts, émissions de radio, saisies des CLI 
et de l’IRSN . 
 

Nous avons réalisé un tract (voir pages suivantes) 
grâce à un important travail de relevés des rejets dans 
les 5 centrales, car tous ces rejets, qui ont lieu depuis 
50 ans, représentent un cocktail conséquent, qui est 
considéré par EDF comme négligeable, voire nul pour 
certaines substances. 
 

Pollution des cours d’eau  par les rejets de tritium  
 

Belleville, Dampierre, Saint-Laurent des Eaux, Chinon 
et Civaux, 5 centrales déversent quotidiennement 
leurs rejets de liquide primaire dans la Loire. Le 
tritium en constitue le polluant majoritaire. 
 

En 2000, la Directive Européenne Cadre sur L’eau 
avait  établi la nécessité d’analyser  le bon état 
écologique de l’eau.  Le SDAGE de la Loire a 
récemment publié les résultats  des analyses 
concernant la pollution des eaux : aucun élément 
radioactif n’y figure !! 
L'ARS fait des analyses beaucoup plus poussées  que 
le service des Eaux, et ont été ajoutées  des analyses 
de radiologie, mais pas à chaque fois, suivant 
l'exposition du milieu aux pollutions des centrales. 
 

Réglementairement, la concentration ne devrait pas 
dépasser 100 Bq/l (Becquerels par litre). Mais cette 
valeur n'est pas une limite dure : en fait il n'y a pas 
de limite maximale réglementaire. 100 Bq/l est une 
valeur indicative, un seuil d'alerte. 
Par précaution, chaque centrale n'est autorisée à 

rejeter le tritium qu'à hauteur de 80 Bq/l, mesurés 
après mélange complet dans le fleuve. Les rejets des 
centrales peuvent se cumuler. 
 

Chaque mois, des bénévoles prélèvent de l’eau 
quelques km en aval de la centrale, en essayant de 
varier le lieu du prélèvement (rive droite, rive 
gauche, au centre à partir d’un pont..), ainsi que de 
l’eau du robinet de Châtellerault, et nous l’envoyons 
au labo ACRO (Association pour le Contrôle de la 
Radioactivité dans l’Ouest). 
 

A Saumur, en janvier 2019, un prélèvement a été 
mesuré à 310 Bq/l en tritium. La norme de 100 Bq/l 
étant largement dépassée, l'IRSN a mené une 
enquête pour déterminer l'origine de ce 
dépassement. 
Malheureusement cette enquête n'a pas révélé la 
centrale coupable, même si tous les soupçons se 
tournent vers Chinon. En effet, le cumul des rejets ne 
semblant pas suffisants pour aboutir à une 
concentration de 310 Bq/l à Saumur, il faut admettre 
qu'un rejet exceptionnel a été effectué quelque part. 
 

Cependant cette enquête a mis en évidence deux 
anomalies systémiques : 
- Les mauvais mélanges : Les autorisations de rejets 
liquides accordées aux centrales nucléaire postulent 
que le mélange dans le fleuve est effectué 1 km en 
aval. La dilution est supposée rendre le rejet 
inoffensif pour l'environnement. Or, à Saumur, 20 km 
en aval de la centrale d'Avoine (Chinon), on constate 
que le mélange n'est pas encore achevé, et personne 
ne sait à quelle distance il se réalise  complètement. 
En pratique, il en résulte des panaches de pollutions 

On évoque souvent les problèmes de fonctionnement de nos « chères » centrales nucléaires, les mines 
d’uranium, les déchets radioactifs bien encombrants...mais rarement le lien entre l’eau, bien commun et la 
production nucléaire. 
Or il est loin d’être anodin, aussi bien au niveau de la consommation... gigantesque qu’au niveau des 
pollutions radioactives. 

Les bénévoles en route pour les prélèvements 
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dans lesquels la concentration en tritium est 
beaucoup plus forte que celle qui est donnée par le 
calcul. 
 

- Le positionnement de la station de prélèvement de 
Chinon.  
Le phénomène de « mauvais mélange » concerne 
aussi les affluents de la Loire qui coulent longtemps le 
long des berges avant de se mélanger dans le fleuve. 
Ainsi, la centrale d'Avoine-Chinon située sur la rive 
gauche de la Loire est particulièrement arrosée par 
les eaux de l'Indre et du Cher qui ne sont pas polluées 
par des centrales nucléaires. Raison pour laquelle la 
station de prélèvement chargée de contrôler les rejets 
de la station a été placée sur la berge de la rive 
gauche tandis que les rejets sont expulsés vers la rive 
droite, comme en témoignent les photos thermiques 
effectuées par l'IRSN ! A la hauteur de Chinon, la Loire 
mesure 300 m de large. 
  

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si les 
rejets de Chinon sont toujours « dans les normes », 
même s'ils sont dans l’énorme ! 
 

Qualité de l’eau potable en jeu. 
  

- Pollution au tritium 
La Criirad conteste, avec preuve à l’appui, le seuil de 
potabilité de l ‘OMS, établi  à une référence qualité de 
10 000 Bq/l pour l'eau potable. Elle dit que c’est 1 
cancer en excès pour moins de 400 personnes, ce qui 
est conséquent et souhaite comme référence de 
qualité 3 Bq/l! 
La directive européenne sur les eaux destinées à la 
consommation (+ la loi française)  impose une 
enquête en cas de dépassement des 100 Bq/l. Elle dit 
que les 100 Bq/l ne sont pas une limite dure mais une 
valeur indicative, et que, en cas de dépassement, 
l'état doit faire une enquête pour connaître l'origine 
du dépassement et y remédier. (Pour Saumur, ils 
n'ont rien trouvé, donc ils ne feront rien.) 
 

La ville de Châtellerault consomme l’eau de la rivière, 
la Vienne,  qui subit un traitement via le système 
d’assainissement avant d’approvisionner la 
population, mais le tritium ne se filtre pas. 
Nous avons les résultats du tritium de l’eau potable 
de Châtellerault, que nous avons prélevée 
régulièrement : entre 35 à 60 Bq/l  en moyenne. Bien 
au-delà des 3 Bq l l ! 
Récemment le syndicat Eaux de Vienne nous a signalé 
qu’il était à la recherche d’un autre forage pour 
approvisionner la ville en eau de meilleure qualité, en 
2023 en principe ! Espérons que les choses vont 
bouger...grâce à ce travail citoyen. 
 

Mais la question qui subsiste : quel est l’impact 
du nucléaire sur la santé en ce qui concerne 
les volumes d’eau déjà consommés ?  
 

- Quantité de l’eau/ stress hydrique : 
Un stress hydrique, qui peut également être une 
pénurie d’eau, est une situation  dans laquelle la 
demande en eau dépasse les ressources en eau 
disponibles. Le manque d’eau dans le monde repose 
essentiellement sur le déséquilibre géographique et 
temporel entre la demande et la disponibilité en eau 
douce ! 
 

(En 1980, quand on a entendu pour la 1ère fois parler 
du projet de construction de la centrale à Civaux, il 
était prévu de construire 4 réacteurs. Heureusement,  
la taille du projet a été revue à la baisse. Et dans la 
revue scientifique internationale « Nature », éditant le 
bilan du nucléaire dans le monde, on a pu lire en 2012 
que la centrale qu’on n’aurait jamais dû construire au 
bord d’une rivière au faible débit, est ….la centrale de 
Civaux.) 
Cela est d’autant plus inquiétant que le 
bouleversement climatique a une incidence très nette 
sur les précipitations (cf : cet hiver!) et que la DDT du 
Limousin a annoncé que le niveau de la Vienne a 
baissé de 30 % depuis 10 ans. 
 

Les 2 réacteurs de Civaux  consomment 6m3/sec pour 
fonctionner (3m3 par réacteur). La consommation 
nette de Civaux est essentiellement liée à 
l’évaporation dans les aéroréfrigérants et représente 
41 % des prélèvements selon la DARPE, soit 51 
Millions de M3 évaporés par an. 

Cette évaporation constitue un G.E.S., en plus des 
calories qu'elle apporte dans l'air. 
Difficile de se représenter le volume ? 
Sachant qu’une piscine olympique  contient 3750 m³ 
si la profondeur est de 3 mètres, c’est l’eau de 37  
piscines par jour qui s’est évaporée ! 
 

 
 

Photomontage ACEVE 2020 
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Mais les barrages ou retenues en amont jouent un 
rôle capital. 
 
Le lac de Vassivière permet, après la saison touristique 
estivale, de recharger la Vienne en eau. 

En période d'étiage, entre 10 et 27 m³/s, les rejets 
doivent se faire à demi-débit avec l'accord de l'ASN. 
En dessous de 10 m³/s , niveau d’alerte , la centrale 
doit s'arrêter. 
Sans soutien des barrages les étiages historiques de la 
Vienne descendaient à 3 m³/s !! 
 

Le débit moyen des cours d’eau  devrait diminuer  de 
10 à 40 % à l’horizon 2050. 
Soyons capables d’anticiper et d’arrêter ce gaspillage 
d’eau phénoménal ! 

- Echauffement de l’eau : 
En effet, l’eau rejetée est plus chaude et parfois, des 
demandes de dérogation sont déposées pour les 
rejets radioactifs et chimiques : à noter  un cumul 
possible au fil des 5 centrales de la Loire. 
Et cela représente  un risque pour les êtres humains ! 
L’ASN a adopté en 2017 une décision relative à la 
prévention des risques résultant de la dispersion de 
micro-organismes pathogènes (prolifération de 
légionnelles et d’amibes)  par les installations de 
refroidissement du circuit primaire. Les amibes 
peuvent être à l’origine de méningites lorsqu’on se 
baigne et qu’on ingère cette eau. Ce qui amène les 
collectivités, certains étés, à interdire la baignade ! 
  

D’où l’urgence de sortir du nucléaire, dans le but de 
défendre/protéger/préserver l’eau, bien commun, 
qui est devenu cet or bleu si précieux, déjà à l’origine 
de nombreux conflits dans le monde.  
 

   Hélène Heintz Shemwell 

Le SDAGE Loire complice de la pollution des centrales. 
 

Le SDAGE Loire vient de sortir le 3 mars 22. Il ignore la présence des 5 centrales ligériennes et donc la pollution 
qu’elles provoquent par leurs rejets quotidiens, de nature chimique et radioactive. Cette position est délibérée 
et conforme à un vote qui a eu lieu au sein de cette instance. 
Ceci montre clairement la collusion qui s'établit entre le lobby du nucléaire et les instances  dirigeantes de notre 
pays. 
Le collectif Loire-Vienne à Zéro Nucléaire s’apprête à réagir face à ce déni. 

Photo H. Heintz Shemwell 

Coût du nucléaire 
 

D'après un rapport de la Cour des comptes datant de 
juillet 2020, les prévisions les plus pessimistes du 
coût de l'EPR normand donnent un montant à 19,1 
milliards d'euros, alors que le projet initial était de 
3,3 milliards d'euros. 
Pour exploiter les réacteurs au-delà de 40 ans, sous 
réserve de l’autorisation de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), EDF prévoit d’investir près de 55 
milliards d’euros d’ici 2025 en rénovations (« Grand 
carénage ») soit près d’un milliard d’euros par 
réacteur. 
« Les coûts de démantèlement ont donné lieu à des 
fonds déjà constitués à plus de 100 %. La question 
souvent posée est plutôt celle du risque de sous 
évaluation de ces coûts à terminaison. » (Note 
technique de la Société française d’Energie 
Nucléaire). 
Le coût du traitement des déchets radioactifs dont le 
stockage est toujours en cours de résolution (voir 
projet CIGEO) serait lui aussi couvert par des fonds 
déjà constitués... 
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La guerre en Ukraine a mis en lumière notre vulnérabilité face au nucléaire civile et militaire. 
 
 100% de l’uranium nécessaire au fonctionnement de nos centrales est importé, dont une partie 

du Kazakhstan, sous influence russe. 
 
 Nos déchets radioactifs devenus « combustibles 

usés » sont retraités ou enfouis dans un lieu tenu 
secret en Russie. 

 
 Les centrales nucléaires sont des cibles militaires 

dont la destruction aurait des effets équivalents à 
ceux d’une bombe atomique. 

 
 Les coupures de courant prolongées , fréquentes 

dans les pays en guerre, menacent la sécurité des 
centrales. 

 
 Les piscines d'entreposage de combustible usé de 

La Hague et celles de chaque centrale sont 
également très vulnérables. Elles sont situées dans 
de simples hangars recouverts de bardages de 
tôles et le combustible nécessite encore un 
refroidissement permanent...L'accident de piscine 
à Mayak a fait les mêmes dégâts que celui de 
Tchernobyl. 

 
 Tous les lieux de stockage de déchets radioactifs 

sont potentiellement sources de pollution : 
exemple au Donbass. Le Donbass occupé est 
aujourd’hui au bord d’une catastrophe environnementale internationale. Les territoires sont 
menacés par la pollution de l’air, de l’eau et des sols. « …menace de contamination par la 
radiation, car les autorités d’occupation ont cessé de pomper l’eau de la mine de Yunkom il y a 
deux ans, où des essais nucléaires ont eu lieu en 1979. On pense que l’eau contaminée par la 
radiation approche déjà des horizons de consommation. » 

 
 

 
Avec son parc de 18 centrales nucléaires et ses installations militaires, la France est 
devenue indéfendable. En cas d'attaque, on aurait plus à craindre de nos « propres » 
centrales que des bombes atomiques adverses. 

 

Le nucléaire nous rend vulnérables 

Civaux et ses panaches  ! Photo H. Heintz Shemwell 
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Conseil d’administration de l’A.C.E.VE pour l’exercice 2022 

L’A.C.E.VE fonctionne en gestion collégiale 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

 à renvoyer à ACEVE Centre d’animation des Couronneries  

37 rue Pierre de Coubertin  86000 Poitiers 

Nom : …………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………    Code postal/ Commune : ………………………………………………. 

Tel : …………………………..Mobile : ……………………………… Courriel : ………………………………………………………………. 

□ Je désire adhérer à l’Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne et reçois la Feuille de l’A.C.E.VE 

Montant de la cotisation :                           Actifs individuels : ………………. ……………………… 15 euros 

     Famille : ………………………………………………………. 25 euros 

     Jeunes (- de 18 ans), chômeurs, étudiants : …………………. 5 euros 

     Bienfaiteurs, dons : ………………………………………………. 30 euros et plus      

□ Je désire recevoir un reçu fiscal au cours du premier trimestre 2023. 

□ Je joins un chèque libellé au nom de « A.C.E.VE » d’un montant de …………………………  Euros 

 

Adresse : A.C.E.VE (Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne) -  37 rue Pierre de Coubertin 86000 Poitiers 

Courriel : aceve86@gmail.com - Site internet : www.aceve-environnement.org - Publication : La Feuille  

La reproduction à but non lucratif des différents articles (tout support) est autorisée à la condition d’y mentionner la source. 

Une association est crédible par son dynamisme et la pertinence de ses interventions mais aussi par le nombre de ses  

adhérents ! Merci de faire connaître la Feuille autour de vous. 

Frédéric CHAUVEAU Vouillé chauveau.f@laposte.net 

Maryvonne METIVIER Amberre  

Pierre METIVIER Amberre  

Jean-Paul PALLUEAU Saint-Julien l’Ars mcjp.pallueau@orange.fr 

Pierrette PLUMEREAU Poitiers coraille@sfr.fr 

Jacques TERRACHER Mirebeau jacques.terracher@orange.fr 

Claude  VARLET-GRANCHER Voulon  

Francine VARLET-GRANCHER Voulon francine.varlet@gmail.com 

Hélène ZAPOLSKI-TERRACHER Mirebeau terraski@laposte.net 

Hélène HEINTZ SHEMWELL Poitiers helene.shemwell@gmail.com 

Gérald GREGIS Poitiers gregis@wanadoo.fr 


