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A l’attention de Jean-Marc Falcone,  

Préfet de la Région Centre-Val-de-Loire, 
Coordonnateur de bassin 

 
Nantes, le 10 juillet 2019  

 
 

Objet : Origine et impact des taux de tritium relevés dans la Loire et la Vienne 
 
Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, 
 
L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) a indiqué avoir relevé 
une concentration de tritium dans les eaux de la Loire à 310 becquerels par litre (Bq/l) à 
Saumur en janvier 2019.  Cette valeur est très largement supérieure au seuil d’alerte de 100 
Bq/l défini par les autorités et qui doit déclencher des investigations. Ce prélèvement a été 
effectué en aval de cinq centrales nucléaires sur la Loire et son affluent la Vienne, exploitées 
par EDF.  
 
Au-delà de cette valeur anormale relevée en janvier dernier, l’ACRO fait également état de la 
présence quasi-systématique de tritium dans les eaux des deux fleuves mais aussi dans les 
eaux de consommation. Cette contamination chronique est confirmée par les chiffres de 
l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire (ARS). Si les contrôles effectués ne vont pas au-
delà de la valeur de référence fixée par la règlementation en vigueur, 42,3% des analyses 
(soit 920 sur les 2173 analyses effectuées entre 2014 et 2019 dans le Maine-et-Loire) ont 
cependant mis en évidence la présence de tritium. Il convient également de prendre en 
compte le débat autour de la valeur de référence actuelle (100 Bq/l), que certains 
organismes indépendants aimeraient voir abaisser.  
 
Ces relevés inquiètent dans les régions où s’écoulent ces fleuves. En Pays de la Loire, plus de 
la moitié de l’eau potable des départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire est par 
exemple puisée dans la Loire. Aujourd’hui, l’impact sur la santé et l’environnement de cette 
radioactivité chronique reste encore à clarifier.  
 
Dans un premier temps, il est nécessaire de clarifier l’origine de la valeur exceptionnelle 
relevée en janvier dernier à Saumur. Nous vous demandons donc de communiquer tous les 
éléments pouvant expliquer ce pic de radioactivité et de partager ces informations en 
mettant en place une cellule de suivi réunissant toutes les autorités, organismes et 
associations responsables. L’exploitation de ces éléments dans la plus grande transparence, 
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notamment les signalements d’évènement anormaux ou rejets des centrales nucléaires 
concernées, devra pouvoir déboucher le cas échéant sur une enquête indépendante. 
 
De plus, afin de clarifier l’impact sur la santé et l’environnement des taux de radioactivité 
chronique relevés dans la Loire et la Vienne, cette cellule pourra demander des études 
complémentaires et faire des recommandations pour protéger les populations et la 
biodiversité. 
  
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en nos 
salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 
  

 
              Franck NICOLON                                                                           Sophie BRINGUY 
Co-président du groupe Ecologiste et Citoyen                                   Co-présidente du groupe Ecologiste et Citoyen 
      Conseil régional Pays de la Loire           Conseil régional Pays de la Loire 
  
 
 
 
 
 
      Léonore MONCOND’HUY                  Thierry PERREAU 
Présidente du groupe Ecologiste et Citoyen           Conseiller régional de la Vienne 
    Conseil régional Nouvelle-Aquitaine       Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

 
 
                
 
 
 
 
                                                           Charles FOURNIER 
               Président du groupe Ecologiste 

   Conseil régional Centre-Val-de-Loire 

 
 
Copies : Monsieur le Sous-préfet de Saumur, Monsieur le Directeur de l’ARS Pays de la 
Loire, Monsieur le Directeur de l’ARS Centre-Val-de-Loire, Monsieur le Directeur de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Maire de Saumur. 


