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Des mesures complètes ont été effectuées suite à l'accident survenu sur le site du Tricastin, 
qui a provoqué des fuites d'effluents uranifères dans l'environnement. Selon les dernières 
informations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et des préfectures 
de Vaucluse et de la Drôme, la situation est la suivante:

● Les mesures des eaux de surface ont fourni des valeurs normales. En clair, cela 
signifie que la concentration d'uranium est inférieure aux 15 microgrammes par litre 
autorisés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

● La concentration d'uranium dans les eaux souterraines se situe elle aussi à l'intérieur 
de la plage de tolérance ou même en-dessous, à une exception près: la rive sud de 
l'étang du Bartras, où les valeurs oscillent entre 3 et 30 microgrammes par litre (le 
double de la valeur autorisée). Voir carte ci-dessous.

La baignade, les sports aquatiques ainsi que l'utilisation de l'eau de la Gaffière et du Lauzon 
à des fins d'irrigation sont toujours interdits. Pour le moment, il n'est pas possible de prédire 
la date à laquelle ces mesures pourront être levées. Les autorités françaises attendent les 
résultats détaillés des analyses effectuées sur les poissons, les plantes et les sédiments.

Au-delà d'un périmètre de 100 mètres autour des rivières concernées, il est à nouveau 
possible d'utiliser l'eau des sources et des puits privés.

Voyage dans le sud de la France

Vous pouvez partir sans inquiétude à destination du sud de la France. Les directives locales 
(le long des rivières concernées citées ci-dessus) s'appliquent tant aux touristes qu'aux 
habitants.
Il est également permis de se baigner dans les fleuves tels que le Rhône, dont les rivières en 
question sont des affluents, et d'en consommer l'eau potable.  
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