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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n’GOS tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.
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Réponse de la Ministre de TEnvironnement, du Climat et du Développement 
durable et du Ministre de la Santé à la question parlementaire n”605 du 4 
avril 2019 des honorables députés Madame Josée Lorsché et Monsieur Henri 
Kox

1. Pouvez-vous confirmer les Informations concernant la demande de modification des 
limites de rejets ?

Ces dernières années, EDF a remplacé les milliers de tubes de ses condensateurs en laiton 
par des tubes en titane. Ce changement a permis de réduire les rejets de cuivre et de zinc 
mais, en contrepartie, a entraîné la prolifération de légionnelles ce qui nécessite une 
désinfection régulière. Pour EDF, il s'agit d'assurer une fine balance concernant l'utilisation 
de désinfectants afin de limiter tant que possible les rejets chimiques d'un côté et de micro
organismes de l'autre.

Les informations concernant une adaptation du traitement biocide de l'eau des tours de 
refroidissement de la centrale de Cattenom ont été présentées par l'Autorité française de 
sûreté nucléaire lors d'une présentation donnée lors de la réunion de la Commission locale 
d'information en date du 2 avril 2019. Il s'agit des seules informations dont les autorités 
luxembourgeoises ont connaissance à cette date. La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable va adresser un courrier à son homologue français pour 
demander des informations supplémentaires et y relever plusieurs questions sur le 
déroulement de la procédure de modification de l'autorisation de rejet, notamment en ce 
qui concerne la consultation du public et la nécessité d'un échange au niveau des 
Commissions internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS).

Dans ce contexte, EDF a en effet introduit une demande auprès de l'autorité française de 
sûreté nucléaire visant l'augmentation de certaines valeurs limites.

2. Bien que le traitement blocide contre les légionnelles utilisé à Cattenom résulterait 
selon EDF aussi dans des rejets de nitrates, le dossier ne fait ni référence à des valeurs 
réelles ni à une limite légale. Est-ce qu'il existe une limite spécifique relative aux rejets de 
nitrates pour la Centrale de Cattenom ? Quelles sont les valeurs de nitrate réellement 
mesurées dans les eaux de rejets en 2018 ?

Les limites spécifiques relatives aux rejets sont fixées par la décision n* 2014-DC-0416 de 
l'autorité française de sûreté nucléaire du 16 janvier 2014 fixant les limites de rejets dans 
l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n* 124, 
125, 126 et 137 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la 
commune de Cattenom. En matière des effluents liquides, la décision fixe une limite 
annuelle de 12 000 kg pour l'azote. Cette limite comprend l'ammonium, les nitrates et les 
nitrites. Elle fixe en plus une limite spécifique sur 24 heures pour les nitrates de 3100 kg.

En raison de la substitution progressive de l'acide chlorhydrique par l'acide sulfurique 
depuis 2015, le cumul annuel en sulfates est en nette hausse depuis plusieurs années. Pour 
la même raison le cumul annuel des rejets en chlorures est en baisse depuis 2015. En ce qui 
concerne l'azote, les rejets cumulés sont passés de 1250 kg en 2015 à 1810 kg en 2017.



Il y a lieu de noter que si le rejet en nitrates ou tout autre rejet de la Centrale de Cattenom 
entraînait un changement du statut écologique de la Moselle, voire même une dégradation 
au sein de l'indice de qualité existant, ceci serait contraire aux dispositions découlant de la 
Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau (directive cadre sur l'eau), notamment en terme des objectifs 
environnementaux tel qu'arrêté par la Cour de Justice de l'Union européenne (GUE) en 
l'affaire C-461/13.

5. Quelle est la position du Gouvernement par rapport à ia demande d'augmentation des 
limites de rejets susmentionnées ?

Vu l'impact environnemental de rejets liquides notamment dans la Moselle, le Luxembourg 
s'appuiera sur ses administrations compétentes en la matière pour étudier le bien fondé des 
demandes d'EDF, ainsi que des implications environnementales pour la Moselle et le 
territoire du Luxembourg.

Sachant que les concentrations en chlorure et en sodium sont déjà très élevées dans les 
eaux de la Moselle, suite aux émissions provenant de sites industriels situés en amont sur 
l'affluent de la Meurthe, une augmentation des rejets autorisés pourrait enfreindre 
l'atteinte du bon potentiel écologique de la Moselle et partant serait en désaccord avec les 
objectifs très contraignants de la Directive-cadre sur l'eau. La Ministre a demandé dans la 
lettre susmentionnée plus d'informations concernant cet aspect aux autorités françaises.

4. Le Gouvernement formuiera-t-ii un avis officiei reiatif à cette demande de 
modification ?

Selon l'ASN il y aura des consultations administratives, une enquête publique et une 
consultation des pays frontaliers proche du site dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. Les ministres soussignés rappellent dans ce contexte que la demande de 
renouvellement des rejets, introduit par EDF en 2003, avait fait l'objet d'une enquête 
publique au Luxembourg, communément organisée par le ministère de l'Environnement, le 
ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur qui à l'époque était compétent pour la 
politique de gestion de l'eau. Chaque autorité avait, dans son domaine de compétence, 
analysé le dossier et veillé à ce que l'impact probable de la nouvelle autorisation ne serait 
pas plus pénalisant que celui de l'ancienne.


