Le centre du CEA de Cadarache comprend 22 Installations Nucléaires de Base réparties sur 1 600 hectares dont 900 clôturés.
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CEA Cadarache : nouvelles limites
de prélèvement d’eau
et de rejet dans l’environnement

L

’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) a révisé par deux
décisions du 11 juillet 2017
les autorisations accordées
au CEA Cadarache pour les prélèvements d’eau et les rejets gazeux dans
l’environnement des 21 Installations
Nucléaires de Base (INB) civiles du
Centre. Ces décisions de l’ASN sont
consultables sur cli-cadarache.org
[Sûreté Santé Environnement]

Cette révision de l’ASN avait quatre
objectifs :

1. Résoudre les difficultés d’application
des autorisations antérieures (2010) ;
2. Simplifier et clarifier les décisions
propres à chaque installation ;
3. Prendre en compte les évolutions
des installations et le retour
d’expérience de leur exploitation ;
4. Mettre à niveau les études d’impact
pour certaines d’entre elles.

Le champ de l’intervention
de l’ASN

Les décisions de l’ASN s’appliquent aux
21 Installations Nucléaires de Base (INB)
civiles. Il existe sur le site de Cadarache
d’autres installations qui relèvent d’autorités différentes :
• Trente-cinq Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE)
sont réglementées par arrêté préfectoral,
et le contrôle est assuré par la DREAL
(Direction Régionale de l’Équipement, de
l’Aménagement et du Logement).
• Une Installation Nucléaire de Base
Secrète (INBS) est réglementée par un
arrêté du ministre de la Défense et
contrôlée par l’Autorité de Sûreté
Nucléaire de Défense (ASND).
Il existe cependant une concertation
entre les différentes autorités pour assurer la cohérence de l’ensemble. La
DREAL a ainsi prévu de réviser les prescriptions relatives aux ICPE de Cadarache
de 2006.
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Prélèvement d’eau
dans l’environnement

L’eau du canal de Provence
provient du Verdon

Le CEA Cadarache sera autorisé à prélever 43 millions de m3 dans le canal de
Provence pour le refroidissement du futur
réacteur expérimental Jules Horowitz
(RJH) (voir CLIC info no 4). Cette eau sera
intégralement rejetée en aval dans le
canal EDF.
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• Refroidissement du RJH
(43 millions de m3) : l’eau sera
prélevée dans le canal de Provence
et rejetée dans le canal EDF après
contrôle de radioactivité et de
température.
• Autres besoins (170 000 m3) :
l’eau est prélevée dans le canal EDF
(prise de secours dans le barrage
EDF) et rejetée dans la Durance via
les stations de traitement et de rejet.
• Prélèvement dans la nappe
(abaissement du niveau le cas échéant
sous le LEFCA) : l’eau est intégralement rejetée dans le Ravin de la
Bête qui draine également les eaux
pluviales vers la Durance.

L’eau sera principalement prélevée
dans le canal de Provence pour le
refroidissement du réacteur RJH
Pour les autres besoins du Centre, le CEA
pourra prélever 170 000 m3 d’eau par an
dans le canal EDF de Jouques, avec une
prise d’eau de secours dans le barrage
EDF. Ces autorisations sont identiques à
celles de 2010.
Enfin, un prélèvement dans la nappe
est autorisé sous l’installation LEFCA
et le Parc d’entreposage des déchets
radioactifs en cas de remontée excessive
de la nappe.

Rejets liquides

Les effluents radioactifs liquides produits par les INB ne sont pas rejetés dans
l’environnement, mais transférés vers
l’installation AGATE pour traitement. Les
condensats sont ensuite évacués vers le
site de Marcoule.

Les effluents liquides du CEA
Cadarache sont traités et contrôlés
avant rejet en Durance
Les autres effluents sont rejetés en
Durance après avoir transité par les stations de traitement et de rejet. Cette
installation est une ICPE (Installations

Où l’eau est-elle
prélevée et rejetée ?

Classées pour la Protection de l’Environnement), pour laquelle les autorisations
et les limites de rejet sont fixées par un
arrêté préfectoral de 2005 et contrôlées
par la DREAL. Une révision de cet arrêté
est actuellement à l’étude.
Quant aux eaux de refroidissement du
RJH, elles seront directement rejetées
dans le canal EDF de Jouques, après
contrôle de radioactivité et de température.
Enfin, l’eau prélevée dans la nappe sous
l’installation LEFCA et le Parc d’entreposage des déchets radioactifs est rejetée
dans le Ravin de la bête qui traverse le
Centre et rejoint la Durance.

Rejets atmosphériques
chimiques

Quatre INB du Centre sont autorisées à
rejeter dans l’atmosphère des éléments
chimiques, dont les limites en concentration maximale sont identiques à celles
de 2010 :
RAPSODIE :
• Chlorure d’hydrogène : 5 mg/Nm3*
LECA :
• Chlorure d’hydrogène : 5 mg/Nm3
• Fluorure d’hydrogène : 0,5 mg/Nm3
STAR :
• Mercure : 0,005 mg/Nm3
• Plomb : 0,1 mg/Nm3
• Antimoine + zinc : 0,1 mg/Nm3
• Fluorure d’hydrogène : 0,5 mg/Nm3
*Nm3 : m3 pour un gaz se trouvant dans
les conditions normales de température
et de pression

Bassins où sont contrôlés les effluents liquides avant rejet en Durance
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Les résultats de toutes
les mesures des rejets
sont publiés dans le rapport
environnemental annuel remis
aux autorités et consultable sur
cli-cadarache.org [Sûreté Santé
Environnement/les documents des
exploitants nucléaires].

Rejets radioactifs
atmosphériques

Quelles sont les nouvelles limites ?

Les INB de Cadarache contiennent
des matières radioactives utilisées ou
produites par les activités qui y sont
menées. Les éléments radioactifs
émettent des rayonnements ionisants qui
présentent un risque pour la santé en
cas d’irradiation ou de contamination
interne. La radiotoxicité varie fortement
selon les radioéléments. Pour éviter ces
risques, les matières radioactives sont
confinées dans les installations, et des
mesures de radioprotection assurent la
sécurité des travailleurs.

Pour le fonctionnement normal
de ses installations,
le CEA est autorisé à rejeter
certaines substances radioactives

Les limites des rejets sont fixées pour chaque INB. Pour l’ensemble des INB, la totalité des rejets autorisés a baissé, par rapport à 2010, dans des proportions variables
pour chaque élément radioactif, de -14 % pour les émetteurs alpha, à -81 % pour
le carbone 14.

Carbone 14

5 INB,

principalement RJH
et LECA-STAR

d

baisse de

81 %

Des rejets atmosphériques d’éléments
radioactifs peuvent cependant intervenir
à l’occasion du fonctionnement normal
des installations – hors situation accidentelle – avec des limites garantissant
l’absence d’impact sur l’environnement
et les personnes. Ces limites sont fixées
par l’ASN pour chaque installation sur la
base d’études d’impact réalisées par les
exploitants et expertisées par l’IRSN*.
Signalons que les rejets réels sont la
plupart du temps très inférieurs aux
autorisations.
Le LECA est l’INB dont l’autorisation de rejets
est la plus élevée

par rapport
à 2010

Valeur totale
autorisée :

19,3 GBq/an*

Iodes radioactifs
Forte radiotoxicité

4 INB,

PHEBUS, CABRI,
LECA-STAR,
Parc d’entreposage
des déchets radioactifs.

d

baisse de

80 %

par rapport
à 2010

Valeur totale
autorisée :

0,1 GBq/an*

Autres émetteurs bêta
et gamma
Radiotoxicité variable

Toutes les INB
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Limites variables selon les
installations.

Les rejets interviennent par les cheminées des installations, qui sont équipées
d’instruments de mesure permettant de
quantifier les rejets. Certains instruments
réalisent des mesures en continu avec
des résultats en temps réel (moniteur
aérosols et gaz rares), d’autres instruments réalisent des prélèvements qui
font l’objet de mesures différées (filtre
pour aérosols, cartouche de charbon actif
pour piégeage de l’iode, barboteurs pour
le tritium). Il est à noter que le nombre de
mesures en différé est en augmentation
de près de 30 % par rapport à 2010.
* Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire

Tritium

Faible radiotoxicité

d

baisse de

15 %

par rapport
à 2010

Valeur totale
autorisée :

0,5 GBq/an*

Faible radiotoxicité
12 INB,

principalement CEDRA,
RJH, LECA-STAR
et CABRI

d

baisse de

33 %

par rapport
à 2010

Valeur totale
autorisée :

9 729 GBq/an*

Gaz rares radioactifs
Radiotoxicité variable

5 INB,

principalement LECA-STAR
et RJH

d

baisse de

40 %

par rapport
à 2010

Valeur totale
autorisée :

85 910 GBq/an*

Émetteurs alpha
Radiotoxicité variable

(particulièrement forte pour le plutonium)

Toutes les INB

Limites variables selon les
installations.

d

baisse de

14 %

par rapport
à 2010

Valeur totale
autorisée :

0,01 GBq/an*

*Les valeurs sont données en gigabecquerels (GBq). 1 GBq = 1 milliard de Bq

Cas particuliers

Pour cinq INB, des rejets minimes de
certains éléments radioactifs ont été
détectés à plusieurs reprises au cours du
fonctionnement de ces installations, alors
qu’aucune autorisation de rejet n’avait
été prévue en 2010.
C’est pourquoi, à la demande du CEA,
l’ASN a accordé des autorisations en
fixant une limite de rejet très basse :
• CABRI pour le carbone 14 (0,15 GBq)

• STE et STD pour les émetteurs alpha
(0,00006 GBq)
• EOLE pour le tritium (0,017 GBq)
• PHEBUS pour le tritium (5 GBq)
• AGATE pour le carbone 14 (0,4 GBq),
• les autres émetteurs bêta et gamma
(0,000028 GBq),
• et les émetteurs alpha (0,000014 GBq).
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