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Rappel

– 4 arrêtés entre 2005 et 2006 

• Arrêté préfectoral IRSN août 2005 (ICPE)

• Arrêté préfectoral CEA septembre 2005, 
révisé septembre 2006 (ICPE, prélèvement 
d’eau et rejet en Durance )

• Arrêté ministériel rejets et prélèvements 
d’eau INB civiles (avril 2006)

• Arrêté ministériel rejets et prélèvements 
d’eau INBS (avril 2006)
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Rapport annuel rejets INB

� établi en application de l'art 27 de l'AM
� présente les bilans des rejets liquides et 

atmosphériques ainsi que des transferts liquides 
des INB

� est complété par le bilan des mesures de 
surveillance dans l'environnement et l’estimation 
de l’impact radiologique et chimique
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Les stations de traitement des effluents
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Evolutions des arrêtés de rejets

� changement des valeurs limites annuelles de 
rejets atmosphériques et rejets liquides 
(radiologiques et chimiques),

� autorisations de rejets gazeux spécifiques à
chaque INB ; la réglementation précédente 
fixait des limites globales pour le site de 
Cadarache, 

� changement dans les règles de 
comptabilisation des rejets radiologiques,

� caractérisation des rejets radiologiques par 
radioélément (au lieu de mesures globales et 
non radio élémentaires),

� caractérisation chimique des effluents
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Rejets radiologiques gazeux

Rejets gazeux radioactifs
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• Comparaison 2006 (ramené à l’année) et 2007
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Bilans transferts liquides radiologiques 

Comparaison 2006 (ramené à l'année) et 2007
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• Somme des activités transférées par les 
INB vers la Station d’épuration industrielle 
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Mesures de surveillance dans l’environnement

• Surveillance atmosphérique
– Mesures réalisées dans 5 stations réparties à l’inté rieur 

et à l’extérieur du Centre
– Portent sur les aérosols, les halogènes (Iode), le tritium, 

le carbone 14, les gaz, les pluies

Les analyses effectuées donnent des résultats ident iques 
aux années précédentes (donc très largement inférie urs à la 
limite annuelle pour le public de 1mSv/an)

• Mesure de l’exposition externe
– Mesures en continu de l’exposition gamma sur les 5 

stations et mesures de dose gamma ambiante en 
clôture du site : résultats identiques aux années 
précédentes (de l’ordre de 74 nGy/h à comparer aux 
valeurs du rayonnement tellurique et cosmique en 
moyenne en France de 97 nGy/h) 
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Mesures de surveillance dans l’environnement
• Surveillance du milieu aquatique (eaux de 

surface, eaux souterraines et prélèvements sur la 
flore, la faune et les sédiments)

– hormis quelques valeurs significatives relevées sur  
certains forages résultant de radio éléments nature ls ou 
de traces de pollution antérieure, en cours de 
résorption, les mesures réalisées en 2007 n’ont rel evé
aucune activité anormale

• Surveillance du milieu terrestre
– Mesures réalisées à partir de prélèvements de terre,  

thym, légumes, gibier, lait de chèvre
– Résultats très inférieurs aux limites annuelles pou r le 

public
Les points de mesures sont réglementés par les arrê tés 
et les résultats sont envoyés mensuellement aux 
Autorités
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Impact radiologique

• Calcul d’impact par voie atmosphérique réalisé
pour l’ensemble des INB et par voie liquide pour 
l’ensemble des installations pour la population de 
St Paul lez Durance, zone la plus exposée

• Calcul qui prend en compte les différentes voies 
d’exposition (exposition externe due au panache 
et aux dépôts et exposition interne par inhalation 
et ingestion)

– L’impact des rejets est estimé, en tenant compte 
d’hypothèses majorantes, à 0,077 micro sievert (à
comparer à la limite de dose annuelle pour le public  de 
1 mSv soit 1000 micro sievert)
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Rejets chimiques gazeux

• Concerne deux INB (Rapsodie et LECA/STAR)

• Deux campagnes de mesure réalisées en 2007

• Mesures réalisées par l’APAVE

• Paramètres concernés : chlorure et fluorure 
d’hydrogène, mercure, plomb, antimoine et zinc

– les résultats sont inférieurs aux autorisations de 
rejets
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Rejets chimiques gazeux 
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Rejets chimiques liquides

• Provenant des transferts des installations de 
Cadarache 

• Traités à la Station d’épuration avant transfert 
vers les bassins de 3 000 m 3 puis rejet en 
Durance 

– Le volume d’effluents rejeté ainsi que les flux des 
micro polluants métalliques et des éléments ionique s 
est en baisse notable sur les dernières années 

– En 2007, des dépassements des limites autorisées on t 
été constatés pour les matières en suspension et le 
pH (dû en partie au développement d’algues dans les 
bassins pendant l’été) ainsi que la DCO, DBO5, 
Chlorures et Azote mais aucune non-conformité par 
rapport à l’arrêté préfectoral
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Surveillance chimique dans l’environnement
• Fait l’objet d’un programme approuvé par la 

DRIRE avec transmission d’un bilan annuel
• Programme comprenant des prélèvements 

périodiques (mensuels et annuels) d’eau, de 
sédiments et d’algues en amont et en aval du 
rejet en Durance

• Analyses réalisées par un laboratoire agréé
• Les différences constatées entre l’amont et 

l’aval du rejet sont minimes sur les paramètres 
analysés 

– Conclusion du laboratoire : « les installations du CE A 
et plus particulièrement le rejet en Durance, n’ont  
aucun impact sur la Durance pour les paramètres 
suivis »
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Impact des arrêtés de rejet sur la gestion des effl uents 

• Extension des laboratoires d’analyses 
radiologiques et chimiques permettant de 
réaliser plus d’analyses ainsi que des analyses 
plus fines

• Augmentation des analyses chimiques 
– Avant : 8 860/an ; Aujourd’hui : 14 450/an

• Augmentation des analyses radiologiques 
(Comptabilisation des rejets)

– 2007 : 13 000 prélèvements correspondant à 52 000 
analyses environ (40 % correspondant au suivi de 
l’environnement et 60 % le suivi des installations 
nucléaires de Cadarache)

• Hors contrôles croisés (attendus pour 2009)
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Impact des arrêtés de rejet sur la gestion des 
effluents

• Meilleure connaissance des paramètres rejetés
• Modifications des fiches de caractérisation de 

certaines installations en fonction du REX, 
notamment sur le plan chimique, liées à une 
imprécision sur certains paramètres des effluents 
transférés (concentration/flux), dues au fait que très 
peu de données étaient disponibles sur le plan 
chimique. Meilleure gestion des flux arrivant à la 
STEP

• Autorisation donnée au cas par cas, voire différée 
selon les possibilités d’acceptation à la station

• En cas de dépassement des valeurs de la fiche, 
transfert concerté tout en respectant les valeurs de 
sorties de la STEP afin de respecter, en toute 
circonstance, les valeurs de rejets en Durance
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Impact des arrêtés de rejet sur la gestion des 
effluents

�Extension du laboratoire d’analyses de l’INB 37 pour 
prendre en compte l’ensemble des analyses chimiques 
à réaliser sur les effluents actifs (réalisés aujourd’hui 
par le Laboratoire d’Analyse Radio Chimique, au cas 
par cas et par campagne)

�Réponse du CEA sur la proposition de contrôles dits 
croisés (Contre analyses par un laboratoire externe, 
dont le choix est validé par l’Autorité)

�Actions en faveur d’une meilleure connaissance de la 
consommation d’eau (Remplacement de vannes et 
compteurs) et de réduction de la consommation 
(Sensibilisation des Chefs d’installation à la 
consommation de leurs installations,….)


