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Les attendus du rapport TSN 2013 du CEA 

Cadarache 

ASN 

ASND 

CLI Cadarache 

CI Cadarache 
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OBJECTIF DU RAPPORT ET DE LA PRÉSENTATION 

Selon la Loi le rapport concerne les installations 

nucléaires de base : 

 Dispositions en matière de sûreté nucléaire et de 

radioprotection 

 Incidents et accidents et mesures prises pour les prévenir 

 Nature et quantité des rejets radioactifs et non radioactifs 

dans l’environnement 

 Déchets entreposés dans les installations et mesures prises 

pour en limiter le volume, 

 Effets de l’activité du CEA Cadarache sur la santé et 

l’environnement 

 

Il parait au 30 juin de l’année N+1 

 Diffusion : ASN, ASND, CLI, HCTISN, Préfecture, … 

 Mis en ligne : www-cadarache.cea.fr, www.cea.fr 

 

Les objectifs du rapport TSN et de la 

présentation  
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1. Cadarache : Présentation 

générale du centre 
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Le CEA exploite ainsi à Cadarache : 

 

 16 installations nucléaires de base (INB) dont il est l’opérateur  

 2 installations nucléaires de base (INB) dont l’exploitant 

technique opérationnel est AREVA-NC 

 1 installation nucléaire de base secrète (INBS) dédiée à la 

propulsion navale, dont l’exploitant technique opérationnel 

est AREVA-TA ; 

 32 installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) hors INB dont 27 « à caractère 

nucléaire ». 

Les installations du CEA Cadarache  
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RES 

CABRI 

EOLE/MINERVE  

MASURCA 
RJH 

Réacteurs de recherche 

LECA 
STAR 

LEFCA 

Laboratoires chauds 

MAGENTA 

Magasin de matières 

RAPSODIE 

ATUE 

STED 

MCMF 

ATPu/LPC 

Installations arrêtés 

INB56 

PEGASE CASCAD 

CEDRA ROTONDE 

AGATE 

CHICADE 

Installations de gestion des déchets 

Les installations du CEA Cadarache  
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Réacteurs nucléaires de recherche 

En exploitation ou rénovation : CABRI,  

MASURCA, Eole/Minerve 

En construction : RJH, RES 

En arrêt d’exploitation, assainissement démantèlement : 

RAPSODIE, PHEBUS,  

 

Installations de recherche sur le combustible et les 

déchets 

Sur les combustibles, en exploitation : LEFCA, LECA/STAR 

En assainissement : ATPu, LPC (opérés par AREVA), ATUE 

Sur les déchets, en exploitation: CHICADE 

 

 

 

 

 

INB concernées par le rapport TSN  
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Installation d’entreposages de matières 

En cours de désentreposage : MCMF, PEGASE 

En exploitation : MAGENTA 

          Installation d’entreposage de combustibles  

En exploitation : CASCAD 

Installations de traitement et d’entreposage de déchets 

Déchets solides : 

En cours de désenteposage, cessation d’activité ou assainissement : INB 56,  

En exploitation :  INB 37 (STEDS), CEDRA 

Déchets liquides 

En cessation d’activité : INB 37 (STEL) 

En construction : AGATE (Mise en service juin 2014)  

 

 

INB concernées par le rapport TSN  
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1. Faits marquants 2013 
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 ASTRID : Réunion du Groupe Permanent sur le Document 

d’Orientation de Sûreté (06/2013), Mise en service de la plateforme 

DIADEMO (12/2013) 

 RJH : Pose du coffrage du dôme ( 12/2013) 

 Etude des Accidents graves : Relâchement des produits de fission  

: Essai Verdon (04/2013) 

 Désentreposage : Poursuite de l’évacuation des fûts plutonifères de 

PEGASE vers CEDRA, Evacuation de matières du MCMF vers 

MAGENTA, Evacuation du combustible de Masurca vers Magenta 

 Conférences scientifiques internationales : 3eme édition 

d’ANIMMA 2013 à Marseille  

Faits marquants scientifiques et techniques 
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Post Fukushima (ECS) 

Désentreposages (MCMF, MASURCA, 

PEGASE)  

INB56 (Marquage de la nappe 

phréatique, Evacuation des déchets 

entreposés dans les fosses ) 

ATPu/LPC (Transfert AREVA-CEA) 

ATUE : (Elaboration du dossier 

règlementaire pour la poursuite des 

opérations de mise à l’arrêt définitif et de 

démantèlement) 

Améliorations apportées en 2013 

Nouveau Centre de secours 

INB 56 : Parc d’entreposage 

ATUE 
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2. « Dispositions prises en matière 

de sécurité » 
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Précautions prises lors de la conception et de la construction 

des installations 

Rapport de sûreté traitant des situations de routine et accidentelles 

Régime d’autorisation avec inspections et  réexamens  périodiques 

 

Organisation avec 3 niveaux de contrôle 

Premier niveau : le responsable d’exploitation 

Second niveau : cellules internes de contrôle, locale et nationale 

Troisième niveau : contrôle externe (ASN) 

 

  

Dispositions et organisation de la sécurité 
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Installation 
Date de l'inspection 

  
Objet de l'inspection 

INB 22 

Pégase/Casca

d 

27 février 2013 Maintenance, travaux, manutention. 
28 mai 2013 Confinement statique et dynamique 

24 septembre 2013 Visite générale 
28 octobre 2013 Incendie 

INB 24 Cabri 

4 mars 2013 Incendie 

21 juin 2013 
Contrôle-Commande, Auxiliaires 

nucléaires 
20 septembre 2013 Equipements sous pression nucléaires 

INB 25 

Rapsodie 
5 février 2013 Maîtrise des prestataires 

5 septembre 2013 Incendie 

INB 37 STEDS 
22 janvier 2013 Exploitation 

9 avril 2013 Gestion des déchets  
23 août 2013 Suivi des engagements 

INB 39 

Masurca 

30 janvier 2013 Transport interne 
25 avril 2013 Suivi des engagements 
4 juin 2013 Criticité 
8 août 2013 Incendie 

INB 42-95 

Eole/Minerve 
5juin  2013 Visite générale, CEP, Maintenance 

12 septembre 2013 Incendie 
INB 52 ATUE 16 octobre 2013 Visite générale 

INB 53 MCMF 
20 mars 2013 Visite générale 
16 juillet 2013 Transport interne 

30 décembre 2013 Visite générale 

INB 55 

LECA/STAR 

22 mars 2013 Management de la sûreté 
27 juin 2013 Génie civil 

29 octobre 2013 Confinement statique et dynamique 
13 novembre 2013 Suivi des engagements, Prescriptions 

techniques, autorisations 

INB 56 Parc 

d’entreposage 

déchets 

16 avril 2013 Management de la sûreté 
18 juillet 2013 Exploitation 

5 novembre 2013 Facteurs organisationnels et humains 
3 décembre 2013 Incendie 

INB 92 Phébus 
1er mars 2013 Incendie 

23 septembre 2013 Rejets et effluents 

INB 123 

LEFCA 

19 février 2013 Radioprotection 
19 juillet 2013 Travaux de pose des drains 

17 décembre 2013 Visite générale 

INB 156 

Chicade 

26 février 2013 Suivi des engagements 
3 mai 2013 Radioprotection 
25 juin 2013 Incendie 

23 octobre 2013 Respect des documents d’exploitation 

INB 164 Cedra 
10 janvier 2013 Exploitation 

16 septembre 2013 Suivi des engagements 
INB 169 

Magenta 
14 février Visite générale 

26 septembre 2013 Confinement statique et dynamique 

INB 171 Agate 
6 novembre 2013 Facteurs organisationnels et humains 

15 novembre 2013 Equipements sous pression nucléaires 

INB 172 RJH 

6 février 2013 Génie civil 
11 avril 2013 Génie civil, Management de la sûreté 
10 juillet 2013 Génie civil 

28 novembre 2013 Application de l’arrêté du 07/02/2012 

 

Site 

6 février 2013 Actions post-Fukushima 
15 mars 2013 Maintenance, Contrôles et essais 

périodiques 
22 mars 2013 Fonction conseiller à la sécurité, transport 

de classe 7 
23 avril 2013 Criticité 
11 juin 2013 Management de la sûreté et des 

transports 
20 et 21 juin 2013 Surveillance de l’environnement 

26 juin 2013 Fabrication de l’emballage MANON 
2 juillet 2013 Conception de l’emballage de transport 

AM738 
24 septembre 2013 Surveillance de l’environnement (thème 

REACH) 
19 novembre 2013 Fabrication de l’emballage de transport 

ETCMI 
9 décembre 2013 Gestion de la maintenance des 

emballages de transport 

Installation Date de la visite Objet de la visite de suivi 

INB 22 

Pégase/Cascad 

19 mars 2013 
Suivi des engagements, gestion des non 

conformités 

20 mars 2013 
Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais 

périodiques 

1er octobre 2013 
Suivi des engagements, gestion des non 

conformités 

INB 24 Cabri 
20 février 2013 Manutention des assemblages 

11 décembre 2013 
Suivi des engagements, Contrôles et Essais 

Périodiques 
INB 25 

Rapsodie 
29 novembre 2013 

Contrôles et Essais Périodiques, Autorisation 

internes et externes 

INB 37 STEDS 17 juin 2013 
Maîtrise des prestataires, radioprotection, 

gestion des déchets 

INB 39 Masurca 

22 mars 2013 Radioprotection, suivi des engagements 
17 avril 2013 Criticité, transports internes 

16 décembre 2013 
Maîtrise des prestataires, autorisations 

internes, gestion des non conformités 

INB 42-95 

Eole/Minerve 
21 octobre 2013 

Suivi des engagements, gestion des non 

conformités, incendie 

INB 52 ATUE 21 décembre 2013 
Suivi des engagements, gestion des non 

conformités 

INB 53 MCMF 29 mars 2013 
Autorisations internes, suivi des 

engagements, gestion des non conformités 

INB 55 

LECA/STAR 

21 juin 2013 
Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais 

Périodiques 
5 juillet 2013 Criticité 

10 décembre 2013 Transports internes 

INB 56 Parc 

d’entreposage 

déchets 

11 juin 2013 
Suivi des engagements, gestion des non 

conformités 

12 juin 2013 
Maîtrise des prestataires, contrôles et Essais 

Périodiques, radioprotection 

26 septembre 2013 
Suivi des engagements, gestion des non 

conformités 
INB 92 Phébus 12 mars 2013 Suivi des engagements 

INB 123 LEFCA 
24 septembre 2013 

Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais 

Périodiques 

26 novembre 2013 
Suivi des engagements, incendie, gestion 

des non conformités 

INB 156 

Chicade 

12 juin 2013 
Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais 

Périodiques 

8 novembre 2013 
Suivi des engagements, incendie, gestion 

des non conformités 

INB 164 Cedra 
16 mai 2013 Suivi des engagements 

17 mai 2013 
Gestion des non conformités, gestion des 

déchets, autorisations du chef d’INB 
INB 169 

Magenta 
16 janvier 2013 Visite générale, suivi des engagements 

INB 171 Agate 
11 mars 2013 Essais de mise en service, organisation 
12 mars 2013 Essais de mise en service, organisation 

INB 172 RJH 4 mars 2013 Coulage du fond de la piscine du réacteur 

Site 

  

28 janvier 2013 
Application des décisions sur les rejets 

d’effluents 

19 septembre 
 Maîtrise des prestataires, Contrôles et 

Essais Périodiques au SPR 
5 décembre Suivi des engagements au SPR 

22 octobre 2013 
Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais 

Périodiques au STL 

19 novembre 2013 
Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais 

Périodiques au SA2S (service d’assistance 

en sûreté et sécurité) 

3 avril 2013 
Organisation des transports de matières 

radioactives sur la voie publique au STMR 

 72 Inspections des autorités de sûreté  
 52 visites de suivi de la cellule sûreté du centre 

 7 audits de l’IGN (niveau national) 

Contrôle : inspections, audits, visites et exercices réalisés en 2013 
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Maîtrise des situations d’urgence 

Un exercice de type « Plan d’Urgence Interne » en 2013 

 

Thème : 

  Explosion provoquée par un acte malveillant dans 

une installation de traitement de déchets radioactifs 

 

Un exercice de type « Inventaire des matières » 

 

 

Six exercices de type « Intrusion » 

 

Des exercices de crise en local organisés par le chef 

d’INB 
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3. Dispositions prises en matière 

de radioprotection» 
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La limite règlementaire d’exposition annuelle pour un 

travailleur est de 20 mSv.  

Le CEA met en œuvre un démarche de réduction des doses 

(ALARA) 

Résultats en 2013 pour les salariés du CEA   

Dose individuelle moyenne < 1  mSv 

Dose individuelle maximale : 2,85 mSv 

 

Résultats pour les salariés des entreprises extérieures 

Dose individuelle moyenne <1 mSv 

Dose individuelle maximale : 6,5 mSv 

 

Dosimétrie des travailleurs en 2013 

20 mSv 

CEA 

2,85  

EE 

6,5  

Dose maximale 

 enregistrée 

Dose individuelle 

 moyenne 

EE 

0,15  

CEA 

0,34  

Limite règlementaire 
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4. « Evènements significatifs en 

matière de sureté nucléaire et de 

radioprotection » 
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Evènements significatifs en matière de sûreté et de radioprotection 

En 2013, 24 évènements survenus  dans 

les INB et l’INBS du CEA Cadarache ont 

été déclarés aux autorités de sûreté  : 

 

- 1 de niveau 1 

- 23 de niveau 0 

En 2012, 51 évènements survenus  dans les INB  et l’INBS du CEA 

Cadarache ont été déclarés aux autorités de sûreté dont 7 de 

niveau 1 
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Evènements significatifs des INB 

Niveau 

INES 

Date de 

déclaration 
INB Nature 

0 
11/01/201

3 

37 Station 

de traitement 

des effluents 

Fuite, dans une rétention, au niveau d’une 

vanne d’isolement lors d’une opération de 

transfert d’effluents industriels. 

0 
07/02/201

3 

56 Parc 

d’entreposag

e 

Non-respect du zonage de radioprotection 

en raison d’une montée de contamination 

atmosphérique lors de la caractérisation 

d’un déchet. 

0 
05/03/201

3 

42/95 

EOLE /MINE

RVE 

Perte de la dépression minimale requise 

dans le référentiel de sûreté du hall réacteur 

en dehors des périodes de fonctionnement 

de l’installation. 

0 
14/05/201

3 
92 Phébus 

Perte de la ventilation du bâtiment extension 

PF liée à l’atteinte d’une valeur trop faible 

de la  dépression dans le hall. 

0 
17/05/201

3 
55 STAR Arrêt fortuit de la ventilation de l’installation. 

0 
14/06/201

3 

37 Station 

de traitement 

des déchets 

solides 

Dégradation partielle de l’enveloppe 

métallique d’un colis de déchets nucléaires 

de 870 l. 

0 
12/07/201

3 
Centre 

Panne d’un capteur sismique du dispositif 

de surveillance et d’alerte du centre. 

0 
22/07/201

3 
92 Phébus 

Perte de la ventilation du bâtiment extension 

PF à la suite d’un épisode orageux. 

0 
20/08/201

3 
92 Phébus 

Perte de la ventilation du bâtiment extension 

PF liée à l’atteinte d’une valeur trop faible 

de la  dépression dans le hall. 

0 
25/10/201

3 
123 LEFCA Perte de la ventilation du bâtiment. 

0 
05/11/201

3 

123 LEFCA, 

32 ATPu et 

54 LPC 

Dysfonctionnement d’un capteur sismique 

du dispositif de surveillance de la zone des 

INB 123, 32(LPC) et 54 (ATPu) 

Niveau 

INES 

Date de 

déclaration 
INB Nature 

0 25/04/13 INB 32 

Blessure au doigt d’un opérateur lors d’une 

découpe d’un châssis de boîte à gants en Cellule 

6 classée Zone rouge 

0 26/04/13 INB 32 et 54 

Dépassement de la date de réalisation de 

certaines  vérifications visuelles périodiques 

prescrites dans les règles générales de 

surveillance et d’entretien et concernant 8 

équipements sous pression 

0 28/06/13 INB 54 

Contamination radiologique et brûlure chimique 

d’un opérateur lors d’une manutention de 

tuyauterie de procédé venant d’être déconnectée 

sous manipulation étanche au local L03 de l’INB 

0 05/11/13 INB 32 et 54 

Dysfonctionnements de capteurs sismiques du 

dispositif de surveillance de la zone des INB 32, 

54 et 123(LEFCA) 
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Evènements significatifs de l’INB-S 

Niveau 

INES 

Date de 

déclaration 
Installation Nature 

0 18/01/2013 RES 
Difficulté de fermeture d’un clapet coupe-feu découverte lors de 

l’essai périodique semestriel 

0 22/05/2013 RNG 

Non Respect de Spécifications Techniques d’Exploitation 

concernant les dépressions des locaux adjacents à la cellule 

chaude 

1 17/06/2013 AZUR 
Non respect pour un cœur de type S d’une Prescription 

Technique de l’installation 

0 27/06/2013 FSMC 
Utilisation prolongée d’un outillage de manutention au-delà de 

sa Capacité Maximale d’Utilisation 

0 28/08/2013 AZUR 
Indisponibilité du treuil de 16 kN du pont de manutention suite à 

une fuite du circuit hydraulique commandant le frein de secours 

0 23/09/2013 FSMC 
Présence de poudre d’UO2 à l’extérieur de la boîte à gants de 

la presse de la chaîne de fabrication de combustible 

0 08/10/2013 RES 

Déclenchement de la surcharge utilisateur du pont lors du 

soulèvement du couvercle de l’emballage TN-MTR immergé 

dans le canal de transfert 

0 05/11/2013 RES 
Découverte du fusible thermique d’un clapet coupe feu hors de 

son support 

0 19/11/2013 FSMC 

Réalisation incomplète d’un essai périodique semestriel requis 

au titre des Règles Générales d’Exploitation  (mesure de débits 

de ventilation) 

0 28/11/2013 FSMC 

Départ d’un transport nucléaire interne de déchets de l’II FSMC 

vers l’ICPE bâtiment 312 sans réalisation du contrôle final par le 

groupe transport 
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5. « Résultats des mesures de 

rejets et d’impact sur 

l’environnement » 
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 Rejets radioactifs gazeux (16 INB) 

Varient entre 0,03   et  75   %  des autorisations selon les installations et par 

catégories de radioéléments 

Globalement constants par rapport aux années 

 précédentes 

 Rejets radioactifs liquides pour l’ensemble du centre 

Varient entre   0,15 et  19,5  %  des autorisations selon les installations et par 

catégories de radioéléments 

Sans grandes variations par rapport aux années précédentes 

 

 Les rejets chimiques liquides ont fait l’objet de dépassements en DCO et 

MES, d’origine sanitaire, sans pour autant constituer des non-conformités à 

l’arrêté préfectoral 

 

 

Rejets radioactifs liquides et gazeux et rejets chimiques en 2013 
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Impact des rejets radioactifs pour les localités les plus exposées 
(Saint Paul lez Durance, Hameau) 

 pour l’ensemble des installations du Centre 

 

La dose maximum calculée (adulte) est de : 

    0,005 mSv en 2013. 

  

La limite légale annuelle est fixée à 1 mSv et l’exposition moyenne 

due à la radioactivité naturelle est de 2,4 mSv 

 

L’impact des rejets chimiques est classé comme non 
préoccupant (indices de risque inférieurs à 1) 

Impact des rejets de l’ensemble des installations du site 
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6. « Déchets radioactifs entreposés 

sur le site » 
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Classification des déchets radioactifs ( en Bq/g) 

Haute 

activité  

(HA) 

Moyenne 

Activité 

(MA) 

Faible 

Activité 

(FA) 

Très faible 

activité 

(TFA) 

0  m3 

  

  

857 m3 
3,8 % du volume 

 

 

2022 m3 

5 % du volume 

2022 m3 
8,8 % du volume 

 

                      10 885 m3 

 

9113 m3 

39,8 % du volume 

Déchets entreposés sur le site par catégories 

Le volume de déchets entreposés  

sur Cadarache a diminué de  l’ordre 

 de 10% par rapport à 2012  

Vie courte Vie longue 

47,6 % du volume 

0 m3 

Projet CIGEO 

Projet CIGEO 

Projet SUBSURFACE 

CSA :Centre de Stockage de l’AUBE 

CIRES : Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage  
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INB56  : Désentreposage des déchets de l’INB56 

(Décision n° 2013 – DC – 0369 du 5 septembre 2013) 

Note technique : Dossier de réponse à l’article 5 

 Parc : 11 hangars, 6 fosses, 3 piscines.                                               

- Hangars : Poursuite du désentreposage des colis(158 colis 

transférés vers CEDRA, reste 3579 colis à évacuer).                                      

- Fosses : Vrac MI Dossier études de dimensionnement  du bâtiment 

de reprise transmis à l’ASN fin 2013, Vrac FI Reprise de 9 déchets 

en janvier 2013, le dépassement d’une limite autorisée de zonage a 

conduit à une demande de modification de celui-ci, transmise à 

l’ASN pour examen  

 Tranchées : 5 tranchées, un hangar TFA                                           

T2 : Début extraction 2004. 495 m3 extraits, 20,6 m3 en 2013, 

restent 130 m3                                                                             

Autres tranchées : Dossier d’étude de la reprise en cours 

d’élaboration                   

 

Améliorations apportées en 2013 
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• Le CEA, exploitant du site de Cadarache, assure la sûreté permanente de ses 

activités, pour les personnels comme pour les riverains. 

 

• L’impact environnemental et sanitaire des activités du site de Cadarache est 

connu (20 000 mesures par an) et maîtrisé. 

Il est négligeable (0,005 mSv/an). Les informations sont accessibles et 

actualisées (site du RNM, internet Cadarache, rapport TSN,…) 

 

• Les échanges avec la Commission Locale d’Information du site sont 

permanents, les bilans environnementaux y sont communiqués et discutés. 

 

• Le CEA Cadarache accueille 10 000 visiteurs par an  dans ses laboratoires de 

recherche. 

Maîtrise des risques et information du public 

Espace COM : 10 000 visiteurs/an 
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7. « Conclusion » 
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 Les ECS se poursuivent en entraînant des améliorations de 

la sûreté de nos installations 

 Processus de transfert des installations ATPu et LPC au CEA 

est engagé 

 24 événements en 2013, 1 de niveau 1 et 23 de niveau 0 

  La dosimétrie moyenne des salariés est maintenue 

inférieure à 1 mSv/an ( limite règlementaire 20 mSv) 

 L’impact sur l’environnement et les populations est près de 

500 fois inférieur à la radioactivité naturelle 

 Le volume des déchets radioactifs entreposés est 

globalement en baisse de 9 % 

Conclusion 
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Merci pour votre attention 


