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Rapport TSN 2010 CEA/Cadarache

Article 21 loi TSN: Rapport annuel établi 
par l’exploitant d’INB et rendu public:

– Dispositions en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection,

– Incidents et accidents en matière de 
sûreté nucléaire et de 
radioprotection, 

– Nature et résultats des mesures des 
rejets radioactifs et non radioactifs
des installations dans l’environnement,

– Nature et quantité de déchets 
radioactifs entreposés dans les INB 
et mesures prises pour en limiter le 
volume et les effets sur la santé et 
l’environnement,

– Rapport soumis au CHSCT qui peut 
formuler des recommandations
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AREVA TA
Etablissement de Cadarache

Exploitant technique
opérationnel des 5 II de  l’INBS-PN

Rapport TSN 2010 CEA/Cadarache

Tome 1

Tome 2

Tome 3

CEA
Opérateur industriel de 15 INB

AREVA NC
Etablissement de Cadarache

Exploitant technique
opérationnel de 2 INB

Le CEA est l’exploitant
nucléaire de toutes les INB
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Situation des INB INB en exploitation

INB 55-LECA/STAR en exploitation, aménagement du laboratoire 
VERDON, 

INB 123-LEFCA en exploitation et travaux de rénovation 
(renforcement sismique, préparation de pose de drains),

INB 156-CHICADE en exploitation et engagements pris suite au 
réexamen de sûreté
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Situation des INB INB en exploitation

INB 24-CABRI en travaux (renforcement du génie civil, essais de 
qualification des nouveaux équipements)

INB 39-MASURCA en phase pré-travaux de rénovation/réexamen de 
sûreté (2009), cœur déchargé

INB 42/95-EOLE/MINERVE en exploitation et réexamen de sûreté en 
2011

INB 92-PHEBUS en phase post-essais
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Situation des INB INB en exploitation

INB 22-PEGASE, Désentreposage des fûts plutonifères, fin prévue en 2013

INB 56-PARC, fin 2013 dépôt du dossier de démantèlement

INB 37-STEDS,STD. Préparation du réexamen de sûreté

INB 53-MCMF, préparation du désentreposage vers MAGENTA

INB 164-CEDRA , exploitation normale .

Rapport TSN 2010 CEA/Cadarache
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Situation des INB

MAGENTA-INB 169, fin du chantier; mise en service début 2011

AGATE-INB 171, travaux en cours .

RJH-INB 172,travaux de génie civil de l’unité nucléaire

INB en construction
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Situation des INB INB en assainissement/démantèlement

INB 25-Rapsodie, ouverture du chantier de reprise des déchets 
anciens de très faible activité

INB 52-ATUe, demande de prolongation du décret d’autorisation de 
mise à l’arrêt définitif et de démantèlement
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Faits marquants concernant les dispositions générales en matière de 
sûreté et de radioprotection

Maintien de la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement,

Réalisation d’un exercice de gestion de crise interne, (MAGENTA),

Mise en application des nouvelles décisions de l’ASN concernant les limites de 
rejet des INB,

Poursuite du processus des autorisations internes,

Déploiement du plan d’actions pour l’amélioration de la gestion des sources 
radioactives,

Renouvellement de l’accréditation COFRAC du laboratoire d’analyses 
nucléaires et de surveillance de l’environnement, mise en œuvre de contrôles 
croisés avec un laboratoire externe au CEA,
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Contrôle des INB

Interne             et          Externe

ASN

Inspections   (42)

Direction Cadarache
Cellule sûreté

Visites de suivi  (44)

Direction CEA
Inspection générale

Audits (5)
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Résultats de dosimétrie

+ Limite exposition annuelle travailleur: 20 mSv

Limite exposition annuelle population: 1mSv

Salariés CEA Salariés Entreprises
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20 évènements survenus en INB dont 2 de niveau 1 :

- Blocage d’une barre de sécurité lors d’essais de mesures du temps 
de chute des barres du réacteur EOLE, 

- Ecarts entre les conditions d’entreposage de certains articles dans 
le magasin d’entreposage de matières nucléaires de l’installation 
PHEBUS et les notes de calcul en support du référentiel de sûreté.

Rapport TSN 2010 CEA/Cadarache

 

1 – Anomalie

2 – Inc ident

3 – Incid ent grave

4 – Accident ayant des 
conséquences locales

5 – Accident ayant des 
conséquences éten dues

6 – Accide nt grave

7 – Accident m ajeur

ACCIDENT

INCID ENT

En dessou s de  l’éche lle /ni vea u  0 
A UC U NE  IM POR TAN CE  DU  P OINT D E VU E D E LA  S Û RETE

1 – Anomalie

2 – Inc ident

3 – Incid ent grave

4 – Accident ayant des 
conséquences locales

5 – Accident ayant des 
conséquences éten dues

6 – Accide nt grave

7 – Accident m ajeur

ACCIDENT

INCID ENT

En dessou s de  l’éche lle /ni vea u  0 
A UC U NE  IM POR TAN CE  DU  P OINT D E VU E D E LA  S Û RETE

Evénements 
significatifs 

déclarés à l’ASN 
en 2010
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Inst en démantèlement (2)

Réacteurs (6)

Laboratoires  (4) 

Entreposage déchets
Nucléaires (5) 

Station traitement
déchets/effluents (3)

Confinement statique (5)

Confinement dynamique (4)

Sûreté-criticité (1)

Gestion sources (2)

Surveillance  rejets gazeux (3)

Contrôles périodiques (1)

Autres  (4)

Type d’INB

Principal 
domaine 
concerné

Caractéristiques des 
évènements déclarés
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Rejets et impact sur l’environnement

Bilan radiologique et chimique des rejets
Valeurs de référence
Bilan des rejets gazeux des INB
Bilan des rejets liquides en Durance
Mesures de surveillance de 
l’environnement
Bilan de l’impact des rejets.

Cadre réglementaire :

Arrêté préfectoral du 25 sept 2006 
Décision ASN 2010-DC-0173 du 05/01/2010
Décision ASN 2010-DC-0172 homologuée 
par arrêté du 09/03/2010

Synthèse 
disponible 
en salle
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2,651,920,185,972,850,35
% par rapport à
la valeur limite 
annuelle

4,31.10-51,04.10 -38,13.10 -47, 39.10 32,5739,4
Cumul  2010 en 
GBq (10 9Bq) 

Emetteurs 
alpha

Emetteurs 
bêta-gamma 

HalogènesGaz raresCarbone 
14

Tritium
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Bilan radiologique des rejets gazeux des INB

Bilan radiologique des rejets liquides en Durance en 2010

0,16121,62,3
% par rapport à
la valeur limite 
annuelle

0,0002080,180,00823,64
Activité rejetée 
en GBq (10 9Bq)

Mesure alpha  globaleMesure bêta globaleCarbone 14Tritium

Pas de dépassement des limites annuelles autorisées
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Bilan chimique des rejets gazeux

3 émissaires surveillés: INB 25-Rapsodie, INB 55 LECA et STAR:

Chlorure d’hydrogène-Fluorure d’hydrogène-Mercure-Plomb-Antimoine+zinc

Valeurs mesurées inférieures aux limites de rejet.

Bilan chimique des rejets liquides

Différents paramètres contrôlés: physiques, biologiques et chimiques, 8 non 
conformités liées à des difficultés de séchage des boues sanitaires.

Etude par un laboratoire agrée en charge du programme de surveillance.

« Nous pouvons constater qu’au vu de l’ensemble de cette 
étude et des paramètres étudiés, le rejet des installations du CEA/Cadarache 
n’a pas d’impact sur le milieu récepteur, la Durance. »

Rejet en Durance: volume d’effluents rejetés par les INB : 
178 778 m3, en diminution depuis 2006 

Volume total d’eau prélevée dans le milieu de 419 819 m3
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Impact dosimétrique en mSv pour 1 an:

adulte : 0,0019,    enfant : 0,0018,    jeune enfant: 0, 0016

Essentiellement due au radon

Système de mesures réglementé pour la surveillance de 
l’environnement (atmosphérique, aquatique, terrestre): 
stations de mesures, balises, analyses de prélèvements.

Population de référence à Saint Paul lez Durance

Impact dosimétrique calculé

Limite pour le public : 1 mSv/an et radioactivité naturelle: 2,4 mSv/an
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Dans le cadre du suivi du livre blanc sur le tritium, l’ASN 
demande aux exploitants de présenter spécifiquement les 
rejets et l’impact du tritium

24,224,82008

0,659,42009

23,6439,4  2010

Rejets liquides
(GBq)

Rejets gazeux
(GBq)

Impact/population de référence à St Paul Lez Durance.

Forme chimique retenue: eau tritiée (HTO)

La contribution du tritium dans le calcul de l’impact dosimétrique est négligeable 
pour les rejets gazeux et de moins de 1% (9,13 10 -10 mSv ) pour les rejets 
liquides.
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Installations dédiées à l’entreposage au traitement et au 
conditionnement de déchets, avant leur évacuation vers le lieu de 
stockage

Installations en exploitation ou en démantèlement, gérant les 
entreposages tampons dits « zones de transit » des déchets 
qu’elles produisent avant leur évacuation vers une installation de 
traitement ou de stockage.

Entreposage de déchets radioactifs dans les INB

Faits marquants en 2010 :

- à fin 2010, près de la moitié des fûts contenant du plutonium entreposés sur 
l’INB 22-Pégase a été reconditionnée, en vue d’une évacuation vers l’INB 164-
CEDRA

- Campagne d’expédition de colis FMAVC depuis l’INB 164-CEDRA vers le 
Centre de stockage ANDRA (285 m3)

- Chantier pilote de traitement (tri et conditionnement) de déchets TFA 
anciens dans l’INB Rapsodie       Mise en service en 2011, de l’ICPE STARC 
dédiée à ces opérations, dans l’Aube.
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Entreposage de déchets radioactifs

3 7474 1153 853FMAVC

9 5929 53810 106MAVL

17 15317 27118 085TFA

201020092008m3
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Le CHSCT du CEA/Cadarache a examiné le projet de rapport TSN 2010.

et a formulé, par lettre, 4 observations sur sa version définitive,

• 2 concernent la constitution du rapport lui même:

Suggestion d’élaboration d’un rapport TSN unique pour Cadarache plutôt qu’en 3 tomes, et 
d’introduction d’informations sur les orientations stratégiques du centre en y intégrant les 
aspects sociaux,

• 2 concernent des problématiques d’ordre général:

Le développement de la sous-traitance sur le site, et la mise en œuvre des recommandations du 
rapport SYNDEX ( décembre 2010) sur la radioprotection .

CHSCT du CEA/Cadarache

Points particuliers examinés en 2010 :

• organisation et suivi de la sous-traitance,

• organisation de la radioprotection.


