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Rapport TSN 2009 CEA/Cadarache 

• Article 21 loi TSN : Rapport annuel

– Dispositions en matière de sûreté et de 

radioprotection

– Incidents et accidents en matière de 

sûreté et radioprotection (…)

– Nature et résultats des mesures des 

rejets radioactifs et non radioactifs de 

l’installation 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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Tome 1

Tome 2

Tome 3

CEA
Opérateur industriel de 15 INB

AREVA NC
Etablissement de Cadarache

Exploitant technique

opérationnel de 2 INB

AREVA TA
Etablissement de Cadarache

Exploitant technique

opérationnel de l’INBS-PN
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Situation des INB

Parution, en 2009, de  textes officiels concernant le statut des INB :

•Création

Décret autorisant la création de l’installation AGATE-INB 171,

Décret autorisant la création de l’installation RJH-INB 172,

•Suppression 

Arrêté homologuant la décision de l’ASN de déclassement de l’INB 41 HARMONIE.
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Situation des INB INB en exploitation

INB 24-CABRI en travaux (dernière phase),

INB 92-PHEBUS en phase post-essais,

INB 39-MASURCA en phase pré-travaux de rénovation/réexamen de sûreté,

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

INB 55-LECA/STAR en exploitation, aménagement 

du laboratoire VERDON,

INB 123-LEFCA en exploitation et travaux de 

rénovation (renforcement sismique),

INB 156-CHICADE en exploitation, aménagement 

d’équipements,
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Situation des INB INB en exploitation

INB 22-PEGASE, 

INB 56-PARC, 

INB 54-MCMF, 

INB 37-STEDS, STD en rénovation,

INB 164-CEDRA.

Rapport TSN 2009 CEA/Cadarache  

opérations de désentreposage
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Situation des INB

RJH - INB 172,

AGATE- INB 171,

MAGENTA- INB 169.

INB en construction
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Situation des INB INB en assainissement/démantèlement

INB 52- ATUe

INB 25-Rapsodie

INB 41-Harmonie

déclassée
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Faits marquants concernant les dispositions prises en matière de 

sûreté

Maintien de la triple certification QSE,

Réalisation d’un exercice de crise national de type PPI le 2 juin 2009,

Actions de contrôle interne : 41 visites de suivi de la CSMN

6 audits de l’Inspection Générale Nucléaire,

Consultation du public/ Demande de modification de l’arrêté 

interministériel du 5 avril 2006 concernant les rejets d’effluents,
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Inspections de l’ASN  (46) spécifiques à une INB ou sur thèmes 

transverses (ex : gestion des déchets, génie civil), programmées ou 

inopinées

et réunions périodiques de suivi (réunions techniques spécifiques et une 

réunion annuelle de bilan général),

Lancement d’actions générales dans le cadre du retour d’expérience 

(gestion des sources, rétention de matières nucléaires),

Mise en place sur le centre, d’un réseau Facteurs Humains et 

Organisationnels (spécialistes, relais en INB et correspondant à la 

CSMN),

Intégration des mesures de radioactivité dans l’environnement au RNM.
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Dosimétrie passive

 (annuelle)

Salariés CEA 

0,62 0,54 0,28
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+ Limite exposition annuelle travailleur: 20 mSv

Limite exposition annuelle population: 1mSv

Dosimétrie opérationnelle (annuelle)
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22 évènements survenus en INB dont 5 de niveau 1 :

- Intervention, non conforme aux conditions d’exploitation, d’un opérateur dans une 

boîte à gants de grandes dimensions, 

- écarts au référentiel de sûreté-criticité concernant l’entreposage de matières 

nucléaires et de sources radioactives, 

- anomalie dans la gestion de sources radioactives,

- rétention de matières nucléaires en fond de cellule, non-conforme aux RGE.

3 évènements liés à des transports de matières nucléaires dont 1 de 

niveau 1 :

- transport non conforme d’un objet contaminé.

Rapport TSN 2009 CEA/Cadarache 

 

1 – Anomalie

2 – Incident

3 – Incident grave

4 – Accident ayant des 

conséquences locales

5 – Accident ayant des 

conséquences étendues

6 – Accident grave

7 – Accident majeur

ACCIDENT

INCIDENT

En dessous de l’échelle/niveau 0 

AUCUNE IMPORTANCE DU POINT DE VUE DE LA SÛRETE

1 – Anomalie

2 – Incident

3 – Incident grave

4 – Accident ayant des 

conséquences locales

5 – Accident ayant des 

conséquences étendues

6 – Accident grave

7 – Accident majeur

ACCIDENT

INCIDENT

En dessous de l’échelle/niveau 0 

AUCUNE IMPORTANCE DU POINT DE VUE DE LA SÛRETE

Evénements 

significatifs 

déclarés à l’ASN en 

2009
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Rapport TSN 2009 CEA/Cadarache 

Répartition 

par type 

d’installation

Inst en démantèlement(2)

Réacteurs (8) 

Labos chauds (5) 

Transports (3)

entreposage/traitemet déchets(5) 

Multi INB (2)

Evènements ayant donné lieu à un plan général d’actions :

• Rétention de matières radioactives à l’ATPu,

• Anomalies dans la gestion des sources radioactives,

• Entrée d’un opérateur en boîte à gants.
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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.

Réf: Arrêté interministériel du 5 avril 2006 

Arrêté préfectoral du 25 sept 2006 

Réunion Commission Environnement CLI  2 juin 2010

Mise en œuvre de la surveillance: 15 000 résultats d’analyses chimiques

30 000 résultats d’analyses radiologiques
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Bilan radiologique rejets gazeux

Contrôle continu

Mesures 

différées

Tritium Carbone 14 Gaz rares Halogènes Emetteurs 

bêta-gamma 

Emetteurs 

alpha

Cumul  2009  GBq 59,4 4,32 9570 0,00088. 0,0003 0,0000009

Bilan radiologique rejets liquides

Tritium Carbone 14 émetteurs bêta 

gamma

Émetteurs alpha  

Activité rejetée en 

2009 (GBq)

0,6 0,006 0,26 0, 000202

% par rapport à la 

valeur limite annuelle

0, 06 1,22 17,3 0,16

Impact dosimétrique en mSv/an: adulte à Saint Paul: 0,0015

adulte au hameau: 0,0017

Système de mesures réglementé pour la surveillance de l’environnement (atmosphérique, aquatique, 

terrestre): stations de mesures, balises, analyses de prélèvements.

Pas de dépassement des limites autorisées
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Bilan chimique des rejets gazeux

3 émissaires surveillés sur l’INB 25-Rapsodie et l’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

≠ paramètres contrôlés: physiques, biologiques et chimiques

Analyses par un laboratoire agrée

« ….le rejet des installations du CEA/Cadarache n’a pas 

d’impact sur le milieu récepteur, la Durance. »

Consommation eau par les INB : 29 570m3 soit 17,4% de la valeur limite 

annuelle.

Rejet en Durance: débit journalier moyen 498m3 (limite réglementaire: 4000m3)
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Installations dédiées à l’entreposage au traitement ou au 

conditionnement de déchets,

Installations en exploitation ou en démantèlement, gérant 

les entreposages tampons dits « zones de transit » des 

déchets qu’elles produisent.

Entreposage de déchets radioactifs

Faits marquants en 2009 :

- début du désentreposage de Pégase vers CEDRA,

- poursuite du désentreposage de l’INB 56 vers CEDRA,

- préparation de la reprise des déchets de l’INB 56 en tranchée,

- début de traitement (tri et conditionnement) de déchets TFA anciens,

- poursuite des actions du projet déchets sans filière immédiate (inventaire annuel, 

ouverture d’une filière tube néons).
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Entreposage de déchets radioactifs

m3 2007 2008 2009

TFA 18307 18085 17271

MAVL 10025 10106 9538

FMAVC 3907 3853 4115
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Le CHSCT du CEA/Cadarache a examiné le projet de rapport TSN 2009.

Il a formulé, dans une lettre, 5 observations sur sa  version définitive, concernant :

• la prise en compte des facteurs humains et organisationnels et des risques psycho-

sociaux,

• certaines pratiques mises en œuvre par des société sous-traitantes à la suite 

d’incidents de sûreté,

• le développement de la sous-traitance,

• les modifications apportées à l’organisation de la radioprotection,

• la communication des tomes 2 et 3.

CHSCT du CEA/Cadarache

Points particuliers examinés en 2009 :

• évènements déclarés sur l’INB 22 et l’ATPu,

• gestion de la sous traitance.


