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Le présent rapport est consacré à l’exploitation des INB du Centre CEA/Cadarache en 2009, conformément à
l’application de l’article 21 de la Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. Il est scindé en 2 tomes :
−

les 15 INB dont le CEA est l’opérateur, ainsi que les aspects transverses du Centre CEA/Cadarache font
l’objet du présent tome 1 ;

−

les aspects spécifiques des 2 INB dont AREVA-NC est l’exploitant technique opérationnel, font l’objet du
tome 2.

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

1/54

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

2/54

PREAMBULE
Serge Durand
Directeur du Centre de Cadarache
« La sécurité et le respect de l’environnement
sont nos valeurs fondamentales »

Le CEA est un acteur majeur de la R&D dans
le domaine du nucléaire et, désormais, dans
celui des énergies alternatives. Cadarache est
plus que jamais au cœur de ces défis qui
positionnent fortement le nucléaire comme
l’une des sources du mix énergétique, avec,
notamment, le solaire et la biomasse. Il s’agit
de faire face au changement climatique et à
l’épuisement des ressources fossiles.
En 2009, les principaux faits marquants de
notre Centre soulignent cette dynamique :
Le gouvernement a pris la décision de
consacrer près d’un milliard d’euros de
l’emprunt national sur deux programmes :
•

•

le développement d’un prototype de
réacteur de 4ième génération, ASTRID,
plus
économe
en
ressources
naturelles que les réacteurs actuels et
capable de « brûler » les déchets
radioactifs à vie longue,
La pérennisation des capacités du
réacteur expérimental en construction,
le Réacteur Jules Horowitz, à produite
des radioéléments à usage médical.
Le premier béton de ce réacteur a été
coulé en Août 2009.

En ce qui concerne le nucléaire actuel et le
soutien aux industriels, les collaborations
internationales se sont étoffées avec l’examen
à Cadarache de crayons irradiés fabriqués par
le Japonais MHI. Pour le parc nucléaire
français les travaux sur la compréhension et la
prévention des accidents se sont poursuivis,
notamment en ce qui concerne les interactions
entre le corium et le béton.
Le code CATHARE, permettant de simuler à
l'échelle du système, le comportement d'un
réacteur nucléaire dans des situations
incidentelles ou accidentelles s’est affirmé
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comme l’un des meilleurs
comparaison internationale.

dans

une

Les
travaux
dans
le
domaine
de
l’assainissement se sont poursuivis avec le
début du désentreposage des anciennes
fosses de l’INB 56. Harmonie, un ancien
réacteur qui avait été entièrement démantelé
jusqu’au retour à l’herbe a perdu son statut
d’INB démontrant ainsi la réversibilité du
nucléaire.
Cadarache a contribué à l’animation
scientifique de la région en organisant avec
succès à Marseille la conférence ANIMMA
2009,
1ère
conférence
scientifique
internationale
sur
la
mesure
et
l’instrumentation nucléaire, organisée par le
CEA
l’Université
de
Provence-Filière
Instrumentation, l’INSTN et le centre d’études
belge SCK-CEN.
Dans le domaine des énergies alternatives le
Centre a signé un accord avec la Direction de
la Recherche Technologique du CEA pour
faire de Cadarache un grand centre
d’expérimentation dans le domaine de
l’énergie solaire.
Pour que ce préambule soit complet je dois
citer les cérémonies qui ont entouré le 50ième
anniversaire du Centre de Cadarache. Cet
événement a été l’occasion d’un
rassemblement ému des anciens qui ont créé
ce centre, en faisant un des tous premiers
dans son domaine, et de ceux qui y travaillent
aujourd’hui au service de l’avenir.
Le rapport 2009 « Transparence et Sécurité
Nucléaire » est le témoin de notre politique de
transparence et d’amélioration continue ; il
confirme la maîtrise de l’impact de nos
activités sur l’environnement et reflète notre
volonté d’accroitre l’intégration du Centre au
tissu social et industriel de la région.
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1 CENTRE CEA/CADARACHE

Présentation générale du centre.
Une plate-forme de recherche unique sur les énergies.
Cadarache est l’un des dix Centres de recherche du Commissariat à l’énergie atomique. C’est
l’un des plus importants Centres de recherche et développement technologiques pour
l’énergie en Europe et dans le monde.
Une plate-forme de recherche unique sur les énergies
Implanté sur la commune de Saint Paul-LezDurance dans les Bouches-du-Rhône, le
Centre CEA/Cadarache, créé le 14 octobre
1959, est également situé aux confins de trois
autres
départements
(Alpes-de-HauteProvence, Var et Vaucluse).
Les activités du Centre CEA/Cadarache sont
réparties autour de plusieurs plates-formes
technologiques
de
recherche
et
développement (R&D) sur l’énergie nucléaire
(fission et fusion), les nouvelles technologies
pour l’énergie et les études d’écophysiologie
végétale et de microbiologie.
En appui à ces activités de R&D, le
CEA/Cadarache dispose d’une plate-forme
de services rassemblant à la fois les moyens
nécessaires :
− à la gestion des matières nucléaires, des
déchets et des rejets des installations
nucléaires et les moyens généraux pour
assurer la surveillance des installations et
de l’environnement ainsi que la sécurité ;
− au bon fonctionnement des installations
de recherche (réseaux de traitement des
eaux,
distribution
de
l’électricité,
chauffage…).

Cadarache en chiffres
Impact socio-économique généré par l’activité
du Centre : 365 M€ dont 50% en PACA (achats
d’équipements, sous-traitance…).
Masse salariale : environ 200 M€
Nombre de salariés : de l’ordre de
6 000 personnes dont
- environ 2 100 salariés CEA,
- environ 1 000 salariés d’entreprises
implantées (Groupe AREVA et Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
- environ 2 200 salariés d’entreprises
extérieures et 400 collaborateurs venant
d’organismes de recherche français et
étrangers, universitaires et doctorants,
- environ 350 salariés ITER.
Superficie : 1 600 hectares (dont
900 clôturés).

Des partenaires de recherches à l’échelle régionale, nationale et internationale
Plusieurs collaborations ont été développées
entre le CEA/Cadarache et des entreprises
régionales, des universités ou des instituts, à
l’échelle régionale (Provence Alpes Côte
d’Azur) ou nationale comme l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
le Centre National de la Recherche
Scientifique
(CNRS),
l’Agence
de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), l’Institut Français de Recherche et
Exploitation de la Mer (IFREMER), le Centre
de Recherches et d’Enseignement en
Géosciences de l’Environnement (CEREGE).

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

Environ 90 doctorants sont accueillis chaque
année par les équipes de recherche du Centre
CEA/Cadarache
dans
le
cadre
des
conventions établies avec des universités.
Il existe également de nombreux échanges et
collaborations dans le cadre de programmes
de recherche européens et internationaux pour
l’énergie nucléaire (fission et fusion) ; dans ce
cadre, chaque année, plus d’une centaine de
chercheurs étrangers travaillent sur le Centre
CEA/Cadarache.
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Les installations nucléaires de base du Centre
Les recherches du CEA/Cadarache sur
l’énergie nucléaire répondent à plusieurs
objectifs :
−

apporter un soutien aux industriels en
améliorant la compétitivité et la durée de
vie des réacteurs nucléaires actuellement
en fonctionnement (dits de deuxième
génération) en France et à l’étranger ;

−

participer au développement de la
troisième génération de réacteurs comme
celle des EPR (European Pressurized
water Reactor) ;

−

participer aux recherches internationales
sur les réacteurs nucléaires du futur (de
quatrième génération1), leurs combustibles
et leurs technologies associés.

Pour répondre
CEA/Cadarache
réacteurs de
fabrication et
expérimentaux,
développement
associées.

à ces objectifs, le Centre
dispose de moyens d’études :
recherche, laboratoires de
d’études des combustibles
installations
pour
le
des technologies nucléaires

Le CEA exploite ainsi à Cadarache :
−

15 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;

−

38 installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) hors INB
dont 29 « à caractère nucléaire ».

Les 15 INB en activité en 2009 dont le CEA est
l’opérateur et faisant l’objet du présent tome,
sont décrites sommairement ci-après :
L’installation Pégase-Cascad (INB 22) sert à
entreposer des éléments combustibles irradiés

1

Dix pays (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Corée du
Sud, Etats-Unis, France, Japon, Royaume-Uni et Suisse) et la
commission européenne (Euratom) se sont regroupés sous l’égide
du forum Génération IV pour définir des systèmes nucléaires plus
économiques, plus sûrs, économisant les ressources naturelles,
produisant moins de déchets et étant plus résistants à la
prolifération.
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dans l’attente de leur traitement. L’installation
Pégase était un réacteur qui a été arrêté
définitivement en 1975. Après modification,
l’installation Pégase est utilisée depuis 1980
pour l’entreposage de combustibles irradiés
sous eau et de fûts de sous-produits de
fabrication d’éléments combustibles dont le
traitement et l’évacuation vers l’installation
CEDRA (INB 164) ont commencé en 2009.
L’installation Cascad, mise en service en 1990,
sert à entreposer, sous air et à sec, des
éléments combustibles irradiés. Elle est en
cours de désentreposage.
Le réacteur de recherche Cabri (INB 24),
d’une puissance thermique maximale de
25 MW en régime permanent, est dédié aux
études de sûreté. Il permet d’étudier le
comportement
et
la
résistance
des
combustibles nucléaires soumis à de fortes
sollicitations (températures, pression…). Ces
études sont réalisées dans le cadre d’un
programme
international,
sous
la
responsabilité de l’IRSN, impliquant plus d’une
dizaine de pays sous l’égide de l’Organisation
de Coopération et de Développement
Economique (OCDE). Cette installation est
actuellement dans sa dernière phase de
chantier pour les travaux de rénovation et de
mise en place d’une nouvelle boucle d’essai en
eau sous pression en lieu et place de la boucle
d’essai en sodium.
Le réacteur de recherche Rapsodie (INB 25)
a été arrêté définitivement en avril 1983. Ce
réacteur a permis d’effectuer des recherches
sur le combustible de la filière des réacteurs à
neutrons rapides ainsi que sur la technologie
des composants. Les opérations de cessation
définitive d’exploitation se sont poursuivies
avec la réalisation de chantiers de démontage
d’équipements
et
la
préparation
du
démantèlement dont les études sont en cours.
La station de traitement des effluents actifs
et des déchets solides - STEDS - (INB 37)
permet de traiter les effluents liquides
radioactifs et de conditionner les déchets
solides issus des installations CEA. Le
traitement des effluents actifs consiste à
décontaminer les effluents liquides radioactifs,
concentrer leur activité et conditionner les
résidus en vue de leur stockage sur un centre
géré par l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra). Les déchets
solides radioactifs font l’objet d’opérations de
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contrôles physiques et radiologiques puis sont
orientés, en fonction de leur radioactivité, soit
directement vers un exutoire extérieur au
Centre pour les déchets destinés au stockage
en surface, soit vers un atelier de traitement de
l’INB 37. Ce dernier les compacte et les
conditionne en conteneur, avant leur
entreposage
dans
l’installation
Cedra
(INB 164).
Le réacteur de recherche Masurca (INB 39),
d’une puissance de 5 kW, permet d’acquérir
des données physiques de base dans le cadre
des études sur les réacteurs à neutrons
rapides à caloporteur gaz ou sodium. Cette
installation est actuellement à l’arrêt avant
réalisation d’un programme de rénovation qui
inclura les suites d’un réexamen de sûreté.
Le réacteur de recherche Eole (INB 42), de
faible puissance, sert aux études des cœurs
des réacteurs nucléaires des centrales à eau
légère et à eau bouillante, notamment dans le
cadre de programmes d’études financés par
des partenaires étrangers.
Les ateliers de traitement de l’uranium
enrichi
– ATUE –
(INB 52),
arrêtés
définitivement en juillet 1995, ont permis de
travailler sur la mise au point d’oxyde
d’uranium à partir d’hexafluorure d’uranium.
Après une phase d’assainissement des
procédés qui s’est achevée en décembre
2002, les phases de démantèlement de
procédés et d’assainissement du génie civil
sont en cours, conformément au décret de
mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de
l’INB paru en févier 2006.
Le magasin central de matières fissiles –
MCMF – (INB 53) est dédié à l’entreposage
de matières nucléaires non irradiées : matières
utilisées pour la fabrication de combustibles
expérimentaux, combustibles neufs en attente
d’emploi, rebuts de fabrication en attente de
recyclage. Cette installation sera remplacée à
court terme, par l’installation Magenta en
construction.
L’installation Leca-Star (INB 55) est dédiée
aux examens post-irradiatoires des éléments
combustibles et des matériaux de structure
provenant de centrales nucléaires ou de
réacteurs de recherche. Elle permet également
le traitement et le reconditionnement du
combustible irradié sans emploi issu de
différentes filières (Uranium-Naturel-GraphiteGaz, Eau Lourde, Réacteur à Neutrons
Rapides, réacteurs expérimentaux…).

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

Le parc d’entreposage des déchets
radioactifs
solides
(INB 56)
permet
d’entreposer dans l’attente de leur évacuation :
−

les déchets faiblement radioactifs dans
des bâtiments ;

−

les déchets moyennement radioactifs dans
des alvéoles bétonnées ;

− les déchets très faiblement radioactifs.
En outre, dans une zone séparée, des déchets
radioactifs majoritairement à vie courte ont été
entreposés dans cinq tranchées.
Cette installation ne reçoit plus de colis de
déchets (ceux-ci sont pris en charge par
l’installation CEDRA (INB 164.)
Le réacteur de recherche Phébus (INB 92),
d’une puissance thermique maximale de
38 MW, a permis la réalisation de programmes
de
recherche
internationaux
sur
les
conséquences de la fusion du cœur d’un
réacteur nucléaire. Ces recherches ont servi à
développer et valider des codes de calcul,
perfectionner les études de sûreté et améliorer
la conception des réacteurs du futur.
L’installation est en phase d’assainissement
post-expérimental.
Le réacteur de recherche Minerve (INB 95),
de faible puissance (100 W), est utilisé pour
étudier les phénomènes neutroniques qui se
produisent au sein des combustibles
nucléaires (combustibles fabriqués à partir
d’oxyde d’uranium (UO2) ou d’un mélange
d’oxydes de plutonium et d’uranium (MOX) et
obtenir des informations sur les données
nucléaires. Il sert aussi à qualifier les outils de
calcul utilisés pour prédire le comportement
d’un combustible en réacteur et à des actions
de formation.
Le laboratoire d’études et de fabrications
expérimentales de combustibles avancés –
LEFCA – (INB 123) permet de réaliser des
études sur l’uranium et des actinides
(plutonium, américium, neptunium), sous forme
d’alliages, de céramiques ou de composites.
Ces études sont nécessaires à l’interprétation
et à la compréhension du comportement des
combustibles en réacteur. Au sein de ce
laboratoire, sont réalisées des capsules ou des
assemblages expérimentaux destinés aux
essais d’irradiation.
L’installation Chicade (INB 156) dispose
d’équipements de prélèvement, d’analyse et
de mesures destinés à l’étude et à la
caractérisation de divers procédés associés
aux activités nucléaires (traitement d’effluents
ou de déchets solides,…).
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L’installation Cedra (INB 164), qui a été mise
en service actif en mai 2006, est destinée à
traiter et à entreposer des déchets faiblement
et moyennement radioactifs. Elle est
actuellement composée de 3 bâtiments
permettant
d'entreposer
des
déchets
faiblement
irradiants
(2 unités)
et
moyennement irradiants (1 unité).

Trois INB sont en construction sur le centre :
l’INB 171 AGATE (Atelier de Gestion Avancée
et de Traitement des Effluents), l’INB 169
MAGENTA
(MAGasin
d’ENTreposage
Alvéolaire) et l’INB 172 : Réacteur Jules
Horowitz.

L’exploitation de chaque INB est réalisée
conformément à son référentiel de sûreté.
Outre les déclarations d’INB (pour les
installations dont la création est antérieure à
1963) ou le décret de création (pour les INB
dont la création est postérieure à 1963) et
éventuellement les décrets de modification, le
référentiel de sûreté est composé d’un rapport
de sûreté et de règles générales d’exploitation
approuvés par l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) ainsi que des prescriptions techniques
notifiées par l’ASN.

−

le décret 2006-332 du 25 mars 2009 pour
l’installation AGATE,

−

le décret 2006-219 du 12 octobre 2009
pour l’installation RJH.

En 2009, deux décrets d’autorisation de
création sont parus :

L’INB 41 HARMONIE, citée dans le rapport
TSN de 2008, a été déclassée en 2009 par
décision du 31 mars 2009 de l’Autorité de
Sureté Nucléaire, homologuée par un arrêté du
26 mai 2009 publié au Journal officiel du 10
juin 2009.

Arrivée d’une cuve d’effluents sur le chantier AGATE
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2 DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE SURETE
Le bon déroulement des activités de recherche
du CEA nécessite une parfaite maîtrise de la
sûreté : cette dernière est donc une priorité
des contrats successifs liant le CEA et l’Etat.
La politique de sûreté du CEA est retranscrite
dans un plan triennal d’amélioration de la
sûreté et de la sécurité. Le dernier en date, qui
couvre les années 2009-2011, porte sur la
promotion de la culture de sûreté pour les
opérateurs ou intervenants extérieurs dans les

installations, la maîtrise de la conformité des
ouvrages aux exigences de sûreté dans les
chantiers de génie civil des installations
nouvelles, un pilotage performant de la sûreté
(analyse du retour d’expérience, contrôle de
second niveau,…) et le fonctionnement de
l’organisation mise en place au CEA en
matière
de
facteurs
humains
et
organisationnels.

Organisation de la sûreté sur le Centre CEA/Cadarache
La sécurité et la sûreté nucléaire du Centre
CEA/Cadarache relèvent de la responsabilité
du Directeur du Centre qui met en œuvre une

politique de management de la santé et de la
sécurité basé sur une approche pluridisciplinaire.

Dispositions générales
Le CEA met en place les dispositions
organisationnelles qui permettent d’assurer la
maîtrise de la sûreté. En 2008, le système de
management de la DEN (Direction de l’Energie
Nucléaire)/Cadarache a obtenu la triple
certification Qualité, Sécurité et Environnement
sur la base des référentiels ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001. Le maintien de cette
triple certification a été confirmé à la suite d’un
audit de surveillance qui s’est déroulé en
novembre 2009.
Des investissements très importants ont été
engagés
pour
la
rénovation
ou
le
remplacement des installations les plus
anciennes. Pour le CEA/Cadarache, par
exemple, les futures installations Magenta et
Agate
remplaceront
respectivement
l’installation MCMF et la station de traitement
des effluents actifs de l’installation STEDS
(INB 37). L’ICPE La Rotonde, mise en service
en 2007, reprend progressivement des
fonctions de la station de traitement des
déchets solides de la STEDS (INB 37).
L’installation CEDRA (INB 164) mise en
service en 2006, reprend progressivement les
activités du parc d’entreposage (INB 56).
La mise en œuvre de cette politique
s’accompagne de la mise en place de moyens
adaptés en termes qualitatifs et quantitatifs :
unités de soutien, cellule de sûreté et des
matières nucléaires du Centre, remise à
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niveau régulière des formations aux métiers de
la sûreté, mise en place de processus
d’autorisation interne, animation des échanges
d’information sur le retour d’expérience et de
diffusion des bonnes pratiques.
Le personnel travaillant dans les INB a une
formation spécifique et des habilitations
appropriées aux tâches qu’il doit accomplir.
Le CEA/Cadarache peut également s’appuyer
sur les pôles de compétences du CEA qui
couvrent les principaux domaines d’expertises
nécessaires en matière de sûreté. Ils portent
sur les problématiques liées aux séismes, à
l’incendie, à la mécanique des structures, à
l’instrumentation, aux risques chimiques, aux
facteurs humains et organisationnels, à la
ventilation…
Ces pôles de compétence regroupent des
équipes de spécialistes du CEA et visent à
fournir aux exploitants et aux chefs de projets
l’assistance nécessaire pour mener à bien des
études complexes, étudier des thèmes à
caractère générique et assurer la cohérence
des approches de sûreté.
Pour chaque INB, un domaine de
fonctionnement est précisément défini. Il est
autorisé et fait l’objet de prescriptions
techniques notifiées par l’ASN.
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Dans le cas où le Centre souhaite apporter
une modification à une installation (adaptation
à un nouveau besoin de recherche…), celle-ci
selon le cas, peut être autorisée par :
-

le Directeur du Centre dans la mesure où
la modification ne remet pas en cause la
démonstration de sûreté (10 autorisations
délivrées dans ce cadre en 2009) ;

-

l’ASN si la modification remet en cause la
démonstration de sûreté mais reste
conforme au décret d’autorisation de
création (30 autorisations délivrées dans
ce cadre en 2009) ;

-

les Ministres chargés de la sûreté
nucléaire avec changement du décret
d’autorisation
(éventuellement
après
enquête publique) en cas de modification
de grande ampleur ; il n’y a pas eu
d’autorisation de ce type en 2009.

Le Directeur de Centre a la responsabilité des
expéditions des matières radioactives au
départ du site. Par délégation, les unités
autorisées à organiser les transports (UAOT)
du Centre ou le Bureau Transport (BT) du
Centre contrôlent la conformité des transports
au regard des dispositions réglementaires en
vigueur.
En complément de ces unités qui ont
principalement en charge la réalisation
opérationnelle des transports, un service dédié
du CEA, appelé SET (Service des Emballages
de
Transports),
a
pour
mission
le
développement, la maintenance et la mise à
disposition des unités, du parc d’emballages
nécessaire à la conduite des programmes de
recherche et d’assainissement du CEA. Cette
unité
est
également
responsable
de
l’élaboration des dossiers de sûreté associés à
ce parc et de son suivi. Les emballages sont
conçus pour assurer leurs fonctions de

sûreté/sécurité aussi bien en situation normale
de transport que dans les conditions
accidentelles de référence.
Le Centre CEA/Cadarache, dispose d’un
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail qui se réunit
régulièrement et effectue des visites
d’installations. Dans le domaine de la sûreté,
ce Comité est tenu informé des évènements
significatifs et des évolutions de la politique de
gestion de la sûreté. Un CHSCT élargi aux
principaux prestataires intervenant dans les
INB de l’établissement CEA, mis en place
conformément aux dispositions de la loi TSN,
s’est réuni en 2009. Le CHSCT du
CEA/Cadarache s’est plus particulièrement
intéressé en 2009, à la prise en compte de la
sûreté dans la gestion de la sous-traitance ; il a
notamment examiné les conclusions d’une
expertise sur le développement de la soustraitance au CEA/Cadarache, réalisée à la
demande du comité d’établissement, et a
proposé un plan d’actions. Il a procédé à une
analyse de l’évènement déclaré en juillet 2009
concernant l’intervention d’un opérateur dans
une boîte à gants de grandes dimensions sur
l’INB 22-Pégase. Il a également examiné, lors
d’une réunion extraordinaire, les circonstances
de l’évènement de niveau 2 ayant concerné
l’INB 32-ATPu (rattachéee à l’Etablissement
AREVA/NC faisant l’objet du tome 2 du rapport
TSN), concernant la rétention de matières
nucléaires en boîte à gants et a formulé 6
recommandations. Les secrétaires des CHSCT
du CEA et de AREVA/NC ont participé à la
réunion du haut comité sur la transparence et
l’information sur la sûreté nucléaire organisée
à la suite de cet évènement.
Le CHSCT/CEA participe aux réunions de la
CLI.

Dispositions vis-à-vis des différents risques
A chaque étape de la vie d’une installation, de
la conception jusqu’à son déclassement, des
études de sûreté, basées sur le principe de
défense en profondeur, permettent de mettre
en place les mesures de prévention, de
surveillance et de limitation des conséquences
inhérentes à chaque risque étudié.
Les principaux risques systématiquement
étudiés dans les rapports de sûreté sont :
-

les risques nucléaires : risque de criticité
(réaction nucléaire incontrôlée), risques de

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

dissémination, d’ingestion, d’inhalation de
matières radioactives, d’exposition externe
aux rayonnements ionisants tant pour le
personnel que pour le public et
l’environnement.
-

les risques dus aux agressions externes,
d’origine naturelle (séismes, conditions
climatiques extrêmes, etc.) ou liées à
l’activité
humaine
(installations
environnantes, voies de communication,
trafic aérien,…).
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-

les risques classiques liés à la
manutention, à l’utilisation de produits
chimiques, aux procédés mis en œuvre :
risques d’incendie, d’inondation, de perte
des alimentations électriques ou d’autres
fluides nécessaires à l’exploitation des
installations.

La protection contre les risques nucléaires est
assurée par la mise en place de barrières
statiques, de protections biologiques, de
réseaux de ventilation et, pour ce qui concerne
le risque de criticité, par la gestion des masses
de matières fissiles, de leur géométrie, et des
matériaux modérateurs. A ces mesures
s’ajoutent la surveillance de l’efficacité des
dispositifs de surveillance en place et la
formation et la sensibilisation des opérateurs.
L’étude des risques dus aux agressions
externes est effectuée à partir des données
fournies par les installations proches du Centre
(aérodrome de Vinon-sur-Verdon,…), de la
connaissance du trafic routier sur les voies
proches du Centre, des données recueillies
par les stations météorologiques proches ou
définies par des normes, des études
spécifiques (séisme, hydrogéologie,…).La
prévention des risques de feux de forêt est
assurée par le débroussaillage des forêts, le
maintien de zones déboisées aux abords des
installations et par des actions de surveillance.
Pour se prémunir contre les risques d’incendie,
l’emploi de matériaux résistants au feu ou non
propagateurs de flamme est privilégié
(matériaux
de
construction,
câbles
électriques…). De plus, les installations sont

équipées de réseaux de détecteurs d’incendie.
Les alarmes délivrées par les détecteurs sont
reportées au poste de sécurité du Centre. Les
quantités
de
substances
inflammables
nécessaires aux programmes de recherche
sont contingentées et dans tous les cas où
cela est possible, elles sont remplacées par
des substances non inflammables.
Le Centre CEA/Cadarache dispose d’une
Formation Locale de Sécurité (FLS), équipée
d’engins de lutte contre les incendies, qui peut
intervenir très rapidement 24H/24.
Cette Formation Locale de Sécurité peut, de
plus, faire appel aux Services Départementaux
d’Incendie et de Secours (SDIS). La FLS est
informée de tout incident par l’ensemble des
alarmes de sécurité qui sont reportées à un
poste central de sécurité. Elle intervient
également en cas d’accident de personnel sur
le Centre.
Afin
de
pallier
d’éventuelles
pertes
d’alimentations électriques, les INB sont
équipées d’un ou plusieurs groupes électrogènes.
Les équipements qui participent aux fonctions
importantes pour la sûreté font l’objet de
contrôles et d’essais périodiques ainsi que
d’opérations de maintenance dont la
périodicité
est
définie
pour
chaque
équipement. En outre, certains équipements
(manutention,
équipements
électriques,
équipements sous pression…) font l’objet de
contrôles réglementaires de sécurité.

Exercice de crise : Direction Locale
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Maîtrise des situations d’urgence
Le CEA a mis en place, au niveau national une
organisation qui lui permet de gérer, tout au
long de l’année, des situations d’urgences
réelles ou simulées.
Localement, sur chacun des Centres du CEA,
des permanences pour motif de sécurité sont
organisées, en dehors des heures normales de
travail (horaires collectif du Centre). Elles sont
assurées par la présence sur le Centre de
personnel du Service de Protection contre les
Rayonnements ionisants (SPR) et de
personnel d’une installation si sa configuration
d’exploitation le nécessite.
Ces permanences sont complétées par un
système d’astreinte à domicile mis en place
pour
assurer
la
permanence
de
commandement du Centre (cadre d’astreinte
de Direction) ainsi qu’au niveau des services
susceptibles d’intervenir dans la gestion d’une
éventuelle crise (services exploitant les INB,
cellule de sûreté du Centre, SPR, services
techniques et logistiques de support, de
communication, service de santé au travail…).
C’est le Directeur du Centre qui est
responsable du management de la gestion de

la crise sur le Centre. L’ensemble des
dispositions
applicables sur le centre en
situation de crise sont décrites dans le Plan
d’Urgence Interne (PUI) approuvé par l’ASN.
Une mise à jour de ce plan d’urgence a été
transmise à l’ASN en 2009.
Un exercice de crise de grande envergure, de
type Plan Particulier d’Intervention (PPI) s’est
déroulé le 2 juin 2009. Cet exercice national
avait pour objectif de tester le fonctionnement
de l’organisation prévue, tant au niveau
national que local, pour la gestion d’une
situation d’urgence radiologique. L’installation
à l’origine de l’incident était l’INBS exploitée
par AREVA/TA. Le scénario de l’exercice a été
porté à la connaissance des participants au fur
et à mesure de son déroulement, il a cumulé
un rejet radioactif dans l’environnement
consécutif à un incendie, des accidents de
personnes et un impact sur une installation
voisine, l’INB 53. Le PUI de Cadarache et le
PPI ont été déclenchés, avec notamment, la
simulation de mise à l’abri des populations
environnantes. Les établissements scolaires
des communes environnantes ont activé leur
Plan Particulier de Mise en Sûreté.

Sirène du Plan Particulier d’Intervention
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Inspections, audits et contrôles de second niveau
Le Centre CEA/Cadarache fait l’objet
d’inspections menées par l’ASN. En 2009,
46 inspections ont été menées par l’ASN sur
les INB dont l’opérateur est le CEA ainsi que
sur les services supports du Centre ou les INB
en construction. Les thèmes de ces

Installation

Site

Formation Locale de Sécurité
Bureau Transports

inspections et les installations inspectées sont
détaillés dans le tableau ci-après. Certaines
d’entre elles ont été menées sur un thème
particulier commun à plusieurs INB, elles sont
citées dans tableau ci-dessous avec la
mention « Site ».

Date
13 janvier
12 au 15 mai
15 octobre
28 octobre
15 décembre
14 janvier
19 février
25 septembre

Objet des inspections
Gestion des déchets
Génie civil
Gestion de crise
Gestion des sources radioactives
Alimentation électrique du centre
Incendie
Transports radioactifs
Suivi des dispositions spécifiques à
certains emballages

Bureau Transports et INB 37
(STEDS)

5 février

Transports radioactifs internes

INSTN

5 mars

Inspection réactive suite à incident
(transport non-conforme d’objet radioactif)

10 décembre

Contrôle des équipements sous pression
en INB

23 janvier
4 juin

Visite générale
Inspection réactive suite à incident (rejet
de tritium)

18 février
13 mars

Suivi des prestataires
Confinement

Service d’assistance en sûreté et
sécurité
INB 25 Rapsodie

INB 156 Chicade

INB 92 Phébus

INB 22 Pégase

19 février
3 août
15 septembre

Travaux de rénovation
Respect des engagements. Autorisations
Facteurs Humains et Organisationnels

25 février
20 juillet

Respect des engagements
Inspection réactive suite à incident (entrée
d’un opérateur en boîte à gants)
Gestion des déchets

29 septembre
INB 164 Cédra

3 mars

Suivi des prestataires

INB 42/95 Eole/Minerve

10 mars

Contrôles et essais périodiques.
Maintenance

INB 24 Cabri
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23 mars
12 novembre
20 octobre
10 décembre

Travaux . Gestion des déchets
Travaux. Autorisations
Contrôle commande
Arrêté qualité
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Installation

INB 55 LECA/STAR

Date

Objet des inspections

13 janvier
2 juillet
15 septembre
20 novembre

INB 37 STEDS

21 avril
30 juillet

INB 39 Masurca

26 mars
8 septembre

INB 53 MCMF

Incendie
Radioprotection
Gestion des déchets
Exploitation
Respect des engagements
Visite générale
Respect des engagements
Maintenance. Travaux. Suivi des
prestataires

26 juin

Visite générale

INB 56 Parc entreposage déchets

20 juillet
2 novembre

Visite générale
Suivi des prestataires

INB 123 LEFCA

4 septembre
13 octobre
23 octobre
17 novembre

Gestion des rejets et effluents
Génie civil
Métrologie
Gestion des sources

INB 52 ATUE

17 décembre

Visite générale

INB 169 Magenta

30 novembre

Essais avant démarrage

RJH

3 décembre

Génie civil

AGATE

17 décembre

Génie civil

Chaque inspection fait l’objet d’une lettre de
suite de la part de l’ASN, publiée sur son site
internet
(www.asn.fr), dans laquelle elle
exprime ses observations et demandes. Ces
lettres de suite font systématiquement l’objet
de réponses écrites de la part du
CEA/Cadarache.
Par ailleurs, des réunions techniques sont
régulièrement organisées avec l’ASN. Une
réunion ayant pour objet un bilan général des
actions de sûreté s’est tenue sur le Centre le
11 mars 2009.
Les INB et le Centre CEA/Cadarache font
également l’objet d’audits internes, notamment
ceux réalisés par l’Inspection Générale
Nucléaire (IGN) du CEA qui a pour mission de
garantir le degré, la régularité, la qualité et la
sécurité de la gestion et de l’utilisation des
moyens de l’établissement dans le cadre défini
par celui-ci.
En 2009, l’IGN a effectué des audits sur au
CEA/Cadarache sur les thèmes suivants :
-

la gestion du parc d’emballages
transport de matières radioactives,

-

le maintien des compétences dans le
domaine de la radioprotection au CEA,
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de

-

le contrôle de second niveau de la gestion
des matières radioactives,

-

l’évaluation des moyens mis en œuvre
pour le respect des objectifs de sûreté
prioritaires du CEA vis-à-vis de l’ASN.

-

l’évaluation de la chaîne de remontée de
l’information au sein du CEA en cas
d’incident nucléaire,

-

le suivi du plan d’action concernant
l’organisation mise en place pour la
prévention du risque de criticité.

En complément des inspections menées par
l’ASN, la cellule de sûreté du Centre,
indépendante des services opérationnels et
d’exploitation, réalise pour le compte du
Directeur du Centre, des contrôles de second
niveau, répondant aux exigences de l’article 9
de l’arrêté du 10 août 1984, relatif à la qualité
de la conception, de la construction et de
l’exploitation des installations nucléaires de
base. Les thèmes retenus pour ces visites
résultent de l’analyse des résultats des visites
et inspections de l’année précédente, des
résultats d’analyses des évènements déclarés
et de l’actualité des l’installations. En 2009, la
cellule de sureté du Centre a effectué
41 visites de suivi sur les INB dont le CEA est
l’opérateur ou auprès des services supports.
Elles sont recensées dans le tableau ci-après :
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Installation
SPR

Date
2 et 24 mars
12 mai
er
1 juillet

STL et SA2S

17 juin
er

Objet des visites de suivi
Contrôles et essais périodiques des pièges à iode
Suivi général des engagements
Suivi des actions sur les tests de pièges à iode.
Suivi général des plans d’actions

Site

1 octobre

FLS

26 novembre

Risque incendie

Bureau transports

24 novembre

Transports internes de matières radioactives

INB 22 Pégase

17 février
26 mars
25 mai
10 novembre
18 décembre

Gestion des anomalies. Respect des engagements
Conditions de désentreposage de fûts
Mise en actif d’un atelier
Transports internes de matières radioactives
Criticité

INB 169 Magenta

9 janvier
8 septembre
23 octobre

Génie civil
Suivi du programme d’essais
Suivi du programme d’essais

Chantier RJH

20 avril et
25 novembre

Génie civil

INB 156 Chicade

4 juin
16 novembre

Gestion des anomalies . respect des engagements
Risque incendie

INB 39 Masurca

16 avril

Gestion des anomalies. Respect des engagements. Contrôles et
essais périodiques. Radioprotection

INB 42/95
EOLE/MINERVE

5 mai

Gestion des anomalies. Respect des engagements. Contrôles et
essais périodiques. Radioprotection

11 juin et 3 juillet
INB 24 Cabri
16 et 23 octobre

INB 92 Phébus

13 août
1er juillet

INB 56 Parc entreposage
24 novembre
26 novembre
INB 132 LEFCA
INB 55 LECA/STAR
INB 52 ATUe

20 août
30 novembre
9 octobre
18 décembre
8 septembre

Alimentation électrique du site

Gestion des anomalies. Respect des engagements. Contrôles et
essais périodiques. Radioprotection
Génie civil
Gestion des anomalies. Respect des engagements. Contrôles et
essais périodiques. Radioprotection
Gestion des anomalies. Respect des engagements. Contrôles et
essais périodiques. Radioprotection. Opérations de reprise des terres
Bayard
Gestion des anomalies. Gestion des déchets. Radioprotection.
Visite de chantiers
Génie civil
Risque incendie
Gestion des anomalies. Suivi de travaux
Risque incendie
Organisation des travaux. Référentiel de sûreté

INB 53 MCMF

20 août

INB 37 STEDS

2 octobre
7 décembre

Respect des engagements
Gestion des non conformités. Référentiel de sûreté

INB 25 Rapsodie

24 novembre

Suivi des engagements. Référentiel de sûreté

INB 171 Agate

24 novembre

Génie civil. Essais de démarrage

INB 164 Cédra

8 décembre

Suivi des engagements. Contrôles et essais périodiques
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Gestion des CEP
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Dispositions prises dans les INB
De manière générique, pour l’ensemble des
installations, les études « incendie » prévues
par l’arrêté du 31/12/99 ont été entreprises.
Certaines d’entre elles ont été finalisées fin
2009, les autres le seront dans le courant de

l’année 2010, sur dérogation de l’ASN. Les
principales dispositions de sûreté prises en
2009 dans les INB dont le CEA est l’opérateur,
sont détaillées ci-après.

Pégase-Cascad (INB 22)

Dans le cadre de la poursuite de réduction de
la quantité de matières radioactives présentes
dans l’installation Pégase, les fûts de 100 l de
déchets
plutonifères
doivent
être
désentreposés. Après autorisation de l’ASN de
nouveaux équipements ont été mis en service
dans l’installation pour permettre leur
caractérisation et leur reconditionnement en
colis 870l en vue de leur expédition vers
l’installation CEDRA (dans l’attente de leur
évacuation vers le futur centre de stockage
profond de l’ANDRA). Les premiers colis 870l
expédies sont partis en fin d’année 2009.
Préalablement à la mise en service de ces
équipements,
les
Règles
Générales
d’Exploitation de Pégase ont été mises à jour
en février 2009.
Parallèlement, il a été procédé à la réduction
du
nombre
de
combustibles
irradiés

entreposés sous eau par envoi de certains
d’entre eux vers l’installation STAR
L'instruction par l'IRSN du référentiel de sûreté
de CASCAD (enclenchée en septembre 2008)
s’est clôturée le 8 octobre 2009 par une
réunion de fin d'instruction en présence de
l'ASN. L'exploitant a pris un certain nombre
d'engagements vis à vis de l'ASN concernant
différents travaux et études complémentaires à
réaliser.
L'échéancier associé à l'ensemble des travaux
correspondants sera envoyé à l'ASN à la fin
du premier semestre 2010. Ils se dérouleront
jusqu'en 2014.
Il a été procédé, sur l’installation, à un essai à
blanc d’utilisation d’un emballage destiné au
retour vers l’Allemagne, de combustible irradié
entreposé sur Pégase. (L’autorité de sûreté
allemande a assisté à cet essai).

Cabri (INB 24)
L'installation CABRI est en cours de
modification dans le cadre, d'une part, des
travaux d'implantation d'une nouvelle boucle
expérimentale à eau sous pression en
remplacement d'une boucle d'essai contenant
du sodium, d'autre part, des travaux de
rénovation liés au réexamen de sûreté de cette
installation.
La reprise des essais expérimentaux de sûreté
dans l'installation est aujourd'hui programmée
en 2011.
En 2009, les essais fonctionnels des
équipements supports et annexes liés au
fonctionnement de la nouvelle boucle se sont
poursuivis. L’épreuve hydraulique de la boucle
a été réalisée en juillet 2009 avec succès.
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Pour ce qui concerne les travaux de rénovation
qui se sont poursuivis en 2009, il convient de
noter :
-

la fin des travaux de renforcement de la
cuve du réacteur, et la mise en place du
nouveau bloc cœur,

-

la poursuite du montage des équipements
du nouveau circuit de ventilation nucléaire
et des essais fonctionnels,

-

la poursuite des contrôles non destructifs
des tuyauteries et des réservoirs du circuit
primaire du réacteur,

-

la poursuite des études de renforcement
sismique des bâtiments de l'installation et
le début des travaux de renforcement au
séisme.
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Enfin, l'examen du rapport provisoire de sûreté
et des règles d'exploitation du réacteur par les
membres du groupe permanent, qui avait
débuté à la fin du dernier trimestre 2008, s'est
terminé en janvier 2009. Un avis favorable a

été rendu à l'ASN pour le redémarrage de
l'installation sous réserve d'apporter des
compléments d'informations.

Rapsodie (INB 25)
L’INB 25 se trouve en Cessation Définitive
d’Exploitation, son référentiel de sûreté mis à
jour a été approuvé par l’ASN en 2008.
L’ASN et l’Autorité environnementale ont
demandé des compléments au dossier de
demande d’autorisation de Mise à l’Arrêt
Définitif et de DEMantèlement (dit dossier de
MAD/DEM) qui avait été transmis en 2008.

Un nouveau poste électrique de transformation
HT/BT a été mis en service en 2009 après
évacuation des 3 transformateurs au PCB de
l’ancien poste.
Les portes coupe feu de l’installation été mises
en conformité en 2009.
L’opération d’assainissement des puits de
désactivation s’est terminée en 2009.

Ce dossier a été complété en 2009, une
réunion avec l’ASN a été tenue pour faire le
point sur son état d’avancement.

Station de traitement des effluents actifs et des déchets solides (INB 37)
En conformité avec la démarche de réexamen
de sûreté, la méthodologie d’estimation des
effets de site particuliers (dans le cadre des
études liées au séisme) a été déclinée pour le
site de l’INB 37. Les résultats de mesure
obtenus mettent en évidence le problème de
mouvements différentiels importants qui
conduisent à une impossibilité technique de
réalisation de confortements sismiques des
bâtiments. Le CEA a donc engagé une
réflexion sur la stratégie globale de gestion des
déchets radioactifs solides et a prévu de
transmettre à l’ASN un rapport d’étape sur la
pérennisation de l’INB 37 au second trimestre
2010.

L’autorisation de poursuite de l’exploitation de
la station de traitement des effluents a été
obtenue sur un périmètre limité jusqu’en
décembre 2011. Un dossier complémentaire a
été transmis afin d’obtenir la poursuite de
l’exploitation de la station de traitement des
effluents dans son ensemble jusqu’à la mise
en service de l’installation Agate.
La modification liée à la mise en exploitation
d’une nouvelle cuve de collecte des effluents
pour le laboratoire d’analyses a obtenu un
accord de mise en œuvre par l’ASN.

Masurca (INB 39)
En parallèle à la poursuite du réexamen de
sûreté de l’installation et à la préparation des
travaux de rénovation associés, une réflexion a
été engagée en 2009 sur le rôle et l’importance
de Masurca pour répondre aux besoins en
physique neutronique des réacteurs à neutrons
rapides de 4ème génération.
En fonction des conclusions de cette réflexion,
un scénario de rénovation sera défini dans le
courant de l’année 2010.
Le cœur du réacteur est complètement
déchargé. A des fins de mise en cohérence
avec les activités de l’installation, une
TSN Tome 1 – CEA Cadarache

modification des prescriptions techniques et de
la règle générale d’exploitation concernant les
contrôles et essais périodiques a été soumise
à l’ASN.
L’interprétation des résultats des tests
d’étanchéité de l’enceinte, réalisés en 2008,
associée
à
une
réévaluation
des
conséquences radiologiques de l’accident de
référence, conduiront le CEA à déposer une
demande de modification du décret de création
de l’installation associée à une enquête
publique.
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Eole et Minerve (INB 42 et 95)
Le dossier de réexamen de la sûreté d’Eole et
Minerve a été finalisé pour un envoi à l’ASN
début 2010.

soumise à une autorisation du Directeur de
centre ; dans ce cadre, le référentiel de sûreté
de l’INB EOLE a été mis à jour.

La réalisation du programme expérimental
AMMON (destiné à la qualification de
formulaires de calcul dédié à la conception
neutronique et photonique du RJH) a été

Le référentiel de Sûreté a été également mis à
jour en prévision de la suppression d’un
transformateur au PCB.

ATUE (INB 52)
L’évolution de la méthodologie relative à
l’assainissement des structures du génie civil a
été explicitée lors d’une réunion avec l’ASN au
cours de laquelle a également été évoqué le
dépôt
d’une demande, par le CEA, de
prolongation de la durée des travaux de
d’assainissement et de démantèlement dont
l’achèvement était initialement prévu en février
2011.

Les opérations d’assainissement se sont
poursuivies en 2009 ainsi que celles relatives à
la caractérisation chimique et radiologique des
aires extérieures, qui a été achevée.
La mise à jour du référentiel de sûreté a été
engagée en 2009, en cohérence avec
l’évolution de l’état de l’installation.

MCMF (INB 53)
Le référentiel de sûreté de l’installation a été
mis à jour à la suite des actions d’amélioration
des conditions d’entreposage d’une partie des
matières nucléaires.

Dans le cadre de la poursuite du
désentreposage des matières nucléaires, des
matières uranifères ont été expédiées vers
l’INBS/PN (AREVA/TA) au cours de l’année
2009.

L’exploitant a transmis à l’ASN le planning
directeur du désentreposage de l’installation
permettant de prévoir sa vacuité à fin 2017.

Leca-Star (INB 55)

A la suite de la réunion du Groupe Permanents
qui s’est tenue le 24 juin 2009 concernant le
réexamen de sûreté de l’installation, l’ASN a
indiqué n’avoir d’objection ni pour la poursuite
de l’exploitation de STAR ni pour les évolutions
envisagées en vue de l’extension de son
domaine de fonctionnement.
Ces évolutions concernent la réception,
traitement
et
le
conditionnement
combustible sans emploi et l’augmentation
la capacité d’entreposage de crayons REP
attente de traitement.
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le
de
de
en

Les travaux d’aménagement du laboratoire
VERDON au sous sol de l’installation se sont
poursuivis. Ce laboratoire, sera destiné à
améliorer les connaissances relatives au
comportement des éléments combustibles en
situation accidentelle, en procédant à des
traitements thermiques. Des compléments de
dossier ont été transmis à l’ASN en janvier et
octobre 2009.
Une mise à jour des règles générales
d’exploitation de STAR a été transmise à l’ASN
en octobre 2009.
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Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56)
Les opérations d’expédition vers l’INB CEDRA,
des colis FI de 870l se sont poursuivies en
2009.

débuté en juillet 2009 et le 1er colis a pu être
envoyé vers l’INB CEDRA le 17 septembre
2009.

La convention CEA-ANDRA pour la reprise
des
terres
Bayard
(traitement
et
reconditionnement de déchets radifères TFA
et FA) a été signée.

Le CEA a débuté les études sur les scénarios
de démantèlement de l’INB.

A la suite de la réception, le 30 avril 2009, de
l’autorisation de l’ASN concernant le projet de
« reprise des fosses récentes », l’implantation
des équipements nécessaires à l’opération a

L’examen
technique
des
conditions
d’intervention dans l’une des 5 tranchées de
l’INB a été effectué en vue de la reprise des
opérations de désentreposage dans celle-ci

Phébus (INB 92)
L'exploitation de l'installation PHEBUS a
principalement porté en 2009 sur la gestion de
la phase post-expérimentale de l'essai FPT3
(1) relative notamment à la mise en œuvre des
opérations
de
démantèlement
et
d'assainissement des équipements internes du
caisson expérimental. Après une phase
d'intervention en utilisant des moyens de téléopération, des opérations manuelles qui
avaient débuté en 2008 se sont poursuivies et
terminées en 2009. Ces opérations ont fait
l'objet d'une démarche d'optimisation des
risques liés aux conditions d'intervention et
plus particulièrement vis-à-vis du risque
d'irradiation et de contamination.

Par ailleurs, l’installation a réalisé des travaux
de reconstitution des assemblages de Cabri
dans le bac annexe de PHEBUS. Ces travaux
ont permis de limiter les risques liés à la coactivité dans l’Installation CABRI actuellement
en phase de travaux.
1

Essai consistant à porter à fusion un
échantillon de combustible nucléaire, simulant
un hypothétique accident grave dans un
réacteur
nucléaire,
afin
d’étudier
le
comportement des produits de fission dans un
dispositif représentant les principaux organes
d’une centrale nucléaire.

LEFCA (INB 123)
Les travaux de rénovation de l’installation se
sont poursuivis en 2009, avec notamment le
retrait des joints de polystyrène inter-bâtiments

en vue de l’amélioration de la prévention du
risque sismique.

Chicade (INB 156)
Le dossier de demande d’autorisation de mise
en exploitation de l’équipement Cinphonie a
été transmis à l’ASN. Il s’agit d’un dispositif
expérimental permettant da caractériser des
colis de déchets par interrogation neutronique
et photonique.
Un autre projet, Cadecol a été présenté à
l’ASN. Cette installation est destinée à assurer
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des super-contrôles pour le compte de
l’ANDRA. Les super-contrôles visent à vérifier
les déclarations des producteurs de déchets
par des mesures par échantillonnage.
Une
campagne
de
regroupement
et
d’évacuation des produits chimiques sans
emploi a été menée en 2009.
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Cedra (INB 164)
Le dossier de sûreté relatif à la création d’un
entreposage tampon de colis de déchets
moyennement irradiants a été transmis à
l’ASN. Ces colis (de l’ordre de 60 litres ) sont
destinés à être compactés sur l’INB 37. Cet
entreposage conduit à des équipements

spécifiques d’alvéoles et l’aménagement d’une
plate forme de chargement et déchargement.
Un système de détection et d’extinction
incendie a été implanté dans la cellule dédiée
à l’examen des colis de déchets MI de 500 l.

Chantiers
Le suivi des chantiers de construction d’INB
fait l’objet de bilans trimestriels transmis à
l’ASN.

TSN Tome 1 – CEA Cadarache
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3 DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE RADIOPROTECTION

Organisation
La radioprotection est l'ensemble des règles,
des procédures et des moyens de prévention
et de surveillance visant à empêcher ou à
réduire les effets nocifs des rayonnements
ionisants sur les personnes, directement ou
indirectement, ou sur l'environnement. Elle
repose sur trois principes fondamentaux :
-

le principe de justification : l'utilisation des
rayonnements ionisants est justifiée
lorsque le bénéfice qu'elle peut apporter
est supérieur aux inconvénients qu’elle
présente;

-

le principe de limitation : les expositions
individuelles ne doivent pas dépasser les
limites de doses réglementaires ;

-

le principe d'optimisation : les expositions
individuelles et collectives doivent être
maintenues
aussi
bas
qu'il
est
raisonnablement possible en dessous des
limites réglementaires et ce, compte tenu
de l'état des techniques et des facteurs
économiques et sociétaux (principe
« ALARA » : As low as Reasonably
Achievable).

Les progrès en radioprotection font partie
intégrante de la politique du CEA dans
l’amélioration de la sécurité. Cette démarche
de progrès s'appuie notamment sur :
-

la responsabilisation des acteurs à tous les
échelons ;

-

la prise en compte technique du risque
radiologique dès la conception, durant
l'exploitation et pendant le démantèlement
des installations ;

-

la mise en œuvre de moyens techniques
performants pour la surveillance en
continu des installations, des salariés et de
l'environnement ;

-

le professionnalisme de l’ensemble des
acteurs ainsi que le maintien de leurs
compétences.

Les principaux acteurs sont :
-

l'opérateur qui est l'acteur essentiel de sa
propre sécurité et qui à ce titre reçoit une
formation à l'ensemble des risques
inhérents à son poste de travail, et
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notamment aux
spécifiques ;

risques

radiologiques

-

le Chef d'installation qui est responsable
de l'ensemble des actions nécessaires à la
maîtrise des risques inhérents à son
installation dans tous les domaines de la
sécurité et de la sûreté. Il lui appartient
notamment de mettre en œuvre les
dispositions de prévention en matière de
radioprotection sur la base de règles
générales établies pour l'ensemble du
CEA ;

-

le Service de Protection contre les
Rayonnements
ionisants
(SPR),
notamment dédié à la prévention du risque
radiologique et indépendant des services
opérationnels et d'exploitation ;

-

le Service de Santé au Travail (SST) qui
assure le suivi médical particulier des
salariés travaillant en milieu radioactif, en
s'appuyant sur le laboratoire d'analyses
biologiques et médicales.

Dans les cas d’opérations réalisées dans les
INB par des salariés d’une entreprise
extérieure, l’organisation de la radioprotection
fait l’objet de conventions entre la personne
compétente en radioprotection (PCR) ou le cas
échéant
du
technicien
qualifié
en
radioprotection
(TQRP)
de
l’entreprise
intervenante et le SPR. Ces conventions,
adaptées aux différentes configurations de
coactivité, sont destinées à préciser les
responsabilités et activités de terrain de
chaque entité.
Le SPR est le service compétent en
radioprotection du CEA/Cadarache au sens de
la réglementation. Il comprend environ
140 personnes. Ses principales missions sont :
-

la surveillance de la bonne application de
la législation en vigueur et de la politique
de la direction générale du CEA en
matière de sécurité radiologique,

-

la prévention : conseils et assistance aux
Chefs d'installation et évaluation des
risques radiologiques,

-

la surveillance radiologique des zones de
travail et de l'environnement : contrôles
des niveaux d'exposition dans les locaux,
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surveillance du personnel, contrôle des
rejets et de l’environnement,
-

l'intervention en cas
d'accident radiologique,

d'incident

-

la formation et l'information aux risques
radiologiques des personnels travaillant
dans les installations nucléaires.

la dosimétrie opérationnelle qui permet de
mesurer en temps réel l’exposition reçue
par les travailleurs. Elle est assurée au
moyen d’un dosimètre électronique à
alarme qui permet à chaque travailleur de
connaître à tout instant la dose qu’il reçoit
lors de travaux sous rayonnements
ionisants et qui délivre une alarme sonore
et visuelle si la dose reçue ou si le niveau
ambiant dépassent les seuils prédéfinis ;

-

Le port de dosimètres complémentaires
(dosimètre poignet, bague, dosimètre
opérationnel neutron…) peut être prescrit
lors de situations particulières d’exposition.

ou

L’évaluation des doses reçues par les salariés
en matière d’exposition externe est réalisée,
conformément à la réglementation, au moyen
de différents types de dosimètres :
-

-

la dosimétrie passive qui repose sur
l’évaluation mensuelle ou trimestrielle de la
dose cumulée par le travailleur.

;

Contrôleur de contamination pour les mains et les pieds

Faits marquants
-

Près de 650 sources radioactives sans
emploi ont été évacuées du centre au
cours de l’année 2009.

-

Le dosimètre passif à technologie « film
photographique » a été remplacé par le
dosimètre « RPL » utilisant une technique
de radio photo luminescence qui présente
de nombreux avantages : un seuil
d’enregistrement plus bas (50 µSv au lieu
de 200 µSv), une possibilité de relecture,
une très bonne sensibilité aux photons et
aux rayonnements béta.

-

La procédure générale du centre
concernant le zonage radiologique des
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installations a été mise à jour afin de
prendre en compte le retour d’expérience
du site.
-

Le SPR/LANSE a vu le maintien de son
accréditation
COFRAC
en
matière
d'étalonnage d'appareils de radioprotection
(débit-dosimètres gamma et neutrons), de
sources radioactives (alpha, bêta, gamma
et de tritium) et d’appareils d’analyses
(analyse
radiologique
d’échantillons
aqueux de rejet et d’environnement). Au
cours de l’année 2009, le SPR/LANSE a
également obtenu l’agrément final auprès
de l’ASN permettant l’envoi, fin 2009, des
résultats des mesures Environnement du
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site sur le Réseau National de Mesure
(site web de présentation au public des
mesures environnementales de l’ensemble
des exploitants nucléaires).

Résultats dosimétriques
La somme des doses efficaces reçues par un
travailleur ne doit pas, réglementairement,
dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
Toutefois le CEA se fixe des objectifs de doses
plus restrictifs que la réglementation, dans le
respect des principes ALARA.

l’opérateur, sont présentés ci-après. Ils
concernent d’une part les salariés du CEA
(dosimétrie de référence) et d’autre par les
salariés des entreprises extérieures travaillant
dans
ces
installations
(dosimétrie
opérationnelle).

Les résultats obtenus en 2009, pour
l’ensemble des installations dont le CEA est

Salariés du CEA
La dosimétrie de référence, suivie par
l’employeur, est la dosimétrie dite « passive »,
obligatoire pour tous les travailleurs en zone
réglementée (zone surveillée et zone
contrôlée). Ces résultats sont soumis au secret
médical et leur synthèse n’est transmise qu’au

seul employeur des salariés qui font l’objet
d’une surveillance dosimétrique. De ce fait, la
dosimétrie passive n’est présentée dans le
tableau ci-après que pour les salariés du CEA.

2007

2008

2009

Nombre total de salariés surveillés (catégorie A & B)

1 478

1407

1452

Dose moyenne par salarié ayant une dose supérieure au seuil de
détection (mSv)

0,62

0,54

0,28

Dose maximale enregistrée (mSv)

2,95

3,1

3,1

Salariés CEA

Salariés d’entreprises extérieures
La dosimétrie dite « opérationnelle » est
mesurée avec le système électronique
« Dosicard ». Elle est complémentaire de la
dosimétrie passive et s’applique, parmi les

salariés surveillés, aux seuls salariés appelés
à travailler en zone contrôlée. Elle fournit des
données qui sont accessibles à l’exploitant
nucléaire des installations.
2007

2008

2009

Nombre total de salariés surveillés (catégorie A & B)

1581

1586

1733

Dose moyenne par salarié ayant une dose supérieure au seuil de
détection (mSv)

0,13

0,16

0,24

Dose maximale enregistrée (mSv)

3,81

4,98

5,35

Salariés d’entreprises extérieures

Les fluctuations concernant les doses
moyennes par salarié restent du même ordre
de grandeur depuis 2007. La dose maximale
enregistrée, du même ordre que celle de 2008
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provient
principalement
des
activités
d’assainissement et de démantèlement de la
chaîne plomb du LECA.
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4 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE
RADIOPROTECTION

Généralités
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a défini
des critères précis de déclaration des
événements significatifs pour la sûreté depuis
1983, et des incidents de transport depuis
1999. En 2002, des critères de déclaration ont
été introduits dans le domaine de la
radioprotection et, en 2003, dans le domaine
de l’environnement. L’ensemble de ces critères
a été révisé au 1er janvier 2006.
Chaque événement significatif fait l’objet d’une
déclaration rapide puis d’une analyse qui vise
à établir les faits, à en comprendre les causes,
à examiner ce qui pourrait se passer dans des
circonstances différentes, pour finalement
décider des meilleures solutions à apporter
aux problèmes rencontrés. L’analyse des
événements significatifs est un outil essentiel
d’évaluation continue et d'amélioration de la
sûreté. Elle est formalisée par un compte
rendu transmis à l’ASN et largement diffusé au
sein du CEA.

enseignements utiles à tous les centres. Ces
enseignements, destinés à se traduire par des
actions concrètes engagées par les centres,
sont regroupés par thèmes de retour
d’expérience et restitués aux différents acteurs
via les bilans annuels des évènements. Les
thèmes de retour d’expérience sont suivis et
complétés chaque année. Le bilan annuel des
événements pour l’ensemble du CEA en 2009
a montré la nécessité d’améliorer la réalisation
et le suivi des tests d’efficacité des systèmes
de filtration dans le cadre des contrôles
périodiques,
la
nécessité
d’améliorer
l’estimation des quantités résiduelles de
matières présentes aux postes de travail et la
nécessité
de
renforcer
le
processus
décisionnel assurant la maîtrise de certains
procédés de génie chimique. »
Les événements significatifs, déclarés à l’ASN,
à l’exception des événements liés à
l’environnement, sont accompagnés d’une
proposition de classement dans l’échelle INES.

Au sein du Pôle maîtrise des risques (PMR),
les comptes rendus d’évènements font l’objet
d’un travail approfondi afin d’en tirer des

L’échelle INES
L’échelle INES (International Nuclear Event
Scale) est l’échelle internationale qui classe les
événements survenus sur les installations
nucléaires, en fonction de leur gravité.
Les événements sont hiérarchisés du niveau 0
au niveau 7 ; le plus haut niveau correspond à
la gravité de l’accident de Tchernobyl.
Utilisée depuis 1991, par une soixantaine de
pays, cette échelle est destinée à faciliter la
perception par les médias et le public de
l’importance des incidents et des accidents
nucléaires. Elle ne constitue pas un outil
d’évaluation et ne peut, en aucun cas, servir de
base à des comparaisons internationales : en
particulier, il n’y a pas de relation univoque
entre le nombre d’incidents sans gravité
déclarés et la probabilité que survienne un
accident grave sur une installation.
Les autorités de sûreté sont seules
responsables de la décision finale de
classement.
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7 – Accident majeur
6 – Accident grave
ACCIDENT

5 – Accident ayant des
conséquences étendues
4 – Accident ayant des
conséquences locales
3 – Incident grave

INCIDENT

2 – Incident
1 – Anomalie
En dessous de l’échelle/niveau 0
AUCUNE IMPORTANCE DU POINT DE VUE DE LA SÛRETE

24/54

Evènements significatifs déclarés à l’ASN
En 2009, 22 évènements sont survenus dans
les INB dont l’opérateur industriel est le CEA et

Niveau
Date de
INES déclaration

INB

0

16/01/2009

39-Masurca

0

23/02/2009

55-LECA/STAR

HE*

02/04/2009

92-Phébus

0

21/04/2009

92-Phébus

0

30/04/2009

37-Station de
Traitement des
Effluents

1

12/05/2009

0

14/05/2009

HE*

15/05/2009

0

10/06/2009

1

03/07/2009

HE*

06/07/2009

1

29/07/2009

0

17/08/2008

0

02/09/2009

HE*

04/09/2009

0

10/09/2009

1

21/09/2009

0

12/10/2009

3 évènements liés à des transports de
matières radioactives ont été déclarés à l’ASN.

Nature
Non réalisation ou réalisation, hors délais, de certains
Contrôles et Essais Périodiques .
Arrêt de la ventilation générale suite au déclenchement
intempestif de l’asservissement « alarme gel ».
Non respect de la périodicité de contrôle de l’absence
de tritium dans les effluents gazeux fixée par l’arrêté
du 5 avril 2006.
Rupture de confinement d’un sac de déchets dans le
hall réacteur.
Suintement d’une cuve d’effluents actifs.

39-Masurca
42/95-Eole/Minerve Absence de prise en compte dans le logiciel de gestion
de sources du CEA, de chambres à fission et de
25-Rapsodie
sources associées à du matériel de radioprotection.
Présence de triitium dans les rejets gazeux à un
niveau supérieur au seuil de décision mentionné dans
l’arrêté du 5 avril 2006.
Fuite de liquide frigorigène de type R22 en provenance
25-Rapsodie
d’un groupe froid du bâtiment 208.
Perte de la dépression requise dans le hall des
42/95-Eole/Minerve
réacteurs Eole et Minerve.
Entrée d’un opérateur dans la boîte à gants « sas de
sortie des colis » et dans la boîte à gants
22-Pégase
« cimentation du procédé de traitement des fûts
plutonifères ».
Non
réalisation des analyses d’échantillons prélevés
55-LECA/STAR
en décembre 2008 pour la mesure du carbone 14 sur 2
156-Chicade
émissaires.
Entreposage de 3 sources fissiles non pris en compte
42/95-Eole/Minerve
dans le référentiel de sûreté-criticité.
Non réalisation de 2 contrôles semestriels d’un
55-LECA/STAR
détecteur d’anoxie
37-Station de
Rejet en tritium dépassant, pour le mois d’août 2009, le
Traitement des
sixième de la limite annuelle autorisée.
Effluents
Présence de tritium dans les rejets gazeux à un niveau
92-Phébus
supérieur au seuil de décision figurant dans l’arrêté du
05 avril 2006.
Arrêt non programmé de la ventilation du bloc-cellules
55-LECA/STAR
de STAR pendant 20mn.
Dépassement de la limite d’enrichissement en U 235
42/95-Eole/Minerve de matières nucléaires contenues dans un meuble du
local d’entreposage.
Arrêt de ventilation du bloc –cellules de STAR pendant
55-LECA/STAR
40mn.
25-Rapsodie
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Niveau
Date de
INES déclaration

INB

0

19/10/2009

164-Cédra

1

25/10/2009

55-LECA/STAR

0

22/10/2009

24-Cabri

0

19/11/2009

164-Cédra

1

10/02/2009

0

29/10/2009

0

11/12/2009

Nature
Suspicion de contamination labile extérieure d’un colis
MI reçu en entreposage ( hypothèse retenue du fait de
la contamination interne du château ayant servi à son
transport).
Dépassement de la masse en rétention en uranium,
prévue dans les règles générales d’exploitation, dans
la cellule 1 de STAR (matière déposée
progressivement pendant 12 ans d’exploitation).
Non réalisation d’un contrôle périodique annuel portant
sur la vérification de la chaîne de mesure de niveau
d’eau du bac 60 et du bac annexe.
Présence de points chauds (dépassant le débit de
dose de 3Gy/h) sur des colis MI de 500l.

Transport non-conforme d’un objet contaminé entre les locaux de l’INSTN de
Cadarache et le bâtiment 108.
Présence d’eau faiblement contaminée dans l’espace intercuve d’un
emballage de transport (détectée lors da sa maintenance)
Transport non-conforme, d’un échantillon (tronçon crayon combustible
provenant d’un réacteur expérimental), entre 2 bâtiments du centre.

(*) Les évènements déclarés au seul titre de l’environnement ne font pas l’objet d’un classement
suivant l’échelle de gravite INES.

Les événements significatifs font l’objet d’une
information sur le site internet du CEA
(www.cea.fr) ainsi que d’un avis d’incident
publié sur le site internet de l’ASN
(www.asn.fr). Les événements déclarés par le
CEA au niveau 1 ou plus de l’échelle INES font
l’objet également d’un communiqué de presse.

Les événements significatifs de niveau 1 sur
l’échelle INES, sont détaillés ci-après.
L’ensemble des évènements déclarés ont été
inscrits au fichier central des événements
significatifs survenus dans les installations du
CEA.

Evénements significatifs de niveau 1
Evénement déclaré le 12 mai 2009 relatif à une anomalie de gestion de sources radioactives.

Lors d’une opération de tri et de
reconditionnement de déchets sur l’INB Eole,
les opérateurs ont détecté un défaut
d’inventaire portant sur des chambres à fission
(détecteur de neutrons) et sur une source
radioactive servant à l’étalonnage d’appareils
de radioprotection. Ces objets auraient du être
portés dans l’inventaire des sources du CEA
comme cela est prévu dans les règles
d’exploitation. Dans les jours suivant le constat
ce cette anomalie, l’unité concernée a procédé
à des investigations qui ont conduit à relever

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

des écarts de gestion de sources sur les INB
Rapsodie et Masurca. A noter que ces sources
scellées, de faible activité étaient correctement
conditionnées.
A la suite de cet évènement une vérification
des inventaires des chambres à fission et des
sources
d’étalonnage
d’appareils
de
radioprotection a été menée dans l’ensemble
des INB du centre.
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Evènement déclaré le 3 juillet 2009 relatif à l’intervention d’un opérateur dans une boîte à gants
de l’installation Pégase (INB 22).

La boîte à gants citée, de grandes dimensions,
est utilisée pour le conditionnement de fûts de
déchets dans des conteneurs par injection d’un
coulis de béton.
Lors d’un coulage, l’opérateur, d’une société
sous traitante, a repéré la chute d’un joint de la
canne d’injection de béton. Ne parvenant pas à
récupérer le joint avec les gants de la boîte à
gants, il a ouvert celle-ci et y a pénétré sans
appareil de protection des voies respiratoires.
Les contrôles radiologiques ont confirmé
qu’aucune
contamination
atmosphérique
n’était présente dans la boîte et que l’opérateur
n’a donc été soumis à aucune contamination
interne ou externe.

L’analyse de cet évènement a conduit à mettre
en place des mesures visant à améliorer
l'ergonomie du poste de travail, la
communication entre l’exploitant CEA et son
sous traitant (réunion préalable à la prise de
poste
notamment),
la
formation
par
compagnonnage et à la révision de procédures
et fiches réflexes.
Par ailleurs, une vérification des conditions
matérielles d’accès aux boîtes à gants a été
menée dans l’ensemble des INB du centre.

Evènement déclaré le 29 juillet 2009 relatif à un défaut d’analyse de sûreté-criticité de
l’entreposage de 3 sources radioactives sur l’INB EOLE.

Cet évènement a été détecté lors de la
préparation du retour vers les USA de sources
de neutrons acquises par le CEA entre 1962 et
1965 et qui sont aujourd’hui sans emploi.
L’entreposage de certaines de ces sources
n’avait pas fait l’objet d’analyse de sûretécriticité.

L’analyse de sûreté-criticité a confirmé que la
matière fissile contenue dans ces sources
restait inférieure à la limite garantissant la
maîtrise de la sûreté-criticité dans les
entreposages concernés. Les référentiels de
sûreté ont été mis à jour en conséquence.

Evènement déclaré le 21 septembre 2009 relatif à un entreposage non-conforme de matières
nucléaires sur l’INB EOLE.

Dans le cadre du réexamen de sûreté en cours
sur cette installation, il a été mis en évidence,
lors d’un contrôle documentaire, que des
échantillons d’uranium enrichi en matière
fissile entre 2 et 3.7% étaient entreposés dans
une armoire sous scellés, où cette limite était
fixée à 2% dans le rapport de sûreté.

importantes retenues à la conception de
l’entreposage, celui-ci ne présentait pas de
risque d’incident de criticité*.
Le référentiel de sûreté de l’installation a été
mis à jour en conséquence.

Compte tenu de la faible masse en uranium de
ces échantillons et des marges de sécurité très
Evènement déclaré le 25 octobre 2009 relatif au dépassement de la masse d’uranium en
rétention prévue dans les règles d’exploitation de l’installation STAR (INB 55).

Cet écart concerne la cellule n°1 se trouvant
en fin d’assainissement, en prévision de la
mise en œuvre d’un nouveau procédé. Les
résidus récupérés lors des opérations
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d’assainissement ont été conditionnés dans 19
étuis. Dans le cadre du retour d’expérience de
l’incident de niveau 2 concernant la rétention
de matières nucléaires dans l’INB 32, la
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caractérisation de ces étuis a été lancée. Les
résultats ont conduit à un constat d’écart de 6
kg d’uranium par rapport à ce que prévoit la
règle générale d’exploitation de cette cellule.
La limite de sûreté-criticité n’a quant à elle pas
été dépassée.

zones de la cellule
nettoyages périodiques
notamment).

inaccessibles aux
(fonds de cellule

Il est tenu compte de ce constat dans la
conception du futur procédé qui sera mis en
place dans la cellule.

Les matières nucléaires se sont accumulées
pendant les 12 années d’exploitation dans des
Evènement déclaré le 10 février 2009 relatif à un transport non-conforme de source radioactive.

Ce transport a été effectué entre un bâtiment
dédié à l’enseignement de l’INSTN (Institut
National des Sciences et Techniques
Nucléaires) de Cadarache situé à proximité du
château de Cadarache et un bâtiment du
Centre.
A la suite d’une évaluation erronée de l’activité
d’un objet faiblement contaminé découvert lors
d’un exercice de travaux pratiques, celui-ci a
été conditionné sous une housse de vinyle et
transporté sans lui appliquer de conditions
particulières de transport vers un bâtiment du
centre, dans l’attente d’une évacuation vers la
filière déchets adaptée (Cet objet était un petit
conteneur de plomb vide, intérieurement
contaminé en Cs 137).

menée par le SPR dans le laboratoire où il
avait été déposé, cet objet a été caractérisé à
nouveau .Il s’est avéré que l’activité avait été
initialement sous estimée. Cet objet a été
entreposé dans un local approprié.
Les estimations de dose d’exposition des
personnes qui ont pu se trouver à proximité de
l’objet ont conduit à confirmer que cet
évènement n’a pas eu d’impact sur les
personnes ou l’environnement.
Des investigations ont été menées dans tous
les locaux de l’INSTN et une sensibilisation du
personnel a été effectuée sur la conduite à
tenir en cas de découverte d’un objet
contaminé.

Une dizaine de jours plus tard, lors d’une
opération de contrôle radiologique périodique

(*) Criticité : Lorsqu’une masse suffisante de matière fissile, dite masse critique, est rassemblée en un endroit,
une réaction nucléaire incontrôlée peut s’amorcer. Dans les installations nucléaires où on met en œuvre des
matières fissiles (isotopes d’uranium et de plutonium essentiellement) des dispositions rigoureuses sont prises
pour éviter les accidents de criticité.
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5 LES RESULTATS DES MESURES DES REJETS ET LEUR IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les rejets d’effluents liquides et gazeux des
INB du CEA/Cadarache sont régis par l’arrêté
interministériel du 5 avril 2006, autorisant le
CEA à poursuivre les rejets d’effluents liquides
et gazeux et les prélèvements d’eau pour
l’exploitation des INB civiles de son site de
Cadarache. L’arrêté préfectoral 113-2006-A du
25 septembre 2006 fixe notamment les limites
annuelles pour les rejets d’effluents liquides du
Centre dans l’environnement.
En application de l’article 27 du premier
arrêté, le CEA/Cadarache édite un rapport
public annuel qui présente de manière
détaillée le bilan des rejets liquides et
atmosphériques et des opérations de transferts
d’effluents liquides des INB pour l’année 2009.
Le bilan des mesures de surveillance et
contrôle réalisées sur les effluents et dans
l’environnement ainsi que l’estimation des
impacts radiologique et chimique complètent
ce rapport. Les informations présentées dans
le présent document concernent les rejets
gazeux et liquides dans l’environnement. Elles
sont issues de ce rapport public annuel.
La réglementation fixe des exigences en
termes de rejets et contrôles portant
notamment sur :
-

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

-

des autorisations de rejets
spécifiques à chaque INB ;

gazeux

-

des règles de comptabilisation des rejets
radiologiques ;

-

la caractérisation des rejets radiologiques
par radioélément ;

-

la prise en compte de la caractérisation
chimique des effluents gazeux rejetés et
des effluents liquides transférés.

Dans ce contexte :
-

les nouvelles méthodes de comptage et
comptabilisation sont en place au niveau
du laboratoire d’analyses radiologiques
depuis mi 2006.

-

le laboratoire d’analyses chimiques des
effluents des installations a été mis en
service en octobre 2007, permettant ainsi
de répondre aux exigences de la
réglementation applicable.

Le CEA/Cadarache publie sur son site Internet,
de
nombreuses
données
concernant
l’environnement, dans la rubrique « Espace
Environnement ».
Par ailleurs les données concernant 2009 ont
été saisies dans le Réseau National de
Mesures
de
la
radioactivité
dans
l’environnement.

Prélèvements en Durance ; contrôle des rejets
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Bilan radiologique des rejets
Dans ce bilan, les niveaux de radioactivité
mesurés sont comparés à des valeurs
réglementaires. Les rejets liquides et

atmosphériques mesurés sont comparés aux
autorisations annuelles fixées dans les arrêtés.

Bilan radiologique des rejets gazeux
La surveillance radiologique des effluents
gazeux est assurée au niveau des émissaires
de rejet des installations (cheminées), en aval
des systèmes d’épuration et de filtration de
plusieurs manières :
-

par un contrôle continu des activités
volumiques par chambre d’ionisation pour
les gaz radioactifs ;

-

par des mesures différées en laboratoire
sur des prélèvements continus (filtre
papier et barboteurs) pour les rejets en
tritium, en gaz rares radioactifs et autres
émetteurs bêta et gamma.

chaque INB, il est précisé les valeurs d’activité
mesurées et les valeurs limites autorisées. Les
valeurs d’activités prennent en compte les
radioéléments définis dans les spectres
respectifs de chaque installation en application
des nouvelles méthodes d’analyses et règles
de comptabilisation. Une case blanche dans le
tableau signifie que le radioélément n’est pas
concerné par le rejet considéré.
Les installations MCMF (INB 53) et Chicade
(INB 156), du fait de leur activité qui ne doit
pas conduire à des rejets en exploitation, ne
font pas l’objet d’une autorisation annuelle,
mais simplement de mesures de surveillance.

Les bilans pour l’année 2009 sont présentés
par INB dans le tableau ci-dessous. Pour

Rejets gazeux INB

Activité (GBq)

2009

Tritium

Carbone 14

Gaz rares

Halogènes

Emetteurs bêta
gamma

Emetteurs alpha

INB 22

16,5
Nota 1

5,56 10-6

-

-

6,02.10-5

5,66.10-7

0,14

-

-

3.10-4

2.10-4

Valeur limite annuelle Vérification
INB 22
d’absence
INB 24

26

NM1

1030

NM2

7,88.10-6

3,15.10-8

Valeur limite annuelle
INB 24

2.102

Vérification
d’absence

1,4 103

2.10-3

1.10-5

1.10-6

INB 25

1,76
Nota 2

-

-

-

2,58.10-5

2,72.10-7

-

-

-

3.10-4

2.10-4

Valeur limite annuelle Vérification
INB 25
d’absence
INB 37

2,47

-

-

-

2,19.10-5

0,00

Valeur limite annuelle
INB 37

3,00

-

-

-

1,70.10-4

Vérification
d’absence

INB 39

1,08.10 -2

-

-

-

8,87.10-6

1,58.10-7

Valeur limite annuelle
INB 39

3,70.102

-

-

-

1,70.10-5

1,40.10-5

-

-

-

-

-

-

INB 42-95

0

Valeur limite annuelle Vérification
d’absence
42-95
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2,28.10-6

2,60.10-6

1,3.10-8
2,20.10-6
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INB 52

-

-

-

-

1,05.10-5

4,14.10-6

Valeur limite annuelle
INB 52

-

-

-

-

1,00.10

-4

8,10.10-5

INB 55 LECA

6,73

3,41

42,1.102

5,25.10-4

1.10-4

Valeur limite annuelle
INB 55 LECA

4,00.10

4,50.10

6,00.10

2,30.10

-1

3,00.10

INB 55 STAR

1,67

9,1.10-1

4,65.102

2,43.10-4

2,81.10-5

0,0

Valeur limite annuelle
INB 55 STAR

3,00.10

3,50.101

3,30.104

2,10.10-1

2,00.10-2

Vérification
d’absence

INB 56

0,175

-

NM3

-

1,08 10

Valeur limite annuelle
INB 56

5,10

-

10

-

7,80.10-5

-

3,87.10

-

2,50.10

3

3

1

4

3,01.10-6
-2

2,00.10

-5

1,11.10

-4

-7

2,20.10-5

-1

INB 92

1,44.10
Nota 3

Valeur limite annuelle Vérification
INB 92
d’absence

3

1,13.10

-4

1,59.10

-5

2,36.10

-7

4

2,20.10

-2

9,00.10

-5

1,50.10

-5

INB 123

-

-

-

-

1,97.10-5

7,86.10-7

Valeur limite annuelle
INB 123

-

-

-

-

3,00.10-4

2,00.10-4

INB 164

3,98

NM4

-

-

0,00

0,00

Valeur limite annuelle
INB 164

1,00.10

-

-

4

1

1,00.10

2,20.10

-3

2,90.10

-4

NM1 :

Activité carbone 14 non mesurée. Elle le sera dès la mise en service de la ventilation définitive.

NM2 :

Activité non mesurée car l’installation CABRI qui est à l’arrêt pour intégration de la nouvelle boucle
expérimentale, ne génère pas de rejet d’halogènes.

NM3 :

Activité krypton non mesurée (avec l’autorisation par l’ASN) depuis février 2008.

NM4 :

Activité non mesurée car les valeurs limites portent sur l’incinérateur et/ou l’unité d’électrodécontamination de l’installation Cedra (INB 164), qui ne sont pas construites.

Nota 1 : l’INB 22 ayant des mesures en tritium dépassant la limite de détection depuis l’évènement déclaré en
2008, (évaporation de l’eau tritiée des bassins et de la piscine), les nouvelles décisions de rejets, parues en avril
2010, ont fixé une limite de rejet en tritium à 70 GBq/an
Nota 2 : valeur liée à un rejet incidentel (cf évènement déclaré le 14/05/09 ).
Nota 3 : valeur liée à un rejet incidentel (cf évènement déclaré le 04/09/09)

Bilan radiologique des rejets liquides en Durance
Pour les INB, les effluents radioactifs sont
regroupés dans les cuves actives spécifiques à
chaque INB. Après contrôles radiologiques les
effluents sont transférés par camion-citerne
vers la station de traitement des effluents actifs
de l’INB 37. Le traitement de ces effluents
génère des distillats qui, après contrôles,
rejoignent la station d’épuration des effluents
industriels (STEP EI).
Les autres effluents liquides générés par les
INB sont regroupés, au niveau de chacune
d’elle, dans des cuves dites « suspectes ».
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Après contrôles radiologiques, les effluents
liquides respectant les normes de transfert
sont évacués dans le réseau des effluents
industriels rejoignant la station d’épuration des
effluents industriels (STEP EI).
Après traitement dans la station d’épuration
des effluents industriels, les effluents sont
regroupés dans des bassins de 3000 m3 de la
station de rejet, puis rejetés en Durance dans
le respect des prescriptions de l’arrêté
préfectoral.
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Bilan radiologique des rejets liquides en Durance

Paramètres

Tritium (GBq/an)

Carbone 14
(GBq/an)

mesure bêta
globale (GBq/an)

Mesure alpha
globale (GBq/an)

Valeurs limites
annuelles

1 000

0,50

1,5

0,13

Activité rejetée
en 2009

0,6

0,006

0,26

0,000202

Activité rejetée
en 2008

24,2

0,016

0,33

0,000226

Activité rejetée
en 2007

53,4

0,07

0,33

0,000274

Mesures de surveillance radiologique de l’environnement
Le suivi de la qualité de l’air est assuré, d’une
part au plus près des points d’émissions
(émissaires de rejet), et d’autre part par une
surveillance atmosphérique réalisée à partir de
mesures effectuées en continu dans cinq
stations fixes réparties à l’intérieur et à
l’extérieur du Centre CEA/Cadarache (Grande
Bastide, Verrerie, Cabri, Ginasservis et
Saint Paul-Lez-Durance). Ces informations,
centralisées directement sur le Centre,
permettent de déceler toute anomalie de
fonctionnement de la station et tout
dépassement d’un seuil d’alarme prédéfini
(réseau d’alerte). En complément de ces
informations, des mesures différées sont
réalisées en laboratoire sur des prélèvements
effectués
pour
la
surveillance
de
l’environnement.
A
noter
que
le
CEA/Cadarache est doté de 3 stations
météorologiques (Grande Bastide, Verrerie et
Cabri) fournissant en permanence les
paramètres nécessaires à cette surveillance.

prélèvements
Centre ;
-

-

-

les eaux de surface en amont du Centre,
par prélèvements effectués au niveau de
la station de pompage du Centre ;
les eaux de surface en aval du Centre, via
les stations du Pont Mirabeau et de
Jouques.
Des
prélèvements
sont
également effectués au niveau de
l’émissaire de la canalisation des rejets, et
au lieu dit « Saint Eucher » ;
les eaux de ruissellement, par des
mesures effectuées sur des points de
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à

l’intérieur

du

les eaux souterraines, par des mesures
effectuées à partir d’un réseau de forages.

Indépendamment des contrôles effectués
directement sur les rejets, l’environnement du
CEA/Cadarache fait l’objet d’une surveillance
rigoureuse conformément aux prescriptions
fixées par les arrêtés de rejet. Au-delà de ces
exigences réglementaires, des prélèvements
supplémentaires sont effectués régulièrement
pour permettre une connaissance plus
approfondie de l’impact du fonctionnement des
installations
du
CEA/Cadarache
sur
l’environnement.
L’ensemble de cette surveillance fait l’objet
d’un plan global, commun à l’ensemble des
installations du Centre, qui s’articule autour du
suivi :
-

du milieu atmosphérique (aérosols,
halogènes,
tritium,
gaz,
retombées
atmosphériques humides et les données
météorologiques) ;

-

de l’exposition externe (irradiation) ;

-

du milieu aquatique (eaux superficielles en
amont et en aval du CEA/Cadarache, eaux
de ruissellement, eaux souterraines, la
faune (poissons), flore aquatiques et
sédiments ;

-

du milieu terrestre (sol, indicateurs
biologiques, végétaux bio-indicateurs,
gibier, produits de la chaîne alimentaire
(lait, végétaux de consommation, vin, etc.).

Le réseau hydrographique fait également
l’objet de surveillance :
-

situés
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Le bilan 2009 des rejets radioactifs liquides et
atmosphériques du CEA/Cadarache, ainsi que
les résultats des contrôles de radioactivité
dans l’environnement du Centre en 2009
montrent que les mesures effectuées dans
l’environnement du Centre et dans les
communes
avoisinantes
sont
souvent

inférieures aux limites de détection des
appareils, comme l’année précédente, et très
inférieurs
aux
Limites
Annuelles
d’Incorporation (limites annuelles calculées
pour le public à partir des facteurs de dose
donnés par la Directive EURATOM 96/29).

Bilan de l’impact radiologique des rejets liquides et gazeux du CEA/Cadarache
Le calcul de l’impact des rejets gazeux des
INB et des rejets liquides du Centre sur
l’environnement prend en compte les activités
totales rejetées sous formes gazeuses et
liquides et leur transfert jusqu’à l’homme de
façon directe ou indirecte.
Les calculs sont effectués pour trois catégories
de populations cibles : l’adulte, l’enfant de
10 ans et le bébé (de 1 à 2 ans). Le type de
population influe notamment sur les habitudes
alimentaires prises en compte (nature et
quantités), les paramètres biométriques (débit
respiratoire par exemple) et la radiosensibilité
de chacun.
Pour les rejets gazeux, les différentes voies
d’exposition pour l’homme sont les suivantes :
-

l’exposition externe :
o

o
-

par irradiation résultant du nuage
que constituent les panaches
rejetés aux cheminées des
installations ;
par irradiation due aux dépôts au
sol de particules radioactives.

l’exposition interne :
o

résultant de l’inhalation durant le
passage du panache ;

o

par
ingestion
de
végétaux
contaminés par les dépôts, par la
pluie mais aussi par les transferts
racinaires ;

o

par
ingestion
due
à
la
consommation d’animaux élevés
localement et qui ont consommé
des végétaux contaminés et qui
par conséquent sont eux-mêmes
contaminés.

La répartition des effluents gazeux autour du
Centre est appréciée à l’aide des mesures
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météorologiques quotidiennes : vitesse et
direction du vent.
Pour les rejets liquides, les différentes voies
d’exposition pour l’homme peuvent être
classées en 2 catégories :
-

-

la première résulte de l’exploitation directe
du milieu aquatique dans lequel sont
effectués les rejets :
o

production d’eau de boisson, ce
qui n’est pas le cas de
l’environnement géographique du
CEA/Cadarache ;

o

consommation de poissons.

la seconde résulte de l’irrigation des
productions végétales qui sont destinées :
o

à la consommation
(légumes, fruits,…) ;

humaine

o

à la consommation
(fourrages,…).

animale

Tous les calculs sont effectués avec des
hypothèses majorantes comme par exemple la
prise en compte d’une durée de 50 ans de
fonctionnement des installations du Centre.
Un groupe de population, dit « groupe de
référence », est étudié pour prendre en
compte :
− la distance entre le point d’observation et
le lieu des rejets gazeux ;
− le secteur de vent dans lequel se trouve le
groupe de référence ;
− la part de consommation d’origine locale
dans la consommation annuelle des
populations.
Ce groupe de référence est rattaché
géographiquement à la commune de
Saint Paul-Lez-Durance. De plus, l’impact des
rejets gazeux est également étudié pour un
groupe situé au Hameau de Cadarache.
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Impact dosimétrique en
mSv/an

Adulte

Enfant 10 ans

-3

Enfant 1 à 2 ans

-3

-3

Saint Paul-Lez-Durance

1,5.10

1,5.10

1,3.10

Hameau

1,7.10-3

1,6.10-3

1,4.10-3

Comparé aux calculs d’impact réalisés pour le
rapport
public
annuel
2008,
l’impact
dosimétrique est du même ordre de grandeur
pour l’année 2009 avec une dose totale à
Saint-Paul-Lez-Durance de 1,5.10-3 mSv/an
pour un adulte, les doses pour les classes
d’âge « Enfant de 10 ans » et « Enfant de 1 à
2 ans » étant identiques ou légèrement
inférieures.
L’impact sanitaire des émissions radioactives
par voie atmosphérique (ensemble des INB
civiles) et par voie liquide (ensemble des
installations) du Centre CEA de Cadarache
reste négligeable par rapport à l‘impact de la
radioactivité naturelle sur les populations des
communes avoisinantes, et 1000 fois plus
faible que la limite de dose réglementaire au
public (1 mSv/an).

Pour mémoire, la radioactivité naturelle
moyenne en France conduit annuellement à
une dose efficace de l’ordre de 2,4 mSv.
Un dispositif de 5 balises enregistre en continu
l’exposition gamma ambiante au niveau des
stations de surveillance du site ainsi qu’au
niveau des communes environnantes. Un
certain nombre de dosimètres disposés en
clôture du site, mesurent régulièrement la dose
d’irradiation. Du fait de l’implantation du Centre
sur des terrains géologiques récents, le niveau
mesuré d’irradiation ambiante a pour
caractéristique d’être relativement faible. Il est
d’environ 80 nGy/h (+/- 20%). Les valeurs
mesurées en clôture du site confirment cette
valeur, y compris pour celle mesurée au
niveau de la porte bargette (90 nGy/h en
moyenne), ce qui se situe dans la plage
d’incertitude.

Bilan chimique des rejets
Les valeurs limites réglementaires concernent
la consommation d’eau, les rejets d’effluents
gazeux chimiques et les rejets d’effluents
liquides dans la Durance après traitement.

INB
Rapsodie (INB 25)
Leca (INB 55)

Paramètre

Concentration limite (mg/Nm3)

Chlorure d’hydrogène (HCl)

5

Chlorure d’hydrogène (HCl)

5

Fluorure d’hydrogène (HF)

0,5

Mercure (Hg)
Star (INB 55)

0,005

Plomb (Pb)

0,1

Antimoine + Zinc (Sb + Zn)

0,1

Fluorure d'hydrogène (HF)

0,5

Pour Cedra, (INB 164) des concentrations
limites
sont
également
fixées
pour
l’incinérateur
et
l’unité
d’électrodécontamination de l’installation. Toutefois,
ces unités n’étaient pas en service en 2009.

TSN Tome 1 – CEA Cadarache

Les valeurs limites annuelles des rejets gazeux
fixées dans l’arrêté interministériel du 5 avril
2006 concernent 3 emissaires sur les INB
Rapsodie et Leca/Star. Les valeurs
sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

Conformément à l’article 9.VI de l’arrêté
interministériel,
les
concentrations
des
éléments chimiques précités sont mesurées
semestriellement
pour
les
installations
Rapsodie et Leca/Star. Les concentrations
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limites des rejets d’effluents liquides dans la
Durance sont fixées par l’arrêté préfectoral
113-2006-A du 25 septembre 2006.

le respect
préfectoral.

des

prescriptions

-

débit journalier des effluents rejetés : 4
000 m3/jour en maximum journalier avec
une moyenne journalière mensuelle de 3
000 m3/jour

-

pH : entre 5,5 et 9

-

température : 30°C

Un test « poisson » est réalisé préalablement à
tout rejet dans la Durance.

Concentration limite en mg/l
sur échantillon moyen de 24
heures

Flux en kg/jour

Matières en suspension (MES)

35

80

Demande chimique en oxygène
(DCO)

100

225

Demande biologique en
oxygène à 5 jours (DBO5)

30

70

5

10

Azote global (Ngl)

30

70

Phosphore (P)

Hydrocarbures
totaux)

totaux

(HC

10

22,5

2-

700

1575

-

Chlorures (Cl )

200

450

Bore (B)

0,5

1

Aluminium (Al)

2,5

5

Fer (Fe)

2,5

5

Zinc (Zn)

2

4,5

Fluorures (F-)

1

2,25

Sulfates (SO4 )
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l’arrêté

Les concentrations limites admissibles et les
modalités de suivi des rejets fixés par cet
arrêté sont présentées ci-après :

Les effluents sanitaires et industriels produits
par les INB sont collectés, directement ou via
des cuves « suspectes », par deux réseaux
gravitaires distincts pour être respectivement
traités au sein de la station d’épuration des
effluents sanitaires (STEP ES) et de la station
d’épuration des effluents industriels (STEP EI),
constituant la station de traitement des
effluents liquides. Après traitement, ils sont
regroupés dans des bassins de 3 000 m3 de la
station de rejet, puis rejetés en Durance dans

Caractéristiques contrôlées

de
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Bilan chimique des rejets gazeux
Rapsodie (INB 25)

Les résultats issus des campagnes de
caractérisation réalisées sur l’émissaire E75 de
Rapsodie (INB 25) au cours des deux
semestres 2009 sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Semestre

Paramètres

La teneur en chlorure d’hydrogène mesurée
sur l’émissaire E75 est inférieure à la valeur
limite de rejet.

Concentration
limite (mg/Nm3)

Concentration mesurée sur
l’émissaire E75 (mg/Nm3)

1

Chlorure d’hydrogène

5

0,039

2

Chlorure d’hydrogène

5

0,003

Leca (INB 55)

Les résultats issus de la campagne de
caractérisation réalisée sur l’émissaire E22 de
l’installation Leca (INB 55) au cours des deux
semestres 2009 sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Les teneurs en chlorure

Semestre

Paramètres

d’hydrogène et en fluorure d’hydrogène
mesurées sur l’émissaire E22 sont inférieures
aux valeurs limites de rejet.

Concentration
limite
(mg/Nm3)

Concentration mesurée sur
l’émissaire E22 (mg/Nm3)

1

Chlorure d’hydrogène

5

0,064

1

Fluorure d’hydrogène

0,5

0,0015

2

Chlorure d’hydrogène

5

0,144

2

Fluorure d’hydrogène

0,5

0,0736
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Star (INB 55)

Les résultats issus de la campagne de
caractérisation réalisée sur l’émissaire E64 de
l’installation Star (INB 55) au cours des deux
semestres 2009 sont présentés dans le
tableau ci-dessous. Les teneurs mesurées sur

Semestre

Paramètres

l’émissaire E64 sont très inférieures aux
valeurs limites de rejet.
.

Concentration
limite (mg/Nm3)

Concentration mesurée sur
l’émissaire E64 (mg/Nm3)

0,005

0,000039

1

Mercure

1

Plomb

0,1

0,0004

1

Antimoine + Zinc

0,1

0,002

1

Fluorure d’hydrogène

0,5

0,0032

2

Mercure

0,005

0,000024

2

Plomb

0,1

0,0006

2

Antimoine + Zinc

0,1

0,001

2

Fluorure d’hydrogène

0,5

0,0028

Bilan chimique des rejets liquides en Durance
Les résultats issus des mesures journalières
des rejets liquides en Durance sur

l’année 2009, sont présentés dans le tableau
ci-après :

Paramètres

Seuil rejet
Arrêté Préfectoral
113-2006-A

MINI

MAXI

Moyenne

Flux total
annuel

Nombre de
dépassements

Débit (m3)

4 000

0

2334

498

181902

0

pH

5,5 - 9

7

8,9

7,5

/

0

Température (°C)

30

3,5

29,2

15,6

/

0

Seuil rejet
Arrêté Préfectoral 1132006-A
en mg/l - kg/jour

MAXI
en mg/
- kg/jour

Moyenne
en mg/l
- kg/jour

Flux total
annuel
en kg

Nombre de
dépassements

C

100

100

40,5

/

0

F

225

163

35

7435

0

C

35

49

16,2

/

2

F

80

77

13,5

2888

0

Paramètres

DCO

MES

DBO5

C

30

32

11,2

/

1

F

70

61

9

2013

0
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Seuil rejet
Arrêté Préfectoral 1132006-A
en mg/l - kg/jour

MAXI
en mg/
- kg/jour

Moyenne
en mg/l
- kg/jour

Flux total
annuel
en kg

Nombre de
dépassements

C

2,5

0.72

0,10

/

0

F

5

0,40

0,08

16,9

0

C

2,5

0,67

0,16

/

0

F

5

0,66

0,13

28,1

0

C

2

0,22

0,04

/

0

F

4,5

0,16

0,04

7,5

0

C

10

12,5

4,8

/

4

F

22,5

20,6

4,2

892

0

C

30

34,3

20,8

/

6

F

70

64,3

17,6

3761

0

C

200

156

82

/

0

F

450

215

70

14916

0

C

1

0,25

0,14

/

0

F

2,25

0,49

0,12

25

0

C

5

1,14

0,15

/

0

F

10

1,16

0,13

26,9

0

C

700

196

79

/

0

F

1575

457

67

14405

0

C

0,5

0,16

0,07

/

0

F

1

0,27

0,06

12,5

0

Paramètres

Aluminium

Fer

Zinc

Phosphore

Azote

Chlorures

Fluorures

Hydro - carbures

Sulfates

Bore

C : concentration en mg/l

Au cours de l’année 2009, les paramètres
MES, DBO5, Phosphore et Azote ont fait l’objet
de dépassements. Ceux-ci ont donné lieu à 5
non-conformités en regard de l’annexe B de
l’arrêté préfectoral 113-2006-A (cf extrait
correspondant « dans le cas de prélèvements
instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le
double de la valeur limite prescrite ; dans le
cas de mesures journalières, 10% de celles-ci
peuvent dépasser la valeur limite sans excéder
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F : flux en kg/jour

le double »). Le volume d’effluents rejeté en
2009 est en baisse continue depuis 2004.
Cette baisse se traduit de manière générale
sur l’ensemble des flux des micropolluants
métalliques et des éléments ioniques.
Les flux rejetés en 2009 sont comparés aux
bilans des quatre années précédentes dans le
tableau ci-dessous.
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Paramètres

Flux total annuel Flux total annuel Flux total annuel
2005 en kg
2006 en kg
2007 en kg

Flux total annuel
2008 en Kg

Flux total annuel
2009 en kg

Débit (en m3)

344593

289017

233300

218000

181902

DCO

11702

12432

10461

8757

7435

MES

3338

4070

3148

3192

2888

DBO5

2196

2172

1939

2184

2013

Aluminium

10,3

9,7

8,7

19,4

16,9

Fer

51,2

40,3

27,8

27,7

28,1

Zinc

29,9

18,3

13

10,8

7,5

Phosphore

753,4

671,3

842,2

922

892

Azote

3345,5

2988,5

3764

3391

3761

Chlorures

32595

25242

21788

18881

14916

Fluorures

55,8

40,6

31,8

27,5

25

Hydrocarbures

48,8

35,3

31,9

35,7

26,9

Sulfates

40712

32979

26847

19499

14405

Bore

43,4

51,1

31,9

28,8

12,5

Mesures de surveillance chimique de l’environnement
Les rejets dans l’environnement font l’objet
d’une surveillance chimique.Trois sites de
prélèvement sont situés au niveau de la
Durance: la station amont du point de rejet
(située à 500 mètres en aval du barrage de
Cadarache), la station aval du point de rejet
(située à 300 mètres de la canalisation de
rejet) et le point de prélèvement au niveau de
l’émissaire de la canalisation de rejet.
Les paramètres mesurés et analysés ont été
soumis
à
l’approbation
de
l’autorité
territorialement compétente.
L’évaluation de la qualité écologique globale
est réalisée grâce à la détermination d’indices
biologiques IBGN, Indice Biologique Global
Normalisé (norme NF 90 350) et IBD, Indice
Biologique Diatomée (norme NF 90 354) et à
l’analyse de micropolluants métalliques sur
végétaux (arsenic et mercure). L’ensemble des
analyses a été effectué par un laboratoire
indépendant, agréé par le ministère de
l’écologie et du développement durable, dont
la conclusion est la suivante :
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« L’étude menée sur la Durance sur l’année
2009 est dans l’ensemble satisfaisante. Le
suivi physicochimique n’a décelé aucune
pollution pouvant être imputée au rejet du CEA
Cadarache sur le milieu naturel.
Les indices hydrobiologiques réalisés lors de la
campagne d’août sont bons et en amélioration
par rapport à l’année 2008.
Les indices diatomées (IPS, Indice de
Polluosensibilité Spécifique, et IBD montrent
une qualité biologique de bonne à très bonne
en amont, selon l’IBD ou l’IPS, et très bonne
en aval selon les deux indices.
Les analyses effectuées sur les sédiments et
les bryophytes vont dans le même sens, avec
des classes de qualité qui varient de très
bonne à moyenne, et présentent de meilleurs
résultats en aval qu’en amont
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».
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Bilan de l’impact chimique des rejets liquides et gazeux du CEA/Cadarache
Impact chimique des rejets liquides

Le rapport annuel du suivi de l’impact du rejet
du CEA Cadarache sur la Durance 2009
conclut sur l’absence d’impact du rejet liquide
du
CEA
Cadarache
sur
le
milieu
récepteur qu’est la Durance.
L’analyse du bilan des rejets chimiques
liquides en Durance montre que pour
l’ensemble des paramètres, les flux annuels
rejetés en 2009 sont inférieurs aux flux
annuels identifiés comme terme source pour
l’étude d’impact (flux calculés à partir des flux
journaliers fixés dans l’arrêté préfectoral).
Quelle que soit la substance étudiée, à
l’exception du zinc, les concentrations ajoutées
dans la Durance sont inférieures aux valeurs
de référence. Ces valeurs sont issues des
Normes
de
Qualité
Environnementales
provisoires (NQE), du Système d’Evaluation de

la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) et des valeurs
disponibles de
Concentration sans Effet
Prévisible sur l’Environnement (PNEC).
Les concentrations en aval du site comparées
aux limites de la qualité de l’eau mettent en
évidence une contribution négligeable du
centre.
En ce qui concerne l’impact sanitaire des rejets
liquides, pour les substances à effet de seuil,
les indices de risque dus aux concentrations
apportées sont inférieurs à 1. Le risque
sanitaire peut donc être considéré comme non
préoccupant. Pour les substances sans effet
de seuil, l’excès de risque individuel est
inférieur à 10-6, à Saint Paul Lez Durance.
.

Impact chimique des rejets gazeux

L'analyse du bilan des rejets chimiques gazeux
montre que les concentrations mesurées sont
toujours
inférieures
aux
concentrations
maximales autorisées qui ont été prises en
compte dans l'étude d'impact global site. De ce
fait, les conclusions relatives à l'évaluation de
l'impact environnemental et sanitaire de
substances chimiques émises par les
installations implantées sur le site de
Cadarache ne sont pas modifiées.
Concernant l'impact environnemental des
rejets
par
voie
atmosphérique,
les
concentrations ajoutées ont été comparées
aux valeurs de qualité de l'air. Quelle que soit
la substance considérée, les concentrations
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ajoutées à Saint-Paul-lez-Durance et au
Hameau sont toujours inférieures aux valeurs
relatives à la qualité de l'air ou à la protection
des végétaux.
Concernant l’impact sanitaire, pour les
substances à effet de seuil, les indices de
risque sont toujours inférieurs à 1, par
inhalation et par ingestion, à Saint-Paul-lezDurance et au Hameau. Pour les substances
sans effet de seuil, l'excès de risque individuel
par inhalation est compris entre 10-6 et 10-5,
valeur repères considérée comme acceptable.
Par ingestion, les excès de risque individuels
sont inférieurs à 10-6
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6

DECHETS RADIOACTIFS ENTREPOSES DANS LES INB DU CENTRE

La stratégie du CEA repose en priorité sur le
transfert des déchets, aussi tôt que possible
après leur production, vers les filières

d’évacuation
existantes
ou
vers
installations spécifiques d’entreposage.

des

Entreposage de fûts dans l’INB Cedra

Mesures prises pour limiter le volume des déchets radioactifs entreposés
Différentes mesures sont prises pour limiter les
volumes de déchets radioactifs entreposés.
D’une manière générale, la sectorisation de
l’ensemble des zones de production, appelée
« zonage déchets » permet d’identifier en
amont les zones de production des déchets
nucléaires et les zones de production de
déchets conventionnels.
Le tri à la source et l’inventaire précis des
déchets radioactifs permettent ensuite de les
orienter dès leur création vers la filière adaptée
de traitement, de conditionnement et de
stockage ou à défaut d’entreposage. Par
ailleurs, de nouvelles filières d’évacuation sont
étudiées et mises en place pour minimiser les
volumes des déchets entreposés. Le CEA
utilise
également
des
techniques
de
décontamination de certains métaux, à des fins
de recyclage et pour ses propres besoins.
Pour les déchets solides de très faible activité
ou de faible et moyenne activité pour lesquels
existent des filières de stockage définitifs
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(centres de stockage de l’Andra : CSTFA et
CSFMA),
l’entreposage,
en
attente
d’évacuation, est en général de courte durée
dans les unités de production elles-mêmes ou
dans les zones de regroupement dédiées du
Centre de Cadarache. Certains déchets
solides de très faibles activité, dits
« historiques » dans les tableaux ci après,
nécessitent une opération de traitement
intermédiaire (tri et reconditionnement) avant
leur évacuation vers le CSTFA, cette opération
sera réalisée dans une installation dédiée
située à Epothémont (dans l’Aube).
Les déchets solides de moyenne activité à vie
longue ou de haute activité sont conditionnés
en colis de caractéristiques connues et prises
en compte par l’Andra dans le cadre de ses
études d’un stockage géologique. Dans
l’attente d’un exutoire définitif, les colis produits
sont dirigés vers le nouvel entreposage du
CEA : l’installation Cedra (INB 164) sur le
Centre de Cadarache.
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Pour les effluents aqueux les mesures prises
permettent une réduction de leur volume par
évaporation dans une installation de traitement
puis le conditionnement des concentrats
obtenus dans des colis de déchets « solides ».
Selon l’activité des effluents, ces opérations
sont réalisées à la station de traitement des
effluents actifs de l’INB 37 à Cadarache ou de
l’INBS de Marcoule. Les colis de déchets
correspondants sont, soit expédiés vers le
centre de stockage CSFMA de l’Andra, soit,
pour les colis de déchets de moyenne activité
à vie longue ou de haute activité, dirigés vers
l’entreposage intermédiaire polyvalent de
l’INBS de Marcoule.

installations dédiées telles que l’usine
d’incinération Centraco, située sur le site de
Marcoule et exploitée par la société SOCODEI.
Les résidus solidifiés issus de ces traitements
rejoignent ensuite les flux de déchets solides
correspondant à leur niveau d’activité.
Pour les autres déchets, dont les filières sont
en cours de définition dans le cadre d’un projet
mis en place au CEA (Projet DSFI :déchets
sans filières immédiates ), il est procédé à un
entreposage en conditions sûres dans les
installations
(ex :
certains
composants
électroniques, déchets amiantés, produits
chimiques faiblement actifs).

Les effluents organiques, généralement de très
faible activité, sont traités dans des

Mesures prises pour limiter les effets sur la santé et l'environnement en
particulier le sol et les eaux

L’objectif est de protéger les travailleurs, la
population et l’environnement en limitant en
toutes circonstances la dispersion des
substances radioactives contenues dans les
colis de déchets radioactifs.
Pour atteindre cet objectif, les installations
d'entreposage de déchets radioactifs sont
conçues et exploitées conformément au
concept de défense en profondeur qui conduit
à assurer le fonctionnement normal en
prévenant les défaillances, à envisager des
défaillances possibles et les détecter afin
d‘intervenir au plus tôt et à supposer des
scénarii accidentels afin de pouvoir en limiter
les effets. Ce concept de défense en
profondeur est mis en œuvre sur l’ensemble
des INB.
Les déchets radioactifs de faible et moyenne
activité sont conditionnés dans des conteneurs
étanches, entreposés à l’intérieur de
bâtiments.
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Les sols sont étanches et munis de systèmes
de rétention destinés à recueillir d’éventuels
effluents liquides.
La détection des situations anormales est
assurée en permanence : surveillance des
rejets d’effluents gazeux dans l’émissaire de la
cheminée de l’installation au moyen de
capteurs
et
par
des
prélèvements
atmosphériques, surveillance des rejets
d’effluents liquides par des prélèvements en
aval des points de rejets de l’installation.
Les déchets de très faible activité sont
conditionnés dans des big-bags (sacs de 1m3
environ) ou des conteneurs de grand volume
(open-top de 15m3 environ) et entreposés,
pendant de courtes périodes, en attente
d’évacuation vers le centre CSTFA de
l’ANDRA, sur des aires externes ou à l’intérieur
de bâtiments.
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Nature et quantités de déchets entreposés dans les INB du Centre
Diverses catégories de déchets sont
entreposées dans les installations du Centre.
Les tableaux ci-après présentent le bilan des

déchets entreposés dans les INB du Centre
CEA/Cadarache au 31 décembre 2009.

Pégase-Cascad (INB 22)
Volume (m3)

Nature

Classe

Fut 100 litres compactables (déchets
contaminé en Pu et U)

MAVL

Colis 870 litres vrac αPu

MAVL

33,1

CEDRA

Divers TFA (open-top, big bags, caisses…)

TFA

41,8

CSTFA

Open top historiques

TFA

80

CSTFA via Epothémont

MAVL

5

Classe

Volume (m3)

Installation destinataire

Déchets divers TFA

TFA

54,9

CSTFA

TFA historiques

TFA

112

CSTFA via Epothémont

FMAVC /
TFA

11,7

Sodium

/

14,6

Amiante

A définir

/

MAVL

0.087

Ecran de plomb

à définir

0.84

Pièges Cs - déchets sodés

à définir

/

Déchets sodés

à définir

/

MAVL

/

Fût de produits pulvérulents

à définir

/

Conteneurs CEAU avec déchets sodés

à définir

/

Débitmètre NaK

à définir

/

à définir

0.050

Déchets métalliques Activés

Installation destinataire
CEDRA

236,5

Non définie à ce jour

Cabri (INB 24)
Nature

Vrac en conteneurs

Déchets bloc cœur MI/HI

Déchets HA

CSFMA

PHENIX

Non définie à ce jour

Déchets liquides
Framanol (liquide organique contaminé)
Effluents chimiques contaminés
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Non définie à ce jour
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Rapsodie (INB 25)

3

Nature

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

Déchets FMAVC en Vrac, fûts et paniers

FMAVC

32,6

CSFMA

incinérables en Fût 118 L PE

FMAVC

0,35

CSFMA via Centraco

Déchets TFA divers

TFA

9,2

CSTFA

Bennes TFA historiques

TFA

544

CSTFA via Epothémont

plomb FA/TFA

à définir

3,2

CSFMA via Atelier de
décontamination de Marcoule
ou CSTFA

fût de 100 litres

à définir

1

vrac aluminium

à définir

1,5

TFA

1,5

à définir

1

TFA

2

vrac filtres de ventilation
Batteries
neons
dechets solides souillés au mercure en caisson
5 m3

à définir

produits chimiques divers

à définir

0,1

TFA

1,6

gravats souillés sodium (fut 100L)

à définir

1,2

mercure liquide

à définir

0.001

amiante

TFA

0.01

détecteurs de fumée contaminés

FAVL

0,1

FMAVC

0,65

CSFMA

/

1,5

Non définie à ce jour

composants électroniques TFA (fut 200L)

6
Non définie à ce jour

Déchets liquides
Liquides aqueux βγ avec α accompagnants
Soude contaminée

L’INB 25, en situation de pré-démantèlement
abrite un local d’entreposage de sodium
contaminé destiné à être évacué de
l’installation vers une installation de traitement
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spécialisée sur PHENIX .Ce sodium est
contenu dans des réservoirs et des conteneurs
de type CEAU. La quantité totale est de l’ordre
de 23 tonnes.
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Station de traitement des effluents actifs et des déchets solides (INB 37)
STE
3

Nature

Classe

Volume (m )

Coque béton contenant un fût de 223 L CEA
070

MAVL

16.5

Colis 870 litres STE colis 5H

FMAVC

24,4

colis 870L STE, colis 5H hors norme

FMAVC

déchets Vrac et en fûts 200 L

FMAVC

5,08

CSFMA

TFA

192

CSTFA via Epothémont

/

1,2

Non définie à ce jour

MAVL

45

CEDRA

Effluents βγ avec α accompagnants

FMAVC

364

CSFMA

Concentrats

FMAVC

17.5

CSFMA

Nature

Classe

Volume (m3)

Installation destinataire

Fût primaire compactable 50,60 ou 70L

MAVL

2,3

CEDRA via INB 37

fût 100 L alpha Pu compactable

MAVL

12,3

CEDRA via INB 37

FMAVC

/

CSFMA

MAVL

165.3

CEDRA

Fût 200 litres et 223 litres

FMAVC

18,2

CSFMA

Fût 118 L PE

FMAVC

1,18

CSFMA via Centraco

colis 870 L 5C et alpha U hors norme

FMAVC

266.2

Non définie à ce jour

colis 870 L décatégorisés

FMAVC

14,8

CSFMA

colis 870 L paratonnerres

FAVL

6,1

Non définie à ce jour

Big Bag 1 m3

TFA

1

CSTFA

Huile usagée en fûts

FMAVC

0,84

CSFMA via Centraco

Liquides aqueux βγ avec α accompagnants

FMAVC

5

CSFMA via STE

Open top historiques
Conteneurs de sodium contaminé

Installation destinataire
CEDRA

CSFMA
DSFI

Déchets liquides
Effluents non directement évaporables

STD

Déchets vracs FMAVC
colis 870 L alpha Pu CEA 050

Déchets liquides
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Masurca (INB 39)
Nature

3

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

Vrac Open top déchets TFA Historiques

TFA

75

CSTFA via Epothémont

Déchets TFA divers

TFA

11,5

CSTFA

Carton néons

TFA

0,2

Non définie à ce jour

à définir

0,32

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

TFA historiques en open top

TFA

96

CSTFA via Epothémont

TFA divers

TFA

8,2

CSTFA

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

TFA

110

CSTFA

FMAVC

0,27

Déchets divers sans filière amiantés

TFA

18,2

Composants électriques et électroniques,
filtres.

TFA

4,4

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

TFA

9.6

CSTFA

Déchets divers non caractérisés

Eole et Minerve (INB 42 et 95)
Nature

3

ATUE (INB 52)
Nature

Big-Bag 1 m3
Amiante

3

Non définie à ce jour

MCMF (INB 53)
Nature

TFA divers

TSN Tome 1 – CEA Cadarache
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LECA-STAR (INB 55)
3

Nature

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

Vrac αPu / casse α

MAVL

1,04

CEDRA via ICPE 312

MI vrac à conditionner ou en poubelles

MAVL

3,1

CEDRA via INB 37 STD

déchets vrac, en fûts ou en paniers

FMAVC

12,4

CSFMA

870 L à démanteler

FMAVC

3,48

CSFMA

incinérables en fût 118 L PE

FMAVC

1,42

CSFMA via Centraco

Déchets TFA divers conditionnés ou non

TFA

35 t

CSTFA

Déchets TFA historiques

TFA

1 065

CSTFA via Epothémont

TFA/FA

53 t

CSFMA/CSTFA

TFA divers

TFA

15,4

CSTFA

Pièces unitaires ou diverses à conditionner

TFA

53 t

CSTFA

MAVL

1,47

Non définie à ce jour

Bloc béton

TFA/FA

55

CSFMA/CSTFA

Caissons 5 et 10 m3

à définir

45

FAVL

/

à définir

5

Huile usagée en Fût 230 litres à bonde et
bonbonne

FMAVC

0,25

CSFMA via Centraco

Liquides aqueux βγ avec α accompagnants

FMAVC

2,1

CSFMA via STE

Conteneur de 20 litres de liquides contaminés
(Ni)

à définir

0.04

Plomb en fût 200L ou sur palette

Déchets magnésiens

DAI issus de Zone Contaminante
déchets divers sans filière : amiante, boues,
mercure, tritiés, aluminium, sodium...

Non définie à ce jour

Déchets liquides

Effluents aqueux acides

0,02

Effluents divers non définis

0,05

TSN Tome 1 – CEA Cadarache
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Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56)
Nature

Classe

Volume (m3)

Installation destinataire

Déchets technologiques compactés en
conteneurs 500 L CEA 060, CEA 110, CEA 120

MAVL

428

CEDRA

Déchets technologiques αPu en conteneurs
870L CEA 050 - 080 et 090

MAVL

3 484

CEDRA

Fût de boue de 223 litres en coque béton 500
Litres CEA 070, CEA 140

MAVL

1892

CEDRA

Boues de filtration en fûts de 350 L

MAVL

39,2

CEDRA

Concentrats en coques béton de 500L

MAVL

190,5

CEDRA

Concentrats en fûts de 700L

MAVL

28

CEDRA

Coques béton 1800L

MAVL

324

CEDRA

Coques béton 1000L CEA 180

MAVL

25

INB 56

Conteneur acier 870L (paratonnerre)

FAVL

21

INB 56

Coques 2 m3 déchets magnésiens

MAVL

16

INB 56

Cendres fûts de 100L en fûts de 223L

MAVL

82,1

INB 56

Terres Bayard en Open top (radifères)

FAVL

2 163

INB 56

Fûts vrac sous vinyle -Fûts riches

MAVL

2,6

CEDRA via ICPE 312

Sources enrobées dans une coque béton
1800L reconditionnée.

MAVL

132,4

CEDRA

Sulfates de plomb radifères en caissons ou en
fûts

MAVL

619

INB 56

Résines

MAVL

20

INB 56

Fût 200 litres jaune compactable

FMAVC

7,6

ICPE 801

Conteneur 870L CEA 050 décatégorisé

FMAVC

247,1

CSFMA

Divers TFA big bags, pièces unitaires,...

TFA

563

CSTFA

Open top : Terres, gravats, ferrailles (Déchets
historiques)

TFA

11 120

CSTFA via Epothémont

FMAVC

40

Non définie à ce jour

MAVL

6,46

TRIADE

FMAVC

5

CSFMA via STE

Caisson origine CEA Grenoble
fûts 223 litres de terres
Liquides aqueux βγ avec α accompagnants
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Déchets en fosses et en tranchées rebouchées :

L’ordre de grandeur du volume de déchets en
tranchées (exploitées de juin 1969 à avril
1974), hors terres interstitielles, serait de 2500
m3 dont 300 de catégorie MAVL. Certains de
ces déchets enfouis sont déjà conditionnés.

L’inventaire exact ne pourra être fait qu’au
moment de l’extraction.
Le vrac en fosses représente environ 400 m3
de déchets MAVL et FMAVC non conditionnés.

Phébus (INB 92)
3

Nature

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

Fût 200 litres jaune compactable

FMAVC

1,4

CSFMA

TFA en Big-Bag

TFA

1

CSTFA

TFA historiques

TFA

18

CSTFA via Epothémont

plaque et joint fibre amiante

à définir

0,03

à définir

plomb contaminé

FMAVC

1

CSFMA via ADM

REI, Liquides organiques, scintillants (Fût 120
litres)

FMAVC

2

Liquides aqueux βγ avec α accompagnants

FMAVC

10

CSFMA via STE

MAVL

2,8

EIP via STEL

Nature

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

Fut 100 litres violet compactable

MAVL

3,9

CEDRA via INB 37 STD

Vrac αPu

MAVL

22

CEDRA via INB 37 STD

FMAVC

13,3

CSFMA

Déchets divers TFA

TFA

42

CSTFA

TFA historiques

TFA

55

CSTFA via Epothémont

vrac DEEE

TFA

2

Non définie à ce jour

Tubes fluorescents

TFA

/

Liquides aqueux βγ avec α accompagnants

FMAVC

2,4

CSFMA via STE

Bidons de liquides organiques TFA dans un
caisson (huiles et solvants)

TFA

0,6

Non définie à ce jour

Déchets liquides aqueux TFA (acides et bases)

TFA

0,02

FMAVC

0,02

liquide HAS STEL Marcoule

CSFMA via Centraco

LEFCA (INB 123)

Déchets FMAVC en panier

3

Déchets liquides

Liquides organiques
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Chicade (INB 156)
3

Nature

Classe

Volume (m )

Installation destinataire

Vrac αPu / casse α

MAVL

0,009

CEDRA via ICPE 312

FMAVC

4,13

CSFMA

Divers TFA

TFA

34,4

CSTFA

Béton TFA à découper

TFA

26

CSTFA

TFA historiques

TFA

120

CSTFA via Epothémont

Déchets électroniques

TFA

3,6

Déchets souillés (pots de graisse, de peinture,
...).(en cours de constitution)

TFA

0,2

Filtres de ventilation souillés d'huile

TFA

1

Liquides aqueux βγ avec α accompagnants

FMAVC

16

CSFMA via STE

Huile usagée (Fût 230 litres à bonde)

FMAVC

0,46

CSFMA via Centraco

liquide LOR en attente de prise en charge
exutoire

FMAVC

0,1

REI, Liquides organiques, scintillants

FMAVC

0,33

CSFMA via Centraco

Nature

Classe

Volume (m3)

Installation destinataire

Colis 500 L MI

MAVL

137,5

CEDRA

Coque béton 500L FI

MAVL

16,5

CEDRA

Colis 870 litres CEA 050.

MAVL

279,3

CEDRA

Colis 870 litres recatégorisés

FMAVC

387,2

CSFMA

déchets induits

FMAVC

0,28

CSFMA

TFA

0,5

CSTFA

Déchets vracs et en futs de 200 litres

Non définie à ce jour

Déchets liquides

CSFMA via Centraco

Cedra (INB 164)

Filtres THE

(TFA : Très Faible Activité, MA-VL : Moyenne Activité-Vie Longue(période radioactive>30 ans),FMAVC : Faible et Moyenne Activité- Vie Courte (période radioactive< 30ans).
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7 CONCLUSION GENERALE.

Les demandes de modifications de l’arrêté
interministériel du 05 avril 2006 concernant les
rejets d’effluents ont fait l’objet d’une
consultation locale organisée par l’exploitant.
Cette démarche, mise en œuvre à titre
expérimental, en concertation avec l’ASN
s’ajoute aux consultations administratives
reprises par les textes réglementaires.
Le travail important de mise à jour du
référentiel de sûreté du site concernant la
gestion de crise a été mené à son terme avec
la diffusion du Plan d’Urgence Interne en juin
2009.
Dans le cadre de la prise en compte du retour
d’expérience des évènements déclarés à
l’ASN, deux plans d’actions ont été déployés
dans l’ensemble des installations sur le thème
de la gestion des sources radioactives et de
l’évaluation de la rétention de matières
nucléaires.
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La dosimétrie des personnels du CEA et des
entreprises extérieures ne présente pas
d'évolution par rapport aux années antérieures
et reste bien inférieure aux limites
règlementaires.
L’organisation des projets de génie civil, avec
la mise en place d’une maîtrise d’œuvre
dédiée au suivi des chantiers ainsi que le
recours à un contrôle technique renforcé ont
permis de démontrer une bonne maîtrise de la
réalisation de ces opérations.
Enfin, dans le courant de l’année une
organisation de type réseau a été mise en
place sur le centre en vue de favoriser
l’intégration des
facteurs
humains
et
organisationnels (FH et O) dans les analyses
de sûreté. Ce réseau, animé par les
spécialistes en FH et O du centre, rassemble
des représentants des différentes INB et de la
Cellule de sûreté.
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GLOSSAIRE GENERAL
Andra : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Etablissement public à caractère
industriel et commercial chargé de la gestion et du stockage des déchets radioactifs solides.
ASN : Autorité de sûreté nucléaire. L’ASN assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection en France pour protéger le public, les travailleurs et l'environnement des
risques liés à l'utilisation du nucléaire. Elle contribue à l'information des citoyens
Becquerel (Bq) : unité de mesure de la radioactivité, c'est-à-dire le nombre d'atomes radioactifs
qui se désintègrent par unité de temps (1 Bq = 1 désintégration par seconde).
CSFMA : Centre de stockage de déchets radioactifs de faible et moyenne activité à vie courte
(période inférieure à 30 ans), exploité par l’Andra. Egalement appelé Centre de Stockage de
l’Aube (CSA)
CSTFA : Centre de stockage de déchets radioactifs de très faibles activités situé dans l’Aube et
exploité par l’Andra.
Gray (Gy) : unité de mesure de l'exposition au rayonnement ou la dose absorbée, c'est-à-dire
l'énergie cédée à la matière (1 Gy = 1 joule par kilogramme).
INB : Installation Nucléaire de Base. Installation où sont mises en œuvre des matières nucléaires
en quantité dépassant un seuil fixé par la réglementation.
INES : échelle internationale des événements nucléaires. Échelle de communication à 7 niveaux,
destinée à faciliter la perception par les médias et le public de l'importance en matière de sûreté des
événements, incidents ou accidents nucléaires se produisant dans toute installation nucléaire ou au
cours d'un transport de matières radioactives.
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Organisme ayant pour missions : la
sûreté nucléaire, la sûreté des transports, la protection de l'homme et de l'environnement contre
les rayonnements ionisants, la protection et le contrôle des matières nucléaires ainsi que la
protection des installations nucléaires contre les actes de malveillance. II reprend les missions de
l'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) et certaines de l'OPRI (Office de Protection
contre les Rayonnements Ionisants).
Sievert (Sv) : unité de mesure de l'équivalent de dose qui exprime l'impact des rayonnements sur
la matière vivante. Cet impact tient compte du type de rayonnement, de la nature des organes
concernés et des différentes voies de transfert : exposition directe, absorption par inhalation ou
ingestion de matières radioactives.
Sécurité : la sécurité comprend l'hygiène et la sécurité du travail (la protection, par l'employeur,
des travailleurs contre tout risque ou danger lié à l'activité professionnelle du salarié), la sécurité
nucléaire, la protection physique des installations, la protection physique et le contrôle des
matières nucléaires, la protection du patrimoine scientifique et technique (protection des activités
et informations classées) et l'intervention en cas d'accident.
Sécurité nucléaire : la sécurité nucléaire comprend l'ensemble des dispositions prises pour
assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques et
nuisances de toute nature résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du
démantèlement des installations nucléaires, ainsi que de la détention, du transport, de l'utilisation
et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles.
Sûreté nucléaire : la sûreté nucléaire, composante de la sécurité nucléaire, comprend
l'ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises à tous les stades de la
conception, de la construction, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des
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installations nucléaires, ainsi qu'au cours du transport de matières radioactives pour prévenir les
accidents et en limiter les effets.
Unités : les multiples et sous-multiples des unités de mesures de la radioactivité utilisent les
préfixes du système international.

Préfixe

Quantité

Symbole

téra

mille milliard

T

giga

milliard

G

méga

million

M

kilo

mille

k

milli

millième

m

micro

millionième

µ

Assainissement : ensemble d’opérations visant, dans une installation nucléaire, à réduire ou à
supprimer les risques liés à la radioactivité. On évacue notamment les substances dangereuses
(matières radioactives, produits chimiques, etc.) de l’installation.
Caractérisation (des déchets) : ensemble des opérations permettant la connaissance des
caractéristiques des déchets et leur comparaison avec les exigences spécifiées.
Démantèlement : pour une installation nucléaire, ensemble des opérations techniques (démontages
d’équipements, etc.) qui conduisent, après assainissement final, à son déclassement (radiation de la
liste des installations nucléaires de base).

Echelle des expositions
Exposition sur un an

0,002

1 année
d’exposition
aux rejets
d’une centrale
nucléaire

0,03

Exposition ponctuelle

Limite de dose
pour la population
en 1 an

Limite de dose
pour les travailleurs
en 1 an

1

20

0,1

1 trajet
1 radiographie
transatlantique
thoracique
(Paris/New York) ou mammographie
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2,4

1 année
de radioactivité
naturelle
moyenne
en France

10

1 scanner
abdominal
standard

mSv

>10

1 année
de radioactivité
naturelle
dans le sud-ouest
de l’Inde
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