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1. INTRODUCTION

Synergy Health Marseille est une société de service qui offre aux entreprises intéressées un
traitement à façon : le traitement par ionisation, qui permet d’aseptiser, stériliser, améliorer les
performances des matériaux, sans additifs chimiques et donc dans un total respect de
l’environnement.

Le procédé utilisé par Synergy Health Marseille consiste à exposer divers produits au
rayonnement gamma d'une source de cobalt 60, en vue d'utiliser ses effets physico-chimiques et
biologiques.

L’installation est polyvalente et pourra traiter indifféremment des produits issus de secteurs
d’activité très différents. A titre d'exemples :

 des articles médicochirurgicaux à usage unique (stérilisation),
 des produits pour l’industrie pharmaceutique (stérilisation, débactérisation),
 des emballages et éléments de conditionnement (aseptisation),
 des produits à usage cosmétique (débactérisation),
 des produits alimentaires (débactérisation),
 des films de polyéthylène (réticulation),
 des lames de parquet (polymérisation),
 des chutes de Téflon (recyclage),
 des œuvres d’art (destruction de xylophages),
 des cadres de ruches (élimination de parasites),
 etc.…

Pour ce faire l'installation dispose d'une casemate en béton (cellule d'ionisation) équipée d'une
source de rayonnement gamma d'une activité maximale de 111 000 Térabecquerels* (3 MCi) de
cobalt 60. Un convoyeur automatique permet d'acheminer les produits vers et autour de cette
source.

L'installation a ouvert ses portes en avril 1989.

A l'origine, projet initialement conçu par l'association régionale APIONAL, a été réalisé et
exploité par la Société GAMMASTER PROVENCE SA filiale de GAMMASTER BV (Pays
Bas). Elle a été ensuite rachetée par la Société anglaise ISOTRON Ltd le 16 janvier 2002 pour
devenir ISOTRON France SAS le 30 septembre 2004. La Société ISOTRON Ltd comprenait
environ 500 employés et 30 sociétés (usines et laboratoires). Depuis 2007, la Société ISOTRON
a été intégrée à la division stérilisation (AST – Applied Sterilisation Technologies) du groupe
SYNERGY HEALTH plc dont le siège est à Swindon (UK).  SYNERGY HEALTH a une
présence mondiale et emploie plus de 5000 personnes à travers le monde (Royaume-Uni,
Irlande, Europe, Moyen Orient, Asie, Afrique et Amérique du Nord).

SYNERGY HEALTH possède une grande expérience et a un savoir-faire dans la stérilisation
industrielle de plus de 36 ans (18 installations industrielles d'ionisation par rayonnement gamma
dont 13 en Europe). Un certain nombre d’options techniques prises reposent sur l’expérience
d’exploitation accumulée sur différentes installations similaires (sources, casemate, convoyeur).

Les installations de stérilisation de SYNERGY HEALTH plc sont certifiés ISO 9001 et ISO
13485. De plus Synergy Health Marseille est certifiée ISO 14001*.

Synergy Health Marseille fait partie de la région Europe / Moyen Orient du Groupe SYNERGY
HEALTH. C’est une société par actions simplifiées au capital de 1.814.143,30 €.
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2. PRESENTATION DE L'INSTALLATION

L'usine est implantée au Marché d'Intérêt National des Arnavaux (M.I.N.) dans le 14ème

arrondissement de MARSEILLE, sur un terrain concédé à la SOMIMAR, Société d'Economie
Mixte gérant le M.I.N. et dans laquelle la Ville de MARSEILLE est majoritaire.

Cette installation comprend :

 Un ionisateur industriel polyvalent à palettes d'une capacité de traitement correspondant
à une activité maximale de source de 111 000 Térabecquerels de cobalt 60 :
 une source radioactive de forte activité,
 une casemate en béton (mur épais – 2 m environ) pour la protection biologique

des travailleurs et de l’environnement contre les rayonnements,
 une piscine de stockage de la source pour les interventions en casemate,
 un convoyeur automatique acheminant les produits vers et autour de la source.

 Des installations techniques annexes.
 Un entrepôt de stockage des produits.
 Des bureaux et une salle de réunion.

Il s'agit d'une installation classée INB* (Installation Nucléaire de Base) compte tenu de l'activité
importante de la source de cobalt 60.

L'installation fonctionne 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7. L'installation fonctionne en continu 365
jours par an avec une vingtaine de salariés. Néanmoins l'activité vers l'extérieur est limité de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi) les jours ouvrables. En dehors de ces
créneaux seule une présence restreinte de personnel est nécessaire pour l'alimentation en produit
du convoyeur et la maintenance de l'installation (personnel en astreinte).

L'installation fonctionne en automatique grâce aux automatismes de contrôle commande. En
dehors des heures normales de service les personnels assurant la maintenance sont en astreinte
(plusieurs niveaux suivant les interventions à effectuées), et interviennent immédiatement après
appel par les systèmes de transmission des alarmes.

Plusieurs transmetteurs d'alarme permettent d'une part d'avertir les personnels en astreinte. Le
gardiennage du M.I.N est averti par un transmetteur dédié pour les alarmes intrusion et incendie.

D'autres dispositions sont prises concernant les actes de malveillance mais ne peuvent pas être
évoquées ici car elles sont confidentielles.

Le site ne possède pas d'installation classée ICPE* (Installation Classée Pour l'Environnement).
Le volume de l'entrepôt est inférieur au seuil de déclaration ICPE.

Des transports de sources de cobalt sont nécessaires pour d'une part compenser la décroissance
et maintenir l'activité totale au niveau nécessaire à l'activité commerciale et d'autre part pour
retourner des sources de plus de 10 ans conformément à la règlementation française. Cela
représente environ un transport tous les 6 à 12 mois.
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COUPE DE L'INSTALLATION DE SYNERGY HEALTH MARSEILLE

3. DISPOSITION PRISES EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE
RADIOPROTECTION

3.1. Généralité

Les irradiateurs industriels sont conçus et exploités pour limiter au maximum leurs nuisances. Il
n’y a pas de rejet de gaz radioactif dans l’air. Il n'y a pas de rejet liquide contenant des résidus
radioactifs ou chimiques dans l’égout. Une autorisation de rejet n'est donc pas nécessaire.

L’irradiation, par le rayonnement gamma du cobalt 60 ne crée pas de radioactivité. Les objets
peuvent être manipulés dès leur sortie de cellule sans précaution particulière.

L’impact des aspects spécifiques à ce type d’installation, rejets d’ozone et rayonnement, sont
trop faibles pour être mesurables avec des instruments courants, même dans son voisinage
immédiat. Ils ne peuvent pas avoir d’effet perceptible sur la santé.

Le risque d'irradiation, lié à la présence de rayonnement, constitue le principal risque d'origine
nucléaire. Il est confiné à l'intérieur de la casemate d'irradiation.

3.2.  Dispositions générales de conception et d'exploitation

3.2.1Protection de l'environnement

La protection de l'environnement contre le rayonnement direct est effectuée par une
casemate en béton armé de forte épaisseur (jusqu'à 2 m d'épaisseur suivant les endroits).
Cette casemate à été calculée et construite afin de résister aux agressions extérieures tels
que les séismes en prenant des hypothèses historiquement vraisemblables et en ajoutant un
coefficient majorant de sûreté.

En exploitation, les débits de radiation autour de cette casemate sont contrôlés
périodiquement par l'exploitant et un organisme agréé.
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La dissémination de matière radioactive dans l'environnement de matière radioactive est
rendu peu probable par l’emploi de sources scellées (conformes aux normes ISO 9978* et
ISO 2919*.). La matière radioactive, du cobalt 60, est doublement encapsulée dans des
enveloppes étanches en inox. Ces enveloppes, par leur matière et leur épaisseur, sont
résistantes mécaniquement et résistantes à la corrosion. De plus, le cobalt est sous forme
métallique, et donc peu dispersable en cas de fuite.

La piscine (dont la construction a été soumise aux mêmes contraintes que la casemate) dans
laquelle sont stockées les sources lors des interventions en casemate, est construite en béton
armé revêtu d’un cuvelage en acier inoxydable pour la rendre étanche.

Afin d’éviter que l’eau de la piscine ne soit corrosive pour les sources, ses caractéristiques
physico-chimiques seront maintenues à l’intérieur des valeurs recommandées par les
fournisseurs de sources.

En exploitation la qualité de l'eau de la piscine est contrôlée périodiquement de même des
indicateurs d'étanchéité de la piscine.

La non-contamination de l'eau de la piscine et de la nappe phréatique (le site est doté de 2
piézomètres) est contrôlée périodiquement par un laboratoire agréé.

3.2.2Protection des travailleurs

3.2.2.1 Principe général

La quasi-suppression du rayonnement hors de la cellule d’irradiation est obtenue par
l’interposition de murs en béton très épais, de l’ordre de 2 mètres d’épaisseur, entre
l’intérieur et l’extérieur. C’est un convoyeur automatique qui amène et fait défiler les
marchandises devant la source. Pour permettre l’intervention humaine dans la cellule à
l’abri des rayonnements, on plonge la source dans la piscine : l’épaisseur d’eau, de l'ordre
de 4 mètres, assure alors la protection du personnel.

L'installation et l'exploitation sont conçues de telle sorte que les expositions soient
maintenues aussi basses qu'il est raisonnablement possible et que tout le personnel de
Synergy Health Marseille ne soit pas classé comme « travailleur exposé » c’est à dire qu’au
cours de douze mois consécutifs leur dose individuelle cumulée soit inférieure à 1 mSv*
(limite de dose annuelle pour le « public »).
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3.2.2.2 Principale fonctions importantes pour la sûreté

1- L'ensemble d'éléments permettant d'assurer en permanence le maintien d'une protection
biologique suffisante entre la source et le personnel. Les éléments contribuant à
l'existence ou au maintien de la fonction sont :

- La protection biologique constituée par le béton de la casemate d'irradiation.
- La protection biologique constituée par la couche d'eau au-dessus de la source.

2- L'ensemble d'éléments soumettant à la fois :

- Toute possibilité de faire monter le porte-sources, à l'évacuation et au
verrouillage de la casemate.

- Toute possibilité de pénétrer dans la casemate au stockage des sources, à
l'inhibition de leur mouvement et la mesure d'un débit de dose inférieur à une
valeur de consigne.

Les éléments contribuant au maintien de ces fonctions sont : le système de contrôle-
commande, des systèmes indépendants comme la mise à l'air libre du vérin de montée des
sources, un radiamètre portatif....

3- Le système permettant le renvoi des sources en position de sûreté.

Le mécanisme de mouvement des sources permet la descente de celle-ci par un mouvement
passif, par gravité. Ce mécanisme lié au système de contrôle commande confère à
l'installation comme quasi "réflexe" le retour des sources en position de stockage. Il est
déclenché par tout évènement ou déclenchement susceptible de résulter en un risque.

4- L'ensemble d'éléments prévenant la dispersion de radio-isotope dans l'environnement.

Le cobalt 60, enrobé de nickel, est sous forme de sources scellées conformes à la
réglementation (et satisfaisant donc aux normes de résistance à la chaleur, à la pression, au
poinçonnage, etc.) comprenant une double gaine d'acier inoxydable. Deux autres barrières
(donc cinq en tout) s'opposent à la dispersion du radio-isotope : les deux parois (acier et
béton) de la piscine.

Remarque :

Dans le cas où il y aurait une perte totale de fluides (eau, air) et d'énergie (électricité)
l'installation se mettrait en position sûre, par la descente des sources dans la piscine, par gravité
et le verrouillage des accès à la casemate. Dans cette configuration, il n'y a pas de risque
d'emballement ni d'explosion.

3.3.  Principaux faits marquants et indicateurs de l'année

Pour compenser la décroissance et augmenter le potentiel de traitement, il a été nécessaire
d’accroître l’activité installée en septembre 2013.
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3.3.1Transport

3.3.1.1 Transport sur la voie publique

Colis soumis à agrément

Date
Envoi

Expéditeur
(Raison
sociale)

Ville
départ

Pays départ Destinataire
(Raison
sociale)

Ville
arrivée

Pays
arrivée

Transporteurs Route Mer
Sources
scellées

sept.-13
NORDION

Inc.
Ottawa Canada SYNERGY H. Marseille France Transrad X X X B(U) 1

sept.-13 SYNERGY H. Marseille France
NORDION

Inc.
Ottawa Canada Transrad X X Vide B(U) 1

Transports réalisés Type de
contenu

Type de colis
Nombre

de
transports

Mode de transport

Colis non soumis à agrément

Sans objet.

3.3.1.2 Actions structurantes

Outre l’audit annuel de notre conseiller à la sécurité, extérieur à l'entreprise, pour le
Transport des Marchandises Dangereuses, des audits internes ont été effectués. Ils ont
permis de vérifier la bonne application des procédures liées à la réception et l'expédition
des marchandises dangereuses.

3.3.1.3 Transport internes

Sans objet.

3.3.2Suivi radiologique

3.3.2.1 Surveillance radiologique de l'eau de la nappe phréatique

L'eau de la nappe est surveillée par 2 piézomètres disposés en aval de la piscine suivant
l'écoulement de la nappe.

La radioactivité de l'eau de la nappe phréatique a été mesurée par le laboratoire du SPR du
CEA Marcoule sur des échantillons prélevés en janvier et juillet 2013.

Les résultats de cette analyse indiquent une absence de cobalt 60 (activité inférieure au
seuil de mesure en spectrographie gamma).

3.3.2.2 Surveillance radiologique de l'eau de la piscine

Le contrôle de la radioactivité de l'eau de la piscine a été effectué par le laboratoire du SPR
du CEA Marcoule sur des échantillons prélevés en janvier et juillet 2013 ainsi qu’avant et
après le rechargement de sources de septembre 2013.

Les résultats de ces analyses indiquent des activités totales inférieures aux limites de
détection.
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3.3.2.3 Surveillance radiologique d'ambiance

a) Mesure de débit de dose en tout point accessible de l’installation

Des contrôles ont été effectués par l'APAVE du Sud-est le 12 septembre 2013 après
l’opération de modification de la source.

Les résultats des contrôles sont :

 Source en position de stockage

Le débit d'équivalent de dose est inférieur à 0,5 µSv/h en tout point dans la
casemate et au dessus de l'eau de la piscine.

 Source en position d'exploitation

Le débit d'équivalent de dose est inférieur à 0,5 µSv/h :

 Contre le béton à l’extérieur et à l’entrée du labyrinthe des produits.
 A l’extérieur du bâtiment.
 Dans les locaux jouxtant la casemate.
 Contre le béton sur le toit de la casemate au niveau du passage des câbles

porte-sources, du bouchon, du passage du câble et des chaînes du convoyeur.

b) Mesure d'ambiance par les dosimètres films situés en limite de la zone surveillée

Deux dosimètres films sont positionnés aux limites de la zone surveillée afin de vérifier la
bonne délimitation du zonage.

Les résultats sont les suivants :

Limite réglementaire pour une zone surveillée = 80 µSv / mois

Année 2013 49 µSv / mois (en moyenne / maximum = 59 µSv)

Les résultats 2013 confirment le zonage radiologique.

c) Mesure en limite de site

Les résultats des mesures effectuées mensuellement indiquent que le débit équivalent de
dose reste inférieur à 0,3 µSv/h à l'extérieur du bâtiment.

3.3.2.4 Bilan radiologique du personnel pour l'année 2013

Le personnel de Synergy Health Marseille n’est pas classé comme « travailleur exposé ».
La limitation individuelle du personnel est donc de 1 mSv/an.

La dosimétrie passive, exploitée par l'IRSN (système SISERI) indique :

- Dose totale cumulée de l'ensemble du personnel : < seuil de détection(1)

- Dose maximale cumulée par l'opérateur le plus affecté : < seuil de détection(1)

(1) Le seuil de détection des dosimètres est de 0,05 mSv.
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La dosimétrie opérationnelle a concernée en 2013, une opération de chargement de sources.
Cinq personnes de Synergy Health Marseille ont été impliquées dans ces opérations.

Elle indique :

- Dose totale cumulée de l'ensemble du personnel (5 personnes) : 0,24 mSv
- Dose maximale cumulée par l'opérateur le plus affecté : 0,13 mSv.

   Les résultats confirment la classification du personnel :

Limite réglementaire = 1 mSv / an

Année 2013 0,13 mSv

3.3.3Autres contrôles internes et externes

3.3.3.1 Internes

Les contrôles et essais périodiques ont été effectués suivant l'échéancier défini dans nos
Règles Générale d'Exploitation selon les procédures et modes opératoires établis. Ils n'ont
pas mis en évidence d'écart ou d'anomalie.

Les résultats de ces contrôles et essais sont enregistrés dans la base de données du système
de gestion informatique de la maintenance et de la sûreté de l'installation.

3.3.3.2 Externes

Ils ont concerné principalement (autres que les contrôles conventionnels comme les engins
de levage, les installations électriques …) :
 Le contrôle de la fonction détection et extinction automatique par halon d'un

incendie en cellule (détection et commande d'envoi du halon sur feu simulé).
 Le contrôle de bon fonctionnement du système de détection d'incendie (détection de

tous les capteurs et descente de la source).
 La vérification des extincteurs et des RIA (Réseau d'Incendie Armé).
 Le contrôle de fonctionnement des groupes de froid maintenant l'eau de la piscine à

une température au voisinage de 20°C.
 La vérification du système de désenfumage de l'entrepôt.
 L'étalonnage des radiamètres portatifs.
 La vérification des dosimètres opérationnels
 Le contrôle des poteaux d'incendie (débit, pression).

L'ensemble des contrôles et essais de l'année 2013 n'ont pas mis en évidence de
dysfonctionnement.

3.3.4Audits et inspections

3.3.4.1 Internes

Quatre modes opératoires relatifs à la sureté de l'installation ont été analysés par un auditeur
interne et un audit Sûreté-Sécurité a été effectué par un second auditeur interne. Ces audits
ont donnés lieu à quelques recommandations. Des fiches d’actions ont été émises pour les
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prendre en compte.

3.3.4.2 Externes

 L'ASN Division de Marseille accompagné de l’ASN/DRC et de l’IRSN ont procédé
à une inspection de l'installation le 9 octobre 2013. L’appréciation de l’ASN a été la
suivante : Si l’ASN considère que la sûreté est globalement correctement appréhendée
dans l’installation GAMMASTER, elle attend des progrès dans le développement
d’une culture de sûreté ainsi que dans la gestion et la traçabilité des écarts. L’ASN
sera vigilante à ce que l’exploitant prenne les dispositions nécessaires pour respecter
l’arrêté du 7 février 2012, entré en vigueur en 2013.

Pour répondre à leur lettre de suivi, Synergy Health s’est engagée à :
 Rédiger des avenants aux contrats des intervenants extérieurs exerçant des

AIP pour leur notifier les dispositions garantissant le respect de l’arrêté du
07 février 2012

 Réviser les Règles Générales d’exploitation pour intégrer l’arrêté du 07
février 2012

 Revoir le processus de suivi des actions correctives
 Améliorer la gestion des sources de plus de 10 ans

 Un audit sur le Transport des Marchandises Dangereuses (ADR) a été effectué par
notre conseiller à la sécurité (CSTMD) en mars 2013. Bonne gestion des produits
chimique reçus et expédiés. Deux remarques ont été émises et elles ont été prises en
compte : formation du personnel au calage et à l’arrimage & test du plan de sûreté.

 BSI France (ISO 14001) en mai 2013 : Aucune non conformité majeure ou mineure
n’a été détectée. Les conclusions de cet audit sont globalement positives.

 Autres :
 ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de

santé) en juin 2013 : conformité aux BPF renouvelée.
 BSI (ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 11137-1) en décembre 2013 : aucune non

conformité. Aucune remarque.

Ces inspections nous ont permis de conserver nos agréments.

3.3.5Exercices de préparation aux situations d'urgence

3.3.5.1 Exercices

L'ensemble de l'organisation de crise a été testé en 2013 par :

La mise en place du Poste de Commandement (PC) de crise avec vérification :

 Des moyens de communication.
 De la disponibilité des Responsables PUI*.
 De l’accès au PC de repli
 Des matériels nécessaires en cas de crise.
 Des annuaires de crise.

Un exercice de simulation du scenario suivant : débit de dose > 7,5 µSv/h en dehors de
    la zone surveillée (exercice PUI*)

Un exercice d’évacuation totale de l’installation
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Il est a noté que l'installation ne fait pas l'objet, compte tenu des ses caractéristiques, de
PPI* (Plan Particulier d'Intervention).

3.3.5.2 Formations

a) Radioprotection

 Formation interne initiale en radioprotection (1 pers.)
 Les rayonnements ionisants en externe (ensemble du personnel.)

b) Autres intéressant la sécurité

 En interne :
 Formation Incendie (4 pers.)
 Formation initiale sur le PUI (1 pers.)
 Document Unique (1 pers.)
 Formation pour l'habilitation aux fonctions PUI de Gammatec (3 pers.)

 En externe :
 RID / ADR 2013/2014 - Principaux changements (3 pers.).
 Sensibilisation aux missions du salarié compétent en protection / prévention (1 pers.)
 Arrimage des charges (3 pers.)
 Journée sur l'organisation nationale de crise et le PUI (2 pers.)
 Gestion de la situation de crise (3 pers.)
 Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (2 pers.)

4. INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR L'INSTALLATION

Il n'a pas eu d'incident ni d'accident pendant l'année 2013.

5. BILAN DES REJETS

L'installation Gammaster n'a pas de rejet radioactif dans l'environnement. Le seul rejet, d'ordre
chimique, est une petite quantité d'ozone (produit pas ionisation de l'air dans la casemate
d'irradiation). Les mesures, effectuées en limites de l'installation en 2013, ne permette pas de
mettre en évidence une teneur en ozone supérieure au seuil de mesure (< 0,05 ppm).

Une régénération des résines échangeuses d'ions, du système de traitement de l'eau de la piscine,
a été effectuée en août 2013. L'eau générée par cette opération est éliminé par évaporation lente
après contrôle de contamination.

6. GESTION DES DECHETS

6.1.  Généralités

La réglementation française en matière de déchet demande à tous les organismes d’en maîtriser
la production et l’élimination (valorisation des déchets par réemploi, recyclage, production
d’énergie etc.). Le code de l’environnement, dans le Titre IV, décrit notamment les modalités de
la gestion des déchets.
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L'arrêté du 31 décembre 1999, modifié par l’Arrêté du 31/01/2006, qui fixait les bases de la
gestion des déchets des installations nucléaires de base a été abrogé au 1er juillet 2013 par
l’Arrêté du 07 février 2012 « fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de
base », dit arrêté « INB ».

Pour répondre à la règlementation et à la norme ISO 14001 Synergy Health Marseille :

- a rédigé une étude déchets soumises aux autorités de sûreté,
- a établit un zonage déchet (conventionnel / nucléaire),
- rédige annuellement un bilan déchets destiné aux autorités de sûreté,
- privilégie le tri et la valorisation de ses déchets.

D'autre part, les sources usagées, qui sont les seuls déchets radioactifs potentiels généré par
l'installation, ne sont pas entreposées sur le site. Depuis le 1er mars 1990, le fournisseur est tenu
de reprendre les sources scellées au terme de leur utilisation (en cas de cessation d'emploi
définitive ou en fin de garantie).

Les sources sont considérées usagées quand elles viennent à échéance de la garantie du
fournisseur (20 ans). Cependant après 10 ans d'utilisation elles sont soit requalifiées moyennant
un programme adapté, soit expédiées dans une autre unité du groupe Synergy Health dont la
législation en vigueur dans son pays lui permet de les conserver jusqu'au terme de la garantie.

6.2.  Déchets conventionnels

Déchets Industriels Banals

 DIB en mélange & papiers/cartons :

En 2013, la quantité de déchets banals générés (hors métaux) a été équivalente à 4,9 tonnes
(chiffre pratiquement identique à celui de 2012).
Les plastiques, les débris de bois de palettes ainsi que les papiers et les cartons sont
toujours nos principaux déchets.

Les papiers/cartons ont continué à être triés à part et ont représenté environ 1/3 des DIB
totaux (hors métaux).

L’ensemble des déchets est acheminé dans un centre de tri de la société COVED
(Vitrolles). Les enlèvements pour les papiers / cartons continuent à se faire par échange de
bennes et les DIB en mélange se font par vidange de benne.

6.2.1Métaux :

Cette production de déchets provient principalement des travaux de maintenance (galets
propulseurs de nacelle, billes porteuses de nacelle, câbles de commande, etc.) et à la prise
de repas (cannettes, boites métalliques non souillées).
Un enlèvement de déchets métalliques a été effectué cette année, ce qui correspond à 1,2 t.
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D.I.B. en mélange Papiers/Cartons Métaux
Entreposée au 31/12/2012 0,3 t 0,8 t 1,2 t
Entreposée au 31/12/2013 0,2 t 0,05 t 1,0 t
Produite en 2013 3,3 t 1,6 t 1,0 t
Expédiée en 2013 3,5 t 2,3 t 1,2t

QUANTITE

Déchets Industriels Spéciaux

La majorité de nos DIS (dits « déchets dangereux *») sont toujours entreposés dans l’abri
extérieur spécialement conçu à cet effet, situé derrière le bâtiment.
Les piles, les batteries et les néons ont continué à être triés à part.

Aucun enlèvement de DIS n’a eu lieu en 2013.

Aucun enlèvement de DEEE n’a été effectué en 2013.

DESIGNATION

(code catalogue européen des déchets)
Entreposés au

31/12/2012
Entreposés au

31/12/2013
Produits en 2013

Plastiques
(15 01 02/ 15 01 10)

Chiffons (papier et tissus) et cartons souillés
(15 02 02)

Gants latex et polyvynile
(04 02 09)

Métaux (ex. boîte peinture)
(08 01 11)

Piles, accumulateurs, batteries
(160601-02- 04-06)

Néons
(20 01 21)

Huiles
(13  02 06)

259

17

92 172 80

124

43 0

135

8

43

Suivi (en kg)

9

6.3.  Déchets nucléaires*

L'installation Gammaster ne produit pas de déchet et d'effluent radioactif. Cependant tous les
déchets ayant eu un contact directement ou indirectement avec la source (via l'eau de la piscine
principalement) sont classés en déchets nucléaires.

Nos déchets nucléaires produits sont entreposés sur le site dans une armoire métallique, prévue à
cet effet, et étanche aux eaux de ruissellement. Cette armoire est située dans un local, fermé à
clef en permanence, accessible seulement au personnel de maintenance. L'armoire est identifiée
« déchets nucléaires », par des sigles et mentions écrites.

Les déchets sont regroupés dans des sacs plastiques, à l’exception d'éventuelles grosses pièces.
Chaque groupe de déchets (ensemble de déchets dus à une opération) est identifié par un numéro
et répertorié dans un tableau de suivi.
Les déchets nucléaires générés par l'installation en 2013 (~ 16 kg) proviennent principalement
du remplacement des filtres du circuit d'eau de la piscine, des effluents témoins provenant des
analyses de l'eau de la piscine et des consommables souillés.

Il y a eu une régénération des résines échangeuses d'ions du système de traitement de l'eau de la
piscine en 2013. Un échantillon de l'eau générée par la régénération a été confié au laboratoire
du SPR du site de Marcoule. Les résultats ont confirmé l'absence de cobalt.



Titre du document : Rapport d'activité 2013

Référence : Rap-Public-13 Révision : A

Date du document : Juin 2014 Page 15 / 21

Il n’y a pas eu d’enlèvement de déchets nucléaires en 2013. Les enlèvements s'effectuent
lorsque le taux de remplissage de notre armoire à déchets nucléaires est proche des 80 %. Ils
sont alors confiés à l’ANDRA (gestion des petits producteurs). Les déchets entreposés au 31
décembre 2013 ne représentent qu'environ 45 % de la capacité de notre armoire

453,6  kg 469,6  kg 16,0  kg

BILAN

Entreposée au 31/12/12 Entreposée au 31/12/13 Produite en 2013

7. AUTRES NUISANCES

Le rayonnement ionisant induit des réactions chimiques dans l'air présent dans la cellule comme
dans toute autre matière. Ces réactions, dites de radiolyse, conduisent à la formation d'oxydes
d'azote et d'ozone. Les quantités d'oxydes d'azote formés, extrêmement faibles, sont difficiles à
évaluer et à mesurer. C'est l'ozone qui est prépondérant. Cependant la concentration instantanée
ajoutée est partout bien inférieure aux limites de qualité fixées pour la santé humaine et la
protection des végétaux pour des durées d’expositions longues. En limite de site la
concentration reste en dessous des seuils de mesure des instruments.
La teneur en ozone dans la casemate, lorsque les sources sont immergées, est inférieure à 0,1
ppm (VME*), avant l'entrée dans la casemate. De plus la circulation d'air, telle qu'elle est conçue
empêche les émanations d'ozone vers l'entrepôt. Les travailleurs ne subissent pas de nuisance du
à l'ozone.

L'installation n'a pas d'impact sur les eaux. L'eau de la piscine de stockage des sources circule
en circuit fermé. Il n'y a pas de rejet.

L'installation ne génère pas d'autre nuisance.

8. ACTION EN MATIERE DE TRANSPARENCE ET D'INFORMATION

Synergy Health Marseille est toujours suivie par la CLI* de Cadarache pour l’installation
Gammaster. Le 18 juin 2013, une visite de l’installation a été organisée. Elle a été suivie d’une
présentation du bilan 2012 lors d’une réunion publique à la mairie des 13ème et 14ème

arrondissements de Marseille.

Synergy Health Marseille reste aussi membre du CIQ* (Comité d'Intérêt de Quartier) des
Arnavaux / Canet-Gare

9. RECOMMANDATION DU CHSCT

Compte tenu de sa taille, la société Synergy Health Marseille ne possède pas de CHSCT. Le
délégué du personnel n'a pas émis de remarque concernant la sureté de l'installation en 2013.
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10. ANNEXE :

10.1. Liste des sigles

ADR :

Le transport routier de marchandises apparaît comme un des secteurs d'activités les plus
accidentogènes. Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir
s'ajouter les effets du produit transporté. L'accident de matières dangereuses combine alors un
effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement…), et des effets
secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux …).
C'est pourquoi le Transport de Matières Dangereuses (TMD) est régit par une règlementation
spécial, l'ADR (Accord européen relatif au transport international de marchandise Dangereuse
par Route) pour le transport routier (RID pour le ferroviaire, ADNR pour le fluvial).

ANDRA :

Créée en 1991, l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) est un
établissement public à caractère industriel et commercial dont les missions ont été complétées
par la loi de programme n°2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs.

Placée sous la tutelle des ministères en charge de l’énergie, de la recherche et de
l’environnement, l’ANDRA est chargée de la gestion à long terme des déchets radioactifs
produits en France. Dans le cadre de cette mission, l’Agence met son expertise et son savoir-
faire au service de l’État pour concevoir des solutions de gestion et exploiter des centres de
stockage de déchets radioactifs en protégeant l’homme et l’environnement de l’impact de ces
déchets sur le long terme.

CIQ :

Les CIQ (Comité d'Intérêt de Quartier) interviennent dans tous les domaines de la vie
quotidienne des citoyens. Ils sont attachés à l’avenir de leur quartier tout en n’hésitant pas à se
pencher sur les projets et les grands problèmes de leur commune, de leur département, de leur
Région, voire de l’Europe.
Ainsi, leurs actions fortement décentralisées, s’adressent aussi bien au 3° âge qu’aux jeunes
générations. Ils sont une force de proposition pour la ville et leurs actions au service de la
population les font reconnaître d’utilité publique.
Un CIQ agit dans des domaines aussi variés que : la sécurité, l’éducation, l’emploi, l’action
sanitaire et sociale, l'environnement, l'urbanisme, les loisirs et tout ce qui traduit les désirs et
aspirations des habitants. Son implantation géographique de proximité lui permet de transmettre
ou collecter facilement toute information locale et d’établir leur pertinence avec l'ensemble des
dossiers.

CLI :

Une Commission Locale d’Information (CLI) est une structure d’information et de concertation
mise en place auprès d’une installation nucléaire de base. Elle a une mission générale de suivi et
de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités
nucléaires sur les personnes et l'environnement, et doit favoriser l’information du public en
matière de sûreté. Le décret du 12 mars 2008 précise les missions et modes d'organisation des
CLI.
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DIS : déchet industriel spéciaux

Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste
fixée par décret en Conseil d’Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de
stockage recevant d’autres catégories de déchets. Cette liste se trouve en annexe au décret 97-
517 du 15 mai 1997.

DECHET NUCLEAIRE :

La réglementation française a pris une position originale sur la notion de déchet nucléaire. Elle a
pris acte de la difficulté à établir des seuils de radioactivité en dessous desquels il serait possible
d’admettre, de manière consensuelle, la mise en déchet conventionnel, ce qui est pourtant la
voie choisie par la plupart des autres états. Dans une INB, un déchet nucléaire est un déchet qui
provient d’une zone, délimitée sous la responsabilité de l’exploitant, où les objets sont
susceptibles d’être contaminés par des radionucléides artificiels. Tout déchet qui provient de la
« zone à déchet nucléaire » est un « déchet nucléaire », qu’il présente une contamination
détectable ou non.

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement.
Catégorie juridique pour les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit
pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et monuments. Outre le processus proprement « nucléaire », il peut y
avoir des ICPE dans une INB.

INB : installation nucléaire de base.

Catégorie juridique dont l'article 28 de la loi TSN n°2006-686, relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire, fixe la liste. Le décret n°2007-830 du 11 mai 2007, relatif à la
nomenclature des installations nucléaire de base, définit les caractéristiques des installations
visées par l'article ci-dessus.
L'installation Gammaster est classée INB par l'activité maximale totale de ces sources.

INES : International Nuclear Event Scale

Utilisée depuis 1991, l'échelle internationale
des événements nucléaires INES permet de
mettre en place un langage commun pour
évaluer la gravité d'un incident ou d'un
accident et de donner des repères simples au
grand public.

ISO 14001 :

Elle prescrit les exigences relatives à un système de management environnemental (S.M.E.)
permettant à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les
exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
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ISO 9978 et ISO 2919 :

Ces normes internationales prescrivent les différentes méthodes d'essai pour déterminer la
classification d'une source radioactive scellée (essais de température, pression, choc, vibration,
poinçonnement et d’étanchéité).

OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Advisor Services)

C'est le référentiel reconnu mondialement pour les systèmes de gestion de la santé et de la
sécurité au travail. Il a été conçu par les représentants des principaux organismes commerciaux
et des organismes de certification et de normalisation internationaux pour remédier à l'absence
de référence internationale pouvant être certifiée par un tiers

PPI :

Si des accidents susceptibles de se produire dans un établissement risquent de déborder de
l’enceinte de celui-ci, les services de la préfecture dont relève le site, en relation avec les élus
locaux, élabore un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Ce plan est déclenché par le Préfet
lorsqu'un accident affectant l'installation est susceptible d'avoir des conséquences sur la
population. Ce plan précise les missions des équipes d'intervention (protection civile,
gendarmerie, pompiers, cellules d'intervention radiologique…) et les moyens matériels et
humains ainsi que les réseaux de transmission.

PUI :

Le Plan d'Urgence Interne (PUI), établi par l'exploitant, est déclenché par le responsable de
l'installation, en cas d'évènement important affectant l'installation. Il vise à ramener l'installation
dans un état sur, à limiter les conséquences d'un accident et à protéger les personnes présentes
sur le site de l'installation.

VME : valeur limite de moyennes d’exposition
Valeur admise pour la moyenne dans le temps des concentrations de polluants auxquelles sont
exposés des travailleurs au cours d’un poste de 8 heures. La VME est destinée à protéger contre
des effets résultants d’une exposition prolongée. Pour l'ozone la VME est de 0,1 ppm (partie par
million).

10.2. Termes utilisés dans le domaine radiologique

Les articles ci-après ne sont pas disposés dans l’ordre alphabétique mais selon un
enchaînement logique des notions.

10.2.1 La radioactivité d’une source

Le phénomène de base :

Un atome radioactif est un atome dont le noyau instable cherche à retrouver une position
stable en réaménageant l’édifice de ses composants. Ce réarrangement est appelé
désintégration. Il se traduit par l’éjection d’une ou plusieurs particules qui emportent
l’énergie en excès. Le noyau qui s’est désintégré a changé de nature, par exemple le cobalt
60 est devenu du nickel 60, qui lui est stable (non radioactif).
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Particules (ou photons) gamma :

Par exemple, le cobalt 60, qui est le constituant utile des sources mises en œuvre, émet à
chaque désintégration :
 Une particule bêta, qui est un électron animé d’une grande vitesse initiale mais qui

est arrêté par l’épaisseur de la gaine de la source.
 Deux particules gamma qui sont des photons, comme les grains de lumière mais

beaucoup plus énergétiques. Un photon gamma est complètement défini lorsqu’on a
indiqué son énergie : les énergies des photons du cobalt sont 1,333 MeV et 1,173
MeV (Méga d'électron volt).

C’est le rayonnement de photons gamma qui est exploité dans l’ionisateur d'ISOTRON
France.

L’activité :

L’activité d’une source est la représentation du nombre de désintégrations qui s’y
produisent au cours de chaque unité de temps. Lorsqu’il n’y a qu’une seule sorte d’atome
radioactif, par exemple du cobalt 60, l’activité est proportionnelle à la masse du corps
radioactif : elle est donc alors un moyen raccourci d’indiquer la quantité de produit
radioactif présente.

L’unité légale d’activité est le becquerel (Bq), qui correspond à une désintégration par
seconde. Cette unité est trop petite pour énoncer commodément l’activité des sources
puissantes : on a donc recours à des multiples, par exemple le Térabecquerel (TBq) : 1
TBq=1012 Bq ou le Pétabecquerel (PBq) 1 PBq=1015 Bq.

Le curie (Ci), ancienne unité, est encore parfois utilisé (à titre d'indication pour les sources
de fortes activité) : 1 Curie = 3,7.1010 Bq (1 Mégacurie = 1 MCi = 37 000 TBq)

La période :

La période, parfois appelée improprement « demi-vie », est la durée nécessaire pour que la
moitié des noyaux radioactifs initialement présents se désintègre. La période du cobalt 60
est de l’ordre de 5 ans (5,271 ans) : au bout de 5 ans la moitié des atomes de cobalt 60
(symbole 60Co) qui étaient présents dans la source sont devenus du nickel 60 stable ; après
10 ans, il ne reste plus que le quart de l’activité initiale ; après 50 ans, l’activité est divisée
par 1000.

La décroissance radioactive :

La disparition progressive de la matière radioactive est appelée décroissance radioactive.
Au bout de deux siècles une source d'une centaine de TBq de cobalt 60 est à peu près
éteinte.

10.2.2 La radioprotection, la mesure des effets des rayonnements :

La dose :

La dose est une grandeur physique. Elle désigne l’énergie déposée par un rayonnement
dans la matière, qu’elle soit vivante ou non. On peut ainsi parler de la dose reçue par l’air
de ventilation de la cellule d’irradiation, de la dose appliquée aux marchandises au cours de
leur traitement.
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Le gray (Gy) :

L’unité de dose est le joule par kilogramme. Elle a reçu le nom particulier de gray (Gy).

Le débit de dose :

Le débit de dose d’un rayonnement donné est la dose délivrée par unité de temps. L’unité
légale est le gray par seconde (Gy/s).

La dose efficace :

Lorsqu’on veut prévoir les effets d’une irradiation de l’organisme humain, on doit préciser
la façon dont la personne a reçu cette dose : le type de rayonnement en cause et les doses
reçues par les organes du corps.

Par exemple un rayonnement gamma comme celui du cobalt 60 dépose une dose de
manière diffuse dans les parties du corps irradiées. A l’opposé les poussières chargées des
produits radioactifs issus du radon, exhalées de manière naturelle par le sol, se déposent
dans les poumons et émettent des particules alpha qui n’irradient que les cellules voisines,
mais le font avec une très grande violence. Ces deux types de rayonnement n’ont pas le
même effet pour une même dose déposée.

On introduit alors une grandeur qui n’est pas une grandeur physique, mais qui cherche à
être indicateur des effets. A une dose efficace fixée est toujours associé le même effet
global, quel que soit le rayonnement et quelle que soit la répartition des doses.
L'augmentation de la dose efficace correspond à l'augmentation des effets, par exemple une
augmentation du nombre d’excès de cancers par rapport aux cancers attendus de manière
naturelle.

La dose efficace se calcule à partir des doses reçues par chaque organe, lorsqu’on connaît la
nature du rayonnement qui est à son origine.

Le sievert (Sv) :

L’unité de dose efficace est le sievert (Sv). Des sous-multiples sont le millisievert
(1 mSv = 0,001 mSv) et le microsievert (1 µSv = 0,001 mSv = 0,000001 Sv).

Dans le cas d’une irradiation par une source de rayonnement gamma, et si elle est assez
éloignée pour que la dose soit peu différente d’un organe à l’autre, la dose exprimée en gray
et la dose efficace exprimée en sievert se représentent par le même nombre, par exemple à
une dose de 1 mGy correspond une dose efficace de 1 mSv. Les conditions de réalisation de
cette relation très simple sont réunies autour de la casemate et dans la casemate lorsque les
sources sont enfoncées dans la piscine.

Le débit de dose efficace :

Le débit de dose efficace est la dose efficace délivrée par unité de temps. Elle dépend du
champ de rayonnement mais aussi de la façon dont la personne est exposée. Les unités
courantes sont le millisievert par heure (mSv/s) et le microsievert par heure (1 µSv/h =
0,001 mSv/h). On rencontre aussi le millisievert par an.

La dose efficace engagée :

L’irradiation par une source scellée cesse dès que l’on s’en éloigne assez. En revanche, s’il
y a eu ingestion ou inhalation de matière radioactive (on parle alors aussi de contamination
interne), celle-ci continue à irradier l’organisme depuis l’emplacement du corps où elle
s’est déposée et elle poursuit cette irradiation jusqu’à ce qu’elle ait disparu, à la fois du fait
de l’élimination progressive par l’organisme et du fait de la décroissance radioactive. La
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dose efficace engagée est la dose que délivrera cette matière radioactive depuis son entrée
dans l’organisme jusqu’à sa disparition totale.

Si la durée de son élimination n’est pas compatible avec la durée de la vie humaine, elle est
comptabilisée sur une durée de vie de 70 ans.

Des tables annexées à la directive 96/29/Euratom permettent le calcul de la dose engagée
lorsqu’on connaît la nature de la matière radioactive et son activité.

Zonage radiologique :

Dans le cadre des règles d'aménagement des locaux de travail, des délimitations et
signalisations de zones sont effectuées en fonction des doses susceptibles d'être reçues dans
ces zones. L'arrêté du 13 mai 2006 dit "arrêté zonage" fixe les conditions de délimitation et
de signalisation de ces zones règlementées (zone surveillée, zone contrôlée, zone interdite).

Radiologiquement, l'installation de Synergy Health Marseille est telle que 3 types de zones
ont été définies :

 Zone interdite : la casemate d'irradiation lorsque les sources sont émergées. Dans
cette configuration son accès est rendu impossible par les systèmes de sûreté.

 Zone surveillée : zone dans laquelle l'exposition aux rayonnements ionisants serait
susceptible d'entrainer une dose efficace comprise entre 1 et 6 mSv par an et le débit
de dose reste inférieur à 7,5 µSv/h.

Il s'agit d'une aire d'environ 30 m² devant les portes d'entrée et sortie des produits en
casemate. Cette zone est inaccessible au public.

 Zone adjacente (zone public) : zone dans laquelle l'exposition aux rayonnements
ionisants ne doit pas entrainer une dose efficace sur 12 mois consécutifs supérieure à
1 mSv et la dose efficace susceptible d'être reçu en 1 mois par une personne
régulièrement dans cette zone doit rester inférieure à 0,080 mSv. Il s’agit du reste de
l’installation.

Bien que le débit de dose dans la casemate soit, lorsque les sources sont immergées
dans la piscine, inférieur à 0,5 µSv/h, seul un nombre restreint de personne de
Synergy Health Marseille est habilité à entrer seul dans la casemate d'irradiation.

10.2.3 La radiolyse

La radiolyse est une réaction chimique de rupture des liaisons de molécules suivie d’une
recombinaison des atomes ou des radicaux excités qui n’est pas l’assemblage initial. Les
produits ainsi formés doivent être connus et leur production estimée car certains peuvent
avoir des effets néfastes si leur concentration devient suffisante. Par exemple la radiolyse
de l’eau dégage de l’hydrogène (explosible), celle de l’air dégage de l’ozone (suffocant).
Les recombinaisons sont très difficiles à quantifier car elles sont très sensibles aux
impuretés présentes dans le milieu. Par exemple dans une eau déminéralisée comme celle
de la piscine, l’hydrogène a tendance à se recombiner très vite avec l’oxygène et redonne de
l’eau. Dans une eau « sale », au contraire, l’oxygène est capté par les impuretés et laisse un
dégagement d’hydrogène plus marqué.


