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Ar.ttt du J4 |ulllat tM2 relatif è I'autorloatlon da rajat
d'effluanla redloactlfe gaiaua par I'lnetallatlon
nuclaelra da bee», ddnommaa Aillant*, du canlt*
d'atudee nucMaltat da la valM* du Hh«na aur la all*
nucléaire da Marcoula

NOR ISOI )ixt HA

I t miimtic dc I'cnvironnentcni, It minime de I'intluwie cl du
tommcrcc cMtneur el le miniiiic de la santé cl de l'action humant-
nur.

Vu It loi n* 10 5)J du 2Î juillet I«IO sur la protection «t le
contrôle des matières nucléaires et tes lesies d'application :

Vu le déciel n« 66 450 du 10 juin 196». modifié par le decici
n« M 521 du I I «viil 1911, relatif aui principes |(n(rju« de piolec
tt.»n comte tes rayonnements ionisants, et notamment soft article 29 :

Vu It décret n» 74 945 du 6 novembre 1974 relatif au* rejets d'ef-
llutnti ladioactifs |aieui provenant des installations nucléaires de
r-ne tl dci intlallalions nucKaircs implanlêrs >ur le même site. <l
notamment ses articles 6.1 «I 15 ;

Vu le décret du 19 juillet 1919 autorisant le Commissariat i
I rntigic atomique i créer une Installation nucléaire de base.
• l ' * ™ ! i Atalantt. sur le tenue d'études nucléaires de la «allée du
Fhflne. au licudii de Marcoule :

Vu les arides du 10 août 197* relatifs au» rejets d'effluenis
iidmscltfi garcut :

Vu l'irrité du 20 mal 1911 relatif a l'autorisation de rejet il ef
tluents radioactifs gaicui par rêiab.utcmcnl de la Compagnie gêné-
talc des matières nucléaires (Cogéma). I Marcoule :

Vu la demande d'autorisation de rejel presentee le I I décembre
I v i l par le ( ommistanat t l'énergie atomique :

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis cipiimtt
lots de cette enqutte effectuée du I juillet au 1) août I9«l :

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements
ionisants.

Arrltcnl :

An I". - les condition de rejet d'cffluenlt radioactifs gatcua
par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante. sur le site
nucléaire de Marcoule el Ici modalités de leur contrôle par le set'
• •ce central de protection conlte les rayonnements ionisants sont
<clles définies par I n atrilti du 10 aoùl 1976 susviscs. pris en appli-
cation de l'article 14 du décret du a novembre 1974. el notamment
par l'arrêté relatif aua régies généiales applicables t fa fiaatioft 4n
(•mites et modalité» de rejet des effluents radioactifs (atcua prove-
nant des Installations nucléaires, choit des mesures de surveillance
Je leur environnement el modalités de leur contrôle par le service
«entrai de protection contre les rayonnements ionisants.

les documents privas au< articles 7 el I de ce dernier arrtlt el tes
Juectivet d'utilisation auiquelles l'eiploitini est tenu de se
tonfoimer sont fournis par le service central de protection contre les
tâtonnements ionisants

a.u plus tard deus mois aprls la publication du prisent erriiê.
I caploitam confiimc au service central de protection contre les
i«,.nnemcnis ionisants, par un descriptif détaille, la conformité des
.-ucuiis de stockage el de rejcl des effluents, ainsi que des dispositifs
ri moyens de tadioproicciion. aua prescriptions de ces antic-

Aucune modification des procedures et des circuits de stockage cl
Je rejet des efftueMs approuves par le service central de protection
> ontie les rayonnements ionisants dans le cadre de ("automation de
rtiti ne pourra Intervenir sans l'accord préalable de ce service.

Art. 2. - L'admit annuelle des effluents taditaciifs gaieu»
rcjcies par l'intiallaiion Aillante tur le sue de Marcoule ne doit pas
dépasser :

370 létabccqucrcls (10 kilocuiies) pour les gai autres que le ni-
lium :

110 gigabecqucrcls (10 cuties) pour le tiitium ;
10 gigabecquciels (0.J curie) pour les halogènes ;
1.7 gigabecquerels (0.1 curie) pour les aerosols :
J? mlgabccquerels (I millicune) pour les (meneurs alpha
Les limites annuelles «dessus ne représentent qu'un maiimum en

de>t duquel il y a lieu de maintenir l'activité lejelèc toujours aussi
baste que possible.

L'eiploitanl prend les dispositions, dans les limites ainsi fiâtes,
pour étale» les rejets gaieui en vue de leur dilution la plus gtande
possible, el les activité! rejettes au cours d'un mois ne doivent pas
dépasser le siiiéme des limites annuelles correspondantes.

les activités cumuli» annuelles, el volunùques calculées aptes
dilution dans l'atmusphtre. des rejets radioactifs gateui de l'installa-
lion Atalanle el de l'établissement de la Cogtma. a Marcoule. doi-
vent rester comprises dans les limites Rites par l'iiablissemenl de la
Cogtma djns l'arrttt d'autorisation de rejet du 20 mai 1911 susvisé.
Cette clause don figurer dans une convention signte par les
deui eiploilaiMs concernes et qui sera soumise * l'accord préalable
du service central de pioteclion contre les rayonnements ionisants

An ). - Tous les rejets d'efftuenis radioactifs gatcut sont pra
tiques par une cheminée unique pour l'installation

Celte cheminée doit tue réalisée de telle fa<on qu'elle assure une
diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gateut.

Le dtbil minimal de la cheminée de rejel doit tire de
45 métrés cubes par seconde

fous les effluents gatcut sont filtrés avant rejcl cl. si nécessaire,
subissent de plus une ipuralion appropriée pour réduite l'activité
recelée

Tout effluent susceptible de piésenlci une activité significative en
halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejel.
l'efficient des filtres a halogènes est lestée périodiquement.

L'installation est équipée, si nécessaire,- de reservoirs de stockage
des gat ou de dispositifs equivalents apportant les mimes garanties
pour l'hygiène publique Ces tquipements sont définis en accord
avec le service central de protection contre les rayonnements ioni-
sants.

11 etl procédé, dans la cheminée de rejel. a un contrôle avec ente-
gituemeni permanent de l'activité btta totale de l'cffluem et des
activités des atrosolt et des halogènes Ces dispositifs de mesure
sont munit d alatmcs avec double stcuritt dont le seuil de déclen-
chement est fi«è en accord avec le service central de protection,
contre les rayonnements ionisants.

Aucun rejel n'est autorisé s'il n'eu pas soumis au contrôle défini 4
l'anicle 4.

An 4. • Les conditions minimales des conliole» sont définies par
le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce
dernier prteisc également les échantillons que l'etplotiani doit lui
iianimctue.

Les rejets d'effluents gateua font l'objet de la determination du
dtbn el dis volume rejelt. et des mesures suivantes :

. pour les gai autres que te tiitium. d'une mesure continue de
l'activité volumique et d'une determination des radioéléments
significatifs ;

• pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spé-
cifique, avec mesure de ïaclivilê gamma totale et de l'activité
des radioéléments significatifs ;

- pour les aerosols, d'un prélèvement continu sur finre Cue avec
la mesure des activités alpha et beta totales et de l'activité des
radioéléments significatifs :

• pour le tritium d'un prélèvement continu avec mesures hebdo-
madaires.

Les mesures ci dessus définies sont effectuées pour chacune des
quant période» mensuelles qui suivent du l« au ?. du t au 14 du
15 au 21 et du 22 a la fin du mois

Les analyses de contrôle sur les effluents gareut eeietês par I m»
lallation Aillante peuvent, sous la responsabilité de tette dermt:c.
tue calculées par les laboratoires réglementaires d'analyses Je
radioptoteaion de l'établissement de la Cogtma a Marcaule définis
dans l'arrêté d'autorisation de rejci du 20 mai NSI susvisè Cette
disposition figure dans la convention entre les deu> ttploiunu
prévue t l'anicle 2

L'eapfoitanl de l'installation Atalante dispose de résultat* de
mesures des paramètres mtttorologtqucs défiais dans le registre des
rejet» gaieua. Ces résultats doivent tire repièscntaiifs pour I installa
lion. Les données de venl doivent tue accessibles en toutes urcons
lances.

An. S. • L'installation Atalanle tiant située a l'intérieur Je l'éta-
blissement de fa Cugima * Maicoule. le piogumme icaltntcmi.it
de surveillance de l'environnement de cet établissement vaut pour la
surveillance de l'instillation Aialante.

l a surveillance -le l'environnement de l'établissement de la
Cogéma t Marco- rit effectuée en application Je l'arrête d'autori-
sation de rejel dw .J mai 19m susvist

l a surveillance de l'environnement par l'èlaMistement Je la
Cogêma 4 Matcuule porte sur les différents prélèvements et mesuies
dont les natures, les fiéquences, les localisations (dont la lisle est
déposée dans les ptefeauies du Caïd el de Vaucluse es tenue a jourl
el les modalités techniques ont ttt filées par le service ceniial de
protection contre les rayonnements ionisants.

Celle surveillance comporte au minimum :
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant.
• des prélèvements continus de poussières atmosphênquct sur

filtre fite :
- des prtlèvements mensutls d'eau de plu», de vegttaui et Je

tail;
- la mesure de l'eaposilion au» limites du site 4 l'aide de dosi-

mttret intégrateurs ;
- des prélèvements des principales productions agricoles autour

du site, à raison au moins d'une campagne annuelle.
L'etploilam de l'êtabUsiemeni de la Cogtma 4 Marcoule tend

compte de celte surveillance au service centtal de protection contre
les rayonnements ionisants sut le registre réglementaire mensuel
prévu à cet effet

Art. t. - L'eaptorunt de i'installation Alitante rient 4 jour, au fur
et * mesure des operations, les documents suivants :

I. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque période
définie 4 l'anicle 4 :

- le débit de remuent, la durée du rejel el le volume rejeté :
• la composition du rejet, les activités volumiques et les activités

foules recettes :
- les conditions météorologique» détaillée» (pression, lempétatute.

vitesse et direction du vent, pluviosité, etc ).

Les enregistrements continus d'activuts el Je débits sum conservés
pendint un an 4 la disposition du service central de protection
contre les rayonnements ionisants.

Tous incidents dt fonctionnement tel» qu* ruptures de filtres,
variations de débita, mets de ventilateurs, pannes d'appareils de
mesures de débits et J activités, etc. sont mentionnes sur ce registre
mensuel

2 Registre d'étalonnage des appareils de mesure en continu
Ce» regimes, i paies non mobiles numérotées, el les ditectives

d'utilisation auiquellcs l'etploitant est tenu de se conformer sont
fournis par le service central de protect:on contre les rayonnements
ionisants, les deux premiers etcmplaiic» des feuilles récapitulatives
mensuelles desdils registres sont signts par le chef de l'installation
Atalanle el transmis de telle façon qu'ils soient parvenus a ce service
au plus lard le 15 du mois suivant.

Ait 7 - le chef Je I installation étalante est l'eiplaiUM revr-oa
sable vis 4 vis du service central de protection comte les revende-
ments ionisants

Dans le cadic de la mission qui leur csl confite par le décret
n> 74.«a) du 6 novembre 1974. el notamment pat son article 10. les
inspecteurs dti service central de protection comte les ravennemeats
ionisants seni habilités I rèntlier 4 lout mensem dans I lastaliatisn
Le chel de l'installation dois prendre toutes dispesmons roar faci-
liter cette intervention, quelles 4uc soient les euconstaners II •Seit
rrenjre les mènes dispositions pour permettre l'intervention, a la
demande du service central crt protection comte les tâtonnements
ionisants, des foncttennauet dépanementau» de ta saine

tout toute situation anormale, le service central de pretectioa
contre tes ravonneirertt ionisants peut demandée a t'eiplotiaet def-
fectuct des analyses c i de lui transmettre des prélèvements cvimpie-
mentaires

le service central o*e proremon courre hn eayeaatmettts tomsacrs
tient inlormés les ministres s<|naiairca du. present arrête, et les
piéltci du Card et de Vi.^' . i t . des observations iirponaniet qu'il
setait amené a faire

l'esploitam tient informes mensuellement les ptefets du Card et
de Vaucluse Jes résultats Jes contrôles des effluents. ciTcctuca sous
sa responsabilité, prévus au present arrêté

l'eaploium établit chaque année un rapport annuel permettant de
caiattèmer le fonctionnement de l'instillation el prenant en compte
I emrmhle des contrôles, effectués sous sa tesponsabilnt. prévus, au
présent anètt le rapport est aJtesst avant le 91 mars aui ministres
signalaites du présenr arrêté, au service central de protection coarte
les rayonnements ionisants et lu» ptérets du Gard et de Vauctuse.

• : I - Tous les incidents de fonctionner»*** de I'ttniaUamn
Atalante qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les
contrôles Tués par le présent anêtt font l'objet d'une information
immédiate au service central de protection eomre les savonne ment»
ionisants el sont mentionnés sur tes registres réglementaires dtfieis
au« ailicles I** et 6.

La permanence des responsabilités de radioprotectiois (travailleurs
et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent
en tadioprotection qui doit pouvoir être joint * tout moment par le
service central de protection contre les rayonnements ionisants

L'esploilant pourra demander a rétablissement de ta Cogeota. a
Marcoute. la mise a sa disposition d'un véhicule laboratoire tout-
terrain maintenu en état d intervention 1 l'intérieur et â retténeur
du sue quelles que soient les circonstance».

An. 9 - l e prisent anètt sera publié au Journal ofUtÊtl de la
République française

Fan a Paris, le 24 juillet I9«;
t£ mtmttrt Je ft^A,tlne er J» fjmmene eirmeur.

Pour le ministre et par délégation .
Par empêchement du directeur

de la sûreté des installations nucléaires :

J SCIICRM*
Le minutie Je l'enw«*iiememi.

Pour le minime et pat delegation :
Jntett** Je la ptéwewtom 4ei aotfuiMiu er 4ra roaues

JUt eu» nraues avajewt,
H IECHANO
t * méKtrnr Je la aaau< et ée f ane*

et de i'jttto* »»jmniiiiji»e.
Pour le ministre ci pat delegation :

Pat empêchement du diteoeut general
detasamt:

t> sous dWeciesu*.
LOESSAINT


