
BILAN
Centre de stockage de déchets de faible et moyenne activité

ANDR A

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs



L'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra) est u n
établissement public industriel et
commercial créé par la loi du 30
décembre 1991 . L'Andra est chargée d e
la gestion, à long terme, de l'ensembl e
des déchets radioactifs produits e n
France .
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Placée sous la tutelle des ministères chargé s
de l'Environnement, de la Recherche et d e
l'Industrie, LAndra exerce trois missions :

une mission industrielle

L'Andra conçoit et met en place des filières d e
stockage adaptées à chaque catégorie d e
déchets radioactifs . Elle assure en outre l a
collecte, le conditionnement, le stockage et l a
surveillance des déchets issus des centrales
nucléaires, des hôpitaux, des usines, de s
laboratoires de recherche . . .

Le Centre de stockage de déchets de
faible et moyenne activité (CSFMA)

Entré en exploitation en janvier 1992, l e
Centre de stockage de déchets de faible et
moyenne activité a pris le relais du Centre d e
stockage de la Manche (exploité jusqu'e n
1994) .

D'une capacité d'un million de m 3 de colis de
déchets, le Centre assure le stockage de s
déchets faiblement et moyennemen t
radioactifs produits en France . Après un e
phase d'exploitation d'environ 60 ans, le
Centre entrera en période de surveillanc e
pendant 300 ans, jusqu'à ce que l'impact d u
stockage soit comparable à celui de l a
radioactivité naturelle .

Le Centre de stockage de déchets de trè s
faible activité (CSTFA)

Entré en exploitation le 14 août 2003, l e
Centre est destiné à accueillir, au cours de s
trente prochaines années, 650 000 m 3 de
déchets de très faible activité provenant pou r
l'essentiel du démantèlement des installation s
nucléaires françaises arrêtées, mais également
de quelques industries (chimie ou métallurgie )
dont les procédés de fabrication concentrent l a
radioactivité naturelle présente dans certain s
minerais, ou de l'assainissement et de l a
réhabilitation de certains sites pollués .

une mission de recherch e

L'Andra devra apporter au Parlement des
éléments scientifiques pour éclairer en 2006, l e
débat sur les solutions de gestion des déchet s
de haute activité à vie longue (HAVL) et
notamment le stockage géologique dont ell e
est chargée d'étudier la faisabilité .

Plus largement, l'Agence étudie les solution s
pour tous les déchets, aujourd'hui sans filière
de gestion .

une mission d'information et d'inventaire

L'Andra répertorie l'état et la localisation d e
l'ensemble des déchets radioactifs présents su r
le territoire national français, et rend compt e
de l'accomplissement des ses mission s
techniques et scientifiques, en mettant à l a
disposition du public une information claire et
vérifiable . La première édition de l'Inventaire
national des déchets radioactifs et de s
matières radioactives paraîtra en octobre
2004 .

L'Agence a obtenu, en 2003, la reconduction de
la certification ISO 14001 (environnement) et
le passage à la version 2000 de la certificatio n
ISO 9001 (qualité d'écoute des « clients ») .
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Résumé d'une année d'exploitation
du Centre à travers quelques-uns de
ses paramètres les plus significatifs .
Le bilan fait ressortir une activité
plus soutenue qu'en 2002 :
davantage de volumes stockés ,
d'analyses effectuées et de visiteurs
accueillis au Centre de stockage.

ILAN 2003 EN CHIFFRES



- Acheminement et réceptio n

30 543 colis reçus

Le Centre de stockage de l'Aube a réceptionn é
30 543 colis, représentant 15 680 m 3. Des chiffre s
légèrement supérieurs aux deux dernières année s
(30 146 colis pour 13 350 m 3 en 2002, 25 952 coli s
pour 12 909 m 3 en 2001) . On note toutefois un e
tendance à la stabilité en nombre comme en volum e
des livraisons depuis 1998 .

Part d'EDF : 57

Les livraisons proviennent en majorité des centrale s
nucléaires d'EDF (57 %) . Le reste a pour origine l e
Commissariat à l'énergie atomique (CEA), les filière s
de traitement (Cogema) et d'incinération-fusion, le s
petits producteurs (secteur hospitalo-universitaire
principalement) et l'Andra elle-même .

BILAN DES LIVRAISONS PAR PRODUCTEUR S

9 rotations par jou r

1 772 camions sont entrés au Centre pour livrer les colis, soit un e
moyenne de 9 véhicules par jour ouvrable .

82 % par la route
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RÉPARTITION DES LIVRAISONS FER/ROUTE

La route est le mode privilégié d'acheminement des colis . Ainsi ,
1 395 camions sont arrivés directement des lieux de production ,
soit 82 % du total .
377 camions ont effectué le transbordement des colis au termina l
ferroviaire de Brienne-le-Château, où 127 wagons ont ét é
déchargés .
Le mode de transport est laissé à l'appréciation du producteur .

Centrale s
I_J Divers cycles combustibl e

Petits producteurs

El@ CEA

Andra
Retraitement

1,77 %
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18 138 colis stockés

L'exploitation du Centre a donné lieu au stockage de 18 138 coli s
de déchets faiblement et moyennement radioactifs, pour u n
volume de 14 548 m 3 .
La grande majorité de ces colis (77,2 %) sont des fûts métallique s
ou lingots (soit 31 % du volume total), 16,2 % sont des coque s
béton (31 % du volume), 4,5 % des caissons métalliques (2 6
du volume) et 2,1 % des caissons béton (12 % du volume) .

16 708 fûts compactés

16 708 fûts de 200 litre s
(contenant des déchet s
tels que tenues de
protection, vinyles etc . )
ont été compactés par l a
presse dans l'atelier d e
conditionnement

	

de s
déchets . Ces fûts, aplati s
en galettes, ont ét é
replacés dans de nouveau x
emballages métalliques de
450 litres (5 033 au total) ,
contribuant ainsi à un e
réduction du volume
stocké dans les ouvrages ,
tout en assurant un e
meilleure

	

résistanc e
mécanique des colis .

52 campagnes d'injectio n
ont permis de bloquer dan s
du mortier les déchet s
volumineux contenus dan s
551 caissons métalliques ,
à raison de 406 caissons d e
5 m3, 114 caissons d e
10 m 3 et 31 caissons de
reconditionnement .

Près de 20 000 analyses sur
l'environnement du Centre

15 821 analyses radiologiques ont été réalisées sur l'air, les eaux ,
les sédiments, la chaîne alimentaire par le laboratoire d'analyse s
radiologiques du Centre, à partir de 4 815 échantillons .
3 539 analyses physico-chimiques ont été effectuées sur les eau x
du bassin d'orage, des Noues d'Amance, des eaux souterraines e t
de la station d'épuration, à partir de 100 échantillons .

Ces analyses ont mis en évidence l'absence de marquag e
significatif du Centre sur son environnement, attestant d e
l'efficacité des mesures de protection prises .



Plusieurs nouveautés ont marqué cette
année 2003. Un type inédit de colis de
déchets a fait son apparition, e n
l'occurrence des coques irradiantes e n
provenance de Cogema La Hague . Le
Centre s'est également préparé à
recevoir, courant 2004, les premiers
couvercles de cuves des réacteurs
nucléaires d'EDF.

LES FAITS MARQUANTS EN 20031



Exploitation

- Fermeture d'ouvrage s

3 ouvrages de stockage ont été
fermés en 2003 (deux ouvrage s
bétonnés pour les colis à
enveloppes métalliques, u n
gravillonné pour les colis à
enveloppe béton), ce qui port e
leur nombre à 64 depuis la mis e
en service du Centre en 1992 .
82 ouvrages sont actuellemen t
construits .
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- Caissons à injecte r

L'année 2003 se caractérise par l'augmentation du nombre d e
caissons à injecter. Cette augmentation est due à des opération s
de démantèlement plus importantes chez les producteurs .

- Coques irradiantes

L'année 2003 est marquée par la réception de coques irradiante s
en provenance de Cogema La Hague .

108 colis ont été réceptionnés et stockés en 2003 . Le flux devrai t
être de 350 colis par an pendant vingt ans .
Ces colis de déchets présentent un débit de dose compris entre 2
et 10mSv/h, et font l'objet d'un stockage à partir d'une cabin e
déportée .

- Couvercles de cuve s

Le Centre a lancé sur le site les travaux de voirie et d e
construction des ouvrages destinés à accueillir les couvercles d e
cuves des réacteurs des centrales nucléaires . 55 couvercles d e
cuves sont attendus au Centre de stockage FMA d'ici à 2014, don t
3 en 2004. Actuellement, 43 des 55 couvercles sont entreposés à
la Base chaude opérationnelle du Tricastin dans la Drôme . Les 1 2
autres seront directement acheminés au Centre . Il s'agit de pièce s
imposantes, d'environ 5,50 mètres de diamètre .

Ces dimensions inhabituelles nécessitent la construction d'un e
ligne d'ouvrages de stockage spécifiques . Chaque ouvrage es t
composé de six alvéoles de stockage de 5,80 m de côté, séparée s
par des cloisons en béton hautes de 7,20 m . Dans chaque alvéole ,
seront stockés, au fur et à mesure de leur arrivée, deu x
couvercles de cuves protégés par une enveloppe de confinemen t
et injectés de mortier. Des équipements complémentaires tel s
qu'un portique de 150 tonnes, une charpente métallique et un e
machine d'injection du béton seront montés ultérieurement .
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Sécurité / Sûreté

- Un accident du travai l

Un seul accident de travail a été à déplorer (coupure à la main) ,
donnant lieu à cinq jours d'arrêt de l'agent concerné . Ce bilan est
à mettre en regard des 246 867 heures travaillées sur le site .

- Deux incident s

L'Andra a déclaré à la Direction générale de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection (DGSNR) deux événements classés su r
l'échelle internationale des événements nucléaires (Ines) qui v a
jusqu'au niveau 7 . Ces événements — une anomalie et un écart —
ont été sans conséquence pour la sûreté des installations, ni pou r
l'environnement du Centre de stockage FMA . Ils ont fait toutefoi s
l'objet d'une information auprès des autorités locales, d u
président de la Cli et des maires des communes d'implantation d u
Centre . A partir du niveau 1, LAndra diffuse systématiquement u n
communiqué de presse .

- L'anomalie (niveau 1 sur l'échelle Ines) a concerné l'absence
momentanée de mesure du niveau d'exposition radiologique, à
laquelle sont soumis les agents lors d'opérations de stockage d e
colis de déchets dans un ouvrage .
Le 13 mars, le service Sécurité et Radioprotection du Centre d e
stockage FMA a en effet constaté que, dans un ouvrage d e
stockage, la surveillance radiologique du personnel, assurée pa r
un appareil de substitution, était suspendue depuis quatre heure s
et trente minutes. L'exploitation de l'ouvrage a ét é
immédiatement interrompue .
Les vérifications effectuées ont montré qu'il n'y avait pas eu d e
conséquence radiologique sur les agents concernés ni su r
l'environnement .

- L'écart (niveau 0 sur l'échelle Ines) a été enregistré les 2 et 3
juillet . Un rejet gazeux contenant du Tritium et du Carbone 14 a
été détecté à la cheminée de l'atelier de conditionnement de s
déchets (17 268 Bq/m 3 en Tritium et 2 152 Bq/m 3 en Carbon e
14) . L'Andra a identifié l'origine de ce t
écart : le compactage de fûts d e
déchets en provenance de la central e
EDF de Brennilis, contenant de s
chiffons . Dès que ce rejet a été détecté ,
le compactage a été suspendu, le s
autres colis ont été isolés et les
livraisons en provenance de Brennili s
suspendues. Des expertises conduite s
par EDF ont montré qu'à l'intérieur de s
colis, des chiffons étaient à l'origine d u
problème .

L'Andra a pris de nouvelles disposition s
vis-à-vis de ce type de colis . D'une part,
l'agrément des colis délivré pa r
l'Agence a été redéfini en fonction d e
leur zone d'origine au sein des
installations en déconstruction . D'autr e
part, un contrôle est systématiquemen t
réalisé sur les expéditions, au départ d e
ce site. Aucun autre écart n'a ét é
constaté lors des opérations d e
compactage suivantes .

Echelle
INES

0 Accident majeu r

0 Accident grave n

0 Accident

0 Acciden t
rejet mineu r

0 Incident grav e

0 Incident

1 Anomalie

n
sortant du fonctionnement autorisé

4

3

2

L'impact de ce rejet gazeux a été évalu é
à 0,001 mSv (soit 0,1 % de la dose
maximale admissible)

	

pour la
population la plus exposée, localisée
à La Ville-aux-Bois .

1 Ecart
Sans aucune importanc e

du point de vue de la sûret é

Classement des événements survenu s
au Centre de stockage de l'Aube en

2003, sur l'échelle internationale de s
événements nucléaires (INES) .



En mars 2003, un incident a été signalé au terminal ferroviaire :
la présence d'eau dans des cases en béton contenant des
éléments graphites de la centrale du Bugey . Ces colis ont ét é
réexpédiés à Bugey pour être mis en conformité . Après quelques
semaines d'interruption nécessaires pour valider les disposition s
prises par le producteur, les livraisons ont repris en juillet .

Hormis cet incident, les contrôles radiologiques réalisés su r
l'ensemble des expéditions, à leur déchargement et à leu r
réception, n'ont pas révélé de valeurs supérieures aux seuil s
réglementaires .

- Exercice de sécurité

Le 3 décembre à 15 h 23, le Centre a déclenché le Plan d'urgenc e
interne (PUI) dans le cadre d'un exercice de sécurité permettan t
de tester l'efficacité des secours internes et faisant appel à de s
secours extérieurs . Ce plan est applicable dans le cas o ù
surviendrait un événement, de quelque nature que ce soit ,
nécessitant le recours à de tels moyens .
Le scénario était le suivant : détection de fumée dans le couloi r
de conditionnement de l'atelier de conditionnement des déchets .
Le départ de feu, dans un fût métallique de 450 litres, contenan t
des colis compactés, a été maîtrisé par les secours internes d u
Centre de stockage FMA à 15 h 39 . Une hausse de température
dans une gaine de ventilation de ce même atelier d e
conditionnement a ensuite été décelée par une alarme .
La gestion de cette alarme a conduit à des reconnaissance s
menées par le groupe local de surveillance du Centre, ceci pou r
localiser le point chaud dans la gaine de ventilation . Une camér a
thermique des sapeurs-pompiers de Troyes, déplacée sur le site ,
a permis de mener des investigations plus poussées . Le poin t
chaud se trouvant dans un clapet de la ventilation nucléaire, le s
secours extérieurs ont procédé à son extinction à 16 h 45 .
Un événement réel de ce type n'aurait pas eu de conséquence su r
l'environnement du Centre de stockage .

Cet exercice a montré l'efficacité de l'organisation de la sécurité ,
notamment en matière de coordination et de communication entre
les différents acteurs, tant internes qu'externes .

- Un nouveau directeur

Nicolas Ricquart a pris, en mars 2003, la direction de s
Centres de stockage de l'Aube . II a succédé à Francis
Chastagner, nommé directeur industriel de l'Agence et chef
du Département des Centres de Surface . Nicolas Ricquart a
débuté sa carrière sur le site de Cogema La Hague .
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Sécurité, prévention et surveillance de l'environnemen t

Outre les exercices de simulation sollicitant, une fois par mois, le s
secours internes, et faisant appel, une fois par an, aux secour s
extérieurs, le Centre met au quotidien l'accent sur la sécurité, tan t
dans l'intérêt du personnel que dans celui de la populatio n
environnante .

- Suivi du personne l

La surveillance radiologique du personnel est rigoureuse . Elle
indique que la dose maximale enregistrée au cours de l'anné e
2003 a été de 2,74 millisievert (mSv) pour un agent de catégori e
A, soit 7,9 % de la dose maximale fixée par le Code du travail .
Cette dose concerne un poste de travail dédié aux supercontrôle s
effectués sur des colis de déchets . Elle s'explique par la duré e
nécessaire à la vérification des colis, qui occasionne un temp s
d'exposition plus long .

L'objectif de LAndra est d e
réduire la dose reçue e n
poursuivant ses actions d e
sensibilisation et de prévention .
En 2003, comme au cours de s
années précédentes, aucun e
contamination interne (ingestio n
de poussières, par exemple) n'a
été relevée .

Dosimétrie du personnel en 2003 et éléments de comparaiso n

20 mSv
Limite réglementaire d'exposition annuell e
pour les travailleurs du nucléaire de catégorie A
article R 231-76 du Code du travai l

5 m5v : Objectif de dose annuelle de l'Andra (catégorie A et B )

3,5 mSv
Irradiation moyenne du public en Franc e
(cosmique, terrestre, médicale, industrielle )

MI 2,74 mSv
Exposition maximale cumulée par un agent de catégorie A du Centre

1mSv
Limite réglementaire d'exposition annuelle pour le publi c
( article R 231-81 du Code du travail )

10,5mSv
Radioactivité naturelle terrestre dans la région Champagne-Ardenn e

- Actions ciblées

Outre le suivi radiologique systématique de son personnel, LAndra
mène un certain nombre d'actions de prévention et de formatio n
auprès de ses salariés .
En 2003, 43 secouristes sauveteurs du travail (premiers secours )
ont été formés, de même que 40 équipiers de première intervention
(maniement des extincteurs), ces deux formations ayant été
suivies souvent par les mêmes personnes .
L'Andra délivre aussi tous les ans deux informations : l'une porte
sur la sécurité (suivie par 322 agents), l'autre sur la radioprotection
(209 agents) . La seconde est obligatoire pour accéder en zon e
réglementée .
Le Centre a par ailleurs mené deux campagnes de sensibilisation :
l'une sur le risque routier et l'autre sur la consommation d'alcool e t
ses conséquences au travail .



Les expéditions sont également soigneusement vérifiées . 4 46 7
contrôles sur les colis à leur réception, avant déchargement, on t
ainsi été réalisés . Ils ont permis de relever deux débits de dos e
supérieurs aux valeurs spécifiées par l'Andra dans le cadre d e
l'agrément . Les colis concernés ont été mis en attente .
De même, on a pu détecter une contamination surfacique sur l e
plancher d'un transconteneur (intérieur, inaccessible sur l e
domaine public) .

- Surveillance de l'environnement

Il entre dans les missions de l'Andra de mettre en œuvre une séri e
de moyens et de procédures pour que les activités du Centre d e
stockage FMA soient sans conséquence sur son environnement . L a
surveillance de l'environnement du Centre de stockage s'appui e
sur un plan de surveillance validé par la DGSNR (Directio n
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) organism e
d'état .

En 2003, 15 800 analyses effectuées par le laboratoire d'analyse s
radiologiques de l'Andra à partir d'échantillons prélevés sur le s
installations du Centre et aux alentours, ont montré l'absence d e
marquage radiologique significatif sur l'environnement .

A titre d'exemple, les eaux
souterraines n'ont pas été perturbée s
par les activités du Centre . La qualité
des eaux du ruisseau Les Noue s
d'Amance, qui reçoit les effluents e n
provenance du bassin d'orage, es t
stable . Le niveau des rejets émis pa r
la cheminée de ventilation de l'atelie r
de conditionnement des déchets rest e
faible .

Rappelons que le suivi radiologiqu e
est réalisé à la fois sur l'air, les eaux
de pluie, les eaux superficielle s
(rivière, ruissellement), les eaux
souterraines (nappe phréatique), le s
effluents (eaux usées), les sédiment s
(ruisseaux, bassin d'orage), la chaîn e
alimentaire (lait, végétaux, poissons ,
champignons, céréales) et l e
rayonnement gamma ambiant .



dans l'environnement du Centre

ANALYSE DE L'AIR

RADIOACTIVITÉ DE L'AIR AMBIANT SUR LE CENTRE
(VALEUR MOYENNE EN MILLIBECQUERELS PAR MÈTRE CUBE)

alpha

	

bêt a

2003

	

<0,05

	

0,58

RADIOACTIVITÉ EN TRITIUM DE L'AIR AMBIAN T
(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR MÈTRE CUBE)

Tritium sous forme aqueuse (HTO)

AT1

	

AT2

Tritium sous forme gazeuse (HT )

AT1

	

AT2

Moyenne 2003

	

<0,28

	

<0,34

	

<0,28

	

<0,2 9

AT1 et AT2 sont les deux points de mesures atmosphériques situés sous les vents dominants de part e t
d'autre des installations de conditionnement de déchets.

ANALYSE DES EAUX

Activité volumique ajoutée : il s'agit de la radioactivité ajoutée par unité d e
volume dans l'eau du bassin d'orage . Conformément aux prescription s
techniques de l'Opri, elle se calcule avant chaque déversement de cuve s
d'effluents en provenance des installations .

RADIOACTIVITÉ VOLUMIQUE DU BASSIN D'ORAGE AJOUTÉE À L A
RADIOACTIVITÉ NATURELL E
(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR LITRE )

alpha

	

bêta(1)

	

Tritiu m

2003

	

<0,00009

	

<0,001

	

<0,0 5

(1) : activité bêta global hors potassium 40

RADIOACTIVITÉ DES EAUX DE LA NAPP E
(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR LITRE )

Eaux souterraines internes au Centre alpha bêta Tritiu m

2003 <0,13 <0,15 <6,4

teat de réf . déc . h

Eaux souterraines externes au Centre alpha bêta Tritiu m

2003 <0,13 <0,14 <6, 4

Juin 86 et déc .8 7

Eaux souterraines du terminal ferroviaire alpha bêta Tritium

2003

	

<0,13

	

<0,11

	

<6, 4

Ces résultats portent sur la surveillance de 13 piézomètres situés sur le Centre, 8 piézomètres dan s
l'environnement et 1 piézomètre sur le terminal ferroviaire .

RADIOACTIVITÉ DE L'EAU DES NOUES D'AMANC E
(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR LITRE )

Point en amont du Centre

2003

alpha

	

bêta

	

Tritiu m

<0,13

	

<0,14

	

<6,4

Point en aval du Centre

2003

alpha

	

bêta

	

Tritiu m

<0,13

	

<0,15

	

<6, 4



ANALYS E
(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR KILOGRAMME SEC )

200 3

Césium 137 <2, 9
Noues d'Amance en amont du Centre

Cobalt 60 <1, 5

Césium 137 <2, 0
Noues d'Amance en aval du Centre

Cobalt 60 <1, 4

Césium 137 10, 5Rivière en aval lointain du Centre
Cobalt 60 <2,3

ANALYSE DES VÉGÉTAU X
(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR KILOGRAMME SEC )

2003

	

<4,2

	

<4,4

	

<4,5

	

<4, 9

Stet de réf. sept . 9 0

2003

	

<4,0

jt de réf . oct . 91

V _getsux ,rEe 7e

	

:es sor

	

an,: ne stockag e
légétaux externe

	

i, (aux r

	

.és à !'e

	

ur du Centre, à

Le cobalt 60 n'a jamais été détecté dans les végétaux analysés, le s
résultats étant inférieurs au seuil de détection des appareils de mesure .

ANALYSE DE LA CHAINE ALIMENTAIR E

(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR LITRE )

LE LAIT

2003

	

<0,34

	

<0,34

	

<0,33

	

<0,3 2

de réf. sept .

Le Césium 137 et le Cobalt 60 n'ont jamais été détectés dans le lait
analysé, les résultats étant inférieurs au seuil de détection des appareils d e
mesure .

(VALEUR MOYENNE EN BECQUERELS PAR KILOGRAMME FRAIS )

LES CHAMPIGNONS Rosés des pré s

Césium 137 Césium 134 Cobalt 60 Potassium 40( 4)

Sept .2003

	

<0,46

	

<0,36

	

<0,49

	

41 1

LES CÉRÉALES Maïs

Césium 137 Césium 134 Cobalt 60 Potassium 40( 4 )

Cobalt 6 0

Végétaux

	

Végétau x
internes

	

externe s

Césium 13 7

Végétaux

	

Végétau x
internes( 2 )

	

externes( 2 )

Césium 13 7
végétaux TF( 3 )

Cobalt 6 0
végétaux TF( 3 )

Césium 137

	

Cobalt 6 0

Ville-

	

Longueville-

	

Ville-

	

Longueville -
aux-Bois

	

sur-la-Laines

	

aux-Bois

	

sur-la-Laines

<4,5

sure

Sept .2003

	

<0,38

	

<0,29

	

<0,44

	

13 0

LES POISSON S

Mai 2003

	

<0,74

	

<0,50

	

<0,78

	

10 2

Césium 137 Césium 134 Cobalt 60 Potassium 40(4 )



Comme tout site industriel, le Centre de stockage FMA dispos e
d'installations permettant son alimentation en eau . Il es t
également équipé de systèmes permettant de collecter l'ensembl e
des eaux puis de les traiter et de les contrôler avant évacuation .

Les eaux évacuées par le bassin d'orage sont soumises à de s
prescriptions radiologiques établies par l'OPRI (Office d e
protection contre les rayonnements ionisants), aujourd'hui appel é
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotectio n
(DGSNR)

100 %

Prescriptions OPRI

de la limite (moyenne en 2003) 0,0008 Bq/ L

F
de la limite (moyenne en 2003) 0,8 Bq/L

de la limite (moyenne en 2003) 400 Bq/L

Bêta hors 40 K

Tritu m

Rejets liquides en 2003 et prescriptions OPR I

Quels effets sur la santé ?

L'évaluation de l'impact
radiologique cumulé des
rejets liquides et gazeux d u
Centre sur la populatio n
s'appuie sur le groupe
susceptible de recevoir ! -
dose le plus forte . Ce group e
hypothétique est compos é
de personnes localisées a u
pont des Noues d'Amanc e
sur le chemin départementa l
24, utilisant l'eau d u
ruisseau pour la boisson e t
l'irrigation, et se nourrissan t
de

	

leurs

	

production s
végétales et animales .

Sur la base des valeurs
mesurées au cours des
douze derniers mois, l e
groupe recevrait une dos e
de 0,000007 mSv/an, soi t
0,007 % de la dose
maximale admise pour l e
public (1 mSv/an) et 0,03 °Io
de l'objectif de sûreté qu e
s'est fixé l'Andra (0,2 5
mSv/an) .



Maintenance des installations et travaux neuf s

Piloté par le service Technique, la maintenance remplit un rôl e
important au Centre de stockage FMA . Elle assure à la fois l e
fonctionnement en continu des installations, le pilotage des
études, la réalisation des travaux neufs et la modification des
équipements .

Fluides / Ventilation

	

Installation électrique général e
19 %

	

26 °Io

Electromécaniqu e
33

Radioprotection
22 %

Activités de maintenanc e

Electromécaniqu e
62 %

Travaux neufs et modifications

Impact économique

Salaires

Le budget de fonctionnement du Centre s'élève à 31,3 M€ . So n
chiffre d'affaires atteint 33,8 M€, pour un résultat proche d e
2,6 M€ .
La masse salariale représente 2,32 M€ uniquement pour l e
personnel Andra .
174 personnes travaillent au Centre de stockage FMA : 64
personnes Andra et 110 personnes salariées des entreprises
intervenant sur le site .

Le personnel Andra réside majoritairement dans l'Aube, mais auss i
dans la Haute-Marne et la Marne .

- Fiscalité locale

Les impôts locaux acquittés en 2003 se sont élevés à 6,14 M€ ,
répartis entre la taxe professionnelle (4,25 M€) et la taxe foncièr e
(1,89 M€) .

`ommandes de travaux

Le montant des commandes a atteint 14,9 M€, dont 53 % pass é
auprès d'entreprises de la région .

axe d'apprentissag e

Le Centre a versé 19 500 euros de taxe d'apprentissage au x
établissements d'enseignement de la région .

Fluides / Ventilatio n
19 %

tlectricit e
13 %



- Parrainage s

L'Andra avait officialisé en 2001 sa nouvelle charte de s
parrainages qui privilégie trois domaines : les sciences et l a
recherche, l'environnement et la découverte de la nature, l a
mémoire et la sauvegarde du patrimoine .

Les 41 parrainages conclus en 2003, pour un montant d e
37 000 euros, traduisent de manière concrète la volonté d e
l'Agence de nouer des partenariats à l'échelon local en tout e
transparence .

Parmi les soutiens les plus significatifs du Centre, signalons ceu x
apportés au Salon du livre pour la jeunesse de Troyes (remise d u
prix Nautile de cristal de LAndra récompensant un ouvrage
contribuant à la culture scientifique et technique), à la Maison d e
l'outil (exposition sur la céramique) et au festival « Fais-toi to n
cinéma », ainsi qu'aux diverses fêtes autour du canton d e
Soulaines .

Communication et animatio n

Le Centre de stockage FMA se veut ouvert sur l'extérieur. Pour
atteindre cet objectif, il accueille des visiteurs sur le site e t
organise des manifestations destinées à promouvoir ses métier s
tout autant que sa région .

- Visites

En 2003, 3 815 personnes ont visité le Centre, dont 1 042 à
l'occasion de la journée portes ouvertes organisée le 2 8
septembre .
On compte 11 % d'étrangers parmi ces visiteurs dont de s
Sud-Coréens, dont le pays est porteur d'un projet de stockage d e
déchets radioactifs .
Le bâtiment d'accueil du public, ouvert de mai à octobre le s
dimanches et jours fériés, a pour sa part reçu 250 personnes .

- Séminaires

En 2003, 15 séminaires, proposés sur une ou deux journées, on t
réuni 400 étudiants qui ont bénéficié d'exposés et de visite s
adaptés à leur formation .

Expositions

Une exposition sur le Centre de stockage de déchets de très faibl e
activité (TFA) s'est tenue de janvier à juin au bâtiment d'accuei l
du public .
La suivante a présenté une cinquantaine de photographie s
aériennes prises dans le cadre de la préparation de l'ouvrag e
"L'Aube vue du ciel".



- Communication

Trois numéros du magazine Repères ont été diffusés à 6 50 0
exemplaires dans un rayon de dix kilomètres autour du Centre .
Le service Communication a par ailleurs édité des brochures et de s
CD-Rom destinés à l'information du public, et publié plusieur s
communiqués de presse .
Il a organisé des conférences et des rencontres, ainsi qu'un e
randonnée pédestre de dix kilomètres dans les environs d e
Soulaines en juin, et participé à diverses manifestations : Foru m
des métiers de la science, Semaine du développement durable ,
Journée environnement organisée par la centrale nucléaire d e
Nogent-sur-Seine, Semaine de la science . . .

- Carte pédologique

L'Andra a demandé à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie e t
des industries alimentaires de Nancy de dresser une carte précis e
des sols situés dans un périmètre de 3 000 ha autour du Centre .
Neuf types de sols ont pu ainsi être identifiés . Cette cart e
pédologique, réalisée au 1/25 000 e , permet d'évaluer le s
éventuels impacts du Centre sur l'environnement .

CARTE PÉDOLOGIQUE
Sols bruns lessivé s
à pseudogley

il Sols bruns acide s

Planosols

▪ Pélosols

▪ Pseudogley

▪ Gleys

Sols bruns sur
alluvions récente s

Sols anthropisés

- Cl i
La Commission locale d'information (Cli) s'est réunie deux fois, e n
mai et en décembre : l'occasion pour le Centre de présenter les
résultats d'exploitation, de la surveillance de l'environnement et
les dossiers en cours .

X

Sols bruns lessivés
podzoliques à pseudog



Entré en exploitation en 1992, l e
Centre de stockage de déchets de
faible et moyenne activité sera
encore exploité pendant une
soixantaine d'années .



Depuis son entrée en exploitation en 1992, le Centre a stock é
214 991 colis, soit un volume de 151 132 m 3 . Sa capacité d e
stockage restante est donc de 85 %, puisqu'il est prévu pou r
accueillir 1 million de mètres cubes de colis de déchets radioactifs .
Sa durée d'exploitation est estimée à plus de 60 ans .
Le Centre s'étend sur 95 ha, dont 30 pour la zone de stockage .

- 2 149 euros le m3

Un mètre cube stocké au Centre de stockage FMA coûte e n
moyenne 2 149 euros .
A qui ? On applique ici le principe pollueur-payeur : la facture est
à la charge du producteur de déchets, qui reste propriétaire de ses
déchets .
Différents postes entrent dans la composition de la facture
études, frais d'exploitation, transport, surveillance, impôts e t
assurances, suivi producteurs . . .

- 70 000 visiteur s

En douze ans, de 1992 à 2003, plus de 70 000 visiteurs ont franch i
les grilles du Centre . Ceci traduit une volonté d'ouverture e t
d'information du public .

- Autorisation de rejets

En juin 2002, le Centre de stockage FMA a déposé un dossier d e
demande d'autorisation de rejets radioactifs . Cette mise à jou r
formelle n'induit pas de changement des pratiques actuelles ,
toujours fondées sur une volonté de réduction permanente de s
rejets. Elle est destinée à adapter le décret d'autorisation d e
création du Centre, qui date du 4 septembre 1989, au nouvea u
contexte réglementaire . Il s'agit pour le Centre de répondre a u
cadre défini par le décret du 4 mai 1995 (complétant la loi su r
l'eau de 1992) relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux e t
aux prélèvements d'eau .

Ces évolutions ont conduit l'Andra à présenter deux demandes :
une demande d'autorisation de rejets d'effluents liquides e t
gazeux et de prélèvement en eau, qui fixe des limites de reje t
gazeux et revoit celles qui existent pour les rejets liquides dan s
une démarche de progrès continu ; une demande d'autorisatio n
de création, modifiant le décret d'origine de création du Centre d e
stockage FMA . Ces deux dossiers doivent être soumis à enquêt e
publique .
Les rejets liquides et gazeux proviennent essentiellement de s
opérations de conditionnement des colis de déchets et, dans un e
moindre mesure, pour les rejets liquides, des eaux du résea u
séparatif gravitaire enterré .

REJETS LIQUIDE S
Demande d'autorisation en sortie du bassin d'orag e

Activité volumiqu e
hebdomadaire

des eaux rejetées

Activité globale
annuelle rejeté e

Activité alpha
global 0,5 Bq/L 400 000 B q

Activité bêta globa l
(hors K40) 0,5 Bq/L 100 MBq *

Activité Tritium 30 Bq/L 5 GBq**

Activité Carbone 14 10 Bq/L 0,12 GBq**

`millions de Becquerel s
**milliards de Becquerel s



REJETS GAZEUX
Demande d'autorisation de rejets gazeu x

Activité volumique
hebdomadaire

Activité global,
annuelle rejeté

Activité alph a
global 0,001 Bq/m 3 20 000 B q

Activité béta globa l
(hors K40) 0,02 Bq/m 3 200 000 B q

Activité Tritium 1000 Bq/m 3 50 GBq**

Activité Carbone 14 100 Bq/m 3 5 GBq**

Activité Iode 13 1
Iode 129, Iode 125

1 Bq/m3
par isotope 20 MBq*

*millions de Becquerel s
**milliards de Becquerel s

- Les éléments radioactifs â vie longue

Le Centre de stockage FMA a été créé par l'Andra pour stocker les
déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie court e
produits en France . Pour des raisons techniques, certains déchets
peuvent contenir en faible proportion des éléments à vie longue .
Par ailleurs, d'autres colis peuvent individuellement contenir un e
majorité d'éléments à vie longue . Ces éventualités ont été prévue s
dès 1989 par le décret d'autorisation de création du Centre, qui a
fixé pour les éléments émetteurs alpha, une limite inférieure à
750 TBq sur l'ensemble du stockage .

Depuis 1992, les éléments alpha à vie longue stockés au Centr e
de stockage FMA représentent un total cumulé de 55,6 TBq soi t
7,4 % de la capacité totale en alpha du Centre .

Pourcentage d'occupation de l'activité alpha à réceptio n
(par rapport à 750 TBq )

RADIOELEMENTS ALPH A
Volume et activité stockés en m 3

Pourcentage d'occupation en volum e
(par rapport à 1 million de m 3 )

1999 2000

	

2001

	

2001

	

200 3

Année de stockag e





ACD
Atelier de conditionnement des déchets (compactage des déchets
technologiques et injection de mortier pour les déchets métalliques )

Agent de catégorie A
Agent dont l'activité professionnelle est directement liée a u
conditionnement des colis de déchets, et dont la limite réglementair e
annuelle d'exposition aux rayonnements ionisants est fixée à 20 mSv .

Agent de catégorie B
Agent dont l'activité professionnelle n'est pas directement liée au x
rayonnements ionisants, et dont la limite réglementaire annuell e
d'exposition est fixée à 6 mSv .

Alpha (émetteurs )
Matières émettrices de rayonnement alpha (flux de particules alpha) .
Une feuille de papier suffit pour arrêter les rayons alpha .

Bassin d'orag e
Il recueille l'ensemble des eaux du Centre (eaux pluviales, eaux usées ,
eaux d'infiltration) et constitue un réservoir tampon afin de régularise r
leur déversement, après contrôle dans le ruisseau des Noue s
d'Amance . Il sert enfin de réserve d'eau en cas d'incendie .

Bâtiment de transi t
Il permet l'entreposage temporaire des colis de déchets dans les ca s
notamment :
- d'intempéries rendant impossible la fabrication de mortier ou d e
béton ,
- de litige sur l'expédition nécessitant un complément d'information ,
- de régulation des flux dans les installations .

Becquerel (Bq )
Unité de mesure de la radioactivité . Elle correspond à un e
désintégration d'un noyau d'atome radioactif par seconde . Si l'o n
devait comparer la source radioactive à un pommier, les becquerel s
correspondraient au nombre de pommes tombant de ce pommier .

Béta (émetteurs)
Matières émettrices de rayonnement bêta (électrons émis par les corp s
radioactifs) . Un vitre arrête les rayons bêta .

Carbone 14
D'origine naturelle (rayonnements cosmiques) ou artificielle (réacteur s
nucléaires), il permet la datation d'échantillons d'origine animale o u
végétale .

CE A
Commissariat à l'énergie atomique . Etablissement public de recherche
et de développement à vocation technique et industrielle, créé e n
1945 .

Césium 13 7
Elément radioactif qui provient notamment de la fission de l'uranium .
Il est utilisé, entre autre, comme source dans les application s
industrielles (jauge d'épaisseur, mesure de niveau . . .) et comme
traitement par curiethérapie en médecine .

Cobalt 6 0
Elément radioactif provenant de l'activation du cobalt, du cuivre, d u
nickel et du manganèse . Il est utilisé comme source d'irradiation dan s
les traitements médicaux, les radiographies .

Cogem a
Compagnie générale des matières nucléaires, spécialisée dans le cycl e
du combustible .

Cli (commission locale d'information )
Commission composée d'élus locaux, de représentants des Chambre s
Consulaires (Chambre d'Agriculture, Chambre de Commerce e t
d'Industrie .. .), de représentants d'associations de défense d e
l'environnement . . . La mission de la Cli consiste à assurer l'informatio n
des populations locales concernant les activités du Centre de stockag e
FMA et le suivi de son impact sur l'environnement .

Colis (de déchets )
Les colis sont composés de 15 % de déchets et de 85 % d'un enrobag e
(mortier, bitume . . .) . Leur enveloppe est soit métallique, soit en béton ,
selon le type de déchets qu'ils contiennent .

Déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie court e
(FMA)
Déchets qui perdent la moitié de leur radioactivité en moins de 30 ans .
Ces déchets sont essentiellement composés d'outils, de tenues, d e
filtres . . . utilisés dans l'industrie nucléaire, les laboratoires, le s
hôpitaux . . .



DGSN R
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection .
La DGSNR élabore les règles de sûreté nucléaire .

Dosimétrie
Mesure, grâce à un dosimètre, de l'exposition à la radioactivité subi e
par une personne .

Drire
Directions régionales de l'industrie, de la recherche et d e
l'environnement qui dépendent des ministères chargés de l'Industri e
et de l'Environnement . Elles contrôlent l'application des règles d e
sûreté dans les installations nucléaires .

Echelle INE S
Echelle internationale de gravité des évènements relatifs à la sûret é
nucléaire .

Elément radioactif à vie longu e
Elément radioactif ayant une période supérieure à 30 ans .

Fûts compacté s
Fûts métalliques contenant des déchets technologiques (blouses ,
gants . . .) et qui sont compactés par une presse afin de réduire le s
volumes de déchets stockés .

Gamma (émetteurs )
Matières émettrices de rayonnement gamma (photons émis par de s
corps radioactifs) . Le béton ou le plomb peut arrêter les rayons gamm a
si son épaisseur est suffisante .

INB
Installation nucléaire de bas e

Injectio n
Opération permettant de bloquer les déchets présents dans le s
caissons métalliques avec du mortier.

Iode
Elément présent dans le milieu naturel, sa forme radioactive peut êtr e
utilisée notamment pour le traitement de certains cancers .

IRSN
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (ancien OPRI) . I l
effectue les contrôles sanitaires et les mesures de radioactivité dans
l'environnement des installations nucléaires .

Isotop e
Atome d'un même élément chimique, ne différant que par la masse d e
son noyau .

Lingot de fusio n
Déchets métalliques (vannes, pompes, outils . . .) fondus et coulés sou s
forme de lingots .

OPRI
En 2002, l'Office de protection contre les rayonnements ionisant s
(OPRI), dépendant du ministère de la Santé, est devenu l'Institut d e
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) .

Ouvrages bétonnés
Cases de stockage contenant des colis à enveloppe métallique qui son t
immobilisés, au sein des ouvrages, par du béton .

Ouvrages gravillonné s
Cases de stockage contenant des colis en béton qui sont immobilisés ,
au sein des ouvrages, par du gravillon .

Piézomètre
Petit forage permettant de mesurer le niveau de la nappe souterrain e
et d'effectuer des prélèvements d'eau pour analyses .

Potassium 4 0
Elément radioactif naturel, présent notamment dans le corps humai n

Rayonnement ionisan t
Rayonnement radioacti f

Sievert (Sv )
Unité mesurant la « quantité » de rayonnement radioactif reçue pa r
un être vivant, en tenant compte de l'énergie transmise et de la nature
du rayonnement (1 mSv = 1 milliSievert = 1/1 000 e de Sievert) . S i
l'on devait comparer une source radioactive à un pommier, le siever t
correspondrait à l'effet des pommes tombant sur une personn e
présente sous le pommier. L'effet dépend de la taille des pommes et d e
la partie du corps qui est touchée .

Tritium
Hydrogène radioactif



QUOI DE NEUF ?

q

o

3s

Exploitation

14 548 m 3 stockés (18 138 colis )
16 708 fûts de 200 I compactés
3 cases de stockage fermée s
9 camions accueillis en moyenn e
chaque jou r
Arrivée de coques irradiantes e n
provenance de La Hagu e

Sécurité et environnemen t

19 360 analyses effectuée s
Dose maximale annuelle reçue :
2,74 mSv, soit 7,9 % de la dos e
maximale toléré e
Aucune contamination intern e
2 "événements" sans impact su r
l'environnement
1 accident du travail sans gravit é
3 non-conformités détectées sur le s
livraisons de l'année (4 467 contrôle s
réalisés sur 1 772 camions et 12 7
wagons )

Données économiques

31,3 millions d'euros de budget
14,9 M€ de commandes
6,14 M€ de taxe s
174 personnes employées sur le site

Vie local e

3 815 visiteurs, dont 1 042 lors de l a
journée portes ouverte s
2 réunions de la commission local e
d'informatio n
41 parrainages

Pour en savoir plus :

0 N° Vert

www.andra .f r

1 n e
ANDR A
Agence national e

pour la gestion des déchets radioactif s

Centres de stockage de l'Aube
BP 7 – 10200 Soulaines-Dhuy s

en 2003
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