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Ière partie
SUIVI RADIOECOLOGIQUE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE SECRETES

1. ÉTAT DES DISPOSITIONS APPLICABLES ET DES ACTEURS EN PRESENCE EN TERME DE TRANSPARENCE ET

D'INFORMATION SUR LA SURETE NUCLEAIRE

1.1. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la
défense

Conformément à la loi TSN, les missions du DSND sont définies dans le code de la défense, notamment par les
articles R.1411-7 à R.1411-12. Conformément à ces textes, il est compétent en matière de contrôle des rejets des
INBS. Il s'appuie sur une structure dénommée autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND).

Toujours d'après la loi TSN, c'est l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui est compétente pour la surveillance
de l'environnement à l'extérieur du périmètre des INBS.

Dans la mesure où il est apparu souhaitable qu'un exploitant n'ait affaire qu'à une seule autorité pour tout ce qui
concerne, d'une part, l'élaboration de son arrêté de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que, d'autre part, la mise
en ceuvre des prescriptions qui y figurent, une convention a été signée entre les deux autorités. Cette convention
précise que les exploitants d'INBS s'adresseront pour ces affaires au DSND et prévoit des obligations
d'information respectives entre les deux autorités.

1.2. L'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

En plus des missions qui lui sont propres en matière de surveillance de l'environnement, l'IRSN est l'appui
technique principal de l'ASND. A ce titre, il est saisi pour avis sur les dossiers de demande d'autorisation de
rejets présentés par les exploitants d'INBS, notamment pour ce qui concerne l'impact des rejets et le plan de
surveillance de l'environnement proposé par les exploitants.

En tant que gestionnaire du réseau national de mesure, l'IRSN reçoit les résultats des mesures effectuées par les
exploitants d'INBS dans le cadre du plan de surveillance réglementaire. Il peut donc user de son devoir d'alerte
en cas de constat d'une anomalie.

L'IRSN réalise aussi des études environnementales autour des sites tel le projet CAROL (Camargue-Rhône-
Languedoc) d'observation et d'étude de la radioactivité dans l'environnement dont le rapport final a été publié en
juillet 2005. Les travaux correspondants, commencés en 1998, ont été menés sur l'ensemble des milieux
atmosphérique, aquatique, continental et marin.

1.3. Les commissions d'information (CI)

L'article R.1333-38 du code de la défense précise que les commissions d'information sont créées, selon le cas,
par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Elles ont pour mission d'informer le
public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement. A cette fin, elles reçoivent les
informations nécessaires, dans le respect des exigences liées à la défense nationale.

L'article R.1333-37-1 reproduit ci-dessous précise quant à lui ce qui est considéré comme une information :

"Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente
section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur l'environnement et la
population, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article
R.1333-37".

1.4. Les exploitants

En plus des obligations qui leur sont fixées par la réglementation, les exploitants réalisent des prélèvements en
vue d'une surveillance dite complémentaire qui leur permet, par exemple, de mieux connaitre la phénoménologie
des transferts entre différents compartiments de l'environnement. Après analyse, les résultats de ces études
permettent de faire des propositions pour optimiser la surveillance de l'environnement.

Par ailleurs, la plupart des exploitants éditent et diffusent périodiquement des plaquettes d'information sur les
mesures qu'ils réalisent dans l'environnement de leurs sites respectifs.
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1.5. Le réseau national de mesures de la radioactivité de !'environnement (RNM)

Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, dont la création est prévue par les articles
R.1333-11 et R.1333-1 1-1 du code de la santé publique, aura pour mission de contribuer à l'estimation des doses
dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et à son information.

Le RNM rassemblera et mettra à la disposition du public :

• des résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement ;

• des documents de synthèse sur la situation radiologique du territoire et sur l'évaluation des doses
dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée.

Le RNM répondra à deux objectifs majeurs :

• assurer la transparence des informations sur la radioactivité de l'environnement en mettant à
disposition du public les résultats de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement et des
informations sur l'impact sanitaire du nucléaire en France ;

poursuivre une politique qualité pour les mesures de radioactivité de l'environnement, par
l'instauration d'un agrément des laboratoires.

La mise à disposition des données collectées par le Réseau national auprès des administrations concernées et le
public sera assurée par l'IRSN. Les rapports de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement et sur
l'évaluation de l'impact des activités nucléaires seront rendus publics notamment sur le portail du RNM.

La mise à disposition pour consultation des données par le public est prévue pour 2009. D'ores et déjà, les
exploitants des INBS participent d'une part au fonctionnement opérationnel du RNM et, d'autre part,
interviennent en tant qu'organismes alimentant la base de données avec notamment les résultats des mesures
réglementaires effectuées dans le cadre de la surveillance de l'environnement des sites nucléaires.

2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

2.1. Les évolutions du cadre réglementaire

De manière générale, les dispositions réglementaires en matière de surveillance de la qualité des eaux
souterraines et superficielles sont associées aux autorisations ou aux prescriptions individuelles relatives aux
prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents de l'installation.

Auparavant, les autorisations de rejets radioactifs s'appuyaient sur deux décrets de 19741 et deux arrêtés
d'application du 10 août 1976 relatifs aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de
rejets des effluents radioactifs (gazeux et liquides) provenant des installations nucléaires, au choix des mesures
de surveillance de leur environnement et modalités de contrôle par le Service central de protection contre les
rayonnements ionisants (SCPRI). L'autorisation de rejets comportait trois volets :

• un arrêté ministériel encadrant les rejets radioactifs gazeux ;

• un arrêté ministériel encadrant les rejets radioactifs liquides et les rejets chimiques associés

• un arrêté préfectoral pour les autres rejets chimiques et les prélèvements d'eau.

Avec la parution du décret n°95-540 du 4 mai 1995, l'ensemble de ces autorisations a été regroupé dans un seul
arrêté ministériel pris au nom des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'industrie.

Depuis le 1er septembre 2007, c'est le code de la défense, notamment son article R.1333-51-1, qui définit les
modalités applicables aux demandes d'autorisations de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau
(DARPE) dans les INBS. Les grands principes du décret n° 95-5402 ont été conservés. La DARPE doit prendre
en compte d'une part l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L.214-1 du
code de l'environnement ainsi que, d'autre part, l'ensemble des rejets qu'ils soient radioactifs ou chimiques.
Après instruction et consultations réglementaires, une autorisation unique est délivrée par arrêté du ministre dont
relève l'INBS.

1 Uécret n° 74-945 du 6 nu, embre 1974 relatif aux rejets d'effluents radiuactifs gazcux pr-c•naut des I\l3 et des installattons implantées sur le même site

Uécret n° 74 -1181 du 31 décembre 1974 relatif au-, rejet> d'eftluents rndinacntn Lyuideç dci iu>[alla[iuns nudéaires de base

2Vbr°gé par décrct 11° 21107-1 5 5 7 du 2 nuvcmbre 21107
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Conformément à la loi TSN précitée, la transparence et l'information du public sont assurées via les enquêtes
publiques, la consultation des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques (CODERST) ou encore les commissions d'information qui comprennent des
représentants des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et
des collectivités territoriales. Par ailleurs, en plus des informations transmises mensuellement au DSND et à
l'ASN, les arrêtés publiés récemment prévoient une diffusion au moins trimestrielle des résultats des
prélèvements et des rejets aux autorités locales (préfet, DRIRE...) ainsi que la rédaction d'un rapport annuel
destiné à être rendu public. Ces dispositions sont intégrées aux nouvelles autorisations.

2.2. Objet de la surveillance de l'environnement

Au titre de leur responsabilité première, la surveillance de l'environnement autour des sites nucléaires est assurée
par les exploitants, en application des arrêtés d'autorisations de rejets qui définissent les mesures à réaliser et leur
périodicité et selon les dispositions complémentaires que peuvent prendre les exploitants pour leur propre suivi.

Cette surveillance de l'environnement permet de :

• réaliser des mesures relatives aux paramètres et substances radioactives ou non, réglementés dans
les prescriptions, dans les différents compartiments de l'environnement (air, eau, sol) ainsi que
dans les biotopes et la chaîne alimentaire (lait, végétaux...) ;

• vérifier l'absence de substances dont l'émission n'est pas autorisée
• vérifier l'impact de l'installation sur la santé publique et sur l'environnement au regard de l'étude

d'impact ;

• s'assurer de l'absence de dysfonctionnement de l'installation, entre autres par le contrôle des
nappes d'eaux souterraines.

Bien que ne concernant pas formellement les INBS, l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions
techniques générales relatives aux limites et aux modalités de prélèvements et des rejets soumis à autorisation,
effectués par les installations nucléaires de base est appliqué, notamment pour ce qui concerne le plan de
surveillance de l'environnement.

Des expertises contradictoires sur les mesures dans l'environnement peuvent être réalisées par des laboratoires
agréés à la demande des autorités.

2.3. Etat des autorisations de rejets

Le tableau ci-dessous présente, pour l'ensemble des INBS, l'état des autorisations de rejets en vigueur au 1"
septembre 2008.

Arrêté du 03/05/1995 Autorisation de rejets radioactifs gazeux du centre d'études
(J.O. du 12/05/1995) de Bruyères le Châtel (91)
Arrêté du 03/05/1995 Autorisation de rejets radioactifs liquides du centre d'études
(J.O. du 12/05/1995) de Bruyères le Châtel (91)
Arrêté du 03/05/1995 Autorisation de rejets radioactifs gazeux du centre d'études
(J.O. du 12/05/1995) de Valduc (21)

Arrêté du 05/04/2006
Autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents

(J.O. du 25/04/2006)
liquides et gazeux de l'1NBS « Propulsion Nucléaire » de
Cadarache (13)

Arrêté du 18/01/2008 Autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents
(J.O. du 06/03/2008) li uides et gazeux de l'1NBS de Marcoule (30)
Arrêté du 16/04/2008 Autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents
(J.O. du 13/06/2008) liquides et gazeux de l'INBS de Pierrelatte (26)

Décision 306 DEF/CM.2/CD
Autorisation de rejets des ports de Brest et Cherbourg

du 26/01 /1994 (non publiée)
Décision 49 DEF/C.27/CD
du 18/03/1985 (non publiée) Autorisations de rejets du port de TOULON
Décret DEFD9701874D
du 26/01/1997 (non publié)
Décret DEFD0301902D Autorisation des rejets gazeux du PA-CDG lorsqu'il est à
du 31/07/2003 (non publié) quai à Toulon
Décret DEFX0711019D

Autorisation de rejets de l'Ile Longue
du 13/02/2008 (non publié)

3 La Marine a décidé en 2000 de ne plus procéder à des rejets d'effluents liquides radioactifs en mer.
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3. BILAN DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

3.1. Bilan général de ['état des nappes phréatiques

L'application des dispositions réglementaires en matière de surveillance de l'environnement a permis d'identifier
et de caractériser des marquages radioactifs et chimiques des eaux souterraines et superficielles. Aujourd'hui, sur

les 8 sites nucléaires disposant d'une surveillance de l'environnement, 4 sont concernés par un marquage
radioactif des eaux souterraines et superficielles. Pour aucun d'eux, ce marquage est intervenu dans les 5

dernières années.

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique site par site l'état des eaux souterraines.

Site/implantation Exploitant Nom de l'installation État Observations

Pierrelatte AREVA-NC INBS de Pierrelatte (1)

Marcoule CEA INBS de Marcoule (2)

Valduc CEA INBS de Valduc (3)

Bruyères le Châtel CEA INBS DAM-11e de France (4)

Cadarache CEA INBS Propulsion Navale

Limeil EADS INBS SODERN

Le Barp CEA INBS Laser Mégajoule

Toulon Défense

Brest + I1e Longue Défense

Cherbourg Défense

Istre Défense

Luxeuil Défense

Avord Défense

Mont de Marsan Défense

Saint Dizier Défense

1. marquage uranium inférieur à la recommandation OMS (15µg11) vis-à-vis du risque chimique à l'aval
proche de la butte de stockage et présence d'un point singulier dans la zone nord du site -i voir 2ème partie

2. hors site INBS, marquage proche des limites ou des références de qualité depuis plusieurs années -i voir
annexe 1 et 2ème partie

3. marquage tritium notamment au niveau de la ferme de Chatellenot liée à des pratiques anciennes ayant

consisté à brûler à l'air libre, entre 1968 et 1975, des déchets tritiés mais très inférieure à la
recommandation de l'OMS de 2004 (10 000 Bq/1).--) voir annexe 1

4. marquage tritium dû aux rejets autorisés

Le code couleur utilisé dans le tableau répond aux critères ci-dessous :

- Sites pour lesquels un marquage significatif des nappes est constaté hors des limites du site
du fait d'une situation anormale.

- Sites pour lesquels un marquage significatif des nappes est constaté du fait d'une situation

anormale mais qui reste confinée dans les limites du site.

- Sites présentant un marquage des nappes du fait des reiets autorisés.

Sites pour lesquels la surveillance de l'environnement n'a pas mis en évidence de

marquage des eaux superficielles et souterraines,

- Sites sur lesquels aucune surveillance des nappes n'est effectuée (du fait de l'absence de
rejetss radioactifs).

On entend par marquage significatif des dépassements supérieurs aux valeurs définies dans l'arrêté du 11 janvier
2007 relatif aux limites et référence de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

• 0,1 Bq.l-' en activité alpha globale ;

• 1,0 Bq.1-1 en activité bêta globale résiduelle ;

• 100 Bq.l-' pour le tritium.
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Par ailleurs, pour ce qui concerne la toxicité chimique de l'uranium, l'OMS préconise une limite à 15µg/1.

Il convient de noter que, de manière générale, les nappes phréatiques au droit des sites nucléaires ne sont pas
utilisées pour l'alimentation en eau potable. Aussi, les valeurs mentionnées ci-dessus sont considérées
uniquement comme des repères pour classer les différentes nappes au regard des éventuelles pollutions.

L'analyse de ces marquages montre que l'impact sur l'homme et l'environnement reste très faible. Pour mémoire
et quel que soit le site, l'impact global des rejets toutes voies d'atteinte confondues pour les populations les plus
exposées est de l'ordre de quelques µSv/an (cf annexe 3) à comparer à la dose totale indicative (DTI) de 100
µSv/an (cf arrêté du 11 janvier 2007 sus mentionné) qui ne concerne que la fraction due à la consommation
d'eau ou encore à 2500 µSv/an qui est le niveau moyen engendré par la radioactivité naturelle en France. Au vu
de ces valeurs extrêmement basses, les rejets radioactifs des INBS ne posent pas de problème sanitaire. Dans le
cas spécifique de l'uranium c'est la toxicité chimique de cet élément qui est à considérer en priorité. Les valeurs
relevées sont proches des recommandations fixées par l'OMS qui prennent en compte la toxicité chimique de
l' urani um.

3.2. Examen de la conformité réglementaire

Les résultats des mesures réglementaires sont consignés par les exploitants dans des registres qui sont
communiqués mensuellement à I'ASND, avec copie à l'ASN, qui en assure un contrôle et s'assure du respect des
exigences réglementaires. L'ASND vérifie l'absence d'anomalies dans les résultats de surveillance de
l'environnement et intervient auprès de l'exploitant en cas de nécessité. Une synthèse de ces résultats est
transmise au préfet du département où est implantée l'INBS.

Les dispositions réglementaires peuvent être adaptées en fonction des enseignements tirés des événements
déclarés à l'ASND, de l'instruction des dossiers relatifs aux rejets d'effluents et des inspections.

En conclusion, l'ASND estime que la surveillance de l'environnement systématiquement mise en place sur les
sites permet de réaliser un suivi radio écologique approprié. Une attention particulière est portée sur les sites
ayant subi des marquages, qu'ils soient significatifs ou non. Le cas échéant, les dispositions réglementaires sont
renforcées.

4. DISPOSITIONS PRISES POUR L'INFORMATION DU PUBLIC

4.1. Les consultations du public

Dans le dispositif du décret n°95-540, les procédures d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejets d'effluent
prévoyaient la réalisation d'une enquête publique dédiée. Le code de la défense reprend les mêmes principes. Au
cours des dernières enquêtes publiques qui ont été réalisées, la surveillance de l'environnement, en particulier la
question des eaux superficielles et souterraines, n'a suscité pratiquement aucun débat.

Par ailleurs, les projets d'arrêtés sont présentés pour avis au conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST) du département où est implantée l'INBS.

4.2. Le rapport annuel de surveillance

Au travers de leurs prescriptions relatives aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents et conformément aux
dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 novembre 1999, les exploitants sont astreints à la publication d'un
rapport annuel relatif au contrôle des rejets d'effluents et à la surveillance de l'environnement. Ce rapport est
rendu public par les exploitants, il est notamment transmis à la commission d'information.

4.3. Les rapports de l'IRSN

L'IRSN publie chaque année un bilan de l'état radiologique de l'environnement en France. Ces rapports sont
accessibles sur le site internet de l'institut ) et sur le site du réseau national de mesures de la
radioactivité dans l'environnement ( \\ \^ \\.mesure-radioacti\itc.fr 02.03.1um1 ).

4.4. Les publications des exploitants

La plupart des exploitants éditent et diffusent périodiquement des plaquettes d'information sur les mesures qu'ils
réalisent dans l'environnement de leurs sites respectifs.

De plus, ils mettent à la disposition du public une grande quantité d'information sur leurs sites internet respectifs.

5. ACTIONS DE L'ASND

5.1. La révision de la réglementation technique générale

En application de l'article R.1333-51-1 du code de la défense, l'ASND a rédigé un projet d'arrêté fixant le

contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau, la procédure administrative
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d'instruction de ces dossiers ainsi que les prescriptions techniques générales applicables dans les installations
nucléaires de base secrètes (INBS) en vue de la mise en oVuvre des opérations de prélèvements et de rejets.

5.2. La révision des autorisations de rejets

En tant qu'autorité de sûreté nucléaire et service instructeur, l'ASND mène depuis plusieurs années une action
visant à renouveler les autorisations de rejets des INBS avec pour objectifs principaux :

• la réduction des limites autorisées à des niveaux aussi bas que possible car il n'y a pas lieu
d'autoriser de tels rejets si les techniques sont disponibles à un coût raisonnable et cela même si
l'impact sanitaire de ces rejets est déjà très faible voire négligeable ;

• l'harmonisation des pratiques sur les sites où une INBS côtoie des installations civiles. Cela se
traduit notamment par une surveillance de l'environnement de l'ensemble du site et une mise en
commun de moyens techniques d'analyse ;

• une meilleure prise en compte de la composante chimique des rejets afin d'avoir une évaluation
globale de l'impact des rejets. Cela se traduit par des études d'impact spécifiques et une
surveillance adaptée tant au niveau des exutoires que dans l'environnement.

Pour les INBS relevant du ministre chargé de l'énergie, seules les autorisations des sites de Valduc et de
Bruyères le Châtel restent à renouveler.

Pour celles relevant du ministre de la défense, des dossiers de renouvellement sont en cours de préparation pour
les INBS des ports de Cherbourg, Brest et Toulon.

5.3. Mise à jour du rapport sur la contamination radioactive et chimique des sites (rapport Guillaumont)

Le Haut commissaire à l'énergie atomique, alors autorité de sûreté nucléaire pour les INBS, a demandé en 1997 à
un groupe de travail, présidé par le professeur GUILLAUMONT, d'établir un état des lieux de la contamination
radioactive et chimique des sites INBS relevant du ministre chargé de l'industrie.

Le rapport de synthèse de ce groupe de travail (HC/DDSN/98-183) a été rendu public en novembre 1998 et
largement diffusé. Le colloque du 4 mai 2004 "contamination radioactive : quelles actions pour les sites
pollués ?" a été l'occasion de rediffuser ce rapport.

Compte tenu de l'intérêt du public sur les questions environnementales et dans un souci de continuité de l'action
de l'Autorité de sûreté, il est apparu utile en 2004 de faire le point après quelques années sur les actions
effectuées ou restant à effectuer. Une demande a donc été faite aux exploitants des sites concernés (courrier
DSND/DSR/2004-333 du 6 septembre 2004). Des actions ont été entreprises par les exploitants visant
notamment à améliorer la connaissance des sites.

Compte tenu d'une part des connaissances engrangées depuis maintenant dix ans et, d'autre part, des événements
de ces derniers temps, une réactualisation du rapport parait aujourd'hui nécessaire au moins pour certains sites.
Une action dans ce sens va donc être lancée par l'ASND et devrait aboutir courant 2009.

5.4. La déclaration des événements relatifs à l'environnement

La détection et le traitement des événements significatifs jouent un rôle fondamental en matière de sûreté
nucléaire. Dès lors qu'un événement survient, il convient de mettre en place les contre-mesures nécessaires et
d'assurer le retour d'expérience adéquat pour en éviter le renouvellement. Depuis quelques années, les domaines
pour lesquels des événements doivent donner lieu à déclaration se sont multipliés, notamment dans le domaine
environnemental.

L'instruction DSND n° 12 relative à la déclaration au délégué des accidents ou incidents intéressant la sûreté
nucléaire ou la radioprotection définit notamment dans son annexe IC des critères de déclaration pour les
événements impliquant l'environnement.

Parmi les critères de déclaration qui ont été définis, on note : les rejets de substances chimiques ou radioactives
non autorisés, le non-respect d'une disposition technique ou organisationnelle qui aurait pu conduire à un impact,
un acte ou une tentative d'acte de malveillance, la découverte d'un site pollué, le non-respect de l'étude déchets.

L'harmonisation des critères de déclaration a contribué à l'homogénéisation des conditions de déclaration et donc
au retour d'expérience qu'il est possible d'en tirer.

En 2007, 2 événements significatifs, liés à l'environnement ont fait l'objet de déclarations de la part des
exploitants d'INBS.
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5.5. Les inspections

Dans le cadre de ses attributions, l'ASND a procédé, depuis 2003, à 20 inspections consacrées à la surveillance
de rejets et à la surveillance de l'environnement.

Ces inspections n'ont pas mis en évidence des marquages radioactifs qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'une
déclaration d'événement.

5.6. Les agréments des laboratoires de mesure de la radioactivité

L'ASND veille à ce que les laboratoires effectuant les mesures de radioactivité dans l'environnement des INBS
soient agréés dans le cadre du réseau national de mesure. Ces agréments sont consultables sur le site du RNM
(www.iiiesure-radioactivite.fr/03.05.htiiil ).

Document àjoindre à la note : Projet d'arrêté pris en application de l'article R.1333-51-1 du code de la défense
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2éme partie

GESTION DES ANCIENS SITES D'ENTREPOSAGE DE DECHETS RADIOACTIFS

INTRODUCTION

La saisine du HCTISN porte sur les « anciens sites d'entreposage de déchets radioactifs ». Le périmètre des
installations concernées pouvant porter à interprétation, le DSND a décidé d'utiliser, pour sa présentation, les
fiches ANDRA issues de l'inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables (dernière
édition 2006) en les complétant si nécessaire. Notamment, des éléments sont apportés sur des événements ayant
pu conduire à des nuisances pour l'environnement.

Dans la synthèse ci-dessous, on distingue conformément à l'annexe du décret 2008-357 du 16 avril 2008 (dit
décret PNGMDR plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs) cinq types de déchets :

Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur niveau d'activité et de leur période selon les ordres de
grandeur suivants :

• les déchets de haute activité (HA) : ils sont principalement constitués des colis de déchets vitrifiés
issus du retraitement des combustibles usés. Ces colis de déchets concentrent la grande majorité
des radionucléides, qu'il s'agisse des produits de fission ou des actinides mineurs. Le niveau
d'activité de ces déchets est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme ;

• les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) : ils sont également principalement issus
des activités de retraitement. Il s'agit des déchets technologiques (outils usagés, équipements...), de
déchets issus du traitement des effluents comme les boues bitumées et des déchets de structure, les
coques et embouts constituants de la gaine du combustible nucléaire, conditionnés dans des colis de
déchets cimentés ou compactés. L'activité de ces déchets est de l'ordre d'un million à un milliard
de becquerels par gramme ;

• les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) : il s'agit principalement des déchets de graphite
et des déchets radifères. Les déchets de graphite ont une activité se situant entre dix mille et cent
mille becquerels par gramme, essentiellement des radionucléides émetteurs bêta à vie longue. Les
déchets radifères sont principalement constitués de radionucléides émetteurs alpha à vie longue et
possèdent une activité comprise entre quelques dizaines de becquerels par gramme à quelques
milliers de becquerels par gramme ;

• les déchets de faible activité et moyenne activité à vie courte (FMA -VC) : ils sont issus de
l'exploitation des centrales nucléaires et des centres de recherche et pour une faible partie des
activités de recherche biomédicale. L'activité de ces déchets se situe entre quelques centaines de
becquerels par gramme à un million de becquerels par gramme ;

• les déchets de très faible activité (TFA) : ils sont issus de l'exploitation des centrales nucléaires et
des centres de recherche. Le niveau d'activité de ces déchets est en général inférieur à cent
becquerels par gramme.

2. LES INBS RELEVANT DU MINISTRE DE LA DEFENSE

Les INBS relevant du ministre de la défense sont répartis de la manière suivante :

- 6 sites exploités par l'armée de l'air

• 5 bases aériennes à vocation nucléaire ;
• 1 installation sur le centre spécial de montage de Valduc (CSMV).

- 3 bases navales exploitées par la marine :

• 2 installations de la base navale de l'lle Longue ;
• I installation du port militaire de Brest ;
• 1 installation du port militaire de Toulon ;

- 1 base navale exploitée par la DGA :

• 2 installations du port militaire de Cherbourg.
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2.1. Les sites de l'armée de l'air

Les bases aériennes de Luxeuil, Saint-Dizier, Mont de Marsan, Avord et Istres ne comprennent pas
d'entreposage de déchets nucléaires. Il en est de même du centre spécial de montage de Valduc.

Avis de l'ASND : ces sites ne comportent que des armes assemblées ou des éléments d'armes qui sont des objets
« scellés » qui n'ont contribué à aucun marquage de l'environnement.

2.2. Les ports militaires

2.2.1. L'Ile Longue

Sur la fiche ANDRA n° BRE 2 figurent :

• déchets technologiques et de procédé conditionnés en fûts ou caissons dont :

- environ 34 m3 de déchets de TFA ;

- environ 15 m3 de déchets de FMA-VC.

• déchets divers de faible activité représentant environ 1 m3 de TFA, FMA-VC ou FA-VL
( instruments luminescents, paratonnerre, détecteurs de fumée).

2.2.2. Le port militaire de Brest

Il n'y a aucun entreposage de déchets radioactifs dans l'INBS du port militaire de Brest.

2.2.3. Le port militaire de Toulon

Sur la fiche ANDRA n° PRO 9 figurent :

• déchets technologiques et de procédé conditionnés en fûts ou en caisson dont :

- environ 66 m3 de déchets de TFA ;

- environ 24 m3 de déchets de FMA-VC.

• déchets divers constitués d'environ 3 m' de déchets FA-VL ( instruments luminescents, sources,...).

2.2.4. Le port militaire de Cherbourg

Sur les fiches ANDRA n° BAN 9 et BAN 10 figurent :

• déchets technologiques provenant des SNLE et des installations à terre conditionnés en fûts ou
caissons dont :

- environ 120 m3 de déchets de TFA;

- environ 2 m3 de déchets de FMA-VC.

• déchets métalliques provenant des compartiments réacteurs des SNLE réformés dont :

- environ 370 m' de déchets TFA ;

- environ 25 m3 de déchets FMA-VC.

Ces déchets sont entreposés pour décroissance radioactive.

• déchets divers représentant environ 0,5 m3 de déchets de faible ou moyenne activité (instruments
luminescents, sources,...).

Avis de l'ASND concernant les ports : les déchets ne séjournent que peu de temps sur les sites « ports
militaires ». Ils sont évacués soit vers les installations de stockage de l'ANDRA quand les filières existent, soit
vers des sites CEA pour entreposage. On notera que les déchets de type instruments luminescents et sources
n'ont toujours pas de filière d'évacuation vers des stockages définitifs et demeurent dans l'attente, en
entrc pu.c^^^cr sur les sites.
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3. LES INBS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENERGIE

Il y a 7 INBS qui relèvent du ministère chargé de l'énergie. On distingue les sites « mixtes » [présence sur le site
d'INB (installation nucléaire de base civile dont l'autorité de sûreté est l'ASN)] et les sites purement INBS (dont
l'autorité de sûreté compétente est le seul DSND).

Le tableau ci-dessous mentionne le type et le nom de l'exploitant nucléaire pour chacune de ces INBS.

Site Type Exploitant nucléaire

Cadarache mixte CEA/DEN

Marcoule mixte CEA/DEN

Pierrelatte mixte AREVA NC

Valduc INBS seule CEA/DAM

DAM Ile de France INBS seule CEA/DAM

CESTA INBS seule CEA/DAM

SODERN INBS seule EADS/Sodern

Il convient de rappeler que le Haut-commissaire à l'énergie atomique, alors autorité de sûreté nucléaire des INBS
relevant du ministère de l'lndustrie, a créé, en décembre 1997, un groupe de travail présidé par le professeur
Guillaumont et chargé d'établir un état des lieux de la contamination radioactive et chimique des sites INBS
relevant du ministère de l'industrie. Le rapport de synthèse de ce groupe de travail a été rendu public fin 1998 et
rediffusé en 2004.

3.1. Marcoule

Les déchets anciens du site de Marcoule sont issus pour l'essentiel des opérations de traitement des combustibles
UNGG irradiés, en vue d'en récupérer le plutonium. Ces opérations ont été réalisées dans les différents ateliers
de l'usine UPI et à l'atelier pilote de Marcoule (APM). La grande majorité des déchets issus de ces activités a
été conditionnée : dans l'atelier de vitrification de Marcoule (AVM) pour les déchets de haute activité et dans
l'atelier de bitumage de la Station de Traitement des Effluents Liquides (STEL) pour les déchets de moyenne
activité.

3.1.1. Inventaire

Sur les fiches ANDRA n° LAR 3, LAR 10, LAR 11 et LAR 14 figurent :

• déchets solides vitrifiés conditionnés représentant environ 580 m3 de déchets HA vitrifiés ou à
vitrifier (produits de fission, U et Pu) ;

• déchets technologiques solides conditionnés ou à conditionner dont :

- environ 4 300 m3 de déchets MA-VL (gaines magnésium, structures d'assemblage, ...)

- environ 2 200 m3 de déchets FA-VL (graphites) ;

- environ 17 300 m3 de déchets FMA-VC (structures d'assemblage, déchets tritiés, résines, ...)
- environ 16 000 m3 de déchets TFA (terres et gravats, déchets métalliques, ...).

• déchets bitumes conditionnés et à reconditionner dont :

- environ 10 500 m3 de déchets MA-VL ;

- environ 42 600 m3 de déchets FMA-VC.

• déchets liquides conditionnés représentant environ 1 m' de déchets FMA-VC liquides contaminés
(huiles, solvants organiques, liquide scintillant, ...).

3.1.2. Gestion des déchets

La stratégie de gestion des déchets radioactifs du CEA/Marcoule fait l'objet d'un suivi régulier par l'autorité de
sûreté, notamment pour ce qui concerne les actions entreprises par l'exploitant pour reprendre les déchets
anciens disposant d'une filière d'évacuation et pour améliorer les conditions d'entreposage des déchets en attente
d'exutoire.
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L'autorité a ainsi noté que l'exploitant procédait à:

• la caractérisation des déchets afin de définir les filières de traitement adaptées

• l'évacuation vers les filières existantes (CSTFA et CSA) d'un grand nombre de colis qui
répondaient aux spécifications de ces centres de stockage ;

• la réalisation de nouvelles installations d'entreposage (l'Entreposage Intermédiaire Polyvalent
[EIP], l'Installation en Attente d'Expédition [IAE], ...) ;

• des opérations de reprise, qui ont permis transférer vers des entreposages pérennes des déchets en
vrac, des fûts contenant des liquides ou des colis mal conditionnés ;

• des travaux d'amélioration des réseaux de collecte des eaux pluviales et d'étanchéité aux
intempéries de certains entreposages.

Début 2008, l'autorité a demandé à l'exploitant de poursuivre ses efforts et de reprendre en priorité les déchets
non bloqués ou dispersables entreposés dans les installations anciennes.

Ces opérations de reprise sont précisées ci-dessous. D'autres opérations de reprise se déroulent sans difficulté
particulière.

a) Déchets entreposés dans les fosses de la zone nord

Ces fosses d'entreposage ne reçoivent plus aucun nouveau déchet depuis 1992.

Les fosses «HA», exploitées entre 1961 et 1981, au nombre de 3, contiennent des déchets de type et d'origine
variés entreposés en vrac (non immobilisés) dans des conteneurs. Les fosses ne sont pas ventilées et la
couverture n'est pas étanche ; l'eau d'infiltration éventuellement présente dans ces fosses est collectée et
transférée vers la STEL.

Les fosses « STEL » de la zone nord, exploitées entre 1979 et 1992, contiennent des colis irradiants et des colis
de résines non immobilisés. Ces fosses, au nombre de 35, sont protégées des intempéries par un bardage
métallique non étanche, et sont équipées d'un collecteur en point bas de récupération des infiltrations
éventuelles.

L'autorité a demandé à l'exploitant de transmettre, en mars 2009, le dossier d'examen de la sûreté de
l'entreposage des déchets non bloqués présents dans ces fosses, accompagné de propositions d'amélioration des
conditions d'entreposage.

b) Fûts d'enrobés bitumés et fûts de relargaeg entreposés dans les casemates STEL

Depuis 1958, la station de traitement des effluents liquides (STEL) procède à la décontamination des effluents
radioactifs provenant des installations du site de Marcoule. Les résidus radioactifs issus de cette décontamination
sont enrobés dans du bitume. Deux procédés d'enrobage ont été utilisés.

Depuis 1995, les fûts d'enrobés bitumés répondent aux spécifications de l'ANDRA et sont expédiés au centre de
stockage de l'Aube (CSA). Les fûts produits précédemment (environ 60 000) ont été entreposés dans les
casemates et les fosses de la STEL. Le premier procédé d'enrobage a conduit également à la production de 2304
fûts de relargage, mélange hétérogène de boues radioactives et de bitume, entreposés dans les casemates de la
STEL.

Les conclusions des évaluations de sûreté relatives aux casemates et aux fosses ont amené l'autorité de sûreté à
demander la reprise des fûts d'enrobés bitumés et de relargage au début des années 90. Ainsi l'exploitant a
procédé, entre 2000 et 2006, au reconditionnement des 6000 fûts d'enrobés bitumés entreposés dans les fosses et
à leur transfert vers une nouvelle installation (Entreposage Intermédiaire Polyvalent) en attente d'évacuation vers
l'ANDRA.

Le scénario initial de reprise de l'ensemble des fûts entreposés dans les casemates établi par l'exploitant était basé
sur l'hypothèse d'un envoi de 50% des fûts d'enrobés bitumés au CSA. Après le refus de prise en charge de ces
fûts au CSA par l'ANDRA, notifié en 2006, l'exploitant a revu sa stratégie de reprise.

Dans ce contexte, l'autorité a demandé à l'exploitant de reprendre en priorité les fûts de relargage qui constituent
la principale source potentielle de dispersion de contamination. Avec la cadence envisagée initialement par
l'exploitant, la reprise des derniers fûts de relargage ne devait intervenir qu'en 2027. En fait, un grand nombre de
ce type de fûts est entreposé dans les entrées des casemates 5 à 9, leur reprise ne nécessitera donc pas ou peu de
déplacement des fûts d'enrobés bitumés présents.

L'exploitant s'est donc engagé à transmettre fin 2008 sa nouvelle stratégie consistant à reprendre en priorité les
fûts de relargage, sans pour autant ralentir la reprise globale des fûts d'enrobés bitumeux.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la filière d'évacuation de ces fûts, l'ANDRA a proposé au CEA d'étudier la
faisabilité d'un stockage en faible profondeur des fûts d'enrobés bitumés faiblement actifs, comme une extension
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du projet radifères-graphites (stockage FA-VL). Mais à ce jour il n'y a pas de décision ni de spécifications
d'entrée des colis à reconditionner.

c) Déchets magnésiens entreposés dans les fosses des ateliers de déQainage

1 600 tonnes de déchets magnésiens sont entreposées à sec sous forme métallique dans 16 fosses. Ils proviennent
des opérations de dégainage mécanique des éléments combustibles UNGG, réalisées de 1958 à 1997 pendant la
période de retraitement des combustibles irradiés. Le planning de reprise de ces déchets est en cours
d'établissement par l'exploitant qui doit tenir compte des possibilités d'évacuation vers l'ANDRA.

d) Terres et ggravats dans le périmètre CDS

Environ 12 200 m3 de terres et de gravats faiblement contaminés ont été entreposés dans des tranchées situées
dans le périmètre de l'installation CDS. L'exploitant a réalisé des carottages et des analyses destinés à améliorer
la caractérisation de ces déchets. Ces analyses ont mis en évidence deux points singuliers avec un marquage des
terres plus significatif, appelé « points chauds ». Bien que la contamination de ces terres soit faible et, de ce fait,
représente un enjeu limité en termes de sûreté, l'assainissement des points chauds a été demandé au plus tôt par
l'autorité de sûreté. L'exutoire de ces déchets devrait être majoritairement le CSTFA.

L'exploitant s'est engagé à proposer d'ici fin 2008 une date pour la reprise de ces déchets.

Avis de l'ASND : les actions entreprises ces dernières années par l'exploitant ont permis la reprise et le
conditionnement d'une partie des déchets entreposés ainsi que l'amélioration de la sûreté des entreposages. La
capacité des installations de conditionnement des colis de surface est suffisante et les filières d'élimination
fonctionnent convenablement. Pour ce qui concerne les colis destinés au stockage profond, l'ASND considère
que les spécifications de conditionnement doivent être déftnies dans les meilleurs délais.

3.2. Pierrelatte

3.2.1. Inventaire

Sur les fiches ANDRA n° RHO 43, RHO 44, RHO 49, RHO 50 et RH057 figurent :

• déchets technologiques ou gravats contaminés conditionnés dont :

- environ 12000 m3 de TFA contaminés U;
- environ 440 m3 de FMA-VC contaminés U.

• déchets technologiques ou gravats contaminés non conditionnés représentant environ 15000 m3 de
déchets TFA contaminés U enterrés (« butte »)

Ces déchets, d'origine CEA, sont essentiellement issus des anciennes usines de diffusion gazeuse (UDG) en
cours de démantèlement ( fiches ANDRA RHO 49 et 50). Ce sont pour la plupart des déchets TFA.

Il convient de noter la présence de déchets provenant du démantèlement de locaux ayant abrité des activités
d'enrichissement de l'uranium (procédé Chemex) (fiche ANDRA RHO 44) ainsi que d'une butte de terre
contenant des déchets mixtes (uranium et produits chimiques) (fiche ANDRA RHO 43).

3.2.2. Gestion des déchets

a) La "butte" (fiche ANDRA RHO 43)

Provenant du décapage du terrain naturel lors de la construction des UDG en 1961-1962, elle a servi entre 1964
et 1977 à l'enfouissement de déchets issus de la construction et du fonctionnement des installations de Pierrelatte
selon les pratiques de l'époque.

L'entreposage de déchets sur le site de l'INBS était lié à la confidentialité vis-à-vis de la « non prolifération »
qui entourait alors la technologie des barrières de diffusion gazeuse et la capacité d'enrichissement des UDG via
la connaissance des quantités de fluorines.

Dans le rapport Guillaumont ( 1998), il est précisé :

« La butte contient quatre types de déchets :
- des barrières de diffusion provenant principalement des usines basses et moyennes, enfouies en

1967 et 1968 (760 t)
- des fluorines provenant de COMURHEX, enfouies de 1964 à 1977(14 000m)
- des boues riches en chrome enfouies en 1964 et 1965 (55mj)
- quelques déchets divers (filtres, ferrailles) (46m^). »
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En 1998, une étude d'impact demandée par le Haut commissaire a montré que l'impact de la butte sur

l'environnement était négligeable et ne nécessitait pas d'actions urgentes.

Depuis l'origine, la butte a été placée sous surveillance (mise en place de piézomètres en aval de la butte) pour

contrôler tout impact sur l'environnement.

Lorsqu'une pollution de la nappe phréatique a été constatéea, un pompage a été mis en place (avril 1980) pour

remédier à cette pollution en rabattant la nappe phréatique. Ce pompage a été arrêté en 1998 suite aux

conclusions de l'étude mentionnée supra. A cet égard, les piézomètres situés directement en aval de la butte ne

montrent pas de pollution significative depuis 1998 (valeurs toutes inférieures à la récente recommandation

OMS de 15 µg/1 en U vis-à-vis de la toxicité chimique). On peut donc considérer que la pollution constatée

aujourd'hui en aval du site n'est pas issue de la butte. Ce point mérite d'être confirmé par l'approfondissement

des cartes hydrogéologiques de la nappe (action IRSN) et la prise en compte de tous les incidents qui ont pu

avoir lieu sur le site du Tricastin dans sa globalité.

L'existence de la butte et les problèmes qu'elle posait ont fait très tôt l'objet de communications, notamment dès

1990 à l'occasion d'une présentation à la CLI5 et d'une nouvelle présentation du rapport Guillaumont en 20046 .

En 2008, l'exploitant s'est engagé à évacuer les barrières vers I'ANDRA avant 2013 et à couvrir rapidement la

butte. Le devenir des autres éléments enterrés doit faire l'objet d'une analyse avant transfert.

b) La zone Nord

A l'occasion de la mise en place, début 2008, de plusieurs forages à l'initiative de l'exploitant (dans le but

d'améliorer encore la connaissance de l'hydrogéologie du site), une concentration en uranium supérieure au bruit

de fond a été relevée sur un nouveau piézomètre situé en zone nord. Cet évènement a été déclaré au DSND en

avril 2008 qui en a aussitôt informé l'ASN.

Les recherches concernant l'origine de cet événement portent notamment sur les anciennes activités dans cette

partie du site. Les archives mentionnent l'existence dans cette zone de 12 fosses de déchets (il s'agit de gravats

de déconstruction de bâtiment potentiellement contaminés) ainsi que l'assainissement de locaux ayant abrité des

activités de recherches du CEA (voir fiche ANDRA n° RHO 44).

Dès avril 2008, le DSND a demandé à l'exploitant de reconstituer l'historique de cette zone et de transmettre sous

six mois un plan de réhabilitation. Le directeur de l'établissement AREVA NC Pierrelatte a informé le DSND

que les investigations se poursuivaient et qu'il avait décidé que les matériaux entreposés dans les 12 fosses

précitées seraient évacués vers un centre de stockage de I'ANDRA.

A l'heure actuelle, les 12 fosses ne semblent pas être à l'origine de la contamination constatée, les investigations

se portent vers des caniveaux et d'anciens réseaux.

Avis de l'ASND : compte tenu du programme d'assainissement et du démantèlement des installations

individuelles qui est largement entamé (UDG) et de l'engagement d'AREVA NC d'évacuer les déchets de la

butte et desfosses de la zone nord, 1'ASND considère que la gestion des déchets anciens de l'INBS de Pierrelatte

ne pose pas de problème de sûreté. Toutefois, des actions supplémentaires, lancées début 2008, sont nécessaires

pour mieux comprendre rlrr géulugir du site dans son ensemble.

3.3. Cadarache

L'INBS-PN, exploitée techniquement par AREVA/TA, est implantée sur le site de Cadarache. L'exploitant

nucléaire est le CEA.

Dans la fiche ANDRA n° PRO 24 on relève :

• déchets technologiques solides (ou de structure) conditionnés dont :

- environ 320 m3 de déchets TFA (U, PF, PA, Pu) ;

- environ 280 m' de déchets FMA-VC (PA, PF, Pu).

• déchets liquides conditionnés représentant environ 2 m3 de TFA (PA, PF).

4 Pullution concidécée à l'époyue suus l'aspect ndiologique et qui rcprésentau emwou IU° u dc la uom- en ^-igueur (la CA[ \ qui était de 18(I(1 µg/I)

5V-oir compte rendu d'une réuniou de ]a Cl.l en date du 11 décctnbre 1990

G Colloque national « sols pollués» en .nai 2(1111
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Avis de l'ASND : l'INBS-PN ne comprend pas d'entreposage de déchets anciens. Les déchets produits sont soit
évacués dans les filières existantes, soit transférés hour enrre>>usuge dans d'autres installations du CEA.

3.4. Valduc

Compte tenu de ses activités, l'INBS de Valduc génère deux types de déchets : des déchets contaminés en
émetteurs alpha (dits "déchets alpha") et des déchets tritiés. Les filières d'élimination existantes pour les déchets
générés sur le centre de Valduc sont le CSA, le CSTFA et CENTRACO. Les déchets sans filière à ce jour sont
entreposés dans des installations surveillées, soit sur le centre CEA de Cadarache (déchets alpha MA-VL), soit

sur le centre de Valduc (déchets tritiés), en attente de solutions de stockage telles que prévues par la loi 2006-739
du 28 juin 2006. Ce dernier point est en cours de discussion au PNGMDR dans le cadre de la loi sur les déchets.

3.4. l. Inventaire

Dans la fiche ANDRA n° BOU 4 on relève :

• déchets solides contaminés alpha (U, Pu) conditionnés ou mis à l'abri dont :

- environ 9000 m3 de déchets TFA ;

- environ 400 m3 de déchets FMA-VC ;
- environ 100 m3 de déchets MA-VL.

• déchets solides contaminés tritium conditionnés

- environ 2000 m3 de déchets FMA-VC tritiés ;
- environ 150 m3 de déchets FMA-VC tritiés contaminés par de l'uranium ;

- environ 30 m' de déchets TFA tritiés.

• déchets liquides contaminés U ou Pu conditionnés ou en attente de traitement représentant environ
25 m3 de déchets FMA-VC.

3.4.2. Gestion des déchets

La stratégie de gestion des déchets radioactifs du CEA/Valduc fait l'objet d'un suivi régulier par l'autorité qui a
pu constater que le CEA/Valduc avait réalisé des avancées significatives dans la gestion des déchets radioactifs.
En particulier, le CEA a procédé à:

• l'évacuation vers les filières existantes (CSA et CSTFA) d'un grand nombre de déchets

• la mise en service de nouvelles installations de traitement dédiées au traitement des déchets tritiés
(installation 018) et à l'incinération de déchets technologiques "alpha" ;

• la construction d'un nouveau bâtiment (223) en remplacement de l'ancien (123), visant notamment
à améliorer la sûreté de l'entreposage des déchets "alpha" en attente d'expédition vers l'ANDRA.

Pour ce qui concerne les déchets solides tritiés, l'amélioration apportée par la mise en service de l'installation 018
en matière de résorption des stocks anciens et de traitement des déchets produits n'est pas totalement suffisante
pour assurer une gestion satisfaisante de ces déchets. En effet, l'absence de filière d'évacuation des déchets tritiés
conduit à une augmentation continue des stocks entreposés sur le site du CEA/Valduc. Aussi, le DSND a
demandé à l'exploitant de poursuivre ses efforts d'amélioration de la situation des entreposages et de proposer
une solution pérenne d'entreposage assurant la sûreté à moyen et long termes de la gestion des déchets tritiés du
CEA/Valduc. Cette action se déroule actuellement dans le cadre plus global de l'article 9 du décret n°2008-357

du 16 avril 2008 fixant les prescriptions relatives au PNGMDR (projet Entreposage Déchets Tritiés Sans Filière
conduit par le CEA).

3.4.3. La Combe au Tilleul

Pour ce qui concerne la "Combe au Tilleul", dans laquelle des effluents issus de la station de traitement
biologique des eaux ont été déversés jusqu'en 1994, le rapport Guillaumont indique que, bien que les niveaux de
contamination ne présentent pas de risque sanitaire, l'autorité de sûreté a fait procéder à une réhabilitation du site
qui s'est traduite par l'extraction, en 1995 et 1996, de 7800 m' de terre (TFA).

La stratégie de restauration retenue a permis de :

• ramener la combe à une valeur équivalente à celle de la région ;

• ne pas bouleverser le sous sol pour éviter toute migration de radioélément

• limiter le volume de terres à retirer ;

• réaménager la zone après les travaux.
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Les terres extraites de la Combe au Tilleul (7800 m3) sont actuellement entreposées sur l' « aire 045 », qui fait
l'objet de dispositions de confinement et de surveillance (voir schéma ci-dessous).

-0 Terres TFA
fctl [re

^IJ

f'I:ElI.) ti66rlé ^, . --,

Couverture

végétale

I)ratll relié à cine de 3 m3

5al^l^

Cet entreposage relève de la rubrique 1715 de la nomenclature des ICPE, au niveau autorisé.

On notera que ces actions sont connues des populations et des associations locales depuis 1997 par
l'intermédiaire de la SEIVA, préfiguration de la CI actuelle.

Avis de l'ASND : pour ce qui concerne les déchets tritiés, 1'ASND porte une attention particulière aux actions
entreprises dans le cadre du PNGMDR et aux décisions qui devront être prises vis-à-vis des entreposages de
décroissance.

3.5. DAM Ile de France (Bruyères le Châtel)

La fiche ANDRA IGC 21 mentionne des déchets technologiques solides conditionnés représentant :

• environ 500 m3 de déchets TFA (U, Pu) ;
• environ 125 m3 de déchets FMA-VC (U, Pu) ;
• environ 40 m3 de déchets FMA-VC tritiés ;
• environ 11 m' de déchets FA-VL

Avis de l'ASND : tous les déchets produits bénéficient de filières d'évacuation (stockage sur site ANDRA ou
entreposages dans d'autres installations CEA).

3.6. CESTA

L'INBS n'est pas en exploitation et son statut est en cours d'évolution.

Les fiches ANDRA AQU 10 et AQU 11 ne concernent pas l'INBS objet de la saisine du HCTISN. Elle indique
des déchets FMA-VC et TFA consécutives aux activités des ICPE ainsi qu'un entreposage de paratonnerre en
déchets FA-VL qui ne peut toujours pas être évacué vers l'ANDRA.

Avis de l'ASND : cette installation n'est pas encore en exploitation et ne présentv pas de problème.

3.7. SODERN

La fiche ANDRA IPC 13 mentionne 0,5 m3 de déchets technologiques FMA-VC tritiés conditionnés en attente
d'évacuation.

Avis de l'ASND : la gestion des déchets de cette installation ne présente aucun problème de sûreté.

16/20



Annexe 1

Compléments d'information sur les sites présentant un marquage significatif des nappes
hors des limites du site.

INBS de Marcoule

Le réseau de surveillance était constitué jusqu'en 2007 par :

• des ouvrages à l'intérieur du site, dans la zone occupée par l'INBS

• des ouvrages implantés à l'ouest du site et destinés à la surveillance spécifique des éléments
chimiques au niveau de l'ancienne carrière, utilisée jusqu'en 1995 pour le dépôt de déchets
industriels, et réhabilitée en 1999 ;

• des ouvrages dans la plaine de Codolet.

La surveillance des eaux superficielles porte sur : le Rhône en amont et en aval du site, le plan d'eau de Codolet,
la lône de Codolet et la source des Tourettes située sur le site.

Hors site :

La surveillance des eaux souterraines de la plaine de Codolet fait apparaître une baisse continue d'année en année
des activités mesurées et sont maintenant, en moyenne, largement inférieures aux valeurs guides pour l'eau de
boisson préconisées par l'OMS.

Deux zones de la plaine de Codolet restent néanmoins légèrement marquées par des événements anciens
survenus dans l'INBS ; le reste de la nappe est aussi légèrement marqué en tritium, par les retombées des rejets
atmosphériques.

Les résultats des mesures au niveau de l'ancienne carrière font apparaître une baisse des concentrations en
éléments métalliques et en hydrocarbure depuis l'origine du suivi (1998) ; un piézomètre, au coeur de la carrière
remblayée, présente toutefois une teneur élevée en bore.

Les résultats des mesures des eaux superficielles montrent que seul le plan d'eau de Codolet présente une activité
significative en tritium, due aux retombées des rejets atmosphériques. Ces valeurs sont toutefois inférieures aux
valeurs guides de qualité pour l'eau de boisson préconisées par l'OMS.

Sur site :

Les résultats de la surveillance font apparaître une diminution ou une stabilité des paramètres radiologiques. On
identifie 5 zones marquées.

Zone Usine UP1 : les activités mesurées sont globalement en baisse. Le sens d'écoulement de la nappe est
orienté de direction nord/sud et sans impact sur la nappe externe compte tenu de la paroi moulée et des puits de
rabattement mis en place dans la zone STEL.

Zone STEL : des puits de rabattement, une paroi moulée implantée au sud de la zone STEL et un pompage
installé en aval de la paroi moulée évitent les transferts vers la plaine de Codolet. Compte tenu de ces mesures,
l'activité volumique de la nappe phréatique dans zone nord de la plaine de Codolet est en moyenne de l'ordre de
1 Bq/L en activité béta, voire inférieure.

Zone CDS : le sens d'écoulement de la nappe phréatique de cette zone aboutit en partie ouest de la plaine de
Codolet dont le niveau moyen d'activité tritium est de l'ordre de 50 Bq/L.

Zone Ouest APM : le sens d'écoulement de la nappe est orienté de direction d'une part ouest/est qui aboutit
notamment à la source des Tourettes située sur le site et, d'autre part, nord/sud qui aboutit à la zone STEL.

Source des Tourettes : elle présente une activité alpha liée à la présence d'uranium. L'eau de cette source est
collectée dans les réseaux d'eaux pluviales puis rejetée dans le contre-canal. La mesure réglementaire réalisée
dans le contre-canal en aval du site est inférieure au critère de 0.2 Bq/I en activité alpha, seuil de décision pour
s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les eaux des réseaux banals (cf article 14 de l'arrêté du 18
janvier 2008).

En conclusion, la connaissance acquise sur les écoulements de la nappe phréatique et sa modélisation ainsi que
les dispositifs mis en place pour limiter les conséquences de la pollution des sols dans les zones mentionnées ci-
dessus permettent de maintenir la qualité des eaux de la nappe de Codolet à des valeurs voisines de celles
définies dans l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38
du code de la santé publique.
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INBS de Valduc

Le centre de Valduc n'ayant pas d'autorisation de rejets radioactifs liquides, la surveillance environnementale
réglementaire du site est principalement axée sur les rejets gazeux. Cependant, l'exploitant a mis en place un plan

de contrôle qui complète cette surveillance par le suivi des eaux de la station d'épuration, des piézomètres et
résurgences des nappes supérieure et inférieure, des eaux de surface et de consommation dans un rayon d'une
quinzaine de kilomètres autour du centre. Cette surveillance complémentaire devra être prise en compte dans le
cadre du renouvellement de l'autorisation de rejet que l'ASND a demandée à l'exploitant.

L'analyse des résultats de cette surveillance montre un impact du Centre notamment pour les points suivants :

• dans un rayon très proche, on observe un marquage en tritium des eaux en amont de Valduc de
l'ordre de 70 Bq/L. Ce marquage est dû aux rejets atmosphériques tritiés du Centre ;

• le piézomètre A3, l'eau de surface du grand étang et les résurgences de la combe de Noirvau sont
sous l'influence des rejets du bâtiment 137. On relève des niveaux d'activité tritium de l'ordre de
700 Bq/L pour A3 et de 300 Bq/L pour le grand étang et les résurgences ;

• le piézomètre B1 ainsi que les résurgences R13 et R14 (nappe supérieure) présentent un marquage
lié au site de Chatellenot (brûlage de déchets contaminés par du tritium effectué dans les années
1970). Les niveaux d'activité respectifs sont de l'ordre de 1300 Bq/L et de 200 Bq/L ;

• dans la combe au Tilleul, en sortie de la station d'épuration, les piézomètres B5, D13, D13p, D37p

et la résurgence R15 présentent un marquage tritium de l'ordre de 60 Bq/L ainsi que des traces

d'uranium.

D'une façon plus globale, les résurgences des nappes supérieures (R14) et inférieures (RIII) sont représentatives

des eaux souterraines du site de Valduc. Elles présentent un niveau d'activité de l'ordre de 200 Bq/L. Après
dilution naturelle dans les cours d'eau, le marquage des eaux de surface n'est plus que d'une vingtaine de Bq par
litre à Moloy.

Il est important de noter la diminution continue de l'activité tritium dans tous les compartiments de
l'environnement. A titre d'exemple, l'eau du grand étang est passée de l'ordre de 5 000 Bq/L dans les années 1970
à moins de 300 Bq/L aujourd'hui. On notera que l'ensemble des valeurs mesurées au cours de ces années 1970, y
compris les plus élevées, restent inférieures à la valeur guide d'aujourd'hui relative à la qualité des eaux de
boissons préconisée par l'OMS (10 000 Bq/l).
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Annexe 2

Synthèse des points de surveillance des eaux des sites INBS
relevant du ministre chargé de l'énergie

Eaux de nappes Eaux de surface

Nombre Dont sur site
Dont type

réglementaire
Nombre Dont amont site

Dont type
réglementaire

CESTA 3 3 0 3 1 0

Bruyères le Châtel 7 7 6 12 1 5

Pierrelatte 82(') 24 11 10 1 6

Valduc 43(2) 6 0(3) 22 0 5

Marcoule 70 49 15 5 1 3

Cadarache(4) 97 82 36 3 1 3

(] ) : ensemhie des picZomètres du reseau de surveillance de l'environnement du site du Tricastin

(2) dont 23 rGsurwences situces hors du site

(3) â revoir dans le cadre du renorivellemertt de I`autorisation de rejets
(4) survcillance de l'ensemble du site de Cadarache dont l'INBS

N.B. : la surveillance réglementaire, dont le contrnle est assuré par l'ASND, est fixée par les arrêtés d'autorisations de rejets et par des prescriptions particulières du DSND. En
plus de cette surveillance réglementaire, les exploitants réalisent une surveillance complémentaire qui leur permet d'affiner leur connaissance du site, notamment de son
hydrogéologie. L'ASND est tenu informée de la surveillance complémentaire.
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Annexe 3

Impact radiologique des rejets des INBS relevant du
ministre chargé de l'énergie

Estimation des doses reçues (mSv) (1)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Marcoule - INBS 7.10-3 7.10-3 9 10-3 7.10-3 6.10-3 8.10-3

Pierrelatte - INBS 8.10-4 4.10-4 9.10-4 5.10-5 4.10-5 6.10-5

Cadarache -INBS/PN
(2) (2) (2) (2) 1.10-5 21 0-6

Valduc 1.10-3 1.10-3 9.10-4 1.10-3 8.10-4 8.10-4

Bruyères le Châtel 5.10-4 4.10-4 4.10-4 41 0-4 3.10-4 1.10-4

(1) : ces estimations concernent les populations ies plus exposées (2rnuprs de référence). Il est supposé que les personnes vivent en permanence sur place,

cnnsommerlt et boivent uniquement des produits locaut. 11 s'agit donc de conditions très pénalisantes.

(2) : avant 2006. l'impact des installations de l'1NBSiP\ n'était pas dissocié de l'impact global des installations du CEA/Cadarache qui était <8.10-3 mSv.

Actuellernent. le ratic} impact global/iinpact INBS est de l'ordre de 35.

20/20


	Rapport du DSND sur le suivi radioécologique des INBS et gestion des anciens sites d.pdf
	rapport_du_DSND_sur_le_suivi_radiologique

