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1. INTRODUCTION
Le présent rapport constitue l’analyse par l’ASN, conformément à l’article L. 593-19 du code de
l’environnement, du rapport de conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18 (réexamen périodique) de
la station de traitement des déchets (STD) de l’installation nucléaire de base (INB) n o 37.
L’objectif d’un réexamen est double. Il permet d’examiner en profondeur la situation de l’installation afin de
vérifier, d’une part, qu’elle respecte bien l’ensemble des règles qui lui sont applicables et, d’autre part,
d’améliorer son niveau de sûreté en tenant compte de l’évolution des exigences, des pratiques et des
connaissances en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et en prenant en compte le retour
d’expérience national et international.
2. PRESENTATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES DECHETS
2.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF
L’INB no 37, comportant la station de traitement des effluents (STE) et la station de traitement des déchets
(STD), a été déclarée le 27 mai 1964 [2] en application de l’article 14 du décret du 11 décembre 1963 [1] et elle
n’a pas fait, depuis cette date, l’objet d’un décret d’autorisation de création sur le fondement du même décret.
La STE et la STD constituent deux installations indépendantes possédant chacune, d’ores et déjà, un
référentiel de sûreté distinct. Conformément à l’article 67 du décret en référence [3], ces installations doivent
faire l’objet d’une définition de leur périmètre par un arrêté du ministre en charge de la sûreté nucléaire, puis
d’un enregistrement par l’ASN au plus tard à l’occasion de leur premier réexamen périodique.
Le fonctionnement des ateliers de traitement des effluents de la STE a définitivement cessé depuis le 1 er
janvier 20141 ; son démantèlement devrait être engagé aussi rapidement que possible. La poursuite de
fonctionnement de la STD nécessite des travaux de rénovation en vue de sa pérennisation.
Le 15 décembre 2014, le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) a transmis [4]
à l’ASN deux dossiers de demande d’enregistrement, l’un pour la STE, l’autre pour la STD.
Le 19 mars 2015, l’ASN a transmis [5] à la Ministre son analyse du dossier susmentionné.
Les arrêtés du 9 juin 2015 [68] et [69] fixant respectivement le périmètre de la STD et de la STE sont parus au
Journal officiel de la République française le 19 juin 2015.
Sur la base de ces deux arrêtés, l’ASN a élaboré deux décisions d’enregistrement d’INB, l’un pour la STD
[70], l’autre pour la STE [71], qui tiennent lieu de décret d’autorisation de création en application de l’article
47 du décret « procédures INB » du 2 novembre 2007 [3]. L’ASN a enregistré la STD sous le numéro d’INB
no 37-A et la STE sous le numéro d’INB no 37-B. En effet, cela permet de conserver le lien entre l’INB
initiale et les deux INB ainsi créées.
La décision d’enregistrement de la STD [70] constitue un préalable à l’établissement de nouvelles
prescriptions pour encadrer les délais et les modalités de pérennisation de cette installation au titre de l’article
25 du décret du 2 novembre 2007 [3] à l’issue du réexamen de l’installation prévu à l’article L. 593-18 du code
de l’environnement, objet de la présente note.
2.2 PRINCIPAUX ENJEUX DE LA STD
Le fonctionnement et le démantèlement des installations du CEA conduisent à la production de déchets
radioactifs solides de moyenne activité et à vie longue (MA-VL).

1
En application de la décision no2011-DC-0208 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 27 janvier 2011, la STE a cessé de recevoir des
effluents depuis le 1er janvier 2012 et l’utilisation des ateliers de traitement de la STE a définitivement pris fin le 1 er janvier 2014.
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Le CEA ayant retenu une stratégie de gestion des déchets reposant sur la mutualisation des moyens de
traitement et d’entreposage des déchets solides et liquides de ses différents centres, ces déchets font l’objet
d’une filière de gestion commune dans laquelle la STD occupe une place stratégique.
La STD constitue à ce jour la seule INB civile autorisée pour réaliser le conditionnement des déchets
radioactifs MA-VL dits FI (faiblement irradiants - c’est-à-dire dont le débit de dose au contact est inférieur à 2
mGy/h) et MI (moyennement irradiants - c’est-à-dire dont le débit de dose au contact est inférieur à 10
Gy/h) avant leur entreposage dans l’installation CEDRA (INB no 164 se trouvant sur le site de Cadarache)
dans l’attente d’une expédition vers une installation de stockage en couche géologique profonde (projet
Cigéo).
Les caractéristiques des déchets susceptibles d’être accueillis à la STD pour traitement et conditionnement
sont présentées dans le tableau no1 ci-dessous.

Tableau no1 : caractéristiques des déchets acceptés dans la STD

Trois types de colis de déchets radioactifs sont produits par l’INB n o 37 :
- Colis de 870 L contenant des galettes issues du compactage de fûts primaires de déchets FI dans
lequel est injecté un liant hydraulique ;
- Colis de 870 L contenant des déchets « vrac » FI dans lequel est injecté un liant hydraulique ;
- Colis de 500 L contenant des galettes issues du compactage de fûts primaires de déchets MI dans
lequel est injecté un liant hydraulique.
À cet égard, la STD occupe une place stratégique dans la gestion des déchets MA-VL du CEA en général et,
en particulier pour l’aboutissement de certains projets du CEA (démantèlement des installations du site de
Fontenay-aux-Roses, désentreposage de l’INB no 72 sur le site de Saclay).
Les principaux risques nucléaires associés aux opérations réalisées dans la STD sur les déchets radioactifs sont
l’exposition aux rayonnements ionisants, la dissémination de substances radioactives, la criticité et l’explosion
résultant des matières présentes dans les fûts ou conteneurs traités (par production d’hydrogène par radiolyse,
par compactage de fûts contenant des gaz explosibles ou par réaction d’un métal (aluminium, zinc) avec le
mortier d’injection).
2.3 FONCTIONS DE LA STD
Les principales fonctions assurées par la STD sont :
- la réception de déchets MAVL,
- le contrôle de ces déchets,
- l’entreposage avant traitement,
- le compactage,
- l’injection de mortier (liant hydraulique),
- l’entreposage après traitement,
- l’évacuation des colis constitués (FI et MI) vers CEDRA.
Les déchets non compactables (fûts remplis de pièces métalliques massives par exemple dits « Vrac » FI),
arrivent dans leur conteneur final (conteneur de 870 L) et font l’objet de toutes les opérations énumérées cidessus à l’exception du compactage.
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Réception et expédition des déchets
Selon le type de fût de déchets, FI ou MI, les opérations de réception, contrôle et manutention sont
différentes. En effet, les fûts de déchets MI nécessitent des protections radiologiques et doivent être télémanipulés.
Deux sas camion, équipés de moyens de manutention, permettent de réaliser les opérations d’entrée et de
sortie de colis, déchets, matériels.
Contrôle des déchets
Quatre postes de contrôle permettent de caractériser les déchets en entrée comme en sortie de la STD :
- poste de contrôle des fûts de déchets FI par rayons X (ces contrôles permettent notamment de vérifier la
compatibilité des déchets avec le compactage : absence de liquide ou de bombes aérosol intègres, …),
- postes « CALLISTA » et « ELLEMIR » pour la mesure de l’activité des déchets FI par spectrométrie γ,
conditionnés principalement en fûts ou en conteneurs de 870 L,
- poste « FANI » pour les mesures radiologiques à la prise en charge des fûts de déchets MI (débit de dose,
spectrométrie γ). Ce poste possède des protections renforcées contre les rayonnements et une ventilation
dédiée en raison des caractéristiques des déchets à mesurer.
Entreposages temporaires
Des zones d’entreposage de déchets avant traitement ou de colis produits sont définies à l’intérieur de la
STD. L’analyse de la sûreté de ces zones précise les types et les quantités maximales de déchets autorisées
ainsi que les conditions d’entreposage.
Le fonctionnement des procédés de la STD nécessite également des entreposages transitoires d’exploitation
de quelques heures, par exemple lors du déchargement des camions dans le sas ou en amont de la presse.
Compactage des fûts de déchets
Le procédé de traitement des déchets solides consiste à réduire les volumes par compactage. Les fûts de
déchets accueillis à la STD sont écrasés dans une presse de 500 t (cf figure n o 2). Les galettes ainsi formées
sont mises dans un seul conteneur de déchets qui sera ensuite envoyé vers l’entreposage CEDRA. Selon les
déchets présents dans les fûts, peuvent être compactés en moyenne entre 20 et 22 fûts FI de 100 L dans un
même conteneur de 870 L et entre 8 et 10 fûts MI (dont le volume initial varie entre 30 et 70 L) dans un
conteneur de 500 L.

Figure no1 : compactage des déchets

Les opérations sont réalisées dans une enceinte confinée de l’atelier « presse ». Elles comportent aussi le
transfert des fûts à compacter, la pose du couvercle et l’injection des conteneurs MI).

Figure no 2 : compactage des fûts dans la presse de 500 t
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La presse et ses accessoires se trouvent dans des locaux confinés en forme de croix, comme l’illustre la figure
no 3 ci-dessous :

Figure no3 : introduction des fûts de déchets à compacter dans la presse et remplissage du conteneur

Une branche permet l’introduction des fûts primaires dans la presse. L’autre, constituée d’un tunnel dans
lequel se déplace un chariot télécommandé, permet le déplacement et le remplissage du conteneur.
Si les fûts FI sont introduits manuellement, les fûts MI sont manutentionnés à distance (la manutention dans
l’entreposage MI et dans le sas d’introduction est réalisée par un bras télécommandé qui se déplace sur un
rail). Le transfert des fûts MI depuis le poste de déchargement (E2a) et le poste de comptage FANI (E2b)
vers l’entreposage MI s’effectue d’une enceinte à l’autre dans une hotte ou un château de transfert (voir figure
no 4).

Figure n° 4 : coupe dans l’axe de la branche « fûts »

Injection de mortier dans les conteneurs
L’injection permet de bloquer les galettes dans le conteneur et de supprimer les espaces vides (conformément
à la nécessité en stockage de limiter les vides qui sont préjudiciables à la tenue mécanique des ouvrages). Par
ailleurs, le liant hydraulique participe au confinement des substances radioactives à l’intérieur du colis.
L’injection des conteneurs MI est réalisée dans le tunnel de la presse, le conteneur pouvant ensuite être sorti
du tunnel par la trappe à son extrémité (voir figure no 4). Une fois le conteneur injecté par un liant
hydraulique, le chariot est transféré jusqu'au poste de chargement/déchargement. Un château de transport MI
récupère le colis, après séchage et contrôle radiologique, pour l’acheminer, soit dans le puits d'entreposage
temporaire des colis MI X6 (zone de transit repère E5), soit directement vers CEDRA .
Une fois remplis de galettes FI compactées et un couvercle mis en place, les conteneurs FI sont sortis du
tunnel. Ils sont injectés après une phase d’entreposage dans une cellule dédiée située dans le hall du bâtiment
313.
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Évacuation des conteneurs
Les conteneurs sont ensuite contrôlés et entreposés dans la STD avant d’être envoyés à l’installation
d’entreposage CEDRA (voir figure no 5). Chaque année, une trentaine de conteneurs MI et une quarantaine
de conteneurs FI sont ainsi produits.

Figure no 5 : entreposage des conteneurs FI et MI à CEDRA

2.4 DESCRIPTION DE LA STD
La STD est située au nord-ouest du Centre de Cadarache ; les installations s’inscrivent dans un rectangle
d’environ 130 m x 110 m (cf figure no 6).
Non publiée

Figure no 6 : implantation de la STD sur le Centre de Cadarache

La STD est constituée de 3 bâtiments dénommés 313, 313 extension (313-Ext.) et 364 (voir figure n o 7).
Non publiée

Figure no7 : plan de masse de la STD

Le bâtiment 313, d’environ 2600 m2 sur un niveau, comprend une ossature métallique recouverte de
bardages métalliques. Une partie des locaux possède des murs et des cloisons en maçonnerie. Ce bâtiment
est composé de différents sous-ensembles construits à différentes phases de l’exploitation de l’INB. Ainsi,
initialement, l’installation était constituée de deux entrepôts séparés par une zone de roulage. Cette zone de
roulage a été couverte et fermée à ses extrémités puis deux bâtiments ont été accolés de part et d’autre des
entrepôts. Cet ensemble constitue le bâtiment 313 (voir détails sur la figure n o 8).
Le bâtiment contient :
- un atelier, des vestiaires, des bureaux, des locaux techniques, des zones d’entreposage de fûts et colis de
déchets radioactifs, des postes de mesure et le système d’injection des fûts FI dans sa cellule, un sas
camion et le sas d’accès au bâtiment 313-Ext qui sont en fonctionnement,
- un incinérateur, une presse de 250 t, une cellule d’entreposage et une cellule de démantèlement qui sont
inutilisés.
Le bâtiment 313-Ext., d’environ 1000 m2 (sur un niveau, à l’exception de 200 m2 de bureaux
s’étendant sur 3 niveaux) est en béton armé. Le groupe hydraulique de la presse est situé à l’extérieur du
bâtiment. Ce bâtiment comporte un sas camion, des équipements de déchargement des emballages de
transport et de contrôle des fûts de déchets en entrée, une presse de 500 t, des équipements pour la réception
du mortier, des entreposages (fûts primaires de déchets radioactifs MI en attente de compactage et
conteneurs MI pleins), des locaux techniques pour la ventilation et des bureaux.
Le bâtiment 364 (50 m2 sur un niveau), en béton armé, abrite le poste de transformateur et le groupe
électrogène.
À l’extérieur des bâtiments se trouvent des cuves d’entreposage d’effluents potentiellement contaminés, des
fosses de décantation, des cuves inutilisées, des zones d’entreposage de conteneurs pleins FI (parcs 1 et 2 sur
la figure no4) ainsi que la zone TFA et le parc P3 où sont entreposés temporairement des déchets TFA.
La STD a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa création (voir tableau n o 2) du fait de
changement dans les fonctions qu’elle assure mais également pour améliorer les procédés et leur sûreté. Il
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convient notamment de noter que des fonctions « historiques » ne sont plus réalisées sur la STD comme la
gestion des déchets FMA-VC. C’est pour ces raisons qu’une partie des procédés de la STD, principalement
dans le bâtiment 313, est à présent inutilisée.

Tableau no2 : Évolutions de la STD depuis sa création

Le plan d’aménagement des locaux de la STD et la nomenclature des locaux de l’installation à fin 2014 sont
présentés en annexe 8 du présent rapport.
2.5 DU REEXAMEN DE 1998 AUX DONNEES D’ENTREE DU REEXAMEN DE 2012
Le dernier réexamen de l’INB no 37 (incluant la STD et la STE) a eu lieu en 1998. À la suite de la
réunion du groupe permanent « usines » (GPU) et de l’avis de l’institut de protection et de sûreté nucléaire
(IPSN) [6], la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) a indiqué [7] que « la sûreté de l’INB n o
37 dans son état actuel présentait encore des insuffisances notables pour ce qui concerne le confinement des matières radioactives en
particulier pour l’enveloppe externe du bâtiment 313, la maîtrise des risques d’incendie et la tenue au séisme, notamment du
bâtiment 313 de la STD ».
La DSIN a ainsi demandé [7] au CEA de :
-

Compléter ses connaissances sur la nature des terrains de fondations du bâtiment 313-Ext., justifier les
hypothèses retenues pour l’évaluation des conséquences d’un incendie à la suite d’un séisme pour le
bâtiment 313 et réévaluer les conséquences radiologiques pour le public et l’environnement ;

-

Mettre en œuvre les mesures compensatoires nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’INB,
notamment :
• renforcer le confinement statique et dynamique des locaux contenant des substances radioactives
dispersables, améliorer le confinement de l’enveloppe externe du bâtiment 313,
• réduire l’activité maximale dans l’entreposage de matières fissiles (local 16) ou mettre en place
des mesures permettant de limiter un rejet éventuel en cas d’incendie dans ce local,
• mettre en œuvre des mesures compensatoires pour les zones d’entreposage 7 (déchets vrac FI) et
12 (déchets FI βγ) afin de limiter les conséquences en cas d’incendie.

En juillet 1998, le CEA a confirmé [8] ses engagements, notamment celui consistant à « présenter les conclusions
d’une étude des différentes solutions de renforcement de la tenue au séisme du bâtiment afin de pérenniser la presse de 500 t dans
le cadre de la nouvelle STD du CEA/Cadarache » avant fin 1999.
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En 2001 et 2002, le CEA a transmis une mise à jour du rapport de sûreté (RS) [9] et des règles générales
d’exploitation (RGE) [10] de la STD qui a été approuvé en août 2004 par la DGSNR [11] sur la base de l’avis
de l’IRSN [12], sous réserve notamment de la transmission des conclusions de l’étude des solutions de
renforcement de la tenue au séisme du bâtiment 313-Ext. et de la prise en compte de demandes particulières
auxquelles le CEA a répondu partiellement fin 2004 [13][14].
En mai 2005, la DGSNR a acté [15] que les réponses du CEA seraient complétées lors d’une mise à jour du
référentiel en juin 2005 et que les études prospectives en cours visant éventuellement à redéfinir la stratégie de
gestion des déchets solides seraient transmises avant la fin de l’année 2005. La DGSNR a donc demandé au
CEA :
- d’évaluer, avant fin 2005, l’impact de la stratégie de gestion des déchets sur le devenir des équipements de
la STD et sur la réalisation ou non des travaux de renforcement,
- en cas de pérennisation de l’extension, de transmettre les études relatives au risque sismique et
renforcements associés.
En mars 2006, la DGSNR a rappelé [16] être toujours en attente de ces éléments.
En juillet 2006, le CEA a indiqué [17] que, à la suite de l’analyse de la valeur de la gestion des déchets MAVL
portant notamment sur l’adéquation entre les besoins recensés et le dimensionnement des installations,
existante (presse 500 t) ou prévue (presse à implanter dans CEDRA), la solution la plus pertinente consistait à
pérenniser les fonctions de la STD. La mise en service de l’installation pérennisée était envisagée fin 2013début 2014, avec une marge d’incertitude liée à la nature et l’ampleur réelle des travaux de renforcement
sismique à entreprendre.
-

Au printemps 2007, le CEA a transmis :
Le dossier relatif au projet d’atelier rénové de conditionnement de Cadarache (ARCCAD) [18] qui
présente les zones de la STD à pérenniser :
•
le bâtiment 313-Ext. qui accueille la presse de 500 t et l’entreposage des poubelles,
•
la travée Sud du bâtiment 313 qui abritera l’entreposage FI, le local de mesures FI et la cellule
d’injection des colis FI,
les autres parties du bâtiment 313 étant destinées à être démantelées ;
- La synthèse [19] des renforcements sismiques envisagés et la définition des solutions de renforcement en
béton armé, en charpente métallique ou au moyen de tissu de fibres carbone (TFC) pour les zones qui
présentent une capacité résistante insuffisante sous séisme majoré de sécurité (SMS).
En janvier 2008, le CEA a transmis [20] un dossier de données d’entrée pour le réexamen de la STD portant
sur la seule partie « pérenne » (bâtiment 313-Ext, extension 4ème tranche du bâtiment 313 et sas camion FI)
qui faisait l’objet, après renforcement sismique des structures, d’un réaménagement pour accueillir les
fonctions nécessaires au traitement des déchets MAVL (voir figures nos 9 et 10).
En mars 2009, sur la base de l’avis de l’IRSN [21], l’ASN a demandé des compléments [22] pour ce qui
concerne le séisme, le sol de fondation (en particulier pour le bâtiment de bureaux et le local technique du
bâtiment 313 Ext.) et les risques de liquéfaction des terrains de fondation. L’ASN a également demandé dans
ce courrier des compléments relatifs à la stabilité au feu des structures porteuses après renforcement.
En novembre 2009, dans le cadre de l’étude des effets de site et au-delà de cette problématique, le CEA a
identifié [23] des mouvements différentiels importants au droit de la STD le conduisant à remettre en
question le projet de pérennisation et à annoncer un retard à la transmission du dossier de réexamen.
Mi-2011, à la suite de nouvelles campagnes de mesures qui remettaient en cause l’interprétation de cette
étude, le CEA a finalement décidé de poursuivre le projet ARCCAD en présentant une nouvelle version du
projet (ARCCAD 3), qui pérennise également la structure de l’entrepôt 2 (cf figures n os 9 et 10) [24].
Fin 2011, il a transmis [25] les données d’entrée du réexamen de la STD et les options de sûreté du projet
ARCCAD 3 (voir §3.3) qui consiste à rénover la STD en vue de poursuivre l’exploitation des fonctions de
traitement des déchets MAVL pendant une durée de 10 ans minimum. À cet égard, le CEA ne prévoit plus la
construction d’une nouvelle installation de traitement de déchets MAVL.
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3. ANALYSE DU DOSSIER DE REEXAMEN
3.1 DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION DU REEXAMEN
En mars 2012, le CEA a transmis le dossier de réexamen de la STD [26] et la note de synthèse du réexamen
[27].
En réponse à la demande [28] de l’ASN, le CEA a transmis [29] en juin 2012 l’échéancier du plan d’actions et
la mise à jour du planigramme de synthèse. Toutefois, ce dossier n’était pas pleinement conforme aux
attendus de l’article L. 593-19 du code de l’environnement, notamment concernant la maîtrise du risque
d’incendie, d’inondation et de liquéfaction des sols. L’ASN a donc demandé [30] au CEA en juillet 2012 de
compléter son dossier par :
une analyse des risques liés à l’inondation d’origine externe au regard de l’aléa retenu,
les dispositions retenues pour prendre en compte l’incertitude liée aux risques de liquéfaction dans la
partie ouest de l’installation,
une étude de stabilité au feu de la structure porteuse des bâtiments de la STD.
Le CEA a répondu [31] [32] aux deux premières demandes à l’automne 2012 et s’est engagé [33] à réaliser une
étude de stabilité au feu qu’il a transmise en avril 2013 [34].
Fin 2012, le CEA a également transmis [35] l’évaluation complémentaire de sûreté (ECS) de la STD,
conjointement à celle de la STE.
Le 26 février 2013, l’ASN a demandé [36] au groupe permanent d’experts pour les laboratoires et les usines
(GPU) d’examiner l’ensemble des documents transmis par le CEA ainsi que son avis et ses recommandations
sur la poursuite de l’exploitation de la STD au regard des dispositions présentées par le CEA dans son
dossier. L’ASN demande que l’analyse porte plus particulièrement sur :
- la caractérisation géotechnique du sol notamment à l’égard du risque de liquéfaction,
- la définition des spectres retenus notamment en ce qui concerne les effets de site au droit de la STD,
- le niveau de sûreté de l’installation avant la réalisation des travaux de renforcement prévus en 2019 au
regard notamment des risques d’inondation, d’incendie et d’explosion en tenant compte de l’état actuel de
l’installation et de ses évolutions prévues,
- les renforcements prévus à l’égard du risque sismique, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les
échéances associées.
En avril 2013, le CEA a transmis [37] la description des différentes phases envisagées pour la rénovation de
l’installation. Le CEA prévoit la fin des travaux de rénovation en 2020.
En mai 2014, le CEA s’est engagé à mettre en œuvre des dispositions d’amélioration de la sûreté de
l’installation [38]. La lettre d’engagements du CEA, jointe en annexe 4-, définit ainsi :
27 objectifs prioritaires de réalisation (OPR) et 16 attendus (ATT) correspondant à des actions « hors
aspects référentiel de sûreté » et les échéances associées ;
63 OPR à prendre en compte avant fin 2015 dans la prochaine mise à jour du rapport de sûreté et des
RGE ;
13 OPR et 7 attendus relatifs aux études support au rapport de sûreté de la STD rénovée.
Fin mai 2014, le CEA a transmis [39] une révision du plan d’actions de juin 2012 [29] (annexe 5).
Le GPU a émis un avis en juillet 2014 [40], notamment sur la base du rapport de l’IRSN [41] et des débats qui
ont eu lieu en réunion le 25 juin 2014. Cet avis figurant en annexe 3- indique que :
les actions prévues par le CEA pour exploiter l’installation dans l’attente de la mise en service de la STD
rénovée et l’échéancier associé (engagements, plan d’actions et travaux d’amélioration) sont globalement
acceptables, sous réserve d’une limitation de la quantité de plutonium présente dans l’installation,
les options de sûreté retenues par le CEA en vue de disposer à l’horizon 2020 d’une STD présentant un
niveau de sûreté satisfaisant sont adaptées, sous réserve que la faisabilité des renforcements concernant les risques
sismiques soit acquise ; le CEA a prévu de présenter les éléments nécessaires à l’examen des renforcements
retenus, dans le rapport de sûreté de la STD rénovée.
Aussi, le GPU ne s’oppose pas à une poursuite limitée dans le temps de l’exploitation de la STD dans l’attente
de sa rénovation, mais recommande que toutes dispositions soient prises pour le respect des échéances
d’amélioration annoncées.
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En juin 2015 [74], le CEA s’est fixé comme objectif prioritaire de sûreté (version 15 des grands engagements
du CEA) d’exploiter l’installation rénovée au plus tard au deuxième semestre de l’année 2021 et a
conforté cette échéance en décembre 2015 dans la version 16 des grands engagements du CEA [75].
3.2 EXAMEN DE CONFORMITE
L’analyse de conformité de la STD a été conduite par le CEA vis-à-vis de son référentiel de sûreté et de la
réglementation applicable en vigueur fin novembre 2010. Une synthèse des écarts identifiés a été réalisée ainsi
qu’une proposition de traitement de ces écarts [27].
S’agissant de conformité de la STD à la réglementation, le CEA a examiné la concordance du rapport de
sûreté applicable avec les textes réglementaires relatifs à la sécurité, à la qualité, à la radioprotection/sources,
aux rejets (décisions de l’ASN du 5 janvier 2010 [42][43], cf §3.5), aux nuisances et risques externes, aux
séismes, à la criticité, à l’incendie, à l’explosion, aux appareils de levage et aux équipements sous pression. Sur
la base des résultats et des conclusions de l’examen de conformité et de la réévaluation de sûreté, le CEA
propose un plan d’actions [39] (joint en annexe 5) pour pallier les écarts identifiés.
L’ASN note que l’examen de conformité à la réglementation de la STD a été réalisé sur la base d’une
réglementation maintenant obsolète ; en particulier, cet examen n’a pas été réalisé sur la base de
l’arrêté « INB » du 7 février 2012 [52]. Cette réglementation devra tout de même être prise en compte
par le CEA dans le cadre de la transmission du référentiel de sûreté mis à jour.
S’agissant de l’examen de conformité de la STD à son référentiel, le CEA a notamment examiné la
conformité aux prescriptions techniques figurant au chapitre 0 des RGE et au RS applicable afin de s’assurer
que les évolutions de la STD dues à des modifications, à l’obsolescence ou au vieillissement des équipements,
ne remettent pas en cause la démonstration de sûreté présentée dans le référentiel de sûreté.
Selon le CEA, les résultats de cet examen [27] mettent en évidence :
des axes d’amélioration de la partie descriptive du RS ainsi que des RGE,
la nécessité de vérifications ponctuelles pour conforter des informations de la partie descriptive du RS,
« la validité de la démonstration de sûreté présentée dans le RS par rapport à l’installation actuelle et compte tenu des règles
et pratiques de l’époque ».
Dans le cadre du réexamen, le CEA a révisé le RS [44] et les RGE [45] en prenant en compte les résultats de
l’analyse de conformité au référentiel ainsi que la réévaluation de sûreté. En outre, dans le cadre de
l’instruction, le CEA s’est engagé [38] à mettre à jour le RS et les RGE avant fin 2015 (63 OPR).
L’ASN considère que la mise à jour du référentiel de sûreté constitue une priorité car le référentiel de sûreté
en vigueur est obsolète et ne comporte pas les limites opérationnelles correspondant à l’état actuel de la STD.
L’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de mettre à jour avant la fin de l’année
2016 le référentiel de sûreté de la STD sur la base de son état et ses activités à cette date.
S’agissant du diagnostic de l’état des bâtiments et des équipements, le CEA a réalisé en 2007 des auscultations
des structures en béton armé et des charpentes métalliques.
Il s’est engagé [38] :
- à court terme, à mettre en place des dispositifs pour arrêter les débris au niveau de chaque exutoire des
eaux pluviales sur toutes les toitures de la STD (OPR AGR1),
- dans le cadre du projet de rénovation,
- à compléter le diagnostic physique (assemblages des charpentes métalliques, poteaux extérieurs,
poutres et dalles préfabriquées en toiture du hall MI) et la conformité aux plans (charpentes
métalliques et cheminée du local technique) (OPR GC 1),
- à éliminer le polystyrène présent entre le hall MI et le local groupe hydraulique (ATT GC 2),
Enfin, l’examen de conformité a mis en évidence des écarts qui ont conduit le CEA à envisager des
évolutions techniques dans le cadre de la rénovation de la STD. Ces modifications techniques sont présentées
au § 3.3.
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3.3 PROJET DE RENOVATION DE LA STD (PROJET ARCCAD 3)
Dans le cadre du réexamen, le CEA a présenté des dossiers spécifiques de sûreté (DSS) présentant les options
de sûreté retenues dans le cadre du projet ARCCAD 3.
Le projet ARCCAD 3 consiste à :
- Démonter les équipements inutilisés de la STD (voir figure no 8) : chaîne et cellule d’injection, ancien
entreposage MI, cellule de démantèlement, incinérateur (et son émissaire), presse de 250 t, appentis au
nord du sas camion FI et ponts roulants de l’entrepôt 2 et de l’extension 4 ème tranche). Cette action est
déjà en cours de réalisation par le CEA sur la base de déclarations au titre de l’article 26 du décret du 2
novembre 2007 [3];
Non publiée
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Figure n 8 : équipements à démonter

-

Renforcer une partie des blocs structuraux de la STD actuelle (bâtiment 313-Ext. et deux travées au sud
du bâtiment 313 comprenant le local technique, l’extension 4 ème tranche, le sas camion FI et l’entrepôt 2
(cf figure nos 9 et 10)) et à y réaménager l’ensemble des fonctions nécessaires au traitement des déchets
MAVL (FI et MI). La zone renforcée au séisme sera ventilée et de nouveaux moyens de surveillance
incendie et radioprotection, dont la définition reste à finaliser seront mis en place. Un sas permettra le
passage vers les travées centrale et nord du bâtiment 313 qui constituent la zone non renforcée au
séisme. Cette zone ne contiendra pas de substance radioactive et accueillera des fonctions support
(vestiaires, bureaux, utilités). La travée centrale constituera une zone fusible entre la zone renforcée au
séisme et la zone non renforcée. L’état final visé est présenté sur la figure n o 11.
Non publiée

Non publiée

Figure no9 : Blocs structuraux de la STD

Figure no 10 : zones renforcées au séisme dans le projet ARCCAD 3

Non publiée
Figure no 11 : état final visé de la STD rénovée

À l’exception des renforcements sismiques dont le détail est présenté au §3.4.10, les principales modifications
envisagées de l’installation sont présentées ci-dessous. Elles concernent :
- l’aménagement du réseau d’effluents suspects [46],
- l’amélioration du contrôle commande de la ventilation du bâtiment 313-Ext. [47],
- le système de contrôle de l’absence de contamination surfacique des colis de déchets MI [48],
- l’accueil de l’emballage DE30 dans la STD [49],
- le réaménagement de la fonction d’injection des colis de déchets FI [50],
- le réaménagement des fonctions de traitement des déchets FI dans le bâtiment 313 [51].
Le CEA a également présenté :
- dans la note de lot « alimentations électriques », le projet de rénovation de la distribution électrique,
- dans la note de synthèse du réexamen, le projet de réaménagement des vestiaires et des bureaux de la
STD visant notamment à améliorer la sécurité incendie et créer une entrée unique en zone réglementée.
Enfin, le projet de rénovation comporte des travaux tels la production sur place du mortier d’enrobage des
déchets, le rajout dans le tunnel de la presse de 500 t d’un dispositif de contrôle du débit de dose des colis MI,
la fiabilisation du contrôle commande et du procédé de l’atelier presse 500 t.
3.3.1

Rénovation du réseau de ventilation

Les évolutions envisagées pour la mise en conformité du réseau de ventilation et du contrôle commande
associé visent notamment à supprimer les modes communs de défaillance et à compléter les asservissements
en cohérence avec la stratégie de pilotage de la ventilation en cas d’incendie [47]. Par ailleurs, une supervision
ergonomique sera mise en place.
Les ventilateurs seront alimentés par deux armoires distinctes, séparées physiquement et alimentées chacune
par le réseau normal et secouru. L’alimentation de chaque armoire sera coupée automatiquement sur
déclenchement de la détection incendie dans l’armoire.
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Les moyens de régulation et de contrôle les dépressions dans le hall et les enceintes seront améliorés,
notamment par le remplacement des inclineurs (ventilateurs à aubes réglables) par des variateurs de vitesse.
Un PC de supervision implanté hors zone réglementée, complétera la supervision locale.
3.3.2

Rénovation du réseau électrique

Le projet de modification globale du réseau de distribution électrique comprend la mise en place :
- d’un nouveau transformateur dans un local distinct de celui contenant le transformateur existant, chacun
pouvant alimenter l’ensemble de la STD,
- d’un tableau général basse tension (TGBT) associé à chaque transformateur alimentant de façon
indépendante l’ensemble des armoires de la STD. Les armoires de distribution « normal » et « secours » de
la zone renforcée seront séparées géographiquement,
- de deux onduleurs qui alimenteront respectivement chacune des deux zones (renforcée et non renforcée
au séisme) à partir de leurs armoires « normal » et « secours ». Chaque onduleur sera capable d’assurer
l’alimentation ondulée totale de la STD,
- des moyens de suppression du mode commun de défaillance de l’alimentation des ventilateurs du
bâtiment 313-Ext.,
- de nouveaux câbles C1 (câbles non propagateurs de l’incendie au sens de la norme NFC 32-070), « sauf
impossibilité technique », redondants et ségrégués physiquement s’ils alimentent un équipement important
pour la protection (EIP). En complément, des dispositifs retardant la propagation d’un incendie seront
placés le long des chemins de câbles anciens,
- d’une redondance de l’alimentation électrique de la surveillance continue des émissaires,
- du raccordement au réseau ondulé d’équipements tels la baie du tableau de contrôle des rayonnements
(TCR), les automates de ventilation, la surveillance radiologique des émissaires.
3.3.3

Rénovation du réseau d’effluents suspects

Actuellement, les deux cuves béton de 10 m 3 servant pour l’entreposage des effluents suspects ne possèdent
pas de rétention. Elles sont enterrées et équipées de détecteurs de niveau « haut » et « très haut » dont seul le
niveau « très haut » est reporté au PC sécurité du centre CEA de Cadarache. Les effluents sont transférés
après contrôle radiologique vers le réseau d’eaux industrielles.
Les évolutions envisagées [46] pour la mise en conformité des cuves et des réseaux d’effluents suspects
consistent à étanchéifier les parois internes de ces cuves et y intégrer des cuves en inox de 3 m 3. Aux
fonctions existantes (liaison entre les cuves, brassage par recirculation, prise d’échantillons) seront ajoutés le
rinçage des cuves et la récupération des eaux dans la rétention. Des détecteurs de niveau « haut » et « très
haut » seront mis en place dans les cuves et la détection d’une présence de liquide sera conservée dans les
rétentions en béton, avec un report d’alarme au PC sécurité.
Le réseau de collecte sera modifié afin de regrouper les effluents suspects des bâtiments 313-Ext. (réseau
aérien circulant à l’intérieur des bâtiments) et 313 (réseau souterrain double enveloppe, équipé d’un détecteur
de fuite relié à la téléalarme) ; la cuve située dans le hall MI sera démontée. Les eaux d’extinction incendie ne
seront plus envoyées vers les cuves d’effluents suspects ; les réseaux de bondes de sols seront supprimés et un
seul point de déversement par bâtiment sera relié au réseau (eaux issues des lavabos en zone contrôlée).
3.3.4

Contrôle de l’absence de contamination surfacique des colis 500 L

Une « machine à frottis »2 sera mise en place pour contrôler l’absence de contamination de la surface du
couvercle des colis MI [48]. Ces frottis sont actuellement réalisés à l’aide d’une perche, en vue de vérifier
l’absence de contamination labile et d’éliminer d’éventuelles traces détectées. Le REX dosimétrique de cette
opération (dose moyenne de 20 µSv par colis contrôlé) est en effet estimé significatif par le CEA. La mise en
place de ce dispositif, équivalent à celui en place sur CEDRA, permettra de limiter l’exposition externe des
travailleurs lors de la gestion des déchets MI et d’homogénéiser les mesures entre les deux INB.

2

Lors d’une réunion le 15 janvier 2016, le CEA a indiqué que la mise en service de la « machine à frottis » (engagement « OPR
conf.8 ») a été décalée à mi-2017 au lieu de mi-2016 en raison d’un appel d’offres infructueux.
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Le CEA s’est engagé [38] à porter une attention particulière à l’orifice d’injection du mortier en cas de
suspicion de débordement de mortier d’enrobage (OPR conf. 2) et à ne prononcer l’absence de
contamination d’un colis qu’après avoir vérifié que chaque frottis de contrôle présente une contamination
inférieure au critère défini (OPR conf. 8).
3.3.5

Accueil de l’emballage DE 303

Le nouvel emballage de transport DE 30 remplacera les châteaux MI 16 t et 17 t pour le transport des colis
entre les différentes INB du centre [49]. Les colis 500 L seront introduits dans cet emballage de 19,5 t
positionné dans la fosse de déchargement E2a, à l’aide des châteaux 16 t et 17 t, dont l’usage restera interne à
l’INB. La dalle de la fosse de déchargement sera adaptée au chargement des colis 500 L dans le nouvel
emballage. Un système de deux opercules de diamètres différents, permettant de faire transiter aussi bien un
colis 500 L MI qu’une poubelle MI, assurera la protection radiologique des opérateurs. Le châssis de
réception des emballages de transport disposé dans la fosse sera aussi remplacé pour permettre l’accueil de
l’ensemble des emballages (cf figure no 12).

Figure no 12 : modifications envisagées pour l’accueil de l’emballage de transport DE30

Le CEA s’est engagé (ATT expo.1) [38], préalablement à la mise en service du poste de
déchargement/chargement modifié, à présenter les protections collectives permettant de limiter l’exposition
externe des travailleurs et les doses prévisionnelles aux postes de travail et lors des opérations de
maintenance.
Pour ce qui concerne le comportement du génie civil en cas de chute de charge, le CEA n’exclut pas la
nécessité de renforcer la structure en béton de la fosse E2a (l’espace entre les voiles de la fosse et le châssis de
l’emballage permet de réaliser ce renforcement). Il s’est engagé à démontrer la résistance des ouvrages d’appui
de la dalle de la fosse E2a (OPR gc. 5) (cf. 3.4.7).
Le projet d’accueil de l’emballage DE 30 a depuis été annulé par le CEA. L'utilisation de l’emballage DE30
n'est plus d'actualité mais l'installation devra pouvoir accueillir l’emballage R76 (ou TIRADE 4) transportant
des poubelles de 50 L ou sur-poubelles de 60 L, en configurations 4 et 5 alvéoles, ce qui nécessite une analyse
de l’optimisation des protections collectives et une modification du poste de déchargement 5. La dalle
participant aux protections collectives ne nécessite par contre pas d’être modifiée. Les opérations de
déchargement seront effectuées comme actuellement, indifféremment à l'aide des châteaux 8,5 t ou 11 t.
Le CEA a déclaré [76] en octobre 2015 une modification en application de l’article 26 du décret du 2
novembre 2007 [3] relative à la modification du poste de déchargement des emballages afin de pouvoir
accueillir l’emballage TIRADE à laquelle l’ASN a répondu par l’accord exprès du 17 décembre 2015 [77].

3

Le projet d’accueil de l’emballage DE 30 a depuis été annulé par le CEA et remplacé par le projet d’accueil de l’emballage TIRADE.
L'emballage R76 (ou TIRADE) est un emballage de transport de poubelles MI destiné à remplacer le DGD-001 pour les transports
routiers entre les installations.
5 Le nouveau cadre permettra ainsi :
•
d'accueillir les emballages actuels (RD30/31, RD16/17 et DGD 001/M) et le nouvel emballage R76 ;
•
le positionnement des alvéoles des différents emballages au regard du diamètre de passage de la dalle ;
•
de supporter les différents emballages soit une masse maximale enveloppe de 20 t.
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3.3.6

Réaménagement de la fonction d’injection des colis FI et du traitement des déchets
FI

La tenue au séisme et à l’incendie de la cellule d’injection FI du bâtiment 313 n’est actuellement pas assurée.
Une nouvelle cellule d’injection (cf figure no 13) sera aménagée dans le local technique représenté sur les
figures nos 9 à 11 [50]. Un convoyeur permettra l’introduction des fûts dans une boîte-à-gants (BàG). La
ventilation (ambiance pour le local et procédé pour la BàG) sera raccordée aux réseaux du bâtiment 313-Ext.
Le CEA s’est engagé à vérifier le bon fonctionnement de la ventilation lors des essais préalables à la mise en
service du nouveau procédé d’injection (ATT expo. 2). Une nouvelle potence permettra de manutentionner
les colis sur le convoyeur. Les opérations (dévissage des bouchons des colis, mise en place des entonnoirs
d’injection du mortier et d’évent, injection, contrôles de non-contamination) seront réalisées à distance par un
opérateur.
Non publiée
Figure no 13 : réaménagement de la fonction injection FI

Le CEA retient des objectifs que l’ASN juge acceptables en termes de stabilité du local au séisme, de maintien
du taux de fuite de la BàG après séisme, d’intégrité du confinement statique du local d’injection et du
confinement dynamique de la BàG en cas d’incendie. S’agissant du comportement sismique du local
technique et de sa cheminée, le CEA a pris un engagement présenté au § 3.4.10 (ATT GC.5). S’agissant de la
stabilité au feu du local technique (15 minutes selon la courbe normalisée R834) et du maintien du
confinement en situation d’incendie, le CEA a pris des engagements (OPR INC.4 et OPR ref.18) présentés au
§3.4.5. [38].
Le réaménagement du traitement des déchets FI dans le bâtiment 313 [51] (cf figure n o 14) consiste à
renforcer le confinement statique du sas camion FI, à mettre en place un confinement dynamique, à modifier
les dimensions du sas matériel entre le hall MI et le hall FI et à créer :
-

un nouveau sas entre le hall FI et la travée centrale,

-

des entreposages des colis 870 L (en attente d’injection et injectés) et un nouvel entreposage de fûts FI
(100, 200 ou 870 L),

-

un « local mesures » (radiographie X et spectrométrie γ) dédié à la caractérisation des fûts de 100 L, des
colis de 870 L non injectés et éventuellement des déchets auto-générés 200 L et une zone d’entreposage
de la palette des fûts de 100 L en attente de mesure,

- un « local ventilation » de la zone FI.
Dans le hall FI seront réalisés la dépalettisation des fûts déchargés de l’emballage RD 39, l’entreposage des
colis 870 L injectés ainsi que le conditionnement et l’entreposage des déchets générés.
Non publiée
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Figure n 14 : réaménagement du traitement des déchets FI

La stabilité au séisme sera exigée pour les entreposages de déchets FI (100 L, 870 L), l’extension 4 ème tranche,
le sas camion FI et l’entrepôt 2 ; l’absence d’équipements ou de structures agresseurs des EIP sera aussi
exigée.
S’agissant du comportement sismique de la zone FI, le CEA a pris plusieurs engagements [38] qui sont
énumérés au § 3.4.10 (OPR gc. 9, ATT gc.1, ATT gc. 7 et présentés en annexe 6).
3.3.7 Conclusion
L’ASN considère que les modifications présentées dans le cadre du projet de rénovation ARCCAD 3
sont de nature à améliorer de façon significative le niveau de sûreté nucléaire et de radioprotection
de l’installation et que les options de sûreté présentées par le CEA sont globalement adaptées.
L’ASN note toutefois que de nombreuses études complémentaires relatives à la faisabilité de la mise
en œuvre du projet ARCCAD 3 (notamment les renforcements sismiques) ainsi qu’à la
démonstration de sûreté de l’installation rénovée (notamment sur le comportement des ouvrages de
génie civil (cf § 3.4.10)) restent à faire.
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Bien que le CEA se soit engagé à réaliser ces études, étant donnée l’importance de mettre en œuvre
rapidement les améliorations de sûreté associées au projet ARCCAD 3, l’ASN a décidé d’encadrer
leur réalisation par les prescriptions de la décision du 18 avril 2016 notamment relatives à :
-

la transmission pour fin 2017 du rapport de sûreté de la STD rénovée, telle que projetée,
comportant l'inventaire des risques ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces
risques et la description des mesures propres à limiter l’occurrence des accidents et leurs effets,

-

l’achèvement en 2021 du projet de rénovation,

-

la mise à jour, au premier trimestre 2022, du référentiel de sûreté de la STD rénovée vis-à-vis de
la maîtrise de l’ensemble des risques d’origine interne et externe.

Il convient enfin de rappeler que les conclusions du réexamen ne valent pas autorisation de mise en
œuvre des projets susmentionnés et qu’ils devront ainsi faire l’objet, s’ils en respectent les critères,
des procédures décrites au chapitre VII du décret du 2 novembre 2007 [3].
3.4 REEVALUATION DE SURETE
3.4.1

Fonctions de sûreté- EIP/AIP

Dans le rapport de sûreté, le CEA retient les fonctions de sûreté suivantes :
- la maîtrise du confinement des substances radioactives,
- la maîtrise de l’exposition aux rayonnements ionisants,
- la maîtrise de la sous-criticité,
ainsi qu’une liste d’équipements importants pour la sûreté (EIS) associés à ces fonctions de sûreté.
L’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, d’inclure, dans le référentiel de sûreté mis
à jour, l’identification des fonctions au sens de l’article 3.4 de l’arrêté INB du 7 février 2012 [52] ainsi
que des EIP et AIP au sens du chapitre V du titre II du même arrêté.
3.4.2

Exposition aux rayonnements ionisants

Depuis 1998 et l’instruction du précédent réexamen, le CEA a amélioré la surveillance des locaux et des
personnes, mis en application des dossiers d’intervention en milieu radioactif (DIMR) permanents, optimisé
l’emplacement des balises de contamination, vérifié le dimensionnement et l’intégrité des protections
radiologiques. Le zonage de radioprotection a été révisé (passage d’une zone contrôlée verte à jaune) en 2011
à la suite du dépassement au moins une fois par an entre 2008 et 2010 du seuil d’alarme le plus élevé des
balises d’irradiation dans le hall MI, le local de contrôle aux rayons X et le sas camion MI.
Au cours de l’instruction, le CEA s’est engagé [38] à :
- compléter l’analyse des risques d’exposition aux postes de travail (OPR réf.5),
- identifier les postes de travail nécessitant le port d’équipements de protection individuelle et présenter ces
équipements (OPR réf.44),
- identifier les postes de travail susceptibles de conduire à une exposition des extrémités, voire du cristallin,
et évaluer le besoin de moyens de protection et de surveillance spécifiques (OPR réf.6). Cela concerne
notamment les opérations manuelles d’introduction des fûts FI dans la presse et le positionnement des
fûts au poste de contrôle RX,
- définir chaque année des objectifs de dose individuelle et collective (OPR expo 1).
Surveillance de la contamination atmosphérique
Le bilan des alarmes radiologiques entre 2008 et 2010 met en évidence des dépassements du seuil d’alarme le
plus élevé dans :
- La cellule d’injection des colis FI. Le transfert du procédé d’injection de ces colis dans une BàG dans le
cadre du projet de rénovation de la STD (projet ARCCAD 3) (§ 3.3.6) améliorera les dispositions de
radioprotection. Dans l’attente, le CEA améliorera la captation des aérosols au niveau de l’évent des colis
(voir §3.4.3) et s’est engagé, d’une part, à définir le seuil d’alarme conduisant à l’évacuation rapide des
opérateurs en cas de maintien d’une contamination atmosphérique à un niveau significatif et, d’autre part,
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à justifier les valeurs des seuils d’alarme retenus en fonction de la gravité de la situation (OPR Expo 3,
OPR Expo 4, OPR réf.43) ;
- La presse de 500 t dans laquelle la présence de personnes est interdite en présence de colis. Le
déclassement de ce local lors des opérations de maintenance (OPR Expo 2) (par la mise en place de
protections collectives permettant de garantir que le niveau de contamination atmosphérique de ce local
ne relève pas d’une zone rouge) devrait permettre de limiter le risque d’exposition des personnes).
Par ailleurs, une contamination dans le local d’introduction des fûts FI dans la presse résultant d’une mise en
fûts de pré-filtres de l'extraction « procédé » a été observée. Le CEA s’est engagé à ce que les filtres soient
conditionnés en vue de leur expédition vers un exutoire sans générer de risque de dissémination de
substances dans la STD (ATT conf.5) (les filtres ne sont plus conditionnés en fûts mais sous double
enveloppe vinyle).
Surveillance de la contamination surfacique
Les critères d’admission dans la STD relatifs à la contamination surfacique externe des poubelles MI, des
conteneurs de 870 L « vrac » FI et des fûts de 100 L de déchets FI sont au maximum de 0,4 Bq/cm 2 en
radionucléides émetteurs α et de 4 Bq/cm2 en radionucléides émetteurs β. Les critères pour les colis FI et MI
avant leur expédition sont au maximum de 0,2 Bq/cm 2 en émetteurs α et de 1 Bq/cm2 en émetteurs β,
conformément aux spécifications d’admission de CEDRA.
Les locaux « procédé » font également l’objet de contrôles de contamination surfacique à l’occasion des
opérations de maintenance avec des critères d’acceptabilité de 10 Bq/cm 2 en émetteurs β et de 0,4 Bq/cm2 en
émetteurs α.
Le CEA s’est engagé à présenter ces critères dans les RGE (OPR ref. 41) et à définir, pour les situations
incidentelles ou accidentelles, les critères relatifs aux paramètres à respecter pour rester dans le domaine
autorisé, les actions permettant de ramener l’installation dans un état sûr et la durée autorisée de ces situations
(OPR ref. 42).
Conclusion
Concernant le risque d’exposition aux rayonnements ionisants, l’ASN considère que les dispositions
retenues par le CEA complétées par les engagements pris au cours de l’instruction sont acceptables
pour la poursuite de l’exploitation jusqu’à la rénovation de l’installation. La réalisation de l’injection
des colis FI dans une boîte-à-gants dans la STD rénovée permettra une amélioration notable de la
maîtrise du risque d’exposition aux rayonnements ionisants.
3.4.3 Dissémination de substances radioactives
Les risques de dispersion de substances radioactives sont dus à la présence des déchets radioactifs dans la
STD et plus particulièrement à la mise en œuvre des procédés (compactage, enrobage). Deux systèmes de
confinement statique sont interposés entre les substances radioactives, les personnels et l’environnement ; ils
sont complétés, dans certains cas, par un confinement dynamique.
Confinement statique
Bâtiment 313
Le premier système de confinement statique du bâtiment 313 comprend une seule barrière constituée par
l’emballage des déchets pendant la phase d’entreposage et par les parois des équipements ou des cellules
pendant les phases de traitement.
Le second système de confinement est constitué des parois des locaux et du bâtiment. Le bâtiment 313
présente une étanchéité faible, en dépit des améliorations réalisées dans les années 2000 (rebouchage des
ouvertures du bardage d’origine, pose d’un bardage métallique recouvrant les parois extérieures).
Bâtiment 313-Ext
Le premier système de confinement du bâtiment 313-Ext. comprend :
- une première barrière constituée par les poubelles MI ou par les fûts FI (avant compactage), par
l’enceinte de la presse (pendant le compactage) et par le conteneur de déchets (à la sortie du tunnel de la
presse) et,
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-

une deuxième barrière, constituée, selon l’emplacement des déchets dans le bâtiment, par l’emballage de
transport ou de transfert des conteneurs de déchets et par les parois des postes de déchargement,
d’entreposage et du tunnel de la presse.
Le second système de confinement est constitué par le bâtiment et les parois du hall. Les parois externes de
l’extension comportent des vitres non ouvrables qui seront supprimées dans le cadre du projet ARCCAD 3.
Les déchets sont réceptionnés dans la STD par des sas camion, l’accès des personnels dans le bâtiment 313Ext. s’effectue par un sas depuis le bâtiment 313.
Le CEA s’est engagé à améliorer la surveillance du confinement statique, y compris lors des chantiers de
démontage des équipements inutilisés (OPR conf.5 ; OPR ref.33 ; ATT conf.2 ; OPR conf.10, OPR conf.3 ;
OPR ref.34).
Confinement dynamique
Les ventilations des bâtiments 313 et 313-Ext. sont indépendantes, le sas entre les deux bâtiments empêche
les transferts d’air.
Dans le bâtiment 313, l’apport d’air en ambiance des locaux est réalisé par les fuites depuis l’extérieur ou les
locaux adjacents sauf pour les cellules de démantèlement C1 à C4 et les sas S1 à S6 (inutilisés) qui bénéficient
d’un soufflage mécanique.
L’extraction est assurée par :
- le réseau d’extraction « procédé » (tunnel-presse-enceinte blindée, cellules C1 à C4, sas S1 à S6 et cellule
d’injection),
- le réseau d’extraction « ambiance » (chaîne d’injection FI, locaux de l’incinérateur et BàG de tri
(équipements à l’arrêt)),
- le réseau d’extraction « incinérateur » du four (sachant que le four est à l’arrêt).
Le hall du bâtiment 313 n’étant pas ventilé, la collecte d’une éventuelle contamination atmosphérique et sa
comptabilisation dans les rejets n’est pas réalisable.
Une nouvelle ventilation nucléaire sera mise en place dans le bâtiment 313 (hall FI) dans le cadre du
projet ARCCAD 3. Dans l’attente, le CEA a retenu des dispositions compensatoires pour la cellule
d’injection qui est ventilée par transfert d’air non filtré depuis le hall, notamment par l’amélioration du
captage des aérosols à la source (cf § 3.4.2). Il s’est engagé à vérifier l’efficacité de ce système préalablement à
sa mise en service (ATT conf.6).
Dans le bâtiment 313-Ext., la ventilation est constituée des réseaux de soufflage général, d’extraction générale
et d’extraction « procédé ». La ventilation du bâtiment 313-Ext. sera modifiée dans le cadre du projet
ARCCAD 3 afin de prendre en compte le risque d’agression par mode commun d’incendie
concernant l’alimentation électrique et le contrôle-commande.
S’agissant du confinement dynamique, le CEA s’est engagé :
- À court terme,
- à indiquer dans les RGE la périodicité de contrôle des plages de dépression et des débits (OPR
ref.35),
- à améliorer les contrôles et essais périodiques des filtres du DNF (OPR ref.36, ATT conf. 3,
OPR conf.6, OPR conf.9),
- à réaliser le changement des filtres des caissons de 80 dièdres dans un local ou un sas possédant
une ventilation nucléaire (OPR ref.37),
- à améliorer la conduite de la ventilation (description des modes de fonctionnement (OPR
ref.38) ; asservissements et contrôles associés (OPR ref. 39), révision de la stratégie de pilotage
de la ventilation en cas d’incendie et présentation des asservissements associés (OPR conf. 1,
conf. 7, OPR ref.40).
-

Dans le cadre du projet ARCCAD 3, à :
- prendre en compte les effets du vent dans le cadre de la rénovation de la ventilation (ATT
conf.7),
- réviser la stratégie de pilotage de la ventilation en cas d’incendie dans le cadre de la rénovation de
la STD qui prévoit une refonte du contrôle commande des ventilations ainsi que de leurs
alimentations (OPR conf.11).
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Conclusion
S’agissant de la maîtrise des risques de dissémination de substances radioactives, l’ASN considère
que les dispositions présentées, complétées par les engagements pris par le CEA, sont acceptables.
En particulier, la rénovation de la ventilation nucléaire du bâtiment 313-Ext. et la mise en place d’un
confinement dynamique dans le Hall FI dans le cadre du projet ARCCAD 3 sont de nature à
améliorer de façon significative le niveau de sûreté nucléaire de l’installation.
3.4.4 Criticité
Le CEA n’a relevé aucun écart de l’installation à la RFS I.3.c [53] dans son examen de conformité mais a
identifié un axe d’amélioration consistant à tracer les actions, de la prise en charge des déchets jusqu’à leur
traitement.
La STD est composée de 2 unités de criticité (UC). L’UC « presse 500 t et ses équipements » a pour mode de
contrôle la limitation de la masse de matière fissile. L’autre UC, dénommée « hors presse », correspond au
reste de la STD et est contrôlée par la limitation de la masse par unité de surface.
La détermination de la masse de matière fissile contenue dans les déchets pris en charge par la STD est
effectuée chez le producteur. Le CEA réalise également un contrôle à réception sur l’ensemble des déchets
reçus ou, si le producteur dispose d’une chaîne de mesure « qualifiée » par le laboratoire du centre de
Cadarache (LMDE), sur 10 % des fûts et poubelles pris aléatoirement dans le lot réceptionné.
Le CEA s’est engagé [38] à
- améliorer le contrôle de la masse de matière fissile aux postes de contrôle FANI (pour les poubelles MI)
(OPR ref.9) et ELLEMIR (pour les fûts FI) (OPR crit.3) ;
- à s’assurer du double contrôle de la quantité de matière fissile dans les colis 870 L « vrac » en amont de
leur réception dans la STD (OPR crit.1 et OPR ref.10) ;
- à définir l’incertitude sur la masse de matière fissile dans les colis produits (OPR ref.11) et la nature des
déchets générés (OPR ref.13) ;
- à faire vérifier par une seconde personne le double calcul de la simulation de la masse de matière fissile
d’un colis (OPR crit.4 et OPR ref.46).
- à présenter dans les bilans annuels de sûreté les mesures de masse de matière fissile statistiquement
incohérentes (OPR crit.2).
Le CEA s’est également engagé à calculer le nombre de niveaux de gerbage maximal admissible pour les colis
compactés en considérant le diamètre intérieur de la jupe de la presse pour le calcul de la surface effective des
déchets, à classer EIP la jupe de la presse (OPR ref. 12, OPR ref. 47, OPR ref. 48), à indiquer la périodicité
du contrôle radiologique de la presse (OPR ref. 49) (REX ATPu d’accumulation de matières fissiles).
Enfin, il s’est engagé à présenter :
- la formation aux risques de criticité des opérateurs ainsi que sa périodicité (OPR ref.50),
- une analyse des conséquences d’un incendie ou d’une inondation sur le risque de criticité (OPR ref.14),
- le scénario de surchargement d’un colis lors des opérations de compactage (OPR ref.15).
Conclusion
L’ASN considère que les engagements pris par le CEA, notamment vis-à-vis de l’amélioration du
contrôle de la masse de matière fissile (MF) dans les déchets, sont satisfaisants. Néanmoins, l’ASN
a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de définir dans les RGE des limites de masse de
MF des colis produits.
Il convient de noter que les dispositions de la décision de l’ASN du 2 octobre 2014 relative à la
gestion du risque de criticité dans les INB [54] devront être prises en compte, notamment lors de la
mise à jour du référentiel de sûreté. L’ASN a ainsi visé la décision du 2 octobre 2014 dans la décision
du 18 avril 2016.
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3.4.5 Incendie
À l’occasion du précédent réexamen instruit en 1998, les faiblesses identifiées dans le bâtiment 313
concernaient essentiellement la faible résistance au feu de la toiture métallique, la gestion des charges
calorifiques et la présence du camion dans le sas en dehors des heures ouvrables. Depuis 1998, l’arrêt de
certaines activités (traitement des déchets incinérables et des déchets combustibles (locaux 4 et 12),
incinérateur, presse de 250 t, cellules de démantèlement, local 33 (CADSAR)) a conduit à la suppression ou la
diminution du risque d’incendie associé.
Par ailleurs, depuis 1998, des modifications ont été réalisées. Elles concernent notamment :
des travaux d’amélioration de la sectorisation, notamment du local 16,
le remplacement des palettes en bois par des palettes métalliques,
la consigne de dételage du tracteur des camions dans les sas et la mise en place d’un kit d’intervention
« hydrocarbures »,
la réalisation d’une aire d’entreposage temporaire des fûts dans le local RX.
Résistance au feu et confinement des substances radioactives en situation d’incendie
Dans le cadre du réexamen, s’agissant du comportement au feu des ouvrages de génie civil [34] :
- les structures en béton armé du bâtiment 313-Ext. ont fait l’objet d’un diagnostic de stabilité sous feu
conventionnel ISO R-834 puis sous feux « réels », réalisé par un laboratoire de résistance au feu agréé
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)),
- les charpentes métalliques du bâtiment 313 ont fait l’objet d’un diagnostic de stabilité sous feux « réels »,
le CSTB l’estimant inférieure à 15 minutes pour un feu conventionnel ISO R-834.
Non publiée
o

Figure n 9 : Blocs structuraux de la STD

-

Non publiée
o

Figure n 15 : zones de la STD ayant fait l’objet de scénarios de feux réels

Dans la partie « nucléaire » de l’installation

Sous feux « réels », les structures du hall MI, du local technique et de l’entrepôt 2 et du local 42 (local de
charge des engins de manutention) sont stables au feu pour la durée des feux « réels » considérés par le CEA.
L’IRSN estime toutefois que les durées du feu retenues par le CEA sont sous-évaluées pour plusieurs
scénarios de feux « réels »6.
Le CEA s’est ainsi engagé à justifier le caractère enveloppe de l’évolution de la puissance de feu retenue pour
les incendies d’armoires électriques et de chariots de manutention lors des études détaillées de la STD
rénovée. Si les conclusions sur la stabilité au feu devaient être modifiées, les renforcements nécessaires seront
définis et mis en œuvre (OPR inc. 4). L’ASN note également que le CEA n’a pas retenu de feux de fûts.
L’ASN considère que les scénarios de feux (nature, profils d’agression thermique) devront être réévalués, lors des études détaillées du réaménagement des locaux, dans le cadre de la démonstration
de sûreté de la STD dans son état final rénové
Bien que les structures des sas camion FI (de structure métallique) et MI (voile file E non résistant) ne soient
pas stables sous feux « réels », le CEA ne retient pas les renforcements préconisés par l’étude qu’il a fait
réaliser qu’il juge « irréalisables à court terme dans le contexte réglementaire et industriel d’un projet de rénovation ». Il ne
retient pas non plus la protection du pont roulant du sas camion FI préconisée par cette étude. Il s’engage
néanmoins [38] à mettre en place à court terme (avant le 30 juin 2015) un système semi-fixe d'extinction dans
ces sas camion (ATT inc.1)7. Les observations de l’ASN sur la mise en place de ce système sont présentées au
§ « moyens de lutte ».
6

À titre d’exemple, le CEA retient une durée de feu de 5 mn pour les armoires électriques, l’IRSN considère que, si la phase de
combustion vive (puissance supérieure à 1 MW) dure entre 3 et 7 mn, la durée totale du feu est comprise entre 30 mn et 2 h (durées
expérimentales observées lors des essais de feux d’armoires électriques menés par l’IRSN).
7

Lors d’une réunion le 17 juin 2015, le CEA a indiqué que les travaux étaient en cours (échéance de mise en place du système prévue
au 26/06/2015) [72]. Lors d’une réunion le 15 janvier 2016, le CEA a indiqué que les essais réalisés par la formation locale de sécurité
(FLS) sur les générateurs de mousse haut foisonnement (MHF) n’ont pas été concluants pour ce qui concerne le haut foisonnement
de la mousse ; une expertise est en cours et de nouveaux essais pourraient être réalisés au premier trimestre 2016 en fonction des
conclusions du rapport d’expertise. Ceci fait l’objet d’une demande dans le projet de lettre de suite de l’inspection du 17 février 2016.
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S’agissant de l’extension 4ème tranche (hall FI), non stable sous feux « réels », le CEA ne retient pas les
renforcements préconisés par l’étude qu’il a fait réaliser (protection des éléments structuraux du portique
juxtaposant les armoires électriques). Il s’engage néanmoins à retenir une exigence de stabilité au feu de la
future zone de traitement des déchets FI (voir § 3.3.6.). De plus, dans le cadre des travaux de démontage
d’équipements, il s’est engagé [38] à consigner les armoires électriques adossées à des poteaux métalliques
(ATT inc.3). Dans le cas où les démontages d’armoires ne seraient pas effectifs en 2016, ces armoires seront
équipées d’une extinction automatique (ATT inc.1) [38] [39].
De manière plus globale, le CEA s’est engagé à court terme (avant la fin de l’année 2015) à interdire
l’entreposage de combustibles à moins de 3 m des armoires électriques dans les halls des bâtiments 313 et
313-Ext. (OPR ref. 52).
Concernant la résistance au feu des ponts roulants du hall FI (entrepôt 2 et extension 4 ème tranche), non
stables sous feux « réels », le CEA retient, à court terme, une position de garage des ponts éloignée de plus de
5 m des armoires électriques ainsi que, lors des travaux de rénovation, le démontage de ces ponts.
Dans le cadre du projet de rénovation, l’ASN portera une attention particulière aux scénarios de feux
considérés dans le hall FI rénové et aux dispositions de renforcement de la stabilité au feu des
structures ou dispositions alternatives compensatoires retenues par le CEA.
-

Dans la partie non nucléaire de l’installation

Le risque associé à un incendie prenant naissance dans les parties « non nucléaires » de l’installation,
notamment dans la zone de bureaux du bâtiment 313-Ext. et dans la zone de bureaux Nord du bâtiment 313
(cf figures nos 9 et 15), est une agression des parties nucléaires de l’installation.
Les bureaux du bâtiment 313-Ext. n’étant pas stables sous feux « réels », le CEA, dans le cadre du projet
ARCCAD 3, prévoit de réaménager ces bureaux en intégrant une exigence de stabilité au feu et de réaliser les
renforcements préconisés par l’étude qu’il a fait réaliser (ATT inc.3).
Dans l’attente, les archives ont été déplacées [39] et une formation relative à la conduite à tenir en situation
d’incendie a été dispensée au personnel [34]. La détection incendie sera également améliorée 8 (ATT inc.2). Le
CEA s’est également engagé à court terme (avant le 30 juin 20159) à mettre en place une extinction
automatique dans des armoires électriques (local ventilation E18, cage d’escalier des bureaux du bâtiment 313
Ext.) (ATT inc.1) [39]. S’agissant de la zone de bureaux du bâtiment 313-Ext., l’ASN considère que le
CEA devra présenter et justifier les solutions de renforcement des structures de cette zone.
Bien que l’entrepôt 1 et l’extension Nord (dénommée aussi extension 2ème tranche) (voir figure no9) ne soient
pas stables sous feux « réels », le CEA ne retient pas les renforcements préconisés par l’étude qu’il a fait
réaliser (protection d’éléments porteurs pouvant être échauffés par des feux d’armoires électriques et mise en
place de compartimentage) qu’il juge « irréalisables à court terme dans le contexte réglementaire et industriel d’un projet de
rénovation ». Néanmoins, le CEA, dans le cadre du projet de rénovation de la STD, réaménagera les locaux,
non stables sous feux « réels », situés dans l’entrepôt 1, l’extension et les bureaux Nord et leur affectera une
exigence de stabilité au feu. Il démontera également des armoires électriques, dont l’armoire de contrôle
commande ventilation. En l’attente, il équipera cette armoire d’une extinction automatique avant le 30 juin
201510 (ATT inc.1) et a dispensé une formation du personnel sur la conduite à tenir en situation d’incendie en
2013 [34]. Il optimisera la détection incendie dans ces zones11 (ATT inc.2) [39] [38].
De manière générale, l’ASN considère que le CEA devra justifier les dispositions compensatoires
puis pérennes (prises dans le cadre des travaux de rénovation) limitant le risque d’agression des
8

Dépôt du dossier de déclaration de modification selon l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 [3] avant le 30 juin 2015 [38] [39].
Lors d’une réunion le 17 juin 2015, le CEA a indiqué que le dossier était en cours de vérification interne [72]. La déclaration de
modification du système de détection incendie a fait l’objet du courrier CEA du 8 septembre 2015 [78] auquel l’ASN a répondu par
l’accord exprès avec demandes du 19 février 2016 [79] (demande d’identification du système de détection automatique d'incendie
comme EIP et des travaux et essais préalables à leur mise en œuvre comme AIP).
9
Lors d’une réunion le 17 juin 2015, le CEA a indiqué que la commande de ces systèmes avait été passée auprès du fournisseur et que
l’échéance de mise en place était prévue en septembre 2015 [72]. Lors d’une réunion le 15 janvier 2016Erreur ! Source du renvoi
introuvable., le CEA a indiqué que la mise en place d’une extinction automatique dans des armoires électriques a été réalisée pour 3
groupes d’armoires sur 5.
10 Idem note de bas de page no 9
11 Idem note de bas de page no 8
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structures de la partie nucléaire de la STD en cas d’incendie prenant naissance dans la partie non
nucléaire de la STD.
En sus de l’objectif de stabilité au feu des structures, afin de justifier le maintien des fonctions de sûreté en
cas d’incendie, notamment le confinement des substances radioactives, le CEA, s’est engagé à court terme, à
améliorer la sectorisation incendie et le compartimentage de la STD.
À cet égard, le CEA a d’ores et déjà procédé, dans le cadre de son plan d’action [39], au rebouchage des
traversées de câbles dans tous les locaux et au recoupement des chemins de câbles non C1 par des dispositifs
permettant la non propagation de la flamme. Il a remplacé la porte CF non conforme dans le sas de
communication entre le bâtiment 313 et le bâtiment 313-Ext.
Il prévoit aussi [39], dans l’attente de la rénovation de la STD, d’établir un compartimentage visant
notamment à protéger les déchets MI des blocs avoisinants et de l'extérieur, et ainsi, en 2015, de placer des
écrans pare - flamme entre les moteurs des ventilateurs de soufflage et de mettre en place traversées de gaines
de ventilation résistantes au feu entre le local de ventilation E19 et le hall MI de protéger la gaine de
ventilation du clapet coupe-feu V3 jusqu’au secteur de feu « tunnel-presse-casemate MI » dans le hall MI. Il
prévoit, en 2016, de :
- de murer les 3 premières fenêtres à proximité de la fosse FANI, la fenêtre du sas camion communicant
avec les bureaux du 2ème étage, la porte CF entre les deux sas camion et de reboucher le conduit de
ventilation entre ces sas,
- de reboucher les trémies dans les bureaux au 1 er étage du bâtiment 313-Ext. et dans les locaux de
ventilation E18, E19 et E20,
- de placer une paroi CF entre l’atelier et les installations électriques (locaux 28/28bis).
Il s’est en outre engagé [38] à :
- présenter les dispositions de sectorisation dans le référentiel de sûreté et les contrôles associés (OPR ref.
21 et OPR ref. 54),
- à mettre en place des dispositions de sectorisation dans les locaux de ventilation E19 et E20 (OPR inc.2)
et à évaluer la résistance au feu des trappes et portes du secteur de feu constitué par l’ensemble « tunnelpresse-casemate MI » (engagement du GPU de 1998 reconduit) (OPR ref. 20),
- à mettre en place une ventilation nucléaire dans le local 16 (OPR conf.7 12), décrire et justifier les mesures
compensatoires pour ce qui concerne la sûreté des systèmes, structures et composants à protéger des
effets d’un incendie (OPR ref. 16 et OPR ref. 51),
- à compléter la liste des équipements nécessaires au maintien du confinement en cas d’incendie, en
intégrant si nécessaire les fûts, les conteneurs et les éléments de type portes, parois, traversées (OPR ref.
17),
- à justifier le maintien du confinement statique des substances radioactives présentes dans les locaux de la STD au regard des
objectifs de confinement visés en situation d’incendie (OPR ref. 18).
Dans le cadre de la rénovation de la STD, il s’est engagé à :
- étudier des dispositions de confinement du futur local de contrôle des déchets afin de limiter les
conséquences radiologiques potentielles en cas d’incendie (ATT inc.4),
- justifier le maintien du confinement du hall MI rénové en cas d’incendie, notamment en tenant compte
de la présence de fenêtres qui donneraient sur l’extérieur (OPR inc.5),
- de rénover la ventilation nucléaire dans le bâtiment 313-Ext. et à créer un confinement dynamique dans le
hall FI (voir § 3.4.3).
L’ASN considère que la mise en place du système de ventilation dans le hall FI, prévu dans le cadre
du projet ARCCAD 3, à même de filtrer efficacement les rejets en cas d'incendie, devrait permettre
de diminuer les conséquences radiologiques potentielles dans une telle situation.
L’ASN considère importantes l’étude et la mise en place de dispositions :
- de sectorisation incendie lors du réaménagement des locaux de la STD rénovée,

12
Dépôt du dossier de déclaration de modification selon l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 [3] avant le 31 décembre 2015 [38]
[39]. Lors d’une réunion le 15 janvier 2016, le CEA a indiqué que la déclaration de modification en application de l’article 26 du décret
du 2 novembre 2007 était en cours de rédaction et serait transmise fin mars 2016.
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-

de compartimentage13 permettant d’éviter le risque de propagation d’un incendie, d’une part
depuis la zone de bureaux du bâtiment 313-Ext vers le hall MI, d’autre part, depuis la partie non
nucléaire de la STD rénovée vers la partie nucléaire de cette dernière.

Prévention des départs de feu
S’agissant de prévention, le CEA a réalisé un certain nombre d’actions [39] visant à améliorer la gestion des
charges calorifiques, en particulier dans les locaux d’archives, le local 41(atelier de découpe de joints), le local
48 (sas camion), les locaux C1 à C4 (cellule de démantèlement). Le CEA a interdit le stationnement des
véhicules à moins de 8 m des façades et pris des mesures limitant le risque de propagation d’un incendie du
groupe électrogène aux locaux sensibles (TCR, zone contrôlée).
Il a mis en place des zones d’exclusion de toute charge combustible et source d’ignition, notamment à
proximité du hublot de la cellule d’injection FI, autour de l’entreposage de l’huile de la presse, dans la zone de
peinture des fûts, dans la zone de la cellule de démantèlement [39]. Il a également délimité les aires
d’entreposage de charges combustibles.
En 2015, le CEA a prévu de supprimer ou remplacer le compresseur à huile du local 3 et de supprimer le
groupe hydraulique de la presse 250 t. De plus, les sources d’ignition associées aux équipements démontés
sont supprimées.
Le CEA s’est engagé (OPR ref. 19, OPR ref. 53 et OPR inc. 1, OPR ref.57) à court terme (avant la fin de
l’année 2015) :
- à justifier que les charges calorifiques sont en adéquation avec la démonstration de sûreté et les
dispositions de protection contre l'incendie ainsi qu’à gérer les charges calorifiques 14,
- à limiter au strict minimum les charges calorifiques dans les locaux adjacents au local 16 15 ;
- à limiter à 10 le nombre de fûts dans le local RX afin de limiter la quantité de substance radioactive
éventuellement impliquée et faciliter la détection et l’intervention sur un départ de feu dans un fût.
L’ASN considère que le CEA devra réévaluer l’adéquation des charges calorifiques dans le cadre de
la démonstration de sûreté de la STD dans son état final rénové.
Détection des départs de feu
S’agissant de détection, le CEA s’est engagé, à court terme16, à modifier le système de détection incendie en
respectant les préconisations de l’expertise réalisée en 2014 (ATT inc. 2) ainsi qu’à compléter, dans le cadre
des travaux de rénovation, le réseau de déclencheurs manuels de la zone de « bureaux ».
L’ASN considère que le CEA devra réévaluer et modifier le système de détection incendie dans le
cadre du réaménagement des locaux réalisé lors de la rénovation de la STD.
Moyens de lutte et d’intervention
S’agissant des moyens de lutte, le CEA prévoit [38] [39] :
- la mise en place en 201417 du système Effica d’extinction manuelle de feu dans un fût dans les locaux de
contrôle des fûts [39]
- la mise en place avant le 30 juin 2015 [38] [39] de traversées sèches et d’un système semi-fixe d'extinction
dans les sas camion FI, MI, d’une extinction automatique dans des armoires électriques (ATT inc. 1)18 ;

Qui devront être compatibles avec la mise en place du procédé TFC décrit au § 3.4.10.
Lors de l’inspection du 17 février 2016, l’ASN a indiqué que la procédure de gestion et surveillance des matières combustibles
(PCD 210), qui a été établie par le CEA en décembre 2015 ne répond pas correctement à l’OPR inc.1, notamment car les valeurs
limites de PCS n’ont pas été actualisées à la suite de la mise en œuvre du plan d’action du réexamen (qui comportait nombre d’actions
relatives à la réduction des charges calorifiques, notamment des archives) et à la suite des modifications de désignation des locaux
résultant des opérations de démontage.
15
Lors de l’inspection du 17 février 2016, l’ASN a indiqué que le mode opératoire (MOP119 daté de janvier 2016) de contrôle de la
charge calorifique et de l’inventaire radiologique des locaux 4 et 12 du bâtiment 313, adjacents au local 16, mentionne des valeurs de
charge calorifique maximale qui ne correspondent pas à celles figurant dans l’étude des risques d’incendie et que le caractère
mobilisable de la charge calorifique en cas d’incendie n’y est pas pris en compte, ce qui ne répond pas à l’OPR inc .1.
16
Idem note de bas de page no 8.
17 Lors d’une réunion le 17 juin 2015 [72], le CEA a indiqué que cette action était soldée (système mis en place)
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-

la vérification avant la fin de l’année 2015 de l’état général des rétentions des eaux d’extinction puis la
réalisation des travaux de réfection qui s’imposeraient (OPR ref.55),
l’automatisation du déclenchement de l’extinction du local 16 (OPR inc.3)19,
au stade des travaux de rénovation, l’automatisation du déclenchement du système d’extinction de la salle
de commande E9.

S’agissant des dispositions organisationnelles, CEA a notamment réalisé la mise à jour des consignes internes
et externes (FLS) d’intervention sur l’installation. Il s’est par ailleurs engagé :
- à réviser la stratégie de pilotage de la ventilation en cas d’incendie en l'attente puis dans le cadre de la
rénovation de la STD (voir § 3.4.3),
- à imposer la présence d’une personne pouvant intervenir sur un primo départ de feu de camion quand la
présence du tracteur dans le sas est supérieure à 4 h. Dans le cas contraire, le tracteur est dételé dès son
arrivée (OPR réf 56).
S’agissant du système semi-fixe d’extinction dans les sas camion, l’ASN considère qu’il pourrait s’avérer
insuffisant, en particulier pour le sas camion FI de structure métallique et possédant des skydômes. En effet,
la mise en œuvre de ce système d’extinction entraîne des délais de raccordement des moyens de pompage
d’eau et d’émulseur par la FLS, dont la compatibilité avec la durée de résistance au feu des sas camion ne peut
être garantie en toutes circonstances (voir § Résistance au feu et confinement des substances radioactives en situation
d’incendie). Il convient en outre de rappeler que le niveau de conséquences radiologiques d’un incendie dans les
sas camion pourrait être significatif (voir §3.4.14). À cet égard, l’ASN portera une attention particulière à
la réponse du CEA à l’engagement OPR réf.18 portant sur le maintien du confinement statique des
substances radioactives en situation d’incendie.
De même, s’agissant de l’automatisation du système d’arrosage dans le local 16 de fûts de matière fissile,
l’ASN estime que le dossier de sûreté associé à cette modification devra comprendre la justification du
maintien du confinement des substances radioactives en cas d’incendie (OPR ref.18) et l’analyse des
conséquences d’un incendie ou d’une inondation sur le risque de criticité (OPR ref.14)20. L’ASN considère
que la réduction du délai de mise en œuvre du système de lutte par rapport au déclenchement actuellement
manuel devrait aller dans le sens de la diminution du risque de dégradation des fûts en cas d’incendie donc de
maîtrise de la sous- criticité mais ceci mérite d’être justifié.
De manière plus générale, l’ASN considère que le CEA devra réévaluer et modifier le cas échéant les
moyens de lutte et d’intervention dans le cadre du réaménagement des locaux réalisé lors de la
rénovation de la STD, notamment dans les zones d’entreposage.
Conclusion
Selon le GPU, le diagnostic réalisé montre la nécessité d’améliorer les dispositions en place. La rénovation en
2015 du réseau de détection d’incendie, la mise en place d’ici 2016 d’une ventilation et d’un déclenchement
automatique de l’extinction dans le local d’entreposage des fûts FI, l’installation en 2015 de systèmes
d’extinction semi-fixes dans les sas camion et automatiques dans certaines armoires électriques, ainsi que la
mise en place en 2014 d’un dispositif manuel d’extinction d’un incendie se déclarant dans un fût, permettront
une amélioration significative de la sûreté de la STD21. Cependant, la stabilité au feu des ouvrages ne sera
améliorée qu’après réalisation des travaux prévus en 2019-2020. Le groupe permanent souligne de plus
18

Lors d’une réunion le 17 juin 2015 [72], le CEA a indiqué qu’une traversée sèche avec le sas E1 et avec le local E15 a été mise en
place ;- voir aussi les notes de bas de page nos 6 et 8 pour le système semi-fixe d’extinction des sas camion et les systèmes d’extinction
dans les armoires électriques.
19
Dépôt du dossier de déclaration de modification selon l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 [3] avant le 31 décembre 2015
[38]. Lors d’une réunion le 15 janvier 2016, le CEA a indiqué que la déclaration de modification en application de l’article 26 du
décret du 2 novembre 2007 était en cours de rédaction et serait transmise fin mars 2016.
20
L’IRSN a estimé que les risques d’incendie et d’inondation ne sont pas de nature à remettre en cause la sous-criticité de
l’installation sous réserve de l’absence de dégradation significative des colis (le rapport de sûreté indique que les moyens de lutte
contre l’incendie utilisent principalement de l’eau. Ce mode d’intervention est compatible avec les modes de contrôles et les
conditions de réflexions retenus par le CEA. Par ailleurs, les déchets primaires et colis sont entreposés hermétiquement fermés
limitant la lixiviation de matière fissile (MF) par de l’eau).
21
L’ASN note que toutefois que le GPU n’a pas fait la distinction entre l’échéance de dépôt des dossier de déclaration de
modification selon l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 [3] et l’échéance de mise en place effective des dispositions
conservatoires (modification de la détection de la STD, ventilation et déclenchement automatique du système d’extinction dans le
local 16).
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l’importance du respect des restrictions et des interdictions fixées dans les spécifications d’acceptation des
déchets et d’une gestion rigoureuse des charges calorifiques, en particulier dans le bâtiment 313.
L’ASN note que l’installation, en particulier le bâtiment 313, présente des faiblesses en termes de résistance au
feu (stabilité au feu des structures, sectorisation incendie et compartimentage). Si l’exploitant s’est engagé à
renforcer son installation dans le cadre des travaux de rénovation de la STD, il identifie déjà l’impossibilité
d’atteindre un niveau de stabilité suffisant pour certaines parties de son installation (telles les sas camion) et
prévoit alors des dispositions de gestion et de prévention supplémentaires.
Par ailleurs, dans l’attente de ces renforcements, l’exploitant a présenté les mesures conservatoires qu’il a
mises en place ou prévoit de mettre en place à court terme pour limiter l’occurrence d’un incendie et en
favoriser la détection et l’extinction rapide.
L’ASN a décidé de prescrire au CEA, par la décision du 18 avril 2016, la mise à jour à court terme du
référentiel de sûreté de l’installation, selon les dispositions de la décision de l’ASN du 28 janvier 2014
relative à la maîtrise des risques liés à l’incendie [55]. Le CEA y démontrera le caractère suffisant
des mesures conservatoires visant à maîtriser les risques liés à l’incendie dans l’attente de la STD
rénovée
L’ASN procède régulièrement à des inspections incendie22 visant à contrôler la mise en place
effective des mesures conservatoires et a décidé de prescrire au CEA, par la décision du 18 avril 2016,
la mise en place de dispositions conservatoires supplémentaires (surveillance régulière de la
disponibilité des moyens de prévention, de détection et d’intervention contre l’incendie pendant le
déroulement des travaux de rénovation jusqu’à leur achèvement) ou restant à mettre en place.
Le CEA s’est engagé à compléter l’analyse des risques d’incendie, en particulier dans le cadre du projet de
rénovation de la STD, notamment pour ce qui concerne la stabilité au feu des structures et la maîtrise du
risque de dissémination des substances radioactives en situation d’incendie.
À ce titre, l’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016 :
- de transmettre avant fin 2017 l’analyse des risques liés à l’incendie du rapport de sûreté de la
STD rénovée, justifiant les scénarios de feux considérés et leur adéquation avec :
o les dispositions de prévention, détection, moyens de lutte et récupération des eaux
d’extinction,
o le degré de résistance au feu des structures (stabilité au feu, sectorisation,
compartimentage),
o les dispositions permettant de maintenir le confinement dynamique en situation
d’incendie,
Cette analyse devra démontrer, en particulier, la faisabilité des renforcements de la résistance au
feu des structures (ou la pertinence des dispositions alternatives). La démonstration de sûreté
devra être réalisée selon les dispositions de la décision de l’ASN du 28 janvier 2014 relative à la
maîtrise des risques liés à l’incendie [55].
- d’achever les travaux de protection contre l’incendie en 2021,
- de mettre à jour, au plus tard en mars 2022, le référentiel de sûreté de la STD rénovée vis-à-vis de
la maîtrise des risques liés à l’incendie.
3.4.6

Explosion

La STD présente des risques d’explosion associés :
- aux matières se trouvant dans les fûts et conteneurs traités : production d’hydrogène par radiolyse,
compactage de fûts contenant des gaz explosibles ou réaction d’un métal (aluminium, zinc) avec le

22
Une inspection incendie a eu lieu les 30.09 et 01.10.2015 et a donné lieu à nombre de demandes d’actions correctives (gestion des
charges calorifiques, plans d’intervention de la FLS ; surveillance des installations électriques…) [80]. Lors de l’inspection du 17 février
2016, l’ASN a indiqué que la note de réponse du CEA [81] à ces demandes d’actions était incomplète et insuffisante et a donné lieu à
de nouvelles demandes dans la lettre de suite.
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-

mortier d’injection. Selon le CEA, le risque de formation de nitrocellulose dans les déchets est très
faible23,
à la charge des batteries.

Risque d’explosion lors des opérations de compactage (presse)
À l’occasion du précédent réexamen instruit en 1998, il avait été demandé au CEA de confronter les
conclusions des études relatives au risque d'explosion dans la presse de 500 t aux résultats de l'analyse des
incidents d'explosion survenus en 1990 dans la presse de l'atelier AD2 de l'établissement de La Hague et dans
celle du centre de stockage de la Manche. Cette demande a été soldée lors de la mise à jour du référentiel en
2004 [11]. L’analyse du CEA24 [56] montre qu’en cas d’explosion d’un mélange gazeux libéré par un colis,
malgré la défaillance probable de l’enceinte de compactage, les produits contaminés seraient disséminés dans
l’enceinte contenant la presse mais qu’une dispersion éventuelle dans le hall MI serait très faible.
Risque d’explosion après injection
Le retour d’expérience de la STD met en évidence un phénomène de dégagement d’hydrogène lors de
l’injection des colis. Ce phénomène, dû à une réaction aluminium/mortier, a été également rencontré dans
d’autres INB, en particulier dans l’atelier CDS du CEA/Marcoule (8 incidents de 1998 à 2010). La quantité de
dihydrogène dégagée est liée à la surface d’aluminium pouvant être en contact avec le mortier.
Les dispositions de prévention des risques d’explosion sont la limitation de la surface d’aluminium dans les
spécifications d’acceptation des colis, le délai d’attente après l’injection en cellule d’injection (pour les colis FI)
ou en tunnel (pour les colis MI) et la limitation du nombre de fûts dans les entreposages.
Le risque de formation d’hydrogène existe aussi en cas de présence de zinc. Un événement survenu dans la
STD de Pierrelatte en 2012 a conduit à l'éjection du couvercle du fût concerné. Le CEA s’est engagé [38] à :
interdire le zinc sous ses formes réactives dans la spécification de prise en charge des déchets (OPR
ref.22),
renforcer le contrôle des fûts vis à vis de la présence d’aluminium ou de zinc (OPR expl.2),
réviser l’analyse du risque d’explosion lié à l’hydrogène dégagé dans la cellule d’injection ou dans le
tunnel en présence d’un colis récemment injecté, en cas d’arrêt de la ventilation (sans retenir l’hypothèse
de dilution homogène de l’hydrogène) (OPR ref.23).
Risque d’explosion lié à la radiolyse
La quantité d’hydrogène présente dans un fût ou une poubelle doit être conforme aux spécifications de prise
en charge25. La prévention du risque d’explosion repose sur l’absence d’étanchéité des fûts et la dilution
estimée homogène dans l’installation. La concentration maximale susceptible d’être atteinte dans les
bâtiments est largement inférieure à la LIE H2 ; en cas d’indisponibilité de la ventilation, une concentration de
2 % d’hydrogène ne serait atteinte qu’au bout de 200 jours, durée considérée comme largement supérieure à
l’indisponibilité de la ventilation. Le CEA s’est engagé (OPR ref.24 et OPR ref.58) à réviser l’analyse des
risques (sans retenir l’hypothèse de dilution instantanée de l’hydrogène) et à formaliser la consigne à suivre en
cas d’arrêt prolongé de la ventilation ou de constatation d’un fût ou conteneur « gonflé ».
Risque d’explosion lié à la charge des batteries
La charge des batteries des chariots de manutention (possibilité de charge simultanée de 5 chariots) est
réalisée dans le local 42. Le CEA s’est engagé (OPR ref.25 et OPR ref.59) à analyser les risques d’explosion
liés à la charge des batteries et intégrer les règles d’exploitation correspondantes dans le référentiel de sûreté.

23 La présence de liquide est interdite dans les spécifications d’acceptation des déchets ; par ailleurs, l’absence de liquide est contrôlée
par RX dans les fûts FI entrants ; toutefois ce contrôle ne permet pas de détecter la présence de déchets cellulosiques pouvant être
imbibés d’acide nitrique.
24 L’analyse du CEA relative aux risques liés à la présence de mélange de gaz explosible lors du compactage des colis MI avec la presse
de 500 t est fondée sur des calculs de résistance mécanique et de déroulement de l’explosion, en considérant un volume de mélange
gazeux inflammable de 50 L, le volume d’hydrogène susceptible d’être présent dans le fût étant limité à 6 L (valeur figurant dans la
spécification de prise en charge des fûts).
25
Les exigences sont exprimées comme suit :
Volume piégé d’hydrogène limité à 6 L par fût ou poubelle,
Débit de production H2 à la réception dans la STD < 0.4 L/an par fût ou 0.8 L/an par poubelle.
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Conclusion
L’ASN considère que les dispositions retenues par le CEA pour maîtriser les risques d’explosion
d’origine interne sont acceptables sous réserve de la réalisation des engagements.
3.4.7

Opérations de manutention

Le CEA s’est engagé à intégrer dans les RGE les hauteurs maximales de manutention des équipements et les
règles de manutention associées, en particulier pour ce qui concerne les restrictions relatives aux colis 870 L
dans la cellule d’injection et à la hotte lors de son transfert sur le toit de la casemate (OPR ref.60).
Bâtiment 313-Ext.
Dans le bâtiment 313-Ext, la contamination pouvant résulter de scénarios de chute des conteneurs MI
500 L (colis finis), des châteaux MI, des emballages de transport, des colis 870 L «compactat » non injecté est
exclue sur la base des résultats des essais de qualification à la chute et des hauteurs de manutention de ces
équipements.
Les 3 chutes de colis MI déclarées en 2000 et 2001 dans le puits E5 n’ont pas engendré de dissémination de
substances radioactives et, depuis, une amélioration du système de préhension a été apportée. En cas de chute
d’une poubelle MI (dans les postes de déchargement, comptage FANI et dans la cellule d’entreposage), la
seconde barrière de confinement est maintenue.
S’agissant des scénarios liés aux opérations de manutention pouvant présenter des conséquences, le CEA s’est
engagé (OPR gc.5 et OPR ref.31) à :
- justifier l’exclusion du risque de collision entre le génie civil et une charge manutentionnée avec un pont
ou des véhicules de transport,
- d’analyser le comportement de la trappe X6 en cas de chute du château MI de masse 18,8 tonnes,
- démontrer, pour différents scénarios de chute de la hotte de transfert de 11,1 tonnes, la résistance
d’ouvrages du hall MI ou analyser leur comportement (dalle de la fosse E2a, toit et hublot de la casemate
MI) et justifier l’exclusion du risque de chute sur le puits E5. Il matérialisera également la zone
d’interdiction de survol de la partie Sud de la casemate MI.
Le GPU estime que, en outre, le CEA devra prendre des dispositions permettant de limiter les conséquences
d’une chute de la hotte de transfert contenant une poubelle MI lors de sa manutention vers le toit de la
casemate MI de la STD [40]. Cette chute conduirait à un risque de contamination significatif pour les
opérateurs.
Bâtiment 313
Pour les scénarios de chute liés aux opérations de manutention dans le bâtiment 313 :
- Le CEA conclut à l’absence de conséquences en cas de chute d’un colis 870 L « vrac » non injecté dans le
hall du bâtiment 313, la hauteur de manutention étant inférieure à la hauteur de qualification. Dans la
cellule d’injection, une chute de ce colis d’une hauteur supérieure à sa hauteur de qualification conduirait
par contre à une dose significative pour un opérateur ne portant pas son APVR (même si son port est
requis dès l’entrée dans la cellule). Le CEA interdira le survol de la rambarde de sécurité par un colis
contenant plus de 15 g de matières fissiles et améliorera le positionnement de l’opérateur par rapport à la
charge manutentionnée ;
-

Le CEA retient le risque de percement des fûts FI de 100 L avec les fourches des engins de manutention.
Le percement d’un fût s’est déjà produit deux fois (en 2006 et en 2008) sans toutefois conduire à une
dispersion de substance radioactive. Toutefois, en cas de survenue d’un tel incident, cela pourrait
conduire à une dose efficace pour un opérateur pourrait être de l’ordre de 0,1mSv et le hall FI devrait être
classé en famille de ventilation IIA. Compte tenu du projet de rénovation de la ventilation, la
manutention des déchets dans le hall FI non ventilé reste acceptable pour une durée limitée. En termes
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de mesures compensatoires, le CEA s’est engagé à mettre en place avant mi-2015 de nouvelles palettes 26
de manutention pour limiter les risques de percement, de déchirure ou de chute des fûts FI (OPR conf.4).
Conclusion
L’ASN considère que les dispositions retenues par le CEA pour maîtriser les risques liés aux
opérations de manutention sont acceptables sous réserve de la réalisation des engagements et de la
définition et la mise en place de dispositions permettant de limiter les conséquences d’une chute de
la hotte de transfert contenant une poubelle MI lors de sa manutention vers le toit de la casemate
MI.
L’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de justifier les dispositions permettant de
limiter les conséquences d’une chute de la hotte de transfert contenant une poubelle MI lors de sa
manutention vers le toit de la casemate MI. Ces dispositions seront définies dans les RGE.
3.4.8 Perte de fonctions auxiliaires
Le CEA présente une analyse des risques liés à la perte du réseau électrique et du réseau d’air comprimé.
Le réseau d’air comprimé, alimenté par deux compresseurs situés dans le bâtiment 312 (l’un pendant les
heures ouvrables, l’autre, de secours, pendant les heures non ouvrables) permet d’alimenter divers
équipements tels les commandes de portes, trappes, vérins, bras manipulateur, joints gonflables, vannes
pneumatiques, régulation des inclineurs). Un troisième compresseur, situé dans le bâtiment 313, pourrait
également être utilisé pour les besoins de la STD. Un compresseur spécifique alimente les vérins de la trappe
du sas camion E1. Les réserves tampons existantes pour le bâtiment 313-Ext. permettent de terminer
certaines opérations en cours.
Le réseau électrique de la STD présente des risques de mode commun de défaillance. En cas de perte de
l’armoire secours du bâtiment 364, les EIP et la ventilation du bâtiment 313 ne sont plus alimentés (dans
l’attente de la mise en place d’un GEM). Dans cette situation, l’installation est mise en état sûr et l’exploitation
des procédés suspendue.
Les matériels constituant la 1ère barrière de confinement du bâtiment 313-Ext. sont équipés de manœuvres
manuelles de secours.
Les équipements de levage sont à sécurité positive (accrochage de la charge maintenu en cas de perte de
l’électricité) ou débrayables manuellement.
Le CEA conclut que la perte du confinement dynamique résultant de la perte de l’alimentation électrique n’a
pas de conséquence sur la sûreté puisque les 1ères barrières de confinement statique restent intègres.
Les évolutions du réseau électrique prévues dans le cadre d’ARCCAD 3 permettront de disposer de deux
réseaux redondants (cf. §3.3.2).
Conclusion
L’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de décrire, dans le rapport de sûreté de
l’installation rénovée, les dispositions permettant de conserver la disponibilité des EIP de la STD
rénovée en cas de perte des utilités.
3.4.9 Inondation externe
Les scénarios d’inondation externe suivants ont été étudiés par le CEA dans le cadre de l’ECS (voir § 3.4.15) :
débordement du Ravin de la Bête ou du vallon des Castellets, crue du ou des bassins versant, eaux pluviales,
remontée de la nappe phréatique, crues de la Durance, dégradation d’ouvrages hydrauliques. Le CEA s’est
engagé à présenter dans le RS l’ensemble des sources possibles d’inondation externe identifiées (OPR ref.27).
Remontée de la nappe phréatique
Deux nappes distinctes et proches (de l’ordre de la dizaine de mètres) se développent au droit de l’INB n o 37
respectivement dans les formations calcaires (nappe du Crétacé) et mioquaternaires (nappe du Miocène). Sur

26

S’agissant de la mise en œuvre de nouvelles palettes de manutention des fûts FI de 100L (engagement « OPR conf.4 »), le CEA a
indiqué lors d’une réunion le 15 janvier 2016 que 5 palettes prototypes ont été testées (essais en décembre 2015). Une revue de
conception est prévue en début 2016 avant de lancer la fabrication des 60 palettes dont la réception est prévue fin 2016.
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la base de relevés piézométriques, le CEA estime que les remontées de la nappe du Crétacé (pouvant atteindre
20 m et plus) ne génèrent pas de mise en charge de la nappe Miocène. Il s’est cependant engagé à actualiser la
description du comportement hydrodynamique de la nappe du Crétacé en regard des éléments acquis depuis
200727 (OPR ref.3). Compte tenu de l’absence de contact entre l’INB n o 37 et les formations calcaires, le CEA
retient le seul risque lié à la remontée de nappe du Miocène. Le CEA retient comme niveau de nappe extrême
la cote de 277 m NGF, supérieure au niveau le plus bas de l’INB n o 37 (face inférieure des fondations du
tunnel de la fosse à 275,1 m NGF). Le CEA s’est engagé à présenter dans le RS la démarche d’estimation des
niveaux extrêmes de la nappe miocène (OPR ref. 28), basée sur une méthode récemment développée au
CEA/Cadarache, inspirée du guide no 13 de l’ASN [57].
Les points bas de l’installation sont le puits d’entreposage E5 et le tunnel de la presse. Aucune présence d’eau
par remontée de nappe n’a été constatée à ce jour. Les fosses en béton hydrofuge recouvert de deux couches
d’étanchéité « bitumineux » limitent les infiltrations d’eau. Un détecteur de présence d’eau, avec report
d’alarme au PC de la Formation Locale de Sécurité (FLS), est installé au point bas dans le tunnel. Une caméra
équipe le puits E5. En cas d’infiltration d’eau, le CEA prévoit la mise en place de pompes.
Selon le CEA, la stabilité des ouvrages n’est pas remise en cause en cas de remontée de nappe phréatique car
la fosse, le puits et le tunnel sont des ouvrages monolithiques correctement ferraillés. La pression engendrée
par la nappe sur les radiers est largement équilibrée par le poids de ces ouvrages.
Ruissellement des eaux pluviales
Sur la base de hauteurs de pluies évaluées selon une approche conforme au guide n o 13 de l’ASN [57], le CEA
a estimé que certains tronçons, localisés en aval de l’installation, ne sont pas suffisamment dimensionnés pour
évacuer le débit généré, ce qui le conduit à prévoir des travaux en 2019-2020. Dans l’attente, le CEA s’est
engagé à entretenir régulièrement le réseau et justifier les fréquences de contrôle (OPR ref. 61) et, au stade des
travaux de rénovation, à supprimer le risque induit par une surcharge d’eau sur la toiture n o 8, en cas
d’indisponibilité de l’actuel dispositif d’évacuation (OPR agr.2).
Conclusion
L’ASN considère que les dispositions présentées, complétées par les engagements pris par le CEA,
sont acceptables. L’ASN a toutefois prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de réaliser
avant fin 2021 les travaux de mise en conformité de l’installation vis à vis du risque d’inondation,
notamment des fortes précipitations.
3.4.10 Séisme
Selon le diagnostic réalisé sur l’existant, hormis pour le bâtiment 313.Ext. construit à la fin des années 80 et
pour le sas camion FI construit en 2001, la stabilité des autres bâtiments (construits dans les années 60) ne
peut pas être garantie sous occurrence d’un SMHV [35].
À l’occasion du précédent réexamen instruit en 1998 (cf § 2.6), la DSIN a indiqué [7] que « la sûreté de l’INB n o
37 dans son état actuel présentait encore des insuffisances notables pour ce qui concerne la tenue au séisme, notamment du
bâtiment 313 de la STD ». Le CEA s’est engagé [8] à « présenter les conclusions d’une étude des différentes solutions de
renforcement de la tenue au séisme du bâtiment afin de pérenniser la presse de 500 t dans le cadre de la nouvelle STD du
CEA/Cadarache » avant fin 1999. À la suite de demandes répétées de l’ASN (cf § 2.6), le CEA a transmis en
2007, dans le cadre du projet ARCCAD, la synthèse [19] des renforcements sismiques envisagés et la
définition des solutions de renforcement en béton armé, en charpente métallique ou au moyen de tissu de
fibres carbone (TFC) pour les zones qui présentent une capacité résistante insuffisante sous séisme majoré de
sécurité (SMS).
En 2009, l’ASN a demandé des compléments [22] pour ce qui concerne le séisme, le sol de fondation et les
risques de liquéfaction des terrains de fondation. Cette même année, dans le cadre de l’étude des effets de site
27

La connaissance des écoulements dans l’aquifère crétacé a significativement évolué notamment à la suite des événements pluvieux
de décembre 2008 et novembre 2011 qui ont montré qu’au droit de l’INB, la fonction conductrice et drainante des formations
carbonatées était aussi élevée que sur le reste du CEA/Cadarache. Les crues karstiques faisant suite aux épisodes pluvieux intenses sur
cette zone peuvent donc être caractérisées par des vitesses et des amplitudes similaires à celles observées ailleurs sur le site. De plus,
l’axe de drainage présenté dans le rapport de sûreté n’est plus mentionné dans la nouvelle version de la PGSE (2010) [73],
l’écoulement de la nappe étant désormais considéré comme s’effectuant en direction de la Durance.
33/55

et au-delà de la problématique « effets de site », le CEA a identifié [23] des mouvements différentiels
importants au droit de la STD (sur la base de mesures « H/V bruit de fond28 ») le conduisant à remettre en
question le projet de pérennisation et à annoncer un retard à la transmission du dossier de réexamen. Mi2011, à la suite de nouvelles campagnes de mesures de type « site sur référence » (SSR) qui remettaient en
cause l’interprétation de cette étude, le CEA a finalement décidé de poursuivre le projet ARCCAD en
présentant une nouvelle version du projet (ARCCAD 3) [24].
Définition de l’aléa sismique
Dans le dossier de réexamen, le spectre de dimensionnement (SDD) retenu par le CEA pour le diagnostic des
structures et la définition des renforcements correspond à l’enveloppe des spectres SMS (magnitude 5,8 à 7,1
km et magnitude 6,5 à 16,5 km) et paléoséisme (magnitude 7 à 18,5 km) pour des conditions de site de type «
alluvions » et « rocher ». Ces caractéristiques sont cohérentes avec les valeurs de la PGSE du CEA/Cadarache
[58].
La STD est localisée en bordure d’une paléovallée susceptible d’engendrer des effets de site. Dans un tel cas,
selon la RFS 2001-01 [59], une étude spécifique doit être conduite pour déterminer les mouvements sismiques
à prendre en compte
En 2011, le CEA a enregistré une douzaine de séismes sur le site de la STD. Ces mesures « site sur référence »
(SSR)29, ont permis une évaluation empirique de la réponse du site sous séisme et une caractérisation de sa
variabilité spatiale qui augmente significativement depuis le bord (à l’ouest) vers le centre de la paléovallée (à
l’est). Afin d’estimer l’amplification mise en évidence à l’extrême est, le CEA a réalisé des simulations (étape 2
de la démarche « CASHIMA ») et conclu que le SDD est suffisant, dans le cas du site de l’INB n o 37, pour
couvrir l’aléa sismique. Le CEA a également réalisé une campagne de mesures géotechniques et géophysiques
en 2011 (correspondant au cross-hole, noté CH 2011, en un point où l’effet de site est a priori le plus fort
pour l’installation, à des mesures MASW30 et sismique réfraction à l’est et au sud du bâtiment).
Cependant, selon l’IRSN, les simulations du CEA ne rendent pas compte correctement de la bande de
fréquences amplifiée par la paléovallée telle qu’observée sur les mesures SSR et le modèle ne prend pas en
compte les dernières mesures géotechniques (les différences entre simulations et observations remettent en
question la validité du modèle de vitesse). Afin de couvrir le mouvement « site-spécifique » à l’est du
bâtiment, le CEA s’est donc engagé (OPR gc. 2) à appliquer une majoration sur le SDD (enveloppe des
spectres « rocher » et « alluvions ») lors des études détaillées relatives à la tenue sismique de l’entrepôt 2, du
sas camion FI et du bloc « bureaux sud-est ».
En outre, le CEA ayant mis en évidence le risque de mouvements différentiels sur la base des mesures « H/V
bruit de fond » réalisées en 2009 autour des bâtiments de la STD, il s’est engagé à tenir compte de ce risque
dans l’analyse du comportement des bâtiments de la STD rénovée (OPR gc. 3).
Comportement des ouvrages de génie civil en cas de séisme
Les études transmises dans le cadre du projet ARCCAD 3 concernent le comportement sismique du hall MI
(fosses, pont roulant), de la cheminée du local technique, du hall FI, (extension 4 ème tranche et entrepôt 2), du
sas camion FI sans toutefois inclure de nouvelles vérifications de stabilité d’ensemble.
Ces études ne tiennent pas compte des campagnes de reconnaissances de sol. Or, les faciès des couches de sol
sous-jacentes nécessiteraient la prise en compte de caractéristiques différenciées, adaptées aux différents
ouvrages, notamment pour la détermination des modules de cisaillement à retenir pour l’interaction solstructure. Par ailleurs, pour les bâtiments en charpente métallique, les fondations sont représentées par des
points d’appui fixes, ce qui n’est pas représentatif des fondations telles que réalisées, fondations qui ne sont
en outre pas de conception parasismique. À cet égard, le CEA s’est engagé à mener des études détaillées
s’appuyant sur un modèle représentatif de la structure et du sol (voir annexe 6).

28

Les mesures « H/V bruit de fond » consistent à enregistrer les vibrations ambiantes du sol et permettent d’estimer la fréquence de
résonance fondamentale (f0) des terrains sédimentaires surmontant une roche plus dure.
29
Les mesures SSR consistent à calculer le rapport entre le spectre de Fourier d’un signal engendré par un séisme enregistré au site
d’étude à celui généré par le même séisme à une station de référence située au rocher à proximité. Ce type de mesures permet
d’estimer l’amplification au niveau du site par rapport à une référence considérée comme exempte d’effets de site (amplification nulle
ou négligeable).
30 Les mesures MASW permettent d’évaluer les courbes de dispersion des ondes de surface et d’en déduire un profil de Vs 1D.
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Renforcements sismiques prévus dans le cadre du projet ARCCAD 3
Le CEA prévoit de renforcer les structures en béton armé du bâtiment 313-Ext ainsi que la zone de
traitement des déchets FI en charpente métallique (sas camion FI, extension 4 ème tranche et entrepôt 2 du
bâtiment 313).
Concernant les renforcements des structures métalliques pré-citées du bâtiment 313, le CEA prévoit :
- pour l’entrepôt 2, le démontage du pont roulant et de maçonneries, des ajouts de palées de stabilité
métalliques sur les longs pans, le renforcement des traverses des portiques en console. Une zone fusible
sera créée entre l’entrepôt 1 et l’entrepôt 2 pour garantir l’absence d’interaction,
- pour le sas camion FI, des ajouts de profilés métalliques (croix de saint André et traverses entre
portiques) et le renforcement de la poutre de roulement par ajout de raidisseurs,
- pour l’extension 4ème tranche, des ajouts de profilés métalliques (éléments de stabilité) et le démontage du
pont roulant.
Concernant les structures du bâtiment 313.Ext., le CEA prévoit des renforcements :
- pour les bureaux mitoyens du hall MI, en béton armé pour le rebouchage des baies ou autour des
nouvelles ouvertures et en tissu de fibre de carbone (TFC) pour les autres renforcements,
- pour le hall MI, en béton armé pour le rebouchage des baies, une augmentation des sections de béton
armé et la mise en place de TFC pour limiter les masses ajoutées, notamment pour la toiture du hall MI,
pour laquelle aucune autre solution de renforcement n’est techniquement réalisable (« la masse de béton armé
à rajouter serait incompatible avec la charge d’exploitation »). Le CEA prévoit aussi l’ajout de profilés métalliques
sur le mur du sas camion MI non maintenu en tête et les murs « pignons » du hall MI.
Les renforcements au séisme du local technique (future zone d’injection des colis FI) ne sont pas identifiés à
ce stade car l’implantation des locaux n’est pas définitive.
L’analyse de faisabilité des renforcements par TFC identifiés, notamment pour le hall MI, est incomplète à ce
stade, aucun pré-dimensionnement relatif au renforcement de la dalle terrasse n’ayant été effectué. S’agissant
des renforcements en TFC, notamment dans la zone de bureaux dans le bâtiment 313-Ext., les capacités
d’adhérence des supports sont à confirmer à un stade ultérieur par des essais de pastillage sur site et une
reconnaissance des dispositions constructives (absence de ferraillage) est nécessaire afin de vérifier l’ancrage
des bandes de TFC dans les zones de moindre effort. Le dossier transmis par le CEA est insuffisant en l’état
pour se prononcer sur la faisabilité du renforcement du hall MI, notamment en raison du besoin de réaliser
des essais de pastillage pour les bâtiments en béton armé.
Le CEA s’est en outre engagé (OPR gc. 6, OPR gc. 7, ATT gc. 3, OPR gc. 8, ATT gc. 4, ATT gc. 5, ATT gc.
6, OPR gc.9, ATT gc.1, ATT gc.7 présentés en annexe 6) à fournir des études détaillées en support au projet
de la STD rénovée relatives au renforcement sismique des structures pérennes ainsi qu’aux caractéristiques de
la zone fusible.
Ces études ont pour objectif de compléter l’analyse du comportement sismique des différents blocs
structuraux de la STD, des interactions entre les blocs et démontrer la faisabilité des renforcements.
Comportement des équipements en cas de séisme
Le CEA a réalisé un walkdown31 sismique dans le hall MI dans le but d’améliorer le comportement des
équipements en cas de séisme et notamment retenir des dispositions simples telles des ancrages
d’équipements susceptibles d’être missiles ou des distances de sécurité pour éviter l’agression des structures.
Pour la zone de traitement des déchets FI, le CEA retient une exigence d’absence d’équipements ou de
structures agresseurs des EIP.
L’ASN considère que le comportement des équipements de la STD rénovée en situation de séisme
devra être présenté ainsi que les dispositions permettant d’éviter l’agression des EIP par ces
équipements. Ces dispositions devront être présentées dans le rapport de sûreté de l’installation
rénovée.

31

Walkdown : repérage in situ
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Liquéfaction des sols
L’évaluation du risque de liquéfaction des sols menée par le CEA, fondée sur une reconnaissance de sols
spécifique réalisée en 2012, conclut que ce risque se limite à une poche liquéfiable d’extension réduite qui,
compte tenu notamment de la présence, dans l’installation rénovée, d’une zone fusible entre les entrepôts 1 et
2, n’est pas de nature à induire un effet significatif sur le bâtiment. Cette conclusion est confortée par une
contre-expertise de l’IRSN.
Conclusion
Aucun renforcement de l’installation vis-à-vis du risque sismique n’ayant été réalisé depuis la tenue
du dernier réexamen, le constat dressé par la DSIN en 1998 que l’installation présente « des
insuffisances notables pour ce qui concerne la tenue au séisme » reste encore valide.
L’ASN note toutefois que, dans le cadre du projet de rénovation de la STD, le CEA s’est engagé à
réviser le spectre sismique pour tenir compte du mouvement « site-spécifique », à tenir compte du
risque de mouvements différentiels et, sur cette base, à compléter ses études sur, d’une part, le
comportement des ouvrages de génie civil en cas de séisme (comportement des différents blocs
constituant l’installation et interactions entre les blocs) et, d’autre part, la faisabilité de
renforcements sismiques des zones de traitement des déchets MAVL (FI et MI) de l’installation.
L’ASN considère que des prescriptions complémentaires doivent encadrer la mise en conformité de
la STD aux exigences applicables aux installations pérennes d’ici à 2021, notamment concernant la
faisabilité et la mise en œuvre dans les plus brefs délais des renforcements des zones de traitement
des déchets MAVL (FI et MI) de l’installation permettant d’assurer leur résistance au séisme majoré
de sécurité (SMS) défini en application de la règle fondamentale de sûreté 2001/01 [59]. À ce titre,
l’ASN a décidé de prescrire au CEA, dans la décision du 18 avril 2016,
-

-

la remise avant fin 2017 de l’analyse des risques liés au séisme du rapport de sûreté de la
STD rénovée, fondée sur une étude démontrant la faisabilité de renforcer les zones de
traitement des déchets MAVL de la STD de manière à leur permettre de résister à un séisme
de niveau SMS, en tenant compte des effets de site particuliers ainsi que du risque de
mouvements différentiels ; cette analyse justifiera les dispositions permettant d’éviter
l’agression des EIP par les équipements de l’installation en situation de séisme.
l’achèvement des travaux de renforcements identifiés au plus tard fin 2021,
la mise à jour, au plus tard fin mars 2022, du référentiel de sûreté de la STD rénovée vis-à-vis
de la maîtrise des risques liés au séisme.

3.4.11 Conditions météorologiques
Le CEA a évalué le comportement des ouvrages de génie civil de l’installation actuelle aux actions
climatiques de type vent, neige et température, en particulier pour les bâtiments en charpente métallique
(extension 4ème tranche, sas camion FI, entrepôt 1, entrepôt 2). Le diagnostic met en évidence des
insuffisances en termes de résistance ou de déformation, qui nécessitent des renforcements des charpentes
métalliques.
Le CEA s’est engagé, au stade du projet de rénovation, (OPR GC 4) à vérifier le comportement des
extensions 2ème et 4ème tranche et des entrepôts 1 et 2 et, si nécessaire, réaliser les renforcements en
complément de ceux identifiés dans le diagnostic (présentés au § 3.2).
S’agissant du risque foudre, le CEA a réalisé une analyse de risque32 suivant la démarche présentée dans la
norme NF C 17-100 qu’il s’est engagé (ATT agr.1, OPR ref. 29), à court terme, à réviser selon la norme NF
EN 62305-2 et en prenant en compte une densité de foudroiement représentative de l’activité orageuse du
site et le bâtiment dans sa globalité (et non par travée) pour définir le niveau de protection requis. Le
dimensionnement des éléments structuraux du bâtiment 313 utilisés comme descente de foudre sera
également vérifié au regard de leur capacité à écouler un courant de foudre à la terre en toute sécurité.

32
Lors de la réunion du 15 janvier 2016 et de l’inspection du 17 février 2016, l’ASN a demandé au CEA de lui transmettre un plan
d’action et un échéancier de réalisation pour la mise en œuvre des recommandations de l’analyse du risque foudre (ARF) en date
d’avril 2015 en vue de l’amélioration de la protection contre les risques liés à la foudre de la STD.
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Conclusion
L’ASN considère que les dispositions présentées, complétées par les engagements pris par le CEA,
sont acceptables.
3.4.12 Chute d’avion, environnement industriel, voies de communication terrestres et
fluviales
Les probabilités d’impact d’un aéronef sur les bâtiments de la STD restent d’un ordre de grandeur compatible
avec les objectifs probabilistes fixés par l’ancienne RFS I.1.a [62].
S’agissant des risques d’explosion d’origine externe, le CEA indique que les risques liés à l’environnement
industriel externe (industries fixes) aux limites du Centre sont inexistants et qu’il n’a identifié aucun risque
d’explosion lié à l’environnement industriel interne au CEA/Cadarache. Il précise que le risque d’incendie lié
à une installation située à proximité de la STD est faible et que les distances entre chaque installation
permettent de prévenir le risque de propagation d’un incendie d’un bâtiment à un autre. De plus, le CEA a
interdit le stationnement de tout véhicule à moins de 8 m des bâtiments 313 et 313.Ext. et pris des mesures
pour éviter toute propagation d’incendie du groupe électrogène mobile extérieur vers les bâtiments de la STD
[39].
Compte tenu de leur éloignement, les canalisations de transport de matières dangereuses telles que les
gazoducs ne sont pas susceptibles d’affecter la STD. S’agissant des trafics (routier, ferroviaire, fluvial et
maritime), le CEA indique que les risques sont essentiellement dus au transport de matières dangereuses sur
les voies, conformément à ce qui est présenté dans la Présentation Générale de la Sûreté de l'Établissement
(PGSE) de Cadarache [73]. Les voies de communication étudiées par le CEA sont les suivantes :
- les voies routières (principalement la route interne 132 empruntée par les transports d’hydrocarbures
pour l’alimentation du bâtiment 132, la route départementale RD 952 et l’autoroute A51) ;
- la voie ferrée desservant la vallée de la Durance située à l’ouest du CEA/Cadarache.
Selon l’analyse réalisée conformément à la RFS I.1.b [61], l’ordre de grandeur de la probabilité d’atteinte de
l’INB no 37 par une onde de surpression supérieure ou égale à 20 mbar est de 5,5.10-7 an-1, compatible avec les
objectifs probabilistes de la RFS. Cette conclusion suppose toutefois l’absence de risque de rejets
inacceptables au sens de la RFS en cas d’agression par une onde de surpression inférieure à 20 mbar. Or,
l’installation n’a pas été dimensionnée pour résister à une quelconque onde de surpression. Le CEA a donc
complété son analyse par une évaluation des conséquences radiologiques du scénario de ruine des bâtiments
induite par une explosion externe qui sont équivalentes à celles de l’accident de référence de la STD (cas d’un
séisme affectant l’installation non renforcée (voir §3.4.14)). Le CEA conclut que, conformément à la RFS
I.1.b, notamment du fait des faibles conséquences des rejets induits, le risque d’explosion externe n’a été pris
en compte, ni dans le dimensionnement de la STD, ni dans le projet ARCCAD 3.
Selon l’IRSN, l’absence de renforcement de l’installation STD à l’égard de l’explosion externe peut être
tolérée, sous réserve que l’inventaire radiologique de l’installation actuelle et de l’installation rénovée soit
strictement limité à celui présenté dans le dossier de réexamen.
Conclusion
L’ASN considère que cette analyse est acceptable sous réserve de la vérification du niveau de
conséquences radiologiques en situation accidentelle conformément aux engagements présentés au
§ 3.4.14. L’ASN indique également que l’inventaire maximal de la STD devra être limité à celui
présenté dans le dossier de réexamen. Pendant le déroulement des travaux de rénovation, le terme
source, en priorité α, sous ses formes facilement mobilisables en situation d’incendie, d’explosion et
de séisme devra être limité à un niveau aussi bas que possible. Ces points font l’objet de
prescriptions dans la décision du 18 avril 2016 (voir § 3.4.14).
3.4.13 Risques liés aux facteurs organisationnels et humains
L’instruction technique a porté plus particulièrement sur l’analyse des processus organisationnels susceptibles
d’être affectés par le contexte du projet ARCCAD 3, relatifs à la gestion des risques liés à la co-activité (entre
travaux, exploitation et maintenance) et aux dispositions de maîtrise des prestataires.
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Le CEA prévoit le planning présenté sur la figure no 16 pour réaliser les travaux de démontage des
équipements et les travaux de rénovation33 ; il prévoit de maintenir l’exploitation de la STD pendant ces
travaux, en particulier pour répondre au mieux aux demandes des producteurs de déchets MAVL (INB n o 72
et INB no 166), sauf pendant la phase de travaux où l’injection des colis FI est suspendue (T2-T3 2018) et lors
de la dernière phase de travaux (travaux et essais MI +FI), à partir du troisième trimestre 2019 jusqu’à la mise
en service de la STD rénovée. Pendant ces périodes d’arrêt d’exploitation de la STD, les producteurs de
déchets pourront envoyer leurs déchets à l’INB no 164 pour entreposage en l’attente d’un traitement.

Figure no 16 : planning des travaux de rénovation de la STD
Selon l’IRSN, les nombreuses dispositions organisationnelles, tant en phase de planification et de préparation
des interventions, qu’en phase de réalisation et de fin d’opération, sont de nature à renforcer la maîtrise des
risques liés à la co-activité ainsi que la maîtrise des activités sous-traitées.
Toutefois, l’IRSN souligne que, dans la perspective de l’augmentation du volume de travaux dans le cadre de
la rénovation de la STD, l’organisation et le caractère suffisant des ressources dédiées à la gestion quotidienne
de la co - activité devront faire l’objet d’une vigilance particulière de la part du CEA.
Les analyses FOH réalisées par le CEA pour chacun des dossiers spécifiques de sûreté liés au projet de
rénovation ([46] à [51]) reposent sur une analyse du REX d’exploitation mené sur les situations existantes ou
de référence permettant d’identifier les points à améliorer et les dispositions et pratiques qui doivent être
conservées. Les exigences FOH à prendre en compte dans les projets de modification correspondants y sont
présentées. Le CEA s’est engagé à prévoir une phase de validation ergonomique en amont de la mise en
service de ces modifications et une phase de REX FOH à l’issue de celle-ci. La phase de validation
ergonomique devra faire l’objet d’une contractualisation avec les maîtrises d’œuvre concernées définissant
notamment les exigences et principes FOH requis (OPR foh. 1, ATT foh. 1 et ATT foh. 2).
Concernant la maîtrise des activités sensibles pour la sûreté, le CEA s’est engagé à indiquer les dispositions de
type organisationnelles et humaines de limitation de conséquences des défaillances identifiées dans l’analyse
des risques (OPR ref. 26).
Le GPU [40] considère que le CEA a réalisé un important travail concernant les risques liés aux FOH et les
dispositions organisationnelles mises en place sont de nature à renforcer la maîtrise des risques liés à la
réalisation concomitante d’activités d’exploitation, de maintenance et d’amélioration de l’installation.
Conclusion
L’ASN considère que les dispositions retenues par le CEA pour maîtriser les risques liés aux facteurs
organisationnels et humains sont acceptables sous réserve de la tenue de ses engagements.
33

La fin des travaux de rénovation a depuis été décalée à fin 2021 [74], [75].
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S’agissant des risques de co-activité, l’ASN a décidé de prescrire au CEA, dans la décision du 18
avril 2016, la remise avant fin 2017 de l’analyse de ces risques dans le cadre du rapport de sûreté de la
STD. Cette analyse justifiera les dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’exploitation de la
STD pendant les travaux de rénovation, en particulier les activités d’exploitation maintenues
pendant les travaux ainsi que le terme source présent dans l’installation en fonction du calendrier du
chantier de rénovation.
3.4.14 Conséquences radiologiques des accidents de référence
Évaluation des conséquences radiologiques pour les travailleurs
Le CEA retient des scénarios d’accidents de manutention (chute d’une hotte de transfert contenant une
poubelle MI, chute d’une poubelle MI, percement d’un fût FI de 100 L) et évalue la dose par inhalation et par
exposition externe.
Le CEA s’est engagé à mentionner le port de l’APVR par les personnels en cas d’accident de manutention
(OPR réf.45) et à justifier le caractère négligeable de l’irradiation externe associée à la matière mise en
suspension lors d’un accident de manutention (OPR réf.7) (la présence d’émetteurs γ tels que le 137Cs et le
60Co dans les spectres des déchets MI devrait conduire à retenir cette voie d’exposition pour ce type de
déchets).
Évaluation des conséquences radiologiques pour la population
L’accident de référence de la STD retenu par le CEA est un séisme. Le CEA évalue à 50 μSv la dose engagée
pour un adulte soumis à une exposition de 1 an à Saint-Paul-lez-Durance sur la base des hypothèses
suivantes :
- une fraction de colis est impliquée en fonction du nombre de colis présents dans un même local (100 %
pour les locaux contenant 1 seul colis ; 25 % pour les locaux contenant moins de 10 colis ; 10 % pour les
locaux contenant plus de 10 colis),
- chaque barrière (poubelle MI, fût, enveloppe vinyle, château, entreposage, local…) retient 90 % des
substances radioactives, à l’exception du conteneur métallique (500 L et 870 L) injecté sec et de
l’emballage de transport qui retient 99 % de la matière,
- le taux de mise en suspension dans le local est de 10-4,
- le bâtiment n’assure aucune rétention.
Le séisme est retenu par le CEA comme accident de référence plutôt qu’un incendie réaliste de fûts de
déchets FI de 100 L pour lequel l’impact est évalué à 30 μSv pour un adulte soumis à une exposition de 1 an à
Saint-Paul-lez-Durance.
En 1998, le CEA retenait les scénarios d’un incendie dans le local 16 d’entreposage des fûts de matières
fissiles et d’un séisme suivi d’un incendie comme accidents survenant dans la STD et susceptibles d’avoir des
conséquences radiologiques significatives sur les populations voisines. Des écarts importants entre, d’une
part, les estimations de l’IPSN et, d’autre part, celles du CEA avaient conduit la DGSNR (cf §2.5) à demander
au CEA :
de prendre des dispositions pour justifier un impact radiologique acceptable (par la limitation de la
masse de plutonium dans les déchets du local 16 ou la mise en place de mesures permettant de limiter le
rejet en situation d’incendie),
de réévaluer les conséquences radiologiques de la destruction de la STD suite à un séisme de niveau
SMS suivi d’un incendie.
À la suite de cette demande, le CEA avait mis en place des éléments de sectorisation incendie dans le local 16
(voir § 3.4.5).
Selon l’IRSN, les conséquences d’un incendie, consécutif ou non à un séisme, sont potentiellement plus
importantes que celles d’un séisme sans prise en compte des effets induits :
-

le scénario d’incendie post séisme, limité au local 16, impliquant 15 fûts de matières fissiles sur les 400
entreposés, conduirait à un impact de l’ordre de 20 mSv à la clôture et 0,6 mSv à Saint-Paul-lez-Durance.
Les renforcements sismiques prévus, sous réserve de leur faisabilité, devraient permettre de limiter les
départs de feu consécutifs à un séisme de niveau SMS.
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-

les conséquences d’un incendie dans le local RX (1 seul fût impliqué), dans le local 16 d’entreposage de
fûts FI (8 fûts impliqués) pourraient avoir des conséquences supérieures à 1 mSv à la clôture du Centre,
malgré le nombre réduit de fûts impliqués. À cet égard, le système de ventilation, prévu dans le cadre du
projet ARCCAD 3, à même de filtrer efficacement les rejets en cas d'incendie, devrait permettre de
diminuer les conséquences radiologiques potentielles.

-

le niveau de conséquences d’un incendie de feu de camion dans le sas camion FI (de l’ordre de 15 mSv à
la clôture et de 0,4 mSv à Saint-Paul-lez-Durance selon l’IRSN justifie à la fois la mise en œuvre
prioritaire de dispositions compensatoires et l’engagement du CEA portant sur le maintien du
confinement statique des substances radioactives en situation d’incendie (OPR ref. 18) (présentés au
§ 3.4.5).

Dans son avis [40], le GPU a estimé que les actions prévues par le CEA pour exploiter l’installation dans
l’attente de la mise en service de la STD rénovée et l’échéancier associé (engagements, plan d’actions et
travaux d’amélioration) sont globalement acceptables, sous réserve d’une limitation de la quantité de plutonium
présente dans l’installation.
L’ASN relève que les conséquences d’un incendie malgré un nombre très limité de fûts FI impliqués
pourraient, selon les évaluations de l’IRSN, être significatives, dès lors que les déchets ne sont pas bloqués.
Ainsi, l’ASN considère que l’effort de limitation du terme source doit porter sur les déchets non bloqués pour
lesquels les substances radioactives seront plus facilement mises en suspension en situation d’incendie,
d’explosion et de séisme.
Dans l’attente de la rénovation et pendant les périodes de travaux, l’ASN considère que le terme
source présent à l’intérieur des locaux de la STD devra être aussi limité que possible, en particulier
le terme source α sous ses formes facilement mobilisables en situation d’incendie, d’explosion et de
séisme. Le CEA devra disposer à tout moment d’un inventaire des substances radioactives présentes
dans chaque local ainsi que dans l’ensemble de l’installation.
Le CEA s’est engagé (OPR ref.30) à intégrer dans les accidents de référence de la STD un scénario
d’incendie, accompagné des conséquences radiologiques. De manière plus globale, pour évaluer les
conséquences radiologiques pour la population, le CEA s’est engagé (OPR réf 8) à harmoniser la démarche et
la présentation des résultats des évaluations des conséquences radiologiques pour la population pour
l’ensemble des scénarios accidentels (chute, séisme, incendie) figurant dans le RS. Il s’est engagé,
conformément aux prescriptions définies à l’article 3.7 de l’arrêté du 7 février 2012 [52] à compléter ces
évaluations de manière à tenir compte :
- des conditions de rejet et de dispersion cohérentes avec le scénario accidentel (notamment dans le cas
d’un incendie pouvant conduire à une surélévation de panache),
- des conditions météorologiques représentatives du site et conduisant à maximaliser l’impact ;
- de distances de calcul complémentaires cohérentes avec la localisation des groupes de population et des
conditions de dispersion représentatives du site,
- de l’exhaustivité des voies d’exposition, adaptées à une évaluation à court, moyen et long terme des
conséquences radiologiques,
- des classes d’âges enfants (plus grande radiosensibilité) au moins pour le groupe de référence le plus
exposé pour l’accident considéré.
Conclusion
Dans le cadre de la prochaine mise à jour du référentiel de sûreté, dans l’attente de la STD rénovée,
l’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de justifier que les accidents types retenus
sont représentatifs des différentes catégories de situations accidentelles susceptibles de se produire,
y compris pour ceux qui pourraient relever d’actes de malveillance, et sont enveloppes en termes de
conséquences potentielles. En particulier, le CEA présentera l’évaluation des conséquences de
scénarios d’incendie, y compris post séisme. L’ASN a également prescrit, dans cette décision, la
révision de ces évaluations dans le cadre du rapport de sûreté de la STD rénovée.
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Dans l’attente de la STD rénovée et pendant le déroulement des travaux, l’ASN a prescrit au CEA,
par la décision du 18 avril 2016, de limiter autant que possible le terme source présent dans
l’installation, en particulier le terme source α sous ses formes facilement mobilisables en situation
d’incendie, d’explosion et de séisme. L’ASN a également prescrit dans cette décision que
l’inventaire des substances radioactives présentes dans les locaux et dans l’ensemble de l’installation
soit disponible en permanence.

3.4.15 Évaluation complémentaire de sûreté (ECS)
L’ECS transmise par le CEA fin 2012 concerne à la fois la STE et la STD. Seule la partie relative à la STD a
été instruite dans le cadre de son réexamen.
Le CEA a étudié comme aléas extrêmes le séisme, l’inondation externe, l’inondation externe (rupture
d’ouvrages hydrauliques) induite par un séisme, la perte d’alimentation électrique, les conditions
météorologiques extrêmes (grêle, pluies extrêmes locales, vents violents, foudre).
Inondation externe
L’ECS n’a pas identifié de risque d’effet falaise en cas d’inondation externe. Toutefois, au titre de la
robustesse, pour sécuriser la STD vis-à-vis du risque d’inondation externe et tenir compte d’évolutions
possibles de l’imperméabilisation du bassin versant ou d’indisponibilités sur les réseaux, des améliorations ont
été proposées dans le cadre du réexamen (rajout de fonçages dans l’acrotère du bâtiment 313.Ext. et d’une
descente pluviale en DN230 au niveau du bâtiment principal ; augmentation des capacités d’évacuation des
tronçons des réseaux principaux enterrés au nord et sud de la STD pour évacuer les eaux pluviales vers l’aval)
(cf §3.2 et 3.4.9.).
Séisme
Selon le diagnostic réalisé sur l’existant, hormis pour les bâtiments construits à la fin des années 80, la stabilité
des autres bâtiments ne peut pas être garantie sous occurrence d’un SMHV. Un programme de renforcement
de la STD a été proposé dans le cadre du réexamen avec pour objectif le respect des exigences de
comportement des bâtiments accueillant des substances sous un SDD enveloppe des spectres SMS alluvions,
SMS rocher, Paléoséisme alluvions et Paléoséisme rocher (cf §3.4.10). Le CEA s’est en outre engagé à
appliquer une majoration sur le SDD lors des études détaillées du projet ARCCAD 3 pour couvrir le
mouvement « site-spécifique » à l’est du bâtiment. Les renforcements prévus dans le cadre du projet de
rénovation ont pour objectif de pérenniser la STD dans le respect de la RFS 2001-01.
Dans l’ECS, le CEA présente une évaluation des facteurs de marge (robustesse globale) des ouvrages de génie
civil à l’égard du SMS (désigne à la fois le SMS et le paléoséisme) pour les différentes parties de l’installation
actuelle en considérant que les ouvrages ne sont pas agressés par des ouvrages mitoyens :
- Extension Nord- bloc bureaux Nord – entrepôt 1 : 0,3 x SMS
- Entrepôt 2- Hall FI : 0,3 x SMS
- Sas camion FI : 1,0 x SMS
- Local technique et chaufferie : 0,8 x SMS
- Cheminée : 1,5 x SMS
- Superstructure du hall MI : 0,9 x SMS
- Casemate, tunnel, fosses et massif presse du hall MI : 1,5 x SMS
- Bloc bureaux Sud : 0,9 x SMS
Il conclut que l’exigence de stabilité sous SMS n’est pas satisfaite pour tous les bâtiments de la STD. Les
bâtiments concernés sont par conséquent susceptibles de s’effondrer sur les autres bâtiments qui leur sont
mitoyens et sur les ouvrages qu’ils abritent. Les ouvrages de génie civil de la STD ne seront par conséquent
pas opérationnels après un séisme de type SMS.
Le CEA n’identifie ni risque d’effet falaise ni situation redoutée pour la STD, au regard des conséquences
radiologiques en cas d’effondrement partiel ou total des bâtiments à la suite d’un séisme de niveau SMS (le
séisme est considéré comme l’accident de référence de la STD (cf § 3.4.14).
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Effets induits
Selon le CEA, les conséquences d’un incendie post-séisme sur des déchets non encore conditionnés ne
conduiraient pas à un risque d’effet falaise. De même, les conséquences d’une inondation interne post séisme
seraient limitées par la présence des enveloppes métalliques des fûts et de la matrice d’enrobage des colis finis.
Le CEA écarte le risque de criticité, du fait du caractère dispersé de la matière (déchets contaminés en
surface) et indique qu’une perte des alimentations électriques, de la ventilation et de la surveillance
radiologique n’engendrerait pas d’effet falaise.
L’ECS de la STD de l’INB no37 ne met pas en évidence d’effet falaise, ni de situation redoutée en cas de
situation naturelle extrême. Dans ce contexte, le CEA ne retient pas de noyau dur pour cette partie de
l’installation.
Conclusion
L’ASN considère que cette analyse est acceptable sous réserve de la vérification du niveau de
conséquences radiologiques pour les accidents de référence, conformément aux engagements
présentés au § 3.4.14. Dans le cas contraire, le CEA devra proposer un noyau dur.
L’ECS de la STE, qui a été soumise de manière conjointe, fera l’objet d’une évaluation particulière
dans le cadre du réexamen de cette installation prévu en 2017.

3.5 GESTION DES DECHETS ET DES EFFLUENTS
Déchets solides
Les déchets solides générés dans la STD sont des déchets radioactifs ou des déchets conventionnels. Les
déchets radioactifs sont des déchets FA (conditionnés en fûts de 200 L, contrôlés à 100% aux rayons X et à la
spectrométrie γ avant envoi vers l’ICPE La ROTONDE) et TFA (conditionnés en big-bags, en fûts de 200 L
ou en conteneurs de 1 ou 2 m3, contrôlés directement par spectrométrie γ ou indirectement par frottis ou par
mesure sur un échantillon avant envoi vers le Cires).
Le zonage déchets de référence de l’INB no 37 s’appuie sur la procédure du CEA/Cadarache [63] et
distingue, selon les activités habituellement conduites dans la STD en fonctionnement normal les zones
contaminantes (ZC), les zones à déchets conventionnels, les zones non contaminantes (ZNC), les zones sans
radioactivité ajoutée (ZSRA).
Les évolutions temporaires du zonage déchets sont formalisées et ont concerné notamment le hall MI et le
local hydraulique de la presse de 250 t. Aucune contamination n’ayant été détectée dans ces zones, le CEA les
a maintenues en ZNC.
Lors d’une inspection réalisée le 17 février 2015, l’ASN a détecté des écarts aux RGE concernant les
conditions d’entreposage des déchets (entreposage de déchets dans des zones non prévues à cet effet et
entreposage de déchets ne respectant pas les conditions géométriques d’entreposage) et a demandé [82] au
CEA de procéder à une déclaration d’événement significatif et d’effectuer un diagnostic de l’ensemble des
zones d’entreposage des déchets au regard des RGE. Le CEA a déclaré l’événement le 27 mars et transmis le
CRES le 1er juillet 2015 [83]. Lors d’une inspection du 17 février 2016, l’ASN a examiné le diagnostic des
zones d’entreposage établi par des intervenants extérieurs qui identifient de nouveaux écarts, notamment
l’entreposage de déchets sur des aires extérieures non prévues à cet effet. Le traitement des écarts par le CEA,
notamment les écarts aux RGE en matière de gestion des déchets, a fait l’objet de demandes de l’ASN.
Conclusion
Dans le cadre de la prochaine mise à jour du référentiel de sûreté, dans l’attente de la STD rénovée,
l’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de mettre à jour l’étude sur la gestion des
déchets. L’ASN a également prescrit, dans cette décision, la révision de cette étude lors de la mise à
jour du référentiel de sûreté en mars 2022 à l’issue des travaux de rénovation.
Effluents gazeux
Les effluents gazeux produits par la STD sont issus des réseaux de ventilation des bâtiments 313 et 313 - Ext.
Les émissaires de rejet de la STD (E14 (procédés hors incinérateur), E16 (incinérateur), E66 bâtiment 31342/55

Ext.) sont munis d’un contrôle continu de la présence d’aérosols radioactifs émetteurs α et β ainsi que d’une
surveillance continue à comptage différé de la présence d’aérosols radioactifs émetteurs α et β.
Un barboteur permet la mesure en différé de l’activité en tritium rejetée par l’émissaire E66.
La décision de l’ASN du 5 janvier 2010 [42] limite l’activité en 3H des rejets gazeux de la STD et l’activité en
émetteurs β pour l’ensemble de l’INB no 3734. La décision précitée ne prévoit pas de rejet de radionucléides
émetteurs α ni d’effluents gazeux chimiques.
Le REX montre des pertes de surveillance des rejets cheminée, pour lesquelles les actions correctives ont été
le remplacement de composants défectueux et des améliorations sur les alimentations électriques.
Dans son analyse des bilans de rejets, le CEA indique que la technologie de mesure du 3H à l’émissaire E66 a
été modifiée en 2007 afin d’intégrer dans les mesures la forme gazeuse en complément de la forme liquide,
présente en quantité moindre. Cette évolution est à l’origine des dépassements des seuils de rejets mensuels
en 3H en 2008, ce qui a amené le CEA à mettre en place une surveillance rapprochée de l’activité en tritium
dans les déchets à compacter et à demander une augmentation de l’activité en 3H des rejets autorisée par la
décision [42]. Le CEA conclut que les prélèvements effectués aux différents émissaires de la STD ont permis
de s’assurer du respect des limites réglementaires.
Le CEA a déclaré un événement significatif en août 2012 concernant les nombreux dépassements de seuil de
décision sur les mesures d’absence de rejet α global et β global. Les actions prévues sont actuellement en
cours au CEA/Cadarache [64] [65] [66] dans le cadre des demandes de modification des décisions de l’ASN
nos 2010-DC-0172 [42] et 2010-DC-013 [43]. Ces actions conduisent notamment à la modification du spectre
de référence de la STD. Les demandes de modifications des décisions « rejets » du Centre de
Cadarache du 5 janvier 2010 [42] [43] sont en cours d’instruction par l’ASN.
Par ailleurs, des arrêts de ventilation du bâtiment 313-Ext. sont survenus en juillet 2011 et en janvier 2014
consécutivement à l’atteinte du deuxième seuil du coffret de mesure à filtre fixe α (CMFA) situé sur
l’émissaire E66, à la suite du compactage de fûts contenant un déchet contaminé en 226Ra. Le CEA a
suspendu la prise en charge des déchets du producteur concerné35 et engagé une réflexion relative à
l’évolution des moyens de surveillance radiologique des rejets de l'émissaire E66. Les campagnes de
compactage de fûts de 100 L d’activité en 226Ra strictement supérieure à 105 Bq sont interrompues depuis
janvier 2014.
Effluents liquides
La STD ne produit plus d'effluent liquide actif depuis l'arrêt en 2003 de la cellule de démantèlement. Seuls des
effluents liquides suspects sont produits et rejetés, après contrôles radiologiques et chimiques, vers le réseau
industriel. La décision de l’ASN du 5 janvier 2010 [43] impose les limites annuelles relatives à l’activité des
effluents industriels liquides (3H, 14C, autres émetteurs β et α) transférés à la station d’épuration des effluents
industriels du CEA/Cadarache (STEP). Par ailleurs, conformément à cette décision, le CEA réalise des
contrôles des composants chimiques présents dans les effluents.
Concernant la surveillance de l’environnement, le CEA indique que les niveaux d’activités mesurés n’ont pas
évolué et sont proches des limites de détection, excepté les mesures en tritium dans le piézomètre STD1, qui
ont atteint une valeur maximale de 36 Bq/L en 2004 (depuis les valeurs sont proches des limites de
détection). Au regard des éléments acquis depuis l’étude de 2007(cf § 3.4.9), le CEA s’est engagé à actualiser la
description du comportement hydrodynamique de la nappe du Crétacé (OPR réf. 3)
Aucun détail sur la surveillance de l’environnement à l’échelle de l’installation n’est présenté dans le cadre du
réexamen, les informations disponibles (emplacement des piézomètres, type et fréquence des mesures) étant
présentées dans le référentiel de sûreté de la STE. Le CEA s’est engagé à redéfinir et justifier le choix des
piézomètres à surveiller, afin de permettre la détection d’une éventuelle pollution chimique ou radiologique
induite par l’exploitation de la STD, puis les intégrer dans les RGE (OPR ref. 4 et ref. 32).

34

La mise à jour des décisions de l’ASN du 5 janvier 2010 [42] [43] est en cours d’instruction sur la base des demandes du CEA [64],
[65], [66] ; ces demandes incluent la prévision de la séparation administrative de la STE et de la STD.
35 CEA/DAM/DIF Bruyères-le-Châtel
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Conclusion
L’ASN considère que la réalisation des engagements pris par le CEA devrait permettre d’améliorer
la surveillance de l’environnement de la STD.

3.6 PLAN DE DEMANTELEMENT
Dans le RS mis à jour, le CEA présente les phases réglementaires liées à la mise à l’arrêt définitif et au
démantèlement de la STD et liste les documents associés à chaque étape, en particulier ceux nécessaires à
l’autorisation de mise à l’arrêt définitif.
Le CEA indique que les objectifs de sûreté et de radioprotection, identiques à ceux en exploitation, seront
respectés par l’application des grands principes suivants :
la limitation d’exposition des travailleurs en utilisant autant que possible les compétences des équipes
d’exploitation et en évacuant au plus vite les sources radiologiques,
le tri et le classement des équipements et structures,
la limitation du volume des déchets et des effluents annexes générés par le démantèlement,
l’utilisation autant que possible des équipements existants (en particulier ceux liés à la maintenance).
Les étapes du démantèlement sont présentées de façon succincte (évacuation de la totalité des matières
radioactives, nettoyage et démontage des procédés, tri et conditionnement des déchets selon leur nature et
leur catégorisation, évacuation des déchets et effluents). Au préalable, un état des lieux radiologique et
physique des procédés à l’arrêt sera réalisé pour déterminer l’état initial de l’installation à prendre en compte
pour l’élaboration des scénarios de démontage.
S’agissant des déchets issus du démantèlement, les catégories de déchets FMA-VC et TFA correspondantes
ont pour filières identifiées : centres de stockage de l’Andra pour les déchets solides, CENTRACO pour les
déchets incinérables et AGATE pour les éventuels effluents liquides. Le CEA n’identifie pas de déchets sans
filière d’évacuation.
S’agissant de l’état final, le CEA se fixe comme objectif le déclassement de l’ensemble des locaux en zone non
réglementée du point de vue de la radioprotection et le déclassement de toutes les zones à déchets nucléaires
en zones à déchets conventionnels ou « zone sans radioawctivité ajoutée ». Le CEA précise que l’objectif final est
d’obtenir le déclassement de la STD, « avec ou sans objectif de réutilisation des bâtiments ».
L’ASN relève que le plan de démantèlement présenté par le CEA ne respecte pas totalement le contenu
présenté dans le guide de l’ASN no 6 [67]. À titre d’exemple, la stratégie de démantèlement retenue n’est pas
justifiée et l’échéancier n’est pas présenté. Les moyens de surveillance du site sur lequel la STD est implantée
ne sont pas précisés ni les dispositions prises afin de garantir la conservation de l’historique de l’installation.
Conclusion
L’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de mettre à jour le plan de démantèlement
dans le cadre du rapport de sûreté de la STD rénovée. Cette mise à jour devra présenter la stratégie
de démantèlement et l’échéancier associé ainsi que la description des dispositions de surveillance du
site et de conservation de l’historique de l’installation. L’ASN a également prescrit, dans cette
décision, la mise à jour du plan de démantèlement à l’issue des travaux de rénovation au plus tard en
mars 2022.
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3.7 CONCLUSION SUR LA POURSUITE DU FONCTIONNEMENT
Le deuxième réexamen de la STD, conduit par le CEA dans l’optique de poursuivre l’exploitation des
fonctions de traitement des déchets solides MAVL pendant une durée de 10 ans minimum, l’a conduit à
identifier, d’une part, des améliorations à apporter à court terme et, d’autre part, des études à approfondir et
des travaux conséquents à réaliser dans le cadre de la rénovation de l’installation. Les travaux de rénovation
nécessitant la réalisation préalable d’études complémentaires, notamment de faisabilité de renforcements de
structures, concernent en particulier la maîtrise des risques liés au séisme et à l’incendie. Dans son dossier, le
CEA prévoit de finaliser la rénovation de la STD en 2020. Depuis, dans le cadre de ses grands engagements
[74] [75], le CEA a décalé la date de fin de réalisation des travaux de rénovation à fin 2021.
L’ASN relève tout d’abord que le constat dressé par la DSIN lors du dernier réexamen en 1998 reste
encore valide ; la DSIN écrivait alors que « la sûreté de l’INB dans son état actuel présentait encore des insuffisances
notables pour ce qui concerne le confinement des matières radioactives en particulier pour l’enveloppe externe du bâtiment 313, la
maîtrise des risques d’incendie et la tenue au séisme, notamment du bâtiment 313 de la STD » [7].
Ainsi, en une quinzaine d’années, la situation de l’installation n’a pas été sensiblement améliorée. Par ailleurs,
l’ASN a noté des retards dans la réalisation des engagements dont l’échéance était prévue à la fin de l’année
2015. Au 15 janvier 2016, sur les 21 engagements dont l’échéance était fixée en 2015 36, 12 avaient été réalisés
et 9 étaient en cours de réalisation soit un taux de réalisation de 57%.
L’ASN considère que, en l’état, la STD ne peut pas poursuivre son fonctionnement pour une durée
de 10 ans. La poursuite d’exploitation est conditionnée au respect des engagements pris par
l’exploitant et à la mise en place à court terme de l’ensemble des mesures conservatoires et à la
disponibilité d’une installation rénovée en 2021.
L’ASN a prescrit au CEA, par la décision du 18 avril 2016, de mettre en place à court terme des
mesures conservatoires visant à :
- limiter le terme source présent dans l’installation, en priorité le terme source α sous ses formes
facilement mobilisables en situation d’incendie, d’explosion et de séisme ; le CEA devra disposer
en permanence de l’inventaire des substances radioactives présentes dans chaque local de la STD
ainsi que dans l’ensemble de l’installation ;
- maîtriser les risques liés à l’incendie, en l’attente de la STD rénovée. Il s’agit des mesures
conservatoires restant à mettre en place par le CEA [38][39] et de mesures supplémentaires
relatives à la surveillance régulière, pendant le déroulement des travaux de rénovation jusqu’à
leur achèvement, de la disponibilité des moyens de prévention, de détection et d’intervention
contre l’incendie.
L’ASN a également prescrit, dans cette décision, la mise à jour avant fin 2016 du référentiel de sûreté
de la STD sur la base de son état et ses activités à cette date, décrivant et justifiant l’ensemble des
mesures conservatoires pour améliorer la maîtrise des risques d’origine interne et externe dans
l’attente de la STD rénovée. Le référentiel applicable est en effet obsolète et ne comporte pas les
limites opérationnelles correspondant à l’état actuel de la STD.
L’ASN considère que les modifications présentées dans le cadre du projet de rénovation de la STD
sont de nature à améliorer de façon significative le niveau de sûreté nucléaire et de radioprotection
de l’installation et que les options de sûreté présentées par le CEA sont globalement adaptées.
Ce projet de rénovation présente néanmoins des incertitudes liées à l’absence, à ce stade, des
éléments de démonstration de la faisabilité de renforcer les structures de la STD au séisme et à
l’incendie. Selon l’ASN, les renforcements du génie civil de l’installation actuelle ne pourront pas
atteindre le niveau de sûreté présenté par le génie civil d’une installation neuve. Aussi, l’ASN
considère que le CEA aurait dû privilégier la construction d’une nouvelle installation.
36

Excluant les 63 engagements relatifs à la mise à jour du référentiel de sûreté.
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Afin d’encadrer le projet de rénovation de l’installation existante, l’ASN a prescrit au CEA par la
décision du 18 avril 2016 :
- de transmettre, au plus tard fin 2017, le rapport de sûreté de la STD rénovée, justifiant en
particulier :




les mesures constructives relatives :
o au renforcement de la résistance au feu des structures (ou la pertinence des dispositions
alternatives) et à la maîtrise du risque de dissémination des substances radioactives en
situation d’incendie ;
o au renforcement des zones de traitement des déchets MAVL (MI et FI) de la STD de
manière à leur permettre de résister à un séisme de niveau SMS, en tenant compte des
effets de site particuliers ainsi que du risque de mouvements différentiels ;
les mesures retenues pour maîtriser les risques de co-activité pendant la période de travaux
de rénovation ;

-

d’achever les travaux de rénovation en 2021. En particulier, au plus tard le 31 décembre 2021 :
o les zones de traitement des déchets MA-VL (MI et FI) de la STD sont renforcées pour
résister à un séisme de niveau SMS, tenant compte des effets de site particuliers ainsi
que du risque de mouvements différentiels, au sens de la règle fondamentale de sûreté
du 31 mai 2001 [59] ;
o au regard de la résistance au feu des structures, l’ensemble de la STD est conforme aux
dispositions du chapitre 4.2 de la décision de l’ASN du 28 janvier 2014 [55] ;
o au regard de la maîtrise des risques liés à l’inondation, les fonctions de sûreté de
l’installation restent assurées pour les situations de référence définies conformément au
guide no 13 de l’ASN [57], notamment les fortes précipitations.

-

de mettre à jour, au plus tard en mars 2022, le référentiel de sûreté de la STD rénovée et les
documents d’exploitation associés.

La décision du 18 avril 2016 est présentée en annexe 7.
Le dépôt du rapport du prochain réexamen de la STD devra intervenir en mars 2022.
Enfin, l’ASN continuera à exercer un contrôle continu de l'exploitation de l’INB n o 37-A. Conformément à
l’article L. 593-22 du code de l’environnement, en cas de risques graves et imminents, l’ASN peut suspendre,
si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de cette installation.
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Liste des annexes

1-

Courrier d’envoi du dossier de réexamen de la STD

2-

Saisine de l’ASN

3-

Avis du GPU

4-

Courrier d’engagements pris par le CEA dans le cadre de l’instruction technique

5-

Plan d’action du CEA induit par le réexamen

6-

Études détaillées relatives au comportement sismique et à la faisabilité des renforcements de la STD

7-

Décision de l’ASN du 18 avril 2016 fixant au CEA les prescriptions complémentaires applicables à
la STD au vu des conclusions du deuxième réexamen

8-

Plan d’aménagement des locaux de la STD et nomenclature associée à la date de fin 2014

47/55

Annexe 1 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Courrier d’envoi du dossier de réexamen de la STD
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Annexe 2 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Saisine de l’ASN
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Annexe 3 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Avis du GPU
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Annexe 4 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Courrier d’engagements pris par le CEA dans le cadre de l’instruction
Lettre CEA – DEN/CAD/DIR/CSN DO 340 du 22 mai 2014
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Annexe 5 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Plan d’action induit par le deuxième réexamen
Courrier CEA/DEN/CAD/DIR/CSN 348 du 27 mai 2014
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Annexe 6 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Études détaillées relatives au comportement sismique et à la faisabilité des
renforcements de la STD
Bloc structural

Hall MI

Fosses, tunnel
presse, casemate
MI et local E8
(introduction
des fûts FI dans
la presse)
Local technique
(future cellule
d’injection FI)
Bloc bureaux du
bâtiment 313Ext.
Sas camion FI
Extension 4ème
tranche
(Hall FI)
Entrepôt 2
(Nouvel
entreposage FI,
locaux mesure
et ventilation)

Engagement du CEA
dans le cadre des études détaillées (OPR gc. 6, OPR gc. 7, ATT gc. 3) :
s’appuyer sur un modèle représentatif de la structure et du sol ;
tenir compte de l’interaction entre le hall MI et les bureaux du fait de leur fondation et vérifier le caractère
suffisant du ferraillage en place ;
vérifier l’absence de soulèvement local des dalles préfabriquées de la dalle terrasse ;
confirmer la nécessité ou non d'un renforcement permettant de garantir la couture des poutres de toiture côté
façade Nord ;
définir un principe d’ancrage au sol des montants de renforts du voile file Ebis en cohérence avec l’hypothèse
retenue (consoles encastrées dans le sol) et compatible avec les dispositions en place (présence du dallage et des
fondations du voile file Ebis…);
démontrer la faisabilité du renforcement sur la face extérieure du voile D (façade Nord) en regard de l’absence
d’interaction avec l’extension 4ème tranche et présenter un renforcement robuste de la partie du voile située audessus de la poutre du pont roulant, compte tenu de sa fonction de supportage de la dalle et des poutres de la
terrasse ;
définir le principe d’ancrage des poteaux raidisseurs métalliques de renfort du voile de la file 3 et effectuer un
calcul de rebouclage de la rigidité des autres renforts de cisaillement prévus à la base du voile ;
définir les renforcements garantissant la stabilité du voile file 12 ;
évaluer les déplacements du hall et vérifier l’absence d’interaction du hall avec les bâtiments adjacents en tenant
compte des renforcements ;
prendre en compte, pour la justification des assemblages du pont roulant de capacité 200 kN avec le génie civil,
les masses du pont roulant, de son chariot, de la charge transportée et des renforcements ;
présenter une solution alternative au renforcement du voile file Ebis du sas camion par un buton amovible.
Dans le cadre des études détaillées (OPR gc. 8 » et ATT gc. 4) s’appuyant sur un modèle représentatif de la structure
et du sol :
vérifier que la surcharge répartie sur le toit de la casemate couvre la charge liée au stationnement des hottes et
du matériel entreposé sur le toit de la casemate ;
analyser les déplacements de la structure du local E8 au regard de l’absence d’interaction avec le tunnel de la
presse.
Inclure dans les études détaillées (ATT gc. 5) le dimensionnement des renforcements définitifs du local technique
notamment modifié pour l’accueil de la fonction d’injection en tenant compte de la fondation commune avec le hall
MI et la vérification de l’absence d’interaction avec les structures mitoyennes.
Inclure dans les études détaillées (ATT gc. 6) la vérification
des renforcements et modifications des bureaux en tenant compte de la fondation commune avec le hall MI,
de l’absence d’interaction avec les structures mitoyennes.
Étudier (OPR gc.9) le comportement sismique du sas camion FI, en considérant :
le séisme de niveau SMS avec le pont roulant à vide et en position de garage,
le séisme de niveau SMHV avec le pont roulant en charge et ses positions les plus défavorables pour le
dimensionnement de la structure.
Vérifier in-situ (ATT gc.1) la largeur de l’espace libre de l'extension 4ème tranche avec le sas camion FI, le local
technique, le hall MI et l’entrepôt 2 et, le cas échéant, réaliser lors des travaux de rénovation les travaux d’adaptation
nécessaires pour garantir l’absence d’interaction.
Présenter (ATT gc.7) un calcul de rebouclage réalisé avec un modèle représentatif de la structure de l’entrepôt 2 et
du sol. Ces études devront permettre:
de vérifier la résistance des assemblages en considérant les modifications des traverses en console de la zone «
fusible » et les dispositions de la boulonnerie en place ;
de garantir l’exigence d’absence d’interaction en élargissant les joints entre l’entrepôt 2 et l’extension 4ème
tranche d’une part, entre le solin et la bavette de la zone « fusible » d’autre part.

Tableau no 3 : études détaillées relatives au comportement sismique et à la faisabilité des renforcements de la STD
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Annexe 7 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049

Décision no CODEP-CLG-2016-015866 du Président de l’Autorité de sûreté
nucléaire du 18 avril 2016 fixant au Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives les prescriptions complémentaires applicables à
l’installation nucléaire de base no 37-A dénommée station de traitement des
déchets (STD) implantée dans la commune de Saint-Paul-lez-Durance
(Bouches-du-Rhône) au vu des conclusions du deuxième réexamen
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Annexe 8 à la note ASN CODEP-DRC-2016-016049
Plan d’aménagement des locaux de la STD et nomenclature associée à la date de fin 2014

Non publiée
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