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OBJET Du DOCUMENT

Ce document s’adresse aux professionnels concernés par la gestion des

déchets et des effluents contaminés par des radionucléides issus de l’activité

militaire (détention de déchets radioactifs d'anciens dispositifs militaires)

soumise a autorisation ASN ou au titre de I'article L. 1333-4 du code de la

santé publique.

RESPONSABILITES DE MISE EN

PLACE DE LA PROCEDURE

Pour modification de la Drésente procedure :

v Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationaie et

personne compétente en radioprotection du COMSOPGN.

Pour l'aoolication et exécution :

v les personnels du service de Médecine de prévention civile et militaire ;

v les personnels chargés de la radioprotection ;

v les personnels du service des Affaires Immobilieres ;

v les personnels du CNSL/ Bureau Transit — Section Transports Transit;

./ les personnels de la Compagnie de Sécurité;

y La Section Santé et Sécurité au Travail.
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1. REGLEMENTATION EN VIGUEUR

090

LOI n° 2006-739 du 28juin 2006 de programme relative a la gestion
durable des matieres et déchets radioactifs ;

Décret n° 2008-875 du 29 aout 2008 pris pour I'application de I’article 22

de la loi n° 2006-739 du 28juin 2006 de programme relative a la gestion
durable des matieres et déchets radioactifs ;

Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l’application de l’article L.

542—1-2 du code de I’environnement et fixant les prescriptions relatives au

Plan national de gestion des matieres et déchets radioactif;

Arrété du 3 février 2011 relatif aux informations a transmettre a l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs en vue de l'édition 2012

de l’inventaire national des matieres et déchets radioactifs ;

Arrété du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-

0175 de l'Autorité de sflreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les

modalités techniques et les périodicités des controles prévus aux articles

R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7

et R. 1333-95 du code de la santé publique;

Arrété du 23jui||et 2008 portant homologation de la décision n 2008-DC-

0095 de l'Autorité de sureté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les regles
techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des

déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'étre du fait

d’une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l’article

R. 1333-12 du code de la santé publique.
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2.1.

2.2.

2.3.

099

2. MODES DE PRODUCTION DES DECHETS

ET EFFLUENTS RADIOACTIFS, PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES, FILIERES

D'ELIMINATIDN RETENUES

MODE DE PRODUCTION DES DECHETS ET EFFLUENTS RADIOACTIFS

Tous les déchets stockés, au sein du commandement du soutien

opérationnel de la gendarmerie (site de Le Blanc — 36 300), sont des déchets

de divers matériels ou éle’ments obsoletes du domaine militaire, comportant
des substances radioactives, récupérés dans différentes unités de la

gendarmerie au niveau national avant élimination, depuis 2009.

Ces déchets sont couramment appelés : « Petit nucléaire diffus ».

NATURE DES DECHETS CONTAMINES

Ces matériels solides sont soit :

O du domaine de I'armement;

O des transmissions ;

9 de I’optique.

Ce sont des matériaux en métal (aluminium, acier spécial) ou en matiere

plastique rigide et dur.

Les principaux radionucléides sont Ie tritium (3H), Ie radium 226 (ZZSRA).

FILIERES RETENUES

Les déchets radioactifs seront enlevés par une société spécialisée vers un

des sites de I'ANDRA.

A la we de la quantité de matériels et de I’activité totale de ces déchets,
ceux-ci sont considérés comme déchets de moyenne activité a vie Iongue.

Ces déchets sont classés comme << déchets solides non-incinérables >>
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3.1.

960

3. MODALITEs DE GESTION DES

EFFLUENTS ET DES DECHETs

RADIOACTIFS

Les anciens dispositifs militaires (boussoles, éléments de visée, boutons

radio...) contenant du tritium ou du radium 226, récupérés sur différents

sites de la gendarmerie nationale, sont stockés dans le local central du

batiment 004.

Ces éléments, que l'on peut considérer comme sources non scellées,

engendrent un risque d'exposition externe pour le travailleur avec une

possibilité exposition interne.

Le volume de ces déchets représente environ 8,5 m3.

GESTION INTERNE DES DECHETS

Le batiment 004 centralise les déchets faiblement radioactifs en provenance
des unités de la gendarmerie nationale, dans l’attente de leur élimination

vers les filieres spéciales. (les plans joints au paragraphe 9.2)

Seule, la personne compétente en radioprotection du site est habilitée a

pénétrer dans ce local et, est la seule a étre au contact des sources de

rayonnements ionisants.

Les différents matériels sont entreposés dans des futs réglementaires
délivrés par l’ANDRA et répartis en fonction de leurs radionucléides.

Les futs ayant une durée de vie de 4 ans, ceux-ci seront démantelés dans le

local puis, transférés en morceaux dans des futs réglementaires lors de

l'élimination des déchets.

Ce travail sera préparé par le conseiller en radioprotection du site et, les

travaux de démantelement seront mis en oeuvre par le personnel de la

cellule nationale NRBC de la gendarmerie nationale en priorité ou, par une

société agréée.
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4. DISPOSITIONS PRATIQUES

D'ELIMINATION DES DECHETS ET DES

EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX, ET

MODALITES DE CONTROLES Assocn’ss

4.1. DISPOSITIONS PERME'lTANT D'ASSURER L'ELIMINATION DES DECHETS.

- Les déchets tritiés sont mis en futs métalliques jaunes de 200 litres et,

entreposés danS Ie fond a droite du local.

- Les déchets contenant du radium sont eux, entreposés au milieu du

local dans deS futs métalliques bleus.

- Les déchets technologiques sont ensachés et entreposés dans des futs
en plastiques bleus au fond a gauche du local.

. Les anciens appareils de détection radiologiques sont quant a eux

stockés a l’entrée a gauche du local.

- Le matériel prévu pour le conditionnement de ces déchets est

entreposé quant a lui, a l’entrée a droite du local.

Une zone dite de travail est installée au fond de la piece. CelIe-ci est une

zone controlée ou seuleS les personnes compétentes en radioprotection ou

les travailleurs catégorisés sont habilités a y pénétrer et y travailler.

4.2. CONDITION D'ELIMINATlON DES EFFLUENTS LlQUlDES ET GAZEUX

4.2.1. Elimination des effluents liquides

Les déchets stockés ne sont pas liquides.

4.2.2. Elimination deS effluents oazeux

LeS effluents gazeux, dérivés du tritium et du radium 226, sont éliminés par

la présence d’une ventilation naturelle vers l'extérieur.

A l'entrée et derriére ce local, un périmétre de Sécurité est installé afin que
Ie personnel ne puisse s'approcher des aérations hautes et basses de

maniere a limiter une quelconque contamination interne ou externe.
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4.3.

OOO

MODALITES DE CONTROLES ASSOCIES

La mise en place de capteurs dosimétriques a l’intérieur et a l'extérieur du

local permet de surveiller le débit de dose de ces radioéléments.

Ces capteurs sont envoyés, trimestriellement, a l'lnstitut de Radioprotection
et de la Sfireté Nucléaire pour analyses. Les résultats sont récupérés sur le

site de l'lRSN via une connexion sécurisée par identifiant et mot de passe.

Un tableau récapitulatif de toutes les analyses est disponible, en version

papier et informatique, a la section sante’ et sécurité au travail du

commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale au

Blanc.

Des controles externes sont réalisés annuellement soit par le Service de

protection radiologique des armées ou une société accréditée.

De plus, mensuellement, des controles internes sont mis en place par la

personne compétente en radioprotection.

Ces controles sont réalise’s au niveau des aérations hautes et basses a

l’avant et l'arriere du local, et a l'intérieur du local suivant le programme
établi par le conseiller en radioprotection.

Les appareils de mesures sont :

- Radiametre FH4OG-L10 (APVL)

- Sonde FHZ742 (APVL)

- Dosimetre opérationnel EPDMK2 (APVL)

Ces appareils sont controlés annuellement par la société APVL.

La sonde est étalonnée tous les trois ans.

Les rapports de verification et d’étalonnage sont archivés dans le classeur

« Matériel de detection >>.
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5.1.

5.2.

000

5. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DEs

LIEUX DESTINES A ENTREPOSER LES

EFF_LUENTS ET LES DECHETS

IDENTIFICATION DES ZONES DE STOCKAGE DEs DECHETs CONTAMINES

Le batiment 004, en particulier son local central, centralise les déchets

faiblement radioactifs en provenance des unités de la gendarmerie
nationale, dans l'attente de leur élimination vers les filleres spéciales.

L’acces a ce local est uniquement autorisé a la personne compétente en

radioprotection, seule détentrice de la clé. Ce local est considéré comme une

zone surveillée au regard du code du travail.

Une signalisation, conforme a la réglementation en vigueur, est apposée sur

la porte d'acces afin d'informer le personnel du site.

L'intérieur de ce local est divisé en 3 << Zones Contrélées >>.Une zone

contrélée jaune au centre, une zone contr6lée verte a partir des ffits aunes

et jusqu’au fond de la piece, une zone surveillée bleue débutant a l'entrée

du local etjusqu’aux fUtS jaunes.

Toutes ces zones sont matérialisées par la mise en place d’une signalisation

spécifique (trefle + zone contrélée + acces réglementé).

Le local est ventilé naturellement par des ouvertures hautes et basses.

MODALITES DE CLASSEMENT ET DE GESTION

Les déchets sont classés en fonction de leurs radionucléides, dans des fOts

métalliques et plastiques délivrés par I'ANDRA.

Les fats sont séparés et disposes de part et d’autre du local. Le matériel

particulier est ensaché et disposé a part dans ce local. (voir§ 9.2.1)
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6.1.

900

6. IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES

POINTS DE REJETS DES EFFLUENTS

LIQUIDES ET GAZEUX RADIOACTIFS

IDENTIFICATION DES LIEUX DESTINES A ENTREPOSER LES DECHETS

CONTAMINES

Créé en 1942, le site du commandement du soutien opérationnel de la

gendarmerie nationale se situe au Blanc, dans une zone maintenant habitée

pour une moitié de son périmetre, et bordé de champs sur son autre

périmétre. C’est un site pluri-technique et administratif.

Le batiment 004 est un batiment plutot dédié au stockage de matériel et

d'archives et, le local central est le lieu de stockage des déchets faiblement

radioactifs (signalétique en place vis-a-vis du local déchets).

Ce batiment ne se trouve pas au contact d'un autre et, il n’y a pas de

personnel travaillant dans ce batiment.

Devant et derriére le local dédié aux déchets radioactifs, un périmetre de

sécurité est installé afin que le personnel ne puisse s’approcher des

aérations hautes et basses du local, en plus de la signalétique apposée sur

le local.
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7. DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE

PERIODIQUE DU RESEAU RECUPERANT LES

EFFLUENTS LIQUIDES DU COMSOPGN1

7.1. DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE PERIODIQUES DU RESEAU RECUPERANT

LES EFFLUENTS LIQUIDES

l| n’y a pas de dispositif de surveillance du réseau récupérant les

effluents liquides.

En cas d'incendie dans ce local, il est uniquement autorisé

d’intervenir avec un moyen a poudre. Un extincteur mobile sur roue

est disposé a cat effet a I'entrée du local.

Une consigne spéciale est adressée au Centre de Secours

Principal du Blanc.

1 Dans Ie cas de rejets dans un réseau d'assainissement, les conditions du rejet sont fixées par I’autorisation prévue a

I’Art. L.1331-10 du CSP
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8. DISPOSITION DE SURVEILLANCE DE

L'ENVIRONNEMENT

8.1. SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

A ce jour, des mesures de relevés radiologiques sont faites tous les trois

mois.

Il est mis en place un dosimétre spécifique « environnement >> pour parfaire
les mesures de rejets des effluents gazeux dans ie milieu naturel.

Des mesures de controles de contamination atmosphérique et surfacique
annuelles sont effectuées soit par le service de protection radiologique des

armées (SPRA) ou, par une entreprise accréditée par l'Autorité de Sfireté

Nucléaire.
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9. ANNEXES

9.1.

9.9

DEFINITION

Effluents et déchets radioactifs : effluents et déchets contaminés par

les radionucléides, ou susceptibles de l’étre du fait d’une activité nucléaire.

Effluents et déchets conventionnels :

Radionucléides de période < 100 iours : les effluents et les déchets

gérés par décroissance radioactive doivent répondre aux criteres suivants :

ne doivent contenir que des radionucléides de période inférieure a 100 jours
et la période de leurs produits de filiation ne doit pas elle-méme excéder 100

jours. Dans ce cas, les effluents et déchets peuvent étre gérés par

décroissance radioactive 31 1e rapport de la périodel du nucléide pere sur

celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7.

Plan de gestion: plan de gestion des effluents et des déchets

contaminés, ou susceptibles de 1’étre du fait d'une activité nucléaire.

Période radioactive ou période phvsique ou demie-vie : temps
au bout duquel l’activité du radionucléide a diminué d’un facteur 2.

Titulaire d'autorisation : le titulaire de l‘autorisation prévue a l’article

L. 1333-4 du code de la santé publique.

Zonage déchets : cartographie des zones ou les déchets et/ou effluents

produits sont contaminés ou susceptibles de l’étre. Il permet de distinguer
les zones ou les déchets et/ou effluents produits sont contaminés ou

susceptibles de l’étre, des zones ou sont produits les déchets et/ou les

effluents conventionnels.

Local d’entreposage : Lieu réservé a l'entreposage des déchets

radioactifs dans l’attente de leur élimination aprés décroissance ou de leur

reprise par l’ANDRA qui peut étre situé dans ou a l'extérieur du service de

médecine nucléaire.
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9.2. PLANS

9.2.1. Plan bétiment 004 — Local stockaqe des déchets radioactifs
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9.2.2. Plan face et arrlére local 003 du bétiment 004
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9.2.3. Plan de masse du Commandement du soutien o érationnel de la

endarmerie nationale
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