Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Mise en service d'une aire d'entreposage de conteneurs d'outillages contaminés (AOC) sur le site de Flamanville

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale
Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

ELECTRICITE DE FRANCE, CNPE DE FLAMANVILLE
Patrice GOSSET, Directeur du CNPE de Flamanville

5 5 2 |__|__|__|
0 8 1 |__|__|__|
3 1 7 6|__|__|__|__|__|
6 5 2 2
|__|__|__|

Forme juridique Société Anonyme

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

Projet soumis à examen au cas par cas :
1a (Autres installations classées pour la
protection de l'environnement)

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

Mise en service d'une aire d'entreposage de conteneurs contenant des sources non
scellées, nécessaire au fonctionnement de l'INB, atteignant le seuil d'autorisation de
la rubrique ICPE 1716, dont le QNS est supérieur à 1E04.

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet porte sur une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés dite « aire AOC FLA123 ». Cette aire servira à
entreposer des outillages et matériels dans des emballages dont la contamination surfacique non fixée externe est inférieure à
0,4 Bq/cm2 et le Débit d’Equivalent de Dose (DED) au contact est inférieur à 2 mSv/h. Dans ces mêmes conditions, elle servira
également à stationner temporairement les conteneurs de la classe 7 en « transit ». Ces outillages et matériels sont nécessaires
aux opérations de maintenance à effectuer en Zone Contrôlée sur le site.
Le retour d’expérience sur l’entreposage des conteneurs d’outillages contaminés fait état de besoins en entreposage et stockage
d'environ 120 conteneurs que le site n’est pas en mesure de combler dans sa configuration actuelle.
L’aire AOC historique, située au pied de falaise FLA 1-2, a donc été supprimée car un agrandissement de celle-ci n’était pas
envisageable faute d’espace libre disponible. Une nouvelle aire AOC FLA123 est donc construite au sein de l'INB108-109. Celle-ci
ne nécessite plus que des travaux de finalisation et aucun de démolition.
Deux phases d'exploitation sont prévues. Une première mise en service partielle, correspondant à 50% de la surface disponible
sera réalisée puis une seconde correspondant à la totalité de l'aire.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

L'aire AOC FLA123 permettra :
- l'entreposage de conteneurs d’outillages potentiellement contaminés,
- le stationnement temporaire de conteneurs en transit relevant du transport de marchandises dangereuses de la classe 7, ou du
transport interne.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

La phase travaux associée à la mise en place de l'aire d'entreposage de conteneurs a consisté en :
- la création d'une aire d'entreposage de conteneurs, en béton bitumineux (enrobé multicouches), clôturée et équipée d'un filtre
à sable (en adéquation avec les aires d'outillages déjà existantes) et d'une vanne d'isolement vers le réseau de collecte des eaux
pluviales (SEO).
- le raccordement aux différents réseaux (électriques, alimentation en eau, évacuation des eaux pluviales,...) de cette installation.
Il reste actuellement à finaliser les travaux suivants :
- Pose des grillages,
- Marquage au sol des emplacements des conteneurs.
Ces travaux n'ont pas nécessité de démolition préalable.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

En phase d'exploitation, l'aire permettra d'entreposer des conteneurs contenant des outillages contaminés utilisés en Zone
Contrôlée.
Les seules activités autorisées sont :
- l'entreposage de conteneurs d’outillages ou matériels contaminés.
- Le stationnement temporaire (en « transit ») de conteneurs relevant du processus transport classe 7, ou du transport interne.
- La manutention des conteneurs,
- La surveillance, le nettoyage et la maintenance de l’aire,
- Les opérations d'inventaire et de réparations des conteneurs à l'aide de l'UMIS (Unité Mobile d'Interventions sur Site)
L'entreposage de conteneurs de déchets ou de combustible est interdit sur l'aire.
L'ouverture des conteneurs est interdite sur l'aire.
L’entreposage des matières liquides est interdit sur l’aire. Seuls les fluides contenus dans les circuits de certains outillages, et
inhérents à leur fonctionnement sont autorisés, un volume équivalent de 10 litres étant toléré par emballage.
Le DeD en limite de grillage sera inférieur à 0,5µSv/h (ZS). L'exploitation n'est pas de nature à impacter la radioprotection du
public.
La mise en service, dans sa configuration partielle, est prévue pour octobre 2021.
La mise en service, dans sa configuration totale, est prévue pour le premier trimestre 2023.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

La présente modification fait l'objet de demandes d'autorisations au titre de l'article R593-56 du code de l'environnement.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

Surface de l'aire en configuration partielle = 32 m x 67 m
En phase partielle : 26 emplacements sur deux niveaux
QNS estimée en phase partielle

2 144m²
52 conteneurs
1,5E06 (1E04<QNS<1E09)

Surface de l'aire en configuration définitive = 64 m x 67 m
En phase définitive : 60 emplacements sur deux niveaux
QNS estimée en phase définitive

4 288 m²
120 conteneurs
3,5E06 (1E04<QNS<1E09)

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

CNPE de Flamanville
BP4
50340 Flamanville

Coordonnées géographiques1

Long. _- _1 ° 8
_ _7 ' 9
_9
_ '' 32
_ Lat. 4_ 9
_ ° _5 _4 ' _0 _2 '' 71
_

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Sans objet

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Non
Non

L'aire AOC est située sur le périmètre de l'INB 108-109 qui a fait l'objet des
autorisation suivantes :
- Décret du 21 décembre 1979 autorisant la création par électricité de
France de deux tranches de la centrale nucléaire de Flamanville dans le
département de la Manche;
- Décret du 25 mai 2016 modifiant le périmètre des installations
nucléaires de base n° 108 et 109 de la centrale nucléaire de Flamanville,
exploitée par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) et
implantée sur le territoire de la commune de Flamanville (Manche)

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

L'aire AOC est située en dehors de tout périmètre ZNIEFF.
Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur la commune de Flamanville (50).
Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

L'aire AOC est située en dehors de tout périmètre de protection d'un captage d'eau
destiné à la consommation humaine.

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

D’un site Natura 2000 ?

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

FR2502019 - Anse de Vauville à ~ 1,4 km
FR2500083 - Massif dunaire de Héauville à Vauville à ~ 4,7 km
FR2502002 - Landes et dunes de la Hague à ~ 4,7 km
FR2502018 - Banc et récifs de Surtainville à ~ 6,1 km
FR2500082 - Littoral ouest du Cotentin de St-Germain sur Ay au Rozel à ~ 7,1 km

FR1100023 - Dunes de Biville à ~ 4 km
FR1100022 - Les vertes fosses - Cap du Rozel à ~ 6 km
D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

L'aire AOC est située dans le périmètre de l'INB 108-109.
Sa mise en service et son exploitation ne sont pas de nature à entraîner de
perturbations, dégradations ou destructions de la biodiversité.

La mise en service et son exploitation de l'aire AOC ne sont pas de nature à
dégrader la qualité des eaux et de l'air et de fait ne remettra pas en cause
l'état de conservation des habitats et espèces des sites Natura 2000 précités.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

L'aire AOC est située dans le périmètre de l'INB 108-109
Sa mise en service et son exploitation ne sont pas susceptibles d'avoir des
incidences sur les autres zones à sensibilité particulière (site classé et site
Natura 2000)

L'aire AOC est située dans le périmètre de l'INB 108-109.
Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

L'aire AOC est implantée dans le périmètre de l'INB108-109 et à proximité des
INB109 et 167 qui peuvent être à l'origine de risques technologiques.
Une organisation de crise de type PUI (Plan d'Urgence Interne) et PAM (Plan
d'Appui et de Mobilisation) permet d'intervenir en cas de situation d'urgence.

L’aire AOC est installée sur un point haut. Le risque inondation n'est donc pas
retenu.
Les conditions d'entreposage des conteneurs, limitées à deux niveaux,
permettent de limiter la prise aux vents. Le risque vent et tempête n'est donc
pas retenu.
L'aire AOC est située à proximité d'éléments de grande hauteur (falaise et
bâtiments FLA3). De plus, les conteneurs contiennent essentiellement des
pièces métalliques non combustibles. Le risque foudre n'est donc pas retenu.

L'aire AOC n'est ni à l'origine, ni concernée par des risques sanitaires.
Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

La mise en service et l'exploitation de l'aire AOC ne générera pas de trafic
supplémentaire par rapport à la situation actuelle.
Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

Les activités sur l'aire AOC ne sont pas susceptibles de générer de nuisances
sonores ou bruits.
Les engins font l'objet de contrôles et de maintenance pour garantir l'absence
de nuisances sonores.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Emissions

L’installation ne génère pas de rejets gazeux.
L'entreposage de substances dangereuses, autres que les matières
radioactives solides, est interdit.
Les engins font l'objet de contrôles et de maintenance.

L’installation ne génère pas de rejet liquide.
L'entreposage de substances dangereuses, autres que les matières
radioactives solides, est interdit.
Les engins font l'objet de contrôles et de maintenance.
Lors de l’intervention des engins de manutention, l'aire est isolée du réseau
d'eau pluviale (SEO) par une vanne d'isolement pour collecter les éventuels
déversements.
L’installation ne génère pas d'effluent.
L'entreposage de substances dangereuses, autres que les matières
radioactives solides, est interdit.

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

L'entreposage de substances dangereuses, autres que les matières
radioactives solides, est interdit. L'ouverture des conteneurs est interdite sur
l'aire.
En conséquence, l’installation est classée Zone à Déchets Conventionnels.
Les déchets qui y sont produits sont orientés vers les filières conventionnelles
ad’hoc après contrôle. Les volumes estimés sont très faibles (quelques kg/an)
et les typologies identiques aux déchets déjà produits sur site. Les déchets
sont donc compatibles avec les filières déjà mises en œuvre.
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?

L'aire AOC est installée dans le périmètre de l'INB 108-109 et n'est pas visible
de l'extérieur du site.

L'aire AOC est installée dans le périmètre de l'INB 108-109
Elle est éloignée des limites du site.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Les risques technologiques sont couverts par une organisation de gestion de crise (PAM et PUI)
Les quantités et natures de déchets ne sont pas susceptibles de remettre en question l'étude déchets du site.
Un autre projet est également en cours d'instruction sur le site de Flamanville. Il concerne des travaux, l'exploitation
d'infrastructures et la réalisation des opérations associées nécessaires aux remplacements des générateurs de vapeur des
tranches 1 et 2 du CNPE de Flamanville.
L'éloignement des installations et leur nature n'est pas de nature à créer des incidences susceptibles d'être cumulées au présent
projet.
Au regard de l'inventaire des ICPE du site, aucune ICPE n'est suffisamment proche de l'aire AOC pour créer des incidences
susceptibles d'être cumulées au présent projet.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :

9/11

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

En phase travaux et en exploitation, nous estimons que le projet peut être dispensé d'évaluation environnementale :
- Le DeD en limite de grillage sera inférieur à 0,5µSv/h (ZS). L'exploitation n'est pas de nature à impacter la radioprotection du
public.
- Les risques conventionnels sont maîtrisées par les équipements et parades mis en place et l’organisation déjà existante sur le
site de Flamanville.
- Les activités de l'aire AOC n'induisent aucun rejet, prélèvement ou nuisance nouvelle. Les mesures et organisations en place
permettent de garantir la maîtrise des inconvénients.
- Les volumes et typologies de déchets sont faibles et compatibles avec les processus et filières déjà mis en œuvre sur le site.
8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

FLAMANVILLE

le, 26/07/2021

Signature
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Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation d’une étude d’impact
Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

Ministère chargé
de
l'environnement

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique
Adresse
Numéro

Extension

Code Postal

Nom de la voie

Localité

Pays

Tél

Fax
@
@

Courriel
Personne morale
Adresse du siège social
Extensio
n

Numéro

Nom de la voie

Centre Nucléaire de Production d'Electricité de FLAMANVILLE, BP4
Code postal 5 0 3 4 0
Tél

Localité FLAMANVILLE

Pays FRANCE

233787777

Fax

@
@

Courriel

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande
Nom

GOSSET

Qualité

Directeur d'unité

Tél

233787000

Courriel

Prénom Patrice

Fax 233787045
patrice.gosset@edf.fr
@

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.

Co-maîtrise d’ouvrage

Photo de l’implantation de l’aire AOC en configuration totale – 2016

Photo de l’implantation de l’aire AOC en configuration totale – 2018

Photo de l’implantation de l’aire AOC en configuration totale – 23/06/2021

Photo de l’implantation de l’aire AOC en configuration partielle – 23/06/2021
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