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Préambule 

Conformément aux dispositions de l’article 37, du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, relatif aux 
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives, le document « Etude de maîtrise des risques des ATUE » constitue la pièce 9 du dossier 

présenté à l’appui de la demande de modification du décret n°2006-154 du 8 février 2006 autorisant le 

Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives à procéder aux opérations de mise à l'arrêt 

définitif et de démantèlement de l'Installation Nucléaire de Base n° 52 dénommée Ateliers de Traitement 

de l’Uranium Enrichi (ATUE). Cette installation se situe sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-

Durance (Bouches-du-Rhône). 

Conformément au décret cité ci-dessus, ce document présente sous une forme appropriée pour les 

consultations locales et l’enquête publique : 

� l’inventaire des risques que présente le projet de démantèlement des ATUE ; 

� l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques ; 

� des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. 

Son contenu est le suivant : 

� présentation de l’installation et du projet ; 

� analyse du retour d’expérience de projets analogues ; 

� présentation des méthodes retenues pour l’analyse des risques ; 

� inventaire des risques que présente l’installation, d’origine tant interne qu’externe ; 

� présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des 

accidents et la limitation de leurs effets ; 

� analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l’environnement ; 

� présentation synthétique des systèmes de surveillance, des dispositifs et des moyens de secours. 

Un résumé non technique de l’étude est destiné à faciliter sa prise de connaissance par le public. Pour des 

raisons de lisibilité, le résumé non technique se trouve en tête de l’étude.  
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 Présentation de l’installation 1.1.1.1.

et du projet  

Ce chapitre a pour but de présenter de façon synthétique les ATUE et le projet de démantèlement de 

manière à rendre la pièce autoportante. La présentation détaillée de l’installation est l’objet de la pièce 2 

et celle des opérations projetées de la pièce 3. 

 L’installationL’installationL’installationL’installation    1.1-

Les Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi sont implantés sur le Centre de Cadarache du 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives. 

 

Implantation du site de Cadarache 
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Les ATUE se trouvent au sud du Centre de Cadarache. 

 

Les ATUE vue aérienne 

Les ATUE, entre 1965 et 1995, assuraient principalement la transformation de l’uranium enrichi en un 

composé compatible avec le processus de fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de 

propulsion navale. Ils assuraient également des opérations d’incinération, de traitement de rebuts de 

fabrication et la mise au point de procédés de décontamination. 

 

Atelier B – four de conversion 

 

Atelier A – chambre de combustion 

Les ATUE sont composés    : 

� des ateliers qui se trouvent en zone surveillée ; 

� d’un bâtiment qui abrite dans sa partie nord en zone non réglementée, des bureaux et dans sa partie 

sud, le bloc commun de la zone surveillée. Des vestiaires attenants à ce bâtiment constituent l’accès à 

la zone surveillée ; 

� de bâtiments annexes abritant le poste d’accès, les utilités et les entreposages tampon de déchets. 

 



 

 

 

8 
Pièce 09 

 Etat physique actuel des ATUEEtat physique actuel des ATUEEtat physique actuel des ATUEEtat physique actuel des ATUE    1.2-

A l’issue de la phase d’exploitation, les opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement ont 

débuté et sont à présent proche de leur achèvement. 

Tous les équipements, réseaux de tuyauteries et infrastructures ont été déposés, à l’exception de la 

ventilation nucléaire encore en fonction et de quelques équipements de servitude.  

 

Atelier A – Est du bâtiment 267 

 

Atelier B – Bâtiment 265 

 

Atelier C – Ouest du bâtiment 267 

 

Atelier D – Bâtiment 266 

 

Dépose de réservoirs de Nitrate d’Uranyle 

 

Découpe de charpentes métalliques 
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 Etat radiologique actuel des ATUEEtat radiologique actuel des ATUEEtat radiologique actuel des ATUEEtat radiologique actuel des ATUE    1.3-

Le schéma ci-dessous rappelle les caractéristiques règlementaires des différentes zones des installations 

nucléaires : 

 

Classification des zones de radioprotection 

Hormis les zones non réglementées, il n’existe que des zones surveillées sur le périmètre de l’INB 52-

ATUE. Celles-ci sont représentées sur le plan ci-après. 

 

Zonage de radioprotection 
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La quasi-totalité des surfaces ayant été rendue accessible suite au démontage des équipements de 

procédé et au démontage des structures, une campagne de caractérisation radiologique du génie civil a été 

réalisée. Il a été ainsi possible de déterminer la profondeur de traitement nécessaire ainsi que la catégorie 

des déchets qui seront produits par le traitement des murs et des sols. 

La contamination se situe, pour l’essentiel, au niveau de la surface des sols des ateliers. 

Quelques zones extérieures et points de pollution localisés sont à réhabiliter. 

 Présentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projet    1.4-

 Opérations Opérations Opérations Opérations     1.4.1-

Les opérations restant à faire sont : 

� l’adaptation puis la dépose de la ventilation en fonction de l’avancement des opérations ; 

� l’achèvement de l’assainissement du génie civil (murs et sols des rez-de-chaussée et sous-sols) par 

écroutage, aspiro-brossage ; excavation et déconstruction éventuelle ; 

� les contrôles radiologiques après assainissement du génie civil ; 

� la réhabilitation des aires extérieures où quelques zones sont contaminées. 

Ces opérations produiront notamment des déchets radioactifs : 

�  environ 2700 m3 de déchets TFA qui seront envoyés au Centre Industriel de Regroupement, 

d’Entreposage et de Stockage (CIRES) ; 

� environ 150 m3 de déchets FA à destination du Centre de Stockage de l’Aube (CFA). 

 Etat finalEtat finalEtat finalEtat final    1.4.2-

L’état final recherché des ATUE est une installation complètement assainie, où les opérations menées 

auront permis l’enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant son fonctionnement. L’installation 

pourra être réutilisée pour tout type d’activité industrielle à caractère non nucléaire. 

Si pour des raisons techniques, toute la radioactivité ajoutée ne pouvait être enlevée, la contamination 

résiduelle serait fixée et des mesures spécifiques de surveillance définies. Les états physique et 

radiologique de l’installation permettraient cependant sa réutilisation. 
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 Retour d’expérience du 2.2.2.2.

démantèlement des ATUE 

et d’installations similaires 

Ce chapitre a pour but de présenter de façon synthétique le retour d’expérience du démantèlement des 

ATUE et d’installations similaires.  

 GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    2.1-

L’INB 52 ATUE est une installation nucléaire qui a participé au cycle du combustible nucléaire. Cette 

installation a été mise en service en 1965 et arrêté en 1995, avant d’être déclaré officiellement en 

démantèlement en 2006. Les modalités de son démantèlement ne sont pas identiques à celles d’un 

réacteur mais on peut tout de même trouver des similitudes avec celles-ci. 

Le retour d’expérience du démantèlement d’installations nucléaires provient principalement de l’expérience 

acquise lors du démantèlement des usines du cycle du combustible mais également de certains réacteurs 

pour ce qui concerne les opérations d’assainissement et de réhabilitation des sols. 

 Exemples de démantèlementExemples de démantèlementExemples de démantèlementExemples de démantèlement    2.2-

 ATUE ATUE ATUE ATUE     2.2.1-

 Chantiers pilotes et assainissements précédentsChantiers pilotes et assainissements précédentsChantiers pilotes et assainissements précédentsChantiers pilotes et assainissements précédents    2.2.1.1

Un important retour d’expérience pour le démantèlement des ATUE provient des ATUE eux-mêmes. Des 

opérations d’assainissement complet des structures ont déjà eu lieu, d’abord sous la forme de chantiers 

pilote dans le local 2A81 de l’atelier B et dans les appentis ouest de l’atelier C, puis sous la forme de 

chantiers d’assainissements concernant les locaux complets. Les chantiers pilotes ont permis d'éprouver 

les modes opératoires établis pour l'assainissement et le contrôle des surfaces.  
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On peut citer comme exemple les voies d’amélioration suivantes : 

� le contrôle de l’épaisseur d’assainissement a été amélioré, notamment grâce à un système de mise en 

place de piges de contrôles ; 

� la typologie des singularités a été complétée et leur traitement générique a été précisé. 

 Les enseignements de l’assainissement completLes enseignements de l’assainissement completLes enseignements de l’assainissement completLes enseignements de l’assainissement complet    2.2.1.2

 Réalisation d’une expertise du génie civilRéalisation d’une expertise du génie civilRéalisation d’une expertise du génie civilRéalisation d’une expertise du génie civil    2.2.1.2.1

De nombreuses singularités sont présentes dans les structures de génie-civil des ATUE (inserts, fissures, 

joint de dilatation, huisseries, etc.). L’expérience acquise lors de la réalisation des opérations précédentes 

sur les ATUE montre qu’il est nécessaire d’effectuer une analyse spécifique du génie civil, en lien avec les 

études d’historique de façon à détecter un maximum de ces singularités et d’en anticiper le traitement. 

 Traitement de «Traitement de «Traitement de «Traitement de «    découvertesdécouvertesdécouvertesdécouvertes    »»»»    2.2.1.2.2

L’expérience acquise lors des de la réalisation des opérations réalisées sur les ATUE montre que l’analyse 

des structures de génie civil ne permet pas, a priori, de recenser l’ensemble des singularités présentes. 

Ainsi, des singularités sont susceptibles d’être mises à jour au cours des opérations d’assainissement. 

 Contrôles Contrôles Contrôles Contrôles radiologiquesradiologiquesradiologiquesradiologiques    2.2.1.2.3

Les spectres radiologiques de contamination des ATUE comportent essentiellement des radioéléments 

émetteurs alpha. Le contrôle des surfaces après assainissement s’effectue donc en détection alpha. Du fait 

du faible parcours des particules alpha dans la matière, les mesures surfaciques doivent être réalisées au 

contact. Cela peut générer des difficultés de mesure au niveau des singularités (trous, fissures…) ou des 

zones écroûtées. 

De plus, le retour d’expérience des ATUE montre que la recherche de l’238U s'avère difficile. L’utilisation de 

l’235U en tant que traceur est à privilégier. 

La mesure alpha ne permettant pas à elle seule de garantir l'absence de contamination résiduelle, cela 

impose donc de réaliser des mesures complémentaires par prélèvement puis mesure par spectrométrie 

gamma. Des courbes d'efficacités doivent donc être déterminées pour chaque type de singularité (fissure, 

trémie ouverte, agglos creux, etc.). Il peut également être nécessaire d'effectuer des analyses en laboratoire 

sur prélèvements de béton dans ces singularités. 

 Renforcement des caractérisationsRenforcement des caractérisationsRenforcement des caractérisationsRenforcement des caractérisations    2.2.1.2.4

Lors des premières opérations d’assainissement, il est apparu que l’état radiologique réel des surfaces à 

assainir n’était pas conforme à l’état radiologique attendu, du fait de la découverte de nombreux points de 

singuliers (chevilles, fissures,….). 
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Le CEA a pris la décision, en octobre 2007, de suspendre les travaux d’assainissement et de reprendre la 

caractérisation radiologique des locaux. Des investigations complémentaires poussées ont été mises en 

œuvre afin de préciser la localisation et la nature de la contamination du génie civil (cartographies de 

l’ensemble des ateliers, application de méthodes statistiques identiques à celles développées à Fontenay-

aux-Roses pour les assainissements d’aires extérieures). 

L’analyse initiale de l’historique des ATUE avait conclu mi-2006, sur une première catégorisation des 

surfaces à assainir (catégories de 0 à 3, en fonction de l’historique et de l’état de surface). L’amélioration 

de la connaissance de l’état de contamination des parois, et le retour d’expérience des chantiers pilotes, 

ont permis de proposer à l’ASN une décatégorisation d’une partie des surfaces (principalement, les 

plafonds). 

 Déconstruction Déconstruction Déconstruction Déconstruction ou dépose ou dépose ou dépose ou dépose ««««    en nucléaireen nucléaireen nucléaireen nucléaire    »»»»    2.2.1.2.5

Le retour d’expérience des ATUE montre qu’il est préconisé de réaliser des opérations de déconstruction 

localisées ou de dépose « en nucléaire » de certains éléments (génie civil, verrières…) plutôt qu’un 

assainissement complet qui conduirait à la fragilisation de la structure. A titre d’exemple, la déconstruction 

de certaines cloisons internes et de certaines dalles a été privilégiée dans les ateliers. 

La déconstruction de certains éléments de génie civil (déconstruction localisée de partie de dalle de sol 

notamment) se justifie par tous les avantages qu'elle offre pour le projet en vue de l’atteinte de l’état final 

visé (atteinte des objectifs d’assainissements, tenue du génie civil après déclassement…). 

 SICN VEURSICN VEURSICN VEURSICN VEUREEEEY (INB 65 et INB 90)Y (INB 65 et INB 90)Y (INB 65 et INB 90)Y (INB 65 et INB 90)    2.2.2-

 GénéralitéGénéralitéGénéralitéGénéralité    2.2.2.1

Compte tenu d’une certaine similitude des activités et de matières nucléaires mises en œuvre, 

l’assainissement et le démantèlement de l’INB 65 et de l’INB 90 offrent un retour d’expérience applicable 

aux ATUE : 

� l’accessibilité des zones pour les mesures d’assainissement et de contrôle radiologique ; 

� la traçabilité des difficultés rencontrées par le biais des fiches d’écart conformément aux procédures de 

déclassement et à la note ASN SD3 DEM02. 

Certaines surfaces ont fait l’objet de mesures d’assainissement et de contrôles très limités, car elles étaient 

recouvertes d’un flocage : seuls quelques prélèvements pour analyse ont été réalisés (sans second contrôle 

indépendant). Le traitement des surfaces recouvertes d’un flocage n’est pas décrit dans la procédure de 

déclassement du site SICN de Veurey. Cette procédure mentionne seulement que le traitement à appliquer 

pour une surface équivalente en béton ou en métal aurait fait l’objet : 

� d’un nettoyage par « aspiro-brossage » ; 

� d’un double contrôle de propreté radiologique (d’abord par l’exploitant à la fin des travaux 

d’assainissement puis, dans un second temps, par un organisme indépendant). 

Il convient de retenir que l’ensemble des surfaces doit être traité conformément à la méthodologie 

élaborée. Si une surface particulière doit être distinguée et faire l’objet d’un traitement différent, il faut 

alors la prendre en compte dans le dossier présentant la méthodologie de traitement. 
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 Suivi des écartsSuivi des écartsSuivi des écartsSuivi des écarts    2.2.2.2

Les deux événements présentés ci-après ont conduit à un constat d’écart notable par l’ASN sur la non 

utilisation des fiches d’écart par l’exploitant : 

� une trace de contamination a été relevée lors du contrôle radiologique « C2 » dans une cuve (réalisé 

par l’exploitant à la fin des travaux d’assainissement), cette même contamination a été détectée à 

nouveau lors du contrôle radiologique « C3 » (contrôle final par un organisme indépendant) ; 

� une autre trace de contamination a été relevée dans une singularité d’une autre cuve lors du contrôle 

« C3 », alors que le contrôle « C2 » n’avait rien révélé (les singularités y sont pourtant 

systématiquement contrôlées). 

Par ailleurs, après l’application du traitement forfaitaire défini par la procédure d’assainissement au titre de 

la première ligne de défense, le contrôle radiologique « C1 » (réalisé par l’opérateur exécutant les travaux) 

a mis en évidence des zones dépassant le critère de déclassement en activité surfacique. Ces anomalies, 

abordées par l’exploitant au cours de réunions internes, n’ont pas fait l’objet d’une analyse formalisée. 

La gestion des écarts fait donc partie intégrante de la méthodologie et une attention particulière doit y être 

apportée afin de garantir la deuxième ligne de défense. La traçabilité de cette gestion des écarts est 

également essentielle. 

 FBFC (Société FrancoFBFC (Société FrancoFBFC (Société FrancoFBFC (Société Franco----Belge de Fabrication du Combustible) PIERRELATTEBelge de Fabrication du Combustible) PIERRELATTEBelge de Fabrication du Combustible) PIERRELATTEBelge de Fabrication du Combustible) PIERRELATTE    2.2.3-

Les enseignements à tirer, applicables au projet de démantèlement des ATUE, concernent l’importance de 

l’historique et la gestion des déchets. 

 Importance de l’historiqueImportance de l’historiqueImportance de l’historiqueImportance de l’historique    2.2.3.1

La connaissance de l’installation et de son historique a permis le bon déroulement et l’achèvement rapide 

des opérations d’assainissement de démantèlement. Cet historique s’appuie sur deux points essentiels : 

� le personnelle personnelle personnelle personnel : dans la mesure du possible, le maître d’ouvrage doit conserver, dans son organisation, 

du personnel ayant participé : 

� à l’exploitation de l’usine (production / maintenance) ; 

� à la conception de l’usine (travaux neufs / ingénierie) ; 

� à la mise en place des règles de sécurité et de sûreté. 

� la documentation techniquela documentation techniquela documentation techniquela documentation technique    : toute la documentation (photographies, plans, rapports, étude d’impact 

initiale, dossiers constructeurs, Rapport Préliminaire de Sûreté …) est importante pour :    

�  pouvoir répondre aux prestataires de services intervenant sur le chantier ; 

� établir l’historique d’exploitation et des mesures de sûreté mises en place pour le chantier et 

apporter les justifications à l’Autorité de sûreté ;  

� pouvoir répondre au maître d’ouvrage, pour justifier de l’état final au moment du déclassement de 

ses installations. 
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 Gestion des décheGestion des décheGestion des décheGestion des déchetstststs    2.2.3.2

Il importe que la politique de gestion des déchets soit clairement établie avant d’initier des travaux de 

l’ampleur de ceux réalisés sur FBFC : 

� les filières dédiées doivent être autorisées ou en phase de l’être ; 

� l’exploitant doit s’assurer que ses moyens de gestion répondent aux spécifications d’entrée des filières 

qui s’offrent à lui.  

Par ailleurs, sur FBFC, la mise au point d’un procédé de nettoyage spécifique a permis de réduire 

considérablement l’activité radiologique des déchets issus du démantèlement de l’installation. 

 INBINBINBINB    CEA de GrenobleCEA de GrenobleCEA de GrenobleCEA de Grenoble    2.2.4-

Du fait de leur important retour d’expérience sur les opérations d’assainissement complet et les opérations 

de réhabilitation des sols, les installations nucléaires du CEA Grenoble sont traitées ci-dessous. 

 REX commREX commREX commREX commun à l’ensemble des INB du CEA Grenobleun à l’ensemble des INB du CEA Grenobleun à l’ensemble des INB du CEA Grenobleun à l’ensemble des INB du CEA Grenoble    2.2.4.1

Le projet « Passage » concerne la dénucléarisation du site du CEA Grenoble. L’objectif est d’atteindre un 

état final permettant d’obtenir le déclassement niveau III au sens de l’AIEA, en vue d’une réutilisation sans 

contrainte radiologique pour toute activité de type recherche ou industrie. 

La méthodologie d’assainissement des bâtiments, préconisée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, est parue 

en avril 2006 avec application immédiate, soit trois ans après le début des travaux de démantèlement. 

Les travaux ont été réalisés jusqu’en 2006 dans le cadre d’un référentiel technique et réglementaire validé 

par les décrets de démantèlement de chaque INB. A partir d’avril 2006, la méthodologie d’assainissement 

s’est ajoutée à ce cadre (note SD3-DEM.02 devenue ensuite le guide ASN 14). 

L’application de la méthodologie d’assainissement a eu des répercussions sur la mise en place d’une 

organisation et de compétences spécifiques. 

Au plan technique, la réalisation des travaux de démantèlement a été impactée par l’intégration des 

principes suivants : 

� augmentation des épaisseurs de traitement de surfaces et extension des surfaces à traiter pour intégrer 

une marge de précaution. Les travaux associés ont été importants ; 

� retrait de tous les inserts et éléments ne faisant pas partie intégrante de la structure (trémies, vitrages, 

dalles d’obturation, tuyauteries noyées, fourreaux …). 

L’INB 21 SILOETTE a été la première INB du CEA Grenoble à être déclassée dans ce cadre en 2007. 

L’INB 19 MELUSINE a ensuite été déclassée en 2011. Début 2013 les 4 installations nucléaires restantes 

du CEA de Grenoble étaient en fin de travaux de démantèlement et d’assainissement. Les zonages déchets 

de SILOE et du LAMA ont été déjà partiellement déclassés. 
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 REX dREX dREX dREX des travauxes travauxes travauxes travaux    2.2.4.2

 Prise en compte de prescriptions issues de la méthodologie d’assainissement finalPrise en compte de prescriptions issues de la méthodologie d’assainissement finalPrise en compte de prescriptions issues de la méthodologie d’assainissement finalPrise en compte de prescriptions issues de la méthodologie d’assainissement final    2.2.4.2.1

L’assainissement des zones contaminantes des bâtiments s’est appuyé sur des notes d’expertises réalisées 

pour chaque local. Ces notes, basées sur une analyse historique et de caractérisations radiologiques 

complémentaires, précisent les traitements minimum à réaliser, si nécessaire. 

En raison d’évolution de la connaissance des structures durant l’assainissement (découverte de 

singularités, d’éléments noyés), ces notes ont évolué, entraînant parfois une modification des travaux à 

réaliser. 

Ainsi, ces notes préconisaient de réaliser des travaux optimisés, avec un traitement « nécessaire et 

suffisant ». Dans certains cas, pour des raisons technico-économiques ou de sécurité, les travaux réalisés 

ont été plus importants, allant par exemple jusqu’à la suppression totale d’un élément (démolition d’une 

cloison par exemple) plutôt que son assainissement par traitement de surface. 

 Gestion des poussières généréGestion des poussières généréGestion des poussières généréGestion des poussières généréeseseses    2.2.4.2.2

Les opérations de traitement de surface sont génératrices de quantités importantes de poussières. Pour 

l’assainissement de SILOETTE, il a été choisi de conserver le circuit de ventilation existant lors de 

l’exploitation. Ce choix ne s’est pas avéré judicieux dans la mesure où : 

� des équipements non indispensables pour les opérations de démantèlement (clapet à boule par 

exemple) ont été laissés en place et ont dû être démantelés à la fin des opérations, 

� les poussières générées par les travaux de démantèlement ont entraîné un colmatage rapide des filtres 

Très Haute Efficacité, la ventilation n’étant pas prévue pour ce type de travaux. 

L’amélioration de la ventilation pour la phase de chantier est un des moyens de limiter l’impact des 

poussières sur le personnel, la qualité des sas de chantier est également importante (ajout de sas 

entrée/sortie, amélioration de l’efficacité de leur ventilation, aspiration à la source…). 

Le retour d’expérience de SILOETTE a montré la nécessité de gérer efficacement les poussières produites 

par les opérations de traitement de surface. Dans le cadre du démantèlement de SILOE, le système de 

ventilation a été complètement revu afin d’intégrer cette problématique : des dépoussiéreurs ont été mis en 

place au niveau du circuit de ventilation afin de retenir la poussière et ainsi ne pas colmater les filtres 

THE. 

En parallèle, pour les travaux de démolition, une aspiration mobile avec filtres, suspendue et déplacée à 

l’aide du pont polaire, a été mise en place au plus près des travaux afin de limiter l’empoussièrement du 

hall. 
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 Etat de surface après assainissementEtat de surface après assainissementEtat de surface après assainissementEtat de surface après assainissement    2.2.4.2.3

La réalisation des contrôles radiologiques finaux nécessite un état de surface adapté. Pour limiter la 

rugosité des surfaces, deux solutions ont été retenues : 

� l’utilisation d’outils de traitement des parois conduisant directement à une rugosité faible ; 

� la réalisation d’un traitement complémentaire après utilisation d’une technique conduisant à un état de 

surface grossier (par exemple un ponçage après un traitement au marteau piqueur). 

Les ouvertures créées au sol par retrait d’insert, traitement de trémies, retrait de dalles ont été sécurisés 

par des moyens appropriés (plaques d’obturation, barrières de sécurité…). 

 Gestion des engins et matériels de chantierGestion des engins et matériels de chantierGestion des engins et matériels de chantierGestion des engins et matériels de chantier    2.2.4.2.4

Les travaux de démolition à l’intérieur des bâtiments ont nécessité l’utilisation d’engins thermiques de type 

pelles mécaniques. Ces pelles ont été protégées pour travailler dans une atmosphère très empoussiérée et 

potentiellement contaminée : 

� protection par du vinyle des différentes parties (hors chenilles) ; 

� ventilation des cabines et du moteur par soufflage d’air depuis l’extérieur ; 

� aspiration des gaz d’échappement des moteurs thermiques pour rejet à l’extérieur. 

 

Protection d’un engin avant travaux d’assainissement 

Le taux d'empoussièrement du hall a été mesuré indirectement par les valeurs en LPCA données par une 

balise aérosol. Les contrôles réguliers réalisés par la radioprotection de chantier sur les protections vinyle 

ont permis de montrer l’absence de contamination des engins à l’issue des travaux de démolition. 
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La sortie des engins a été ensuite rendue possible après leur nettoyage (aspiration puis dépose des 

protections, aspiration complète du matériel, retrait de la graisse sur les différents organes, assainissement 

à l’aide d’un produit décontaminant/dégraissant des zones accessibles, brossage des zones difficiles à 

nettoyer ou présentant des défauts de peinture, dépose des pièces ne pouvant pas être nettoyées) et leur 

contrôle radiologique. 

     Techniques utiliséTechniques utiliséTechniques utiliséTechniques utilisées durant les es durant les es durant les es durant les travauxtravauxtravauxtravaux    2.2.4.2.5

Le tableau suivant présente de manière synthétique les avantages et les inconvénients de chaque 

technique utilisée. 

 Outils utilisésOutils utilisésOutils utilisésOutils utilisés AvantagesAvantagesAvantagesAvantages InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients 

Traitement 
des sols 

Marteau Marteau Marteau Marteau 
piqueurpiqueurpiqueurpiqueur    

� Utilisation simple, très efficace 

pour les chapes rapportées. 

� Bruit, vibration pour l'opérateur, 

pénibilité, état de surface médiocre 

après traitement, perturbation du 

dosimètre par les vibrations (nécessité 

d’avoir un dosimètre à proximité et non 

porté par l’opérateur). 

RaboteuseRaboteuseRaboteuseRaboteuse    
� Posture de l'opérateur, état de 

surface après traitement. 

� Bruit, utilisation couplée avec un 

aspirateur, faible épaisseur de 

traitement possible, encombrement 

donc utilisable uniquement pour de 

grandes surfaces dégagées. 

Traitement 
des murs 

PonceusePonceusePonceusePonceuse    
� Outil maniable, très bon état 

de surface, utilisation efficace 

pour traitement de 1 mm. 

� Très fort empoussièrement malgré une 

aspiration à la source, non adapté à des 

épaisseurs supérieures à 1 mm, bruit. 

Marteau Marteau Marteau Marteau 
piqueurpiqueurpiqueurpiqueur    

� Adapté à des épaisseurs de 

traitement supérieures à 1 cm. 

� Bruit, poids de l'outil, rendement faible, 

vibration pour l'opérateur, perturbation 

du dosicard par les vibrations. 

Traitement 
des trémies 

PonceusePonceusePonceusePonceuse    
� Outil maniable, très bon état 

de surface, utilisation efficace 

pour traitement de 1 mm. 

� Très fort empoussièrement malgré une 

aspiration à la source, non adapté à des 

épaisseurs supérieures à 1mm, bruit. 

Marteau Marteau Marteau Marteau 
piqueurpiqueurpiqueurpiqueur    

� Adapté à des épaisseurs de 

traitement supérieures à 1 cm. 

� Bruit, poids de l'outil, rendement faible, 

vibration pour l'opérateur. 

CarotteuseCarotteuseCarotteuseCarotteuse    
� Efficace pour le débouchage de 

trémie non accessible par un 

opérateur. 

� Temps de mise en place long, 

production de boue, bruit. 

� Nécessité pour les gros diamètres de 

réaliser le trou en effectuant des 

carottages de petit diamètre jointifs 
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 Outils utilisésOutils utilisésOutils utilisésOutils utilisés AvantagesAvantagesAvantagesAvantages InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients 

Démolition 
de béton 

Marteau Marteau Marteau Marteau 
piqueurpiqueurpiqueurpiqueur    � Utilisation simple. 

� Bruit, poids de l'outil, rendement faible, 

vibration pour l'opérateur, perturbation 

du dosimètre par les vibrations. 

Brokk équipé Brokk équipé Brokk équipé Brokk équipé 
de de de de BBBBriseriseriserise----RRRRoche oche oche oche 

HHHHydrauliqueydrauliqueydrauliqueydraulique    
(BRH)(BRH)(BRH)(BRH)    

� Efficacité pour la démolition, 

frappe puissante, opérateur à 

distance donc non soumis aux 

vibrations. 

� Bruit, vibration, production importante 

de gravats, poussière. 

Scie à câbleScie à câbleScie à câbleScie à câble    
� Pas de vibration, bruit limité, 

pas de poussière, pas de 

gravats. 

� Temps de mise en place long, 

production importante d'effluents, 

dangerosité vis-à-vis du câble en 

mouvement. 

� Maîtrise de la collecte des effluents 

Scie muraleScie muraleScie muraleScie murale    � Rapidité et efficacité du disque. 

� Temps d'installation, production 

importante d'effluents, dangerosité du 

au mouvement du disque, épaisseur de 

béton à découper limitée. 

Démolition 
des internes 

PellePellePellePelle    
avecavecavecavec    pince ou pince ou pince ou pince ou 

godetgodetgodetgodet    

� Rapidité et efficacité. 

� Limitation du personnel dans le 

hall. 

� Opérateurs moins sollicités. 

� Bien penser à l’évacuation des gaz 

d’échappement. 

� Impossibilité de mettre en œuvre des 

sas de confinement dans une enceinte 

existante. 

� Nécessité d’adapter la ventilation aux 

travaux générateurs de poussières. 

� Nécessité de mettre en surpression d’air 

la cabine du chauffeur. 

Avantages et inconvénients des techniques utilisées lors des travaux 
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 Gestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchets    2.2.4.3

Les chantiers de démantèlement et d’assainissement génèrent des quantités importantes de déchets. La 

démolition est souvent rapide et le phénomène de foisonnement multiplie le volume du déchet « sur pied » 

par un facteur 2 ou 3 fois le déchet « conditionné ». 

Le processus d’évacuation des colis de déchets est par contre plus lent et nécessite, dans tous les cas, un 

temps de contrôle et de préparation des transports. 

En conséquence, afin d’éviter tout arrêt de chantier dû à la saturation des entreposages, une zone de 

transit a été créée en-dehors des bâtiments, avant l’évacuation des déchets de l’installation.  

L’utilisation de cette zone de transit et l’aménagement des accès ont en outre permis de limiter 

l’encombrement durant les travaux, ce qui est favorable à la sécurité du chantier. 

 

 REX gestion de projet/Organisation/Facteur humainREX gestion de projet/Organisation/Facteur humainREX gestion de projet/Organisation/Facteur humainREX gestion de projet/Organisation/Facteur humain        2.2.4.4

 Management/OrganisationManagement/OrganisationManagement/OrganisationManagement/Organisation    2.2.4.4.1

Au niveau opérationnel des opérations d’assainissement et de démantèlement des INB du CEA Grenoble, 

le CEA a mis en place une organisation qui s’appuie sur la fonction de chargé d’affaires. 

Le chargé d’affaires assure le suivi contractuel du marché de travaux. Il est l’interlocuteur privilégié du 

correspondant de l’entreprise en charge des travaux. 

Le chargé d’affaires, assisté d’une équipe dont l’effectif et les compétences sont directement liés à la 

complexité du chantier : 

� rédige les documents contractuels régissant ses relations avec l’entreprise en charge des travaux selon 

les règles définies dans des cahiers des charges ; 

� fait appliquer ces documents contractuels. Le chargé d’affaires doit notamment s’assurer que les 

salariés d’entreprises extérieures présents sur le site disposent des autorisations, habilitations, 

compétences et expérience requises dans les cahiers des charges ; 

� fournit à l’exploitant et à l’entreprise en charge des travaux en temps et en heure les informations 

destinées à anticiper et maîtriser la coactivité de plusieurs entreprises ; 

� détecte les anomalies et écarts constatés sur les chantiers, et en informer sans délai le Chef d’INB ou 

son représentant ; 

� élabore, fait valider par le Chef d’INB, puis met en œuvre et tracer les actions correctives ; 

� réalise un retour d’expérience en fin de chantier et évalue la qualité de la prestation ; 

� fournit au Chef d’INB un document présentant l’état radiologique exact des locaux à l’issue du chantier. 

Les chargés d’affaires sont responsables devant le Chef d’INB des chantiers qui leur sont confiés. Ils sont 

l’interlocuteur des exploitants nucléaires pour tout ce qui concerne les chantiers. 

En parallèle, une équipe dédiée au déclassement est chargée de : 
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� définir les prescriptions issues de la méthodologie d’assainissement final et de préciser les traitements 

minimum à réaliser ; 

� vérifier la prise en compte des dispositions réglementaires ; 

� rédiger les dossiers ; 

� vérifier que les objectifs des opérations d'assainissement ont été atteints ; 

� assurer la traçabilité des opérations et des écarts. 

 Horaires étendusHoraires étendusHoraires étendusHoraires étendus    2.2.4.4.2

Afin de respecter les jalons du projet « Passage », l’extension des horaires de travail a été nécessaire. 

L’horaire n’a pas été systématiquement mis en place, mais des objectifs précis ont été fixés pour les 

chantiers de démantèlement, et ce à plusieurs niveaux : 

� en termes de sécurité, par la limitation du nombre d’intervenants en zone ; 

� en termes de flexibilité des chantiers, par la possibilité de moduler les opérations à réaliser sur une 

plage horaire plus importante ; 

� en termes d’organisation des travaux, avec par exemple les opérations de préparation des zones ainsi 

que le nettoyage du chantier et le conditionnement des déchets ; 

� en termes de planning, par la possibilité de rattrapage de retards. 

 Prise en compte du facteur humainPrise en compte du facteur humainPrise en compte du facteur humainPrise en compte du facteur humain    2.2.4.4.3

La prise en compte du facteur humain dans le cadre de la gestion de la co-activité a été formalisée par une 

procédure spécifique. Cette procédure définit l’organisation et le rôle des intervenants, la circulation de 

l’information, la gestion des interfaces et la surveillance. 
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 Présentation de la 3.3.3.3.

démarche de sûreté-

sécurité 

 GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    3.1-

La maîtrise de la sûreté – sécurité est une composante majeure dans l’exercice permanent des activités du 

CEA et de sa démarche de progrès continu. 

Le terme de sûreté-sécurité recouvre les domaines suivants : 

� Sécurité classiqueSécurité classiqueSécurité classiqueSécurité classique, qui concerne :    

� l’hygiène et la sécurité du travail, entendues comme l’ensemble des actions mises en œuvre pour 

assurer la préservation contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 

� la sécurité industrielle, destinée à prévenir les risques d’accident liés aux substances ou travaux 

dangereux ; 

� la protection de l’environnement. 

� Sûreté et sécurité Sûreté et sécurité Sûreté et sécurité Sûreté et sécurité nucléaire, qui concernent :    

� la sûreté des installations nucléaires et la sécurité des transports de matières dangereuses ; 

� la radioprotection des travailleurs, des populations et des écosystèmes ; 

� la protection des matières nucléaires et des installations contre le vol et la malveillance ; 

� le contrôle des matières nucléaires, pour satisfaire à la réglementation nationale et internationale. 

� Protection des informationsProtection des informationsProtection des informationsProtection des informations qu’il s’agisse des activités classées relevant du secret de défense ou des 

activités et informations relevant du patrimoine scientifique, commercial, financier et stratégique des 

exploitants. 
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Chacun de ces domaines de la sûreté et de la sécurité est régi par des lois et règlements spécifiques. Au-

delà de l’impératif de conformité à ce référentiel légal et réglementaire, le CEA développe des systèmes de 

management visant au progrès continu dans chacun de ses domaines. 

Le centre de Cadarache est certifié Qualité Sécurité Environnement (tri-certification QSE délivrée par le 

groupe AFNOR-Certification). Le système de management des activités nucléaires du CEA Cadarache est 

certifié conforme, selon les dispositions des normes internationales ISO 9001 pour la qualité et ISO 

14001 pour l'environnement, et selon le référentiel OHSAS 18001 pour la sécurité. 

Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 7 février 2012, le CEA a formalisé dans un document sa politique 

de protection des intérêts mentionnés à l’article L.593-1 du code de l’environnement (à savoir, la sécurité, 

la santé et la salubrité publique ainsi que la protection de la nature et de l’environnement).  

Ce document définit les mesures que le CEA, en sa qualité d’exploitant d’installations nucléaires de base 

(INB), prend pour assurer, d’une part, la priorité donnée à la protection des intérêts précités et, d’autre 

part, la recherche permanente de l’amélioration de ces mesures. Il matérialise l’engagement du CEA à 

mettre en œuvre cette politique, en définit les objectifs et précise la stratégie pour les atteindre. 

 La démarche de sûreté et de radioprotectionLa démarche de sûreté et de radioprotectionLa démarche de sûreté et de radioprotectionLa démarche de sûreté et de radioprotection    3.2-

 PrésentaPrésentaPrésentaPrésentation de la démarche de sûretétion de la démarche de sûretétion de la démarche de sûretétion de la démarche de sûreté    3.2.1-

La sûreté nucléairesûreté nucléairesûreté nucléairesûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la 

conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations 

nucléaires de base ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les 

accidents ou d’en limiter les effets. 

La démarche de sûreté mise en œuvre par le CEA est principalement déterministe. Elle repose notamment 

sur l’interposition de barrières entre les produits radioactifs et le personnel, le public et l’environnement. 

La démarche de sûreté repose également sur la mise en œuvre du concept deconcept deconcept deconcept de défense en profondeuréfense en profondeuréfense en profondeuréfense en profondeur. . . . Il 

s’agit d’une méthode de raisonnement qui consiste, malgré les mesures prises pour prévenir les erreurs, 

les incidents et les accidents, à postuler que ces derniers se produisent et à étudier et mettre en œuvre les 

moyens de les détecter, d'y faire face et d'en limiter les conséquences. 

L'analyse de sûreté permet d’identifier les Elémenles Elémenles Elémenles Eléments Importants pour la Protection (EIP).ts Importants pour la Protection (EIP).ts Importants pour la Protection (EIP).ts Importants pour la Protection (EIP).    Il s’agit des 

structures, équipements, systèmes (programmés ou non), matériels, composants, ou logiciels présents 

dans une installation nucléaire de base ou placés sous la responsabilité de l’exploitant, assurant une 

fonction nécessaire à la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.593-7 du code de 
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l’environnement1 ou contrôlant que cette fonction est assurée. Pour chacun de ces éléments sont 

identifiées des des des des EEEExigences xigences xigences xigences DéfiniesDéfiniesDéfiniesDéfinies    (ED)(ED)(ED)(ED) à respecter. 

L’analyse de sûreté prend en compte : 

� les agressions dles agressions dles agressions dles agressions d'origine interne 'origine interne 'origine interne 'origine interne (incendie, inondation, …) qui font l'objet de dispositions de prévention, 

surveillance et limitation des conséquences ;    

� les agressions d'origine externeles agressions d'origine externeles agressions d'origine externeles agressions d'origine externe    : ces dernières sont étudiées, soit pour prévoir des moyens protégeant 

l'installation contre leur impact, soit comme des hypothèses de dimensionnement (cas de charge) qui 

amènent à définir des exigences sur les systèmes et équipements permettant la maîtrise de la sûreté de 

l'installation ;    

� les facteurs les facteurs les facteurs les facteurs organisationnelsorganisationnelsorganisationnelsorganisationnels    et humainset humainset humainset humains: les activités sensibles effectuées par les personnels sont 

identifiées et étudiées en vue d’évaluer les risques de défaillance humaine et leurs conséquences sur la 

sûreté.    

 BarrièresBarrièresBarrièresBarrières    3.2.2-

La protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les conséquences d'un relâchement 

de produits radioactifs repose d'abord sur l'interposition d'une série de barrières de confinement. Afin de 

garantir et pérenniser les caractéristiques de ces barrières qui doivent être aptes à remplir leur fonction 

dans toutes leurs conditions de fonctionnement prévues, ainsi que maximiser leur indépendance, il 

convient d’adopter un certain nombre de dispositions : 

� des dispositions de prévention des dispositions de prévention des dispositions de prévention des dispositions de prévention concernant l’adéquation de la barrière aux conditions qui résultent du 

fonctionnement, notamment le choix des matériaux, la qualité de fabrication et le maintien dans le 

temps de caractéristiques suffisantes pour faire face aux différents modes de sollicitations de cette 

barrière ;    

� des dispositions de surveillance des dispositions de surveillance des dispositions de surveillance des dispositions de surveillance consistant en la mesure de paramètres et de grandeurs permettant de 

déclencher les actions nécessaires à la protection des barrières ;    

� des dispositions complémentaires des dispositions complémentaires des dispositions complémentaires des dispositions complémentaires avec la mise en œuvre, si nécessaire, d’actions pour éviter éviter éviter éviter ou    réduire réduire réduire réduire 

les conséquencesles conséquencesles conséquencesles conséquences de leur défaillance. 

 Fonctions de Protection des IntérêtsFonctions de Protection des IntérêtsFonctions de Protection des IntérêtsFonctions de Protection des Intérêts    3.2.3-

Les fonctions de protection des intérêts, notées FPI, sont constituées des fonctions importantes pour la 

sûreté nucléaire (FIS) et des fonctions complémentaires liées aux intérêts autres que la sûreté nucléaire. 

Dans le cadre de l’assainissement et du démantèlement des ATUE les FPI retenues sont les suivantes : 

� maîtrise du confinement des matières radioactives ; 

                                                 
1 Article L.593Article L.593Article L.593Article L.593----7 7 7 7 ––––    alinéa 1 et 2 du code de l’environnementalinéa 1 et 2 du code de l’environnementalinéa 1 et 2 du code de l’environnementalinéa 1 et 2 du code de l’environnement : « La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une 
autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, 
l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la 
construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de 
stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif […] sont de nature à prévenir ou à 
limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 
(ie sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement ». 
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� maîtrise des impacts sur l’environnement. 

L’identification des risques pouvant avoir un impact sur ces Fonction de Protection des Intérêts et les 

analyses de sûreté associées conduisent notamment à définir des Eléments Importants pour la Protection 

tels que définis dans l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base. 

La liste des EIP retenus pour l’INB 52 est présentée dans la pièce 10 de ce dossier (Règles Générales de 

Surveillance et d’Entretien). 

 Concept de défense en profondeurConcept de défense en profondeurConcept de défense en profondeurConcept de défense en profondeur    3.2.4-

La démarche de sûreté adoptée pour garantir la maîtrise des risques identifiés s'appuie sur l'utilisation du 

concept de défense en profondeur, qui vise à traiter chaque risque en interposant des lignes de défense 

indépendantes. Quatre niveaux sont à distinguer : 

� premier niveaupremier niveaupremier niveaupremier niveau : prévention des anomalies et défaillances ; 

� deuxième niveaudeuxième niveaudeuxième niveaudeuxième niveau : surveillance et maintien de l’installation dans le domaine autorisé ; 

� troisième niveautroisième niveautroisième niveautroisième niveau : limitation des conséquences des fonctionnements accidentelles ; 

� quatrième niveauquatrième niveauquatrième niveauquatrième niveau : dispositions prévues par le Plan d’Urgence Interne (PUI) du site et gestion des 

Situations de Limitation du Risque (SLR). 

Peuvent être réparties dans ces niveaux : 

� les lignes de défense successives mises en place pour se prémunir de la défaillance des dispositions 

techniques, humaines ou organisationnelles prévues pour assurer la sûreté de l’installation ; 

� les lignes de défenses successives mises en place pour détecter et limiter les conséquences de ces 

défaillances. 

 Premier niveauPremier niveauPremier niveauPremier niveau    3.2.4.1

Le premier niveau (prévention)premier niveau (prévention)premier niveau (prévention)premier niveau (prévention) concerne la qualité de la conception des équipements spécifiques 

(comportant des marges), de la réalisation des opérations de démantèlement et des contrôles associés. Il 

comprend un ensemble de dispositions visant à réduire les possibilités de sortie du mode normal de 

fonctionnement de l'installation. 

 Deuxième niveauDeuxième niveauDeuxième niveauDeuxième niveau    3.2.4.2

Le deuxième niveaudeuxième niveaudeuxième niveaudeuxième niveau    (surveillance, détection et moyens d’action)(surveillance, détection et moyens d’action)(surveillance, détection et moyens d’action)(surveillance, détection et moyens d’action) vise à maintenir l'installation dans son 

domaine autorisé, en installant des moyens de surveillance capables de détecter les défauts, en définissant 

les actions à mener par les opérateurs et en mettant en place des systèmes de régulation et de protection 

pour ramener les paramètres en évolution dans leur domaine de fonctionnement. Il s’agit de prendre toutes 

les dispositions pour que l’installation n’évolue pas vers un accident. 
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 Troisième niveauTroisième niveauTroisième niveauTroisième niveau    3.2.4.3

Le troisième niveau (limitation des conséquences)troisième niveau (limitation des conséquences)troisième niveau (limitation des conséquences)troisième niveau (limitation des conséquences) suppose que des évènements non maîtrisés par les 

niveaux précédents peuvent survenir. A ce niveau correspond la définition de systèmes de sauvegarde 

permettant de limiter les conséquences de ces évènements postulés à un niveau acceptable. 

 Quatrième niveauQuatrième niveauQuatrième niveauQuatrième niveau    3.2.4.4

Le quatrième niveauquatrième niveauquatrième niveauquatrième niveau correspond à l'étude des situations de limitation du risque (SLR) et consiste à mettre 

en place des dispositions complémentaires de conception ou d'exploitation pour faire face à des séquences 

accidentelles plus complexes permettant de couvrir des cumuls de défaillances. Il correspond également 

aux dispositions prévues par le plan d'urgence interne du centre (PUI) pour gérer les situations de crise. Ce 

quatrième niveau comprend par exemple : 

� les actions prévues par le plan d'urgence interne du centre qui permettent de limiter les conséquences 

pour les personnels du Centre et pour le public ; 

� la mise en place de moyens mobiles prévus au niveau du Centre. 

 Présentation de la démarche de radioprotectionPrésentation de la démarche de radioprotectionPrésentation de la démarche de radioprotectionPrésentation de la démarche de radioprotection    3.2.5-

La radioprotectionradioprotectionradioprotectionradioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l’ensemble des règles, 

des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets 

nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par 

les atteintes portées à l’environnement. 

La radioprotection du personnelLa radioprotection du personnelLa radioprotection du personnelLa radioprotection du personnel    

Le code du travail (article R.4451-12 et article R.4451-13) fixe les limites de dose suivantes : 

• La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 
20 mSv sur douze mois consécutifs. 

• Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les 
suivantes : 

Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l’exposition reçue au cours de douze mois 
consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. 

Pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. 
Cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface 
exposée. 

Pour le cristallin, l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 
150 mSv. 

Au CEA, les objectifs dosimétriques sont les suivants : 

� n’avoir aucune dose individuelle organisme entier supérieure à 15 mSv sur 12 mois glissants tout en 

maintenant le nombre de salariés exposés dans la gamme 10-15 mSv aussi bas que possible ; 

� n’avoir aucune dose individuelle aux extrémités supérieure à 300 mSv sur 12 mois glissants ; 

� n’enregistrer aucune exposition interne dans les conditions normales de travail évaluée sur 12 mois 

glissants, supérieure au 1/10ème de la limite annuelle travailleurs. 
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La réglementation relative à la radioprotection des travailleurs impose également une démarche 

d’optimisation, appelée démarche ALARA.  

La démarche ALARA La démarche ALARA La démarche ALARA La démarche ALARA     

La démarche ALARA (As Low As Reasonably Achievable : aussi faible que raisonnablement 
possible) s’énonce comme l’obligation de maintenir la dose reçue par les personnels d’exploitation 
et le public au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des 
techniques et facteurs économiques et sociaux. Dans tous les cas, cette dose doit être inférieure aux 
limites réglementaires. 

Pour le public, ce principe s’applique principalement aux rejets liquides et gazeux de l’installation. 

 Organisations de la sûreté et de la sécuritéOrganisations de la sûreté et de la sécuritéOrganisations de la sûreté et de la sécuritéOrganisations de la sûreté et de la sécurité    3.3-

Par délégation de l’Administrateur général du CEA, le Directeur pour les activités nucléaires du Centre de 

Cadarache est l’exploitant de toutes les installations nucléaires du site et, à ce titre, l’interlocuteur de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

Les opérations de démantèlement et d’assainissement sont effectuées sous la responsabilité du Chef 

d’Installation, également responsable de l’exploitation. 

Des unités du Centre de Cadarache apportent leur soutien technique et leur expertise en matière de 

sécurité et de sûreté aux opérations de démantèlement. En outre, deux entités sont chargées du contrôle, 

l’une pour la sûreté nucléaire, l’autre pour la sécurité. 

Le détail de l’organisation retenue est donné dans la Pièce 10 du présent dossier de demande de 

modification (Règles Générales de Surveillance et d’Entretien). 

 Méthode retenue pour l’analyse de maîtrise Méthode retenue pour l’analyse de maîtrise Méthode retenue pour l’analyse de maîtrise Méthode retenue pour l’analyse de maîtrise des risquesdes risquesdes risquesdes risques    3.4-

Toute activité industrielle présente des risques qu’il s’agit d’identifier, prévenir et détecter, et dont il est 

nécessaire de limiter les conséquences. 

On distingue : 

� les risques internes, d’origine nucléaire et d’origine non nucléaire ; 

� les risques externes. 

Les risques associés aux opérations de démantèlement sont de même nature que ceux identifiés lors de la 

phase de fonctionnement. Leur probabilité d’occurrence et leur impact potentiel sont en revanche 

différents et évoluent au fur et à mesure de l’avancée des travaux de démantèlement et d’assainissement. 

Les risques liés à la présence de matières radioactives peuvent notamment s’avérer plus importants dans 

les premières étapes de démantèlement, pour décroître ensuite jusqu’à l’atteinte de l’état final visé. 
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La spécificité des risques liés à la sécurité classique, engendrés par les opérations de démantèlement, est 

également prise en compte, qu’ils puissent avoir ou non des conséquences du point de vue de la 

radioprotection des travailleurs ou sur l’environnement. 

La démarche de sûreté est basée sur l’identification et l’analyse de tous les risques internes et externes, en 

utilisant les principes fondamentaux de la sûreté nucléaire :  

� application du concept de défense en profondeur ; 

� définition des Eléments Importants pour la Protection (EIP) et exigences définies (ED) associées ; 

� respect des principes de radioprotection (dont le principe d’optimisation radiologique ALARA). 

L’analyse des risques est conduite en plusieurs étapes : 

� identification des risques et de leurs conséquences potentielles ; 

� analyse des défaillances afin de caractériser : 

� les moyens de prévention ; 

� les moyens de surveillance, de détection et d’action ; 

� les moyens de limitation des conséquences. 

� Identification des situations accidentelles enveloppes représentatives, dont on évalue les conséquences 

vis-à-vis du public et de l’environnement. Cette étape fait l’objet du chapitre 6 du présent document. 
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 Identification des risques 4.4.4.4.

 Inventaire Inventaire Inventaire Inventaire desdesdesdes    risquesrisquesrisquesrisques    4.1-

L'inventaire des risques pour l'ensemble des opérations de démantèlement et d’assainissement de 

l’INB 52-ATUE, en application de la méthodologie citée au paragraphe 3.4-, est le suivant : 

 

� rrrrisques internes d’origine nucléaireisques internes d’origine nucléaireisques internes d’origine nucléaireisques internes d’origine nucléaire    ::::    

� risque de dissémination de matières radioactives ; 

� risque d’exposition interne ; 

� risque d’exposition externe. 

 

� rrrrisques internes d’origine non nucléaireisques internes d’origine non nucléaireisques internes d’origine non nucléaireisques internes d’origine non nucléaire    ::::    

� risque incendie ; 

� risque d’explosion ; 

� risque lié aux manutentions ; 

� risque électrique ; 

� risque lié à la perte de l’alimentation électrique ; 

� risque lié à la perte de la ventilation nucléaire ; 

� risque lié à l’inondation ; 

� risque chimique ; 

� Facteur Organisationnel Humain ; 

� coactivité. 
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� rrrrisques externesisques externesisques externesisques externes    ::::    

� chute d’avion ; 

� séisme ; 

� inondation ; 

� incendie ; 

� risques climatiques 

� agressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communication. 

Les agressions internes suivantes, définies à l’article 3.5 de l’arrêté du 07 février 2012 fixant les règles 
générales relatives aux installations nucléaires de base, n’ont pas été identifiées dans le périmètre de 

l’INB 52 : 

� émissions de projectiles, notamment celles induites par la défaillance de matériels tournants ; 

� défaillance d’équipement sous pression. 

 Cas particulier du risque criticitéCas particulier du risque criticitéCas particulier du risque criticitéCas particulier du risque criticité    4.2-

Sur la base du terme source en 235U et de la nature des matières (contamination du béton à un niveau 

moyen de déchets TFA), la note référencée. DSN/SIAD/SURTE/INB 52/NOT112, « Risque de criticité aux 

ATUE associé aux rétentions de matières fissiles », conclut à l’absence de risque de criticité lors des 

opérations de démantèlement et d’assainissement et d’entreposage des déchets. 

NotaNotaNotaNota : L’Ensemble de Détection des Accidents de Criticité (EDAC) qui assurait la surveillance des ateliers 

C et D, des magasins de stockage de matières fissiles et des cuves d'effluents actifs durant l'exploitation 

des ATUE, a été retiré suite à l’autorisation accordée par l’autorité de sûreté le 10 mars 2005. 
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 RecensementRecensementRecensementRecensement    des risques par opérationdes risques par opérationdes risques par opérationdes risques par opération    4.3-

Le tableau ci-dessous présente un recensement des risques en fonction des opérations de démantèlement 

et d’assainissement envisagées. 

RisquesRisquesRisquesRisques    
Opérations de Opérations de Opérations de Opérations de 
préparation au préparation au préparation au préparation au 

DEMDEMDEMDEM    

Mise en Mise en Mise en Mise en 
place place place place 

ventilation ventilation ventilation ventilation 
adaptéeadaptéeadaptéeadaptée    

Dépose Dépose Dépose Dépose 
procédés et procédés et procédés et procédés et 

utilitésutilitésutilitésutilités    

Traitement Traitement Traitement Traitement 
du génie civil du génie civil du génie civil du génie civil 
(bâtiments et (bâtiments et (bâtiments et (bâtiments et 

hors hors hors hors 
bâtiments)bâtiments)bâtiments)bâtiments)    

Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation 
des aires des aires des aires des aires 

extérieuresextérieuresextérieuresextérieures    

Contrôles Contrôles Contrôles Contrôles 
finauxfinauxfinauxfinaux    

Repli de Repli de Repli de Repli de     
chantierchantierchantierchantier    

RISQUES INTERNES D'ORIGINE NUCLEAIRERISQUES INTERNES D'ORIGINE NUCLEAIRERISQUES INTERNES D'ORIGINE NUCLEAIRERISQUES INTERNES D'ORIGINE NUCLEAIRE    

Dissémination 
de matières 
radioactives 

X X X X X X X 

Exposition  
interne 

X X X X X X X 

Exposition  
externe 

X X X X X X X 

RISQUES INTERNES D'ORIGINE NON NUCLEAIRERISQUES INTERNES D'ORIGINE NON NUCLEAIRERISQUES INTERNES D'ORIGINE NON NUCLEAIRERISQUES INTERNES D'ORIGINE NON NUCLEAIRE    

Incendie X X X X X   

Explosion   X     

Manutention X X X X X   

Electrique X X X X X X X 

Perte électricité X X X X X X  

Perte ventilation X X X X X X  

Inondation X X X X X   

Chimique  X X X X   

Coactivité X X X X X X X 

FOH X X X X X X X 

Malveillance X X X X X X X 

RISQUES EXTERNESRISQUES EXTERNESRISQUES EXTERNESRISQUES EXTERNES    

Chute d'avion X X X X X X X 

Séisme X X X X X X X 

Inondation X X X X X X X 

Incendie X X X X X X X 

Climatiques X X X X X X X 

Environnement 
industriel et 
communications 

X X X X X X X 

Malveillance X X X X X X X 

Recensement des risques par opération envisagée 
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 Analyse des risques 5.5.5.5.

La méthodologie de l’analyse des risques est explicitée au paragraphe 3.4-. La démarche de sûreté est 

basée sur l’identification et l’analyse de tous les risques internes et externes, en utilisant les principes 

fondamentaux de la sûreté nucléaire définis précédemment. 

 Risques internes d’origine nucléaireRisques internes d’origine nucléaireRisques internes d’origine nucléaireRisques internes d’origine nucléaire    5.1-

 Risque de dissémination de matières radioactivesRisque de dissémination de matières radioactivesRisque de dissémination de matières radioactivesRisque de dissémination de matières radioactives    5.1.1-

 Origine du riOrigine du riOrigine du riOrigine du risquesquesquesque    5.1.1.1

Le risque de dissémination de matières radioactives provient : 

� llllors des opérations de dépose des équipements procédéors des opérations de dépose des équipements procédéors des opérations de dépose des équipements procédéors des opérations de dépose des équipements procédé : de la présence résiduelle de contamination 

radioactive à l’intérieur des équipements procédé à déposer (gaines et équipements constituants la 

ventilation d’ambiance actuelle de l’installation, cuve active MG 1 située au sous-sol de l’atelier A, 

…) ; 

� llllors des opérations de traitement des structures de génieors des opérations de traitement des structures de génieors des opérations de traitement des structures de génieors des opérations de traitement des structures de génie----cicicicivilvilvilvil situées à l’intérieur et à l’extérieur des situées à l’intérieur et à l’extérieur des situées à l’intérieur et à l’extérieur des situées à l’intérieur et à l’extérieur des 
bâtimentsbâtimentsbâtimentsbâtiments : du fait que l’on retire une épaisseur de matériau contaminé ou que l’on déconstruise 

certaines de ces structures ; 

� llllors des opérations de réhabilitation des aires extérieuresors des opérations de réhabilitation des aires extérieuresors des opérations de réhabilitation des aires extérieuresors des opérations de réhabilitation des aires extérieures : de la présence de matières chargées en 

éléments radioactifs dans les terres à excaver. 

 

Lors de la réalisation des travaux, le risque de dissémination est dû : 

� à la rupture de la première barrière de confinement statique lors des opérations de découpe d’éléments 

contaminés (cuves d’effluents, équipements de ventilation, …) ; 

� à la mise en suspension de particules radioactives lors des opérations de traitement des structures de 

génie-civil ; 

� aux opérations de manutention des équipements contaminés (chute d’équipements en cours de 

manutention) et/ou des colis de déchets ; 
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� aux opérations de transfert des effluents liquides ; 

NotaNotaNotaNota    : Ce risque est à rapprocher de l’agression interne « émissions de substances dangereuses » 

présentée à l’article 3.5 du décret du 07/02/2012 fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base. 

 Objectifs à atteindreObjectifs à atteindreObjectifs à atteindreObjectifs à atteindre    5.1.1.2

Le niveau de contamination pour le public et les travailleurs directement ou indirectement affectés doit 

rester aussi faible que possible et, en tout état de cause, ne pas dépasser les normes maximales 

admissibles. 

Dans ce cadre, la notion de ««««    travaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatif    »»»» soit potentiellement 

supérieure à 0,3 LPCA est retenue. Des mesures de de prévention particulières sont retenues lors de la 

réalisation de ces travaux. 

 Dépose des procédés et traitement du génieDépose des procédés et traitement du génieDépose des procédés et traitement du génieDépose des procédés et traitement du génie----civilcivilcivilcivil    5.1.1.2.1

Les seuils associés aux travaux à risque de dissémination significatif sont présentés, pour chaque atelier, 

dans le tableau ci-dessous. 

AtelierAtelierAtelierAtelier    

Seuil associé à la notion deSeuil associé à la notion deSeuil associé à la notion deSeuil associé à la notion de    
««««    travaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatif    »»»»        

(0,3(0,3(0,3(0,3    LPCA ou 0,3LPCA ou 0,3LPCA ou 0,3LPCA ou 0,3    RCARCARCARCA10101010))))    
(Bq/g)(Bq/g)(Bq/g)(Bq/g)    

AAAA    10,2 

B et blocB et blocB et blocB et bloc    communcommuncommuncommun    11,5 

CCCC    10,6 

DDDD    10,9 

Présentation des seuils correspondants aux « travaux à risque de dissémination significatif »  

pour le traitement des structures e génie-civil (intérieur et extérieur des bâtiments)  
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 Réhabilitation des aires extérieuresRéhabilitation des aires extérieuresRéhabilitation des aires extérieuresRéhabilitation des aires extérieures    5.1.1.2.2

Les seuils associés aux travaux à risque de dissémination significatif sont présentés, pour chaque zone 

identifiée sur les aires extérieures (dont points singuliers « BOU 1 à BOU 4 », « points Cs » et « autres 

points »), dans le tableau ci-dessous. 

Zones aires extérieuresZones aires extérieuresZones aires extérieuresZones aires extérieures    

Seuil associé à la notion deSeuil associé à la notion deSeuil associé à la notion deSeuil associé à la notion de    
««««    travaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatiftravaux à risque de dissémination significatif    »»»»    

    (0,3(0,3(0,3(0,3    LPCA ou 0,3LPCA ou 0,3LPCA ou 0,3LPCA ou 0,3    RCARCARCARCA10101010))))    
(Bq/g)(Bq/g)(Bq/g)(Bq/g)    

Zone AZone AZone AZone A    10,9 

Zone B et DZone B et DZone B et DZone B et D    
(+ points(+ points(+ points(+ points    BOU1 à BOUBOU1 à BOUBOU1 à BOUBOU1 à BOU    4)4)4)4)    

10,0 

Zone CZone CZone CZone C    
(+Points Cs et autres points)(+Points Cs et autres points)(+Points Cs et autres points)(+Points Cs et autres points)    

10,8 

Présentation des seuils correspondants aux « travaux à risque de dissémination significatif »  

pour la réhabilitation des aires extérieures pour la réhabilitation des aires extérieures 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.1.1.3

 Dispositions génériquesDispositions génériquesDispositions génériquesDispositions génériques    5.1.1.3.1

Les dispositions génériques associées aux mesures de prévention sont les suivantes : 

� une cartographie de l’état radiologique de la zone de travail est effectuée avant la réalisation des 

opérations ; 

� avant toute intervention, un contrôle des parois extérieures de l’équipement à démanteler est effectué. 

En cas de présence de contamination surfacique labile résiduelle celle-ci est fixée au moyen d’un 

vernis ou d’une laque ; 

� suivant l’opération à réaliser, une ou deux barrières de confinement statiques est (sont) interposée(s) 

entre la matière et l’environnement : 

� dépose des équipements procédé : deux barrières sont interposées entre la matière et 

l’environnement : 

� lllla première barrièrea première barrièrea première barrièrea première barrière est constituée par l’enveloppe des équipements directement en contact 

avec la matière radioactive (cuves, gaines de ventilation,…). Lors des travaux, la continuité 

de ce confinement statique est reconstituée par la mise en place d’une barrière provisoire se 

substituant à la barrière dégradée (sas) ou par la réalisation de manipulations en étanches. 

De plus, en cas de travaux à risque de dissémination significatif, une ventilation 

additionnelle munie d’une filtration THE est mise en œuvre afin de compléter le 

confinement statique provisoire précité (cf. paragraphe 5.1.1.3.3). 

� la deuxième la deuxième la deuxième la deuxième barrièrebarrièrebarrièrebarrière est constituée par les parois en béton des bâtiments. Son rôle est de 

limiter la dissémination de matières radioactives vers l'environnement en cas de défaillance 

de la première barrière. Lors des travaux, cette barrière est associée à un confinement 

dynamique, assuré : 
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• par la ventilation d’ambiance actuelle pour les travaux éventuels relatifs au traitement 

des tâches FA situées sur les structures de génie-civil ; 

• par la ventilation de démantèlement se substituant à la ventilation d’ambiance 

actuelle. 

Afin d’éviter les problèmes de discontinuité de la deuxième barrière de confinement, le 

nombre de portes d’accès aux bâtiments est limité. Les colis de déchets sont évacués des 

ateliers via les portes donnant sur l’extérieur en l’absence de travaux à risque de 

dissémination de matières radioactives dans l’atelier considéré. En cas de travaux à risque 

de dissémination dans cet atelier, il est interdit d’ouvrir les portes non munies de sas 

donnant sur l’extérieur pour l’évacuation des déchets. 

� traitement du génie civil situé à l’intérieur des bâtiments :  
� travaux travaux travaux travaux à risque de dissémination significatifà risque de dissémination significatifà risque de dissémination significatifà risque de dissémination significatif    : deux barrières statiques sont interposées 

entre la matière radioactive et l’environnement :    

• la première barrièrela première barrièrela première barrièrela première barrière est constituée par un sas de confinement ventilé mis en place au 

droit de la zone à traiter et muni d’une filtration THE (cf. paragraphe 5.1.1.3.3). Dans 

ce cas de figure, à l’issue du traitement d’une zone et avant déplacement ou 

démontage du sas d’intervention, celui-ci est contrôlé et assaini si nécessaire, de 

manière à éviter une dispersion de la contamination à l’extérieur du sas. 

• lllla deuxième barrièrea deuxième barrièrea deuxième barrièrea deuxième barrière est constituée par les parois en béton des bâtiments. Lors des 

travaux, cette barrière est reconstituée par un sas au niveau des portes d’accès. 

Elle est par ailleurs est associée à un confinement dynamique, assuré par la 

ventilation d’ambiance actuelle (travaux éventuels relatifs au traitement de tâches 

FA) ou par la ventilation de démantèlement.    

� travaux à risque de dissémination non significatiftravaux à risque de dissémination non significatiftravaux à risque de dissémination non significatiftravaux à risque de dissémination non significatif : Une seule barrière de confinement 

statique est interposée entre la matière et l’environnement. Cette barrière de confinement 

est constituée par les parois en béton des bâtiments (sols, murs et plafonds). Lors des 

travaux, elle est reconstituée par un sas au niveau des portes d’accès des locaux. 

 

� traitement du génie civil situé à l’extérieur des bâtiments : Les opérations d’assainissement des 

structures du génie civil situées à l’extérieur des bâtiments (appentis, cuves bétons, cheminée,…) 

sont réalisées après mise en place d’une barrière de confinement statique.  

En cas de travaux à risque de dissémination significatif, ce confinement statique, dimensionné pour 

résister aux conditions météorologiques, sera complété par un confinement dynamique constitué par 

une ventilation de chantier munie d’une filtration THE. 
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� réhabilitation des aires extérieures de l’installation : Les dispositions relatives au confinement 

statique et/ou dynamique à mettre en œuvre durant ces opérations sont analogues à celles 

présentées pour les opérations de traitement des structures de génie-civil situées à l’extérieur des 

bâtiments. Les seuils associés aux travaux à risque de dissémination significatif sont présentés dans 

le paragraphe 5.1.2.2. Par ailleurs, une fois les travaux d’excavations terminées, les opérations 

suivantes seront effectuées : 
� remblaiement des zones traitées, permettant de reconstituer la barrière physique entre ces 

zones et l’environnement extérieur, 

� retrait du confinement après contrôle radiologique. 

� La configuration, la matière utilisée et les dispositions spécifiques aux sas d’intervention sont définies 

en fonction : 

� du niveau de contamination atmosphérique associé aux travaux à réaliser ; 

� de la dépression visée au niveau du sas ; 

� de l’utilisation ou non de moyens de découpe par points chauds ; 

� de la durée estimée pour les opérations ; 

� du lieu de montage du sas, selon que celui-ci est situé à l’intérieur ou à l’extérieur (donc soumis aux 

agressions climatiques). 

� la mise en place d’une ventilation de chantier munie d’une filtration THE permet : 

� de maintenir un sens préférentiel d’écoulement de l’air ; 

� d’assurer l’épuration en cas de montée de contamination atmosphérique ; 

� de garantir une dépression au niveau du sas de confinement ; 

� de filtrer l’air extrait (au moyen d’un filtre THE) avant rejet dans une gaine de ventilation existante 

ou dans un local ventilé au plus près d’une bouche d’extraction (y compris pour le traitement des 

aires extérieures) ; 

� quel que soit le confinement mis en œuvre, les moyens techniques comportant un système 

d’aspiration des poussières à la source, sont choisis de manière préférentielle ; 

� une rétention est mise en place sous chaque cuve ou tuyauterie à démonter présentant un risque 

d’écoulement d’effluents potentiellement contaminés ; 

� les extrémités des équipements déposés sont obturés (bouchon vinyle…). En outre les manipulations 

d’éléments pouvant engendrer une dissémination de matières radioactives sont effectuées sous triple 

enveloppe vinyle ; 

� l’intégrité physique des emballages de conditionnement des déchets TFA et FA est vérifiée avant et 

après remplissage. La manutention de ces emballages pleins ne peut être réalisée qu’après leur 

fermeture ; 

� avant démontage d’un sas d’intervention ou retrait des éventuels moyens de protection spécifiques mis 

en place pour une opération (nappes vinyles, bâches,…), ces éléments (sas et/ou moyens de 

protection) sont contrôlés et assainis si nécessaire, de manière à éviter une dispersion de matière 

radioactive à l’extérieur du sas ou de la zone d’intervention ; 

� les opérateurs sont munis d’une tenue vestimentaire adaptée et définie en concertation avec le SPR. 
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 Dispositions spécifiquesDispositions spécifiquesDispositions spécifiquesDispositions spécifiques    5.1.1.3.2

Différentes dispositions peuvent être mises en place pour les opérations de dépose, de découpe et 

d’assainissement présentant un risque de dissémination de matières. Il s’agit notamment : 

� des dispositions de confinement de la zone de travail ; 

� de l’utilisation d’un fixateur de contamination ; 

� de l’utilisation d’un dispositif d’aspiration de poussières à la source. L’efficacité de ce dispositif repose 

sur : 

� son dimensionnement ; 

� la présence d’un système de décolmatage automatique par air comprimé permettant de maintenir 

son efficacité ; 

� la vérification de sa bonne mise en œuvre (fiche réflexe) ; 

La vérification du bon fonctionnement de l’aspirateur est effectuée à sa mise en service et 

comprend notamment un contrôle de colmatage de l’appareil. En cas d’arrêt inopiné du dispositif 

d’aspiration, les opérations en cours sont immédiatement suspendues. Par ailleurs, une campagne 

de vérification de « bon dimensionnement » est menée avant la mise en œuvre de tout nouveau 

dispositif d’aspiration. 

� de la mise en place d’un confinement entre l’atelier assaini et les locaux adjacents au niveau des voies 

de communication, 

� de la mise en place d’une procédure d’accès dans les locaux assainis en vue de prévenir tout risque de 

re-contamination ; 

� de la protection des surfaces assainies si nécessaire. 

 Confinement statique et/ou dynamiqueConfinement statique et/ou dynamiqueConfinement statique et/ou dynamiqueConfinement statique et/ou dynamique    5.1.1.3.3

Toute opération de démontage, de découpe, de carottage, d’écroûtage, de déconstruction et d’excavation 

de terres, réalisée à l’emplacement d’un équipement présentant des risques de dissémination de matières 

radioactives significatifs, soit potentiellement supérieure à 0,3 LPCA (cf. paragraphe 5.1.1.2), sera 

réalisée dans une enceinte de confinement spécifique. Ces confinements spécifiques seront soit : 

� raccordés directement à une gaine de la ventilation actuelle ou de la ventilation de démantèlement via 

un extracteur complémentaire muni au besoin d’une filtration. L’arrêt de l’extracteur est asservi à 

l’arrêt de la ventilation actuelle ou de la ventilation de démantèlement ; 

� non raccordés à la ventilation actuelle ou à la ventilation de démantèlement mais rejetant directement 

dans un local ventilé avec mise en place d’un extracteur complémentaire et installation d’un étage de 

filtration THE au minimum. Les effluents seront repris par la ventilation générale du local. Les filtres 

feront l’objet de mesures périodiques de colmatage. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.1.1.4

Lors des travaux, une surveillance radiologique destinée à détecter toute dispersion de matières 

radioactives est effectuée au niveau des chantiers par des moyens de contrôles de la contamination tels 

que : 
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� des dispositifs mobiles de contrôle en direct et en continu de la contamination de l’air ambiant (balise 

EDGAR) ; 

� des contrôles de contamination par frottis réalisés sur les sas de travail ; 

Dans le cas de contrôle en continu, les appareils sont équipés d’une alarme en local. 

Le choix des moyens de surveillance à mettre en place sur les différents chantiers est validé avant le début 

des travaux par l’installation et par le SPR. 

Une surveillance des rejets vers l’extérieur est également assurée au niveau de la cheminée de l’installation 

(surveillance réalisée dans les conditions définies par l’arrêté du 9 mars 2010 portant homologation de la 
décision no 2010-DC-0172 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 5 janvier 2010 fixant les limites de rejets 
dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de bases civiles du 
centre de Cadarache exploitées par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) sur la commune de Saint-
Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône). Cette surveillance comprend une mesure des 

émetteurs alpha et béta en continu et en différé. 

A noter que lors des opérations de maintenance sur la mesure en continu, la surveillance est assurée par 

la mesure en différé. 

Par ailleurs, la surveillance repose également sur : 

� le suivi des débits à la cheminée ; 

� les contrôles systématiques effectués par les agents de radioprotection dans l’ensemble des locaux 

incluant les voies de circulation, pour tenir à jour la cartographie de contamination de l’INB ; 

� le contrôle radiologique et la vérification de l’état physique des emballages de conditionnement des 

déchets ; 

� le contrôle par les intervenants et tout au long des travaux de la bonne valeur de dépression des sas de 

confinement. 

� le contrôle systématique du personnel et matériels à la sortie des ateliers à l'aide de contrôleurs 

manuels et, à la sortie de la zone réglementée, à l'aide d'un contrôleur « mains-pieds ». 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.1.1.5

La limitation des conséquences repose sur : 

� l’arrêt immédiat des opérations et la mise en sécurité du chantier en cas de déclenchement d’alarme 

sur une balise de contamination en local ou en cas de défaillance de la ventilation ; 

� le balisage de la zone et l’intervention du SPR, les modalités d’accès étant définies par le service en 

fonction des risques radiologiques encourus ; 

� la consignation des locaux contaminés en attente de leur assainissement, 

� la décontamination rapide de la zone ; 

� la formation du personnel en radioprotection ; 

� le respect des consignes de radioprotection individuelles et collectives ; 
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� le rangement et nettoyage de la zone d’intervention en fin de journée ; 

� le déclenchement d’alarmes sonores et visuelles sur les chantiers dès le dépassement du premier seuil 

des appareils de détection ; 

� l’intervention rapide de la FLS en cas de besoin. 

 
Par ailleurs, en cas de dégradation d’un fût ou d’un conteneur : 

� le contenu est reconditionné dans un nouveau fût ou conteneur ; 

� une investigation est menée afin de déterminer les causes de la dégradation et d’y remédier ; 

� des contrôles radiologiques seront effectués ainsi qu’une décontamination de la zone si nécessaire. 

La conduite à tenir en cas de perte de la surveillance radiologique et en cas d’alarme seuil fait l’objet d’une 

procédure spécifique. Enfin, dans le respect des consignes générales de radioprotection, en cas de 

suspicion d’inhalation ou d’ingestion de contamination, le personnel est dirigé vers le Service de Santé au 

Travail (SST). 

 Risque d’exposition interneRisque d’exposition interneRisque d’exposition interneRisque d’exposition interne    5.1.2-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.1.2.1

La mise en suspension de particules radioactives lors des opérations de démantèlement et 

d’assainissement prévues entraîne un risque d’exposition interne des intervenants. 

Les opérations générant un risque de dissémination de matières radioactives, et donc un risque 

d’exposition interne du personnel, sont listées dans le paragraphe 5.1.1.1 du présent volume du rapport 

de sûreté. Ce risque d’exposition interne est dû à la présence résiduelle de matières radioactives 

essentiellement émettrices α sur les lieux d’intervention. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.1.2.2

L’ensemble des mesures préventives concernant la dissémination radioactive décrites au 

paragraphe 5.1.1.3 s’appliquent et sont complétées par les mesures suivantes : 

� mesures liées à l’organisation : 

� chaque chantier est préparé en concertation avec le SPR et avec présence de la PCR de l’entreprise 

intervenante. Celui-ci est associé à chaque étape d’un chantier et assure les contrôles de deuxième 

niveau ainsi que contrôle final du repli de chantier ; 

� pour toute intervention, un Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) est mis en œuvre. 

Des objectifs de doses individuelles et collectives propres aux différentes opérations à réaliser en 

cohérence avec l’analyse d’optimisation mise en œuvre y sont définis, 

� le suivi de chantier est assuré par le TQRP de l’entreprise intervenante qui réalise les contrôles de 

premier niveau. 

� mesures liées à la méthode de travail : 

� le repérage in situ des matériels à déposer est réalisé en tout début de chantier ; 
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� les moyens de dépose sont choisis afin d’éviter le plus possible une remise en suspension de la 

contamination ; 

� le personnel intervient dans la tenue appropriée au risque radiologique considéré (tenue ventilée, 

EPVR, sur-tenue, port des gants…) ; le type de tenue est spécifié dans le mode opératoire 

correspondant, validé par le Chef d’Installation en accord avec le SPR. 

NotaNotaNotaNota : Lors des opérations de démantèlement et d’assainissement dans les locaux et aires 

extérieures adjacentes aux bâtiments de l’INB 52, le périmètre dans lequel la tenue de zone 

réglementée est requise est matérialisé par des barrières ou par des poteaux métalliques reliés par 

des chaînes. Dans ce cas, un balisage est mis en place informant de la nature des travaux et 

rappelant les consignes en vigueur. 

Les dispositions retenues pour les découpes à froid d’éléments contaminés sont les suivantes : 

� le port d’une tenue adaptée (type TYVEC) ; 

� le port de l’EPVR ; 

� le respect des consignes de radioprotection. 

� classification et formation des travailleurs : 

� les travailleurs directement affectés aux travaux sont de catégorie A et B ; 

� les entreprises intervenant sont certifiées par un organisme CEFRI (Comité français de certification 

des entreprises pour la Formation et le suivi des personnels travaillant sous Rayonnements 

Ionisants). La formation est du type PR1 pour le personnel d’intervention et PR2 pour le personnel 

encadrant ; 

� le personnel intervenant suit une information spécifique en radioprotection assurée par le SPR de 

l’installation. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.1.2.3

Les contrôles radiologiques effectués dans le cadre de la surveillance du risque de dissémination de 

matières radioactives (cf. paragraphe 5.1.1.4) permettent de détecter la présence éventuelle de matières 

en suspension. 

Les systèmes de détection mobiles sont pourvus de deux seuils d’alarme (sonore et visuelle). La valeur de 

chacun de ces seuils est fixée par le SPR en fonction des opérations, du type de local et du retour 

d’expérience. 

Les mesures de surveillance portent également sur les points suivants : 

� des zones d’habillage et de déshabillage pour le port des équipements de protection et le contrôle du 

personnel sont aménagées ; 

� en cas de suspicion d’inhalation ou d’ingestion de contamination, le personnel est dirigé vers le Service 

Santé du Travail (SST) par le SPR. 
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Par ailleurs, le suivi médical régulier des travailleurs de catégorie A et B permet l’évaluation de l’efficacité 

des mesures prises par retour d’information en cas de dépassement du seuil de détection. 

 Mesures de limitation des cMesures de limitation des cMesures de limitation des cMesures de limitation des conséquencesonséquencesonséquencesonséquences    5.1.2.4

Moyens d’alerteMoyens d’alerteMoyens d’alerteMoyens d’alerte : 

Des alarmes sonores et visuelles situées dans la zone de travail sont associées aux systèmes de détection. 

Le système de surveillance fixe de l’INB est donc effectué en local. 

Les systèmes de détection mobiles sont pourvus de deux seuils d’alarme. La valeur de chacun de ces 

seuils est fixée par le SPR en accord avec le Chef d’Installation en fonction des opérations, du type de local 

et du retour d’expérience. 

Méthode de travailMéthode de travailMéthode de travailMéthode de travail : 

Le personnel intervenant dans le cadre des chantiers à risque de contamination doit appliquer les 

consignes suivantes en cas de dissémination radioactive : 

� à l’atteinte du premier seuil de détection des balises de radioprotection : mise en sécurité du poste de 

travail pour avis auprès du surveillant des opérations avant poursuite éventuelle ; 

� au second seuil : mise en sécurité du poste de travail et évacuation rapide, conformément à la 

conduite à tenir en cas de dépassement de seuil de balises de contamination (cf. chapitre 10 des 

RGSE).  

� en cas d’arrêt de la ventilation utilisée sur le chantier, le personnel intervenant dans les sas ventilés ou 

sur des opérations dont le confinement dynamique est assuré par ce réseau de ventilation est averti 

par une alarme sonore et visuelle et prend les dispositions nécessaires à la mise en sécurité du 

chantier avant évacuation ; 

� en cas de suspicion d’inhalation ou d’ingestion de contamination, le personnel est transporté par la 

FLS vers le Service Santé au Travail (SST). 
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 Risque d’exposition externeRisque d’exposition externeRisque d’exposition externeRisque d’exposition externe    5.1.4-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.1.4.1

Le risque d’exposition externe est lié à la contamination résiduelle en émetteurs βγ à l’intérieur des 

équipements encore présents (essentiellement cuve active MG1 et gaines de ventilation) et dans les 

structures de génie civil. 

A noter que les radioéléments utilisés lors de l’exploitation sont composés d’éléments émettant 

principalement des rayonnements de type α, avec une faible contribution d’émetteurs βγ. Le risque 

d’exposition externe est donc faible, il est néanmoins étudié ci-après. 

A titre d’information, le débit de dose ambiant dans les ATUE est de l’ordre de 0,1 µSv/h. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.1.4.2

Les dispositions associées aux mesures de prévention sont les suivantes : 

� la réalisation d’une évaluation dosimétrique prévisionnelle afin de définir les parades appropriées ; 

� l’optimisation des doses reçues par les opérateurs dans le cadre de l’application de la démarche 

ALARA ; 

� la réalisation de cartographies préalables aux opérations dans l’objectif de disposer d’un état 

radiologique actualisé ; 

� le traitement en début d’intervention des points les plus irradiants (dans le cas où les cartographies 

préalables aux opérations révèleraient la présence de ces points) ; 

� la limitation des temps d’intervention ; 

� si nécessaire, la mise en place d’écrans adaptés entre la source de rayonnement et le personnel 

intervenant ; 

� si nécessaire, la mise en place d’un balisage radiologique des zones de chantier avec affichage du 

risque d’irradiation identifié à l’extérieur et à l’intérieur des zones de chantier ; 

� l’évacuation régulière des colis de déchets vers une zone de transit de l’installation afin de réduire le 

débit de dose d’ambiance à proximité des zones d’intervention. 

Par ailleurs, pour toute intervention, un Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) est mis en 

œuvre. Des objectifs de doses individuelles et collectives propres aux différentes opérations à réaliser en 

cohérence avec l’analyse d’optimisation mise en œuvre y sont définis.    

 Prévisionnels dosimétriqPrévisionnels dosimétriqPrévisionnels dosimétriqPrévisionnels dosimétriques de chantiers de démantèlementues de chantiers de démantèlementues de chantiers de démantèlementues de chantiers de démantèlement    5.1.4.3

D’une manière générale, une démarche d’optimisation des doses est réalisée pour les opérations 

présentant un risque d’irradiation externe. Un prévisionnel dosimétrique initial du chantier est élaboré par 

l’entreprise en charge des travaux puis validé par l’installation et le SPR.  
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La dosimétrie des personnels intervenants est suivie au fur et à mesure de la réalisation du chantier afin de 

détecter toute dérive négative de celle-ci ; si nécessaire, le prévisionnel dosimétrique est réévalué en 

fonction des nouveaux débits de dose obtenus. 

L’optimisation des doses s’appuie notamment sur une réflexion approfondie relative au choix des 

techniques et des moyens, sur le retour d’expériences d’opérations et de chantiers similaires, sur 

l’application systématique de bonnes pratiques et sur la chasse aux doses inutiles. 

Les tableaux ci-après donnent la dosimétrie associée à chacune des opérations du scénario de référence.  

Opérations Opérations Opérations Opérations     
Dose collectiveDose collectiveDose collectiveDose collective    

(H.mSv)(H.mSv)(H.mSv)(H.mSv)    

Mise en place de la ventilation de démantèlement 0,10 

Démantèlement des procédés 0,20 

Traitement du génie-civil (intérieur et extérieur) des bâtiments 17,3 

Réhabilitation des sols des aires extérieures 0,09 

Réalisation de contrôles finaux 0,65 

Estimatif dosimétriques par opération 

 

Sur la base des informations présentées dans le tableau précédent, le prévisionnel dosimétrique retenu le prévisionnel dosimétrique retenu le prévisionnel dosimétrique retenu le prévisionnel dosimétrique retenu 
pour l’ensemble des opérations à réaliser sur le périmètre de l’INB est le suivantpour l’ensemble des opérations à réaliser sur le périmètre de l’INB est le suivantpour l’ensemble des opérations à réaliser sur le périmètre de l’INB est le suivantpour l’ensemble des opérations à réaliser sur le périmètre de l’INB est le suivant    : : : :     

� dosimétrie collective ; 18,3 H.mSv pour la totalité du chantier (soit 6,5 ans) ; 

� dosimétrie individuelle : le prévisionnelle dosimétrique maximale (estimé pour les opérations les plus 

dosantes) est de 0,2 mSv/an. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.1.4.4

La surveillance de l’irradiation et de l’exposition externe du personnel est assurée par des contrôles de 

radioprotection tels que : 

� les contrôles des débits de dose, effectués par les opérateurs ou les agents de radioprotection, à l’aide 

d’appareils portatifs ; 

� la surveillance individuelle des personnels intervenants par : 

� les dosimètres passifs réglementaires ; 

� les dosimètres opérationnels : un Dosicard® mesure de façon continue et instantanée la dose 

reçue ; cet équipement possède une alarme de débit de dose, une alarme sur dépassement de 

seuil de dose intégrée et un système de lecture immédiate. 
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 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.1.4.5

Les mesures de limitation des conséquences sont les suivantes : 

� en cas de déclenchement d’une alarme au niveau de la dosimétrie opérationnelle d’un intervenant, la 

consigne est de mettre en état sûr le chantier et d’évacuer le local ; 

� en cas d’exposition externe significative, la démarche est la suivante : 

� réalisation d’examens médicaux pour le personnel concerné ; 

� recherche de l’origine de l’exposition externe au niveau de l’installation. 

 Risques internes d’origine non nucléaireRisques internes d’origine non nucléaireRisques internes d’origine non nucléaireRisques internes d’origine non nucléaire    5.2-

 Risque incendieRisque incendieRisque incendieRisque incendie    5.2.1-

Le risque incendie est analysé de manière générale pour l’INB 52 dans la note 

DS/SIAD/SURTE.INB 52/NOT 117 « Etude incendie INB 52 ». Les moyens de prévention, de surveillance 

et de limitation des conséquences qui y sont décrits restent valables pour les opérations de démantèlement 

et d’assainissement envisagées. Les dispositions complémentaires sont présentées dans les paragraphes 

ci-après. 

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.1.1

Le risque incendie est lié à : 

� l’utilisation possible de matériels de découpe (torches, disqueuses) pouvant générer des projections 

incandescentes lors des opérations de découpes d’éléments métalliques ; 

� une possible défaillance électrique (cout-circuit, surintensité…) d’un outil ou d’un éclairage ; 

� la présence sur le chantier de matériaux combustibles (vinyle, tissus, …) et de résidus de produits 

chimiques. 

 But à atteindreBut à atteindreBut à atteindreBut à atteindre    5.2.1.2

Le but est : 

� d’éviter de rassembler les trois éléments provoquant « ensemble » un incendie (combustible, 

comburant, source d’ignition) ; 

� en cas d’incendie, de prévoir des dispositions permettant de limiter sa propagation. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.1.3

La prévention repose sur : 

� la limitation du Potentiel Calorifique Surfacique (PCS) présent sur les chantiers (câbles électriques, 

filtres, vinyles, …) ; 

� le dimensionnement correct des câbles et rallonges électriques ; 

� la conformité du matériel électrique utilisé ; 
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� l’utilisation d’éclairages complémentaires froid dans et autour des sas d’intervention ; 

� l’utilisation de vinyle de classe de réaction au feu adapté pour la réalisation des sas d’intervention, des 

nappes de protection pour certaines opérations, ainsi que pour l’emballage des déchets ; 

� l’utilisation sur les chantiers de filtres THE résistant a minima à une température de 120°C ; 

� la limitation de l'entreposage des matières ou produits inflammables dans les ateliers ; 

� les rondes de surveillance effectuées en dehors des heures de présence des intervenants ; 

� le respect des conditions d’entreposage ; 

� la limitation des stocks de consommables (gants, surbottes,…) ; 

� la sensibilisation et la formation du personnel. 

La prévention repose également sur les mesures suivantes, concernant plus particulièrement les travaux 

par points chauds : 

� la rédaction d’un permis de feu au préalable à chaque intervention par points chauds ; 

� la vérification de l’absence d’huiles ou corps gras dans les capacités ou circuits ; 

� l’intégration au niveau des groupes de ventilation de chantier de média-filtrants de classe de réaction 

M1, de grilles et de dispositifs pare-étincelles (boîte à chicane) et d’une gaine de classe de réaction au 

feu M1 jusqu’au premier étage de filtration (filtration de chantier) ; 

� le respect des précautions lors des découpes générant des points chauds en dirigeant, notamment, les 

particules incandescentes vers les protections mises en place ; 

� le maintien d’une distance physique suffisante entre les points chauds et les éléments de confinement 

statique et dynamique ; 

� le respect des procédures d’utilisation des gaz de découpe thermique (fermeture des bouteilles après 

utilisation, …) ; 

� le stockage des racks de bouteilles de gaz de découpe dans une zone bien ventilée prévue à cet effet ; 

seule la consommation journalière est présente sur le chantier ; 

� l'utilisation prioritaire de moyens non générateurs de flammes ; 

� le respect des modes opératoires de dépose ; 

� en cas de travaux par point chaud : 

� l’arrêt des opérations à 14 h ; 

� la réalisation de rondes de surveillance 30 min et 2 h après la fin de ces opérations, et la 

signature du cahier d’autorisation journalière après la réalisation de ces rondes. 

Par ailleurs, des visites périodiques sont réalisées sur les chantiers, afin de vérifier, entre autres, l’état de 

propreté de ces derniers et de détecter toute dérive significative de la charge calorifique entreposée dans 

les locaux. 
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 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.1.4

La surveillance passe par la détection précoce de tout foyer et la transmission de l'information. Pour 

repérer rapidement un début d’incendie et limiter sa propagation, le réseau de détection et d’alarme 

incendie existant dans l’installation, avec report au PC FLS, est maintenu en service jusqu’à la fin des 

opérations d’assainissement et de démantèlement (ie jusqu’à la réalisation des contrôles finaux). 

Les inhibitions des alarmes incendie sont gérées sur le poste de téléalarme SAFIR selon modalités décrites 

dans le chapitre 8 des RGSE. La vérification de la remise en service de ces alarmes est réalisée 

quotidiennement par l’agent d’astreinte de l’INB. 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.2.1.5

En cas d’incendie, les mesures de limitation des conséquences reposent sur : 

� la présence à proximité des opérateurs d’extincteurs mobiles de classe et de volume approprié aux 

besoins éventuels. L’adéquation de ces extincteurs est validée au préalable dans le Permis de Feu ; 

� l’intervention d’une Equipe Locale de Premiers Secours ; 

� la rapidité d’intervention de la FLS selon les procédures en vigueur sur le site ; 

� la limitation de la PCS sur les chantiers ; 

� le dégagement des voies d’évacuation et d’acheminement des secours ; 

� les équipes de permanence (FLS, personnel d’astreinte) assurant la surveillance de l’installation et la 

première intervention en cas d’incident ou d’accident en dehors des heures de travail ; 

� le maintien du fonctionnement de l'extraction (arrêt du soufflage) en cas d'incendie jusqu'au 

déclenchement éventuel de l'arrêt automatique de l'extraction, asservi à un détecteur incendie en 

gaine ; 

� la possibilité de passage en mode manuel de la ventilation ; 

� l’existence d’un disjoncteur général pour couper l’alimentation électrique, si nécessaire. 

 Risque d’explosionRisque d’explosionRisque d’explosionRisque d’explosion    5.2.2-

 Origine du Origine du Origine du Origine du risquerisquerisquerisque    5.2.2.1

Le risque explosion provient : 

� à l’explosion de bouteilles d’acétylène ou autres gaz nécessaires aux opérations de découpe par point 

chaud ; 

� à la présence de cuves d’entreposage de fioul (zone ATEX - ATmosphères EXplosibles) ; 

� au dégagement d’H2 lors du chargement des batteries (zone ATEX). 

Le risque d’explosion a été évalué dans le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions de 

l’installation.  
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 But à atteindreBut à atteindreBut à atteindreBut à atteindre    5.2.2.2

Le but à atteindre est le suivant : 

� éviter toute concentration de gaz susceptible d’atteindre les limites d’explosivité ; 

� agir sur le risque incendie pour éviter une explosion. 

 MesurMesurMesurMesures de préventiones de préventiones de préventiones de prévention    5.2.2.3

La prévention est assurée par : 

� le respect des recommandations relatives aux outils de découpe ; 

� la conformité des matériels ; 

� la formation des intervenants ; 

� le maintien de la ventilation et de l’extraction d’air ; 

� le respect des procédures de charge de batteries ; 

� la limitation du nombre de bouteilles de gaz sous pression ; 

� le balisage des zones ATEX. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.2.4

La surveillance est assurée par les intervenants pendant les heures ouvrables et par des agents de sécurité 

(FLS) en dehors des heures ouvrables. 

Des contrôles périodiques de conformité des capacités sous pression sont effectués par un organisme de 

contrôle spécialisé. 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.2.2.5

La conséquence immédiate d’une explosion étant la perte éventuelle d’une (des) barrière(s) de 

confinement, les dispositions à prendre pour en limiter les conséquences sont celles indiquées au 

paragraphe 5.1.1.5. 

En cas d’incendie consécutif à l’explosion, les dispositions à prendre sont celles indiquées au 

paragraphe 5.2.1.5. 

 Risque lié aux manutentionsRisque lié aux manutentionsRisque lié aux manutentionsRisque lié aux manutentions    5.2.3-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.3.1

Les risques liés à la manutention sont dus à la manipulation de charges diverses, au moyen d’engins de 

manutention existants ou mis en place pour les chantiers. 

Les conséquences potentielles d’une chute de charge peuvent-être les suivantes : 

� la destruction de la charge et la dispersion des matières radioactives éventuellement contenues dans la 

charge (rupture du confinement) ; 
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� la destruction des équipements situés dans la colonne de chute, conduisant à la dispersion de matières 

radioactives et/ou à la dégradation d’un Elément Important pour la Protection. 

La mise en œuvre des équipements nécessaires aux opérations de démantèlement et l’évacuation des 

déchets générés par ces opérations impliquent d’effectuer de nombreuses manutentions. 

NotaNotaNotaNota : Le risque lié à la manutention inclut l’agression interne « collisions et aux chutes de charges » 
présentée à l’article 3.5 défini de l’arrêté du 07 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 
installations nucléaires de base. 

 But à atteindreBut à atteindreBut à atteindreBut à atteindre    5.2.3.2

Le but est de limiter l’apparition de situations dangereuses d’origine mécanique pouvant avoir des 

conséquences préjudiciables pour la sécurité des hommes (chutes, heurts) et la sûreté de l’installation 

(rupture de confinement, perte d’un EIP). 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.3.3

Les mesures de prévention suivantes sont mises en œuvre : 

� préalablement aux opérations de manutention, l’identification des cibles potentielles et leur évacuation 

des zones de survol sauf si des dispositions compensatoires de protection sont mises en œuvre ; 

� la conformité des outils et des moyens de manutention aux normes et à la réglementation en vigueur 

(contrôles périodiques, maintenance préventive) ; 

� la vérification de l’adéquation de la charge avec le moyen de manutention ; 

� l’optimisation du nombre de manutentions ; 

� la qualité et la fiabilité des points de préhension ; 

� la connaissance et respect des consignes applicables ; 

� la formation et l’habilitation du personnel pour toutes les opérations de manutention, nécessitant 

l’utilisation d’engins spécifiques ; 

� le respect des consignes d’utilisation avec demande d’autorisation au Chef d’Installation si nécessaire 

(manutention d’éléments lourds ou de grandes dimensions) ; 

� la vitesse limitée des équipements de manutention ; 

� la manutention des charges réalisée, si possible, au plus près du sol ; 

� le respect des modes opératoires de dépose ; 

� le respect des procédures de mise en place d’échafaudage (installation et réception) ; 

� le respect des consignes d’utilisation des différents emballages utilisés ; 

� l’obturation de tous les orifices des objets manutentionnés (reconstitution de la première barrière) ; 

� la limitation de l’encombrement des zones d’intervention ; 

� la gestion des zones de transit des déchets ; 

� le balisage et le respect des allées de circulation ; 
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� la mise en place de protections ponctuelles. 

Par ailleurs, en vue de prévenir tous risques de collision ou de chute de charge, un chef de manœuvre sera 

présent lors des opérations de manutention et assurera l’interface avec les opérateurs en charge de ces 

opérations. Ses missions seront en particulier de s’assurer : 

� du respect des zones de survol des charges manutentionnées ; 

� de l’absence de personnel dans les zones de manutention. 

La fonction de chef de manœuvre sera nominative et connue des salariés travaillant sur le chantier. Le 

chef de manœuvre sera facilement reconnaissable (gilet jaune, …), aura l’autorité nécessaire à sa fonction 

et sera habilité par sa hiérarchie. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.3.4

La surveillance est assurée par le chef de chantier, qui s’assure du respect des procédures applicables et 

des modes opératoires définis pour les opérations. 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.2.3.5

Les mesures de limitation des conséquences sont les suivantes : 

� l’analyse préliminaire des risques (établissement des plans de prévention, …) ; 

� la limitation des vitesses de manutention des charges par les chariots automoteurs et le cheminement 

des charges au plus près du sol ; 

� la limitation des masses manutentionnées. 

En cas de chute d’un équipement contaminé, la conduite à tenir par les intervenants peut se décliner en 

trois points : 

� aspect sécurité : Prévenir le Chef d’Installation et l’ingénieur et/ou l’animateur sécurité ; 

� aspect radioprotection : Prévenir le SPR ; 

� mise en sécurité du chantier : 

� reconstitution de la première barrière de confinement (ruban adhésif, emballage vinyle, …) ; 

� balisage de la zone contaminée ; 

� contrôle de radiologique et nettoyage éventuel de la zone et des objets. 

Ce risque doit être clairement identifié lors de la préparation des chantiers. Des procédures et modes 

opératoires sont établis afin de définir précisément les règles à respecter en termes de manutention 

d’équipements et de charges. 
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 Risque électriqueRisque électriqueRisque électriqueRisque électrique    5.2.4-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.4.1

Le risque électrique, présent jusqu’à la fin du démantèlement, est lié : 

� à la mise en place d’un réseau électrique chantier ; 

� aux opérations de dépose des câbles électriques ; 

� à l'utilisation de machines électriques portatives pendant les opérations de démontage des installations 

du procédé. 

 But à atteindreBut à atteindreBut à atteindreBut à atteindre    5.2.4.2

Les moyens mis en œuvre doivent permettre de limiter l’apparition de situations dangereuses pour 

l’homme et son environnement, liées à l’utilisation d’alimentation électrique. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.4.3

La prévention des risques électriques est assurée par les dispositions suivantes : 

� la distribution B.T. est effectuée selon le principe du neutre isolé à la terre avec signalisation de défaut 

d'isolement dans chaque atelier ; 

� tous les récepteurs (moteurs, résistances) sont protégés contre les surintensités par des fusibles et des 

disjoncteurs (protection différentielle) ; 

� l'accès au poste de transformation H.T./B.T. ainsi qu'aux armoires divisionnaires n’est autorisé qu'à du 

personnel qualifié et habilité ; 

� tous les travaux et/ou interventions sur les installations électriques sont effectués par des intervenants 

qualifiés et habilités en classe B.T. ; 

� le repérage des câbles et des armoires électriques ; 

� la mise en place de protections mécaniques adaptées pour les câbles ; 

� le respect des procédures de consignations ; 

� la planification des opérations de consignation ; 

� la conformité des installations et des outils aux normes en vigueur (contrôles et entretien périodiques) 

par le respect de la NF C 18-510 et de l’UTE C18-510 ; 

� le positionnement optimisé des armoires de distribution afin de limiter le nombre de câbles ; 

� la surveillance des installations électriques en application du décret n°88-1056 du 

14 novembre 1988. Elles font l'objet d'une visite initiale lors de la mise en service du réseau chantier 

et de la consignation du réseau existant, ainsi que d'un contrôle réglementaire annuel de conformité. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.4.4

La surveillance est assurée par les intervenants pendant la durée des opérations de démantèlement du 

chantier. 
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 Limitation des conséquencesLimitation des conséquencesLimitation des conséquencesLimitation des conséquences    5.2.4.5

Les dispositions visant à limiter les conséquences éventuelles du risque électrique sont les suivantes : 

� port des équipements de protection individuelle (gants isolants, écran facial...) ; 

� présence de moyens de secours adaptés à proximité ; 

� présence d’un disjoncteur général côté sud du bâtiment 260 pour couper totalement l’électricité (circuit 

puissance associé à l’alimentation électrique de chantier) ; 

� coffrets de chantiers sont équipés de boutons d’arrêt d’urgence ; 

� existence d’un réseau d'alarme et de communication permettant de prévenir les secours en cas 

d'accident d’électrisation ; 

� Présence d’extincteurs adaptés à proximité des chantiers en cas de déclenchement d’incendie, 

� sensibilisation du personnel exploitant aux interventions en cas d’accident ; 

� présence de secouristes du travail dans les équipes de chantier ; 

� existence d’une Equipe Locale de Premiers Secours ; 

� intervention de la FLS dans les plus brefs délais. 

 Risque lié à la perte d’alimentation électriqueRisque lié à la perte d’alimentation électriqueRisque lié à la perte d’alimentation électriqueRisque lié à la perte d’alimentation électrique    5.2.5-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.5.1

La perte de l’alimentation électrique normale de la ventilation et des systèmes de surveillance place 

l’installation en mode dégradé (cf. chapitre 5 des RGSE) et entraîne l’arrêt des travaux à risque de 

dissémination radioactive (risque significatif ou non) et la mise en sécurité du chantier. Cette perte de 

l’alimentation électrique ne constitue pas une situation incidentelle. La reprise de l’alimentation électrique 

par un GEF permet la poursuite des activités. 

 Buts à atteindreButs à atteindreButs à atteindreButs à atteindre    5.2.5.2

Le but à atteindre est le maintien de l’alimentation électrique pour assurer le confinement dynamique 

et la surveillance de l’installation. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.5.3

La prévention du risque de perte de l’alimentation électrique est assurée par les dispositions suivantes : 

� le Groupe Electrogène Fixe (GEF) de 400 kVA situé au bâtiment 268 permet la reprise automatique de 

l’ensemble des circuits et équipements électriques de l’INB ; 

� en cas de perte du GEF, l’installation peut être reprise par un Groupe Electrogène Mobile (GEM) ; 

� la conformité des installations et des outils aux normes en vigueur (contrôles et entretien périodiques) 

par le respect de la NF C 18-510 et de l’UTE C18-510 ; 

� la surveillance des installations électriques en application du décret n°88-1056 du 14 novembre 

1988. Elles font l'objet d'une visite initiale lors de la mise en service du réseau chantier et de la 

consignation du réseau existant, ainsi que d'un contrôle réglementaire annuel de conformité. 
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 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.5.4

La surveillance est assurée par le personnel pendant les heures ouvrables et par le report des 

alarmes au PC FLS en dehors des heures ouvrables. 

 Mesure de limitation des conséquencesMesure de limitation des conséquencesMesure de limitation des conséquencesMesure de limitation des conséquences    5.2.5.5

En cas de perte de l'alimentation électrique par le réseau des ATUE : 

� la reprise de l’alimentation des équipements de l’installation est assurée par le groupe électrogène fixe 

(GEF) ; 

� le personnel évacue les lieux après avoir mis en sécurité le chantier, notamment en reconstituant le 

confinement statique (fermeture des portes d’accès aux locaux) ; 

� les services spécialisés du Centre, en charge de la maintenance des équipements électriques, sont 

appelés pour intervenir dans les meilleurs délais afin de rétablir l’alimentation électrique de l’INB. 

 Risque lié à la perte de la ventilation nucléaireRisque lié à la perte de la ventilation nucléaireRisque lié à la perte de la ventilation nucléaireRisque lié à la perte de la ventilation nucléaire    5.2.6-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.6.1

La ventilation d’ambiance actuelle de l’installation est remplacée au plus tôt par une ventilation adaptée 

aux chantiers (ventilation dite de démantèlement). Néanmoins, comme déjà réalisée lors de la phase de 

travaux précédente, certaines opérations de traitement de tâches FA résiduelles situées sur les structures 

GC des bâtiments pourront être réalisées à l’aide du système de ventilation actuel. 

Par ailleurs, dans le cas de travaux à risque de dissémination significatif, une ventilation de chantier est 

mise en œuvre afin de compléter le confinement statique de chantier (cf. paragraphe 5.1.1.3.3). 

Quelle que soit la ventilation concernée, le risque de perte de la ventilation nucléaire peut provenir : 

� d’une défaillance technique du matériel ; 

� d’une perte de l’alimentation électrique. 

Une perte de la ventilation engendre une perte du confinement dynamique et donc un risque diffusion de 

la contamination atmosphérique vers les locaux adjacents. 

 But à atteindreBut à atteindreBut à atteindreBut à atteindre    5.2.6.2

En lien avec l’objectif lié au risque de dissémination, le but à atteindre est de : 

� garantir le confinement de la matière radioactive ;  

� maintenir le niveau de contamination pour le public et les travailleurs directement ou indirectement 

affectés aussi faible que possible. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.6.3

Les dispositions associées aux mesures de prévention sont les suivantes : 

� Réseau de ventilation d’ambiance actueRéseau de ventilation d’ambiance actueRéseau de ventilation d’ambiance actueRéseau de ventilation d’ambiance actuellll : 
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� deux ventilateurs assurent l’extraction de chaque atelier. En cas de défaut d’un de ces ventilateurs, 

l’extraction des locaux reste assurée. Le fonctionnement de la ventilation passe alors en demi-

régime ; une dépression supérieure à 1 daPa reste assurée entre le local où existe un risque de 

dissémination et les locaux adjacents ;  

� en cas d’arrêt des ventilateurs de soufflage NORD et SUD, l’extraction des locaux reste également 

assurée. Comme pour le point précédent, le fonctionnement de la ventilation passe en demi-

régime ; une dépression supérieure à 1 daPa reste assurée entre le local où existe un risque de 

dissémination et les locaux adjacents ; 

� en cas de coupure de l’alimentation électrique normale, l’alimentation électrique du réseau de 

ventilation peut-être reprise par le GEF de l’installation. La ventilation redémarre alors dans le 

même régime de fonctionnement que celui existant lors de la coupure. 

� en cas de perte partielle de la ventilation (passage en ½ régime) : émission sur le réseau 

d’interphonie de l’installation d’un message annonçant le passage en ½ régime : 

� arrêt des travaux et mise en sécurité des opérations en cours (arrêt sûr des appareillages, 

dégagement de voies de circulation, etc…) ; 

� pas d’opération à risque de dissémination radioactive (risque significatif ou non) dans les 

locaux concernés mais accès libre après avis du SPR. 

� En cas d’arrêt total de la ventilation : 

� émission sur le réseau d’interphonie de l’installation d’un message annonçant la perte de 

ventilation ; 

� port de l’EPVR, arrêt des travaux, mise en sécurité des opérations en cours et évacuation ; 

� accès en zone réglementée soumis à autorisation du SPR local et du Chef d’Installation ou 

de son représentant ; 

� Réseau de ventilation Réseau de ventilation Réseau de ventilation Réseau de ventilation de démantèlementde démantèlementde démantèlementde démantèlement : 

� les matériels utilisées sont des matériels adaptés, entretenus selon les règles de l’art ; 

� en cas de coupure de l’alimentation électrique normale, l’alimentation électrique du réseau de 

ventilation est reprise par le GEF de l’installation ; 

� en cas de perte partielle ou totale de la ventilation : 

� émission sur le réseau d’interphonie de l’installation d’un message annonçant la perte de 
ventilation ; 

� port de l’EPVR, arrêt des travaux, mise en sécurité des opérations en cours et évacuation ; 

� accès en zone réglementée soumis à autorisation du SPR local et du Chef d’Installation ou 

de son représentant ; 

� VVVVentilation entilation entilation entilation de chantier (ventilation associée à une enceinte de confinement)de chantier (ventilation associée à une enceinte de confinement)de chantier (ventilation associée à une enceinte de confinement)de chantier (ventilation associée à une enceinte de confinement) :  

� les matériels utilisées pour les ventilations de chantier, mises en place pour les travaux à risque de 

dissémination significatif, sont des matériels adaptés, en bon état et entretenus selon les règles de 

l’art ; 
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� en cas de perte de la ventilation de chantier au niveau d’une enceinte de confinement : 

� arrêt des opérations ; 

� mise en sécurité du chantier et évacuation. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.6.4

La surveillance est réalisée par : 

� la vérification par les équipes de l’absence d’alarme ou de défauts sur le réseau de ventilation 

(synoptique implanté dans le couloir du bâtiment 206) ; 

� l’utilisation de balises et de détecteurs de contamination, potentiellement révélatrices d’une perte de 

ventilation, ou tout du moins d’un mauvais renouvellement d’air ; 

� des relevés réguliers des mesures de dépression du local ; 

� le contrôle périodique du colmatage des filtres ; 

� le déclenchement d’une alarme sonore et visuelle en cas de perte partielle ou totale de ventilation. 

 MesureMesureMesureMesuressss    de limitation des conséquencesde limitation des conséquencesde limitation des conséquencesde limitation des conséquences    5.2.6.5

Les mesures mises en place pour limiter les conséquences d’une perte partielle ou totale de la ventilation 

des locaux (ventilation d’ambiance actuelle ou ventilation de démantèlement) ou d’une ventilation de 

chantier sont : 

� l’arrêt des travaux à risque de dissémination (travaux à risque de dissémination significatif ou non) et 

l’évacuation de la zone à risque ; 

� la vérification du maintien du confinement statique (portes fermées, étanchéités conformes, sas de 

confinement mis en place pour les travaux, filtres THE des unités de ventilation de chantier et 

bâtiment) pendant les phases de travaux ; 

� la présence de personnel formé et sensibilisé à la conduite à tenir en cas de perte ventilation. 
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 Risque lié à l’inondationRisque lié à l’inondationRisque lié à l’inondationRisque lié à l’inondation    5.2.7-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.7.1

Le risque d'inondation interne est lié à la présence de circuits d'eau et de deux cuves contenant des 

effluents potentiellement contaminables (BC1 et BC2) pour collecter les effluents des douches des 

vestiaires. 

 ButButButButssss    à atteindreà atteindreà atteindreà atteindre    5.2.7.2

Le but à atteindre est d’éviter la propagation/dissémination radioactive par voie liquide. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.7.3

Les cuves sont équipées de niveaux avec renvoi au poste de surveillance de l’installation. Ces cuves 

disposent par ailleurs d’une rétention conforme à l’arrêté du 09/08/2013 portant homologation de la 
décision n°2013-DC-360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des 
nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.7.4

La surveillance du risque inondation est assurée par : 

� les alarmes « inondation » et le personnel, pendant les heures ouvrables ; 

� le report des alarmes « inondation » au PC FLS ; 

� les indicateurs de niveau dans les cuves, avec les alarmes niveau haut. 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.2.7.5

En cas d’inondation, la première action réalisée par le personnel est de circonscrire celle-ci (isolement du 

circuit concerné). Les actions suivantes sont : 

� le contrôle de l'activité du liquide en concertation avec le SPR ; 

� la récupération du liquide répandu à l'aide de moyens adaptés ; 

� l’assainissement éventuel par des mesures appropriées. 

     



 

 

 

56 
Pièce 09 

 Risque Risque Risque Risque chimiquechimiquechimiquechimique    5.2.8-

 Origine du risqueOrigine du risqueOrigine du risqueOrigine du risque    5.2.8.1

Le risque chimique est lié à l’éventuelle présence de produits de décontamination. Pendant les opérations 

de démantèlement, l'utilisation de produits corrosifs, toxiques ou inflammables est limitée et fait l’objet 

d’une autorisation préalable du Chef d’Installation. 

 Objectif viséObjectif viséObjectif viséObjectif visé    5.2.8.2

L’objectif visé est d’empêcher : 

� toute projection de produits chimiques sur le personnel intervenant ; 

� tout écoulement sur des sols ou des surfaces non protégés ; 

� toute dispersion à l’état liquide ou gazeux dans l’environnement. 

 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.2.8.3

Les mesures de prévention reposent sur les principes suivants : 

� la formation et/ou l’information du personnel aux risques chimiques et aux conditions d’interventions 

(lunettes, gants, tenues) ; 

� le respect des Fiches de Données de Sécurité propres à chaque produit ; 

� le respect des consignes d’utilisation des produits ; 

� l’entreposage des produits dangereux à l'extérieur des ateliers en dehors de leur période d’utilisation ; 

� privilégier l’utilisation de produits chimiques non CMR (Cancérogènes, Mutagènes Reprotoxiques) et 

non ACD (Agents Chimiques Dangereux) ; 

� entreposage des produits chimiques sur des bacs de rétention. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.2.8.4

La surveillance est assurée par le personnel présent sur le chantier en heures ouvrables. 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.2.8.5

Les moyens de limitation des conséquences sont : 

� la limitation des quantités de produits chimiques utilisés pendant les opérations de démantèlement ou 

d'assainissement ; 

� le port d’Equipements de Protection Individuelle (gants, écran facial, masque, combinaison) ; 

� la présence (la mise en place le cas échéant) d’équipements de premiers secours à proximité de 

l’intervention (rince-œil et/ou douche de sécurité selon l’opération) ; 

� la surveillance médicale systématique effectuée sur tous les intervenants en fonction des nuisances 

potentielles signalées sur leur Fiche de Poste et de Nuisance  ; 

� la présence de moyens d’alerte (téléphone avec les numéros « d’urgence ») ; 
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� l’existence d’une Equipe Locale de Premiers Secours ; 

� la présence de secouristes sur le chantier. 

 Risque lié à la coactivitéRisque lié à la coactivitéRisque lié à la coactivitéRisque lié à la coactivité    5.2.9-

Ce risque générique à toutes les opérations est essentiellement lié au fait que les opérations 

d’assainissement et de démantèlement prévues peuvent être réalisées : 

� en parallèles ; 

� en même temps que les opérations de maintenance de l’installation. 

Le risque lié à la co-activité peut-être diminué en optimisant la planification des opérations et en 

s’assurant de la connaissance par tous les intervenants de l’ensemble des opérations en cours sur le 

périmètre de l’installation. 

Dans cette optique, les dispositions suivantes sont mises en place : 

� la préparation des travaux et l’établissement d’un Plan de prévention établi par l’ISI ; 

� la tenue de réunions hebdomadaires de l’exploitation réunissant les différents intervenants dans l’INB. 

Ces réunions font l’objet d’un compte-rendu et de la planification des opérations qui seront réalisées ; 

� l’obtention de l’Autorisation de Travail Journalière (ATJ). 

 Facteurs Facteurs Facteurs Facteurs OrganisationnelsOrganisationnelsOrganisationnelsOrganisationnels    et Humains et Humains et Humains et Humains     5.2.10-

 GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    5.2.10.1

La prise en compte des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) consiste à étudier l’impact de 

l’intervention de l’homme sur la sûreté de fonctionnement des systèmes. Dans ce cadre, des dispositions 

en place sur l’installation permettent de prévenir, de détecter et limiter les conséquences des défaillances 

humaines. Ces dispositions relatives à la prise en compte des Facteurs Organisationnels et Humains  

concernent : 

� les dispositions dles dispositions dles dispositions dles dispositions d’’’’organisation généraleorganisation généraleorganisation généraleorganisation générale : organisation du travail, gestion des équipes, formation et 

l’habilitation des opérateurs, dispositifs techniques, documentation opérationnelle et environnement de 

travail humaine ; 

� les dispositions spécifiques aux activitésles dispositions spécifiques aux activitésles dispositions spécifiques aux activitésles dispositions spécifiques aux activités repérées sensibles pour la sûreté faisant l’objet de dispositions 

de prévention, de détection, de limitation des conséquences en cas de défaillance humaine. 

Aux deux niveaux, général et spécifique, ces dispositions tiennent compte de la situation de l’INB 52, en 

phase de démantèlement, relative à la coactivité du fait des nombreux chantiers réalisés par différentes 

entreprises extérieures. 

 DémarchesDémarchesDémarchesDémarches    FFFFOOOOHHHH    5.2.10.2

La démarche FOH a pour but de rechercher la meilleure adéquation possible entre les capacités des 

opérateurs amenés à réaliser les opérations envisagées dans le cadre du démantèlement des ATUE et les 

missions qui leur sont confiées, les moyens mis à leur disposition et l’environnement de travail dans lequel 

ils évoluent. 
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La démarche FOH s’appuie notamment sur quatre grands principes méthodologiques : 

� une conception « centrée sur l’activité de travail » qui s’appuie notamment sur une analyse de 

situations dites de référence et sur le retour d’expérience (REX) ; 

� une conception pluridisciplinaire dans laquelle chaque acteur intervient ; 

� une conception « itérative et incrémentale » dans laquelle les solutions proposées à chaque phase du 

projet sont évaluées sous l’angle des FOH, et si besoin est, modifiées pour tenir compte des difficultés 

mises en évidence lors de ces évaluations ; 

� une conception « assistée par les normes » qu’elles soient méthodologiques ou relatives aux 

caractéristiques des situations de travail futures. 

La démarche permet de déterminer les activités sensibles, du point de vue FOH, pour la sûreté de 

l’installation. 

 Dispositions d’organisation généraleDispositions d’organisation généraleDispositions d’organisation généraleDispositions d’organisation générale    5.2.10.3

Les dispositions d’organisation générale relatives aux Facteurs Organisationnels et Humains visent à 

prévenir, détecter et limiter les conséquences des insuffisances qui pourraient apparaître dans les 

situations de travail. 

Ces dispositions sont traduites dans des notes d’organisation. Un organigramme fonctionnel fait par 

ailleurs l’objet de fiches de poste. 

La limitation du risque de défaillances humaines passe par une analyse FOH traitant en particulier de 

l’environnement de travail, de la maîtrise des compétences et de la maîtrise des dispositifs techniques 

utilisés sur les chantiers. 

Le retour d’expérience sur les opérations d’assainissement déjà réalisées, a permis d’améliorer les 

dispositions organisationnelles relatives aux Facteurs Organisationnels et Humains notamment par les 

réunions  de coordination et d’organisation permettant de planifier au mieux les différentes opérations sur 

l’installation et ainsi de limiter le risque de coactivité. 

Les dispositions qui sont mises en place pour garantir la sûreté de l’installation concernent les thèmes 

suivants : 

� la gestion des organisations de travailla gestion des organisations de travailla gestion des organisations de travailla gestion des organisations de travail : adéquation des objectifs et des tâches, compatibilité des rôles 

et répartition des tâches avec les caractéristiques des équipes, etc. ; 

� la gestion des compétences des intervenantsla gestion des compétences des intervenantsla gestion des compétences des intervenantsla gestion des compétences des intervenants : gestion des effectifs, des compétences, de la formation, 

des qualifications et habilitations nécessaires, expérience des opérateurs, etc. ; 

� la gestion de la documentation et des dispositifs techniquesla gestion de la documentation et des dispositifs techniquesla gestion de la documentation et des dispositifs techniquesla gestion de la documentation et des dispositifs techniques : documentation, matériel, outils utilisés, 

moyens de suivi et de surveillance de l’installation, etc. ; 

� la gestion des environnements de travailla gestion des environnements de travailla gestion des environnements de travailla gestion des environnements de travail : aménagement des locaux, des ambiances physiques en lien 

avec le travail des opérateurs, etc. 
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 Gestion de l’organisatiGestion de l’organisatiGestion de l’organisatiGestion de l’organisation du travailon du travailon du travailon du travail    5.2.10.3.1

Le projet de démantèlement et l’exploitation de l’INB 52 sont gérés par deux entités distinctes. Les 

interfaces entre l’exploitant et le projet font l’objet de réunions de coordination régulières. 

La gestion des organisations de travail repose sur les points suivants : 

� un Ingénieur Sûreté Nucléaire (ISN), s’assure des aspects sûreté des opérations. L’ingénieur sûreté ne 

relève pas du projet pour permettre une impartialité des décisions et des recommandations sûreté ; 

� les opérations de démantèlement sont menées par une ou plusieurs entreprises intervenantes. Chaque 

entreprise désigne un Chargé d’Affaire qui est l’interlocuteur principal du correspondant CEA « chargé 

du suivi des travaux » et rattaché à l’équipe projet ; 

� le correspondant CEA assure la surveillance et le bon déroulement de l’ensemble du chantier en liaison 

avec l’Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI), l’Ingénieur Sûreté Nucléaire (ISN) et les salariés du Service 

de Protection contre les Rayonnements (SPR) ; 

� le Service de Protection contre les Rayonnements a pour mission d’assurer la protection du personnel 

et de l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants ; 

� l'entreprise intervenante prend en compte les exigences de sûreté, sécurité, qualité de l'installation 

décrites dans les analyses de sûreté et de sécurité. Ses procédures et modes opératoires sont soumis à 

l’acceptation du CEA ; 

� à partir de l’analyse des risques réalisée par les entreprises intervenantes et des risques propres à 

l’INB, un Plan de prévention est réalisé par l’ISI conformément au décret n° 92-158 du 20 février 

1992, qui fixe les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables par chacune des 

entreprises et permet, dans le cadre de la préparation des travaux, de réduire les risques dus à la 

coactivité. La présence de plusieurs chantiers sur une même installation et/ou la réalisation simultanée 

d'opérations pendant les phases de travaux de démantèlement et assainissement peut être, en effet, 

source d'accidents ; 

� les visites de chantier et les réunions régulières de planning avec les intervenants et les chefs de 

chantier permettront une meilleure répartition des tâches, de l’espace, au fil de l’avancement des 

opérations de démantèlement. Les cheminements distincts et définis des matériels, des déchets et du 

personnel, limitent les interactions entre ces activités ; 

� l’ingénieur sécurité et/ou le responsable du suivi du chantier s’assurent que le personnel intervenant est 

formé et habilité, en adéquation avec la nature des travaux. Les autorisations de travail sont délivrées 

par le Chef d’Installation ; 

� le personnel intervenant suit une formation spécifique au poste de travail, assurée par son employeur. Il 

est également informé, par l’ISI et le SPR, des dangers spécifiques de l’installation auxquels il est 

exposé et les mesures de prévention arrêtées pour l’ensemble des postes de travail. Le personnel 

intervenant atteste de la prise de connaissance des dispositions de sécurité en émargeant une feuille 

associée au Plan de prévention. 

Les dispositions retenues pour prévenir une défaillance ou un dysfonctionnement humain ou 

organisationnel concernant la gestion des organisations de travail sont les suivantes : 

� réalisation régulière de réunion de coordination entre le projet et l’exploitant ; 
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� réalisation de réunion d’organisation hebdomadaire permettant de planifier au mieux les différentes 

interventions ; 

� rédaction d’un Plan de prévention fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité 

applicables aux travaux concernés ; 

� rédaction de notes d’organisation, procédures et mode opératoires par les entreprises intervenantes. 

Ces documents sont soumis à l’acceptation du CEA ; 

� autorisation de travail journalière, délivrée par la signature d’un agent CEA habilité ; 

� réalisation de visites de chantier. 

Les mesures de limitation du risque de coactivité sont détaillées dans le paragraphe 5.2.9-. 

 Gestion des compétencesGestion des compétencesGestion des compétencesGestion des compétences    5.2.10.3.2

D’une manière générale, un plan de formation du CEA est établi une fois par an. Il prend en compte les 

évolutions dans l’attribution des tâches. Par ailleurs, la gestion des compétences s’appuie sur les 

modalités suivantes : 

� une formation in situ, en adéquation avec les risques présents dans les situations de travail concernées, 

est systématiquement réalisée pour toute nouvelle personne intervenant sur l’installation. Cette 

formation est effectuée sous la forme d’un circuit permettant notamment de présenter au nouvel 

arrivant l’organisation, les règles de travail sur l’installation, la documentation relative au poste de 

travail et les règles de sécurité et de radioprotection à respecter ; 

� des essais préalables en inactif sont réalisés dans la mesure du possible ; 

� pour les postes de travail à risques particuliers ou pour les activités sensibles vis-à-vis de la sûreté, des 

habilitations sont délivrées à l’issue du processus de formation ; 

� la périodicité des formations de recyclage sur les différents risques est également définie. Dans ce 

cadre, la semaine de sécurité organisée par l’ingénieur de sécurité d’installation permet de faire un 

rappel des risques inhérents à l’installation et de rappeler les mesures de prévention et les conduites à 

tenir en cas de situations incidentelles ; 

� les salariés d’astreinte susceptibles d’intervenir sur l’installation en Heures Non Ouvrables (HNO) sont 

autorisés à effectuer des astreintes à l’issue d’une formation par compagnonnage sur les principes de 

fonctionnement et de mise en sécurité des principaux équipements de l’installation. 

 Gestion de la documentation et des dispositifs techniquesGestion de la documentation et des dispositifs techniquesGestion de la documentation et des dispositifs techniquesGestion de la documentation et des dispositifs techniques    5.2.10.3.3

Concernant la documentation, l’architecture documentaire en réseau permet une utilisation et une 

accessibilité aux documents favorisant l’appropriation de cette documentation par tous les salariés de 

l’installation. 

Une documentation opérationnelle est associée aux opérations à réaliser. Cette documentation est 

constituée en particulier par les dossiers d’intervention, les modes opératoires, l’analyse des modes 

dégradés, les fiches réflexes. Tous les documents (demande de travaux, autorisations, modes opératoires, 

procédures, analyses de sûreté, gestion des déchets, plans de prévention, déclarations d’ouverture de 

travaux, DIMR...) relatifs au démantèlement sont référencés et archivés de façon à conserver une trace de 

toutes les opérations effectuées dans le cadre des travaux de démantèlement (cf. chapitre 3 des RGSE). 
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 Gestion des environnements de travailGestion des environnements de travailGestion des environnements de travailGestion des environnements de travail    5.2.10.3.4

Les aménagements de l’environnement de travail (locaux, ambiances physiques), ainsi que ses 

modifications importantes, sont réalisées en tenant compte de l’activité de travail effectif, du retour 

d’expérience analysé et des normes ergonomiques correspondantes. 

 Dispositions spécifiques aux activités sensiblesDispositions spécifiques aux activités sensiblesDispositions spécifiques aux activités sensiblesDispositions spécifiques aux activités sensibles    5.2.10.4

Les activités dites sensibles vis-à-vis de la sûreté sont des activités de travail qui comportent, dans leur 

déroulement, des opérations réalisées avec une contribution importante des opérateurs et qui présentent 

un caractère sensible pour la sûreté. 

 

Opération sensible = 

Opération dont le bon déroulement, au sens des FOH, 

est essentielle au maintien de la sûreté 

Opération pour laquelle des dysfonctionnements liés 

aux FOH conduisent à une dégradation immédiate ou 

latente de la sûreté 
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En conséquence, les opérations sensibles concernant la réalisation des travaux de démantèlement et 

d’assainissement, ainsi que les risques associés, sont les suivants : 

Opérations sensiblesOpérations sensiblesOpérations sensiblesOpérations sensibles    Identification des risquesIdentification des risquesIdentification des risquesIdentification des risques    
Dispositifs permettant de prévenir les Dispositifs permettant de prévenir les Dispositifs permettant de prévenir les Dispositifs permettant de prévenir les 
défdéfdéfdéfaillances humainesaillances humainesaillances humainesaillances humaines    

Démantèlement des 
équipements procédés 

� Maîtrise du confinement 

des matières 

radioactives ; 

� Maîtrise des impacts sur 

l’environnement  

Organisations de travail : 

� Préparation des opérations 

Compétences des intervenants :  

� Personnel formé et habilité ; 

� Culture de sûreté des équipes 
« attitude interrogative » ; 

Dispositifs techniques et 
documentation : 

� Utilisation d’outils adaptés aux 
travaux ; 

� Elaboration de la documentation 
opérationnelle associée à ces 
opérations ; 

� Information et respect des consignes ; 

� Suivi des procédures de travail, des 
modes opératoires ; 

Environnements de travail : 

� Vérification de l’absence d’obstacle 
risquant de gêner la réalisation d’une 
opération. 

Traitement du GC des bâtiments 
(ateliers et hors ateliers) 

Réhabilitation des aires 
extérieures  

Synthèse des opérations sensibles  

 

 Actes de malveillanceActes de malveillanceActes de malveillanceActes de malveillance    5.2.11-

Le Centre de Cadarache dispose d’une organisation dédiée à la protection matérielle des biens et des 

personnes. Cette organisation s’appuie sur la Formation Locale de Sécurité (FLS), dont les équipes 

spécialisées sont gérées en brigades pour une présence 24 h sur 24 et 365 jours par an. À travers 

notamment des missions de contrôle d’accès, de gardiennage, d’intervention et de secours, la FLS 

regroupe l’ensemble des activités liées à la protection de la matière nucléaire et à la protection des 

informations confidentielles, ainsi qu’à la protection du patrimoine. 

Le Centre de Cadarache est délimité sur tout son périmètre par une clôture dite « clôture lourde ». De 

plus, certaines installations comme l’INB 52, disposent d’une clôture interne supplémentaire. 

Sur l’ensemble du Centre de Cadarache, les différents points d’accès et les zones sensibles sont surveillés 

et contrôlés, seules les personnes autorisées pouvant y pénétrer et y circuler. Des rondes extérieures et 

intérieures renforcent la sécurité immédiate et rapprochée du Centre. 
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Equipement de la FLS de Cadarache 

 Risques externesRisques externesRisques externesRisques externes    5.3-

Les risques d’origine externe à prendre en compte pour les opérations de démantèlement et 

d’assainissement sont identiques à ceux étudiés lors de l’exploitation de l’installation. Il s’agit des risques 

suivants : 

� chute d’avion ; 

� séisme ; 

� inondation ; 

� incendie ; 

� risques climatiques ; 

� agressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communication ; 

� actes de malveillance. 

Les conséquences associées à ces risques restent en deçà de celles prévalant lors de l’exploitation de 

l’installation. En effet, la quantité de matières radioactives présentes lors du démantèlement, estimée à 

quelques kilogrammes d’uranium, est sans commune mesure avec les quantités présentes dans l’INB en 

période d’exploitation (plusieurs dizaines de tonnes d’uranium). 
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 Chute d’avionChute d’avionChute d’avionChute d’avion    5.3.1-

Le risque induit par le trafic aérien est analysé pour l’installation ATUE conformément à la Règle 

Fondamentale de Sûreté (RFS) I.1.a « Conception générale et principes généraux à l’ensemble de 
l’installation. Prise en compte des risques liés aux chutes d’avions ». 

 Présentation du risquePrésentation du risquePrésentation du risquePrésentation du risque    5.3.1.1

Conformément à la RFS I.1.a, les trois familles d’avions considérées comme source d’agression sont 

l’aviation commerciale, l’aviation générale et l’aviation militaire. Compte tenu de sa localisation, le Centre 

de Cadarache considère également un quatrième type d’avions, ceux de la sécurité civile. 

L’INB 52 en cours de démantèlement, ne contient quasiment plus de procédé. Les trois bâtiments, 

nos°267, 266 et 265, de l’INB sont pris en compte pour cette évaluation au titre de leur contamination 

résiduelle. L’estimation du risque induit par le trafic aérien est basée sur le calcul de la probabilité de 

chute d’avion sur chacun de ces bâtiments. 

 Analyse du risqueAnalyse du risqueAnalyse du risqueAnalyse du risque    5.3.1.2

Le risque de chute d'avion sur les installations du Centre de Cadarache a fait l’objet d’une étude présentée 

dans la PGSE du Centre. Cette étude s’appuie sur la méthodologie élaborée par EDF utilisée pour les 

centrales nucléaires et est effectuée à l'aide d'une méthode probabiliste. 

 DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    5.3.1.2.1

Une évaluation de la probabilité de chute est effectuée pour chacune des quatre familles d’avions. La 

probabilité est évaluée en considérant les fréquences annuelles d’occurrence de chute d’avion et la surface 

virtuelle de la cible considérée, elle-même évaluée à partir de ses données géométriques, des dimensions 

d’avions types et des angles de chute. 

Concernant les cibles, les dimensions considérées sont celles des bâtiments : 

� Bâtiment 267 (forme parallélépipédique) : 

� Longueur du bâtiment : L = 83 m ; 

� Largeur du bâtiment : l = 16 m ; 

� Hauteur du bâtiment : H = 8 m ; 

� Bâtiment 266 (forme parallélépipédique) : 

� Longueur du bâtiment : L = 53 m ; 

� Largeur du bâtiment : l = 15 m ; 

� Hauteur du bâtiment : H = 9,5 m ; 

� Bâtiment 265 (forme parallélépipédique) : 

� Longueur du bâtiment : L = 30 m ; 

� Largeur du bâtiment : l = 11 m ; 

� Hauteur du bâtiment : H = 8 m. 
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 RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    5.3.1.2.2

Le tableau suivant donne les valeurs des probabilités d’impact calculées pour chacun des bâtiments : 

    Probabilité d'impact par type d'aviation / anProbabilité d'impact par type d'aviation / anProbabilité d'impact par type d'aviation / anProbabilité d'impact par type d'aviation / an    Probabilité Probabilité Probabilité Probabilité 
d'impact total d'impact total d'impact total d'impact total 

pour lepour lepour lepour le    bâtiment bâtiment bâtiment bâtiment 
/ an/ an/ an/ an    

BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment    
Aviation Aviation Aviation Aviation 

CommercialeCommercialeCommercialeCommerciale    
Aviation Sécurité Aviation Sécurité Aviation Sécurité Aviation Sécurité 

CivileCivileCivileCivile    
Aviation Aviation Aviation Aviation 
militairemilitairemilitairemilitaire    

Aviation Aviation Aviation Aviation 
GénéraleGénéraleGénéraleGénérale    

Bâtiment 267Bâtiment 267Bâtiment 267Bâtiment 267    2,53E-09 2,47E-08 1,83E-08 2,23E-07 2,69E2,69E2,69E2,69E----07070707    

Bâtiment 266Bâtiment 266Bâtiment 266Bâtiment 266    1,91E-09 1,90E-08 1,35E-08 1,43E-07 1,78E1,78E1,78E1,78E----07070707    

Bâtiment 265Bâtiment 265Bâtiment 265Bâtiment 265    1,14E-09 1,01E-08 7,80E-09 6,60E-08 8,50E8,50E8,50E8,50E----08080808    

Probabilités d’impact pour les bâtiments 267; 266 et 265 

Par famille d’avions, les valeurs de probabilité d’impact obtenues pour chacun des bâtiments considérés, 

sont au plus de l’ordre de grandeur de 10-7/an (aviation générale) et la probabilité totale est inférieure à 

10-6/an. 

NotaNotaNotaNota    :::: Il faut noter que les calculs de probabilité de chute d’aviation générale sont majorants car ils ne 

prennent pas en compte l’interdiction de survol du Centre de Cadarache. En effet, une zone de sécurité 

englobant le Centre, de 6 km de diamètre, est interdite à tout aéronef sur une hauteur de 1000 pieds pour 

les monomoteurs à pistons et de 3300 pieds pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou 

d’une ou plusieurs turbomachines. Cette zone est étendue à un diamètre de 11 km pour les aéronefs de 

passage. Seuls les aéronefs atterrissant ou décollant de Vinon-sur-Verdon sont autorisés à pénétrer dans la 

couronne intermédiaire qui ne couvre pas elle-même le Centre. Par ailleurs, suite aux attentats du 11 

septembre 2001, une zone d’interdiction temporaire de 4200 pieds d’altitude a renforcé ce dispositif en 

interdisant le survol à l’aviation générale. 

 ConclusionConclusionConclusionConclusion    5.3.1.3

L’évaluation de la probabilité d’impact d’un aéronef sur les cibles constituées par le bâtiment 267, le 

bâtiment 266 ou le bâtiment 265 de l’INB 52 – ATUE montre que les objectifs de la RFS I.1.a sont 

respectés puisque la probabilité d’impact d’une famille d’avions est au plus de l’ordre de grandeur de 10-

7/an et la probabilité d’impact totale est inférieure à 10-6/an. 

La probabilité est suffisamment faible pour que le risque de chute d’avion ne soit pas pris en compte dans 

le dimensionnement des bâtiments. 
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 SéismeSéismeSéismeSéisme    5.3.2-

Conformément à la RFS 2001-01, l’étude de sismicité régionale conduit à considérer : 

� un Séisme Maximal Historique Vraisemblable (SMHV) de magnitude 5,3 à une distance hypocentrale 

de 7,1 km. Cet évènement induit une intensité au site de VII-VIII (MSK) ; 

� un Séisme Majoré de Sécurité (SMS) de magnitude locale 5,8 à une distance hypocentrale de 7,1 km, 

induisant une intensité VIII-IX (MSK) au niveau du site ; 

� un paléoséisme de magnitude de 7 à une distance hypocentrale de 18,5 km, induisant une intensité 

IX sur le Centre de Cadarache. 

A ce stade du démantèlement de l’installation, les conséquences d’un tel séisme sont considérablement 

amoindries, compte tenu de la dépose de la majorité des équipements procédés et compte tenu de la 

diminution significative du terme source. 

Les conséquences radiologiques d’un tel accident sont néanmoins couvertes par l’accident de référence 

associé aux travaux de démantèlement et d’assainissement à réaliser. 

 InondationInondationInondationInondation    5.3.3-

Le site de Cadarache est naturellement protégé des risques d’inondation dus aux crues de la Durance et du 

Verdon, en raison de sa situation perchée. En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon (évènement 

ayant les conséquences les plus importantes au niveau de Cadarache), le niveau maximal atteindrait, au 

droit de Cadarache, une cote de 265 NGF en 5h 40 min, sur lit sec, très en dessous des installations à 

caractère nucléaire. La carte ci-après représente les zones qui seraient inondées. 

 

Représentation des zones inondées 

De plus, l’INB 52 est à l’écart d’un risque d’inondation externe important de par : 

� sa position élevée sur le site de Cadarache ; 

� l’absence d’obstacle à l’écoulement des eaux (pente naturelle, cote de l’ordre de + 20 m par rapport 

au ravin de la Bête). 
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Par ailleurs : 

� les eaux pluviales, autour des bâtiments, sont collectées et récupérées par le réseau général qui évacue 

les eaux du site ; 

� les fondations des bâtiments comprennent un drainage et un revêtement extérieur étanche. 

 IncendieIncendieIncendieIncendie    5.3.4-

Pour prévenir les risques liés aux incendies de forêts, les abords des bâtiments sont déboisés. De plus, une 

zone totalement déboisée sur environ 20 m de largeur entoure le périmètre de l’INB. Au-delà les arbres 

sont clairsemés. 

 Risques climatiquesRisques climatiquesRisques climatiquesRisques climatiques    5.3.5-

 Risque lié aux Risque lié aux Risque lié aux Risque lié aux ttttempératures extrêmesempératures extrêmesempératures extrêmesempératures extrêmes    5.3.5.1

Pendant la période allant de 1960 à 2005, la température moyenne annuelle est de l’ordre de 12°C. Les 

extrema mesurés au cours de cette période sont : 

� minimum minimorum : - 21°C (janvier 1960) ; 

� maximum maximorum : + 40,1°C (juillet 1982). 

L’air de la ventilation d’ambiance actuelle est réchauffé par des batteries. Une sonde mesure la 

température au soufflage. Si cette température descend en dessous de 5 C, la ventilation passe en demi-

régime (arrêt du soufflage et fonctionnement d’une ligne d’extraction sur deux). La remise en route peut se 

faire après acquittement manuel du défaut. 

Si nécessaire, des précautions spécifiques seront mises en place au niveau de la ventilation de 

démantèlement. 

Les canalisations d’alimentation en eau de l’INB, situées en extérieurs, sont calorifugées. 

 Risque lié aux précipitationsRisque lié aux précipitationsRisque lié aux précipitationsRisque lié aux précipitations    5.3.5.2

Les valeurs moyennes de précipitations pour la période allant de 1960 à 2001, sont les suivantes : 

� hauteur annuelle : 650 mm ; 

� nombre de jours de pluie dans l’année : 84. 

Les fortes précipitations ont souvent un caractère très localisé lors de situations orageuses. La part des 

pluies atteignant 10 mm/h ne représente que 2 %. 
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 Mesures de préventionMesures de préventionMesures de préventionMesures de prévention    5.3.5.2.1

Les mesures de prévention sont les suivantes : 

� les eaux pluviales, autour des bâtiments, sont collectées et récupérées par le réseau général qui évacue 

les eaux du site, 

� les fondations des bâtiments comprennent un drainage et un revêtement extérieur étanche. 

 Mesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillanceMesures de surveillance    5.3.5.2.2

La surveillance s’appuie sur : 

� les alarmes « inondation » et le personnel, pendant les heures ouvrables ; 

� le report des alarmes « inondation » au PC FLS en dehors des heures ouvrables. 

 Mesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquencesMesures de limitation des conséquences    5.3.5.2.3

Toute détection visuelle d’inondation lors des rondes entraîne les actions appropriées de l’équipe 

d’exploitation de l’INB avec les moyens disponibles de pompage, le Chef d’Installation jugeant de la 

nécessité de faire appel à la FLS. 

Toute détection d’inondation par capteur est reportée sur le PC de surveillance de l’installation et au PC de 

la FLS. 

Les origines de l’inondation sont recherchées et des mesures sont prises afin d’en limiter les 

conséquences. Des mesures compensatoires complémentaires sont prises par le Chef d’Installation afin 

d’éviter tout autre risque (courts-circuits électriques, ..). 

 Risque lié à la neigeRisque lié à la neigeRisque lié à la neigeRisque lié à la neige    5.3.5.3

Les chutes de neige peuvent être à l’origine : 

� d’une coupure des réseaux 63 kV entraînant la perte de l’alimentation électrique normale ; 

� d’un défaut d’approvisionnement en fluides de servitude dû à l’impraticabilité des réseaux routiers ; 

� d’une surcharge sur la toiture pouvant endommager la dernière barrière de confinement que constitue 

le bâtiment. 

Coupure des réseaux 63Coupure des réseaux 63Coupure des réseaux 63Coupure des réseaux 63    kVkVkVkV    : 

La perte des réseaux 63 kV due à la surcharge de la neige sur les lignes électriques s’est déjà produite et a 

conduit à prendre des mesures correctives, notamment, l’enfouissement systématique d’une partie des 

boucles d’alimentation des installations permettant d’assurer à toutes les INB du centre de Cadarache, une 

alimentation par au moins une ligne enterrée.    
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Impraticabilité des réseaux routiersImpraticabilité des réseaux routiersImpraticabilité des réseaux routiersImpraticabilité des réseaux routiers    

L’impraticabilité des réseaux routiers, en raison de la neige, pourrait être à l’origine d’un défaut 

d’approvisionnement de l’installation en fluides de servitude tels que le gazole nécessaire au 

fonctionnement du GEF. 

Le défaut d’approvisionnement en gazole résultant de l’impraticabilité des routes est acceptable, compte-

tenu de la présence d’une cuve tampon à proximité du bâtiment 268 permettant de temporiser les défauts  

d’approvisionnement du GEF. 

Surcharge sur la toitureSurcharge sur la toitureSurcharge sur la toitureSurcharge sur la toiture    

Le risque de surcharge sur la toiture a été pris en compte lors de la conception des bâtiments, 

conformément aux exigences en vigueur. 

 Risque lié au Risque lié au Risque lié au Risque lié au vvvventententent    5.3.5.4

Le risque lié au vent a été pris en compte lors de la conception des bâtiments, conformément aux 

exigences en vigueur. 

En cas d’entreposage d’emballages de déchets à l’extérieur des bâtiments, notamment les open tops de 

déchets TFA, une attention particulière est apportée au bon arrimage de leurs couvercles et des bâches de 

protection. 

 Risque lié à la foudre et aux interférences électromagnétiquesRisque lié à la foudre et aux interférences électromagnétiquesRisque lié à la foudre et aux interférences électromagnétiquesRisque lié à la foudre et aux interférences électromagnétiques    5.3.5.5

Les effets liés à la foudre peuvent être directs ou indirects et entraîner la perte d’alimentation électrique. 

Les effets directsLes effets directsLes effets directsLes effets directs sont engendrés par la circulation du courant de foudre dans la matière rencontrée et au 

voisinage de la zone de contact. Ces effets peuvent être thermiques et conduire à l’éjection de la matière 

incandescente ainsi qu’à des étincelages thermiques provoquant un risque d’incendie ou d’explosion. 

Les effets indirectsLes effets indirectsLes effets indirectsLes effets indirects sont liés à la génération de perturbations électriques dans les systèmes électroniques 

des installations. Les effets sont essentiellement électriques avec dérèglement ou destructions de systèmes 

vulnérables, mais aussi thermiques et électromagnétiques. Les perturbations se propagent par conduction 

ou induction électriques. 

Une Analyse du Risque Foudre a été réalisée sur les ATUE en 2012. Cette analyse définit un besoin de 

protection de l’installation vis-à-vis de la foudre. L’étude technique associée définira les caractéristiques 

précises et la localisation des moyens de protection à mettre en place. 

Toute dégradation liée à la foudre entraîne la mise en place de mesures correctives adaptées. 

 Agressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communicationsAgressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communicationsAgressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communicationsAgressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communications    5.3.6-

Aucun risque particulier n’a été identifié lors de la description de cet environnement. 
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 ActeActeActeActes de malveillancess de malveillancess de malveillancess de malveillances    5.3.7-

Les éléments présentés dans le paragraphe 5.2.11-sont applicables pour la maîtrise du risque externe de 

malveillance. 

 Evaluations ComplémentairesEvaluations ComplémentairesEvaluations ComplémentairesEvaluations Complémentaires    de Suretéde Suretéde Suretéde Sureté    5.4-

L’Evaluation Complémentaire de la Sûreté (ECS) consiste en une réévaluation ciblée des marges de sûreté 

des installations nucléaires à la lumière des événements qui ont eu lieu à Fukushima, à savoir des 

phénomènes naturels extrêmes mettant à l’épreuve des fonctions de sûreté des installations et conduisant 

à un accident grave. 

Cette réévaluation consiste à : 

� évaluer la tenue d’une installation nucléaire dans un ensemble de situations extrêmes ; 

� vérifier les mesures de prévention et de réduction des conséquences choisies selon une logique de 

défense en profondeur : initiateurs, perte induite des fonctions de sûreté, gestion des accidents graves. 

La décision n°2011-DC-0224 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 5 mai 2011 prescrivant au CEA de 

procéder à une évaluation complémentaire de la sureté de certaines de ses installations nucléaires de base 

au regard de l’accident survenu à la centrale de Fukushima Daiichi, exempte l’INB 52-ATUE de cette 

évaluation. 

Les conséquences du scénario accidentel retenu prenant en compte un cumul d’évènements déclencheurs 

(effondrement généralisé des bâtiments suivi d’un incendie) montre que l’impact radiologique et toxique 

est non préoccupant (cf. paragraphe 6.3.3-). 
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 Maîtrise des situations 6.6.6.6.

accidentelles 

 Situation accidentelle retenueSituation accidentelle retenueSituation accidentelle retenueSituation accidentelle retenue    6.1-

Deux situations accidentelles ont été analysées : 

� ScénarioScénarioScénarioScénario    1111    : effondrement généralisé des bâtiments ;    

� ScénarioScénarioScénarioScénario    2222 : effondrement généralisé des bâtiments suivi d’un incendie. 

Dans le cadre de l’application du de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 
installations nucléaires de base, le scénario accidentel retenu est le scénarioscénarioscénarioscénario    2222, prenant en compte un 

cumul d’évènements déclencheurs. Plus précisément, le scénario envisagé est le suivant : 

� effondrement généralisé des bâtiments (ateliers A, B, C, D et blocs communs) ; 

� incendie se produisant dans un atelier, suite à un court-circuit au niveau d’un coffret électrique de 

chantier. 
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 Présentation générale du scénario Présentation générale du scénario Présentation générale du scénario Présentation générale du scénario     6.2-

Le détail du scénario est le suivant : 

� les murs et plafonds s’écroulent sur les sols des rez-de-chaussée de chaque atelier ; 

� les sols des rez-de-chaussée s’effondrent sur les sols des sous-sols ; 

� les colis de déchets entreposés temporairement dans le même atelier sont détériorés par l’effondrement 

des structures de génie-civil. Il s’agit des colis contenant : 

� les déchets issus du traitement des structures de génie-civil des ateliers (fines d’écroûtage FA et 

TFA) ; 

� les terres contaminées issues du traitement des aires extérieures de l’installation ; 

� les déchets issus de la dépose du réseau de ventilation d’ambiance actuelle de l’installation ; 

� les déchets technologiques issus des opérations réalisées dans les bâtiments et sur les aires 

extérieures de l’installation. 

� Les flammes atteignent les colis de déchets détériorés par l’effondrement du génie-civil. Par la suite : 

� les déchets technologiques se consument, entretenant l’incendie ; 

� les flammes lèchent les fines d’écroûtages et les gaines de ventilation issues des colis détériorés par 

la chute des éléments de génie-civil. 

A titre conservatif, l’ensemble des déchets produits lors des opérations de démantèlement et 

d’assainissement est supposé entreposé dans l’atelier où se produit l’incendie, après l’effondrement du 

bâtiment. 
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 Méthode de calculMéthode de calculMéthode de calculMéthode de calcul    6.3-

L’impact des rejets accidentels atmosphériques est réalisé à l’aide du code MITHRA de la plateforme 

CERES (Code d’Evaluations Rapides Environnementales et Sanitaires). 

 GroupeGroupeGroupeGroupes de référence considéréss de référence considéréss de référence considéréss de référence considérés    6.3.1-

Les calculs sont réalisés pour la population de trois groupes, supposés se situer en permanence dans l’axe 

du vent. 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    DistanceDistanceDistanceDistance    

Limite de site 0,3 km 

Le Hameau 2 km 

Saint-Paul-Lez-Durance 3,5 km 

Groupes de référence étudiés dans le cadre de la situation accidentelle retenue 

 Impact radiologiqueImpact radiologiqueImpact radiologiqueImpact radiologique    6.3.2-

 Voies d’expositionVoies d’expositionVoies d’expositionVoies d’exposition    6.3.2.1

En cas d'émission atmosphérique de substances radioactives, les différentes voies d'exposition de l'homme 

sont les suivantes : 

� l’immersion dans le panache, qui conduit à une exposition interne par inhalation et à une exposition 

externe par irradiation ; 

� la présence sur le dépôt au sol, qui conduit à une exposition externe par irradiation ; 

� la consommation de végétaux, pour lesquels l’activité résulte principalement des dépôts d’aérosols et 

de gouttes de pluie mais aussi des transferts racinaires à partir du sol, et qui conduit à une exposition 

interne par ingestion ; 

� l’ingestion de produits provenant d'animaux qui ont consommé des aliments contaminés par les rejets 

atmosphériques. 

Les coefficients de dose utilisés par le pôle de compétence du CEA sont présentés dans la note en annexe. 
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 Hypothèses généralesHypothèses généralesHypothèses généralesHypothèses générales    6.3.2.2

Les hypothèses générales liées au rejet sont les suivantes : 

� prise en compte de la mise en suspension des matières radioactives ; 

� rejet émis au niveau du sol (hypothèse conservative) ; 

� rejet produit sur un temps très court (moins de 1 heure) ; 

� prise en compte de plusieurs types de conditions météorologiques représentatives du Centre de 

Cadarache ; 

� non prise en compte de la protection apportée par les habitations ; 

� prise en compte d’une vitesse de dépôt par temps sec (vitesse indépendante de la distance au point de 

rejet) et de dépôts plus importants liés à une situation de pluie (calcul d’un taux de lavage du panache 

fonction de l’intensité des pluies) ; 

� intégration sur la vie entière des individus de la dose due à l’irradiation par les dépôts ; 

� intégration, sur 50 ans pour les adultes et sur 70 ans par les enfants, de l’exposition interne résultant 

de l’ingestion de végétaux. 

 Impact toxiqueImpact toxiqueImpact toxiqueImpact toxique    6.3.3-

L’objet du calcul d’impact toxique est de comparer les concentrations ajoutées dans l’air aux seuils 

toxiques en situation accidentelle. 

Les bases de données étudiées, présentant des seuils de toxicité en situation accidentelle, sont les 

suivantes : 

� seuils AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) ; 

� seuils ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) ; 

� seuils TEEL (Temporary Emergency Exposures Levels). 

Pour ces différentes sources, des seuils de niveau 1, 2 et 3 existent. Ces seuils correspondent 

respectivement aux effets : 

� modérés ou transitoires sur la santé ; 

� irréversibles ou incapacitants empêchant de prendre les bons gestes de protection ; 

� menaçant la vie. 

Ces 3 niveaux ont été repris dans le cadre des calculs réalisés pour la situation accidentelle considérée. En 

ce qui concerne plus particulièrement l’uranium, le seuil de toxicité retenu (seuil ERPG) est de 10 mg.m-3 

pour une durée d’exposition de 10 minutes. 
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 ConséquenConséquenConséquenConséquences des aces des aces des aces des accidents de référenceccidents de référenceccidents de référenceccidents de référence    6.4-

 Impact Impact Impact Impact radiologiqueradiologiqueradiologiqueradiologique    6.4.1-

Les résultats de calculs détaillés sont présentés dans la note en annexe.  

Ces résultats montrent que la classe d’âge la plus radiosensible est l’adulte. Le tableau ci-dessous 

synthétise les conséquences de l’accident pour cette classe d’âge. 

 Dose efficace (mSv)Dose efficace (mSv)Dose efficace (mSv)Dose efficace (mSv)    

Météo Météo Météo Météo     Limite de siteLimite de siteLimite de siteLimite de site    HameauHameauHameauHameau    SaintSaintSaintSaint----PaulPaulPaulPaul----lezlezlezlez----Durance Durance Durance Durance     

DF2 ≈ 0,02 < 10-3  < 10-3  

DN5 ≈ 0,01 < 10-3 < 10-3 

DN5 pluie ≈ 0,01 < 10-3 < 10-3 

Doses efficaces pour un adulte suite à un effondrement généralisé des bâtiments suivi d’un incendie durant les travaux 

d’assainissement des ATUE 

La dose efficace maximale, intégrée sur 2 jours ou 1 an, est de l'ordre de 20La dose efficace maximale, intégrée sur 2 jours ou 1 an, est de l'ordre de 20La dose efficace maximale, intégrée sur 2 jours ou 1 an, est de l'ordre de 20La dose efficace maximale, intégrée sur 2 jours ou 1 an, est de l'ordre de 20    µSv pour un adulte, présent µSv pour un adulte, présent µSv pour un adulte, présent µSv pour un adulte, présent 

en limite de site en limite de site en limite de site en limite de site ((((conditions météorologiques les plus pénalisantes conditions météorologiques les plus pénalisantes conditions météorologiques les plus pénalisantes conditions météorologiques les plus pénalisantes ----    DF2).DF2).DF2).DF2). 

Cet impact est largement inférieur à 10Cet impact est largement inférieur à 10Cet impact est largement inférieur à 10Cet impact est largement inférieur à 10    mSvmSvmSvmSv, c'est-à-dire au premier niveau d'intervention présenté dans 

l'arrêté du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision no 2009-DC-0153 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique. Il Il Il Il 

n'y a pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations.n'y a pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations.n'y a pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations.n'y a pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations.    

L'activité ajoutée dans les produits agricoles d'origine locale est largement inférieure aux niveaux maximaux 

admissibles de contamination (NMA), indiqués dans le journal officiel des communautés européennes. Il Il Il Il 

n'y a donc pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de restriction de consommation des n'y a donc pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de restriction de consommation des n'y a donc pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de restriction de consommation des n'y a donc pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de restriction de consommation des 

productiproductiproductiproductions agricoles d'origine localeons agricoles d'origine localeons agricoles d'origine localeons agricoles d'origine locale.... 

Comme le montre la figure ci-dessous, la dose est due à la voie inhalationvoie inhalationvoie inhalationvoie inhalation, essentiellement des isotopes de 

l'uranium, notamment 234U, y compris à Saint-Paul-lez-Durance où la voie ingestion est présente. 

 

Contribution des voies d'exposition à la dose efficace intégrée sur 1 an pour un adulte de Saint-Paul-lez-Durance – Scénario  

d’effondrement des bâtiments suivi d'un incendie – DF2 
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 Impact toxiqueImpact toxiqueImpact toxiqueImpact toxique    6.4.2-

Les concentrations en uranium ajoutées dans l’air, calculées dans le cadre de la situation accidentelle 

retenue, sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Concentrations en uranium ajoutées dans l’air (mg.mConcentrations en uranium ajoutées dans l’air (mg.mConcentrations en uranium ajoutées dans l’air (mg.mConcentrations en uranium ajoutées dans l’air (mg.m----3333))))    

Météo Météo Météo Météo     Limite de siteLimite de siteLimite de siteLimite de site    HameauHameauHameauHameau    SaintSaintSaintSaint----PaulPaulPaulPaul----lezlezlezlez----Durance Durance Durance Durance     

DF2 ≈ 10-2 5.10-3 5.10-3 

DN5 4.10-4 ≈ 1,5.10-4 ≈ 1,5.10-4 

DN5 pluie ≈ 1,5.10-4 < 6,5.10-5 ≈ 6.10-5 

Concentrations en uranium ajoutées dans l’air – Scénario d’effondrement généralisé des bâtiments suivi d’un incendie durant les 

travaux d’assainissement des ATUE  

Les concentrations en uranium sont extrêmement faiblesLes concentrations en uranium sont extrêmement faiblesLes concentrations en uranium sont extrêmement faiblesLes concentrations en uranium sont extrêmement faibles. A la limite de site, quelle que soit la condition 

météorologique étudiée, les concentrations sont inférieures à 1 mg.m-3 pour un rejet durant 30 minutes. 

L'L'L'L'impact toxique est négligeableimpact toxique est négligeableimpact toxique est négligeableimpact toxique est négligeable. 

 Organisation liée à la sûreté Organisation liée à la sûreté Organisation liée à la sûreté Organisation liée à la sûreté     6.5-

 ResponsabilitésResponsabilitésResponsabilitésResponsabilités    6.5.1-

Les responsabilités sont exposées dans le chapitre relatif à l’organisation de l’exploitant des Règles 

Générales de Surveillance et d’Entretien constituant la Pièce 10. 

 QualitéQualitéQualitéQualité    : : : : Application de l’Arrêté Application de l’Arrêté Application de l’Arrêté Application de l’Arrêté du 7 février 2012du 7 février 2012du 7 février 2012du 7 février 2012    6.5.2-

L’application de l’Arrêté du 7 février 2012, fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires 
de base, est développée dans le chapitre 3 des Règles Générales de Surveillance et d’Entretien 

(organisation de la qualité) constituant la Pièce 10 du présent dossier de demande de modification. 

 Documents de référenceDocuments de référenceDocuments de référenceDocuments de référence    6.5.3-

L’organisation de l’installation en matière de sûreté s’appuie sur les documents suivants : 

� le Plan d’Urgence Interne (PUI) qui est le recueil des dispositions prises par la Direction du site de 

Cadarache en cas d’accident ; 

� le référentiel de sûreté de démantèlement (Rapport de Sûreté et Règles Générales de Surveillance et 

d’Entretien) qui rassemble les dispositions mises en œuvre pour assurer la sûreté des installations ; 

� les modes opératoires qui décrivent les mesures pratiques nécessaires pour réaliser les travaux dans 

des conditions de sûreté et de sécurité satisfaisantes. Il s’agit en particulier des modes opératoires 

relatifs : 

� à la dépose de chaque type de matériels ou de chaque catégorie de matériaux ; 

� au traitement des structures de génie civil et des terres situées sur les aires extérieures de 

l’installation. 
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� les consignes générales de sécurité qui définissent les consignes de sécurité applicables à l’installation. 

 Mesures appliquées visMesures appliquées visMesures appliquées visMesures appliquées vis----àààà----vis de situations incidentellesvis de situations incidentellesvis de situations incidentellesvis de situations incidentelles    6.6-

 Evacuation des ATUEEvacuation des ATUEEvacuation des ATUEEvacuation des ATUE    6.6.1-

Les consignes d'évacuation spécifiques aux ATUE sont l'adaptation à cette installation des mesures 

prévues par l'Instruction Générale sur la Sécurité du Centre de Cadarache.  

L'évacuation est décidée et dirigée par le Chef d’Installation. Toute personne présente aux ATUE (salarié 

d’intervention, salarié d'entreprise, visiteur,...) alertée par un message passé par le réseau de haut-parleurs 

doit évacuer après, si possible, la mise en situation de sécurité de l'installation. Pour faciliter l’évacuation 

des sous-sols des ATUE des gyrophares sont présents. 

Le point de rassemblement du personnel pour son dénombrement est situé à l’entrée du bâtiment 260. Le 

secteur alerte correspondant aux ATUE est le secteur numéro 7. 

 Indisponibilité du persoIndisponibilité du persoIndisponibilité du persoIndisponibilité du personnelnnelnnelnnel    6.6.2-

En cas d'arrêt collectif de travail, il n’est pas nécessaire de maintenir un effectif minimum dans les 

installations. Une astreinte à domicile est maintenue. 

 Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à 6.6.3-
l'établissementl'établissementl'établissementl'établissement    

Tout dépassement de domaine de fonctionnement autorisé est immédiatement porté à la connaissance du 

Directeur du Centre de Cadarache via le chef de la Cellule de Sûreté des Matières Nucléaire (CSMN) du 

Centre. 

La déclaration des évènements significatifs à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est réalisée 

conformément au plan Guide de l’ASN relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères 

relatifs aux évènements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement applicables 

aux installations nucléaires de base et au transfert de matières radioactives. 

 Mise en alerte généraleMise en alerte généraleMise en alerte généraleMise en alerte générale    6.6.3.1

 DéclenchementDéclenchementDéclenchementDéclenchement    6.6.3.1.1

La Direction du Centre diffuse, par le réseau des haut-parleurs de commandement, un message de mise 

en alerte à tous les secteurs du Centre en précisant éventuellement les secteurs situés en zone dangereuse 

ou suspecte. Les modalités de mise en alerte pour l'ensemble du Centre sont précisées dans l'Instruction 

Générale de Sécurité du Centre (IGS), et dans le Plan d'Urgence Interne. Elles sont appliquées par les 

chefs de secteur. 
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 Fin de l'alerte généraleFin de l'alerte généraleFin de l'alerte généraleFin de l'alerte générale    6.6.3.1.2

La fin de l'alerte est ordonnée par le Directeur du Centre. Elle est retransmise par le Chef de secteur et 

autorise le Chef d’Installation à prendre toutes mesures pour la reprise du travail. 

 Mise en œuvre des plans d’urgenceMise en œuvre des plans d’urgenceMise en œuvre des plans d’urgenceMise en œuvre des plans d’urgence    6.6.3.2

 Mise en œuvre du Plan d’Urgence Interne (PUI) Mise en œuvre du Plan d’Urgence Interne (PUI) Mise en œuvre du Plan d’Urgence Interne (PUI) Mise en œuvre du Plan d’Urgence Interne (PUI)     6.6.3.2.1

Le Plan d’Urgence Interne est déclenché par le Directeur du Centre.  

Les dispositions relatives à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident pendant les heures ouvrables 

ou en dehors des heures ouvrables dans une installation du Centre de Cadarache sont définies dans le PUI 

faisant partie du Plan Général de Sûreté d’Etablissement. 

En dehors des heures ouvrables, le Cadre de Permanence de Sécurité du Centre établit un 1er diagnostic et 

en réfère au Cadre d’Astreinte de Direction qui décline les dispositions prédéfinies. 

Pendant les heures ouvrables, la Direction du Centre diffuse, par le réseau des haut-parleurs de 

commandement, un message de mise en alerte aux secteurs du Centre précisant les secteurs situés en 

zone de simple alerte, dangereuse ou suspecte. 

En cas de déclenchement d’un plan d’urgence, le personnel d’exploitation place l'installation en position 

d’arrêt sûr ou de repli et applique les consignes données par la Direction du Centre ou le Chef 

d’Installation. 

Le démantèlement et l’assainissement de l’INBLe démantèlement et l’assainissement de l’INBLe démantèlement et l’assainissement de l’INBLe démantèlement et l’assainissement de l’INB    52525252----ATUE n’entraîne pas de modification de l’inventaire des ATUE n’entraîne pas de modification de l’inventaire des ATUE n’entraîne pas de modification de l’inventaire des ATUE n’entraîne pas de modification de l’inventaire des 

situations d’accidents «situations d’accidents «situations d’accidents «situations d’accidents «    typestypestypestypes    » décrites dans le Plan d’Urgence Interne du CEA de Cadarache et» décrites dans le Plan d’Urgence Interne du CEA de Cadarache et» décrites dans le Plan d’Urgence Interne du CEA de Cadarache et» décrites dans le Plan d’Urgence Interne du CEA de Cadarache et    ne ne ne ne 

nécessite donc pas de mise à jour de celuinécessite donc pas de mise à jour de celuinécessite donc pas de mise à jour de celuinécessite donc pas de mise à jour de celui----ci.ci.ci.ci.    

 Mise en œuvre du plan particulier d’intervention (PPI)Mise en œuvre du plan particulier d’intervention (PPI)Mise en œuvre du plan particulier d’intervention (PPI)Mise en œuvre du plan particulier d’intervention (PPI)    6.6.3.2.2

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est déclenché si les conséquences d’un accident sur le site sont 

susceptibles d’impacter l’environnement au-delà des limites du Centre. 

Le PPI est déclenché par le Préfet, et les dispositions relatives à la conduite à tenir sont diffusées par le 

réseau des haut-parleurs de commandement du Centre de Cadarache. 
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Annexe  

 

 

Impact sur le public de rejets émis dans Impact sur le public de rejets émis dans Impact sur le public de rejets émis dans Impact sur le public de rejets émis dans 
l’atmosphère lors d’accidents supposés se produire l’atmosphère lors d’accidents supposés se produire l’atmosphère lors d’accidents supposés se produire l’atmosphère lors d’accidents supposés se produire 
lors de l’assainissement des ATUE (INB 52), situés lors de l’assainissement des ATUE (INB 52), situés lors de l’assainissement des ATUE (INB 52), situés lors de l’assainissement des ATUE (INB 52), situés 
sur le Centre CEA de Cadarachesur le Centre CEA de Cadarachesur le Centre CEA de Cadarachesur le Centre CEA de Cadarache        
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