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PREAMBULE

Au cours de la dernière réunion de la Commission de Surveillance du Centre de stockage de la
Manche (CSCM), qui s'est tenue en octobre 2001, différents points concernant la surveillance du
site et de sa couverture, les opérations de maintenance effectuées sur les installations, le suivi du
tritiumn dans la nappe et les ruisseaux, et le fonctionnement de la CSCM, ont été abordés. A l'issue
de cette réunion, Christian Kernaonet, ancien ingénieur de l'Andra, a été entendu par les membres.

L'ordre du jour de la réunion de la CSCM du 15 novembre 2002 est le suivant:

1. Approbation du dernier compte rendu

2. Bilan de la surveillance du Centre de stockage de la Manche depuis la dernière commiussion

Rejets

Suivi couverture

Tritium

Travaux réalisés et en cours

Déchets (problématique du zonage déchets)

3. Point sur les procédures administratives

4. Bilan inspections DRIRE-DGSNR / événements marquants

5. Nouvelle organisation DGSNR - IRSN

6. Rapport de Sûreté du CM.

7. Mieux faire connaître les activités de la CSCM

8. Questions diverses

Cette synthèse ne reprend que les principaux éléments d'information communiqués a la Commission
par l'Andra.
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1- Approbation du dernier compte-rendu

2- Bilan de la surveillance du Centre de stockage de la Manche depuis la
dernière commission

Pour rappel, les modalités du plan de surveillance s'articulent autour de trois axes majeurs:

- la surveillance de l'étanchéité de la couverture,
- la surveillance des relâchements en provenance des ouvrages de stockage, dans les réseaux, la

nappe et les ruisseaux,
- la surveillance des rejets du Centre (eaux pluviales et effluents à risque).

Chaque année, environ 1 0 000 mesures sont effectuées pour contrôler l'absence d'impact du Centre
sur son environnement, la qualité des rejets et l'efficacité des dispositif; de surveillance.

En 2001, les différents contrôles ont montré que

a- Rejets

• les volumes des eaux recueillies dans le réseau séparatif gravitaire enterré de collecte des eaux
d'infiltration (RSGE) sont en diminution depuis la pose de la cou verture. En règle générale, les
volumes collectés sont divisés par 100 depuis la pose de la couverture, ce qui prouve sa bonne
étanchéité. En 2001, les volumes des eaux recueillies dans le RSGE attestent du bon
fonctionnement de la couverture. Avec 386 n le volume se maintient dans le domaine de
fonctionnement attendu de la couverture. En 2002, ce volume semble amorcer une légère
diminution sur le premier semestre due aux faibles pluies.

* les rejets d'effluents radioactifs sont en diminution constante en valeur depuis 1992 (d'un facteur
50 en 2000 pour les alpha, 58 pour les bêta et 187 pour le tritiumn).

b- Comportement de la couverture

* la couverture connaît des tassements d'autoconsolidation sous trois formes : des tassements au
niveau des talus en périphérie du centre, un tassement localisé de quelques centimètres (TBH,
106 Ouest et 102 Est) et des mouvements localisés vers le haut de quelques centimètres. Les
mouvements de la couverture sont des phénomènes connus et surveillés par les ingénieurs du
Centre. La vérification des performances de la couverture et le contrôle de son bon
fonctionnement sont les principaux objectifs de la période de surveillance.

* En 1999, un tassement localisé de la couverture, de forme rectangulaire, a été observé au Nord-
Est du Centre de la Manche sur une profondeur allant jusqu'à 30 centimètres. Depuis octobre
2000, on constate un ralentissement de ce tassement. D'août 2001 à août 2002, une évolution
d'environ 5 centimètres était mesurée. De nombreux contrôles sont toujours effectués : contrôles
visuels, relevés topographiques, passage d'une caméra dans les drains sur et sous la membrane
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de la couverture, suivi des eaux collectées dans le réseau séparatIf gravitaire enterré. L'absence
d'écoulement d'eau dans les drains sous la membrane et la constance des volumes collectés
dans le réseau séparatif confirme que la membrane est intègre. C'es différents contrôles vont se
poursuivre dans les mois à venir.

c- Tnitium

Depuis l'incident de 1976, du tritium est présent dans l'environnement du Centre (ruisseaux et
nappe phréatique). Afin de contrôler son évolution, de nombreuses mesures sont effectuées dans
les ruisseaux environnants et dans les pézomètres (petits forages) situés sur le site et en
périphérie. Aujourd'hui, le plan de surveillance comporte 73 piézomnètres qui sont suivis à
fréquences régulières. Depuis quelques années, l'évolution des mesures montre une tendance à la
baisse du tritium dans la nappe d'un facteur 2 en 1 0 ans (pour rappel, la période radioactive du
tritium est de 12,3 ans). Néanmoins, quelques pézomètres montrent un niveau de tritium en
légère croissance (ex : P156 de 290 Bq/ à 2 900 Bq/1). Aujourd'hui, les mesures effectuées
dans les piézomètres donnent des résultats qui vont d'une dizaines de Becquerels par litre à 250
000 Becquerels par litre pour le piézomnètre 131 (piézomètre situé sur le Centre et qui enregistre
les résultats les plus élevés).

d- Travaux réalisés et en cours

* Réparation de six bacs récupérateurs d'eaux

Deux interventions ont été menées, fin novembre, dans la galerie du réseau souterrain de surveillance,
pour réparer des éléments du système d'évacuation des effluents dits « à risque ». L'inspection
annuelle de ce réseau avait en effet conclu à la présence de suintements sur certains bacs
récupérateurs des effluents en provenance du stockage. Deux de ces bacs ont été changés et quatre
autres ont été réparés. Cet incident a fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de sûreté avec
classement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle intemnationale des événements nucléaires).
En août 2002, 14 BRS ont également été réparés.

* Réparation de la galerie Sud :
Suite à une inspection menée sur le collecteur du RSGE, certains suintements ont été identifiés. Les
différents raccords fragilisés ont été consolidés en août 2002.

a Centralisation des mesures

Après plusieurs mois de travaux, le système informatisé de centralisation des mesures et des alarmes
du Centre est opérationnel. L'ensemble des données, comme la pluviométrie, la radioactivité
ambiante, le débit et le contrôle radiologique des eaux évacuées du Centre, ainsi que la surveillance
du bon fonctionnement du réseau électrique, est désormais rassemblé sur un même écran. Les
données sont ensuite archivées dans une base. Le système permet également d'avoir une vision
d'ensemble des alarmes liées à la protection des locaux contre l'intrusion ou à un éventuel
dysfonctionnement des appareils. Ces informations sont reportées au poste de garde et au bâtiment
des bassins.
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Les prochains mois vont permettre d'établir un retour d'expérience et d'améliorer le système
d'enregistrement des données.

a Reprise des fissures de la couverture

Comme chaque année à la même époque, l'équipe technique du Centre de la Manche procède à
l'entretien de la couverture. Depuis 1995, des petites fissures apparaissent dans la terre végétale à la
jonction entre le toit de la couverture et les talus. Ces fissures sont liées au phénomène mécanique
d'auto-consolidation des talus. Afin de minimiùser au maximum les infiltrations d'eau de pluie et d'en
favoriser le ruissellement, une entreprise extérieure vient chaque anniée combler ces fissures. Elle
retire l'herbe au niveau de la partie concernée sur une largeur de trente centimètres, puis, creuse
jusqu'à disparition de la fissure (entre 50cm et 130cm). Cette saignée est ensuite rebouchée avec
des schistes, puis de la terre végétale et engazonnee.

e- Déchets (problématique du zonage déchets)

Dans le cadre de l'arrêté du 31 décembre 1999, le Centre de stockage de la Manche doit diminuer le
volume de ses déchets et trouver une filière d'élimination adaptée à chaque type. Le Centre produit
trois grands types de déchets les déchets conventionnels ne provenant pas de l'INB, les déchets
conventionnels provenant de l'INB et les déchets induits susceptibles d'être contaminés provenant de
la zone nucléaire. Afin de réduire à la source les volumes des déchets nucléaires à stocker, un zonage
des déchets a été mis en place. Celui-ci permet, moyennant des dispositions particulières et un contrôle
radiologique, de définir des zones conventionnelles au sein de zones nucléaires, et de les évacuer vers
des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) autorisées. Celles-ci sont
dédiées aux déchets conventionnels sortant des installations nucléaires de base. Un balisage des
installations indiquant ce zonage est aujourd'hui effectif.

3- Point sur les procédures administratives

Intervention de Monsieur le Président de la CSCM.

4- Bilan des inspections DRIR-E-DGSNR et événements marquants

Intervention de Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement.

5- Nouvelle organisation DGSNR - IRSN

6- Rapport de Sûreté du CSM

7- Mieux faire connaître les activités de la CSCM

Intervention de Monsieur le Président de la CSCM.

8- Questions diverses

5


