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Arrêté du 10 janvier 23 autorisert l'Agence ntioniale Vu les arrêtés du 29 mais 1995 autorisant les rejets deffluents
pur la gestion dem déchets rdlloactifs poursulwue les radioactifs liquides et gazeux;

ruines d'affluents gazeux et liquides pour l'exploitation Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions lcis-
du contre de stockage de déchets raioactirfs d la niques générales rlatives aux limites et aux modablés des préève-
Manche menus et des rejets soumnis à autorisation effectués par les installa-

NOR: JND/OattooeOA tiorts nucléaires de base;
Vu l'arrêté du 31 dembre 1999 fixant la rglemten'tation ch-

Le ministre de l'économIie, d finances de l'industie. la nique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les
ministre de l'écologie nt du développement durable nt le ministre de risques externes résultant de l'exploitation des installattons
la santé, de la famille et des personnes handicapé-es. nucléaires de base 

Vu le code de l'environnement; Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du

Vu le code de la santé publique; bassin Seine-Normandie, adopté le 20 septembre 19,96

Vu la loi ri' 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte Vu la denande présentée le 18 janvier 1999 par l'ANDRA et le
contre a pollution atmosphérique et les odeurs ; dossier accompagnant cette demande;,

Vu le décret n' 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié relatif aux Vu te convention relative à la gestion des etfflueots en provenance
installations nucléaires du centre de stockage di- déchets radioactifs de la Manche transférés

Vu le décret du 19 juin 969 autorisant le Coronissalia à à l'établissement COCEMA La H-ague ;
l'énergie atomique à apporter une modification aux installations du Vu l'avis émis le 5 octobre 2000 par la Corirusission européenne
centre de La Irague par la création d'une installation pour le en application de l'article 37 du traité EURATOMI 
stockage de déchets radioactifs% solides ; Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile n date du

Vu le décret n 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la 20 août 199 ;
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration Vu les résultats de l'enquate publique effectuée du 2 février 2000
en application de l'article 10 de la loi r 92-3 du 3 janvier 1992 sur au 17 avril 2000 ;
l'eau ; Vu l'avis ds conseils municipaux des communes d'Audervie,

Vu le décret r 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents Beaumont-llagtte, Branville-H-ague, Digulleville, Eculleville, Gré-
liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations ville-Hague, tierquevitle, Jobourg, Omonville-la-Petie, Offnville-
nucléaires de base, modifié par le décret o', 200'2-255 du 22 février la-Rogue, Saint-Germaini-des-Vaux. Vauville ;
2002 modifiant le décret n' 93-1277 du 1 décembre 1993 et créant Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de
une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radio- la Manche du 21 novembre 2002;
protection:; Vu l'avis de la mission déléguée de bassin Seine-Normandie du

Vu le décret II, 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de 2 décembre 2002;-
radioprotection et de sûreté nucléaire ; Vu l'avis du préfet du département de la Manche en date du

Vu le décret n' 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret 13 décembre 2002;
ri' 93-1272 du 1l décembre 1993 et créant une dirtion généraJe de
la atteté nucléaire et de la radioprotection;- Arrêtent:

Vu le décret t? 2002460 du 4 avil 200î2 relatif à la protection
générale des personnes ontre les dangers des rayonnements ini- Art. 'I". - Le préseot arrêté a pour effet d'autoriser l'Agence
sants ; nationale pour la gestion des déchets radioactifs, c-après désignée

Vu le décret n' 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence par w IANDRA » ou l'exploitant e, à poursuivre les rejets
nationale pour la gestion dei déehets radioactifs (ANDRA) à miodi- d'effluents gazeux et liquides résultant de l'exploitation du centre de
fier, pour passage en phase de surveillance. le centre de stockage de stockage de la Manche en phase de surveillance, aimué sur le terri-
déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base, toire de la commnune de DigulleviUle (Manche).
r 66)' situé sur le territoire de la commune de Digulleville Le présent arrêté vise les opérations suivantes de ta nomenclature

(Manche) : du décret du 29 mars 993 susviséê-

RUBRIGUE DÉSIGNAION DES OPÉRATIONS OPÉRATsONS AUCRSTO (A SITUATION
PUBI'IIOUE ~~~de t. nomencelature du mite concernée, DÉCLARATION lOI antérieure

2. Eaux auperficielles:

2.2.0 Relut dans les eaux auparficiellea avaceptiblas de Mulet, vie COGEMA, de S 050 rnWj, A Décrut du
modifier la régime dus eaux, la capacité totale de supérieur à 25 % du débit de réfé- 19 juin 1969
rejet étant: rance (907 vIs'!]).
1' Supérieure ou égale ài lu0 mN'fj ou à 25 % du

débit.

2.3.2 Efluienta rudlioactila provenant d'un. inatalletien A Décret du
nucléaire du base. la juin 1969

3. Mer:

3.2.1 Effluents redioactifs provenent d'ulse installation A Décret du
nucléaire du base. 19 juin 1969

5. Ouvrages d'assainssement:

5.3.0 Rejet d'eaux pluviales dans las ceux superficielles ou Rejiet à le Seinte-Hlélène, le super- D
dans an bassin d'inliration, la auperficie totale rcie totale drainée étlant de 15 ha.
étant:
2' Supérieure à lIhe, mais inférieure à 20 ha.

6. Activités et travaux:

C..0 réation d'une zone inrrésibiiiséa, supérieure à Zone inweorméabiliaée (couverture,.
5.. ha d'en seul tenant, à l'exception des voiee [ voiries, bâtiments et parlsingal deI

______I publiques aflectées à la circuletion. f15 ha. j___________
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TITRE Il - au point précédemment mentionné de la partie haute de la cou-
verture, une station d'aspiration en continu des poussières

DISPOSITONS GÉNÉRAILE atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins
Art. 2. - . - Cet até s'applique k l'ensemble des rejets une fois par jour ouivré. Sur ces poussières, il est réalisé au

gazeux et liquides du centre de stockage de la Manche, réalisés minimum une mesure des activités alpha et bêta globales 
directement par l'installation et ses équipements pour ce qui - en ce mrnise point. Le prélèvement en continu avec détermna-
concerne les effluenis gazeux, ou par l'intermédiaire de l'établisse- Lion hebdomadaire de l'activité du tritium atmosphérique;
ment COGEMA de La H-ague pour ce qui concerne les effluents - en ce mIme point, uin prélèvement en continu des précipitations
liquides. Il fixe: atmossphériques, donnant lieu la déterrmnatIn hebdomadaire

- les conditions techniques de rejets deffluents gazeux ;de l'activit.é bêta globale. du tritium et de la eneur en pota-
- les limites et les conditions techniques de transfert: d'effluents siumrt

liquides pour rejet; - deux chantillons mensuels distincts d'herbe et végétaux pré-
- les moyens d'analyse, de mesure et de conirfile des ouvrages, levés sur la couverture du centre. Sur ces échantillons, il est

instalations, travaux ou activités autorisées et de surveillance réalisé au minimum une spectrométrie gahmua.
de leurs effets sur l'envirnnnement 

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des TITRE III
rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveiliance de
leurs effets s l'environnement aux ministres chargés de la REET 'D'EFFLUFNTS UIQUIDES
santé et de l'environnement à la direction générale de la stûretéCHPTEI
nucléaire et de la radioprotwrion (DGSNR), la direction CAIR 
générale de la santé (DGS), k la direction de la prévention des Prizsdpaz géasérux
pollutions et des risques (DPPR), au préfet de la Manche, la Art. . - .- Ls effluents liquides du centre de stockage de la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'envi- Mnh ecmoet
ronnement de Basse-Nonnaandie (DRD&E). la direction régio- Mnh ecmoet
nale de l'environnement (DIREN), au.x services chargés de la - des eaux risque cnstituérs:
police de l'eau et la direction départementale des affaires - des eaux de drainage des ouvrages de stockage des déchets
sasitaires et sociales (DDASS), ainsi qu'aux membres dec la radioactifs (eaux du réseau séparatf graviaires enterré, dis
commission de surveillance du centre de stockage de la RSGE) 
Manche; - de la fraction des eaux de dranage des couches de la couver-

- les modalités d'infurmoation du public, tire situées respectivement sous et sur la membrane étanche,
Il. L'agitLé est pris sous réserve du droit des den correspondant à un débit inférieur ou égal 30 m'/h 

-dem effluents d'exploitation et etffluents biologiques du bâti-
111. Toutes dispositions doivent Ètre prises dans la conception, meut des bassins 

la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site - des eaux de drainage profond de l'ensemble du saikage
pour limniter les rejets, en particulier par l'utilisation dem meilleures - des autres eaux qui se composent:
technologies disponibles à un coût conomniquemnent acceptable. - des eaux de muiss-Illerment de la couverture, des bâtiments et

IV. - L'ensemble des installations de gestion des effluents est voiries (superficie 15 ha) ;
conçu et exploité conformément aux plans t données techniques - de la surverw de:, eaux de dranage des couches de la cou-
contenus dans le dossier joint k la demande du 18&janvier 1999 sua- vernura situées respectivement sous et sur la memrnwe
visée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du étanche au-delà l'un désit de 30 ma/h.
présent aiTité. IL - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche

sont transférés l'établissement COGEMA-La Hague qui les rejett.
TITRE Il après traitement éventue., par l'intermnédiaire d'ouvrages situés sur

ÉMANATIONS ET REJETS GAZEUX son proçre site.
Les eaux k risque sont rejetées à la mer. Les autres eaux sont

CHAPITRE Il rejetées à la rivière Sainte-Hélène.
Dacriptio3n Ces opérations de rejets font l'objet de la convention susvisée

entre l'ANDRA et COGEMA.
Art. 3 - Seuls snt autorisés, dans les limites et les conditions Cetse convention fixe, en particuilier, les caractéristiques et les

techniques définies dans ce titre, les rejets deffluents gazeux du quantités des effluents transférés de l'ANDRA vers les ouvrages de
groupe électrogène de secours, COGEMA, les modalités de transfert, les dispositions en matière de

Ceux-ci sont rejetés par un conduit d'évacuation dont l'extrémité transmission réciproque, entre 'ANDRA et COCIEMA, d'informa-
est située à un niveau supérieuir à la dalle de couversare du bâtiment tions relatives su rejet des effluents en provenance du sire, les règles
des bassins, de gestion du réseau d'évacuatinn des effluents en situation normsale

Art. 4- - Le rentie de stockage de la Manche est à l'origine et accidentelle, ainsi que les mesures effectuées dans l cadre de la
d'émanations diffuses de gaz radioactifs, notamment de tritium et de surveillance radiologique et chimique de l'environnement,
radon, qui font l'objet d'une surveillance définie k l'article 7. Elle est transmise à la DGSNR et au préfet de la Maniche (DRIRE

et services chargés de la police de l'eau). Toute madification des
CHAPITRE Il dispositions techniques décrites au paragraphe précédent prévues

dans cette convention doit faire l'objet d'une information ces
V'Mlrssn imtes mêmes organismes.

Art. 5. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'ali- lIt. - Les rejets d'effluerits liquides non contrôlés sont interdits,
mentatioin du groupe électrogène de secours doit être inférieure Les installations à l'origine des eluents liquides doivent être
0,2 % en masse. conçues, exploitées et entretenues de façon maintenir le débit,

l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents
CH-APITRE III aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Cannrâte, vérificasiassis, srveillance IV. - Aucun transfert d'effluents ne peut Nire pratiqué si les cir-
Art.6. -Le ondut d'vacatio deseffuent gazux u grupe cuits de stockage et de transfert des effluents ainsi que les disposi-

électrogène doit restes aisément accessible en toute sécurité pour tisemonsd doptcinneotpacnfrsàlaég-
réaliser en tant que de besoin des prélèvements et ries mesures mentation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêlté,
directes représentatives. V. - Les installations disposent d'équipements pa-mersant de col-

Art. 7. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement lecter séparément les eaîsx à risque des autres eaux.
par l'exploitant comporte au tminimum: VI. - Les cuves de stockage des eaux du réseau séparatif gravi-

taire enterré sont munies d'un cuvelage de rétention ou d'un dispa-
eliatseiontmenuee d rélatsne en aum mi1ants dve suif apportant les mêmes: garanties et dont le volume de rétention

explitaionmenuele de réulttsen u mons 0 pint de est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes 
la clôture du site (dont R en bordure du domaine public) et en
un point situé en partie haute de la couverture, tels que définis 1 00 %de la capacité du plus grand récipient;
sur le plan n', î annexé au présent arrêté (1) 50 %de la capacité totale des récipients présents.

- la mesure intégrée avec exploitation mensuelle des résultats, à Les canalisations de transfert des effluents liquides à COGEMA
l'aide de dosimètres spécifiques. de la concentration atmosphé- sont étanches aux liquides et résistent à la corrosion, ainsi qu'à
rique en radon en deux points situés au nord et au sud du l'action physique et chinsique des produits qu'elles sont susceptibles
centre, à proximité de la limite du sire de contenir
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VII. - Il est interdit d'établir des liaisons directes enUr les Art. 12. - ] - Les paramètres chimiques des effluents destinés
réseaux de collecte mentionnés au du présent article et les réseaux N un rejet n mer doivent respecter, au BDS, les limnites maximales
d'assauinissement, qui suivent, sans préjuulie des limites fixées à l'article il) pour les

VmI. - Les dispositifs de trasfert et de stockage des effluents paramètres radioactifs:
sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de
manière ruire les dées d'indisponibilité pendant lesquelles ils CONCENTRATION
ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir PARAMÈ1RES maximale autorisé.
vérifier à tout moment leur efficacité. Cette disposition ne s'ap- 1mWIe
plique pas aux parties non visisables des réseaux de collecte et de
transport des eluents liquides, telles que définies dans les docu- Cadmium............................ ....... 0,02
ments d'exploitation du centre- Chron totl................. ....... 0,05

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de M.rcure ............... .... -............ 0,001
précision. Les canalisasuons doivent pouvoir être aménagées en Nicul ......-------- - --------- 0,5
conséquence. L'accès aux poinis de mesure nu prélèvement doit être M o b .. ,..~0,05
aménagé pour perimettre l'arme du math-iel nécessasre. Bore........................... 

En cas de panne des dispositifs de mesutre prescrits dans le '"nr''..-, ,
présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour Hydracarbure. aromatiques plycycliques
limiter la durée d'indisponibilité du matériel .. 0,05

IX. - L transfers deffluents liquides à COGEMA ne sont Urnium............ .. ,..............----------- 0,05
autorisés que dans les limites et conditions techniques fixée aux _________________

articles 10 à 3- II. - Les efiluents destinés à un rejet en mer doivent respecter,

CHAPITRE Il ~~~au BUS, les conditionts suivantes:.CHAPITRE ~~~~~~~~ - débit maximal instantané: BU mils;
iposiriuo r quen pariculèan - pH:- supérieur u égal 6-

Art. 5 - . - Le réseau des eaux risque aboutit, avant b-r5ns- - couleur:- l'effiuent ne doit pas provoquer une coloration visible
for à COGEMA, à un bac de contrâle, dit a ac du sépa- du milieu récepteur ;
rt a (BUS). - substances capables d'entraîiner la destruction du poisson ou de

Les effluents du réseau gravitare sparatif enterré (RSGE) ran- la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances suscep-
sitent, avant déversement au BS, par un ensemble de cuves de tibias de gêner la reproduction du poisson et de la faune aqoa-
60 ml de cpacité totale mninimal; la capacité disponible de secours tique u de présenter un caractère léta après mélange avec les
N chaque instant étant d'au moins 10 ml. En outre, l'exploitant dis- eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il n contient pas
pose d'un bassin de secours de 70 m de capacité, vers lequel nnni plus de substances inhibitrices décelables par voie biolo-
peuvent être orientés, si nécessaire, les effluents du réseau sépar-atif gique 
gruvitaire nterré. - hydrocarbures : les effluents rejesés ne doivent pas contenir

Il. - Le réseau des autres eaux aboutit, avant transfert dl hydrocarbures o quantité susceptible de provoquer l'appari-
COGEA, àun bc decontôledit chabre e meure Io~- tion d'un film visible la surface de l'eau au niveau des

bae » (CMG).ourgsd eet
Au-delà de la CMG, ce réseau comporte: Art. 13. - . - Les paramètres chimiques des effluents destinés

une canaisation e uransert versCOGEMN un rejet dans l Sainte-Hélène doivent respecter la CMG les
- une caalisatio de tranfert ver COGEMA;limites maximales qui svent, ans préjudice des limites fixées à

-un bassin d'orage, situé dans l périmètre des installations de l' article Il pur les araimètres radioactifs:
COGEMA, destiné recevoir uniquemnt les eaux rovenant p 
du entre de stockage d la Manche.CO ENRTN

Le bassin d'rgnormalement vide, est dimensionné oure PARAMvÈTRES CONoNRala TIso
recueillir le eaux d'un orage de périodicité ccntennale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[HI. - Un schéma de tous les réseaux st établi par l'exploitant
mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu la disposi- MEs----.............. ........... ............ 30 mgA
tion de la IXJSNR, la DRIRE, les services chargés d la police de Hydrocarbures otu............... 1 mgA
l'eau. DC .......... -............ .... 120> mgA

CHAPITRE III IL - Les effluents destinés un rt dans la Sainte-Hélène
vejessis imiri doivent respecter, la CMGI, les conditions suivantes

Art.10.- 1 -es fflent detins àun eje enmerdoient - pH: cormpris entre 5,5 et 8,5:.
reter 10. -vales efmites dvnesié Naun reeBeDdivn - couleur: 'effiuents ne doit pas provoquer une coloration visible

respecte les vaeurs liites suvantes u BUS :du milieu récepteur;

- substances capables d'entratner la destruction du poisson u de
PARAMÈTRES LIMITES ANNUELLES la flore: l'effluent ne doit pas contenir de substances suseep-

13I/oJei tibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aqua-
tique U de présenter un caractère létal après mélange avec les

Tritim ........... ................... 125 eaux récepirices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas
Ematteurs alpha................................ ,2 non plus de substances inhibitrices décelables par voie biolo-
Emettesrs ~ .0,25 gique;-

- hydrocarbures : les eaux rejetées ne doivent pas contenir
d'hydrocarbures e quantité susceptible de provoquer l'appari-

L'activité mnensuelle des effluents transférés pour rejet ne doit pas tion d'un film v.sible la surface de l'eau au niveau des
dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes. ouvrages de rejeL-

1l. - Les aux stockées dans les cuves citées à l'article peuvent
être transférées vers le bac du séparatif (BUS), après accord de CH-APtTRtE WV
COGEM.A, la condition que les mesures effectuées par l'ANDItA Cnrrâîe, vérificains, urveillaae
aient auparavant confirné que ce transfert ne remetrra pas en cause
le respect des limites du I e des seuils techniques d'activités volu- Art. 14. - I. - Les effluents destinés à un rejet en mer sont

iques fixés dans la convention citée l'article B-Il. contrâlés au niveau du BDS.
Art.11. Leseauxtranférés à OGEM pou rejt das la L'eau collectée au BDS fait l'objet, d'une part d'un prélèvemnt
Art. 1. -Les aux ransérée à CGEMApourreje tIes la continu ci, d'autre part, d'une mesure permanente des activités

Sainte-Hélène doivent respecter les valeurs limites suivantes volumique bêta et gaiuma globales à l'aide d'un dispositif équipé

d'alarmes réglées à un seuil d'activité volumique défini dans la
CONCENTRATION CONCENTRATION convention citée à 'article .

PARAMÈRES moenna anuelle moyenn hebdoadaire Le prélèvement n continu permet la réalisation d'échantillons
IBaAI IE~~~~~/ll ~moyens hebdomadaires et sermestiiels sur lesquels sontr effectuées le-s

analyses suivantes :
Triiuri. ......... 30 100 - chaque semaine, mesure des activités volumiques alpha et béta

globales, du potassium et du trstium 
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-semesu-iellemenr, détermination de lactivilé voluenique des Art. 15. - I. - Pour les composants chimiques des effluents
principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur destinés à tre transférés à COGEMA, l'exploitant réalise au BDS et
le centre, à la MO des contrôile:s et des analyses afin de vérifier le respect

l.- Les eaux destinées à un rejet dans le ruisseau de la Saie- des valeurs limites spécifiées au chapitre I.
Hélhnr sont contrôlées au niveau de la CMG. Des équipements ei moyens approriés de prélèvement et de

Elles font l'objet, d'une prt, d'un prélèvement n continu e, contr8le à poéste fie doivent permete de constituer des échantittons
d'autre part, d'une mesure pennanente des activités volumiques bêta représentatifs des euents transférés.
et gamma globale. Le prélèvement en continu permet la réalisation
d'échantillons moyents par période de 3 jours, sur lesquels est effec- Il. - Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées
tuée la mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et sur un échantillon moyen représentatif au minimum suivant les fré-
du tritium. Chaque semestre, un échantillon moyen est constitué sur quences indiquées ci-dessous et suivant les tiennes figurant dans le
lequel sont déterminées les activités des principaux radinéléments tableau ci-dessous ou selon des procédés ou normes équivaients. En
présents dans les déchets stockés sur le centre, cas de modification des méthodes nonnalisées. les nouvelles disposi-

Ces mêmes madioéléments sont analysés sur un échantillon ponc- tiens sont applicables dans un délai de six mois suivant leur publica-
tuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG. Lon.

FRÉQUENCE DES MESURES
PARAMÈTRES NORMESde rférene

ans CMG

Camu ---- ----------- ------ -----------.... NF EN 150 5961 Aliquote semestielle
Chrome tot el---------...,.... ..... ......... 150 9174 Aliquote emestjrielle

Merur - --- ------- ---------------- ---------------- NF EN 1483 Aliquote semestrielle 
Nickel - ,------------- --------------- -------- Fl T 90.1 1 Aliquote mensuelle 
Plmb..------ -- ......... ............ F T 90.119 Aliquote emestielle 
Bore ...... ....................... ..... XP'T 90.041 Aliquole semestrielle 

Cya urs -------- -- -- -- -------------------- -------- NET 90.107 Aliquale semestielle 
Urnu ---- ------- ----------… ------ ---- - Aliquote semestrielle 

Arsenic ----....-------------- ....---.----------. …--- EUF T 90.119 Aliquelu semestrielle 
- ......... ~~~~~~...... ~~F T 90.119 Aliquote semesielle 

-e .... ....... ................ .... . FU T 90.118 Aliquole semestrielle 
Zinc... .... …...... L--------------------------- SD 11885 AJiquole semestrielle 

Alu inum .. ......... ........... .. ...... .. ..... .... F0 T 90.113 Aliquote semestrielle 
Manganhau --...-.-- -------- ….-.---.------------.---. F0 T 90.115 Aliquotesemsrel

Baym - --- --- -- .... EU ------ F T 90.115 Aliquote semnesile
Etan .. ............. ................... ............. F T 90.115 Aliquote semestrielle
PutM im . ..... ........ ............................. ..- Aliquote hebdomadaire Aliquote hebdomadaire

Hydrocarbures otaux,........................... NF T 90.114 Ponctuellei semestielle Ponctuelle mrensuelle
HAP Ibydrocerbures aromatiques polycyliques> .................. NF T 90.115 Ponctuelle semestrielle
Azote global (1) ......................... ..... Celculé PenctueIle semestrielle Ponctuelle semestrielle

(NF EN 150 2563,
NF EN SU0 1304-1)

Nitrartus.........-............................... NF EN I50 10304-1 Porsctuelle semestrielle Ponctuelle semestrielle
Phosphore total..--......-.-..-.--.--.---------------------------------......----------. NF EN 150 11885 Ponctuelle semetielte

Phslffe - -- ---------- -----.------------- - Ponctuella semestrielle
Sufaes...... ... --- --------------- -------- -------- NF EN I50 10304-1 Ponctuelle semestrielle-
OC0.. . ..... ........ .. ............................... NF T 90.1 01 Ponctuelle semestrielle Ponctuelle mensutelle

MES ............ ,......... .... ...................... ,..... NF EN 812 Ponictuellel semestrielle Ponctuelle mensuelle
con ucivté ... ............................................NF EN 27888 Ponctuelle serrustrielle Ponctuelle sarmestrielle

Oxygbne disonus .---.- ------------------------ NF EN 25814 Poncouttue semestrielle Pesetuelle semestËrielle
PH .. ....... .. .. ......................... ........ NF T 90.00 Ponctelle hebdomadaire Ponctuele hebdomedaire

Tempéreture .. … . ................................... Ponctuelle semestrielle Ponctuelle semestrielle

111 Azote global - azote NTK nitrites + nitrates.

III. - Les paramètres suivants sont analysés sur un échantillon Art. 17. - . - Le bon fonctionnement des appareils de prélève-
ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG : cad- ment et de mesure ainsi que des alasrnes associées se trouvant sur
tetium, chrome total, mercure, nickel, plomb, bore, cyanures, una- les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en
nium. hydrocarbures aromatiques polycydiques (HAP). outre contri5lés et étalonnés aussi souvent que nécessaire.

IV. - L'exploitant vérifie périodiquement que les effluents du I1. - L'étanchéité de boutes les conduites de trnsfert des
RSGE sont compatibles avec le respect, au DS, des limites fixées effluents aux ouvrages ce rejet., ainsi que de l'ensemble des réser-
au 12-1- Pour cela, un échantillon représentatif est prélevé dans les voirs et cuves, fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
cuves citées à l'article 9 tous les cinq lâchers de cuves, un lcher de 111. - Le bn fonctionnement des vannes associées ua réseaux
cuves pouvant concerner une u plusieurs cuves. Sur cet échantillon de transfert deffluents fait l'objet de vérifications au moins
sont mesurés les paramètres du tableau de l'article 12-I. annuelles.

V.-L'exploitant conserve, la disposition des services de La convention mentionnée à l'arnicte prévoit que le bon fone-
contrôile de l'Etat les échantillons moyents journaliers, représentatifs inenmdsvns scisauovrgse jtd'fl ns
des transferts effectués aux deux exutoires (CMG et BDS) cités à fasse l'objet de vérifications au moins annuelles et que l'A-NDRA se
l'aricle 9, pendant une semaine dans une enceinte thermaostaté. tienne informée du résultat de ces vérifications.

Art. 10. - . - La surveillance de la radioactivité de lenvi-
Art. 1. - . - L'exploitant réalise en permanence une mesure rnement parlt'exploitant comporte au minimum :

de débit des effluents issus des ouvrages de transfert (CMG et - un contrle ponctuel hebdomadaire de l'eau des ruisseaux de la
BDS). Les résultats de mesure sont enregistrés. Sainte-H-élène en dcux points (R 6, situé en amont du lieudit

IL - ne etimaion ensulle u voume es eux d dranage Ponî-Durand, et R 6- 10, situé au lieudit hameau de la Fosse) etde [a cunertuetainfmenasued vlum dla eau e rainage des Roteures (peint R 1), ainsi que de a source du Grand-Belde l coverure trasféé pr srvere vrs a CG. et raliée. (point R au lieudit hameau ès Cerges) : sur ces prélève-
MI. - L'exploitant mesure la pluviométrie. Les résultats de ments, il est effectué au minimum une mesure des activités

mesure sont enregistrés. alpha et bêta globales, du ptanssium et du tritiums. L'eau du
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ruis.seau de la Sainre-Hélène aux points R 6 et R 6-10 fait en IV. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons t aux
cuire l'objet. annuellement de la détermination de l'activité des analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté
principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur sont à la charge de l'exploitant.
le centre; V. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radin-

- un contrôle trimestriel de sdiments prélevés dans le ruisseau protection (prélèvemens et nsesures), leur implantation, les moda-
de la Sainte-Hélène aux pointa R 6 et R 6- 10 et à la source du lités techniques et les méthodes de mesure sonti fixées en accord
GraLnd-Bel (R 3. Ces échantillons font l'objet d'une analyse par avec la DGSNR. Les conditions de prélèvement et de cntrôle ainsi
specsrométrie gamina complétée, en ce qui concerne le prélève- que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'saspar
ment réalisé au point R 6, par la détermaination de l'activité des échantillon, technique analytique, traitement des résultats ... ) sont
transuransiens- Annuellement, les prélèvements réalisés au point déterminées en accord avec la DGSNR.
R 6-101 donnent lieu à une analyse plus complète portant sur les VI. - L'ensemble des résultats de la surveillance, pernettant de
principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté, est ahivé au
le centre; minimum pendant toute la durée de la phase de surveillance.

- un contrôle, des eaux souterraines sous-jacentes à l'installation. VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou
Ce conti-die est réalisé au moyen des piézomètres suivants de contrôle snt tenus en permanence à la disposition des agents
repérés sur le plan n' 2 annexé au présent arrêté (l) : chargés du contrôle pendant une durée minimale d 3 ans-
- mensuellemnent pour les piézomnètres POIRtI, 0136, 1>0139, VIII. - Indépendasornent des contrôles et analyses explicitement

1>0172, P>0174, P>0120, 1>0134, 0137, P0138, P>0140; prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, des
- bimestriellement pour les piézomètres P>0142, F0O15 6, services chargés de la police de l'eau ou de la DR.IRE peuvent

P0158, 0131. 0153 demander, en cas de besoin, la ralisation, inopinée u non, de pré-
- semesu-iellement pour les piézomètres situés en amont du lèvements et analyses cletlluents liquides u gazeux dans l'installa-

centre par rapport au sens d'écoulement des nappes phréa- tien ainsi que dans 'environnement, pour vérifier le respet des
tiques : P0160, 0175, POOOI. prescriptions dlu présent arrêté ou d'un autre telle réglementaire.

Sur es prélèvements, il est effectué au mitsimum une mesure des Ces prélèvernenLi es mesures peuvent être exécutés par un rgs-
activités alpha et bêta globales, du potassium nt du ritium ; nîsme spécialisé dont l choix est soumis à l'approbation du service

-un contrôle mensuel des eaux souterraines au moyen des piézo- ayant formulé la demande. Tous les; frais oceasionnés sont à la
mètres suivants imués à l'extérieur du centre et repérés sur le charge du titulaire de 'a présente autorisation.
plan i 2 annexé au présent arrêté (1): F0168, PZ222, 1>0117,
F0113, PZ702, F0115, P0116, 0114, EVT7. Ces prélève- CH-APITRn II
ments font l'objet des mimes mesures que ci-dessus. RW

1.- Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le
ministère de la santé. Art. 21 - . - L'exploitant ient en permanence à jour les

Art. 19. - La surveillance physico-chimique nt biologique de regUntreste dcumrntsuiane n 'tlnaedsdsoiisd
l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre meur Un conitinu des emunen t udes tansfge és isit dee
l'évolution natrelle du milieu et déceler une évolution nonoale q apparel e motnese unslqiernfrsaniqed e
proviendrais du site.apreldemse 

I. - La surveillance des ruisseaux sous influence du centre est 2. Un registre des états mensuels précisant, pur les auxe collec-
effectuée au minimum sur l'eau des ruisseaux aux points suivants:- tées au BS duner pari, à la CMG d'autre part et pour chacune des

- sur la Sainte-Héène: R 6, R 6- 1 0périodes de prélèvement mnentionnées à l'article 14
- sur l Gantelne R 6,R6-0 les volumes et activités transférés

- sur les Rotesures :R . -le débit moyen de transfert;
-le résultat d analyses effectuées en laboratoire sur les eauxDes prélèvements sont réalisés à fréquence semestrielle. transférées.

l'ate paaèrsmeué ot exfpratdn e ala e Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisa-
l'article 15. tie~~~~~~~~~dn, fuites d'etllucnts liquides, rejet non contrôlé, panne d'appareils

Il. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux ins- de mesure de débit et d'activités& sns mentionnés sur ce registre
tallations et sous influence du centre effectuée par l'exploitant au mensuel;
moyen, au nsinirnum, des piézomètre-s suivants repérés sur le pilan .U eitedséutt e euesdn 'nionmn
ni, 3 annexé au présent arrêsé (l) :3U reitedsrslasesm uesanl'vroeet

- pour les eaux sous-jacentes : 0001, 0172, F0174, 0153. prévues aux articles 7 et 1l du présent arrêté.
P0131,P0180,P0136,P0139,P0142,P0156,P0158, Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs

P10, F0180, F03,F19 042 05,F18 sont définies par la DGSN,

- pour les eaux sous influence du centre : EV]'7, PZ322, F0 113, Il. - Pour les substances chimiiques présentes dans les efluents,
P0114, 0168, 1'Z702 ' l'exploitant ient à jour un document récapitulant es analyses et les

mesures effectuées en applicatiun des articles 15 et 9 du présent
Des prélèvements sont réalisés à fréquence semestrielle calée sur arrêté.

les périodes de hautes es basses eaux.
Les paramètres mesurés snt ceux figurant dans le tableau de lu1. - L'ensemble de ces registres et documents peut faire l'objet

l'article 15. d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilementconsulté par les services compétents (DGSNR. DRIRE. services
l. - Les analyses et prélèvements prévus aux paragraphes et chargés de la police de l'eau).

Il du présent article sont réalisés par un laboratoire agréé par le 17V. - L'ensemble de ces registres et documents est archivé sous
ministère de l'environnemenL forme papier pendant toute la durée de la phase de surveillance.

TITRE IV CHAPITRE Il

MOYENS GÉNÉRAUX DE L'EXPLOITANT, Rapri public muetuc

DOCUMENTS, REGMRES Er RAPPORTS Art. 22 - Chaque année, l'exploitant établis un rapport destiné à
CHAPIsTR I- être rendu public perometrant de caractériser le fonctionnement des

installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la
Mo3yens géasémuz de l'exploitants surveillance prévus au présent arrêté-

Art. 20. - . - Les différents appareils de mesure utilisés par Ce rapport présente notamment les éléments d'information sui-
l'exploitant font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage à des vanta 
fréquences appropriées%. Le compte endu de l'étalonnage figure dans - le rappel des dspositions du présent arrêté (nonnes de rejet,
le registre de contrôle approprié, centrales des effltients. programme de surveillance) 

Il. - L'exploitant prend les dispesitions nécessaires pour que les - l'état des rejets annuels, en distinguant les rejets concertés des
prélèvements et mesures réglementaires puissent tre effectués e rejets continus, et la répartition mensuelle de ces rejets (n acti-
toute circonstance et. en particulier, prévoit obligatoirement une ai- vité et en flux pour les substances chimiques>, ainsi que le
mentatien électrique sourue pour tous les appareillages de radio- bilan des mesures e srveillance réalisées sur les rejets t dans
protection et de contrôle des effluents radioactifs& l'environnement. Ces informations sont accompagnées des

Ill. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel commentaires nécessaires à leur bonne compréhension carte à
compétent pour mettre en application les dispositions du présent une échelle converable du programme de surveillance (localisa-
arrêté, tien des stations d'étude). situation des rejets par rapport aux
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limites réglementaires, comparaison des résultais de mesure Les agents chargés u contrrle, notammnent ceux des services
dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant chargés de la police de l'eau, ont constamment accès aux installa-
à d'éventuels résultais anormaux, etc. ; lions de rjets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible. des doses réalisation des prélèvements ei analyses.
reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours Art. 25. - Tout dépassement des limries fixées dans le présent
de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux proupes de arrté ou tous incident ou anomalie de fonctionnement de 'installa-
référence de la population concernés pair le site, dont les carac- tien susceptible de pnier atteinte directement u indirectement au
ténstiques sons rappelées dans le rapport, et s'appuie nsotaint respect dus dispositions du présent arrêté, tel que, par exemple, fuite
ment sur: de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation extemne, avec indi- contrôIé, élévation anormale de la radioactivité u de tout aunre

cation. e cas échéant, de la qualité d rayonnements en paramètre des effluents triansférés, indisponibilité de réservoirs nu
cause ; cuves réglementaires, dépassement de seuil d'avertissement, panne

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec ndica- d'appareil de mesure d débris, d'activités ou de paramètres phy-
tion de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et sica-chimniques, fait l'objet d'une infortmation immédiate de la
chimique, et détermination de l'activité et des cncentrations DGSNR. du préfet slon leur domaine de compétence respectif.
de ces radionucléides L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux

- la description des opérations de maintenance des équipements articles 21 et 22. L'exîtlnitant prend les mesures nessairs pour
et ouvrages intervenant dans les transferts deffluents limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

- ta description des incidents u amaliies de fonctionnement La même procédure d'information s'applique à toute élévation
ayant fait l'objet d'une information n application de l'article 25 anormale de la radioactivité et d paramètres physico-chimiques
ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ; dans l'environnement.

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison Les prescriptions du présent aêté ne font pas obstacle aux diapo-
avec les résultais antérieurs), y compris eux relatifs à l'état de sitions ptant sur la dclaration des accidents et incidents significs-
référence de l'année 1991 décrit dans le dssier de demanda de tifs relatifs à la sreté des installations nucléaires, ni aux mesures
l'exploitant et validé par la DGSNR;, d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne du site.

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de
la protction de l'environnefmnt. TTEV

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultais bruts sont TTEV
annexés ce rapport. DISPOSITIONS FALES

Le rapport annuel est adressé à la DGSNR. à la DGS, à la DPPR,
au préfet de la Manche, à la DRIRE à la DIREN, aux services Art 2 - La présente autorisation est accordée à titre prnel,
chargés de la police de l'eau, à la DDASS, ainsi qu'aux membres de précaire et révocable sans indecnnitL-
la cmmiùssion de surveillance du centre de stockage de la Manche Art, 27. - Le directeur généra] de la sûreté nucléaire et de la
au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite datas ce radiopnîecîtion et e direteur de la prévention des pollutions et des
rapport- L'exploitant fournit un nombre suffisant d'e!xemplares de riqesotcagchunnceuilcnenede'x6un
ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire. du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

TITRE V Fait à Paris, le Il) janvier 2003.

INFORMA'nON DES AuroRrrÉs. 1--~~~~~~~L ,nLstre de l'éconwomie,
INTÔLSEFRMTION DA ES SERICS D ÉA des finances et de linusîrie,

coN'rRflLES EI~FECruÉS PAR LES SEIWICES DE L'ÉTATPour le ministre et par délégation:
Art. 2. - . - Au pus tard deux mois après la publication du Le direcreur général de a sreté nucléaire

prisent arrêéé l'exploitant adresse à la DGSNR : e la radiopro:ecuion,
- un descriptif détaillé du réseau de gestion des effluents liquides A--C. LcosmE

radioactifs ainsi que d dispositifs et moyens de radio- La miniçîre de l'écologie
pretection nus en place; et du dév'eloppemeni durahle,

- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en Pour la ministre ci par délégation:
radioprotection chargés d'assurer, sous la responsabilité de l'ex-~ drcerd ap/scindspluin
ploitant, les permanences sur e site. L ietu el rvnindspluin

et des risques. délégué ux risques majeurs.
Il. - L'exploitant fournit à a DOSNR un exemplaire des feuillesP.VSEN

récapitulatives mensurelles d rgistries mentionnés au paragraphe .Vssnm
de l'article 21, signé par l'exploitant. Il est transmis de elle façon L- rminisrtre de la santé, de- la famille
qu'il parvienne à la DSNR au plus tard le 15 du mois suivant, et des personnes handicapées.

111 - Sans préjudice de a propre surveillance de l'environne- Pour le ministre et par délégation
ment qu'il efectue n application du présent até, l'exploitant Ie directeur généra) de a sresé nucléaire
transmet, en vue d'analyse à l'IRSN, des échantillons dont la liste et et de la rdioprotecuion.
les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par la A--C LCOS-M
DGSNR.

IV. - L'exploitant transmet trimestriellement au préfet de la
Manche (DRIlRE de Basse-Normandie et services chargés de la (l) Les plans annexés un présent arrêté peuvent être cualta
police de l'eau) les résultats de la surveillance des paramètres py- - à la direction générale, de la sOrtié nucléaire et de la radiopfretecion
sico-chimiques des transferts deffluents liquides à COGEMA et de 6, place du Clonel-Bourgoin, 75572 Pis CdexL 12;
l'impact des rejets correspondants sur l'environnement. - à la directieni régionale de l'industrie d la recherche et de l'envi-

V. - L'exploitant transmet tous les mis à la direction départe- ronnement mde Basse-Normandie, avenue de T5ukuba. 14209 Hémcuville-
mentale des affaires sanitaires et sociales de la Manche une copie du Saint-Clair Cedex ;
registre mentionné au paragraphe .) de l'article 2 - à la pfecture de la Manche, 50(109 Saint-Lô Cedex.

VI. - L'exploitant transmet trimestriellement la DGSNR et à la
DRIllE les résultats de la surveillance des paramètres radioactifs des
transferts defîluenis liquides à COGEMA et de l'impact des rejets Décrut r 2002-1535 du 24 décembre 2002 portent
correspondants sur l'environnement madtficatian de l'article . 332-19 du code des assu-

rinces et relatif l complabîlisaton ds obligations%
Art. 24. - La vérification du respect par l'exploitant des pres- indexées sur l'inflation (rectificatif)

criptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections,
par d contrÛles et par des prélèvements pour analyses pouvant être NOS: ECOTO2BSOe2Z
réalisés à tout moment sur les effluents rejetés nu dans l'environne-
ment de l'installation, est assurée par : Rectificatif au Jounal officiel du 28 décembre 22, page

- les agents assermentés des services chargés de la police de 21870, I- colonne, article l1, 4 alinéa, 2' et 3 ligne, au lieu
l'eau ; de : s . si elle est plus récente, ... a. lire :w .s'il est plus

- les inspecteurs des installations nucléaires de base, récent, .


