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Décision DSIN-GRE/SD2/n 0 0126/2000 du 10 novembre 2000

Conditions d'entreposage des déchets très faiblement radioactifs des centrales
nucléaires d'EDF

Le 10 novembre 2000, le directeur de l'Autorité de sûreté nucléaire a signé une décision
concernant les conditions d'entreposage des déchets très faiblement actifs des centrales
nucléaires.

Les inspections menées par l'Autorité de sûreté ont mis en évidence dans la plupart des
centrales nucléaires d'EDF des conditions d'entreposage de déchets peu satisfaisantes vis-à-

G ~~~~~vis de la sûreté, de la radioprotection ou de la protection de l'environnement.

Les déchets concernés sont essentiellement des déchets très faiblement actifs (déchets
TFA), pour lesquels EDF ne dispose pas de filières d'élimination adaptées. A moyen terme,e ~~~EDF devrait pouvoir bénéficier pour ce type de déchets de filières d'élimination spécifiques
en complément de la mise en service en 1998 de l'installation CENTRACO. Cependant, cette
situation conduit dans l'immédiat à une accumulation de déchets sur site, et donc à la
création d'entreposages pour lesquels les installations ne sont pas adaptées.

Ainsi, des quantités parfois importantes de déchets sont entreposées dans des conditions
qui peuvent présenter trois types de risques un risque d'incendie de déchets combustibles
susceptible d'affecter l'intégrité de l'installation, la dissémination de particules radioactives
présents dans les déchets et la pollution du sol ou de la nappe phréatique par des déchets
liquides.

Bien que des actions aient été engagées par EDF depuis 1997 pour améliorer la situation,
l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire d'encadrer et d'accélérer les mesures prises.
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La décision du 10 novembre du directeur de la sreté des installations nucléaires a donc
imposé à EDF les mesures suivantes 

- au premier février 2001, l'inventaire par site des entreposages de déchets
TFA (quantités, nature, conditions d'entreposage) et l'analyse des risques liés
aux conditions d'entreposage actuelles,

- au premier mars 2001, le respect de règles de bases pour la gestion des
entreposages (accès, protection du sol, lutte contre l'incendie) 

- à terme, et au plus tard sous quatre ans, l'entreposage des déchets TFA sur
les sites dans des installations conçues et autorisées pour cela.

Lire la note DSIN-GREJSD2 n00126/2000
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ci O~DSIN-GRE/SD2/ n126/2000 

Q ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Paris, le 10 novembre 2000

Obet Conditions d'entreposage des déchets
très faiblement radioactifs des centrales nucléaires.

Mil ~~~Références '.Lettre EDF DPN D.4008-22.02/99.1001/DHS LTS du 13 octobre 1999

* 1 -Conditions d'entreposage des déchets très faiblement radioactifs

O 1-1 L'entreposage sur les centrales nucléaires en exploitation des déchets de très faible activité
(déchets TFA) accumulés du fait de l'absence de filières d'élimination adaptées (en particulier
des huiles, solvants, boues, résines échangeuses d'ions du circuit de purge des générateurs de
vapeur et ferrailles) doit être réalisé au plus tard le er mars 2001 dans des conditions de
nature à en limiter les risques et nuisances, conformément à la présente décision.

1-2 Ces déchets sont évacués du site au plus tt selon la disponibilité de filières d'élimination
adaptées.

1-3 L'entreposage des déchets à haut potentiel calorifique (huiles, solvants, résines, ... ) est
réalisé au moyen d'installations dédiées qui sont 
a/ soit des installations d'entreposage, à caractère pérenne, réglementées en tant
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qu'équipement ou le cas échéant en tant qu'installations classées pour la protection de
l'environnement 
b/ soit des installations provisoires telles que celles présentées dans le courrier en référence et
dénommées « aires TFA .

1-4 La quantité de ces déchets à haut potentiel calorifique entreposés au sein de l'lot
nucléaire, dans les bâtiments des auxiliaires de conditionnement (BAC) ou dans les bâtiments
de traitement des effluents (BTE) est réduite soit au minimum technique (fût ou récipient en
cours de conditionnement) soit à des quantités compatibles avec des aménagements
particuliers réalisés dans ces bâtiments. Ce dernier cas doit être justifié sur la base d'une
analyse spécifique des risques et nuisances transmise dans le cadre du point 2.

1-5 Les aires TFA visées au b/ du point 1-3 sont exploitées conformément aux dispositions
prévues dans le courrier en référence, ainsi qu'aux dispositions suivantes 

- 1-5-1 un dossier descriptif est établi pour chaque aire ; il présente notamment
l'analyse des risques et les consignes d'exploitation associées ainsi que les
quantités et caractéristiques des déchets admissibles sur l'aire 
- 1-5-2 l'accès aux aires est interdit aux personnels non autorisés et ces aires
sont conformes aux dispositions réglementaires en matière de radioprotection
(zonage, signalétique, ... ) 
- 1-5-3 le sol est imperméabilisé (bitumé, bétonné, ...) l'absence de
contamination des eaux de pluie recueillies dans les rétentions est vérifiée à
chaque vidange et au moins trimestriellement 
- 1-5-4 les entreposages de déchets liquides disposent de capacités de rétention
adaptées ; les produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention ; le gerbage des récipients n'est autorisé que dans la mesure où il est
réalisé en mettant en oeuvre des dispositifs de nature à éviter la chute des fûts
- 1-5-5 la disposition des déchets permet d'éviter la propagation d'un éventuel
sinistre ; les déchets sont facilement accessibles aux moyens de manutention et
de secours 
- 1-5-6 les conteneurs de déchets sont étanches et résistent aux éventuelles
agressions d'origine interne (corrosivité des déchets, ... ) et externe (intempéries,
... ) ; ils sont ouverts exclusivement dans des zones disposant de barrières de
confinement adéquates 
- 1-5-7 les moyens de protection et de lutte contre l'incendie sont adaptés aux
risques encourus 
- 1-5-8 les aires d'entreposage et leur environnement font l'objet de mesures, au
moins trimestrielles, d'ambiance dosimétrique et de contamination surfacique.
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2 - Evaluation des nuisances et risques

EDF établit, pour chaque centrale nucléaire et au plus tard le er février 2001, un dossier
présentant 

- une description des déchets visés en 1-1 (inventaire qualitatif et quantitatif) et
des conditions d'entreposage retenues pour en limiter les risques et nuisances 
- une analyse de ces risques et nuisances, basée sur la nature des déchets, leurs
conditions d'entreposage et de la durée prévisible de cet entreposage 

Ce dossier est transmis à la DSIN (copie à la sous direction des réacteurs de puissance) et à la
DRIRE concernée, avec copie à l'IPSN.

3 - Mise en oeuvre de dispositions pérennes

3-1 L'exploitation des aires TFA visées au b du paragraphe 1-3 relève de mesures à caractère
conservatoire ; leurs conditions d'exploitation telles qu'énoncées en 1-5 ne peuvent être
considérées comme suffisantes que dans la mesure où il s'agit d'installations provisoires. Les
aires TFA ne peuvent être rendues pérennes que par la mise en oeuvre de dispositions de
construction ou d'exploitation complémentaires à celles énoncées en 1-5.

3-2 Les déchets à haut potentiel calorifique cités en 1-3 et présents sur les aires TFA sont
entreposés au moyen d'installations pérennes dans un délai de deux ans.

3-3 Les autres déchets présents sur les aires TFA sont entreposés au moyen d'installations
pérennes dans un délai de quatre ans.

3-4 A ces échéances, l'exploitant devra soit avoir éliminé les déchets concernés au moyen de
filières adaptées, soit les avoir entreposés au moyen d'installations pérennes préalablement
autorisees.

Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

A.C. LACOSTE


