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0. PREAMBULE 
 

 
 
 
L’INB 29 opérée par CISBIO (*), faisant partie du périmètre du centre CEA de Saclay, doit être 
partie prenante de son rapport de transparence et de sécurité nucléaire au sens de la loi du 13 
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. 
Néanmoins ayant une situation administrative spécifique tenant à son statut d'entreprise privée 
et étant indépendante du groupe CEA, CISBIO a réalisé le présent rapport conjointement avec 
le centre CEA de Saclay en reprenant dans le rapport de transparence et sécurité nucléaire 
établi par le CEA de Saclay, l'ensemble des parties communes au CEA et à CISBIO. 
Si l’opérateur industriel de l’INB est CISBIO, le CEA en est l’exploitant nucléaire jusqu’au 
changement d’exploitant. La procédure permettant ce changement vers CISBIO est en cours 
d’instruction. Le projet de décret nécessaire a fait l’objet d’un avis favorable de l’ASN en avril 
2007. 
 
Préalablement à la lecture de ce rapport, le lecteur pourra utilement lire le glossaire figurant en 
fin de rapport indiquant les principales définitions et acronymes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) CISBIO est la dénomination commerciale de la société à actions simplifiée, CIS bio 
international, au capital de 37 millions d’euros au 31/12/2007. 
Son siège Social est à Saclay (Essonne), RN 306, BP 32  -   91192 Gif-sur-Yvette, France 
 
 
Depuis mai 2008, CISBIO est un membre du groupe IBA, Louvain-la-neuve, Belgique 
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1. PRESENTATION GENERALE DE CISBIO 

 
CISBIO présente la particularité d'être le seul site en France ayant à la fois le statut 
d'établissement pharmaceutique et d'installation nucléaire de base, l'INB 29. 
 
En effet CISBIO fabrique à Saclay au sein de l'INB 29 la très grande majorité des médicaments, 
dits radiopharmaceutiques, distribués en France et destinés à  l'ensemble des patients des 
hôpitaux, centres anti-cancéreux ou cliniques ayant un service de médecine nucléaire en leur 
sein. CISBIO, comme leader européen, exporte près de 50 % de sa production hors de France. 
 
Qu'est-ce que la médecine nucléaire ? 
 
Dans le domaine du diagnostic, la médecine d’aujourd’hui s’appuie désormais beaucoup sur 
l'imagerie médicale qui se divise en deux types d'imagerie. D'une part l'imagerie morphologique 
qui utilise les techniques de l'IRM (image par résonance magnétique) ou du scanner X pour 
connaître les contours précis de l'anatomie, et d'autre part l'imagerie fonctionnelle utilisant la 
médecine nucléaire qui, elle, fournit une image du fonctionnement cellulaire et biologique des 
organes ou des pathologies à diagnostiquer. Ces deux types d'imageries sont donc tout à fait 
complémentaires, c'est pourquoi les caméras récentes utilisent simultanément les deux 
technologies au cours d'un même examen (un exemple figure sur la page de couverture du 
présent rapport). 
 
Le métier de CISBIO depuis plus de 20 ans est de concevoir et de produire des médicaments 
radioactifs destinés à la médecine nucléaire. Ces médicaments radioactifs sont injectés aux 
patients afin de réaliser grâce à des caméras appropriées des images dites « scintigraphiques » 
permettant d’apprécier le fonctionnement de certains organes. D’autres médicaments radioactifs 
peuvent aussi être utilisés dans le cadre d’un traitement d’une maladie cancéreuse ou 
rhumatismale. La particularité de ces médicaments radioactifs est d’avoir une durée de vie très 
courte et de disparaître du corps humain en quelques heures ou quelques jours. 
 
Par rapport aux radionucléides de l’industrie nucléaire classique liée à l’énergie, cette spécificité 
des périodes ultra courtes est unique et doit être prise en compte dans les études de sûreté. 
Ce métier rend tout à fait particulier le regard qui doit être posé sur cette installation nucléaire de 
base au sein du paysage nucléaire français.  
 
En 2007, l'année a été consacrée à assurer l’avenir de Saclay. 
 
En premier lieu, son actionnariat ayant changé en 2006, les actionnaires belges IBA et IRE de 
CISBIO, familiers des activités médicales et nucléaires, ont poursuivi en 2007 la stratégie de 
rénovation du site de Saclay. Ce projet consiste à mettre aux standards pharmaceutiques et 
nucléaires l’ensemble des activités de Saclay. 
 
Précisément l'année 2007 a montré une accélération du projet de rénovation du site de l'INB 29 
conformément aux objectifs définis des autorités pharmaceutiques et nucléaires que sont 
l'AFSSAPS, agence du médicament en France et l'ASN, l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Le 
volume des investissements engagés à fin 2007 a été de 46,5 millions d'euros sur un budget 
total de 67 millions d'euros sur quatre ans (2005 - 2009), ce qui en fait un des investissements 
les plus importants dans un établissement industriel de la région parisienne. 
 
Les investissements concernent en particulier la surveillance radiologique du site, le 
confinement des produits radioactifs, une meilleure organisation des flux des personnes et 
matières radioactifs ainsi que le stockage des matières premières. 
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La récupération des sources radioactives en fin de vie 
 
Ayant fabriqué jusqu’en 2004 des sources radioactives scellées, essentiellement pour la 
radiothérapie ou le contrôle industriel et conscient des enjeux de sécurité et de sûreté touchant 
à la présence de ces sources sur tout le territoire français, CISBIO avec le CEA avait présenté 
aux pouvoirs publics français en 2006 un projet de groupement d'intérêt public ayant les 
capacités de récupérer et de conditionner les sources de faible ou de forte activité. Cette 
récupération doit être conforme aux directives européennes et code de la santé publique. 
 
Disposant à la fois des personnels, équipements et installations, ce groupement assurerait, à la 
demande des détenteurs publics ou privés (hôpitaux ou industriels), le rapatriement et le 
conditionnement pour stockage définitif de leurs sources en fin de vie dans des conditions de 
respect très rigoureux de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. 
 
L’instruction en 2007 de ce projet par l’ensemble des parties prenantes, les ministres concernés, 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et le CEA a conduit à un projet commun entre le CEA et CISBIO 
qui a été présenté en fin d’année aux pouvoirs publics afin qu’une décision puisse intervenir en 
2008. 
 
Le réexamen de sûreté  
 
Enfin CISBIO a accéléré, en 2007, une étape essentielle dans une installation nucléaire, le 
processus de réexamen de sûreté à Saclay sur la base de la remise à niveau de l’installation 
conformément au Dossier d’Options de Sûreté déposé en décembre 2004 et en avril 2005. 
L’allongement des délais dans la remise des rapports de sûreté et des RGE prévues initialement 
fin décembre 2006 a été expliqué au président de l’ASN au cours d’une réunion qui s’est tenue 
le 8 mars 2007. Le changement d’actionnaire étant achevé, une reprise dynamique du 
processus d’amélioration du site, a été entreprise dés la fin de l’année 2006 et en 2007. Dès la 
définition complète des 26 projets impactant la sûreté de l’installation, ceux-ci ont été intégrés 
au projet de Rapport de Sûreté (RS) préparé dans le cadre du réexamen de sûreté. 
 

**** 
 
Le centre du CEA Saclay est situé à une vingtaine de kilomètres au Sud-ouest de Paris, sur les 
trois communes de Saclay, Villiers-le-Bâcle et Saint-Aubin. Le site de CISBIO ne se situe lui que 
sur la commune de Saclay. 
 
L’ensemble des installations de CISBIO occupe une superficie globale de 6 hectares et 
comporte huit bâtiments (voir ci-après). 
 
Le site héberge plus de 400 personnes dont près de 200 travaillent dans des zones 
radiologiques dites surveillées ou contrôlées. 
 
Il convient de noter que CISBIO a cédé son activité d’irradiation industrielle au CEA Saclay (INB 
77, cf. rapport Transparence et Sécurité Nucléaire du CEA Saclay). 
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2. DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE SURETE 
 

2.1. Généralités 
 
Le bon déroulement des activités de CISBIO nécessite une parfaite maîtrise de la sûreté : cette 
dernière est donc une priorité inscrite comme essentielle dans les objectifs de la direction 
générale ainsi que dans les contrats entre le CEA et CISBIO. 
 

• Principe de sûreté 
La sûreté de l’installation repose sur des dispositions techniques et organisationnelles 
permettant de pouvoir garantir la maîtrise des fonctions importantes pour la sûreté.  
Conformément à l’arrêté du 10 août 1984, un système qualité est mis en œuvre pour obtenir et 
garantir la qualité requise. 
 

• Démarche sûreté  
La démarche sûreté de CISBIO s'appuie notamment sur les principes suivants : 
 

- les deux principes fondamentaux de la sûreté : la méthode des barrières (confinement de 
la radioactivité) et le concept de défense en profondeur, 

- le principe ALARA pour la dosimétrie, 
- l’évaluation et la maîtrise des risques, l’exploitation suivant l'arrêté Qualité du 10 août 

1984  (Manuel Qualité, organisation interne), 
- la diffusion en interne de la culture de sûreté (attitude interrogative des personnels), 
- la prise en compte du retour d'expérience des installations en France et à l’étranger, 
- l'optimisation du risque lié au facteur humain, 
- la transparence vis-à-vis du CEA, de l’ASN et du public. 
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• Le facteur humain: 
CIS BIO  manipule chaque jour dans l’INB 29 plus d’un millier de solutions radioactives pour 
produire et contrôler les doses des médicaments radiopharmaceutiques. En raison de la nature 
très manuelle des procédés et de l’importance du facteur temps (périodes de quelques heures à 
quelques jours), la composante « facteur humain » représente un enjeu important pour la sûreté 
nucléaire et la radioprotection. 
 
A la suite d’une fréquence trop grande des événements liés au “Facteur Humain” en 2002 et 
2003, un effort particulier a été fait depuis par l’ensemble de l’entreprise pour diffuser la culture 
de sûreté et notamment l’attitude interrogative du personnel de CISBIO et entreprises sous-
traitantes. 
 
Des études ont été réalisées dans des secteurs clés pour améliorer l’organisation et les 
interfaces en 2004 et 2005, un plan de formation a été organisé pour l’ensemble du personnel 
concerné depuis les laboratoires jusqu’à la direction. 
 
Cet effort s’est traduit en 2005, 2006 et 2007 par une diminution des écarts au référentiel de 
sûreté et radioprotection. 
 

2.2. Dispositions d’organisation 
 
 
Le comité de direction de CISBIO a l’autorité pour exercer les missions générales de sécurité 
pour l’ensemble des biens et des personnes de CISBIO. 
 
Le Chef d’Etablissement de CISBIO est le Directeur Général Sites et Sûreté Nucléaire 
(DGSSN). Il est le responsable du comité de direction en charge de la politique sûreté de l’INB, 
ainsi que des ICPE dépendant du site de CISBIO Saclay. 
 
La mission de Chef d’Installation pour l’INB29 a été confiée par souci de cohérence en accord 
avec l’exploitant nucléaire- le CEA - au DGSSN, membre du comité de direction et chef de 
l’établissement de CISBIO Saclay. 
 
Le Chef d’Etablissement s’appuie autant que de besoin sur les équipes Sécurité et Sûreté de 
CISBIO pour l’assister et obtenir les moyens nécessaires à la sûreté nucléaire de l’installation et 
à la sécurité des personnes. 
 
Conformément à l’arrêté qualité du 10 août 1984, l’organisation sécurité nucléaire se divise en 
deux lignes :  

• une ligne « action » en charge du contrôle technique pour la sûreté et de la sécurité en 
lien avec les exploitants, 

• une ligne « contrôle » en charge de vérifier l’application des conditions satisfaisantes de 
sûreté nucléaire. 

 
La ligne Contrôle a été mise en place progressivement à partir de l’année 2001 en vue du 
changement d’exploitant nucléaire entre le CEA et CISBIO. 
 
La ligne Action Sécurité a été mise en place en 2004. Elle est constituée de plusieurs ingénieurs 
dont l’ingénieur sécurité d’installation (ISI), ce dernier étant chargé également de l’encadrement 
de l’équipe des ingénieurs de sécurité.  
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La responsabilité d’ingénieur sûreté incombe au responsable de la ligne Action Sécurité. Le 
responsable de la ligne Action Sécurité anime des réunions de sécurité et de sûreté; l’équipe 
gère les actions nécessaires à l’exploitation de l’usine selon le référentiel. 
 
La ligne Contrôle est assurée par la Cellule de sécurité des Sites (CSS) qui comprend plusieurs 
personnes assurant les fonctions contrôle dans les domaines de la sécurité nucléaire. La ligne 
contrôle a en charge la veille réglementaire. En vue du changement d’exploitant nucléaire, elle 
participe, avec la cellule de sûreté du CEA/Saclay, au suivi des échanges avec l’ASN. 
 
L’exploitation des laboratoires s’appuie au quotidien sur une concertation permanente entre les 
équipes exploitantes et les équipes sécurité/sûreté et radioprotection ; cette concertation se 
traduit par des rencontres bien formalisées, en particulier, depuis quelques années, à la fois par 
des réunions trimestrielles avec les chefs d’exploitation (CE) et surtout par des duos CE - 
Ingénieur de Sécurité. 
 
Par ailleurs, la ligne Action a mis en place en milieu d’année 2005 des réunions techniques 
entre les chefs d’exploitation (par exemple les responsables de production), et l’ingénieur 
sécurité dédié au secteur concerné; ce dernier gère le groupe de travail formé dans chaque 
secteur. Ces réunions ont lieu sur un rythme variable par secteur et adapté aux besoins 
ponctuels 
 
La surveillance du site est assurée en dehors des heures ouvrables par des équipes mixtes 
SPR et personnels dédiés à la surveillance technique. Un cadre d’astreinte est joignable en 
permanence en dehors des heures ouvrables et durant les congés de fin de semaine.  
 
Par convention, le Centre CEA de Saclay met à disposition de CISBIO ses unités de protection, 
sécurité et environnement :  
 

• la formation locale de sécurité (FLS) chargée des interventions en cas d’incendie ou 
d’accident de personnes et du gardiennage du centre ; 

• le service de protection contre les rayonnements (SPR) dédié notamment à la prévention 
du risque radioactif et à la surveillance de l’environnement ; 

• le service de santé au travail (SST) qui porte une attention particulière aux salariés 
travaillant en milieu radioactif ; 

• le laboratoire d’analyse de biologie médicale (LABM) qui procède entre autres aux 
analyses radiotoxicologiques et aux examens anthroporadiamétriques. 

 

2.3. Dispositions techniques générales 
 
La démonstration de sûreté pour l’INB 29, matérialisée par le rapport de sûreté, est produite et 
entretenue sous la responsabilité du Chef de l’INB, avec le soutien des unités support. Elle est 
vérifiée par la fonction contrôle du CEA aidée par celle de CISBIO qui peut, au delà de ses 
ressources propres, recourir à des avis d’experts. 
 
Dans le cas où CISBIO souhaite apporter une modification à une installation (notamment 
adaptation du procédé mis en œuvre aux besoins toujours évolutifs de la recherche), celle-ci 
peut, selon le cas, être autorisée, suivant le décret « procédures » du 2 novembre 2007, par :  
 

• le directeur du CEA Saclay, dans la mesure où la modification ne remet pas en cause la 
démonstration de sûreté ; l’ASN en est alors informée ; 

• l’ASN si la modification nécessite une évolution substantielle de la démonstration de 
sûreté mais reste conforme au décret d’autorisation de création ; 

• les ministres concernés, avec changement du décret d’autorisation si l’ampleur de la 
modification le nécessite. 
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2.4. Dispositions techniques vis-à-vis des différents risques 
 

2.4.1. Risques d’origine nucléaire  

2.4.1.1. Exposition externe aux rayonnements ionisants  

Les risques d'exposition externe résultent de la présence de radioéléments émetteurs β (bêta) et 
γ (gamma), manipulés dans les unités de travail et transférés au sein de l’installation, ainsi que 
des conteneurs et colis d’expédition. 
 
La sûreté de l'installation repose sur le dimensionnement et l'efficacité des protections 
biologiques ainsi que sur la maîtrise des temps d'exposition à une ambiance irradiante, 
notamment en : 

 
- installant des écrans au plus près de la source et dont l’épaisseur est dimensionnée aux 

rayonnements, 
- contrôlant l’homogénéité et l’efficacité des blindages, 
- travaillant à distance chaque fois que cela est possible, 
- limitant le nombre et la durée des manipulations sur les colis, 
- isolant / éloignant les zones de stockage de palettes de colis radioactifs en attente de 

chargement, 
- installant un zonage et une délimitation physique propres à chaque zone, 
- optimisant la classification des travailleurs en catégorie A ou B en fonction de leur poste 

de travail et des risques radiologiques, 
- formant régulièrement le personnel (formations « recyclage radioprotection » et sur 

l’utilisation des appareils de mesure et de détection des rayonnements ionisants). 
 

Par ailleurs, les moyens de surveillance reposent sur les éléments suivants : 
 

- les détecteurs d’irradiation, reliés au TCR, 
- la surveillance individuelle du personnel (dosimétrie opérationnelle à l’aide de dosimètres 

munis d’alarmes et dosimétrie passive), 
- la surveillance ponctuelle par contrôle des postes de travail lors d’interventions ou de 

visites, 
- le contrôle du maintien de l’efficacité du blindage pendant l’exploitation au moyen des 

détecteurs d’irradiation en place, 
- l’utilisation d’équipements mobiles en fonction des besoins ou des mises hors service des 

voies de mesures au TCR,  
- la vérification périodique, par mesure, de la pertinence du zonage radiologique. 

 
La limitation des conséquences est notamment assurée par les moyens de surveillance, qui en 
cas de dépassement des limites de débit de dose, déclenchent une alarme imposant 
l’évacuation du personnel. 
 
L’équipe de radioprotection délimite ensuite la zone d’intervention et analyse les actions à 
effectuer compte tenu de la situation. 
 

2.4.1.2. Exposition interne et dispersion de matières radioactives 

Le risque de dispersion de matières radioactives est dû à la manipulation et au transport de 
matières radioactives dans l’installation. Cette matière est susceptible d’être disséminée suite à 
l’agression d’un système de confinement (incendie, séisme, chute, …) ou à son 
dysfonctionnement (apparition d’un défaut d’étanchéité d’un colis, d’une cellule blindée, d’une 
boîte à gants, perte d’un ventilateur…). 
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Le confinement est la fonction la plus importante au regard de la sûreté. 
La prévention du risque de dispersion de matières radioactives pouvant entraîner un risque 
d’exposition interne repose sur la disponibilité et la fiabilité de deux systèmes de confinement : 

 
1) Le confinement dynamique, qui est obtenu par le maintien continu d’une circulation 
préférentielle de l’air entre deux zones ou entre l’intérieur et l’extérieur d’une zone. 
Ceci permet de pallier les défauts ou les ruptures du confinement statique constitué par les 
parois des locaux (étanchéité des parois, ouverture des portes d’accès, …). 
La vitesse d’air est créée par la différence de pression existant entre deux zones. Les valeurs de 
dépression doivent être croissantes entre les zones non contaminées et les zones 
potentiellement les plus contaminées. 
 
2) Le confinement statique  qui est constitué : 
 
- d’une première barrière entourant directement les matières radioactives, représentée par les 

boîtes à gants ou les enceintes, et leurs filtres associés.  
- d’une deuxième barrière limitant les conséquences en cas de rupture normale ou 

accidentelle de la première barrière. Cette deuxième barrière est constituée par les locaux 
de travail. 

 
Ces deux systèmes de « confinement statique » et de « confinement dynamique » assurent le 
confinement relatif à la dispersion de contamination ainsi que la protection de l’environnement. 
Le contrôle permanent par des détecteurs spécifiques de la contamination atmosphérique des 
locaux, le contrôle des rejets gazeux (émissaires) et le suivi de la contamination éventuelle de 
l'environnement permettent la surveillance de l'efficacité du confinement. 

 
Les moyens de limitation des conséquences sont les suivants : 
 

 limitation de la dissémination d’une zone à une autre grâce à l’interposition de 
barrières entre les matières et l’extérieur, 

 captation des matières éventuellement mise en suspension par la ventilation 
et filtration avant rejet, 

 
En cas de détection iode (iode 131 essentiellement), le piège à iode supplémentaire est mis en 
service. Le nettoyage et la décontamination des locaux sont facilités par la période courte des 
radioéléments manipulés (moins de 8 jours). Des consignes et procédures d’intervention 
(protection respiratoire par exemple, du personnel pendant les opérations délicates) permettent 
de maîtriser les risques. 
 

2.4.2. Risques d’origine non nucléaire 
 

2.4.2.1. Risque incendie  

Le risque d’incendie dans l’installation est lié : 
 

- aux travaux par point chaud, 
- à la présence de matériels électriques, 
- à d’éventuels actes humains. 

 
Le risque est aggravé par :  
 

- la présence de matières plastiques, cartons d’emballages, 
- la présence de liquides et gaz inflammables. 
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Les moyens de prévention reposent notamment sur les éléments suivants : 
 

- câbles électriques de classe C1, considérés comme non-propagateur d’incendie, 
- installations électriques conformes aux normes en vigueur, 
- paratonnerres conformes aux normes en vigueur, 
- vérification périodique des éclairages normaux et de sécurité, 
- limitation des quantités de liquides inflammables utilisés dans l’installation, 

 
Les moyens de surveillance sont de plusieurs ordres : 
 

- détection automatique d’incendie,  
- système de vidéosurveillance,  
- rondes en dehors des heures ouvrables,  
- Réseau de Diffusion d’Ordres (RDO) permettant de diffuser des messages par hauts 

parleurs à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments de l’INB. 
 

Les conséquences d’un incendie sont limitées par les moyens suivants : 
 

- sectorisation incendie qui permet de cloisonner les bâtiments et de séparer les matières 
radioactives des zones à risque, 

- clapets coupe-feu dans les gaines de ventilation disposés au droit des traversées des 
parois coupe-feu. 

- La formation locale de sécurité du CEA/Saclay (FLS), opérationnelle 24h/24 et 365 jours 
par an, qui est équipée d’engins de lutte contre l’incendie et peut donc intervenir très 
rapidement. De plus, la FLS peut faire appel aux Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours (SDIS), avec lesquels elle organise régulièrement des exercices 
d’entraînement. 

 
2.4.2.2. Limitation de la dissémination de la contamination  

 
Existence d’une consigne de conduite de la ventilation en cas d’incendie. 
Aménagements au niveau du sous-sol du bâtiment 549 pour récupérer les éventuelles eaux 
d’extinction polluées à la suite d’un incendie. 

 
2.4.2.3. Evacuation – intervention  

 
L’évacuation et l’intervention se basent sur les éléments suivants : 
 
- des dégagements et des moyens d’éclairage appropriés pour l’évacuation des agents 

menacés par l’incendie et l’accès des équipes d’intervention,  
- un affichage des issues et dégagements, des équipements de lutte contre l’incendie,  
- une consigne générale d’incendie relative à la conduite à tenir en cas d’incendie ou 

d’accident est affichée dans tous les locaux.  
 

L’ELPI (Equipe Locale de Première Intervention) de CIS BIO  intervient en premier lieu. Ses 
membres, volontaires parmi les salariés, sont formés à la lutte contre l’incendie et/ou au 
secourisme. 
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Le centre du CEA Saclay dispose d'une Formation Locale de Sécurité (FLS) opérationnelle vingt 
quatre heures sur vingt quatre, trois cent soixante cinq jours par an ; son personnel est équipé 
de moyens normalisés identiques à ceux des sapeurs-pompiers ; le délai d'intervention pour se 
rendre de la FLS à l’entrée de l’INB est de quelques minutes, le délai d’intervention efficace est 
de 20 minutes maximum. 
 
Conformément au Code de Travail, les extincteurs utilisés sont adaptés aux risques et en 
nombre suffisant. La maintenance annuelle de ces appareils est sous-traitée à un installateur et 
vérificateur agréé. 
 
Des exercices incendie annuels sont organisés. 
Les points de regroupement sont suffisamment nombreux et judicieusement placés en différents 
endroits du bâtiment pour éloigner le personnel de la zone considérée par un feu, 
 
L’INB 29 dispose de poteaux d’incendie sur le site pour brancher les tuyaux de la FLS, et de 
robinets d’incendie armés dans le bâtiment 559. 
 

2.4.2.4. Risque inondation 

Le risque d’inondation interne aux enceintes de production du bâtiment 549 provient : 
 

- de l’utilisation d’eau circulant dans des tuyauteries à l’intérieur du bâtiment : 
 

 eau recyclée dans les circuits de refroidissement des procédés, eaux  
renvoyées ensuite vers le réseau d'effluents industriels, 

 eau déminéralisée dans les autoclaves, eau chauffée à une température de 
120°C, employée de façon discontinue dans l'appareil par volume de 2 à 4 
litres. 

 
La plupart des enceintes de production étant munies d'une admission d'eau recyclée, le risque 
d'inondation interne à l'enceinte provient d'une défaillance des appareillages utilisant cette eau 
industrielle (autoclaves, circuits de refroidissement) ou des équipements permettant l'évacuation 
des eaux usées (évier, canalisations d'évacuation). 
 
En situation non dégradée de l'enceinte (préservation de l'étanchéité de celle-ci pour les 
liquides), il y a maintien du premier confinement. Une accumulation d'eau potentiellement 
contaminée dans le fond de l'enceinte s'écoulerait dans la canalisation d'évacuation, par le jeu 
qui est prévu entre cette canalisation et la tuyauterie venant de l'évier interne de l'enceinte. 
Cette fuite serait alors détectée par l’observation d'une montée anormale du niveau des cuves 
d'effluents. 
 
En considérant toutefois que l’enceinte soit dégradée, l'installation d'une vanne à commande 
manuelle permet aux opérateurs ou aux agents de ronde de couper l'arrivée d'eau au niveau de 
chaque enceinte et chaque laboratoire, 
 
Les autres risques d’inondation interne proviennent : 

- des cuves d’effluents douteux et actifs, 
- du bris d’un conduit d’effluents actifs (pyrex). 

 
L’inondation en provenance des cuves actives est écartée car il existe : 

 
- des capteurs de niveau dans la cuve générant des alarmes au TC (affichage des valeurs) 
- une rétention en inox menue d’une détection de fuite, 
- un système de pompes de relevage. 
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L’inondation en provenance des cuves douteuses est écartée car : 

 
- en cas de fuite, les effluents ne stagnent pas sous la cuve et la pente les fait s’écouler 

directement dans le puisard,  
- la présence de résine au sous-sol et au niveau de la partie accessible du puisard sous 

les cuves d’effluents douteux permet l’étanchéité du sol, 
- les rondes périodiques en zone arrière des enceintes et qui inclut le relevé des niveaux 

de cuves d’effluents douteux hors jours ouvrés permettent de surveiller l’évolution du 
niveau des cuves. 
 

L’inondation suite à un bris de conduit d’effluents actifs sous la zone arrière est écartée car il 
existe : 

 
- une goulotte de récupération des fuites, 
- des alarmes et des détecteurs de contamination permettant de détecter l’incident et 

d’intervenir. 
 

2.4.2.5. Risques liés à la perte de l’alimentation électrique  

La perte d'énergie est due à la défaillance de l'alimentation électrique EDF, avec comme 
conséquence notamment l'arrêt des installations, des procédés et des appareils de manutention. 

 
En cas de défaillance de l'alimentation normale EDF, l'alimentation de certaines installations est 
secourue automatiquement par les groupes électrogènes qui alimentent notamment les 
cheminements d’évacuation pour le personnel et des équipements participant à une fonction de 
sûreté tels que : 

 
 le tableau de contrôle des rayonnements (TCR), en sus d’une batterie et d’un 

onduleur d'une heure d'autonomie, 
 la ventilation des cellules blindées, des BAG, des sorbonnes et de la zone 

arrière, 
 l’éclairage pour un tiers, 
 les détecteurs de radioprotection, 
 les détecteurs incendie. 

 
La prévention des risques associés à la perte de l’alimentation électrique est assurée 
essentiellement par : 
 

- la conformité des installations et du matériel, 
- le respect par les agents des consignes et procédures en vigueur, 
- les contrôles périodiques des installations et des groupes électrogènes, 
- l’indépendance entre les réseaux « normal » et « secours » d’alimentation des 

ventilateurs (pas de mode commun). 
 

La surveillance se fait à partir de la signalisation visuelle sur les armoires électriques. 
Par ailleurs, une surveillance périodique est assurée comprenant les contrôles réglementaires 
des installations, des groupes électrogènes, des batteries ainsi que l’entretien des armoires 
électriques. 

 
Les dispositions prises pour limiter les conséquences d’une perte des alimentations électriques 
ou de la ventilation sont les suivantes : 
 

- les installations sont mises en état sûr (procédure), 
- le personnel évacue immédiatement en fermant les portes des installations. 
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2.4.2.6. Risques liés à la perte de l’air comprimé 

L’air comprimé (réseau général du CEA - Saclay, 7 bars) est utilisé notamment pour 
l’alimentation : 

- les dispositifs pneumatiques des enceintes, vérins, sas…, 
- les jauges hydrostatiques à sonde pneumatique des cuves d’effluents, 
- le brassage des cuves d’effluents douteux, 
- l’air de service. 

 
La perte de l’air comprimé peut entraîner l’arrêt d’une installation. 

 

La perte de l’air comprimé peut résulter d’une perte générale de l’alimentation en air comprimé 
de l’INB 29 ou d’une rupture d’une tuyauterie. 
 
En cas de défaillance de la distribution du CEA - Saclay, un raccordement extérieur, situé sur la 
façade nord du bâtiment 549, permet le branchement de compresseurs autonomes. 
 
Les seuls appareils pour lesquels l’indisponibilité pourrait avoir une conséquence sur la sûreté 
de l’installation sont : 

- les jaugeurs de cuves : l’exploitant dispose du cahier des relevés des rondes où est 
indiqué deux fois par jour le niveau des cuves. De plus, il existe des jauges à ultrasons 
avec deux seuils différents sur chaque cuve en supplément de la jauge fonctionnant avec 
l’air comprimé, 

- les dispositifs de fermeture des enceintes (sas pneumatiques) : la défaillance de l’air 
comprimé entraînant une impossibilité temporaire de manœuvrer les sas d’enceinte, il n’y 
a pas de contamination possible. 
 

2.4.2.7. Risques liés à la perte de ventilation  

Une perte de la ventilation peut provenir : 
 

- d’une perte de l’alimentation électrique, 
- d’une défaillance d’un ventilateur. 

 

Une perte de la ventilation entraînerait la dégradation du confinement dynamique et pourrait 
ensuite créer un risque de dissémination de matières radioactives. 

 

Une perte du ventilateur normal procédé (BAG, cellules blindées) entraîne automatiquement la 
mise en service du ventilateur de secours. Ce dernier assure une reprise de 100 % de la 
capacité du ventilateur normal. 
 
L’arrêt de l’extraction entraîne automatiquement l’arrêt du soufflage pour limiter les risques de 
mise en pression. 
 
La prévention est également basée sur les dispositions suivantes : 
 

- le contrôle périodique des installations, 
- le nettoyage périodique des grilles de ventilation, 
- la séparation physique des alimentations électriques  secourue et normale, 
- la redondance des ventilateurs généraux, 
- la reprise possible d’un émissaire par un autre en cas de perte des deux ventilateurs d’un 

émissaire. 
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La surveillance du bon fonctionnement de la ventilation est notamment assurée par des 
mesures de pression différentielle sur tous les ventilateurs et filtres et sur les pièges à iode. 
 
Lors de la campagne d’essais programmée en octobre 1997, les situations dégradées suivantes 
ont été étudiées : 
 

- arrêt de ventilateur extraction ambiance, 
- arrêt de ventilateur extraction procédé, 
- arrêt de l’ensemble des ventilateurs, seuls les ventilateurs d’extraction générale restant 

en service, 
- simulation d’une panne d’alimentation électrique. 
 

Dans chaque cas, les gradients de dépression obtenus ont été satisfaisants. 
 

2.4.2.8. Risques liés aux opérations de manutention  

Les risques liés aux opérations de manutention prennent en compte les charges : 

- légères comme les flacons dans les BAG ou en ZAR, les conteneurs de transport de 
sources de faible activité et les navettes du réseau de transfert pneumatique entre le 
bâtiment 549 et 555, 

- lourdes comme les conteneurs de transport de sources de haute activité et de matière 
première (type 99 Mo ou 131 Iode) ou les poubelles en conteneur blindé. 

 

La manutention peut entraîner des risques de chute ou de basculement impliquant, d'une part, 
des conséquences classiques (blessures de personnels, endommagement ou destruction de 
matériels et d'équipements) et pouvant d'autre part, aboutir à des conséquences nucléaires, soit 
en cas de perte de l'intégrité de la charge transportée, soit en cas de chute sur des cibles 
potentielles dangereuses. 
 

Les causes de chute peuvent être la défaillance d'un appareil de levage ou d'un accessoire ou 
une fausse manœuvre. L'importance des conséquences dépend de l'importance des masses 
transportées, de la quantité de matières radioactives transportées ou de la nature de la cible. 
 
La base de la sûreté repose, en matière de prévention, sur les éléments suivants : 
 

- l’emploi de matériels adaptés, conformes aux exigences de la réglementation, 
- l’ergonomie des postes de travail, 
- la formation, le recyclage et l’autorisation du personnel, attestée par un certificat, 
- l'interdiction de survol des cibles potentielles sensibles par consigne,  
- la maintenance des engins automoteurs, des appareils de levage et de leurs accessoires 

ainsi que leur vérification périodique réglementaire par un organisme agréé, 
- la non utilisation et mise à l’écart de tout accessoire de levage (élingue, chaîne, crochets, 

palonnier,...) non muni d'une étiquette attestant de sa vérification par un organisme 
agréé, 

- la manutention des charges à des hauteurs les plus faibles possibles par rapport au 
niveau du sol. 
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Les moyens de surveillance sont basés sur les éléments suivants : 
 

- pendant toute la durée de manutention d'une charge, le personnel est présent en nombre 
suffisant pour permettre un autocontrôle croisé et vérifie en permanence le bon 
déroulement des opérations, dans le respect des consignes, 

- l'entretien et les contrôles périodiques cités dans le paragraphe précédent, concernant 
les mesures de prévention, sont aussi des éléments de surveillance. 
 

Les moyens de limitation des conséquences sont basés sur les éléments suivants : 
 

- les opérations de manutention étant effectuées en présence de personnel, un incident de 
manutention est immédiatement détecté et des actions de limitation des conséquences 
éventuelles peuvent être rapidement entreprises, 

 
- en cas de blessures du personnel, les dispositions applicables à l'ensemble de CIS BIO  

sont mises en œuvre avec, si besoin, appel à des secours de services extérieurs (FLS, 
médecin du travail, agents de radioprotection...) en application des consignes prévues à 
cet effet. 
 

2.4.2.9. Risque d’explosion  

Le risque d'explosion peut induire d'une part des conséquences classiques (blessures du 
personnel, endommagement ou destruction de matériels et équipements) et engendrer d'autre 
part des conséquences nucléaires (contamination, irradiation), s'il y a endommagement d'une 
barrière. 
 
Le risque peut provenir : 
 

- des bouteilles de gaz sous pression, 
- du poste de chargement des chariots automoteurs, 
- des bouteilles d’hydrogène au bâtiment 555, 
- de la nouvelle chaufferie installée loin des bâtiments sensibles. 

 

La prévention du risque explosion repose sur les dispositions suivantes : 
 

- un détendeur sur les bouteilles de gaz permet de réduire la pression d’utilisation, 
- les opérations de recharge des chariots automoteurs se font dans une zone ventilée ce 

qui évite l’accumulation d’hydrogène, 
- les bouteilles d’hydrogène au bâtiment 555 sont situées dans un local suffisamment 

ventilé. 
 

2.4.3. Risques industriels externes et  agressions de l'environnement 
 
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances 
radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du 
fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au 
voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des  projections de matériels 
susceptibles d'atteindre cette dernière. 
 
Des dispositions sont également prises pour maintenir l’installation dans un état sûr en cas 
d’inondation ou de conditions climatiques extrêmes. 
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2.4.3.1.  Installations voisines 

S’agissant des risques provenant des réacteurs du CEA (INB 18, 40 et 101)  et pouvant 
impacter l’INB 29, les conséquences envisagées sont l’arrêt de la production pour CIS BIO  , qui 
prendrait des dispositions d’urgence telles que : 
 

- la mise à l’état sûr de l’INB 29,  
- le confinement du personnel dans les bâtiments, 
- l’arrêt des ventilations, 
- si nécessaire l’évacuation de certaines zones vers d’autres bâtiments. 

 
Cette organisation de crise est décrite dans le PUI (Plan d’Urgence Interne) de l’INB 29, qui 
mentionne également les risques générés par CIS BIO  envers les installations voisines du CEA. 
 

2.4.3.2.  Environnement externe 

 
Les risques d’agression externe tels que météorologiques (vent, neige, foudre, inondations, 
températures extrêmes, foudre…) ou ceux dus aux transports externes (explosion d’un camion 
d’hydrocarbures…) seront revus dans le cadre du réexamen de sûreté de l’INB 29.  
 
Le risque le plus pénalisant d’agression externe est celui de la chute accidentelle d’un avion sur 
l’INB 29. Ce risque et ses conséquences sont développés dans le rapport de sûreté. 
 
La formation locale de sécurité (FLS), opérationnelle 24h/24 et 365 jours par an, est équipée 
d’engins de lutte contre l’incendie et peut donc intervenir très rapidement. De plus, la FLS peut 
faire appel aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), avec lesquels elle 
organise régulièrement des exercices d’entraînement. 
 
La FLS peut également intervenir, si nécessaire, sur l’ensemble des alarmes de sécurité 
reportées au PC Sécurité : débordement d’effluents dans les rétentions, fuites de gaz… Elle 
intervient également en cas d’accident de personnel sur le centre. 
 
Les équipements qui participent aux fonctions importantes pour la sûreté font l’objet de 
contrôles et d’essais périodiques ainsi que d’opérations de maintenance dont la périodicité est 
définie pour chaque équipement. En outre, certains équipements (manutention, équipements 
électriques, équipements de mesure des rayonnements…) sont soumis à des contrôles 
réglementaires.  
 

2.5.  Maîtrise des situations d’Urgence 
 

CISBIO s’est joint au CEA par convention à la mise en place, au niveau national, d’une 
organisation qui permet de gérer, tout au long de l’année, des situations d’urgence réelles ou 
simulées. 
 
Au niveau du Centre de Saclay, le directeur du Centre est responsable de la gestion de crise sur 
le centre. 
 
Une permanence de commandement en cas de crise est assurée par un 
« Directeur d’astreinte » qui s’appuie sur un « cadre d’astreinte direction », tous deux joignables 
à tout moment. 
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Des permanences pour motif de sécurité sont organisées, en dehors des heures normales de 
travail (horaires collectifs de CIS BIO et du CEA). Elles sont assurées par la présence sur le 
Centre de personnels CEA et sur le site de l’INB 29 du personnel CIS BIO.  
Ces permanences sont complétées par un système d’astreinte à domicile mis en place au 
niveau des services susceptibles d’intervenir dans la gestion de la crise (INB 29, cellule de 
sûreté du centre, SPR, services supports…). 
 
En 2007, plusieurs exercices de crise ont été organisés, sur des thèmes variés. Ces exercices 
ont nécessité la mobilisation de tout ou partie de l’organisation de crise du Centre. On peut citer 
plus particulièrement l’exercice du 4 décembre 2007. Cet exercice, qui impliquait également le 
niveau national du CEA, avait pour but de tester l’organisation future de crise dans le cas d’un 
accident affectant l’INB 29, et en particulier la coordination entre les actions menées par CIS bio 
et par le CEA Saclay.  
 
 

2.6.  Inspections, audits et contrôles  
 

En 2007, l’ASN a réalisé 5 visites de surveillance à l’INB 29. 
L’inspection sur le thème « risque incendie » du 5 juin était inopinée 
 
Tableau récapitulatif : 
 

Dates  Thèmes Réf. Lettres de suite Réponses CEA/ INB 29 
2/05/07 Management 

de la sûreté 
DEP-ORLEANS-0483-
2007 du 04 mai 2007 

CEA/DEN/DANS/CCSIMN/ 
07/347 du 04/07/2007 

5/06/07 Inspection 
incendie 

DEP-ORLEANS-0647-
2007 du 13 juin 2007 

CEA/DEN/DANS/CCSIMN/ 
07/447 du 10 août 2007 

23/08/07 Maintenance DEP-ORLEANS-0961-
2007 du 27 août 2007 

CEA/DEN/DANS/CCSIMN/ 
07/566 du 29 octobre 2007  

17/10/07 Confinement DEP-ORLEANS-1195-
2007 du 22/10/07 

CEA/DEN/DANS/CCSIMN/ 
08/021 du 23 janvier 2008 

15/11/07  Transports DEP-ORLEANS-0062-
2008 du 21 janvier 2008

DGSSN/INB29/2008-029 
/GTB/fm du 29 février 2008 

 
Chaque inspection fait ensuite l’objet d’une lettre de suite de la part de l’ASN dans laquelle cette 
dernière exprime des demandes. Ces lettres de suite font systématiquement l’objet de réponses 
écrites de la part de CIS BIO. 
 
En outre, 5 audits internes ont été réalisés par le CEA en 2007 :. 
 
 

N° DATE Thème du contrôle 
263 30/03/2007 Incendie sur la base de la précédente visite du 19/07/2004 
281 19/07/2007 Radioprotection 
293 22/10/2007 Conformité à l’arrêté de 1999 
300 27/11/2007 Contrôle des dispositions prises lors de l’établissement des permis de 

feu 
302 18/12/2007 Contrôle des permis de feu et visite des lieux à la suite de 2 

interventions de la FLS sur travaux par points chauds. 
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3. DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE RADIOPROTECTION 
 

 

3.1. Organisation 
 

La radioprotection est 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 les atteintes portées à 
l'environnement. Elle repose sur trois principes fondamentaux : 
 

• le principe de justification : l'utilisation des rayonnements ionisants est justifiée lorsque le 
bénéfice qu'elle peut apporter est supérieur aux inconvénients de cette utilisation ; 

• le principe de limitation : les expositions individuelles ne doivent pas dépasser les limites 
de doses réglementaires ; 

• le principe d'optimisation : les expositions individuelles et collectives doivent être 
maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous de ces limites et ce 
compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociétaux (principe 
« ALARA »). 

 
Les progrès en radioprotection font partie intégrante de la politique de CIS BIO d'amélioration de 
la sécurité. Cette démarche de progrès s'appuie notamment sur :  
 

• la responsabilisation des acteurs à tous les échelons ; 
• la prise en compte technique du risque radiologique dès la conception, durant l'exploitation 

et pendant le démantèlement des installations ; 
• la mise en œuvre de moyens techniques performants pour la surveillance en continu des 

installations, des salariés et de l'environnement ; 
• le professionnalisme de l’ensemble des acteurs ainsi que le maintien de leurs 

compétences. 
 
Ces principaux acteurs sont :  
 

• l'opérateur qui est l'acteur essentiel de sa propre sécurité et qui à ce titre reçoit une 
formation et un recyclage obligatoire à l'ensemble des risques inhérents à son poste de 
travail, et notamment à la prévention des risques radioactifs spécifiques à son poste de 
travail ; 

• le Chef d'installation (INB 29) qui est responsable de l'ensemble des actions nécessaires à 
la maîtrise des risques inhérents à son installation dans tous les domaines de la sécurité et 
de la sûreté. Il lui appartient notamment de mettre en œuvre les dispositions de prévention 
en matière de radioprotection sur la base de règles générales établies dans l’ INB 29; 

• le service de protection contre les rayonnements (SPR) de CISBIO, service spécialisé 
entièrement dédié à la prévention du risque radioactif et indépendant des services 
opérationnels et d'exploitation ; 

• le service de santé au travail (SST) qui assure le suivi médical particulier des salariés 
travaillant en milieu radioactif, en s'appuyant sur le laboratoire d'analyses de biologie 
médicale, spécialisés pour la surveillance radiologique des salariés. 

 
Le SPR de CISBIO composé d’une quinzaine de personnes est le service compétent en 
radioprotection au sens de la réglementation. Ses principales missions sont : 
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• l’assistance aux chefs d’exploitations dans l’évaluation et la prévention des risques 

radiologiques ; 
• la surveillance radiologique des zones de travail et de l'environnement : contrôles des 

niveaux d'exposition dans les locaux, surveillance du personnel, contrôle des rejets et de 
l’environnement ; 

• l'intervention en cas d'incident ou d'accident radiologique ; 
• la formation et l'information des personnels travaillant dans les installations à risques 

radiologiques. 
 

3.2. Faits marquants de l’année 2007 
 
Suite à l’accès non autorisé d’un salarié d’entreprise extérieure en zone rouge dans une INB du 
CEA/Saclay, les conditions d’exploitation de toutes ces zones ont été auditées aussi à CISBIO 
et revues chaque fois que nécessaire : un important travail de recensement et d’analyse a été 
effectué au dernier trimestre de l’année 2007 débouchant sur des recommandations dont la 
mise en œuvre se poursuit en 2008. 
 

3.3. Dosimétrie du personnel - Résultats 
 
L'évaluation des doses reçues par les salariés en matière d’exposition externe est réalisée, 
conformément à la réglementation, au moyen de deux types de dosimétrie : 
  

• la dosimétrie passive qui repose sur l'utilisation de dosimètres à lecture différée, dont la 
durée de port est le mois ou le trimestre ; les travailleurs exposés aux rayonnements 
sont classés en catégorie A ou B selon qu’ils sont susceptibles de recevoir, dans les 
conditions normales de travail, des doses supérieures ou non à 6 mSv/an avec un 
maximum de 20mSv/an  ; les travailleurs A sont surveillés à l’aide de dosimètres 
mensuels, les travailleurs B à l’aide de dosimètres trimestriels ; dans certaines situations 
de travail, des dosimètres passifs « extrémités » (poignet, doigt) sont également utilisés, 

 
• la dosimétrie opérationnelle qui repose sur l’utilisation de dosimètres électroniques 

permettant de mesurer en temps réel l'exposition reçue et qui délivrent des alarmes sur 
dépassement de seuils prédéfinis de dose ou de débits de dose. 

 
3.3.1. Salariés de CIS BIO 

 
Les figures suivantes présentent, pour l’ensemble de l’INB 29, l’évolution sur les 5 dernières 
années : 
 

• de la dose individuelle moyenne des  salariés CIS BIO ayant eu une dose supérieure à 0,1 
mSv, 

 
• de la dose individuelle maximale reçue par un salarié CIS BIO. 
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En 2007, 157 salariés de CIS BIO ont reçu une dose supérieure au seuil d’enregistrement défini 
par le laboratoire d’exploitation des dosimètres qui est de 0,1 mSv. La limite de détection est 
depuis le 1er janvier 2005 de 0,05 mSv, date à laquelle CIS BIO a changé de fournisseur ainsi 
que de technologie.  
La dose moyenne annuelle des salariés CIS BIO ayant eu une dose non nulle en 2007 demeure 
faible et comparable à la limite réglementaire pour les personnes du public (1 mSv/an). 
La dose la plus élevée enregistrée en 2007 (8,8 mSv) a été reçue par un salarié travaillant dans 
le Hall d’expédition de CIS BIO. Ces valeurs sont à comparer à la limite réglementaire de 20 
mSv/an pour les travailleurs de catégorie A. 
 

3.3.2. Salariés d’entreprises extérieures 
 
Seules les données de dosimétrie opérationnelle des salariés des entreprises extérieures sont 
accessibles à l’entreprise utilisatrice. 
 
Les figures suivantes présentent, pour l’ensemble de CIS BIO, l’évolution sur les 6 dernières 
années : 
 

- de la dose individuelle maximale reçue par un salarié d’entreprise, 
- du nombre de salariés d’entreprises ayant eu une dose supérieure à 1 mSv 

Dose individuelle moyenne des salariés CIS BIO 
ayant eu une dose supérieure à 0,1 mSv
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L’exposition totale est de 110 Homme mSv, pour 285 intervenants cette valeur représente 42 % 
de l’exposition globale de l’ensemble des personnels; elle est stable par rapport à l’année 2006. 
 
La dose la plus élevée (2,8 mSv) a été enregistrée par un salarié d’une entreprise spécialisée 
travaillant dans la Zone Arrière de CISBIO. On peut rapprocher cette valeur à la valeur 
maximale enregistrée par un salarié de CISBIO travaillant dans le même secteur, soit 5,7 mSv. 
 
Seuls 15 salariés d’entreprises sous-traitantes ont reçu en 2007 une dose supérieure ou égale à 
1 mSv correspondant à la limite réglementaire annuelle pour les personnes du public, sur 285 
personnes autres que CISBIO étant intervenu en 2007. La majorité de ces salariés sont affectés 
à des opérations sans lien direct avec la manipulation de produit pouvant engendrer des doses. 
Parmi ces 15 personnes, on retrouve des salariés d’entreprises sous-traitantes spécialisées 
dans le domaine du nucléaire, de la ventilation, de l’assainissement, et du conditionnement de 
déchets. 

Nombre de salariés d'entreprise extérieure ayant eu une dose 
supérieure à 1 mSv ( Dosimétrie opérationnelle )
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4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE 

RADIOPROTECTION DANS L’INB 29 
 

4.1. Généralités 
 

La mise en œuvre du principe de défense en profondeur a pour objectif qu’un accident ne soit 
possible que s’il y a coïncidence d’un évènement initiateur (défaillance humaine ou de système, 
agression interne ou externe) et de plusieurs défaillances simultanées ou successives de 
systèmes affectant la sûreté. 

Il en résulte que le retour d’expérience des installations nucléaires doit être organisé en priorité 
sur la base de la détection et de l’analyse des écarts et anomalies d’exploitation, correspondant 
soit à l’occurrence d’un initiateur sans défaillance de systèmes (par exemple un départ de feu 
conduisant à une extinction rapide) soit à la défaillance d’un système de sécurité en l’absence 
d’un initiateur (par exemple, constatation lors d’un essai périodique d’un défaut d’efficacité d’un 
filtre requis par les prescriptions techniques). 

 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a défini aux exploitants nucléaires des critères précis de 
déclaration des événements significatifs pour la sûreté depuis 1983, et les incidents de transport 
depuis 1999. En 2002, des critères de déclaration ont été introduits dans le domaine de la 
radioprotection et, en 2003, dans le domaine de l’environnement. L’ensemble de ces critères a 
été révisé au 1er janvier 2006. 
 
Chaque événement significatif fait l’objet d’une déclaration rapide puis d’une analyse qui vise à 
établir les faits, à en comprendre les causes, à examiner ce qui pourrait se passer dans des 
circonstances différentes, pour finalement décider des meilleures solutions à apporter aux 
problèmes rencontrés. L’analyse des événements significatifs est un outil essentiel d’évaluation 
continue et d'amélioration de la sûreté. Elle est formalisée par un compte rendu transmis à 
l’autorité de sûreté et largement diffusé par le CEA.  
 
CISBIO participe aux comptes rendus d’événements organisés par le centre CEA de Saclay. Ils 
font l’objet d’un travail approfondi afin d’en tirer des enseignements utiles à tous. Ces 
enseignements, destinés à se traduire par des actions concrètes sur le terrain, sont regroupés 
en thèmes de retour d’expérience et restitués aux différents acteurs dont CISBIO via les bilans 
annuels des événements. Les thèmes de retour d’expérience sont suivis et complétés chaque 
année. Le dernier bilan annuel des événements a mis en évidence la nécessité de continuer à 
progresser sur les thèmes de la maîtrise de la culture de sûreté et de la maîtrise des 
interventions et de l’exploitation. 
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Les événements déclarés à l’ASN, à l’exception des événements liés à l’environnement, sont 
accompagnés d’une proposition de classement dans l’échelle INES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'échelle INES (International Nuclear Event 
Scale) est l'échelle internationale qui classe 
les événements survenus sur les installations 
nucléaires, en fonction de leur gravité.  

 

Elle comporte 7 niveaux (de 1 à 7), le plus 
haut niveau correspondant à la gravité de 
l’accident de Tchernobyl.  

 

Utilisée depuis 1991 par une soixantaine de 
pays, cette échelle est destinée à faciliter la 
perception par les médias et le public de 
l’importance des incidents et des accidents 
nucléaires.  

 

Elle ne constitue pas un outil d’évaluation et 
ne peut, en aucun cas, servir de base à des 
comparaisons internationales : en particulier, 
il n’y a pas de relation univoque entre le 
nombre d’incidents sans gravité déclarés et la 
probabilité que survienne un accident grave 
sur une installation.  
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4.2. Evénements significatifs déclarés à l’ASN en 2007 
 
Au cours de l’année 2007, cinq événements significatifs se sont produits au sein de l’usine et 
ont été déclarés à l’ASN. Il est à noter que seuls les incidents de niveau supérieur ou égal à 1 
font l’objet d’un communiqué de presse, le niveau 0 correspondant à un écart. 

 

Date Evénements, causes des défaillances. Echelle INES

13/04/2007 Coupure électrique générale sur le CEA ayant 
entraîné le dysfonctionnement d’un tiroir inverseur 
sur un groupe électrogène de l’INB 29 (avril 2007) 
 

1 (pour le site 
CEA) 

22/06/2007 Découverte d’un objet contaminé dans une benne 
à ordure. (juin 2007) 

0 

13/08/2007 Combustion d’une lingette dans une cellule de 
production (août 2007) 
 

0 

23/08/2007 Non respect de RGE sur le contrôle périodique 
d’apparaux de levage classés EIS. (août 2007) 

0 
. 

17/10/2007 RGE non mise à jour pour les filtres du laboratoire 
1423 

0 

  
Total 
 

 
5 

 

4.2.1. Autres faits marquants 
 

Au cours de l’année 2007 le programme de modernisation du site réalisé conformément 
aux engagements du nouvel actionnaire s’est poursuivi. 
 
Dans le même temps une organisation des relations entre l’exploitant nucléaire CEA et 
CIS bio international a été recherchée en liaison avec l’ASN afin de permettre les 
évaluations des dossiers de sûreté liés aux nombreux projets. 
 
Une version mise à jour des RGE a été adressée à l’ASN le 30 juin en vue d’être 
applicable dès la parution du décret de changement d’exploitant nucléaire.  
 
Les efforts consentis par l’installation en vue de récupérer, de conditionner et 
d’entreposer les sources scellées en fin de vie se sont poursuivis en 2007. Ainsi, 204 
sources scellées en fin de vie ont été collectées. Le projet pour la conception et la 
fabrication d’une surcoque de transport pour les conteneurs SV34 et SV69 en partenariat 
avec le CEA  s’est poursuivi. 
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5. RESULTATS DES MESURES DES REJETS ET IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les rejets d’effluents liquides et gazeux de l’ensemble des installations du CEA Saclay sont 
régis par les arrêtés interministériels du 21 novembre 1978 parus au journal officiel le 27 
décembre de la même année et par l’arrêté préfectoral 82/5925 du 20 octobre 1982. Compte 
tenu du caractère nécessairement global de l’impact environnemental, ce chapitre traite de 
l’ensemble des installations et activités du centre, quel que soit leur statut administratif. Les 
rejets de CIS bio (INB 29) sont inclus dans ces résultats. 
 
Les arrêtés régissant les rejets étant anciens, une enquête publique a été conduite du 24 
septembre au 10 novembre 2007 (24 communes concernées) sur la base d’un dossier d’environ 
1500 pages déposé par le CEA Saclay et destiné à l’actualisation des autorisations de rejets 
des effluents liquides et gazeux et de prélèvements d’eau des installations nucléaires de base, 
ainsi que des autorisations d’exploiter les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 

5.1. Les rejets gazeux 
 
 
La surveillance des effluents radioactifs gazeux est assurée au niveau des émissaires de rejet 
des installations (cheminées), en aval des systèmes d’épuration et de filtration, par un contrôle 
continu des activités volumiques par chambre d’ionisation pour les gaz radioactifs. Les rejets 
des aérosols, des halogènes, du tritium et du carbone 14 sont évalués à partir de mesures 
différées en laboratoire sur les prélèvements continus (cartouche de charbon actif pour les 
iodes, filtre papier pour les aérosols et barboteurs pour le piégeage du tritium et du carbone 14). 
 
Les rejets gazeux sont classés en 4 catégories de radionucléides : 

• les gaz autres que le tritium, 
• le tritium, 
• les halogènes (essentiellement les iodes), 
• les aérosols. 

 
Le tableau suivant présente les rejets gazeux en 2007 pour chaque INB et pour l’ensemble du 
Centre CEA de Saclay. 
Rejets 

Gazeux  
en 2007 

INB 
18 

INB 
29 

INB 
35 

INB 
40 

INB 
49 

INB 
50 

INB 
72 

INB 
101 ICPE 

Total 
CEA 

Saclay
Gaz  

(TBq) 0,3 < 4,2 < 1,5 3,6 < 3,7 7,5 0,7 4,7 < 10,4 36,6 

Tritium 
(TBq) - - 0,03 0,35 0,07 0,05 0,32 0,35 19,0 20,2 

Halogènes 
(GBq) < 0,001 0,137 0,002 0,005 < 0,006 0,006 0,004 < 0,003 <0,009 0,17 

Aérosols 
(GBq) <0,0001 0,0063 <0,0009 0,0034 <0,0033 0,0032 <0,0019 <0,0013 0,0139 0,033 

Nota : pas de rejets pour l’INB 77. 
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Les principaux gaz radioactifs émis sont l’argon 41 provenant majoritairement des réacteurs 
expérimentaux (Osiris et Orphée) et le krypton 85 provenant du laboratoire d’études des 
combustibles irradiés (LECI). Ce sont des gaz rares n’ayant donc aucune affinité chimique avec 
le milieu vivant. 
 
Les effluents gazeux tritiés sont principalement attribuables aux recherches en biologie 
médicale (ICPE du laboratoire de marquage de molécules organiques). 
 
Parmi les halogènes, on note de façon prépondérante la présence d’iode 131. Ce radionucléide 
est essentiellement manipulé dans les installations de CIS bio (INB 29) au titre de la fabrication 
de produits radio-pharmaceutiques pour les besoins des traitements utilisés en médecine 
nucléaire. 
 
Les rejets en aérosols (poussières radioactives) sont extrêmement faibles. Ils concernent 
essentiellement le carbone 14 résultant de l’ICPE effectuant des recherches sur les molécules 
marquées. 
 
Les 4 tableaux suivants présentent l’évolution des 4 catégories de rejets gazeux durant ces 5 
dernières années. On constate une évolution globale légèrement à la baisse. 
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Au titre de sa démarche environnementale de réduction des rejets, les efforts entrepris par le 
CEA ont permis de limiter fortement l’activité des effluents gazeux qui ne représente plus 
aujourd’hui qu’une faible proportion des autorisations de rejet qui sont les suivantes : 
 
•  gaz autres que le tritium : 740 TBq 
•  Tritium :  555 TBq 
•  halogènes :  18,5 GBq 
•  aérosols :  37 GBq. 

 
De nouvelles autorisations, en baisse par rapport aux valeurs actuelles compte tenu de 
l’amélioration des techniques mais également des efforts et progrès notables des pratiques 
d’exploitation des installations ayant permis une diminution régulière de leurs rejets, seront 
prochainement accordées au CEA Saclay et feront suite à l’enquête publique portant sur un 
dossier « DARPE » (demande d’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau) qui s’est tenue 
du 24 septembre au 10 novembre 2007.  
 
En termes de rejets chimiques gazeux, seules les émissions de polluants issus des installations 
thermiques (chaufferies) sont soumises à des contraintes particulières, notamment par les 
exigences liées à l’assujettissement à la taxe sur la pollution atmosphérique.  
 
Une comptabilité forfaitaire des émissions de polluants est donc réalisée annuellement à partir 
de la consommation des combustibles utilisés (gaz naturel (67%) et fioul lourd à très basse 
teneur en soufre (33%)) au premier trimestre 2007 puis gaz naturel (99%) et fioul domestique 
(1%) au deuxième trimestre 2007 après rénovation de la chaufferie CEA. Cette comptabilité fait 
l’objet d’une déclaration aux autorités. 
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5.2. Les rejets liquides 

 
Le point de contrôle final (R7) de ces rejets liquides est situé en aval du Centre de Saclay, avant 
l’arrivée dans l’étang vieux de Saclay. C’est en ce point que sont réglementées les autorisations 
accordées au CEA. 
 
Avant rejet dans le réseau des effluents industriels du centre de Saclay, tous les effluents 
susceptibles d’être radioactifs font l’objet de contrôles pour vérifier que leurs caractéristiques 
sont parfaitement compatibles avec les autorisations de rejet en vigueur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rejets liquides sont actuellement classés en 3 catégories de radionucléides : 
 

•  les émetteurs alpha, 
•  les émetteurs béta-gamma, 
•  le tritium. 

 
Toutefois, des mesures complémentaires sont réalisées, notamment la recherche du carbone 14 
et celle des émetteurs gamma. 
 
Le tableau suivant présente les rejets du Centre CEA de Saclay de ces 3 catégories : 
 

Rejets du Centre 
CEA de Saclay 

en 2007 
Emetteurs alpha Emetteurs  

bêta-gamma Tritium 

Valeurs en GBq < 0,112  1,22  43 
 
Pour les émetteurs alpha, aucune activité n’est décelée par comptage. La valeur donnée 
correspond donc à une limite de détection des appareils de mesure multipliée par le volume 
d’eau rejetée. 
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En ce qui concerne les émetteurs béta-gamma, ils sont essentiellement dus au carbone 14 
provenant des activités de recherches sur les molécules marquées. Les émetteurs gamma 
prépondérants sont le césium 137 et le cobalt 60 issus de la station de traitement des effluents 
liquides (INB 35) et de la société CIS bio (INB 29). Pour l’année 2007, l’ensemble des émetteurs 
gamma rejetés est de 0,027 GBq. 
 
Le tritium provient essentiellement des activités de recherche expérimentale en biologie et de 
l’exploitation du réacteur ORPHEE (INB 101). 
 
Les 3 tableaux suivants présentent l’évolution des rejets liquides de ces 3 catégories depuis ces 
5 dernières années. On constate une certaine stabilité de ces rejets depuis 2003. 
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Comparés aux autorisations de rejets délivrées par l’arrêté interministériel de 1978, dont les 
valeurs sont données ci-dessous, ces rejets restent faibles :  
 

•  émetteurs alpha : 0,74 GBq 
•  émetteurs bêta gamma :  37 GBq 
•  tritium :  7400 GBq. 

 
Comme pour les rejets gazeux, de nouvelles autorisations seront prochainement accordées au 
CEA Saclay et feront suite à l’enquête publique portant sur un dossier « DARPE » (demande 
d’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau) qui s’est déroulée du 24 septembre au 
10 novembre 2007. Ces autorisations seront révisées à la baisse compte tenu de l’amélioration 
des techniques mais également des efforts et progrès notables des pratiques d’exploitation des 
installations ayant permis une diminution régulière de leurs rejets. 
 
En termes de rejets de substances chimiques, les eaux du collecteur général R7 (aqueduc des 
Mineurs) satisfont aux prescriptions complémentaires prises au titre de l’arrêté préfectoral 
82/5925 du 20 octobre 1982 en application de la loi 76/663 du 19 juillet 1976 sur les ICPE et du 
décret 77/1133 du 21 septembre 1977. 
 
Ces prescriptions imposent en particulier : 
 

• des interdictions de rejet dans l’environnement de certains effluents concentrés et leur 
traitement en centre agréé, 

• des programmes minimaux de surveillance concernant les effluents industriels, le rejet 
général et les eaux souterraines, 

• des concentrations maximales journalières, hebdomadaires et mensuelles pour les 
effluents industriels et le rejet général, 

• la transmission trimestrielle des résultats à l’inspecteur des installations classées. 
 
Bien que la réglementation préfectorale s’adresse spécifiquement aux ICPE soumises à la 
réglementation générale et exclut en particulier de son champ d’application les INB, les 
contrôles chimiques des eaux usées réalisés au CEA Saclay prennent en compte la totalité des 
installations du centre. 
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Les valeurs moyennes pour l’année 2007 des paramètres mesurés en sortie de centre au point 
R7 et soumises à autorisation sont les suivantes : 
 
 

Paramètre mesuré Moyenne Annuelle 
en 2007 

Autorisations actuelles 
(arrêté préfectoral de 1982) 

pH 8,4 5,5 à 8,5 
M.E.S. (mg.l-1) 4,0 30 
D.B.O.5 (mg.l-1) 2,0 40 
D.C.O. (mg.l-1) 15,9 100 

Anions 
Cyanures (mg.l-1) < 0,01 0.1 
Fluorures (mg.l-1) 0,25 15 

Phosphates (PO4) (mg.l-1) 0,98 6 
Cations alcalins et alcalino-terreux 

Ammonium (NH4) (mg.l-1) 0,07 15 
Traces métalliques 

Aluminium (mg.l-1) 0,092 5 
Arsenic (mg.l-1) 0,0008 0,1 

Cadmium (mg.l-1) < 0,00013 1 
Chrome (mg.l-1) 0,00071 2 
Cuivre (mg.l-1) 0,0063 3 
Étain (mg.l-1) 0,00012 1 
Fer (mg.l-1) 0,061 5 

Mercure (mg.l-1) 0,00003 0,01 
Nickel (mg.l-1) 0,0034 3 
Plomb (mg.l-1) 0,00084 0,5 
Zinc (mg.l-1) 0,070 4 

Produits organiques 
Phénols (mg.l-1) 0,13 0.5 

Hydrocarbures (mg.l-1) < 1 20 
 

M.E.S. : matières en suspension 
D.B.O.5. : Demande biologique en oxygène à 5 jours 
D.C.O. : Demande chimique en oxygène 

 
Ces valeurs respectent les autorisations de l’arrêté préfectoral de 1982 à l’exception de certains 
dépassements du pH (même si la moyenne annuelle se situe dans la fourchette autorisée) en 
raison d’une part du traitement contre la légionnelle des tours aéroréfrigérantes des réacteurs 
de recherche OSIRIS et ORPHEE et d’autre part des phosphates résultant du traitement des 
effluents sanitaires qui conduisent à une élévation du pH dans le plan d’eau de Villiers, point de 
réception des eaux usées après traitement.  
 

5.3. Impact des rejets sur l’environnement 
 

Les études d’impact sont destinées à évaluer par le calcul l’effet sur l’homme des rejets (gazeux 
et liquides) effectués par le Centre dans des conditions « enveloppe ». Elles permettent d’avoir 
une estimation de la dose maximale susceptible d’être délivrée dans l’environnement en raison 
de ces rejets. 
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5.3.1. Impact dû aux rejets gazeux en radionucléides 
 

Les calculs ont été effectués pour deux populations cibles (l’adulte et l’enfant d’un à deux ans). 
Quatre groupes de référence ont été étudiés autour du centre et ont été choisis en fonction de la 
rose des vents, de l’existence d’habitations, de zones de cultures et d’élevages. 
 
A partir des transferts de contamination modélisés entre les émissaires et l’environnement, 
l’impact radiologique sur l’homme a été calculé en considérant les différentes modes 
d’exposition (inhalation, ingestion et exposition externe). 
 
Le groupe de référence présentant l’impact maximum est le Christ de Saclay, puis viennent 
ensuite les groupes de référence de Saclay Bourg, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle. Les écarts 
sont au maximum d’un facteur 3 entre ces différents groupes et sont fonction de la distance par 
rapport au centre, de la rose des vents et des modes de consommation et production retenus. 
L’impact maximal pour l’année 2007 est inférieur à 0,5 µSv, valeur non significative 2000 fois 
inférieure à la limite de dose annuelle pour le public (1 mSv). Les résultats montrent peu de 
différence entre l’adulte et l’enfant (environ 35 % plus faibles pour l’enfant). 
 
Quel que soit le groupe de référence, l’impact radiologique résulte essentiellement des rejets 
d’argon 41 en provenance des 2 réacteurs de recherche (INB 40 et 101), ainsi que de tritium et 
de carbone 14 issus de l’ICPE effectuant des recherches sur les molécules marquées. 
 
Le mode de calcul des conséquences radiologiques repose sur des hypothèses plutôt 
pénalisantes : 
 

• pour l’exposition externe au « panache », il est considéré qu’un habitant passe 50 % du 
temps sur son lieu d’habitation (les effets de protection des habitations ne sont pas 
considérés), 
30 % dans les champs proches du CEA Saclay, et 20 % hors de la zone d’influence du 
panache ; 

• pour l’ingestion, le modèle repose sur des hypothèses conservatrices de production et de 
consommation de végétaux d’origine locale (jardins et fermes avoisinantes). Il est 
considéré qu’un habitant mange exclusivement des légumes et fruits issus de son jardin 
(135 kg par an) et 10 % de céréales issues d’une ferme proche (4,5 kg par an). Il est 
rappelé que la dose efficace par ingestion est directement proportionnelle aux quantités 
ingérées. 

 
5.3.2. Impact dû aux rejets liquides en radionucléides 

 
Après traitement, les rejets liquides des installations transitent, via l’Aqueduc des Mineurs, dans 
l’étang Vieux de Saclay. Les eaux de ce dernier s’écoulent dans l’étang Neuf de Saclay dont 
l’exutoire est le ru de Vauhallan avant de rejoindre la Bièvre, affluent de la Seine. 
  
Pour évaluer l’impact des rejets liquides, des scénarios très pénalisants ont été considérés. Les 
groupes de référence retenus sont : 
 

• des pêcheurs (adultes) qui consommeraient l’eau de boisson provenant d’un forage dans 
la nappe phréatique des sables de Fontainebleau, située en dessous des étangs de 
Saclay. Ils consommeraient également des poissons de l’étang Neuf, et 
s’approvisionneraient en légumes dans une ferme qui utiliserait l'eau de l'étang à des fins 
d’arrosage et d'irrigation ; 
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• des exploitants agricoles (adultes et enfants d’un à deux ans), qui consommeraient l’eau 

de boisson provenant du réseau de distribution (eau potable non influencée par le 
fonctionnement du centre), des produits végétaux et des produits animaux de la ferme de 
Viltain, et qui seraient exposés aux dépôts cumulés sur le sol, du fait de l’irrigation des 
cultures (exposition externe et inhalation). 

 
A partir des transferts de contamination modélisés entre l’exutoire du Centre et l’environnement, 
l’impact sur l’homme a été calculé en considérant les différents modes d’exposition (inhalation, 
ingestion et exposition externe). Pour le groupe des pêcheurs, l’impact dû à la consommation de 
poissons a été calculé directement à partir des mesures effectuées sur ces poissons afin de 
prendre en compte l’effet d’accumulation dans l’étang en raison de plus de 50 ans de rejets, les 
poissons étant soumis à la fois aux traces de radioactivité présentes dans l’eau de l’étang et à 
celles présentes dans la matière organique des sédiments. Signalons toutefois que les très 
faibles niveaux de rejets actuels ne conduisent plus à une accumulation mais plutôt à une 
dilution, la radioactivité en carbone 14 dans les poissons diminuant globalement au fil des ans. 
 
Dans ces conditions, le groupe de référence présentant l’impact maximal est le groupe de 
pêcheurs, avec une valeur annuelle non significative d’environ 2,5 µSv si l’on considère que 
l’ingestion de poissons est 100 % locale (soit 8 kg/an). La population riveraine ne consommant 
pas de poissons des étangs de Saclay, cet impact est fortement majoré ; en pratique il est de 
l’ordre d’une fraction de µSv/an. 
 
Pour le groupe d’exploitants agricoles, l’impact se réduit à une dose inférieure à 0,1 µSv/an. 
 

5.3.3. Bilan de l’impact radiologique liquide et gazeux du CEA Saclay en 
2007 

 
L’impact maximal peut être évalué en considérant un groupe de pêcheurs vivant au Christ de 
Saclay, ce qui conduit à sommer l’impact radiologique gazeux et l’impact radiologique liquide. 
Dans ces conditions, l’impact maximal total est de l’ordre de 0,003 mSv/an soit une valeur 300 
fois inférieure à la limite de dose annuelle pour le public (1 mSv/an) et environ 800 fois inférieure 
à la dose totale due à la radioactivité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France). 
 
L’impact radiologique annuel en 2007, calculé de façon plus réaliste en ne retenant que le 
groupe d’exploitants agricoles vivant au christ de Saclay, est d’environ 0,6 µSv/an. 
 

5.3.4. Bilan de l’impact chimique des rejets gazeux et liquides 
 
Les installations nucléaires du CEA Saclay ne présentent pas d’activités pouvant conduire à des 
rejets gazeux chimiques susceptibles d’induire un impact environnemental ou sanitaire 
significatif. En effet, bien qu’elles utilisent des produits chimiques, les quantités mises en œuvre 
sont faibles et les rejets chimiques du CEA Saclay concernent principalement les rejets liquides. 
 
La qualité des eaux au niveau de l’aqueduc des Mineurs respecte globalement les critères de la 
classe verte de la grille d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (SEQ-Eau), qui 
constitue l’objectif de qualité « satisfaisant », hormis certains dépassements des valeurs de pH 
et de certains paramètres (phosphates) qui proviennent notamment du traitement des effluents 
sanitaires et des traitements anti-légionnelles des aéroréfrigérants.  
 
L’impact sanitaire des substances liquides chimiques émises par les installations du CEA Saclay 
est globalement jugé acceptable et non préoccupant d’après une étude entreprise par le pôle de 
compétences du CEA.  
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Dans le cadre de sa démarche de management environnemental, sanctionné par la certification 
ISO 14001 renouvelée en juillet 2007, le CEA Saclay recherche et met en œuvre 
progressivement toute amélioration possible, aussi bien dans les technologies de traitement que 
dans les techniques d’analyses des paramètres mesurés, certains résultats étant actuellement 
proches des limites de détection voire inférieurs à ces dernières (donc non détectées). 
 

5.4. Surveillance environnementale 
 
Le suivi de la qualité de l’air est assuré d’une part au plus près des points d’émissions 
(émissaires de rejet) et d’autre part au travers d’une surveillance atmosphérique réalisée à 
partir de mesures effectuées en continu dans six stations fixes réparties autour du Centre. Ces 
informations, centralisées directement sur le site du CEA Saclay, permettent de déceler toute 
anomalie de fonctionnement d’une installation (réseau d’alerte) et viennent en complément des 
mesures différées en laboratoire pour les besoins de la surveillance de l’environnement. A 
noter que depuis 1958, le CEA Saclay est doté d’une station météorologique fournissant en 
permanence les paramètres nécessaires à cette surveillance.  
 
Le réseau hydrographique est surveillé tant du point de vue radiologique que chimique. Le 
périmètre de surveillance est délimité au Sud et au Nord par les vallées de l’Yvette et de la 
Bièvre, au Nord-Ouest par l’étang de Saint-Quentin, pris comme point de référence, situé à 
une distance d’environ 10 kilomètres du centre. En plus du contrôle réalisé à l’intérieur du site 
du CEA Saclay, la surveillance couvre également le suivi : 
 

• du réseau des eaux traitées du centre, en interne sur plusieurs points de surveillance mais 
aussi au niveau de l’aqueduc des Mineurs, point de déversement de ces eaux dans 
l’environnement ; 

• du réseau de surface du plateau de Saclay qui comprend, outre le milieu récepteur des 
eaux du centre (les étangs Vieux et Neuf de Saclay), les cours d’eau environnants : rigole 
de Corbeville, rus de St Marc et de Vauhallan, Mérantaise, Bièvre et Yvette ; 

• du réseau des eaux souterraines de la nappe des sables de Fontainebleau au droit et dans 
l’environnement proche du centre et aux émergences dans les vallées. 

 
 
Indépendamment des contrôles effectués directement sur les rejets, l’environnement du CEA 
Saclay fait l’objet d’une surveillance rigoureuse du site et de ses alentours selon un 
programme conforme aux prescriptions fixées par les arrêtés de rejets. 
 
Au-delà de ces exigences réglementaires, des prélèvements supplémentaires sont effectués 
régulièrement pour permettre une connaissance plus approfondie de l’impact du 
fonctionnement des installations du CEA Saclay sur l’environnement. A ce titre, le centre a 
effectué ces dernières années une cartographie complète des espaces verts de ses sites et 
procède régulièrement à des opérations de réhabilitation. Ce fut le cas en 2007 avec le retrait 
des boues issues du traitement des effluents industriels et sanitaires, entreposés dans trois 
fosses sur le site de la déposante de l’Orme des Merisiers : plus de 3 800 tonnes de boues ont 
ainsi été évacuées entre le 4 janvier et le 26 octobre 2007 vers le Centre de stockage des 
déchets très faiblement radioactifs (CSTFA) de l’ANDRA. 
 
Des mesures continues sont par ailleurs pratiquées pour détecter en temps réel les 
conséquences que pourrait engendrer le fonctionnement anormal d’une installation. Ce rôle 
d’alerte s’appuie sur un réseau de stations de surveillance équipées de balises permettant le 
suivi de la qualité des eaux et de l’air sur le site et ses environs. 
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Des échantillons (plus de 10 000 par an) sont également prélevés à diverses fréquences 
(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou semestrielle), dans l’air, l’eau, les 
sédiments, les sols, les végétaux, le lait, les aliments..., pour suivre et déterminer l’impact des 
rejets sur l’environnement du CEA Saclay. 
 
Les résultats des mesures de surveillance de l’environnement sont synthétisés annuellement 
dans une plaquette spécifique destinée au grand public et diffusée en même temps que le 
journal du centre et disponible sur le site internet du centre CEA de Saclay. Cette plaquette 
2007 est jointe à ce rapport. 
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6. DECHETS RADIOACTIFS ENTREPOSES SUR LE SITE 
 

6.1. Mesures prises pour limiter le volume des déchets radioactifs entreposés 
 
La stratégie de CISBIO repose en priorité sur l'envoi des déchets, aussitôt que possible après 
leur production, soit vers les filières d’évacuation existantes, soit en entreposage en conditions 
sûres dans des installations spécifiques. 
 
Différentes mesures sont prises pour limiter les volumes de déchets radioactifs entreposés. 
D'une manière générale, la sectorisation de l'ensemble des zones de production, appelée 
« zonage déchets » a été réalisée afin d’identifier en amont les zones de production des déchets 
nucléaires et les zones de production des déchets conventionnels.  
 
Le tri à la source et l’inventaire précis des déchets nucléaires permet ensuite de les orienter dès 
leur création vers la filière adaptée de traitement, de conditionnement et de stockage ou à 
défaut d’entreposage. Une réduction du volume des déchets solides irradiants est obtenue par 
l’utilisation d’une cellule de compactage (RCB 120) implantée à l’INB 72. 
 
Par ailleurs de nouvelles filières d’évacuation sont étudiées et mises en place pour minimiser les 
volumes de déchets entreposés. CISBIO utilise aussi les techniques de décontamination de 
certains métaux, à des fins de recyclage et pour ses besoins propres dans le domaine nucléaire. 
 
Pour les déchets solides de très faible activité ou de faible et moyenne activité pour lesquels 
existent les filières et les centres de stockage définitif de l’ANDRA (CSTFA et CSFMA), 
l'entreposage, en attente d'évacuation, est en général de courte durée dans les unités de 
production elles mêmes ou dans les zones de regroupement du centre (INB 72) pour les 
déchets FA/MA. CISBIO assure elle-même les évacuations de déchets TFA et peut faire appel à 
l’ICPE du bâtiment 156. La filière TFA est désormais en volume la principale filière d’évacuation 
des déchets produits par les laboratoires de Saclay. 
  
Dans quelques cas, la décroissance radioactive de certains déchets de moyenne activité à vie 
courte, au sein de l’INB 29, permet leur évacuation en tant que déchets de faible activité voire 
de très faible activité vers les exutoires existants, dans le respect des spécifications de prise en 
charge en vigueur.  
 
Les déchets solides de moyenne activité à vie longue sont conditionnés en colis de 
caractéristiques connues et prises en compte par l'ANDRA dans le cadre de ses études pour le 
stockage géologique profond. Dans l'attente, ces colis produits, non acceptables en stockage de 
surface, seront dirigés vers le nouvel entreposage du CEA l’INB 164 (CEDRA) à Cadarache, 
après une première phase d’entreposage de décroissance dans l’INB 72. 
 
En ce qui concerne les effluents aqueux radioactifs produits sur le centre de Saclay, ils sont 
entreposés dans des cuves spécifiques dites « cuves actives » ou dans des bonbonnes dans 
les installations. 
 
Le transfert des déchets liquides actifs des installations du centre de Saclay vers l’INB 35 ne 
s’effectue qu’après prélèvement et caractérisation (chimique et radiologique) de ces liquides. Ce 
transfert est assuré par des camions citerne spécifiques. 
 
Le traitement des déchets liquides actifs aqueux à l’INB 35 consiste en un procédé 
d’évaporation lente qui concentre les radionucléides dans les concentrats ainsi obtenus ; ces 
concentrats seront par la suite (dès mise en service du nouvel atelier STELLA) enrobés dans du 
ciment pour les transformer en déchets solides.  
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Le facteur de décontamination est supérieur à 104 pour les principaux radioéléments (137Cs, 
60Co, …), ce qui revient à dire que plus de 99,99 % de la radioactivité initiale est retirée de 
l’effluent avant rejet. En ce qui concerne le 3H et le 14C qui ne sont pas ou peu extraits par le 
procédé d’évaporation, la majorité de l’activité radiologique est évaporée puis recondensée dans 
le distillat. Deux cas sont à considérer :  
 

• les effluents à très faible concentration pour ces deux radionucléides génèrent des distillats 
qui sont récupérés puis rejetés après analyse et autorisation du SPR (Service de 
protection contre les rayonnements), dans le réseau des effluents  industriels du site dans 
le respect des autorisations de rejet du Centre ; 

• les effluents à plus forte concentration génèrent des distillats qui sont transférés vers la 
station de traitement des effluents de l’INBS de Marcoule. 

 
En 2007, le transfert vers l’INB 35 des effluents aqueux produits par les laboratoires de Saclay a 
pu être assuré normalement, malgré une période d’interruption de leur prise en charge liée aux 
travaux de rénovation en cours de cette INB. 
 
Pour les effluents organiques, la résorption des stocks et le traitement des productions actuelles 
sont réalisés, selon les niveaux d'activité, via la filière « petits producteurs » de l’ANDRA dans 
des installations dédiées comme l'usine d'incinération Centraco de la société SOCODEI ou dans 
l'installation DELOS, implantée dans l’INB ATALANTE à Marcoule. Les résidus solidifiés 
rejoignent ensuite les flux de déchets solides correspondant à leur niveau d'activité. En 2007, 
les évacuations de liquides organiques vers Centraco ont augmenté. 
 
Pour les autres déchets dont les filières sont en cours de définition ou de mise au point, il est 
procédé à un entreposage en conditions sûres dans des installations spécifiques. 
 

6.2. Mesures prises pour limiter les effets sur la santé et l'environnement en 
particulier le sol et les eaux 

 
Ces mesures ont pour objectif de protéger les travailleurs, la population et l’environnement en 
limitant en toutes circonstances la dispersion des substances radioactives contenues dans les 
colis de déchets radioactifs. Elles respectent les principes de défense en profondeur tels que 
définis au paragraphe 2.4. 
 
Les déchets radioactifs de faible et moyenne activité sont conditionnés dans des conteneurs 
étanches, entreposés à l’intérieur de bâtiments. 
 
Les sols sont étanches ou munis de rétentions destinées à recueillir d’éventuels effluents 
liquides. 
 
La détection de situations anormales est assurée : surveillance des rejets d’effluents gazeux 
dans l’émissaire de la cheminée et dans les locaux d’entreposage au moyen de capteurs et par 
des prélèvements atmosphériques, surveillance des rejets d’effluents liquides par des 
prélèvements en aval des points de rejets.  
 
Les déchets de très faible activité sont conditionnés dans des big-bags ou des conteneurs de 
grand volume et entreposés, pendant de courtes périodes, en attente d’évacuation vers le 
centre CSTFA de l’ANDRA, dans un bâtiment dédié ou à l’intérieur de l’ICPE du bâtiment 156. 
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6.3. Nature et quantités de déchets entreposés dans le périmètre de l’INB 29 

 
Diverses catégories de déchets sont entreposées sur le site. Un recensement est réalisé 
périodiquement. Communiqué à l’ANDRA, il est diffusé périodiquement sous le nom 
d’« Inventaire national des déchets radioactifs et matières valorisables ». 
 

6.3.1. Déchets solides radioactifs 
 

Déchets technologiques de très faible activité (TFA) : 101,6 m3 ont été évacués vers le 
Centre de Stockage TFA (CSTFA) de l’ANDRA. Cette quantité est à quelques m3 près 
la même qu’en 2006 du fait des chantiers en liaison avec la zone arrière. 

Déchets technologiques faiblement actif : 9,4 m3 ont été évacués vers l’ANDRA après 
conditionnement à l’INB 72. Ce volume correspond à 47 fûts de 200 litres. Par ailleurs, 
un caisson 7L de 10m3 a été envoyé à l’ANDRA après prise en charge par l’INB 72. 

Déchets technologiques de moyenne ou haute activité (MA / HA) : un fût 5E de 100 
litres a été envoyé à l’ANDRA après conditionnement à l’INB 72. 

Déchets putrescibles : 3m3 de déchets putrescibles ont été envoyés à CENTRACO ce 
qui réduit le stock à moins de 1m3 en fin d’année contrairement aux années 
précédentes où il était plus proche de 4m3. Le volume évacué correspond à 25 fûts de 
60 litres. 

 
DECHETS SOLIDES 
Nature des déchets Classe Exutoire Volume entreposé en m3 (1) 
Déchets putrescibles TFA CSTFA via Centraco (2) 0,96 
Plomb contaminé FMA-VC A définir 17,5 t 
Déchets solides divers FA FMA-VC CSFMA via INB 72 36,6 
Déchets solides divers MA FMA-VC CSFMA via INB 72 0,2 
Déchets solides divers HA HA-VC A définir 1,215 
Sources scellées sans emplois A définir A définir 8575 unités 
Déchets solides divers TFA TFA CSTFA 15,2 
 

6.3.2. Effluents et déchets liquides radioactifs 
 
DECHETS LIQUIDES 
Nature des déchets Classe Exutoire Volume entreposé en m3 (1) 
Solvants organiques TFA CSTFA via Centraco (2) 0,49 
Huiles TFA CSTFA via Centraco (2) 0,15 
Liquides aqueux FA FMA-VC CSFMA via INB 35 29,7 
Scintillants TFA CSTFA via Centraco (2) 0,27 
 
(1)  : Les quantités sont données en m3 lorsque l’unité n’est pas indiquée, en tonne (t) ou en nombre 

d’unités 
(2)  : Les expéditions vers Centraco se font par la filière « petits producteurs » de l’ANDRA. 
TFA : très faiblement actif 
FMA-VC : faiblement ou moyennement actif à vie courte 
HA-VC : hautement activité à vie courte 
CSTFA : centre de stockage des déchets de très faible activité 
CSFMA : centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité 
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7. GLOSSAIRE GENERAL 
 

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

ALARA : Principe cherchant à diminuer autant que raisonnablement possible la dose reçue par 
rayonnements ionisants. 

ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Etablissement public à caractère 
industriel et commercial chargé de la gestion et du stockage des déchets radioactifs solides. 

ASN : Autorité de sûreté nucléaire. L’ASN assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection en France pour protéger le public, les travailleurs et l'environnement des 
risques liés à l'utilisation du nucléaire. Elle contribue à l'information des citoyens. 

BAG : Boites à Gants pour manipulation des produits dangereux. 

Becquerel (Bq) : unité de mesure de la radioactivité, c'est-à-dire le nombre d'atomes radioactifs qui 
se désintègrent par unité de temps (1 Bq = 1 désintégration par seconde). 

CEA : Commissariat à l’Energie Atomiques de Saclay 

CISBIO : CIS bio international 

CSS : Cellule de Sécurité des Sites de CISBIO  

DARPE : Demande d’Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau 

Défense en profondeur : concept pour les études de sûreté prenant en compte successivement, 
pour toute installation nucléaire, les mesures de prévention, de surveillance et de limitation des 
conséquences vis-à-vis de chaque risque étudié. 

DIMR : Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif 

DGSSN : Direction Générale Sites & Sûreté Nucléaire 

EIS : Elément Important pour la Sûreté tel que défini dans l’arrêté qualité du 10 août 1984 

Exploitant Nucléaire : terme désignant la personne morale ou physique responsable des 
installations nucléaire de base (INB) au sens de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 et du décret n° 
2007-1557 du 2 novembre 2007. 

FLS : Formation Locale de Sécurité (du CEA) en charge de la lutte contre l’incendie, des secours et 
de la protection physique. 

Gray (Gy) : unité de mesure de l'exposition au rayonnement ou la dose absorbée, c'est-à-dire 
l'énergie cédée à la matière (1 Gy = 1 joule par kilogramme). 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INB : Installation Nucléaire de Base. Installation où sont mises en oeuvre des matières nucléaires en 
quantité dépassant un seuil fixé par la réglementation. 

INES : échelle internationale des événements nucléaires. Échelle de communication à 7 niveaux, 
destinée à faciliter la perception par les médias et le public de l'importance en matière de sûreté des 
événements, incidents ou accidents nucléaires se produisant dans toute installation nucléaire ou au 
cours d'un transport de matières radioactives. 



  Page 41/42  

Radioprotection : la radioprotection 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 produits sur les personnes, directement ou 
indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement. 

REX : Retour d’Expérience des évènements, incidents ou accidents passés. 

RGE : Règles Générales d’Exploitation 

RS : Rapport de Sûreté 

Sievert (Sv) : unité de mesure de l'équivalent de dose qui exprime l'impact des rayonnements sur la 
matière vivante. Cet impact tient compte du type de rayonnement, de la nature des organes concernés 
et des différentes voies de transfert : exposition directe, absorption par inhalation ou ingestion de 
matières radioactives. 

Sécurité nucléaire : la sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention 
et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident. 

Sûreté nucléaire : la sûreté 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. 

SPR : Service de Protection contre les Rayonnements 

TCR : Tableau de Contrôle des Rayonnements 

TFA/FA/MA/HA (déchets) : Très Faible Activité, Faible Activité, Moyenne Activité, ou Haute Activité 
définissant l’activité radioactive des déchets. 

ZAR : Zone Arrière (zone active contrôlée jaune) où sont manipulés les colis de matière radioactive. 

Unités : les multiples et sous-multiples des unités de mesures de la radioactivité utilisent les préfixes du 
système international. 

 

Préfixe Quantité Symbole 
Téra- Mille milliards T 
Giga- Milliard G 
Méga- Million M 
Kilo- Mille K 
Milli- Millième m 

Micro- Millionième µ 
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http://www.iba-worldwide.com  

At IBA, our mission is to "Protect, Enhance and Save Lives." 
 

CIS bio international is now a member of the IBA group 
 



  Page 42/42  

 
8. ANNEXE : RECOMMANDATIONS DU CHSCT DE CISBIO 

 
 

 
 


