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Préambule
Ce document est le rapport annuel requis par l’article 21 de la loi n° 2006-686 du
13 juin 2006 relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire, dite loi
TSN.

L’article 21 précise :
« Tout exploitant d’une installation de base établit chaque année un rapport qui
expose : 
• les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
• les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, 

soumis à obligation de déclaration en application de l’article 54, survenus dans 
le périmètre de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter
le développement et les conséquences sur la santé des personnes et de
l’environnement ;

• la nature et les résultats des mesures de rejets radioactifs et non radioactifs de 
l’installation dans l’environnement ;

• la nature et la quantité des déchets radioactifs entreposés sur le site de
l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets 
sur la santé et sur l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Ce rapport est soumis au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) de l’Installation Nucléaire de Base (INB), qui peut formuler des
recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et
de transmission.

Ce rapport est rendu public et il est transmis à la Commission Locale d’Information
(CLIGEET, pour le Tricastin) et au Haut Comité pour la Transparence et l’Information
sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN).

Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport. »



Ce rapport est soumis aux différents CHSCT des entreprises AREVA NC Pierrelatte, COMURHEX Pierrelatte,
EURODIF Production, SET et SOCATRI présentes sur le site AREVA Tricastin. Les 5 avis sont consultables
dans le cahier « données chiffrées » p. 15, 25, 35, 49, 61.
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La pérennité de nos activités industrielles repose sur la confiance de nos parties

prenantes dans notre capacité à exploiter nos installations avec le plus haut niveau

de sûreté, de sécurité  et de protection de l’environnement. 

Seuls les faits peuvent démontrer notre engagement sans cesse renouvelé vers

cet objectif d’excellence opérationnelle et en la matière, 2010 démontre un progrès

par rapport aux années antérieures avec une baisse du nombre d’événements sur

l’échelle INES niveau 0 et 1 de près de 15%.

Dans ce cadre non négociable, le site du Tricastin doit tenir compte d’un contexte

spécifique lié aux investissements importants réalisés sur les unités de conversion et

d’enrichissement, à la transition sociale liée à l’arrêt de production d’EURODIF fin 2012

et au démarrage de l’usine Georges Besse II et aux projets de mise en œuvre d’une

organisation de site intégrée.

Ces changements significatifs doivent nous faire redoubler de vigilance par rapport à nos

objectifs de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement. 

Nous devons nous engager bien sûr auprès de nos clients en réalisant des produits ou des

services compétitifs et conformes aux attentes exprimées, auprès de nos actionnaires en

délivrant les résultats escomptés et en mettant en œuvre, dans les délais et dans les coûts,

les projets d’investissement. Mais notre priorité doit rester la maitrise des risques inhérents à

nos activités.

Nous avons démontré en 2010  notre capacité à  mettre en œuvre cette politique de sûreté,

de sécurité et de transparence sur l’ensemble du site du Tricastin par des actions concrètes,

par des engagements et un suivi régulier de ces actions.

Ce rapport TSN s’inscrit dans cette dynamique en donnant globalement la vision des

performances du site du Tricastin, en particulier sur les domaines de la sûreté, de la sécurité

et de l’environnement. Nous poursuivrons cette politique et cette démarche en 2011, car

nous estimons que c’est là notre responsabilité vis-à-vis des populations et de l’environnement

et que nous savons aussi que la pérennité de nos activités sur ce site repose sur ces bases.

Avant-propos

Frédéric De Agostini
Directeur AREVA Tricastin



Rapport d’information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection du site AREVA Tricastin - Édition 2010 5

Le site AREVA Tricastin
ENTRE DRÔME ET VAUCLUSE

AREVA NC Pierrelatte,

COMURHEX Pierrelatte,

EURODIF Production, FBFC Pierrelatte,

SET et SOCATRI sont implantées

sur le site nucléaire AREVA Tricastin,

une plate-forme industrielle unique

en Europe, spécialisée dans la conversion

et l’enrichissement de l’uranium.

D’une superficie de 650 hectares,

AREVA Tricastin s’étend sur les communes

de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux 

et Bollène.

Tricastin



>

CONVERSION
COMURHEX Pierrelatte

ENRICHISSEMENT
EURODIF Production / SET

FABRICATION
DU COMBUSTIBLE
FBFC

ASSAINISSEMENT,
MAINTENANCE, DÉMANTÈLEMENT

SOCATRI

CHIMIE DE L'URANIUM,
DÉMANTÈLEMENT, AUTRES SERVICES

AREVA NC Pierrelatte

>

>

>

UF6

>
URANIUM ENRICHI

URANIUM
APPAUVRI

>
URANIUM

UF4

NITRATE D'URANYLE
(provenant d'AREVA NC La Hague)
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Depuis plus de 50 ans, les entreprises et les salariés du groupe AREVA
ont développé sur le site du Tricastin un véritable savoir-faire en
matière de chimie, de conversion et d’enrichissement de l’uranium.
C’est sur ce site unique en Europe
que se déroule l’ensemble
des opérations industrielles
permettant de transformer
l’uranium, issu des mines,
en combustible
pour les centrales
nucléaires.

Un site intégré
dans le cycle du combustible

Les activités d’AREVA

Schéma simplifié des activités industrielles d’AREVA Tricastin

>

>

Les activités
du site du Tricastin
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Un site unique :
six entreprises complémentaires

COMURHEX Pierrelatte
(369 salariés*)

COMURHEX Pierrelatte transforme l’uranium
naturel en hexafluorure d’uranium (UF6) pour
des électriciens du monde entier.
Aujourd’hui, tous les procédés d’enrichisse-
ment, étape qui succède à la conversion dans
le cycle du combustible, utilisent l’uranium
sous forme chimique UF6. Le fluor nécessaire
à la conversion est produit sur le site. Fort de
ce savoir-faire, COMURHEX Pierrelatte a
développé une gamme de produits fluorés
hors du domaine nucléaire qui sont utilisés
dans les industries de l’électronique et de
l’automobile.

Pour répondre aux besoins croissants de ses
clients, AREVA a fait le choix en 2007 de
renouveler son outil industriel de conversion,
c’est le projet COMURHEX II sur les sites de
Malvési (près de Narbonne) et Tricastin.
Le chantier sur le site du Tricastin a démarré
en juillet 2009, pour des premiers essais actifs
attendus fin 2013.

(996 salariés*)

L’usine Georges Besse exploitée par
EURODIF Production vise à rendre l’uranium
sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6)
en une forme utilisable par les centrales
nucléaires.

À l’état naturel, l’uranium est composé
principalement de deux isotopes : l’uranium
235 (à 0,7 %) et l’uranium 238. Pour
fonctionner, les réacteurs de production
d’électricité nucléaire ont besoin d’un uranium
détenant 3 à 5 % d’uranium 235. L’uranium
doit donc être enrichi. Deux procédés
industriels sont exploités au niveau mondial :
la centrifugation et la diffusion gazeuse. Cette
dernière technique est utilisée par EURODIF
Production pour séparer l’uranium 238 et 235.
On obtient ainsi de l’uranium enrichi et de
l’uranium appauvri. L'usine EURODIF
Production cessera son activité fin 2012, avant
le lancement des opérations de rinçage
puis le démantèlement des installations.

(207 salariés*)
173 salariés et 39 salariés mis à disposition

La Société d’Enrichissement du Tricastin (SET)
est le maître d’ouvrage ainsi que l’exploitant de
l’usine Georges Besse II dont la construction
a débuté en 2006. Cette dernière remplacera
à terme l'usine d'EURODIF.

L'usine Georges Besse II utilise la technologie
de centrifugation pour enrichir l'uranium, une
technologie éprouvée depuis plus de 30 ans
en Europe. Elle est constituée de deux unités
d'enrichissement, Sud et Nord, ainsi qu'une
unité REC II (entrées et sorties des matières).

Inaugurée en décembre 2010, l'usine Georges
Besse II bénéficie d'une conception modulaire
qui lui permet ainsi une mise en service
progressive qui s'échelonne de fin 2010, date
de la mise en actif de l'unité sud jusqu'à 2016.

EURODIF Production SET

AREVA NC Pierrelatte
(925 salariés*)
AREVA NC Pierrelatte intervient à plusieurs
étapes industrielles du cycle de l’énergie
nucléaire : 
• transformation par défluoration de

l’uranium appauvri généré au cours de
l’enrichissement en oxyde d’uranium (U3O8) 
stable pour entreposage,

• transformation par dénitration de
l’uranium récupéré après le traitement des
combustibles usés.

D’autres activités sont également assurées :
• maintenance des conteneurs de transport 

d’uranium,
•démantèlement des usines de diffusion

gazeuse,
• fourniture de services pour les entreprises 

du site  AREVA Tricastin : sécurité, service 
médical, laboratoire, conditionnement de
déchets radioactifs.

(257 salariés*)
À l’origine, les installations de SOCATRI ont été
construites pour réaliser le traitement de
surface et l’assemblage des pièces
chaudronnées entrant dans la fabrication des
colonnes d’enrichissement de l’uranium de
l’usine Georges Besse.

Aujourd’hui, SOCATRI réalise :
• la maintenance et le démantèlement de

matériels nucléaires,
• le traitement d’effluents liquides radioactifs 

et industriels issus de ses activités et de 
celles des autres industries AREVA Tricastin 
avant rejet dans  le milieu naturel,

• la gestion et le traitement de déchets
radioactifs en  vue de leur élimination dans 
les filières agréées, y compris les déchets 
des petits producteurs pour le compte de 
l’ANDRA, issus des hôpitaux et des
laboratoires.

(129 salariés*)
L’usine FBFC de Pierrelatte fabrique des
composants pour les assemblages de
combustibles nucléaires (grilles de structure
d’assemblages, grappes de contrôle et
bouchons) pour les réacteurs de production
d’électricité de type REP (Réacteur à Eau
sous pression).

Sur le site du Tricastin est également présente
la société CERCA. Au sein de son Laboratoire
Étalon d’Activité (LEA), elle fabrique : des
sources radioactives scellées destinées à
la recherche, l’industrie et les applications
de médecine nucléaire ainsi que des crayons
appelés « sources primaires » (tubes en inox
contenant une source de neutrons)
nécessaires lors de la phase de démarrage
d’un réacteur neuf.

SOCATRI FBFC-CERCA Pierrelatte

* Chiffres au 31 décembre 2010



la Gaffière

DIRECTION
AREVA
TRICASTIN

FBFC/CERCA

D243

D204

TRIDENT

MAISON
DES MÉTIERS

EPICURE

Les installations nucléaires
de base sont encadrées par
la loi du 13 juin 2006 relative
à la Transparence et à la 
Sécurité en matière Nucléaire
et ses décrets d’application.
La création d'une Installation Nucléaire de Base
(INB) est soumise à autorisation. Ainsi, chaque
INB ne peut fonctionner qu’après avoir été
autorisée par un décret du Premier ministre à
la suite d’un processus juridique et administratif.
En effet, l’exploitant dépose auprès de
l’administration concernée un dossier complet
démontrant comment son installation
fonctionnera, en limitant au maximum les
impacts sur l’homme et son environnement
et en maîtrisant les risques associés.

Après une instruction technique s’ouvre le
processus de consultation du public par le biais
de la procédure d'enquête publique, ainsi que
la consultation de différents organismes :
Commission Locale d’Information, autorité
environnementale, Autorité de Sûreté Nucléaire…
C’est à la suite de ce processus qu’est délivré
le Décret d'Autorisation de Création (DAC)
d'une INB. Le décret d’autorisation de création
fixe le périmètre et les caractéristiques de
l’installation ainsi que les règles particulières
auxquelles doit se conformer l’exploitant.  Il est
complété par une décision de l'ASN précisant
les limites de prélèvement d'eau et de rejets
liquides et gazeux autorisés pour l'INB. Cette
décision de l'ASN est homologuée par arrêté
des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Une procédure identique est prévue pour
autoriser l’exploitant à modifier de façon
notable son INB ou à la démanteler.
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Cadre réglementaire

Présentation des INB, INBS et ICPE du site
Le site du Tricastin comprend 5 Installations Nucléaires de Base (INB) dont l’une est aujourd’hui à l’arrêt (INB 105 de COMURHEX)
et un périmètre INBS correspondant notamment aux anciennes Usines militaires de Diffusion Gazeuses (UDG) du CEA. Il comprend
également 7 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Voir cahier « données chiffrées »
p. 11, 22, 32, 47, 58
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Exploitant

COMURHEX
Pierrelatte

EURODIF
Production

SET

AREVA NC
Pierrelatte

SOCATRI

N° de l’INB

105

93

168

155

138

Nom de l’INB

Structures 2000
et 2450, cheminée
usine et aires INB

Usine
d’enrichissement
Georges Besse

Usine
d’enrichissement
Georges Besse II

Atelier TU5, parc
d’entreposage P18

SOCATRI

Nature de l’installation

Installation dédiée à la conversion du nitrate
d’uranyle (NU) issu du traitement des
combustibles usés en oxydes d’uranium (U3O8)

Usine d’enrichissement de l’hexafluorure
d’uranium (UF6) par diffusion gazeuse

Usine d’enrichissement de l’hexafluorure
d’uranium (UF6) par centrifugation

Conversion de nitrate d’uranyle (NU) provenant
de La Hague en oxyde d’uranium (U3O8) stable

Installation d’Assainissement et de Récupération
de l’Uranium (IARU)

Exploitant

COMURHEX Pierrelatte

EURODIF Production

AREVA NC Pierrelatte

AREVA NC Pierrelatte

AREVA NC Pierrelatte

AREVA NC Pierrelatte

Nom de l’ICPE

COMURHEX

Entreposage de
trifluorure de chlore (ClF3)

Entreposage P19

Entreposage P9
(rattaché à l’INB155)

Utilités

Usine W
(inclus dans l’INB155)

Nature de l’installation

Transformation du tétrafluorure d’uranium (UF4) en hexafluorure
d’uranium (UF6) et production de produits flurorés.

Parc d’entreposage de trifluorure de chlore (ClF3).

Parc d’entreposage d’uranium appauvri sous forme d’oxyde 
d’uranium (U3O8) stable.

Parc d’entreposage d’uranium appauvri sous forme d’oxyde 
d’uranium (U3O8) stable.

Fourniture de fluides (eaux industrielle, réfrigérée et glacée, etc.).

Conversion de l’hexafluorure d’uranium (UF6) appauvri 
en oxyde d’uranium (U3O8) stable.
Modification en cours d'instruction.

Statut

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Statut

À l’arrêt
En attente de
démantèlement

Exploitation

- Mise en service 
de l’Unité Sud
- Unité Nord et Rec II 
en construction

Exploitation

Exploitation

L'établissement de FBFC Pierrelatte n'est ni une INB ni une ICPE (soumise à autorisation). À ce titre, il n'est pas concerné par les mêmes indicateurs que les autres
établissements du site AREVA Tricastin.



Pour répondre aux demandes croissantes de ses clients,
électriciens du monde entier, AREVA a décidé d’investir plus de
4,5 milliards d’euros sur ce site. Les usines de COMURHEX II, 
de Georges Besse II, et d’autres projets majeurs vont permettre
de renouveler et de moderniser l’outil industriel tout en assurant
un avenir socio-économique de la région pour les 40 années à
venir.

COMURHEX II
AREVA a décidé d’investir plus de 600 millions
d’euros pour renouveler son usine de
conversion de l’uranium, COMURHEX, et ainsi
maintenir sa position de numéro 1 mondial de
la conversion.
COMURHEX II intègrera des innovations
technologiques issues d’importants programmes
de recherche et développement, en s’appuyant
aussi sur l’expérience de procédés exploités
depuis plus de 40 ans. La sûreté et la réduction
des impacts sur l'environnement ont constitué
une priorité majeure dans la conception de ce
projet.

COMURHEX II, c’est : 
• un nouveau bâtiment d’entreposage d’acide
fluorhydrique avec un confinement et des
dispositifs de sûreté accrus,
• de nouvelles installations de production de
fluor par électrolyse intégrant les dernières
améliorations apportées sur les électrolyseurs,

• une nouvelle unité de fluoration de l’UF4

en UF6 avec un bâtiment d’entreposage de
tétrafluorure d’uranium associé, ainsi qu’une
unité confinée pour l’entreposage des
conteneurs d’UF6 en cours de refroidissement,
• une unité de traitement des effluents liquides
générant moins de déchets et permettant
de limiter les rejets dans l’environnement.

La construction de la nouvelle usine
COMURHEX II sur le site du Tricastin se traduit
également par une amélioration du traitement
des gaz, permettant ainsi de diminuer la
quantité des réactifs utilisés et de déchets
produits réduisant notamment la consomma-
tion de potasse de 60 % et la production de
fluorines de 50 %.

Les grands chantiers

Historique du site
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1958
Choix du Tricastin,
sous la volonté du
général de Gaulle,
pour implanter les
usines d’enrichisse-
ment de l’uranium
pour la Défense
nationale gérées par
le CEA (démarrage
à partir de 1963)

1961
Création de la
SUCP*, par le CEA
(approvisionnement
en matières
premières
des usines
d’enrichissement)

1971
Création
de COMURHEX,
ex SUCP*

1974
Création
de SOCATRI
(traitement
de surface
de pièces
chaudronnées)

1976
Création de
COGEMA Pierrelatte
exploitation des
usines militaires
Création d’EURODIF
Production
(enrichissement de
l’uranium civil)
Première production
en 1979

1983
Création de FBFC
Pierrelatte
(fabrication
des assemblages
combustibles)
en 1979

1984
Création de
l’Installation
Nucléaire
de Base (INB) 138
de SOCATRI,
dénommée
Installation
d’Assainissement et
de Récupération
d’Uranium (IARU)

1996
Arrêt des usines
militaires,
conformément aux
engagements pris
par le président de
la République
(démarrage
du démantèlement
en 1999)

COMURHEX II
EN QUELQUES
CHIFFRES
• 1,5 million d’heures d’ingénierie, 

d’études et de suivi de réalisation 

pour concevoir les futures usines 

de conversion COMURHEX II

• Jusqu’à 700 personnes pour 

construire les nouveaux

bâtiments (hors maîtrise

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre)

• Plus de 110 entreprises

sous-traitantes

CALENDRIER DE COMURHEX II
2004-2007 Études de faisabilité et de conception

2007-2008 Préparation des plates-formes chantiers

2009 Processus d’information du public (enquêtes publiques)
Début des travaux de génie civil

2010 à 2013 Construction des nouvelles unités et essais

2013-2014 Mise en service progressive des unités

2015 Pleine capacité de production

(15 000 tonnes d’uranium sous forme d’UF6)

*Société des Usines
Chimiques
de Pierrelatte



GEORGES BESSE II
Utilisant la technologie d’ultra-centrifugation,
l’usine Georges Besse II représente l’un des
investissements industriels français les plus
importants de la décennie.
Déployée sur deux unités, au Sud et au Nord
du site du Tricastin, l’usine Georges Besse II
va remplacer l’usine actuelle exploitée par
EURODIF Production, qui produit depuis
30 ans de l’uranium enrichi par diffusion
gazeuse. 

Après les opérations d’assemblage des
centrifugeuses et de nombreux autres tests qui
ont permis aux salariés de se familiariser
quotidiennement avec l’utilisation des différents
équipements (tableaux de commande du
bâtiment accueillant notamment la salle de
conduite) le bâtiment sud a été officiellement
transféré en août 2010 par SGN le maître
d’œuvre à la Société d’Enrichissement du
Tricastin (SET).

L'usine Georges Besse II a ainsi pu être inau-
gurée officiellement par Anne Lauvergeon,
présidente du Directoire d'AREVA le 14
décembre 2010 en même temps que
l'introduction du premier cylindre d'uranium.

Au nord du site du Tricastin, la première
tranche des travaux de génie civil de la
seconde unité est désormais entièrement
terminée. Le bâtiment d’assemblage des
centrifugeuses, où seront notamment

assemblées les centrifugeuses de la deuxième
unité, le CAB (Bâtiment d'Assemblage des
Centrifugeuses), a été officiellement transféré
à Enrichment Technology Company (ETC) en
septembre 2010.

Parallèlement au transfert du CAB le premier
hall cascade a été remis à ETC afin de préparer
l’installation des centrifugeuses. Elles seront
en effet assemblées dans la salle blanche
puis installées dans le hall cascade à la fin du
premier semestre 2011.
Jouxtant le site de réalisation de l’unité Nord,
les travaux de génie civil du bâtiment REC II ont
été entièrement achevés. 

Le caractère modulaire de l’usine permettra
chaque mois la mise en service d’une nouvelle
cascade de centrifugeuses. La capacité
nominale de l’usine à  7,5 millions d’UTS sera
ainsi atteinte dès 2016 garantissant ainsi à
nos clients une sécurité d’approvisionnement
sur le très long terme.
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1998
Arrêt des activités
nucléaires de FBFC

2001
Création du groupe
AREVA dont
AREVA NC,
COMURHEX,
EURODIF
Production, FBFC
et SOCATRI sont
des filiales

2002
Arrêt de l’activité de
traitement de
surface de SOCATRI
et recentrage
autour de ses
activités nucléaires

2004
Lancement du projet
Georges Besse II
(enrichissement de
l’uranium par 
centrifugation)

2006
Début de la
construction de
l’usine Georges
Besse II. Les filiales
de premier rang
d’AREVA changent
de noms : COGEMA
devient AREVA NC,
Framatome devient
AREVA NP

2007
Lancement du projet
COMURHEX II
(renouvellement des
installations de
conversion
de l’uranium)

2009
Mise en rotation des
1ères cascades de
l’unité Sud de
l’usine Georges
Besse II

Déc. 2010
Inauguration
de l'usine
Georges Besse II
et introduction
du premier cylindre
d'UF6 dans l'unité
Sud de l'usine
Georges Besse II

GB II en quelques
chiffres
• Un investissement de plus

de 3 milliards d'euros

• Une technologie qui consomme 

50 fois moins d'électricité

que la diffusion gazeuse

Usine
Georges Besse II :
qui fait quoi ?
Filiale d’AREVA, la Société

d’Enrichissement du Tricastin (SET) 

est le maître d’ouvrage et l’exploitant

de l’usine Georges Besse II.

AREVA commercialise les UTS

produites par l’usine.

Au-delà d’AREVA, les actionnaires de

la société holding de la SET, à hauteur 

de 10 %, sont GDF Suez, les sociétés 

japonaises Kansai et Sojitz 

et l’électricien coréen KHNP.

La maîtrise d’oeuvre est assurée par la 

Société Générale des Techniques 

Nouvelles (SGN), filiale d’AREVA.

SGN assure notamment la

coordination des entreprises

participant au chantier de construction 

de l’usine Georges Besse II.

Enrichment Technology Company 

(ETC) est à la fois bailleur du procédé

de centrifugation et fournit les

centrifugeuses qui constituent

les équipements de production.

ET France, sa filiale implantée sur le 

site du Tricastin, est en charge de leur 

installation et de leur mise en service.



AREVA a fait du Développement Durable et progrès continu
la clef de voûte de sa stratégie industrielle.
En cohérence avec la volonté de progrès continu définie
par le groupe, les industries AREVA Tricastin déploient
la démarche de Développement Durable au travers
de dix engagements qui concrétisent leur ambition
de croissance rentable, socialement responsable
et respectueuse de l'environnement. 

Pour mettre en œuvre cette politique,
AREVA s’appuit sur le référentiel AREVA
Way, qui permet à chaque entité de
s’auto-évaluer et de progresser.
• La gouvernance : conduire une gestion
responsable de nos activités conformément
aux valeurs du groupe, évaluer les perfor-
mances et informer nos parties prenantes.

• Le progrès continu : déployer une dé-
marche s’appuyant sur des pratiques parta-
gées au sein du groupe.
• La performance économique : assurer la
pérennité du groupe par une croissance
rentable à long terme.
•L’innovation : offrir des technologies de
pointe pour anticiper les besoins et accroître
notre compétitivité en respectant la sûreté, la
sécurité et l’environnement.
• La satisfaction des clients : être à l'écoute
des attentes de nos clients, anticiper leurs
besoins, accompagner leur développement,
faire progresser leur satisfaction.
• L’implication sociale : favoriser l’épanouis-
sement professionnel de nos collaborateurs et
veiller à la qualité de leurs conditions de travail.
• La prévention et la maîtrise des risques
technologiques : offrir le plus haut niveau de
sûreté et de sécurité afin de préserver la santé
des salariés, des populations et protéger
l’environnement.
• Le respect de l'environnement : limiter nos
impacts en réduisant nos consommations
de ressources naturelles, maîtriser nos rejets et
optimiser la gestion de nos déchets.
• Le dialogue et la concertation : établir des
relations de confiance avec nos parties
prenantes.
• L’intégration dans les territoires :
participer au développement économique
et social des territoires. 

AREVA met tout en œuvre pour mener ses
activités de façon responsable et répondre
aux attentes de ses parties prenantes.

Politique de
Développement Durable 
et Progrès Continu

Politique de Développement Durable
et Progrès Continu
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Les dispositions prises
EN MATIÈRE 
DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE RADIOPROTECTION
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L’approche de la sûreté nucléaire des installations est adaptée
à la diversité des risques et de leurs origines ainsi qu’à l’importance
des conséquences qui peuvent en résulter. Elle implique, depuis leur
conception jusqu’à leur démantèlement, la maîtrise d’un ensemble de
dispositifs techniques et organisationnels destinés à assurer, en situation
normale, incidentelle ou accidentelle un fonctionnement ainsi qu’un état
des installations (incluant les transports, la gestion des effluents
et déchets) sans danger pour les travailleurs, les populations et
l’environnement et à prévenir les situations anormales ou accidentelles
pour en limiter les effets.

La sécurité nucléaire est l’ensemble des
dispositions prises pour assurer la protection
des personnes et des biens contre les dangers,
nuisances ou gênes de toute nature résultant
de la réalisation, du fonctionnement, de l'arrêt,
des démantèlements d'installations nucléaires
fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation,
du transport, de l'utilisation et de la transforma-
tion des substances radioactives naturelles ou
artificielles.
La notion de sécurité nucléaire comprend la
sûreté nucléaire, la radioprotection, la préven-
tion et la lutte contre les actes de malveillance,
ainsi que les actions de sécurité civile en cas
d'accident.

La sécurité nucléaire

Selon l’article 1er de la loi du 13 juin 2006,
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, ainsi qu’au transport des matières
radioactives, prises en vue de prévenir les
accidents ou d’en limiter les effets ».

C’est une priorité absolue du groupe AREVA.
Elle fait à ce titre l’objet d’engagements
formalisés dans la Charte de sûreté nucléaire
du groupe qui visent à garantir l’exigence d’un
très haut niveau de sûreté tout au long de la vie
des installations. La responsabilité première de
l’exploitant nucléaire est ainsi affirmée.

AREVA s’engage à assurer le plus haut niveau
de sûreté tant dans ses installations que dans
les activités de service qu’elle exerce chez ses
clients, dans le but de préserver la santé du
personnel, des populations et de protéger
l’environnement.

L’approche de la sûreté nucléaire des
installations est adaptée à la diversité des
risques et à leurs origines ainsi qu’à l’importance
des conséquences qui peuvent en résulter.
Elle implique la maîtrise d’un ensemble de
dispositifs techniques et organisationnels
visant à :
• assurer, en situation normale, un fonctionne-
ment et un état des installations (incluant les
transports associés, la gestion des effluents et
déchets résultants) sans danger pour les
travailleurs, les populations et l’environnement,
• prévenir les situations anormales ou
accidentelles et en limiter les effets.

La sûreté nucléaire
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Organisation
de la sûreté nucléaire
L'organisation des exploitants qui garantit
le respect des exigences de sûreté est mise
en place selon les principes édictés par les
autorités de sûreté nucléaire, eux-mêmes
déclinés selon une directive d'organisation
sûreté et sécurité propre au groupe AREVA.
La Charte de sûreté nucléaire du groupe a été
publiée en 2005 et présente cette organisation.

Le système de responsabilité est clairement
défini, en lien avec la ligne hiérarchique
opérationnelle. Il intègre les spécificités liées
aux dispositions légales nationales, auxquelles
l’organisation en place permet de répondre.

Les engagements du groupe AREVA dans
le domaine de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection reposent sur :
• des principes d’organisation : responsabilisa-
tion des acteurs, système de responsabilité
clairement défini, des supports compétents,
deux niveaux de contrôle indépendants,
une organisation adaptable en cas de crise…
• des principes d’action : exploitation des
installations en application du référentiel de
sûreté, démarche de progrès continu en
s’appuyant sur le retour d’expérience, analyse
préalable des risques (la base de notre culture
de sûreté), formation et maintien des
compétences…
• la transparence et le reporting : déclaration
d’incidents, rapports annuels de l’inspection
générale, bilans annuels sûreté et environne-
ment, présentation à la commission locale
d’information (CLIGEET pour le Tricastin) des
bilans.

Le site AREVA Tricastin dispose d'équipes
en charge de :
• d’apporter conseil et assistance pour la
compréhension et l’appropriation des
exigences de sûreté, le traitement des écarts et
des événements, l’analyse des modifications
des installations sous l’aspect sûreté,
radioprotection, sécurité et environnement,
• de dispenser au sein des établissements et
des entreprises sous-traitantes des formations
et actions de sensibilisation qui participent au
développement d'une culture de sûreté.
• d’opérer des contrôles dits de 1er niveau
(contrôles internes indépendants de
l’exploitant).

Le démarrage
de Georges
Besse II

En application de l’article 29
de la loi du 13 juin 2006,
la mise en service d’une
installation nucléaire de base,
correspond à la première mise
en œuvre de substances
radioactives dans l’installation.

Le 29 janvier 2009, par la
décis ion n°2009-DC-0130,
l’Autorité de Sûreté Nucléaire a
délivré à la SET exploitant
de l’INB Georges Besse II,
l‘autorisation de mettre en
service l’ensemble de l’Unité Sud.

Du fait du caractère modulaire
de l’usine, cette autorisation
concerne de nombreux sous-en-
sembles (locaux, annexes,
cascades, modules). La disponi-
bilité de ces sous-ensembles
et donc leur mise en service
est  liée à l’avancement de la
construction et des essais.
Ainsi, la mise en service
graduelle des sous-ensembles
implique une déclinaison pro-
gressive de  l’autorisation de
l’ASN.  

Sous le contrôle de l’ASN, cette
déclinaison de l’autorisation est
confiée à l’exploitant. A cet effet,
SET  a mis en place une commis-
sion particulière dénommée

« C o m m i s s i o n  I n te r n e  d e
Démarrage » (CAID).
La CAID est constituée de
membres externes à la SET
reconnus pour leur compétence
dans les domaines de la sûreté
et de l’enrichissement (Direction
Sûreté du site AREVA Tricastin,
représentants de la société,
experts du groupe AREVA,
consultants externes, …).

Elle est animée par l’équipe
sûreté de la maîtrise d’ouvrage.
Chaque commission examine les
dossiers constitués par les
maîtres d’œuvre (SGN, ETC),
le bailleur de procédé (ETC) et
par la direction de l’exploitation
et de la sûreté de SET.

Après avis du dossier par la CAID
sur le sous-ensemble concerné,
le Directeur Général de SET qui
préside la CAID décline au chef
d’installation l’autorisation de
démarrage délivrée par l’ASN.

Le processus de mise en service
de l’annexe du module 1 de
l’unité Sud a été particulièrement
examiné par l’ASN à la fin de
l’année 2010.
L’ensemble des dispositions et
des conditions de sûreté a été
jugé satisfaisant et le premier
conteneur d’UF6 a pu être 
introduit dans l’installation le 
6 décembre 2010.

Charte de sûreté nucléaire disponible
sur www.areva.com



               

Comme toutes les installations industrielles,
les installations nucléaires de base, à l’issue
de leur période d’exploitation, font l’objet
d ’ o p é r a t i o n s d e d é m a n t è l e m e n t ,
préalablement à une réutilisation de leur
site d’implantation pour une autre activité. 

Sous l’angle technique, la vie d’une installation
nucléaire de base comprend deux grandes
phases :
• la période de fonctionnement de l’installation,
• la période de démantèlement, succédant à la
mise à l’arrêt définitif de l’installation.
En application du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 relatif aux installations
nucléaires de base et au contrôle en matière de
sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactive, la Mise à l’Arrêt Définitif et le
DEMantèlement (MAD/DEM) des installations
nucléaires de base suivent une procédure
administrative comparable à celle associée à
l‘autorisation de création étant donné le
changement d’objet par rapport à l'autorisation
initiale. Un nouveau décret d’autorisation
est pris après avis de l’Autorité de sûreté 
nucléaire. Le processus administratif prévoit un
passage en enquête publique.

La réalisation des premières opérations ayant
trait à la mise à l’arrêt définitif d’une installation
nucléaire de base peut être anticipée par
rapport à la date de mise à l’arrêt définitif. Ces
opérations sont dites de « préparation à la mise
à l’arrêt définitif ».
Dans ce cas, la phase de préparation à la mise
à l’arrêt définitif correspond à la dernière étape
réalisée dans le cadre du décret d’autorisation
de création d’uneinstallation nucléaire de base.

En fonction de la nature des opérations de
préparation à la mise à l’arrêt définitif ou si
de nouvelles conditions-configurations sont
envisagées pour ces opérations préparatoires,
cela constitue une modification notable de
l’installation et nécessite une nouvelle
demande d’autorisation.

Après l'arrêt d'exploitation
d'EURODIF
La décision d’arrêt d'exploitation des unités
de production de l’usine EURODIF a été
prise fin 2010. L’arrêt de production est
prévu fin 2012, avec :
• l’extraction d’un maximum d’UF6 des usines 

de diffusion gazeuse, 
• la vidange des circuits de refroidissement,
• l’arrêt des tours aéro-réfrigérantes.
Après les opérations de préparation à la mise à l’arrêt
définitif, vient le temps du Projet de Rinçage Inten-
sif Suivi d’une Mise à l’air d’EURODIF : PRISME.

Ces opérations concernent les installations des
usines de diffusion gazeuse et s’inscrivent dans
une logique de diminution des risques à la
source puisqu’elles visent à réduire autant que
possible la quantité de matières nucléaires et
chimiques résiduelles pour les phases
ultérieures du démantèlement.
Ces opérations concerneront les installations
des usines de diffusion gazeuse. La récupéra-
tion optimale de l’UF6 restant contenu dans
les circuits et la mise à l’air des équipements
s’inscrivent dans une logique de diminution
des risques à la source puisqu’elles visent à
réduire autant que possible la quantité d
matières nucléaires et chimiques résiduelles
pour les phases ultérieures du démantèlement. 
Ces opérations, conduites par le personnel
d’exploitation dans la continuité des opérations
nécessaires à l’arrêt de production, ne peuvent
être réalisées en application du référentiel
applicable puisqu’elles constituent une
modification notable de l’INB 93.
Elles impliquent par conséquent le dépôt d’un
dossier de demande auprès des ministres char-
gés de la sûreté nucléaire. Un exemplaire 
de cette demande est adressé à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire. Le dossier établi au cours de
l’année 2010 intègre les enseignements tirés
des expérimentations menées sur la phase de
récupération optimale de l’UF6 dans le cadre
de l’exploitation.
Les opérations PRISME sont prévues sur une
durée d’environ trois ans. Après cette période,
les opérations de démantèlement pourront
alors débuter.

Démantèlement d'une
installation de COMURHEX
L’INB 105 est une installation dédiée à la
conversion du nitrate d'uranyle (NU) issu du
traitement des combustibles usés en oxydes
d'uranium (U3O8), en cessation définitive
d’exploitation depuis le 31 décembre 2008.
Les opérations réalisées depuis cette date
ont concerné en premier lieu le maintien du
niveau de sûreté des installations.
L’INB 105 a par ailleurs fait l’objet d’opérations
de préparation à la mise à l’arrêt définitif à
travers :
• le rinçage et la vidange de circuits uranifères 

et chimiques,
• les consignations de fluides dangereux 

(acide fluorhydrique, fluor, ammoniac),
• des investigations au sein d’équipements 

susceptibles de contenir de la matière uranifère.
Le dossier support à la demande de mise à
l’arrêt définitif et au démantèlement de
l’INB 105 est en cours de constitution.
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Plan d’actions pluriannuel
La direction du site AREVA Tricastin a en charge

toutes les actions visant à garantir un objectif

d’excellence environnementale et de sûreté

cohérent à travers la définition et le suivi d’un plan

d’actions pluriannuel impliquant l’ensemble des

exploitants du site.

Dans ce cadre, la Direction Sûreté Environnement

AREVA Tricastin, définit les règles et directives

communes à l’ensemble des établissements du site,

afin de progresser vers des pratiques et des approches

homogènes.

Parmi ces règles et directives communes :

• les modalités de contrôle de l’état et de l’étanchéité 

des 1000 rétentions,

• les critères d’entraînement des équipes de crise au 

déclenchement du processus d’alerte des autorités,

• le référentiel de sûreté pour les nouvelles installations.

Le suivi du Plan d’actions pluriannuel Tricastin est

réalisé au cours de comités de pilotage impliquant la

direction du site AREVA, les exploitants, des membres

des directions fonctionnelles du groupe (spécialistes

sûreté, environnement, santé…).

Ce comité de pilotage se réunit périodiquement pour

établir un point d’avancement des actions et travaux

planifiés, enrichir le plan de nouveaux axes de progrès

et présenter les résultats des différentes études de

sûreté et d’amélioration supervisées par la Direction

Sûreté Environnement. Au cours de l’année 2010,

ce comité s’est réuni à sept reprises.

La sûreté nucléaire repose sur le principe
de défense en profondeur qui se traduit
par la mise en place de niveaux de protection
multiples (lignes de défense ou parades
successives et indépendantes) visant à pallier
les défaillances techniques ou humaines,
en prenant en compte les risques d’origine
nucléaire (dispersion de substances
radioactives, criticité…) et les risques non
nucléaires d’origine interne (incendie,
explosion…) ou d’origine externe (séisme,
inondation, chute d’avion…). 

Ces lignes de défense visent à rendre peu
vraisemblables ou à réduire au maximum les
conséquences d’une défaillance d’une ou
plusieurs de ces parades, de détecter
rapidement l’éventuelle survenance d’incident
et de déclencher des actions de lutte et de
minimisation des conséquences. Le traitement
du retour d’expérience est développé à
différents niveaux, et sa diffusion au bénéfice
de l’ensemble des entités du groupe est
à la charge du réseau de spécialistes de
l’Inspection Générale AREVA.
Tout projet industriel, toute évolution de
fonctionnement, toute modification d’une
installation existante fait l’objet d’une analyse
préalable des risques associés.

Les moyens mis en œuvre interviennent
ainsi à trois niveaux :
• la prévention par un haut niveau de qualité en
conception, réalisation et exploitation,
• la surveillance permanente pour détecter les
dérives de fonctionnement et les corriger  par
des systèmes automatiques ou par l’action des
opérateurs,
• la limitation des conséquences pour s’oppo-
ser à l’évolution des incidents et des accidents
éventuels.

Le concept de défense
en profondeur
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Le site AREVA Tricastin possède des
équipes d’interventions formées aux
différents risques du site : incendies,
chimiques,  radiologiques, etc.
La Formation Locale de Sécurité (FLS)
intervient en cas d’incident et veille
également à la sécurité du site 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

Les professionnels de la FLS, dont une majorité
est issue du corps des Sapeurs-pompiers de
Paris ou des Marins-pompiers de Marseille,
sont prêts à intervenir à tout moment pour
porter secours ou maîtriser un risque
spécifique chimique, radiologique ou un
incendie. Ils disposent pour cela de matériels
adaptés  et collaborent étroitement avec les
sapeurs-pompiers des départements proches
du site. Leur capacité d’intervention est
équivalente à celle d’une ville d’environ
100 000 habitants avec des moyens conven-
tionnels de sauvegarde et d’autres adaptés
aux spécificités du site du Tricastin. Plus de
la moitié d’entre eux exercent une activité de
sapeur-pompier volontaire sur leur lieu de
résidence, une ressource précieuse pour les
communes aux alentours du site.

En 2010, l’activité opérationnelle du centre de
secours interne au site représente près de
1 500 interventions toutes catégories confon-
dues. La majorité de ces interventions est liée
aux principaux chantiers de construction. Les
secours à la personne représentent plus de
35 % des interventions. Les interventions liées
aux départs de feu sur le site et hors du site
sont inférieures à 1%. La moitié d'entre elles
n’ont pas nécessité l’intervention des équipes
de pompiers spécialisées et les départs de feu
ont  été maîtrisés dès les premiers instants
au moyen d’extincteurs. La proportion des
incendies d’origine électrique liée au
vieillissement des installations a été considéra-
blement réduite sur les 3 dernières années.
Cette baisse résulte des différents plans
d’actions mis en œuvre au sein des installations
avec un renforcement des contrôles
périodiques et des actions de prévention. Les
départs de feu d’origine électrique représentent
moins de 15 % en 2010 contre près de 80 %
en 2008. En 2010, les travaux liés aux activités
de démantèlement (découpe...) sont à l’origine
de près de 40 % des départs de feu.

Des équipes d’intervention
professionnelles



               Rapport d’information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection du site AREVA Tricastin - Édition 2010 19

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
des produits ionisants sur les personnes, 
directement ou indirectement, y compris
par les atteintes portées à l'environnement.

Le fondement de la radioprotection est basé
sur trois grands principes.
• La justification des activités comportant un
risque d'exposition aux rayonnements ionisants :
les pratiques utilisant la radioactivité doivent
apporter plus d'avantages que d'inconvénients,
et toute activité liée doit être justifiée.
• L'optimisation des expositions aux
rayonnements ionisants au niveau le plus faible
possible compte tenu des contraintes
techniques et économiques du moment, c’est
le principe ALARA (en français « aussi bas que
raisonnablement possible »).
• La limitation des doses d'exposition individuelle
aux rayonnements ionisants : celles-ci doivent
être maintenues en dessous des limites
réglementaires.

Les limites réglementaires
de dose
En France, les pouvoirs publics élaborent la 
réglementation et l'Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) effectue en permanence, pour le compte
de l'Etat, des contrôles de la bonne application
du système de radioprotection. Les limites
réglementaires de dose sont des limites de
sécurité, bien inférieures aux limites de danger.
La protection vis-à-vis des rayonnements
ionisants des travailleurs, salariés du groupe
ou intervenants externes est une priorité
clairement affichée. La limite réglementaire est
de 20 mSv/an maximum pour les doses
individuelles par les travailleurs. Les résultats
des industries AREVA Tricastin et des
entreprises sous-traitantes se situent bien
au-dessous de cette limite.

Le suivi des salariés 
La prévention repose sur l’identification des
dangers et l’évaluation des risques selon les
situations professionnelles. Cette analyse
permet d’établir la cartographie des risques
présents sur l’établissement (dans ce que l’on
appelle le document unique) à partir de
laquelle des plans d’actions pour le personnel

sont élaborés et suivis : formation, parcours
professionnel, protection, sensibilisation,
surveillance, ergonomie…
Ceci se traduit par la rédaction de fiches de
postes et de nuisances, pour chacun. Chaque
fiche prévoit la surveillance médicale appro-
priée au salarié en fonction du poste de travail,
des risques et des contraintes auxquels il est
exposé : chimique, radiologique, bruit,
température élevée, travail sur écran, etc.
Ce suivi s’accompagne d’une part, d’examens
cliniques réguliers et/ou complémentaires
(radio, analyses de sang, test de vision...) et
d’autre part de mesures au poste de travail.
Les salariés exposés aux risques radiologiques
bénéficient d’un suivi particulier. 
Toute personne travaillant dans les installations,
qu'elle soit salariée du groupe ou de l’un de ses
sous-traitants, est informée des risques qu’elle
court et des dispositions prises pour les
prévenir. Les salariés sont impliqués dans la
mise en œuvre des actions de prévention et
d’amélioration. Ils ont un devoir d’alerte s’ils
constatent  un dysfonctionnement caractérisé
ou un  manquement à une obligation légale.

La radioprotection 
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Pour les INB et les sites classés Seveso,
un Plan d’Urgence Interne (PUI) et un Plan
Particulier d’Intervention (PPI) doivent
obligatoirement être mis en place pour faire
face à un risque, susceptible de conduire
à un éventuel accident. Ces deux outils
opérationnels permettent de maîtriser un
sinistre en interne et de remettre
l’installation dans un état le plus sûr
possible.

Durant l’année 2010, les entreprises du site
AREVA Tricastin ont participé à près de 140
exercices, avec selon les cas, la participation
des  autorités de sûreté (ASN et DSND),
des acteurs concernés et des pouvoirs publics.
Ces exercices, parfois inopinés, permettent aux
entreprises à la fois de tester leur rapidité de
mise en place et l’organisation des équipes
AREVA en cas d’événements nécessitant une
organisation de gréement du PUI. Ils permet-
tent aussi de s’assurer de la bonne coordina-
tion entre les différents acteurs concernés
localement et au plan national.
En interne, ces exercices viennent enrichir les
différents retours d’expérience permettant ainsi
d’améliorer l’efficacité des entreprises du site
AREVA Tricastin.

Ces scénarios représentatifs du potentiel de
danger d’une installation déterminent les
stratégies de protection des populations et
d’intervention à adopter, en fonction de : 
• la nature du danger,
• l’étendue des effets, 
• la gravité de l’événement,
• la vitesse d’évolution du danger.
Et ce, malgré l’ensemble des dispositions
prises en matière de défense en profondeur
(prévention, surveillance et limitation des
conséquences).  Dès que le PPI est déclenché,
le préfet prend la direction des opérations
de secours en mettant en œuvre les mesures
prévues. Par délégation, le site peut initier
le processus d’alerte des populations et du
personnel  au moyen des sirènes nationales
d’alerte complétées par un système automatique
d’appel téléphonique. Les systèmes d’alerte
des populations font l’objet de tests réguliers,
notamment les sirènes tous les premiers
mercredis de chaque mois.
Lors de situations à évolution rapide, clairement
identifiées et codifiées comme le dégagement
d’acide fluorhydrique (HF) en dehors du site
par exemple, le Plan Particulier d’Intervention
en mode réflexe est déclenché. Dans le cas
d’une situation à évolution plus lente, on parle
d’un déclenchement du PPI en mode concerté.

Quel que soit le mode, les premières mesures
de protection à prendre sont identiques et
correspondent à une mise à l’abri. La conduite
à tenir par la suite (évacuation) est détaillée
dans une plaquette distribuée aux populations
riveraines. L’application de ces mesures
complémentaires est précisée par l’autorité
préfectorale. Les mesures de protection des
populations sont levées progressivement par
l’autorité préfectorale dès que tout risque pour
la population est écarté. 

Quelle que soit l’installation concernée, les
deux préfectures de Drôme et de Vaucluse sont
informées systématiquement, De plus, après
chaque événement entraînant la diffusion de
communiqués de presse*, l’information est
transmise de manière complémentaire et plus
large par appel téléphonique aux maires et aux
élus de proximité, conformément à notre
souhait de satisfaire aux demandes de nos
parties prenantes externes. 

*Les communiqués de presse sont également diffusés à la 
CLIGEET, aux préfectures Drôme et Vaucluse, aux maires…

La gestion
des situations d’urgence

Plan d’Urgence 
Interne (PUI)

Ce document planifie l’organisation, les ressources et les stra-
tégies d’intervention pour protéger le personnel, les populations
et l’environnement. Il est établi sur la base d’un rapport de sû-
reté identifiant différents scénarios d'accidents de référence
ainsi que les mesures pour y faire face. Il est déclenché par le
directeur de l'établissement concerné.

Plan Particulier 
d'Intervention (PPI)

Il définit l’ensemble des dispositions et mesures opérationnelles
pour faire face à un accident chimique, radiologique ou nu-
cléaire majeur sortant du périmètre du site. Il se fonde sur
l’étude de l’ensemble des phénomènes dangereux et de leurs
effets, et ce quelles que soient leur intensité et leur probabilité. 
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Exercices de crise

Des exercices ont lieu périodiquement pour  tester l’ensemble
de la chaîne d’alerte et de mobilisation des services de
secours, les services de l’Etat (Autorités de sûreté, préfets,
ARS, etc.), les communes et acteurs privés (exploitants,
associations, gestionnaires de  réseaux, etc.). Les objectifs
des exercices nationaux ainsi que leur planification
prévisionnelle sont définis annuellement dans une instruction
interministérielle.
Les exercices nationaux complètent les différents exercices
internes destinés à vérifier la bonne application des dispositions
en matière d’alerte et de gestion de crise. En 2010, le site
du Tricastin a réalisé plus de 140 exercices dont deux ayant
mobilisé plus d’une centaine de personnes.

AREVA Tricastin, acteur d’un exercice interne de grande
ampleur les 21 et 22 janvier 2010.
L’objectif principal de cet exercice de crise, qui a mobilisé pendant
plus de 24 heures une centaine de salariés, était d’entraîner les
équipes du groupe AREVA (Tricastin, mais aussi le siège à Paris)
à gérer une crise multiforme sur une période prolongée, et ce
en interaction avec de nombreuses parties prenantes externes
« virtuelles ». Pour en assurer la pertinence, plus d’une vingtaine de
scénaristes ont élaboré un scénario de crise renforcée et une très
forte pression médiatique composée de douze vrais/faux journalistes
a été mise en place. 
Le scénario, volontairement exagéré, impliquait toute la chaîne
des secours et d’intervention du site (équipes d’intervention de
l’installation, pompiers du site, médical, radioprotection), en
cohérence avec les organisations de crise. Il incluait également une
dimension « émotionnelle » sollicitant ainsi les directions des
ressources humaines, de la communication et le service juridique et
assurances du site.

Cet exercice, une première à une échelle aussi large, a permis à
l’ensemble des acteurs de  s’entraîner à :
• appréhender et gérer efficacement une situation complexe,
• réagir face aux demandes, exigences, interrogations et réactions 

des parties prenantes,
• conserver le contrôle de la situation,
• communiquer de manière transparente, réactive et responsable.

AREVA Tricastin, au cœur d’un exercice national de crise le
28 septembre 2010.
Le 28 septembre 2010 un exercice national de sécurité civile s’est
déroulé sur le site du Tricastin, avec une pression médiatique simulée
à Paris et en local. Cet exercice s’est traduit par des éléments visibles
à l’intérieur et à l’extérieur du site : simulation des rejets chimiques ga-
zeux avec des fumigènes, confinement généralisé du personnel du
site pendant une heure sur l’ensemble du périmètre AREVA Tricastin
(y compris les personnes travaillant sur les zones chantiers de
COMURHEX II et Georges Besse II), mise à l’abri de quatre écoles
et de cinq entreprises, déclenchement par la préfecture de la Drôme 
du plan ORSEC et du « plan blanc » du Centre Hospitalier de 
Montélimar…
Cet exercice simulait un dégagement d’hexafluorure d’uranium (UF6)
dans un atelier de Transfert et d’Echantillonnage du site AREVA
Tricastin. Le scénario tenu secret jusqu’au dernier moment,
impliquait notamment  une vingtaine de blessés sérieux nécessitant
une prise en charge spécifique sur site (poste médical avancé gréé
pour l’occasion) puis leur transfert vers les centres hospitaliers
adaptés. Ce sont ainsi près de 600  personnes, internes et externes
qui ont été impliquées, permettant de tester les aspects techniques
de l’événement mais aussi la gestion médiatique. Cet exercice était
aussi pour les pouvoirs publics une opportunité de pédagogie autour
du site, de ses activités, des risques associés et des moyens pour
les populations environnantes de se protéger en cas d’incident.

Ainsi, près d’une trentaine de journalistes de la presse locale et
nationale ont été accueillis à cette occasion sur le site afin de
découvrir l’importance du dispositif mobilisé lors d’un tel exercice.
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Inspections
des autorités de sûreté
En matière de contrôle, les autorités de
sûreté comme l’ASN ou l’ASND sont
chargées de vérifier le respect des
exigences (règles générales, prescriptions
particulières…) applicables aux INB et INBS. 
En application du principe de responsabilité,
les autorités de sûreté s'assurent que tout
exploitant  d'installation nucléaire de base
exerce pleinement sa responsabilité et ses obli-
gations en matière de radioprotection ou de sû-
reté nucléaire.  Pour une installation nucléaire
de base, l'ASN peut exercer son contrôle sur
tout ou partie de l'installation, ainsi qu'à toutes
les étapes de sa vie, de sa conception à son dé-
mantèlement, en passant par sa construction,
son exploitation et sa mise à l'arrêt définitif.

Les contrôles exercés par les autorités de
sûreté recouvrent plusieurs aspects : examen
et analyse de dossiers soumis par les
exploitants, réunion technique, inspection… 
L'ASN dispose par ailleurs de pouvoirs
d'injonction et de sanction adaptés, lui
permettant d'imposer à l'exploitant d'une
installation ou à la personne responsable de
l'activité concernée le respect des conditions
qu'elle estime nécessaire à la poursuite de
l'activité en cause.

En 2010, l’ASN a réalisé près de 40 inspections
(programmées et inopinées) auprès de
l’ensemble des exploitants du site. En juin
2010, l'ASN a mené une inspection inopinée
durant trois jours consécutifs avec la
présence de près d'une demi-douzaine
d'inspecteurs. Cette inspection s’est intéres-
sée aux 3 thèmes suivants :
• la prévention des pollutions, 
• l’état des rétentions et canalisations soumises 

à l’arrêté du 31 décembre 1999,
• l’avancement des actions entreprises depuis 

deux ans dans le cadre du plan d’actions
« Tricastin ».

Étant donné le caractère transversal du champ
de cette inspection, une journée complète a été
consacrée à la direction du site et la Direction
Sûreté Environnement AREVA Tricastin à
travers notamment le pilotage du Plan
d’Actions pluriannuel Tricastin.
Le bilan de cette première inspection menée
par l’ASN s’est révélé positif. L’ASN a constaté
le suivi de l’avancement régulier du Plan
d’Actions pluriannuel Tricastin avec la mise en

place de nombreuses dispositions cohérentes
ou communes au sein des installations
résultant des actions de partage du retour
d’expérience et de promotion des bonnes
pratiques dans le domaine de la sûreté et
l’environnement. Des efforts de coordination
doivent cependant être poursuivis compte tenu
de situations disparates existantes entre les
différentes installations.
L’année 2011 sera notamment consacrée au
maintien et à la poursuite des actions engagées
avec un renforcement des contrôles et
vérification des actions engagées dans le
cadre du pilotage du Plan d’Actions pluriannuel
Tricastin.

Inspections internes
En plus des inspections régulières des
autorités de sûreté nucléaire, chacun des
établissements AREVA du site du Tricastin
réalise également différentes inspections
internes au titre de l’Article 9 de l’arrêté
du 10 août 1984 (arrêté relatif à la qualité
de la conception, de la construction et
de l'exploitation des installations nucléaires
de base pour garantir leur sûreté). Ces
inspections sont réalisées par du personnel
compétent et indépendant des équipes
d’exploitation :
• celles de « deuxième niveau » sont effectuées
par le corps des inspecteurs de sûreté du
groupe, nommément désignés par le Directoire
d'AREVA. Elles permettent de s’assurer de
l’application de la Charte de sûreté  nucléaire,
et de détecter les signes précurseurs de toute
éventuelle dégradation des performances en
matière de sûreté nucléaire. Elles apportent
une vision transverse à destination du groupe
et conduisent à recommander des actions
correctives et des actions d’amélioration. Une
synthèse de l’ensemble de ces éléments figure
dans le rapport annuel de l’Inspection Générale
d’AREVA.
Ces contrôles complémentaires font l’objet
de rapports internes mis à disposition des
autorités de sûreté sur demande.
• celles de « premier niveau », exécutées pour
le compte du directeur de l’entité permettent de
vérifier l’application correcte du référentiel de
sûreté et du système de délégation.

Les inspections
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Le Règlement de l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique (AIEA) pour le transport
de matières radioactives définit des
standards pour réglementer les activités
internationales de transport de matières
radioactives.

La sûreté des transports
repose sur 3 lignes
de défense : 
• le colis constitué de la matière radioactive 

et de son emballage qui doit protéger les 
opérateurs, le public et l’environnement, 

• les moyens de transport (par rail, route, navire 
ou avion) et la fiabilité des opérations de 
transport, 

• les moyens d'intervention mis en œuvre en 
cas d'incident ou d'accident afin d'en prévenir 
les conséquences.

La sûreté doit être assurée quelles que soient
les conditions de transport, normales mais
aussi accidentelles pour les matières les plus
radioactives. De plus, il est nécessaire de limiter
les doses de radiations reçues par les
employés et le public en appliquant les
meilleures pratiques.

Les conditions de tests en situations
accidentelles sont extrêmement sévères
afin de concevoir les emballages. 
Ainsi, pour recevoir l’agrément nécessaire
à leur mise en service, les emballages
transportant par exemple des matières de type
combustibles usés ou déchets de haute activité
doivent subir une série de tests :
• chute libre d'une hauteur de 9 m sur une

surface indéformable,
• chute d'une hauteur de 1 m sur un poinçon 

en acier,

• exposition directe à un incendie totalement 
enveloppant générant une température 
moyenne minimale ambiante de 800 °C
durant 30 minutes, 

• immersion dans l'eau à 200 m de profondeur.

La responsabilité de la sûreté est confiée à
l'exploitant nucléaire expéditeur, notamment
pour ce qui concerne la conformité des colis
qu'il remet aux transporteurs, accompagnés de
la documentation, des instructions et des
consignes associées. Les transporteurs sont
responsables quant à eux de la fiabilité des
moyens de transport.

Transports externes
Il s’agit des transports utilisant la voie publique,
pour les expéditions ou réceptions de matières
radioactives. Environ 900 000 colis de matières
radioactives circulent en France annuellement,
soit moins de 5 % du trafic de matières
dangereuses. Le plus grand nombre (les deux
tiers) ne concerne pas le cycle du combustible,
ce sont des sources destinées à un usage
médical, pharmaceutique ou industriel. En
ce qui concerne le site du Tricastin, plus de
14 000 colis de matières radioactives ont été
reçus ou expédiés.

Le transport des matières nucléaires est
soumis à une réglementation de sûreté et
de sécurité très précise, qui vise :
• la protection de l'homme et de l'environne-
ment par la maîtrise des risques d'irradiation,
de contamination ou de criticité,
• la protection physique de tous les types
de colis, pour empêcher les pertes, vols ou
détournements de matières radioactives.

Les transports
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La réglementation pour la sûreté du transport
de matières radioactives est déclinée pour
chaque type de transport : ferroviaire, maritime,
routier et aérien. Cependant, elles s’appuient
toutes sur des bases à caractère internationales
élaborées par l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA).
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est
l’autorité compétente française, pour les
transports de matières radioactives à usage
civil. Elle contrôle la conformité de la
conception des colis les plus radioactifs ou

contenant des matières fissiles, avec l'appui
technique de l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN) avant que ceux-ci
ne soient utilisés sur la voie publique.

Transports internes
Il s’agit des transports de matières radioactives
effectués uniquement à l’intérieur du site,
sans passage sur la voie publique. Tous les
transports de matières radioactives effectués
sur le site suivent des règles précises qui sont
décrites dans le Règlement de Transports
Internes Radioactifs du Tricastin (RTIR-T)
soumis à la validation des autorités. Les règles
applicables à la préparation et à l'exécution des
transports internes ont pour objectif de définir
les dispositions à respecter afin de protéger les
personnes, les biens et l'environnement
pendant le transport de matières radioactives.
Cette protection est assurée par :
• le confinement du contenu radioactif,
• la limitation de l'intensité de rayonnement

externe,
• la prévention de la criticité.

La performance en termes de sûreté est
primordiale pour les entreprises du site
AREVA Tricastin.
Ceci passe par la mise à disposition de moyens
techniques adaptés et conséquents, mais
surtout par l’implication de personnels
qualifiés, sensibilisés et formés.
Différentes formations sont organisées toute
l’année dans le but d’amener et de maintenir
les salariés à un haut niveau de connaissances
en matière de sûreté et de sécurité.

La culture de sûreté : une
priorité pour AREVA Tricastin
En 2009, un programme d’amélioration de la
culture de sûreté opérationnelle avec plusieurs
démarches complémentaires avait été initié par
les différents exploitants. Cette démarche visait
à renforcer la sûreté de fonctionnement des
installations les plus anciennes pour une
exploitation encore plus sûre ou dans l’attente
de leur éventuel  remplacement.
Au cours de l’année 2010, les actions de
formation se sont poursuivies avec notamment
la déclinaison des modules jusqu’au niveau
des opérateurs d’exploitation. Dans ce cadre,
se sont près de 4 000 heures qui ont été
consacrées en 2010 pour conforter et déployer
pleinement une forte culture de sûreté.

L'analyse des événements
Dans les industries à risque, on considère
généralement que 80 % des incidents
ont une dimension humaine ou organisa-
tionnelle. 
Afin de rechercher les causes profondes des
événements déclarés en 2009, un plan de
formation de plus de 300 heures a été mis en
place tout au long de l’année 2010.
Cela représente près de 20 personnes formées
pour l’ensemble du site. Ces formations,
animées par un expert en socio-psychologie,
visent au développement et à la mise en œuvre
d’une méthodologie structurée et harmonisée
des activités sensibles. Concrètement, il s’agit
de mieux prendre en compte tout ce qui
influence les décisions quotidiennes relatives
aux situations de travail. Les enseignements
acquis à travers cette démarche devront
permettre de faire évoluer les comportements
pour fiabiliser encore davantage les situations
de travail et anticiper les impacts de
modification d’installation sur les activités
humaines.

Le développement 
des compétences
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Le développement des
compétences pour préparer
l’exploitation :
Dès la phase de conception d’une nouvelle
installation, AREVA Tricastin prend en
compte la gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences avec un
double objectif :
• réussir, dans les meilleures conditions,
le démarrage des nouvelles unités, 
• optimiser, la transition entre le maintien d’un
haut niveau de sûreté pour fonctionnement des
installations actuelles et la mise en service des
futures usines.

Ainsi, dans le cadre du démarrage de l’usine
George Besse II et de COMURHEX II, des
démarches analogues ont été lancées pour
définir, très tôt dans le processus du projet, les
programmes de formation des salariés qui
auront à exploiter les nouvelles infrastructures. 

Pour le personnel d’exploitation de l’usine
Georges Besse II et bien qu’une partie des
salariés proviennent d’EURODIF, le change-
ment important du procédé d’enrichisse-
ment a nécessité le développement de
programmes de formation tenant compte
de cette spécificité. La formation du futur
personnel d’exploitation de SET s’est faite
en 3 grandes étapes :
• une formation de base sur le procédé
constituée de plusieurs modules et d'exercices
pratiques en travaux dirigés. Cette formation est
structurée autour des fonctions principales du
procédé et selon son architecture (entreposage
des conteneurs, manutention de conteneurs,
alimentation des cascades, enrichissement de
l’UF6, soutirages et contrôles, utilités,…)
• une formation dans des installations similaires
pour une partie du personnel au sein d’une
usine exploitée par URENCO ayant le même
procédé. Ce « noyau dur » concerne notamment
les premiers chefs de quart, l’encadrement
d'exploitation et des personnels de la maîtrise
d’ouvrage. Cette formation comporte des
modules théoriques et pratiques dans les
installations d’URENCO à Capenhurst
(Royaume Uni),
• des formations par compagnonnage des
autres chefs de quart et des opérateurs in situ
dans l’usine Georges Besse II sous la forme de
formations spécifiques assurées par le « noyau
dur » et de participation aux essais inactifs
(dits de phase 2). Les formations spécifiques à
l'exploitation des nouvelles installations font
l'objet d'une évaluation du niveau de
connaissances acquis.

Dans le cas de COMURHEX II, une cellule
de démarrage a été mise en place au 1er

trimestre 2010 afin de disposer d’une
équipe dédiée intégralement à cette phase
essentielle que représente la préparation
du démarrage d’une nouvelle usine. Cette
cellule est chargée de déterminer toutes les
étapes qui permettent de réussir la transition
entre l’actuelle et la future usine. Elle prépare
également les éléments nécessaires à la
réussite des essais et au démarrage des
installations dans un souci permanent
d’excellence opérationnelle, de sûreté et de
protection de l’environnement. A partir des
différents plannings de livraison des futurs
ateliers de l’usine Comurhex II, la cellule
de démarrage est chargée d’anticiper le
développement des compétences afin que les
futurs utilisateurs soient en pleine capacité de
participer aux essais intéressant la sûreté et de
démarrer les installations le moment venu.
Concrètement, la cellule est chargée de bâtir la
documentation d’exploitation, les programmes
prévisionnels d’entretien et de maintenance,
d’organiser avec les ressources humaines
les accompagnements de compétences
nécessaires à cette transition. L’année 2010 a
permis par exemple de faire un état des lieux
entre les compétences disponibles et celles
requises en tenant compte des spécificités
technologiques des nouvelles installations.
Dans le cadre du projet COMURHEX II qui
intègre aussi le site de Malvesi, ce sont près de
30 000 heures de formation qui sont prévues
sur les prochaines années.

La Maison des métiers, ouverte
officiellement fin 2010 a pour
vocation d’accompagner les 2 900
salariés du site dans leur
développement professionel.

Au moment où le site se transforme

avec notamment, la montée en

puissance de l’usine d’enrichissement

Georges Besse II, et la future

exploitation de l’unité de conversion

COMURHEX II, la Maison des métiers

est un outil destiné à la fois à la

formation, à l’emploi et à la mobilité.

Près de 110 000 heures de formation

seront ainsi réalisées en 2011, soit

40 heures par salariés.

La Maison des métiers a également

pour vocation de s’ouvrir vers

l’extérieur avec, entre autres, la

mutualisation d’outils de formation en

lien avec des entités AREVA du Sud-

Est, des acteurs économiques du

secteur Drôme-Ardèche ou encore le

développement de partenariat  avec

des organismes de formation de la

région. Fin 2010, AREVA a signé une

convention avec l’Union des Industries

et des Métiers de la Métalurgie (UIMM)

Drôme-Ardèche afin de favoriser le

développement économique local

et de développer des actions dans

le cadre de la formation, de la

professionnalisation et de l’insertion.

La Maison des métiers
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Pour améliorer la sûreté et prévenir les risques de pollution ou limiter
l’empreinte environnementale des activités du site, d’importantes actions
ont été initiées ou approfondies au sein des différentes unités indus-
trielles. Les améliorations concernent les équipements avec la moder-
nisation ou la mise en place de nouveaux moyens. Elles s’intéressent
également à l’organisation et aux hommes qui la composent avec une
part significative consacrée à la poursuite du développement des com-
pétences selon la démarche de “Safety excellence” pour une meilleure
culture de sûreté, un renforcement de la diffusion du retour d’expérience
et des bonnes pratiques. 
Cette démarche vise à faire évoluer les comportements individuels et
collectifs pour être en capacité de prévenir et de détecter de manière
plus précoce toutes dérives ou sorties du domaine de fonctionnement

normal et de gérer, si l’événement le nécessite, les cas les plus graves 
à travers l’entrainement et les exercices réguliers des organisations 
de crise.

Pour l’année 2010, l’ensemble des actions menées à l’échelle du site a
ainsi contribué au maintien et à l’amélioration du niveau de sûreté.
Des progrès ont été soulignés au cours des contrôles exercés par les
autorités de sûreté (préparation et gestion des interventions de
maintenance, documentation d’exploitation,…).  Toutefois, des efforts
doivent être entrepris au sein de certaines unités industrielles pour
améliorer les situations inappropriées et pérenniser celles qui ont
apporté les améliorations constatées.

Conclusion

L’aléa sismique
Face à l'aléa sismique, le dimensionnement d'un bâtiment nucléaire
vise à maintenir les installations en état sur, pendant et après le
séisme, ainsi qu'à prévenir d'éventuels rejets dans l'environnement :
c'est pourquoi chaque installation du site AREVA Tricastin a été
construite en intégrant les règles parasismiques en vigueur à cette
période de constuction. Un processus de réévaluation périodique
de la sûreté des installations est par ailleurs mis en oeuvre, afin de
répondre aux évolutions réglementaires : ceci a été le cas en 2010
pour le parc P35, l'installation de conversion de l'uranium de
recyclage ou encore de la cascade d'EURODIF. Ce processus de
réévaluation, ainsi que les programmes de jouvence industrielle
des installations, ont conduit dans quelques ateliers plus anciens à
mettre en œuvre des renforcements spécifiques pour reconstituer
des marges sismiques compatibles avec l'évolution de la
réglementation.
Les installations les plus récentes, destinées à assurer l'avenir
industriel du site, comme l'usine de conversion COMURHEX II ou
l'usine d'enrichissement Georges Besse II ont été construites pour
résister à un séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter.

Le risque d’inondation
Après les fortes pluies de 2002 et 2003, AREVA Tricastin, en
collaboration avec EDF et la CNR, a mené des études pour définir
différents aménagements hydrauliques de la Gaffière et du contre
canal du canal de Donzère-Mondragon.
L’objectif est de prendre en compte le risque d’inondation du site, à
partir de trois aléas : 
- une crue milléniale du Rhône,
- une rupture du barrage de Vouglans,
- une pluie centennale entraînant un débordement de la Gaffière.
Face au risque de crue milléniale du Rhône, des travaux de
confortement (réhausse, déversoir) vont être entrepris afin
d’apporter les garanties suffisantes sur la gestion des eaux.
Face au risque de débordement de la Gaffière en cas de pluie
centennale, des travaux démarrés en septembre 2009 et achevés
en novembre 2010, ont consisté à dévier une partie du débit de la
Gaffière dans le contre-canal rive droite du canal de Donzère
Mondragon, et à la renvoyer dans le lac de la Gaffière, en aval des
installations d’EURODIF Production et d’AREVA NC.

Grâce aux aménagements réalisés sur le site AREVA Tricastin
(7 millions d’euros), il y a désormais une protection totale de la partie
Nord du site, des installations industrielles d’EURODIF et du poste
d’alimentation électrique ; le tout, sans augmenter le risque sur la
partie Sud du site. Des points d’étapes réguliers sont faits en CLIGEET, 
notamment lors de la réunion du 11 juin 2010.

La prise en compte des risques 
naturels sur le site d’AREVA Tricastin

Un risque sismique 
« faible à modéré »

Le Tricastin est une zone sismique où le risque est considéré
« de faible à modéré ». Le séisme de Châteauneuf du
Rhône de 1873 (4,7 sur l’échelle de Richter) est
considéré par les séismologues comme le séisme de 
référence dans la région. Ces derniers estiment que le
niveau de séisme maximal historiquement vraisemblable
(SMHV) reste inférieur à 5 dans la région du Tricastin.



Les événements
NUCLÉAIRES
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L’industrie nucléaire est l’une des industries les plus
surveillées au monde. Des anomalies et des incidents
de fonctionnement se produisent dans les installations
nucléaires, comme dans n'importe quelles autres installations
industrielles. Ces anomalies et incidents donnent lieu
à une déclaration (auprès des autorités administratives
et des autorités de sûreté) et à l’information du public.
Cette démarche de transparence va bien au-delà
de ce qui est pratiqué dans d’autres industries.

Ces déclarations sont intégrées dans la
démarche de progrès continu du groupe
AREVA et font l'objet d'un retour d’expérience
afin d’améliorer constamment la sûreté des 
installations. La rigueur, la prudence et l’attitude
interrogative que suscite cette remise en cause
permanente, sont les trois éléments clés de la
culture de sûreté. La communication sur les
écarts de fonctionnement crée des occasions
d’échanges au sein d’AREVA et avec les autres
acteurs du nucléaire (exploitants, autorités).

Elle permet la mise à jour de nos règles de
fonctionnement afin d’anticiper d’autres
dysfonctionnements éventuels. C’est l’occasion
d’analyses plus objectives et plus complètes, et
donc d’actions de progrès plus efficaces.
La déclaration des événements nucléaires est
une obligation légale prévue par la loi TSN du
13 juin 2006 (art. 54) et le code de la santé 
publique. Le classement sur l’échelle INES
effectué par l'ASN relève d’une volonté
d’information du public.

La déclaration d’événement
La procédure de déclaration d'événement a été
conçue pour couvrir de nombreux cas
d'espèce. Ainsi, l'ASN a élaboré pour les
exploitants un guide d'aide à la déclaration
d’événement.

Trois types de critères sont à prendre en
compte :
• les conséquences hors du site, telles
les doses absorbées par les personnes
(travailleurs ou public) ainsi que les rejets
radioactifs dans l’environnement ;
• les conséquences sur le site, telles les
contaminations et les débits de dose anormaux ;
• la dégradation potentielle liée aux dispositifs
de défense en profondeur. Il faut souligner que
le maintien de plusieurs niveaux de défense en
profondeur joue un rôle déterminant.

L’analyse de l’événement faite, l’exploitant doit
formuler les éléments qui sous tendent sa
proposition et les transmettre à l’ASN. Au final,
celle-ci peut requalifier le niveau de
l’événement. Le classement selon l’échelle
INES ne porte pas que sur la gravité potentielle
d’un événement ; il prend aussi en compte
l’analyse des causes profondes, le nombre
de barrières de défense qui subsistent et
les facteurs additionnels (répétitivité, défaut de
la culture sûreté)…
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Les événements significatifs sur le site du Tricastin en 2010 

• AREVA NC Pierrelatte :
13 événements classés sur l’échelle INES (13 niveau 0)

• COMURHEX Pierrelatte :
7 événements classés sur l’échelle INES (6 niveau 0, 1 niveau 1)

• EURODIF Production :
6 événements classés sur l’échelle INES (4 niveau 0, 2 niveau 1)

• FBFC :
Aucun événement 

• SET :
1 événement classé sur l’échelle INES (1 niveau 0)

• SOCATRI :
3 événements classés sur l’échelle INES (3 niveau 0)



Rapport d’information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection du site AREVA Tricastin - Édition 2010 29

L’échelle INES (International Nuclear and
radiological Event Scale) est un outil de
communication permettant de faciliter la
perception par le public de la gravité des
incidents et accidents survenant dans les
installations nucléaires ou lors des
transports de matières radioactives.

L’échelle INES a été conçue par l’Agence

Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)

pour faciliter la communication sur les

événements nucléaires avec les médias et

le public, en leur permettant de disposer d’élé-

ments de comparaison, et d’ainsi mieux juger

de leur gravité. Elle est utilisée internationale-

ment depuis 1991 pour les événements relatifs

à la sûreté et à l’environnement. En 2004, elle a

été étendue aux événements concernant la

radioprotection et à ceux relatifs aux transports

de matières radioactives. 

L’échelle comprend 8 niveaux de gravité

croissante ; elle est graduée de 0 à 7. En

France, plusieurs centaines d’incidents sont

classés chaque année au niveau 0 ou 1. Il s’agit

d’écarts et d’anomalies sans conséquence

sur la sûreté. Seulement 2 à 3 incidents sont

classés au niveau 2 chaque année.

Un seul événement a dépassé le niveau 3,

en mars 1980, sur un réacteur UNGG -uranium

naturel graphite gaz- en fin de vie (Saint Laurent

A2, événement classé niveau 4 a posteriori).

L'échelle INES
de classement
des événements
nucléaires
(incidents et accidents)

Construire
une relation de confiance
La transparence et la diffusion des informations
relatives aux anomalies de niveau égal ou
supérieur à 0 sur l’échelle INES constituent un
engagement essentiel d'AREVA. Ainsi, elles
font l'objet d'une information et les résultats des
mesures sont communiqués aux autorités
de tutelle.
Par ailleurs, tous les événements d'un niveau
égal ou supérieur à 1 font l'objet d'un
communiqué de presse largement diffusé

(médias, élus, Commission Locale d'Information
auprès des Grands Équipements Énergétiques
du Tricastin...). Ils sont également disponibles
sur les sites internet :
> www.areva.com
> www.irsn.fr
> www.asn.fr
Dans ce rapport annuel figurent tous les
incidents déclarés, classés par niveau,
entreprise par entreprise.

Qualification
du niveau de gravité Critères de sûreté Exemples

Niveau 7 : Accident majeur Rejet majeurs dans l’environnement Réacteur de Tchernobyl
(Ukraine), 1986

Niveau 6 : Accident grave Rejets important dans l’environnement Usine de traitement des combustibles
Khyshtym (Russie), 1957

Niveau 5 : Accident Dégâts internes graves, rejets limités Réacteur de Three Miles Island
(Etats-Unis), 1979

Niveau 4 : Accident Dégâts internes importants, rejets mineurs Usine de fabrication de combustibles
Tokaô-Mura (Japon), 1999

Niveau 3 : Incident grave Accident évité de peu, très faibles rejets Fusion d’éléments combustibles
Réacteur St Laurent A2 (France), 1980

(classé à postériori niveau 4)

Niveau 2 : Incident Contamination importante, et/ou environ 2 à 3 par an en France
défaillance des systèmes de sûreté

Niveau 1 : Anomalie Sortie du fonctionnement autorisé > 100 par an en France

Niveau 0 : Ecart Aucune importance pour la sûreté < 100 par an en France
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Concernant les événements qui ont été déclarés selon l'échelle
INES en 2010 :
• 69 % correspondent à des écarts de fonctionnement,
• moins de 8 % constituent des anomalies résultant de sortie du 

domaine de fonctionnement autorisé,
• aucune situation correspondant à un incident de niveau supérieur 

à 1 n'a été déclarée.

Sur la totalité des événements de l’année 2010, 72 % résultent
de constats par les opérateurs ou sont liés à la suite d’un
déclenchement d’un automatisme. Les 28 % restant ont été détectés
principalement à la suite d’inspections internes et dans une
proportion moindre, sur demande des autorités de sûreté.

Sur le plan des conséquences, il apparaît tout d’abord qu’aucun
événement déclaré pour l'année 2010 n’a eu de conséquence
significative pour les travailleurs, le public ou l’environnement. Il est
également important de souligner que les limites réglementaires
de dose pour les travailleurs ou les personnes du public ont été
respectées.

Les actions mises en oeuvre à la suite de la détection de ces
événements ont permis d’en limiter l’étendue et les conséquences.
Les causes résultent dans 72 % des cas de Facteurs Organisationnels
et Humains avec une cause technique.

Conclusion

Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

Hors Écart Anomalie Incident
Échelle (niveau 0) (niveau 1) (niveau 2)

2010 10 27 3 0
2009 15 33 3 0
2008 9 30 5 0
2007 7 12 4 0

10 % sont liés au Transport

5% à la Radioprotection

26% à l’Environnement 

59% concernent la Sûreté

Moins de 5% des événements déclarés
impliquent des installations en fin d'exploitation

Le bilan des 40 événements déclarés (Hors échelle, niveaux 0
et 1), montre que :

59%

26%

5%

10%



La gestion des rejets
DES INSTALLATIONS DU SITE
ET LA SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE
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De façon générale, les installations nu-
cléaires de base sont conçues, exploitées et
entretenues de manière à limiter les rejets
et les prélèvements d'eau dans l’environne-
ment, conformément aux limites fixées pour
chacune des installations.

Les rejets sont très surveillés et encadrés par
une réglementation précise. Ils doivent, dans la
mesure du possible, être captés à la source,
canalisés et, si besoin, être traités. Tout rejet
issu d’une installation nucléaire de base (INB)
doit être autorisé dans le cadre d’un arrêté
de rejets ou par une décision de l’ASN.
L'autorisation fixe des limites de rejet sur la
base de l'emploi des meilleures technologies
disponibles à un coût économiquement
acceptable et en fonction des caractéristiques
particulières de l'environnement du site. 

Les autorisations de rejets sont accordées par
l’ASN et homologuées par les ministres concer-
nés après l’examen du dossier technique pré-
senté par l’exploitant de l’installation, après une
étude d’impact, et après une enquête publique

conduite par le préfet. Les autorisations de re-
jets et les prélèvements d’eau dans l’environne-
ment sont délivrés pour chaque type de rejet,
chaque radioélément et chaque installation nu-
cléaire de base. 

L’ASN soumet le projet de prescriptions
relatives aux rejets d’une INB au préfet, qui pour
obtenir des avis motivés sur le dossier présenté
par l’exploitant, saisit ensuite de nombreuses
instances comme le CODERST (Conseil
Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques), la CLI
(Commission Locale d’Information ; pour le
Tricastin il s’agit de la CLIGEET : Commission
Locale d’Information des Grands Equipements
Energétiques du Tricastin)...  

Les limites de rejets, qui concernent les
caractéristiques radiologiques et chimiques,
sont présentées dans chacun des tableaux
présents dans le cahier « données chiffrées ».
Ces limites d'autorisation de rejets sont des
limites de sécurité, elles sont largement
inférieures aux seuils de dangerosité.

Les autorisations  
de rejets
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La politique environnementale des
entreprises AREVA Tricastin repose sur
une structure et des organisations à tous
les niveaux s’articulant autour des axes
suivants :
• respecter les dispositions réglementaires
tout en préparant l’intégration des nouvelles
exigences. Les effluents rejetés par les
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), par les Installations
Nucléaires de Base (INB) et par l’Installation
Nucléaire de Base Secrète (INBS) du Tricastin
font l’objet de prescriptions règlementaires
spécifiques ;
• prévenir et maîtriser les risques ;
• réduire de façon continue les facteurs
d’impact (dépenses en ressources naturelles,
rejets…) ;
• rechercher et développer de nouvelles
solutions pour limiter ces impacts ;
• identifier et mesurer les impacts de l’activité
sur l’environnement.

Protéger les hommes et respecter l’environne-
ment sont deux priorités qui font partie
intégrante des pratiques professionnelles
quotidiennes des salariés du site et des
entreprises prestataires, qui sont sensibilisés
aux multiples enjeux environnementaux.

Du fait de sa technologie, l’usine Georges
Besse II consommera 50 fois moins
d’électricité que l’usine Georges Besse
d’EURODIF à production égale et ne
nécessitera aucun prélèvement d’eau dans
le Rhône pour son refroidissement.

La politique
environnementale

Afin de minimiser l’empreinte environne-
mentale des installations du groupe,
la politique Environnement d’AREVA vise
à réduire autant que possible les rejets
liquides et atmosphériques.
A cette fin, les sources de rejets sont identifiées
et caractérisées, tant par la nature que par les
quantités des effluents rejetés. Le débit et la
radioactivité de nombreux rejets sont contrôlés
par des mesures en continu, mais aussi par des
mesures différées effectuées en laboratoire
à partir d’échantillons prélevés dans l’environ-
nement autour des installations. Les nouveaux
investissements prennent en compte la
diminution des effluents liquides dans les
critères de choix technologiques et privilégient
les solutions avec le plus faible impact possible
pour le public et l’environnement.

Les effluents sont limités autant que possible
par la conception même des installations et
par les procédés choisis. Avant rejet dans
l’environnement, ces effluents subissent
différents traitements destinés à : 
• limiter les volumes rejetés, 
• vérifier que les rejets respectent les autorisa-
tions réglementaires en termes de volume, de
flux et de nature,
• garantir que les rejets ne présentent aucun
risque pour la santé des populations riveraines
du site.

Enfin, les modalités de rejets visent à optimiser
leur dispersion dans l’environnement.

Gestion des rejets
des installations du site
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Une des priorités d'AREVA est de minimiser
l’impact environnemental de ses activités.
Cela passe par le maintien des rejets des
installations à un niveau aussi faible que
possible, en assurant une surveillance
rigoureuse de l’environnement, conformément
à la démarche de développement durable
du groupe pour lequel développement
industriel et économique doit aller de pair
avec préservation de la santé et protection de
l'environnement.

AREVA rend compte de ses engagements par
une politique de transparence de l'information
avec la mise à disposition du public des valeurs
de rejets et des résultats de la surveillance de
l’environnement mensuellement via le site
internet www.areva.com mais aussi via le réseau
national de mesure de la radioactivité dans
l’environnement www.mesure-radioactivite.fr et
annuellement au travers de son Rapport Public
Annuel qui compile l’ensemble des valeurs
de rejets et les résultats de la surveillance
environnementale réglementaire.

L’enjeu pour les installations AREVA est de
mener leurs activités dans des usines sûres,
propres et économes en ressources naturelles.
C’est l’objet des politiques déployées dans
l’ensemble des industries AREVA Tricastin en
production, qui sont aujourd’hui toutes
certifiées selon la triple certification « qualité »,
« santé », « sécurité » et « environnement »
(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001).
La triple certification de la SET, dernière
installation du site, est prévue pour 2012.

Les rejets gazeux
L’exploitation des différentes installations du
site du Tricastin génère des rejets d’effluents
gazeux dans l’atmosphère.
Ces rejets sont de deux types :
• les effluents de procédés produits au niveau
des différentes étapes de l’exploitation,
• l’air de renouvellement des réseaux de
ventilation générale des bâtiments.
Les émissions atmosphériques sont filtrées et
contrôlées avant d’être rejetées à l’extérieur. 
Attentives à leurs rejets gazeux, les entreprises
d’AREVA Tricastin mènent des actions
d’amélioration : changement de filtres sur les
systèmes de traitement des rejets, réflexions sur
le pilotage des installations…

Les rejets liquides
Les activités industrielles du site du Tricastin
génèrent quatre types d’effluents liquides
traités dans des stations dédiées : les effluents
contenant des composés radioactifs (dont
l’uranium), les effluents contenant des
composés chimiques, les eaux industrielles et
les eaux sanitaires. 
L'ensemble des effluents liquides, après
contrôle des eaux pluviales ou après traitement
chimique (dans les stations prévues à cet effet
ou dans les stations d'épuration des eaux
usées), est rejeté dans le Rhône. Par ailleurs,
les installations industrielles sont équipées de
moyens de maîtrise des rejets accidentels.

Pluies 
Eaux usées 
sanitaires 

Eaux de 
refroidissement 

Effluents 
procédés 

Stations de traitement des effluents 
(STEC, STEU) 

Canal de  
Donzère-Mondragon 

Gaffière 
et Mayre-Girarde 

Collecte des eaux pluviales 
et de refroidissement 

Stations d'épuration 
des eaux usées 

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES ISSUS DES INSTALLATIONS DU SITE AREVA TRICASTINGESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES ISSUS DES INSTALLATIONS DU SITE AREVA TRICASTIN

Traitement chimique  
             et biologique 

Traitement  
  physico-chimique 

Radioactifs     
chimiques 

3/4 d'évaporation 
(vapeur d'eau) 

EURODIF 

Production 

+ + + + 

 

PRÉLÈVEMENTS 
ANALYSES 

CONTRÔLES PRÉLÈVEMENTS 
ANALYSES 

CONTRÔLES 
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La radioactivité de l'environnement est
surveillée de manière très régulière par le
site AREVA Tricastin.
Cette surveillance s'appuie sur des stations de
mesures dans l'air, les eaux, les sols ainsi que
dans la faune et la flore sur un périmètre de
plusieurs kilomètres autour du site du Tricastin.
La réglementation française fixe à 1 mSv par an
la dose efficace maximale admissible résultant
des activités humaines en dehors de la
radioactivité naturelle et des doses reçues
en médecine (lors d’une radiographie par
exemple).
La limite de 1 mSv/an concerne le public
en général. L’exposition moyenne hors
radioactivité naturelle et médicale est inférieure
à 0,1 mSv/an en France. L’exposition au
nucléaire ne représente donc qu’une faible
partie.

L’évaluation permanente de l’impact radiolo-
gique des rejets tient compte de l’ensemble
des voies par lesquelles la radioactivité peut
atteindre l’homme. L’impact environnemental
radiologique des industries AREVA Tricastin est
calculé sur des groupes de références, vivant
autour du site, constitués par des personnes
identifiées comme les plus exposées à l’impact
de l’ensemble des rejets autorisés des
installations du site.

La dose calculée au groupe de référence des
arrêtés de rejet situé historiquement au lieu-dit
« les Prés Guérinés » au sud du site s’élève à
0,0004 mSv en 2010. La dose maximale calcu-
lée pour le lieu-dit « Clos de Bonnot » au sud
du site en 2010 s’élève  à 0,0007 mSv.  Ces
valeurs sont largement inférieures à la limite
réglementaire pour une année (1 mSv).

La radioactivité
de l'environnement local 

La mise en place des stations de
surveillance de l’environnement autour
des installations permet de s’assurer de
l’efficacité des actions de réduction des
rejets.
Les résultats des 100 000 mesures effectuées
à partir 30 000 points de prélèvements par an
autour du site du Tricastin sont communiqués
régulièrement aux autorités et aux parties
prenantes (riverains, associations, commissions
d’information, élus…). 

Depuis février 2010, un site internet piloté
par l’ASN et l’IRSN met à disposition du public
les mesures de la radioactivité dans
l’environnement fournies par l’ensemble des
acteurs du nucléaire au Réseau national de

mesures de la radioactivité de l’environnement
(RNME). Toutes les installations nucléaires de
base du groupe AREVA contribuent à cette ac-
tion. Les laboratoires d’analyse AREVA Tricastin
ont obtenu de l'ASN les agréments nécessaires
après avoir apporté la preuve de leur capacité
à fournir les résultats dans les délais impartis et
le cadre imposé.

Pour plus d’informations :
• www.mesure-radioactivite.fr
• www.irsn.fr

La surveillance
environnementale
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France*
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Eaux & aliments
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retombées d'anciens essais
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*Estimation en 2005, source IRSN.
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Le réseau de surveillance
environnementale
AREVA Tricastin
Sur le site AREVA Tricastin, la
surveillance de l’environnement est
organisée à travers le Réseau de
Surveillance de l’Environnement (RSE). 
Les prélèvements et mesures sont réalisés à
l’intérieur et à l’extérieur du site selon un
programme validé et contrôlé par les autorités
administratives : l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), l’Autorité de Sûreté Nucléaire de
Défense (ASND) ou la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL). Les autorités reçoivent
mensuellement les résultats de cette
surveillance environnementale réglementaire
dite de « 1er niveau ». À ces obligations
réglementaires s’ajoute une surveillance dite de
« 2ème niveau », réalisée par AREVA à son initiative
ou ponctuellement à la demande des autorités,
afin de renforcer la surveillance et la
connaissance de l’environnement du site,
conformément à la politique environnement et
aux engagements du groupe AREVA.

Les stations de surveillance
Quatre stations équipées de matériel de prélèvements sont
implantées autour du site.

À L’EXTÉRIEUR DE LA STATION
A Une jauge d’Owen pour la collecte des retombées atmosphériques.
B Un piézomètre pour mesurer la hauteur de la nappe et prélever des 

eaux souterraines.
C Un préleveur atmosphérique automatique sur filtre pour déterminer 

l’activité des aérosols atmosphériques.
D Un jardin pour prélever des végétaux.

À L'INTÉRIEUR DE LA STATION
• Un système de barbotage (passage de gaz dans un liquide) pour le 

piégeage du fluor, ainsi que du tritium et du carbone 14 sur 2 stations.
• On y trouve aussi les alimentations secourues et la climatisation pour 

préserver les appareillages.
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Des prélèvements
et des moyens internes
conséquents
AREVA Tricastin investit chaque année plus
de 2 millions d’euros pour son réseau
de surveillance environnementale ce qui a
représenté en 2010 :
• près de 14 000 prélèvements et près de
30 000 analyses par an (eaux, air, sédiments,
végétaux, poissons) ;
• 300 points de surveillance à l’extérieur et à
l’intérieur du site ;
• une surveillance atmosphérique, du milieu
aquatique, des eaux potables, des nappes
souterraines, des sédiments, de la faune et de
la flore aquatiques ainsi que du milieu terrestre ;
• des analyses relatives à la chaîne alimentaire
(sédiments, poissons, végétaux aquatiques,
céréales...) confiées à des laboratoires agréés
externes.
Pour réaliser et analyser ces prélèvements,
le site du Tricastin dispose de 14 techniciens
dédiés à la surveillance environnementale et de
laboratoires certifiés et testés périodiquement
(campagnes d’inter-comparaison) pour adhérer
au Réseau national de mesures de la
radioactivité de l’environnement.
Les contrôles sont réalisés à différentes
fréquences (journalières, hebdomadaires,
mensuelles, trimestrielles, semestrielles,
annuelles) selon l’élément chimique et/ou le
paramètre surveillé.

En cas d’événement significatif, un plan de 
surveillance environnementale renforcé peut
être mis en place par l’exploitant afin de
surveiller de manière plus précise certaines
substances chimiques sur des zones
identifiées.

Un vol Paris/New York

Dose instantanéeDose annuelle
Dose annuelle

Dose annuelle

Groupe de référence*
les Prés Guerinés      Clos de Bonnot

Une radio
des poumons

Limite de
la réglementation**

1 2,40,10,060,0004 0,0007

Radioactivité
naturelle

(moyenne nationale)

*Groupe de personnes identifiées

comme étant localement les plus

exposées à l’impact des rejets du

site.

**Article R1333-8 du Code

de la Santé Publique relatif

à la protection générale des

personnes contre les dangers

des rayonnements ionisants.

Impacts radiologiques (en mSv)

Impacts
radiologiques
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Dans le cadre de la démarche de progrès
continu poursuivie par le groupe AREVA et
conformément à la volonté de renforcer la
sûreté des installations, de réduire encore
plus l’impact environnemental de nos
activités, un plan d’actions spécifique (Plan
d’Actions Tricastin) dédié à la sûreté et à
l’environnement a été mis en place sur
l’ensemble des entités du site AREVA
Tricastin. Il se poursuit depuis, à travers un
certain nombre d’actions qui font l'objet
d'une communication spécifique et
régulière devant la commission locale
d'information (CLIGEET, pour le Tricastin)
depuis fin 2009.

Projets visant à limiter 
l’empreinte environnementale
des activités

La protection de la Gaffière Nord
La surveillance environnementale des eaux
de la Gaffière réalisée par la direction d’AREVA
Tricastin permet d’observer une influence des
activités du site sur les concentrations en ura-
nium dans l’eau. En effet, alors que la concen-
tration moyenne en uranium de l’eau de la
Gaffière en amont du site est inférieure à 2 µg/l,
celle-ci augmente le long de son parcours à
l’intérieur du site pour se situer en moyenne à 
environ 5 µg/l en sortie de site. Cette faible
augmentation ne présente pas d’impact sanitaire

mais AREVA, souhaitant maintenir son em-
preinte environnementale à un niveau aussi bas
que possible, a étudié des solutions afin de
réduire ce marquage.
Pour limiter les apports naturels d’eau de la
nappe vers la Gaffière, différentes technologies
ont été étudiées, ce qui a abouti à la sélection
de la technique dite « palplanches » constituée
d’un écran métallique mis en place à l’aide
d’engins de fonçage dans le sol. En complé-
ment de cette paroi verticale, une installation
de relevage des eaux constituée de 3 puits
permet de canaliser les eaux de la nappe
déviée et de les transférer au canal de Donzère-
Mondragon, conformément à l’arrêté préfectoral
du 21 octobre 2010.

La protection de la Gaffière Sud
Dans le cadre de la surveillance de la nappe
alluviale au droit d’EURODIF Production, il a été
constaté la présence de composés organiques
volatils. Ce marquage serait à associer à un
incident sur une canalisation d'alimentation
aérienne survenue en septembre 2008 et ayant
fait l’objet d’une déclaration à l’ASN. 
De fait, la direction d’AREVA Tricastin a lancé
un plan d’actions ayant pour objectifs à la fois
de limiter la concentration en Composés
Organiques Halogénés Volatils (COHV) de la
nappe alluviale, et d’aboutir, dans  la Gaffière à
la sortie du site AREVA Tricastin, à un niveau
de concentration en PCE* plus TCE**
conforme avec les normes de potabilité
définies par le code de la Santé Publique.
Afin de mener à bien ces objectifs, des opéra-
tions de confinement hydraulique vont être
mises en œuvre après accord de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire. Elles ont pour vocation d’in-
tercepter et traiter les écoulements souterrains
alimentant la Gaffière et impactés par des
COHV. Le traitement mis en œuvre se fait par
« stripping » : il consiste à faire passer à contre
courant de l’eau chargée en COHV un flux d’air
qui volatilise les composés organiques. Ce flux
d’air est ensuite filtré sur charbon actif pour
piéger les COHV qui ont été extraits de l’eau,
les filtres de charbon actif étant ensuite orientés
vers des centres agréés pour traitement.

Plan d’Actions Tricastin :
actions menées en faveur 
de la connaissance et de la
protection de l’environnement

*Tétracaloréthylène
**Trichloréthylène
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Mise en place d’un pilote 
de dépollution chrome
Durant l’été 2010, SOCATRI a mis en place un
pilote de dépollution chrome et nickel sur des
zones spécifiques de l’ancien atelier de traite-
ment de surface dont l’activité est arrêtée de-
puis 2002. Cette opération a consisté à réaliser
des essais de traitement par criblage et lavage
des bétons et remblais excavés. 

Ces essais s’inscrivent dans la politique de
gestion de traitement de la pollution de nos
sols. Ils vont nous permettre d’orienter la
meilleure stratégie de dépollution et l’optimisation
du fonctionnement de la Station de Traitement
des Eaux sur Résine (STER) mise en place dès
1999 et ayant atteint ses limites. Il est à noter
que ce marquage est circonscrit à l’intérieur de
l’usine.
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Poursuite du renforcement
de la surveillance environne-
mentale

Point sur la présence d’uranium dans la
nappe alluviale du Tricastin 
Début 2007, AREVA Tricastin a proposé de
lancer une étude en collaboration avec les
Agences Régionales de Santé (ex-DDASS) de
la Drôme et de Vaucluse et l’IRSN sur la
radioactivité de l’eau de forages privés au Sud
du site. Les premiers résultats de l’étude –
présentés à la CLIGEET le 4 juillet 2008 – ont
permis de mettre en évidence la présence
d’uranium en deux points situés à 3,5 km du
site du Tricastin avec une concentration supé-
rieure au fond géochimique attendu. Début juin
2008, AREVA avait initié une surveillance de
ces points avec des mesures complémentaires
sur un périmètre plus large. Avec l’incident de
juillet 2008, AREVA a confirmé son intention de
poursuivre l’étude initiale avec les mêmes
partenaires. Les modalités de poursuite de
l’étude, avec une ouverture vers d’autres mem-
bres de la CLIGEET, élaborées en collaboration
avec AREVA et les ARS, ont été présentées par
l’IRSN à la CLIGEET du 21 novembre 2008. La
CLIGEET a accepté que ses membres
participent aux travaux du groupe de suivi et a
mis par ailleurs en place un groupe de travail
pour suivre l’étude.
Les conclusions de ces travaux ont été présen-
tées le 17 septembre 2010 lors d’une CLIGEET
exceptionnelle et le 22 septembre 2010 lors
d’une réunion publique organisée par l’IRSN à
Pierrelatte, en présence de la direction
d’AREVA Tricastin, des représentants des
Agences Régionales de Santé et plus généra-
lement de tous les contributeurs à l’étude.

• L’ensemble des partenaires de l’étude
attribue les valeurs de la zone 2 à une origine
naturelle car elle est hors d’une possible
influence du site.
• L’IRSN estime que pour la zone 1, il y a un
faisceau d’éléments pouvant étayer la thèse
d’un marquage provenant des activités
historiques du site.
• Pour AREVA, sur la base d’études hydrogéo-
logiques et d’une différence notable des
spectres de l’uranium mesurés d’une part dans
la plaine et d’autre part dans la zone du site
suspectée d’être à l’origine des valeurs
atypiques, l’origine industrielle n’est absolument
pas démontrée. 
AREVA a donc proposé de poursuivre la
surveillance des eaux de la nappe dans la
plaine pour déceler toute évolution.

Résultats de l’étude sanitaire autour du site du Tricastin

Pilotée par la CLIGEET, une étude sanitaire autour du site du Tricastin a été menée par l'Observatoire Régional

de la Santé (ORS) Rhône-Alpes afin de répondre à la question : « Y a-t-il plus de cas de cancers parmi les

populations vivant près du site du Tricastin ? ». Des représentants d'AREVA Tricastin, d'EDF, de l'ASN, de

l'IRSN, de l'InVS, des Agences Régionales de Santé de Drôme et Vaucluse, de la CLIGEET, de la SFEN, de la

FRAPNA et des Amis de la Terre ont participé au comité de pilotage de cette étude. Menée sur un territoire

de 37 communes, soit environ 80 000 personnes, l'étude a consisté à croiser les quatre sources de données

disponibles : les fichiers transmis par l'Institut National de la Recherche et de la Santé Médicale (INSERM),

les données concernant les affections de longue durée, le nombre d'hospitalisations et enfin les registres

pédiatriques. Les conclusions ont été présentées lors de la réunion du 11 juin 2010 de la CLIGEET. Le prin-

cipal enseignement est qu'il n'y a pas davantage de cancers autour du site du Tricastin par rapport à la situa-

tion régionale ou nationale. Cette étude révèle toutefois quelques cas supplémentaires de cancers du

pancréas chez les femmes, mais en nombre peu significatif. Cette photographie de la santé du territoire per-

met également de souligner le nombre moins important de cas de cancers du sein parmi les habitantes de

la région du Tricastin par rapport à la population générale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CLIGEET

a conclu qu'il n'était pas nécessaire de réaliser d'études complémentaires sur le site du Tricastin.

Site du Tricastin
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Une campagne de mesure
des denrées alimentaires

Afin d’approfondir la connaissance de l’environ-
nement du site de Tricastin, une campagne
d’analyse a été réalisée au printemps 2010
dans des denrées alimentaires. Les mesures
réalisées concernent l’uranium, le fluor et le
bore qui sont des marqueurs potentiels des
activités industrielles du site AREVA du
Tricastin. Cette étude complète les contrôles
réguliers sur les rejets et l’environnement
réalisés autour du site de Tricastin par AREVA
et dont les résultats sont publiés mensuellement
sur internet : http://www.areva-nc.fr/
Les échantillons ont été collectés fin mai sur les
points de vente des producteurs agricoles. Les
produits collectés sont représentatifs des
productions locales et de la saison : des
cerises, des salades, des pommes de terre
primeurs, des œufs et des plantes aromatiques
(aneth). Les quantités collectées vont de 500 g
à 1 kg selon les produits. Les analyses ont été
réalisées par le Laboratoire Départemental
d’Analyses du Conseil Général de la Drôme.
Les échantillons proviennent de différentes
zones géographiques : les secteurs de Bollène,
Lapalud, Saint-Paul-Trois Châteaux et
Pierrelatte qui sont des zones susceptibles
d’être influencées par les activités industrielles
du site et les côteaux ardéchois considérés
comme hors influence et qui servent de point
de référence.
Pour les cerises, les salades, les pommes de
terre, l’aneth et les œufs, quelle que soit la
localisation de l’échantillon, les résultats
d’analyses en uranium et en fluor sont tous
inférieurs à la limite de détection du laboratoire
d’analyse. Pour le bore, dans les œufs, tous les
résultats d’analyse sont inférieurs à la limite de
détection, ce qui est cohérent avec le fait que
le bore soit reconnu comme peu présent dans
les produits d’origine animale. En ce qui
concerne les produits d’origine végétale, le
bore est détecté dans les cerises, les salades,
les pommes de terre et l’aneth à des teneurs
identiques entre les zones proches du site et
les zones plus éloignées. 
Les valeurs mesurées sont toutes conformes
aux valeurs habituellement rencontrées dans
l’environnement.

Par ailleurs, compte tenu de la variabilité impor-
tante des teneurs en uranium mesurables dans
l'environnement (variabilité due à la nature des
substrats rocheux, aux pratiques agricoles, aux
rejets industriels ou à des activités minières),
l'évaluation de la contribution du site AREVA du

Tricastin au bruit de fond mesuré autour du site
est difficile à quantifier. Une thèse de recherche
a été initiée fin 2009, en collaboration avec
l'IRSN, afin de mieux connaître les « bruits de
fond » de l'uranium et ses descendants dans la
chaîne alimentaire. En 2010, une campagne de
prélèvements a été réalisée dans le cadre de
cette thèse.

Inventaire faunistique 
et floristique

AREVA a engagé depuis 2009 une expertise
du patrimoine naturel local afin, d'une part, de
disposer d'un état des lieux écologique sur le
site industriel et ses environs, et d'autre part,
d'évaluer l'impact des installations sur les éco-
systèmes. Cette étude doit aussi permettre, si
possible, de faire évoluer le plan de surveillance
actuel avec la mise en place de bio-indicateurs
complémentaires pertinents.

Dans le cadre de cette étude, un diagnostic
faunistique et floristique complet (bibliographie
et prospections de terrain) a été réalisé en 2009
et 2010 sur un périmètre rapproché* et un
périmètre éloigné (environ 10 km autour du
site). Ce travail intègre une recherche bibliogra-
phique sur les données naturalistes existantes
dans le périmètre éloigné et des prospections
de la faune (oiseaux, mammifères dont
chiroptères, amphibiens, reptiles, odonates
(libellules), papillons, orthoptères (criquets),
macro invertébrés aquatiques, poissons) et de
la flore (plantes vasculaires et lichens) sur le
périmètre rapproché.
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*Environ 500 mètres autour du site, y compris à l'intérieur du site,
élargi au sud pour intégrer les plans d'eau et le Lauzon au droit de
sa confluence avec la Mayre Girarde.
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En 2010, les 30 000 analyses réalisées dans le cadre de la
surveillance réglementaire démontrent l’absence  d’impact sanitaire
lié aux différents rejets des entreprises du site du Tricastin.
La dose maximale reçue au lieu-dit « Clos de Bonnot » a été en 2010
de 0,0007 mSv ; elle est donc très largement inférieure à la limite
réglementaire de 1 mSv par an.

En matière de protection et de préservation de l’environnement,
2010 a été notamment consacrée à :
• la réalisation d’un inventaire de la faune et de la flore dans un
rayon de 10 km ;
• la poursuite des campagnes de mesures dans les denrées
alimentaires locales afin de compléter les connaissances de la
chaîne alimentaire. Une thèse en collaboration avec l’IRSN sur
l’évolution de l’uranium dans la chaîne alimentaire complète l’étude
du sujet pour une période de recherche de 3 ans (2009-2012) ;
• l’évaluation globale des risques sanitaires pour le site du Tricastin
a été mise à jour en 2010 en intégrant les connaissances et
données environnementales acquises depuis 2006 (date de la

dernière étude). Cette mise à jour a permis d’aboutir à une évalua-
tion des risques la plus complète et réaliste possible qui montre que
les risques associé aux rejets chimiques de l’ensemble des
rejets de la plateforme du Tricastin sont inférieurs aux critères
d’acceptabilité ;
• la poursuite des études et des travaux associés à la réalisation
des projets de minimisation de notre empreinte environnementale.

En 2011, il est prévu de consolider la connaissance historique de
l’empreinte environnementale en numérisant l’ensemble des
archives de la surveillance environnementale et des données de
rejets. Par ailleurs, les données de l’inventaire de la faune et de la
flore seront compilées pour évaluer les impacts du fonctionnement
des installations sur les écosystèmes et proposer, des
bio-indicateurs pertinents à intégrer dans le plan de surveillance
de l’environnement.

Conclusion



La gestion DES DÉCHETS
DES INSTALLATIONS DU SITE
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Au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement,
un déchet est défini comme « toute substance ou tout objet,
ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire* ».
Comme toute activité industrielle, l’exploitation d'une
installation nucléaire de base génère des déchets
dont certains sont radioactifs.
Les déchets radioactifs sont des substances radioactives
pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue
ou envisagée.
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La gestion des déchets radioactifs s’inscrit
dans un cadre législatif réglementaire rigoureux
issu de la loi du 28 juin 2006 relative à la
gestion durable des matières et des déchets
radioactifs. La gestion des déchets radioactifs
est mise en œuvre par l’application du Plan
National de Gestion des Matières et des
Déchets Radioactifs (PNGMDR), mis à jour
tous les 3 ans par l'ASN sur la base des
recommandations d'un groupe de travail
pluraliste, constitué d’associations de
protection de l'environnement, d'élus, des
autorités d'évaluation et de contrôle, et des
principaux  acteurs du nucléaire.

Le PNGMDR a pour objectifs
principaux de :
• dresser le bilan des modes de gestion
existants des matières et des déchets
radioactifs, 
• recenser les besoins prévisibles d'installa-
tions d'entreposage ou de stockage, 
• préciser les capacités nécessaires pour ces
installations et les durées d'entreposage et, 
• déterminer les objectifs pour les déchets
radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un
mode de gestion définitif.
L’Agence Nationale pour la gestion des
Déchets RAdioactifs (ANDRA) est chargée en
France du stockage des déchets radioactifs à
long terme, dans des structures conçues
pour préserver la santé des populations et
l’environnement. L'ANDRA établit et met à jour
tous les 3 ans l'inventaire national des matières
et déchets radioactifs présents sur le territoire
national.

*Cette définition de déchet, modifiée le 19 décembre 2010, corres-
pond à l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne.



Les principes généraux
de la gestion des déchets
radioactifs :
• la gestion durable des déchets radioactifs
de toute nature est assurée dans le respect
de la protection de la santé des personnes, de
la sécurité et de l'environnement ;
• les producteurs de déchets radioactifs sont
responsables de ces substances ;
• la prévention et la réduction à la source,
autant que raisonnablement possible, de la
production et de la nocivité des déchets,
notamment par un tri, un traitement et un
conditionnement appropriés ;  
• le choix d’une stratégie privilégiant autant
que possible le confinement et l’optimisation
du volume ;
• l’organisation des transports de déchets de
manière à en réduire le nombre et les distances
parcourues ; 
• l’information du public sur les effets potentiels
sur l’environnement ou la santé des opérations
de production et de gestion à long terme des
déchets. 

Les déchets produits par les exploitants du site
AREVA Tricastin font tous l’objet d’un contrôle
et d’un suivi, dont l’objectif est d’assurer leur
maîtrise et leur traçabilité.

90 % des déchets radioactifs produits par
les installations AREVA Tricastin sont ainsi
caractérisés de « Très Faible Activité » (TFA).
Ils sont générés par les activités de production
mais aussi par le démantèlement de certaines
installations : ce sont par exemple des déchets
inertes (béton, gravats, terres), des plastiques
et ferrailles issus essentiellement des opérations
de démolition (charpentes, gaines de
ventilation, tuyauteries…), des déchets
également liés à l’exploitation des procédés
(tenues, surbottes, gants, filtres…). Les déchets
TFA ont un niveau de radioactivité compris
entre 1 et 100 Becquerels par gramme (Bq/g). 

Qu’ils soient de « Très Faible Activité » (TFA)
ou de « Faible Activité » (FA), les déchets
radioactifs sont triés et conditionnés en colis
sur le site. En cas de besoin, un traitement pour
réduire leur volume est effectué. Ils sont ensuite
évacués à destination des filières d’élimination
spécialisées de l’ANDRA, à Morvilliers (centre
de stockage TFA) et Soulaines (centre de
stockage FMA) dans l’Aube, qui assurent leur
gestion à long terme.
Tout au long de ce processus, leur traçabilité
est totalement assurée, aussi bien par les
industries AREVA que par l’ANDRA.
En savoir plus : www.andra.fr
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La classification française des déchets radioactifs issus des installations
nucléaires de base repose sur deux paramètres importants permettant
de définir le mode de gestion approprié :

• le niveau de rayonnement, 

• la période de la radioactivité des radionucléides présents dans le déchet.

Classification des déchets radioactifs

Source : ANDRA

Très Faible Activité
(TFA)

Faible Activité
(FA)

Moyenne Activité
(MA)

Haute Activité
(HA)

Vie très courte
(période < 100 jours)

Gestion par
décroissance
radioactive
sur le site
de production 
puis élimination
dans les filières
conventionnelles

Vie courte
(période ≤ 31 ans)

Stockage de surface (Centre de stockage
des déchets de très faible activité de l'Aube)

Stockage de surface
(Centre de stockage
des déchets
de faible et moyenne
activité de l'Aube)

Stockage à faible profondeur
(à l'étude dans le cadre
de la loi du 28 juin 2006)

Stockage en couche géologique profonde
(à l'étude dans le cadre de la loi du 28 juin 2006)

Vie longue
(période > 31 ans)
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Les exploitants du site AREVA Tricastin ont
développé en quelques années un savoir-
faire autour du démantèlement des installa-
tions nucléaires.
Depuis 1999, AREVA NC Pierrelatte assure le
démantèlement des usines qui ont produit de
l’uranium très enrichi pour les besoins de la 
Défense Nationale, pour le compte du Commis-
sariat à l’Énergie Atomique (CEA).
Entré en phase industrielle en 2002, le déman-
tèlement s’est déroulé jusqu’à fin 2010 et a
concerné la dépose et le traitement de 21 000
tonnes de matériel dont la majorité a pour 

destination le centre de stockage des déchets
TFA de l’ANDRA. La connaissance précise des
installations exploitées pendant plus de trente
ans par AREVA  a été déterminante pour mener
à bien  des opérations en maîtrisant les risques
sécurité et  sûreté liées à la présence d’uranium
très enrichi. Le savoir-faire développé servira
pour le démantèlement futur de l’usine
Georges Besse d’EURODIF Production. Une
équipe projet est déjà constituée pour ce projet,
elle étudie différents scénarios afin d’adopter
les choix technico-économiques les plus 
pertinents.

Le démantèlement

Il est à noter que comme toute

industrie, le site AREVA Tricastin

produit également des déchets

industriels non radioactifs. Ces

derniers sont classés en deux types :

les déchets  industriels dangereux et

les déchets industriels banals.  

Les déchets industriels banals sont

composés de déchets alimentaires,

emballages, déchets d’entretien,

déchets de bureaux... Ils ne présentent

pas de caractère toxique.

Les déchets industriels dangereux,

quant à eux, sont de natures variées :

huiles usagées, hydrocarbures,

solvants, acides, bases, amiante, bat-

teries, piles, déchets d’équipements

électriques et électroniques...

En raison de leurs propriétés

physiques ou chimiques, ils peuvent

produire des effets nocifs sur le sol,

la flore et la faune et porter atteinte à

l’environnement. Ils sont donc gérés

dans des filières spécialisées

permettant de maîtriser les risques.

Déchets non radioactifs
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La butte d’entreposage située sur le site d’AREVA NC Pierrelatte est une
installation dans laquelle ont été entreposées notamment 760 tonnes de
barrières de diffusion issues des usines d’enrichissement du CEA à Pierrelatte
entre les années 1960/1970. AREVA NC est devenu propriétaire des terrains
de la butte en 2006 à la suite du CEA. 
En août 2008, AREVA décide de transférer vers un centre de stockage agréé
par l’ANDRA ces barrières de diffusion. Depuis, un plan d’actions a été mis en
œuvre.

Après les nécessaires études préparatoires, AREVA Tricastin a fait appel à

l’expertise de prestataires spécialisés afin de définir la meilleure technologie pour

séparer les barrières de diffusion de la terre. À fin 2010, 3 technologies sont en cours

d’études de faisabilité, et des tests sont menés avec 8 industriels (dont Vauché, SITA, 

Veolia, ONECTRA, SOTRES…).

La technologie « mécanique »

• Des tests réalisés avec une table densimétrique (non concluant)

La technologie « thermique »

• Après études et analyses, cette technologie génère d’importantes quantités

d’effluents gazeux

La technologie « hydraulique »

• Des tests d’un échantillon reconstitué ont été réalisés durant l’été 2010 avec

un pilote en laboratoire

• Après ces premiers tests concluants un deuxième pilote en laboratoire a eu lieu 

en fin d’année avec un prélèvement de la butte.

Une fois les barrières évacuées, les abris seront démontés et la butte, couverte,

continuera d’être surveillée. 

Objectifs de réalisation

•Début de l’excavation et évacuation des premières barrières : 1er semestre 2012

Des points d’avancement réguliers de ce projet sont faits avec le DSND et les

solutions envisagées ont été présentées lors des CLIGEET du 11 juin et du

5 novembre 2010.

La butte d’entreposage,
un héritage historique 
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Quelle que soit leur nature (radioactifs ou non), les déchets produits
par les entreprises AREVA Tricastin font l’objet d’un suivi depuis leur
production jusqu’à leur destination finale vers des centres de
stockage ou entreprises agréés.

Pour réduire et valoriser les déchets, les industries AREVA Tricastin
s’attachent à :
• réduire en amont les matériels entrés dans les installations nucléaires,
• trier, analyser et conditionner les déchets à la source afin de les orienter 

vers le centre de stockage ou la filière de traitement les plus adaptés,
• généraliser le tri sélectif des déchets non radioactifs et les recycler.

Afin de pérenniser la gestion et le traitement des déchets du site,
un projet de création d’une nouvelle installation de Conditionnement
de Déchets Nucléaires Tricastin (Trident) implantée dans le bâtiment
URS de SOCATRI est actuellement à l’étude. Cette installation est
prévue d’être mise en service fin 2014-début 2015. Cette installation
est destinée à traiter les déchets nucléaires du site de Tricastin 
hormis ceux des grands chantiers de démantèlement.

En 2010, des essais pour la validation des grandes hypothèses de
démantèlement de l’usine Georges Besse  d’EURODIF Production
ont été réalisés. On peut noter également la poursuite des études
pour définir les meilleures solutions techniques pour le futur déman-
tèlement d’autres installations et pour examiner la faisabilité tech-
nique de nouvelles filières d’élimination ou de valorisation des
déchets issus du démantèlement. Ces études tiennent compte du
retour d’expérience acquis notamment lors du démantèlement des
Usines Militaires de Diffusion Gazeuse.

Conclusion



La maîtrise
DES AUTRES IMPACTS
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Outre les impacts directs inhérents au cœur de métier
des industries AREVA Tricastin, le site peut aussi être
à l’origine d’impacts indirects : bruits, odeurs, impacts visuels…
Le site y est également vigilant et tente de les limiter afin
que ses activités soient les plus respectueuses possibles
de la population environnante.
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Les installations du site du Tricastin sont
construites, équipées et exploitées de façon à
ce que leur fonctionnement ne puisse être à
l'origine de nuisances sonores susceptibles de
constituer une gêne pour le public.

Une étude sur le bruit se base sur des
mesures de décibel le jour et la nuit.
La réglementation impose qu'en limite de
propriété, les seuils suivants ne soient pas
dépassés :
• 70 dB (A) le jour,
• 60 dB (A) la nuit.
L'ambiance acoustique sur le site du Tricastin
est contrastée, étant donné que certains
secteurs subissent l'influence des bruits
générés par les axes de transport (voies
routières, voies ferroviaires) ou, localement, par
les activités industrielles et le tissu urbain. Des
mesures de bruit ont été effectuées en 2004 en
quelques points représentatifs de l'ensemble
de la zone du Tricastin. Il en résulte que le
niveau de bruit ambiant reste en général
inférieur aux niveaux qui caractérisent les
situations acoustiques bruyantes, constatées
au de la fourchette 65-70 dB(A). Les mesures
effectuées de jour et de nuit en 8 points
pertinents autour du site révèlent une ambiance
acoustique de 53,4 dB(A) en moyenne. Les
nouvelles installations COMURHEX II et l’usine
Georges Besse II n’auront pas d’impact sonore
significatif.

Impact sonore

Échelle des décibels

Avion au décollage 130 dB(A) Douloureux

Marteau-piqueur 120 dB(A) Douloureux

Concert et discothèque 110 dB(A) Risque de surdité

Baladeur à puissance maximum 100 dB(A) Pénible

Moto 90 dB(A) Pénible

Automobile 80 dB(A) Fatigant

Aspirateur 70 dB(A) Fatigant

Grand magasin 60 dB(A) Supportable

Site AREVA Tricastin 53,4 dB(A) -

Machine à laver 50 dB(A) Agréable

Bureau tranquille 40 dB(A) Agréable

Chambre à coucher 30 dB(A) Agréable

Conversation à voix basse 20 dB(A) Calme

Vent dans les arbres 10 dB(A) Calme

Seuil d’audibilité 0 dB(A) Calme
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Les activités du site AREVA Tricastin
génèrent deux types de rejets thermiques :
• les eaux de refroidissement rejetées dans le
canal de Donzère-Mondragon,
• les eaux de déconcentration de la centrale
frigorifique rejetées dans la Gaffière.
Les eaux de refroidissement sont rejetées à une
température moyenne de 20°C. La température
de l'eau du canal de Donzère-Mondragon
oscillant entre 6,5°C en hiver et 20°C en été,
l'augmentation potentielle de température due

à ces rejets est de l'ordre de 0,02°C en hiver
et de 0,008°C en été.  L’impact est donc
négligeable sur le milieu récepteur.

Pour la centrale frigorifique, la température
de l'eau rejetée oscille entre 25°C et 30°C
ce qui occasionne un échauffement potentiel
de 0,6°C en hiver et 0,2°C en été. Cette
augmentation de température est inférieure
aux fluctuations journalières des températures
de la Gaffière.

Impact de la température
des rejets sur les milieux
récepteurs

Le site du Tricastin est situé sur une plaine
de très faible pente avec très peu de reliefs
topographiques dont les plus importants
sont artificiels : remblais de l'autoroute A7,
digues du canal de Donzère-Mondragon. Le
bâti prend une grande place dans le paysage
avec des formes variées : villes et villages, axes
de transport et le site du Tricastin qui s'étend
sur 600 hectares.
Les éléments les plus visibles du site sont les
deux tours de refroidissement, d'une hauteur
de 123 mètres qui dominent visuellement le
paysage, et dans une moindre mesure les
lignes haute tension.
Le site du Tricastin s’attache à la prise en
compte de l’impact visuel de ses installations.
Dès 2009, le site s’est engagé à mettre en
place une meilleure cohérence architecturale
dans un contexte de renouvellement de ses
installations. Ainsi, des réflexions ont déjà été
menées, qui se traduisent par une conception
visuelle cohérente pour la construction des
nouvelles installations et une insertion plus

harmonieuse dans le paysage. L’usine Georges
Besse II par exemple, avec des bâtiments
deux fois moins hauts que les usines
d’EURODIF Production, s’intègre facilement
dans l’environnement.

Impact visuel 

Les caractéristiques des substances mises en
œuvre sur le site imposent leur confinement.
Ainsi, en fonctionnement normal, il n'y a pas
d'émissions significatives de ces substances
pouvant entraîner une gêne olfactive.

Impact olfactif
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Le trafic sur le site du Tricastin est lié :
• aux approvisionnements et envois de

matières qui s'effectuent par voie routière et  
par voie ferrée pendant les jours ouvrés,

• au trafic des véhicules des personnels des 
différentes entités.

En 2004, des évaluations du trafic routier global
ont montré que côté drômois, la D459, qui
longe le site du Tricastin à l'Est, draine 4 750
véhicules par jours, tandis que la D59 au Nord
du site enregistre un fort trafic à proximité du
canal (13 870 véhicules par jour) qui emprunte
ensuite la RN7 en partie pour tomber à 5 200
véhicules par jours à l'Ouest de celle-ci.
Dans le Vaucluse, le trafic routier constaté
sur la D204, au Sud du site, est de l'ordre de
5 900 véhicules par jour. Sur la D243 qui longe
le contre-canal rive droite, le trafic est estimé à
1 061 véhicules jours.
Les voies de communication sont adaptées à
tous ces trafics en fonctionnement normal. Il n'y
a donc pas d'impact notable dû aux activités du
site AREVA du Tricastin sur le trafic. 

Lors des phases importantes de chantiers,
des aménagements ont été effectués en
accord avec la Direction Départementale des
Territoires (DDT) et les Conseils Généraux sur
la voirie extérieure du site afin de permettre aux
engins de chantier d'entrer et de sortir du site
en toute sécurité.

Impact lié au trafic
routier et ferroviaire

Le fonctionnement des installations AREVA du
site du Tricastin ne crée pas, en quantités
significatives de poussières et ne génère pas
de champ magnétique susceptible de porter
atteinte à l'environnement.

Par ailleurs, une attention particulière est portée
par la direction du Tricastin pour permettre
le fonctionnement des installations en toute
sécurité, tout en limitant les émissions
lumineuses.

Impact dû aux poussières, 
aux émissions
lumineuses et au champ
électromagnétique



Les actions
EN MATIÈRE
DE TRANSPARENCE 
ET D’INFORMATION
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AREVA entretient des relations étroites avec
ses interlocuteurs locaux et a à cœur
d’instaurer avec eux un dialogue ouvert afin
de les écouter mais aussi de les informer
sur les activités et les enjeux auxquels
les exploitants AREVA Tricastin sont
confrontés.

À l’écoute de la société civile, le groupe AREVA
a pris le parti, dès l’origine, de sensibiliser
à la fois ses salariés, mais aussi l’opinion et les
décideurs sur les grands sujets de société
parmi lesquels les politiques en matière
d’énergie, d’environnement, de mise en œuvre
du progrès technologique et de développement
durable.

L’industrie nucléaire étant au cœur de débats
de société, la direction AREVA Tricastin
s’attache à organiser ses relations avec des
interlocuteurs très divers dans les sphères
sociale, publique, économique, scolaire,
industrielle et scientifique. Cette volonté se
traduit par des rencontres régulières, des
communications écrites ou des collaborations
avec des associations. 
Certains salariés exercent des mandats
d’élus locaux (maires, adjoints ou conseillers
municipaux), ils sont également des relais
privilégiés pour AREVA.

À travers de multiples actions, et dans une volonté
de transparence et de communication pro-active,
AREVA Tricastin s’attache à s’intégrer harmonieusement
dans son environnement local.
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Réunions
d’informations
Dans le souci d’établir des liens

durables avec les acteurs de la vie

locale, deux réunions d’information

des riverains ont eu lieu en janvier et

novembre 2010 sur le site du

Tricastin. Plus d’une centaine de

riverains ont ainsi pu bénéficier d’un

point d’actualité détaillé sur les

enjeux sûreté, sécurité, environne-

ment du site, mais également les

enjeux industriels économiques,

sociaux et sur la démarche de

progrès environnemental engagée

par AREVA Tricastin.

En 2005, un module de visites grand

public « Un Tour Autour » a été lancé.

Ce circuit permet de découvrir

les activités du site D’AREVA Tricastin

lors d’un itinéraire en bus autour de

nos installations. Cette opération a

permis de recevoir plus  de 2 500

visiteurs. Parmi eux des riverains,

mais également des touristes français

et étrangers.

« Un Tour Autour »

La volonté de dialoguer
et de rendre compte
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De nombreuses actions de communication
sont réalisées en vue d’informer les
différents publics en toute transparence.

Les élus, administrations
et institutions
Ce sont des acteurs locaux primordiaux. Au
delà de l’information réglementaire, dans une
volonté de communication pro-active, le site du
Tricastin les rencontre régulièrement afin de
présenter ses activités et de faire le point sur
ses différentes actualités.

Cette volonté d’information et de
transparence passe notamment par la
présence aux réunions de la CLIGEET
(Commission Locale d’Information auprès
des Grands Équipements Énergétiques du
Tricastin) au cours desquelles sont
présentés des points d’actualité détaillés
concernant les activités du site. En 2010, il y a
eu deux réunions ordinaires le 11 juin et le
5 novembre. A ces deux CLIGEET, s’ajoute une
CLIGEET exceptionnelle le 17 septembre où
ont été présentés les résultats de l’étude sur la
détermination de l’origine du marquage de
la nappe  en uranium au sud du site. 
Les comptes rendus et les présentations faites
lors de chaque CLIGEET sont accessibles sur
le site du conseil Général de la Drôme à
l’adresse : www.ladrome.fr.

Les visites sur le site représentent également
un outil d’information et de rencontre privilégié.
En 2010, le site du Tricastin a reçu notamment
la visite de parlementaires français et
européens, des élus locaux, des consuls,  une
délégation de la Préfecture de la Drôme, mais
aussi une délégation de l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique (AIEA), des commis-
saires des collèges de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN), des représentants de l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN), du Haut Comité pour la Transparence
et l'Information pour la Sécurité Nucléaire…

La presse
AREVA Tricastin est en lien quasi quotidien
avec les médias, afin de leur apporter toute
l’information nécessaire et utile à la
compréhension de nos activités. Au-delà des
sujets d’actualité, la direction d’AREVA Tricastin
a mis en place pour la première fois en 2010
une série de rendez-vous trimestriels, intitulés
les « petits-déjeuners de presse d’AREVA
Tricastin », afin d’instaurer, un dialogue et un
échange suivis autour des activités concernant
le site : développement économique, formation
et développement des compétences…

Les actions
de communication

Lancée en juin 2010, la campagne

d'information de proximité « AREVA

vallée du Rhône ». a permis de sillonner

le territoire et de rencontrer les riverains

de nos sites, sur de grands événements

régionaux, afin de dialoguer ensemble

et de répondre à leurs interrogations.

En trois mois et sur une dizaine de lieux

parmi lesquels la Foire de Bollène, les

Fêtes de Donzère, le championnat

d’Athlétisme de Valence ou encore le

Forum de l’emploi de Montélimar et la

Fête de la Science à Pierrelatte, ce sont

ainsi plus de 3 000 visiteurs qui ont pu

se renseigner et découvrir nos activités,

à travers notamment des ateliers

pédagogiques et une borne interactive.

Cette campagne d’information de

proximité sera reconduite en 2011.

Au-delà des réponses apportées aux

questions du public lors de différentes

manifestations ou visites, la direction

d’AREVA Tricastin est également

amenée à répondre ponctuellement à

des questions d’informations générales

par téléphone, mail ou courrier.

Campagne d’information
« AREVA vallée du Rhône »
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Partenariats
En 2010, AREVA Tricastin a accompagné et soutenu près de 40 projets
de partenariat pour un montant de près de 90 000 euros.
Voici quelques exemples :

SPORTS ET LOISIRS
• Différentes courses pédestres notamment les courses pédestres « Roche Rude » 

à Rochegude, la  « San Raphéou » à Solérieux, « Lou crestaïre » à Mornas…
• Le tournoi de beach soccer aux Granges Gontardes

ENFANCE ET JEUNESSE
• La « fête du livre de jeunesse » à Saint-Paul-Trois-Châteaux
• La fête de la Science à Pierrelatte
• Différents forums des métiers à Montélimar et Saint-Paul-Trois-Châteaux

ENVIRONNEMENT
• L’Amicale des pêcheurs à Bollène
• La Gaule Pierrelattine à Pierrelatte

SOLIDARITÉ
• Le « Téléthon » de Pierrelatte 
• Le challenge de rugby « Stéphane Audigié » à Bollène
• « Les foulées de l’espoir, Vaincre la Mucoviscidose » à La Garde Adhémar et Viviers

CULTURE
• Le « festival de la correspondance » de Grignan
• Le « festival du Film » de Saint Paul Troix Châteaux
• Les « Cafés littéraires » de Montélimar
• Les « Musicales en Tricastin » à Suze La Rousse

Le grand public
Le site du Tricastin porte une attention
particulière aux relations avec ses parties
prenantes locales. Il est essentiel que le grand
public, souvent riverain de nos activités,
soit informé et puisse échanger avec des
représentants du site.

Des plaquettes d’informations sont disponibles
sur simple demande auprès de la direction de
la communication AREVA Tricastin et sont
distribuées lors des participations à des
manifestations externes.

Le public peut également consulter le site
internet où figurent les données concernant la
surveillance de l’environnement ainsi que de
nombreuses informations et documentations
téléchargeables sur nos activités :
http://www.areva.com/FR/activites-761/conver-
sion-et-enrichissement-d-uranium-fabrication-
de-combustible-nucleaire--activites-amont.html
ou bien le site :
http://www.valleedurhone.areva.com
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Ce rapport, destiné au grand public,
constitue un vecteur de dialogue privilégié
avec toutes nos parties prenantes.
Il est présenté aux différents CHSCT du site et
est adressé au Haut Comité pour la Transpa-
rence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire
(HCTISN), aux représentants de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire, CLIGEET, élus, journalistes,
fournisseurs, relais économiques et est mis à
disposition des salariés et des visiteurs. Il est
diffusé nominativement chaque année à plus

de 1 200 personnes. Il est également disponible
sur simple demande auprès de la direction
de la communication AREVA Tricastin
(04 75 50 42 14) ou téléchargeable en ligne sur
www.areva.com (rubrique médiathèque), ou
bien sur http://www.valleedurhone.areva.com.
Par ailleurs, pour permettre au public de
donner son avis sur ce rapport, une lettre
prépayée est présente sur le rabat du document.

Le rapport
de sûreté nucléaire 
et de radioprotection

Les clients
Les actions de communication vers les clients
des entreprises du site AREVA Tricastin
passent notamment par l’organisation de
circuits de visite dédiés.
Au mois de décembre 2010, lors de
l'inauguration de  l’usine Georges Besse II par
Anne Lauvergeon, présidente du Directoire du
groupe AREVA, ce sont plus de 100 clients
d'AREVA originaires de près de 14 pays à
travers le monde, qui ont été invités à découvrir
en avant première ce nouvel outil de production.

En 2010, AREVA Tricastin a accueilli au total
près de 200 visites, soit plus de 2 500  visiteurs.
Parmi eux, près de 20 % viennent de l’étranger.

Les fournisseurs
Le Label « Fournisseur AREVA ».
En juillet 2010, 7 entreprises de Pierrelatte,
toutes fournisseurs du site AREVA Tricastin,
se sont vu remettre le label « Fournisseur
AREVA » qui valorise et renforce leur partenariat
avec le groupe.
Ce label a été décerné par le groupe AREVA à
419 fournisseurs à travers le monde, dont 184
pour la seule année 2010… et dont 28 dans la
seule vallée du Rhône.
AREVA intensifie ses relations avec ces
fournisseurs en les soutenant dans leur propre
développement.
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ALARA (As Low As Reasonably Achievable) > En
français, l’expression signifie « le niveau le plus faible
qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre ». Ce
principe est utilisé pour maintenir l’exposition du person-
nel aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible
qu’il soit raisonnablement possible d’attendre, en tenant
compte des facteurs économiques et sociaux.

ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs) > Établissement public industriel et
commercial créé par la loi du 30 décembre 1991,
chargé des opérations de gestion à long terme et du
stockage des déchets radioactifs. Cet organisme
répond à 3 missions :
• une mission industrielle, par laquelle l’Agence assure
la gestion, l’exploitation et la surveillance des centres de
stockage de déchets radioactifs, conçoit et réalise de
nouveaux centres pour des déchets non acceptables
dans les installations existantes et définit, en conformité
avec les règles de sûreté, des spécifications de
conditionnement, d’acceptabilité et de stockage, des
déchets radioactifs ;
• une mission de recherche, par laquelle l’Agence
participe et contribue, en coopération notamment avec
le Commissariat à l’énergie atomique, aux programmes
de recherche concernant la gestion à long terme des
déchets radioactifs ;
• une mission d’information, notamment par la
réalisation d’un inventaire de l’ensemble des déchets
radioactifs se trouvant sur le territoire national.

ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) > Autorité adminis-
trative indépendante qui participe au contrôle de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l’information
du public dans ces domaines.

ASND (Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense) >
Structure administrative composée du Délégué à la
Sûreté Nucléaire et à la radioprotection pour les instal-
lations intéressant la Défense (DSND) et de ses deux
adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la
défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de
l'industrie, ainsi que des personnels mis à disposition,
notamment par le ministre de la défense et le ministre
chargé de l'industrie. L’ASND a pour missions notam-
ment de proposer aux ministres la politique en matière
de sûreté et de radioprotection, de contrôler les instal-
lations nucléaires de base secrètes, d’instruire les de-
mandes d’autorisation et de participer à l’information du
public.

CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) > Établis-
sement de recherche scientifique, technique et industriel,
relève de la classification des Epic (Établissements
publics à caractère industriel et commercial) et constitue
à lui seul une catégorie distincte d’établissement public
de l’État. Le CEA intervient dans trois grands domaines :
la défense et la sécurité globale, les énergies non
émettrices de gaz à effet de serre et les technologies
pour l’information et la santé. Il est chargé de promouvoir
l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les sciences,
l’industrie et pour la Défense Nationale.

CLIGEET (Commission Locale d’Information auprès des
Grands Équipements Énergétiques du Tricastin) > Com-
mission locale d’information du site Tricastin (voir CLI).

CLI (Commission Locale d’Information) > Commission
instituée auprès de tout site comprenant une ou
plusieurs installations nucléaire de base, la CLI est
chargée d'une mission générale de suivi, d'information
et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de ra-
dioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les
personnes et l'environnement pour ce qui concerne les
installations du site. La CLI assure une large diffusion
des résultats de ses travaux sous une forme accessible
au plus grand nombre (Pour le site du Tricastin voir
CLIGEET).

CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Électricité) >
Le CNPE EDF Tricastin produit l’énergie électrique
nécessaire au fonctionnement de l’usine Georges Besse
d’EURODIF Production et à l’alimentation du réseau
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est composé de quatre
réacteurs.

CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques) > Conseil
mis en place en application du code de la santé publique
consulté sur les questions de santé publique et de pro-
tection sanitaire de l’environnement. Présidé par le
préfet ou par son représentant, il est constitué de
délégués des services de l'État, de collectivités
locales, des milieux professionnels, d’experts de
l'environnement, d’associations de consommateurs
et de protection de l'environnement ainsi que de
personnalités qualifiées.

Combustible nucléaire > Préparation à base
d’uranium ou d’un mélange d’uranium/plutonium,
pouvant, dans certaines conditions de mise en œuvre,
dégager de la chaleur par réaction nucléaire contrôlée.

Glossaire
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Criticité > Un milieu contenant un matériau nucléaire
fissile devient critique lorsque le taux de production de
neutrons (par les fissions de ce matériau) est
exactement égal au taux de disparition des neutrons (ab-
sorptions et fuites à l'extérieur).

Déchets radioactifs > Substances radioactives pour
lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou
envisagée. On distingue 4 classes, selon l’intensité de
leur radioactivité : 
• les déchets de Très Faible Activité (TFA), comme les
résidus d’extraction et de traitement des minerais ;
• les déchets de Faible Activité (FA), comme les gants,
surbottes, masques de protection provenant des opéra-
tions de production industrielle et de maintenance
(90 % des déchets stockés en centre spécialisé) ;
• les déchets de Moyenne Activité (MA), comme
certaines pièces provenant du démantèlement
d’équipements de production, d’appareils de mesure,
etc. (8 %) ; 
• les déchets de Haute Activité (HA), principalement les
produits de fission séparés au cours de l’opération de
retraitement recyclage (2 %).

Démantèlement > Ensemble des opérations
techniques et réglementaires qui suivent la mise à l’arrêt
définitif d’une installation, effectuées en vue d’atteindre
un état final défini permettant le déclassement.
Le démantèlement inclut le démontage physique et la
décontamination de tous les appareils et équipements
et la gestion des déchets radioactifs associés.

DIB (Déchets Industriels Banals) > Ils sont assimilables
aux ordures ménagères (papiers, cartons, plastiques,
bois d’emballage, etc.). 

DID (Déchets Industriels Dangereux) > Déchets nocifs
pour la santé et l’environnement, tels que les produits
chimiques toxiques, les huiles, les piles et batteries, les
hydrocarbures, etc.

Diffusion gazeuse > Procédé de séparation isotopique
d’espèces moléculaires, fondé sur la différence de
vitesse liée à la différence de masse de ces molécules
au travers d’une membrane semi-perméable ; c’est ainsi
que peuvent être séparés les composés gazeux
d’hexafluorures d’uranium (UF6), permettant
l’enrichissement du combustible nucléaire en U235,
isotope fissile de l’uranium.

Dose, débit de dose, dosimétrie, dosimètre >
Quantité d'énergie communiquée à un milieu par un ray-
onnement ionisant. Elle s’exprime en joule par kilo de
substance irradiée, unité qu’on appelle le gray. Toutefois,
dans le cas de l’irradiation d’êtres vivants, la nocivité
d’un rayonnement dépend aussi de la nature du rayon-
nement et du type de tissu exposé ; pour cette raison,
on calcule, à partir de la dose absorbée, une dose effi-
cace, mesurée en sievert.
La nocivité d’un rayonnement dépend beaucoup de
l’intensité de la dose absorbée : le débit de dose
(efficace) est la quantité d’énergie reçue par un kilo de
matière vivante pendant un certain temps. Il s’exprime
donc en sievert par unité de temps. La dosimétrie est
l’évaluation des débits de doses, la mesure se fait à
l’aide d’un appareil spécifique, le dosimètre. 
Chaque salarié possède une fiche de poste et de nui-
sance qui le classe parmi 3 catégories en fonction des
tâches qu’il est amené à effectuer et des doses qu’il est
susceptible de recevoir :
• catégorie NE (Non Exposé), 
• catégorie B, pouvant travailler en zone réglementée et
dont la limite réglementaire ne doit pas dépasser 6 mSv
par an (résultat de la dosimétrie externe et interne),
• catégorie A, pouvant travailler en zone réglementée
et dont la limite réglementaire ne doit pas dépasser
20 mSv par an (résultat de la dosimétrie externe et in-
terne).

Échelle INES (International Nuclear and radiological
Event Scale) > Échelle internationale de communication
définissant la gravité d’un événement nucléaire
survenant dans une installation ou lors d’un transport de
matières. Elle est graduée de 1 (écart sans importance
pour la sûreté) à 7 (accident majeur avec conséquence
durable à l’extérieur du site).

Enrichissement > Procédé par lequel on accroît la
teneur en isotopes fissiles d’un élément. Ainsi, l’uranium
est constitué, à l’état naturel, de 0,7 % de U235 (fissile)
et de 99,3 % de U238 (non fissile). Pour le rendre
utilisable dans un réacteur à eau pressurisée, la
proportion de U235 est portée aux environs de 3 à 5 %.

Entreposage > Opération consistant à placer les
matières et déchets radioactifs à titre temporaire dans
une installation spécialement aménagée en surface ou
en faible profondeur à cet effet, dans l’attente de les
récupérer.
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Fission nucléaire > Éclatement spontané ou forcé,
généralement sous le choc d’un neutron, d’un noyau
lourd en 2 ou 3 noyaux plus petits (produits de fission),
accompagné d’émission de neutrons, de rayonnements
et d’un important dégagement de chaleur. Cette
libération importante d’énergie constitue le fondement
de la production d’électricité d’origine nucléaire.

FLS (Formation Locale de Sécurité) > Équipe
d’intervention du site AREVA Tricastin formée pour
intervenir en cas d’incendie ou d’incident en milieu
chimique, conventionnel et nucléaire.

HCTISN (Haut Comité pour la transparence et
l’information sur la sécurité nucléaire) > Instance
d’information, de concertation et de débat sur les risques
liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités
sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur
la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis
sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur
les contrôles et l’information qui s’y rapportent. Il peut
également se saisir de toute question relative à l’accessi-
bilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et
proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer
la transparence en matière nucléaire.

ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement) > L’appellation « Installations classées »
désigne « les installations visées dans la nomenclature
des installations classées, qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité
du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection
de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique ».

INB (Installation Nucléaire de Base) > En France,
installation nucléaire qui, de par sa nature, ou en raison
de la quantité ou de l’activité de toutes les substances
radioactives qu’elle contient visée par la nomenclature
INB, est soumise à la loi du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire et ses
textes d’application. La surveillance des INB est exercée
par des inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire. Un
réacteur nucléaire est une INB.

INBS (Installation Nucléaire de Base Secrète) >
Périmètre comportant au moins une INB soumise à une
surveillance et un contrôle particuliers du fait de ses
activités pour les programmes de Défense Nationale.

ISO 9 001 (norme) > Norme Internationale relative
à la mise en place d’un Système de Management de la
Qualité.

ISO 14 001 (norme) > Partie de la norme internationale
ISO 14 000 relative à la mise en place d’un Système
de Management Environnemental. Les entreprises
qui le choisissent s’engagent dans un processus
d’amélioration continue de leurs performances
environnementales. Elles sont contrôlées annuellement
par un auditeur externe à l’entreprise qui certifie
que le système de management environnemental est
conforme à la norme.

Isotopes > Nucléides dont les atomes possèdent
le même nombre de protons dans leurs noyaux, mais
un nombre différent de neutrons. Il existe par exemple
3 isotopes principaux de l’uranium que l’on trouve à l’état
naturel : U234 (92 protons, 92 électrons, 142 neutrons),
U235 (92 protons, 92 électrons, 143 neutrons),
U238 (92 protons, 92 électrons, 146 neutrons). Tous
les isotopes d’un même élément ont les mêmes
propriétés chimiques, mais des propriétés physiques
différentes (masse en particulier).

Loi dite « TSN », loi relative à la Transparence et à la
Sécurité Nucléaire > Loi du 13 juin 2006 qui définit la
sécurité nucléaire par la sûreté nucléaire, la radioprotec-
tion, la prévention et la lutte contre les actes de
malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en
cas d’accident. Elle constitue le cadre juridique des
exploitations des INB en France. Elle désigne l’exploitant
d’une installation nucléaire de base comme responsable
de la sûreté de son installation. Elle donne un statut
législatif aux Commissions Locales d'Information (CLI),
institue un Haut Comité pour la Transparence et
l'Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN), et
permet à tout citoyen d'obtenir des informations auprès
des exploitants. Elle donne un statut d’autorité
administrative indépendante à l’ASN.

OHSAS 18 001 (référentiel) > Référentiel international
définissant les exigences applicables à un Système de
Management de la Santé et de la Sécurité de salariés,
en vue de sa certification.

PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et
des Déchets Radioactifs) > Il dresse le bilan des modes
de gestion existants des matières et des déchets
radioactifs, recense les besoins prévisibles
d’installations d’entreposage ou de stockage, précise
les capacités nécessaires pour ces installations et les
durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs
qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion
définitif, détermine les objectifs à atteindre.

Pompage d’eaux d’exhaure > Relevage des eaux de
la nappe phréatique afin de maintenir un niveau constant.
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PPI (Plan Particulier d’Intervention) > Il décrit
l’organisation des secours mis en place par les pouvoirs
publics, en cas d’accident dans une installation nucléaire
de base susceptible d’avoir des conséquences pour la
population. Le déclenchement et la coordination des
moyens qui en découlent en fonction des circonstances
sont placés sous l’autorité du Préfet.

PUI (Plan d’Urgence Interne) > Il décrit l’organisation et
les moyens destinés à faire face aux différents types
d’événements (incident ou accident) de nature à
porter atteinte à la santé des personnes par exposition
aux rayonnements ionisants.

Radioactivité > Phénomène de transformation
d’un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
La radioactivité peut être naturelle ou artificielle.
La radioactivité d’un élément diminue avec le temps, au
fur et à mesure que les noyaux instables disparaissent.

Radioprotection > Ensemble des règles, des procé-
dures et des moyens de prévention et de surveillance
visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des
rayonnements ionisants produits sur les personnes,
directement ou indirectement, y compris par les atteintes
portées à l’environnement.

Rayonnement > Flux d’ondes électromagnétiques
(comme les ondes radio, les ondes lumineuses, les
rayons UV ou X, les rayons cosmiques…), de particules
de matière (électrons, protons, neutrons…), ou de
groupements de ces particules. Ces flux portent une
énergie proportionnelle à la fréquence des ondes ou à
la vitesse des particules. Leur effet sur les objets irradiés
est souvent un arrachement d’électrons aux atomes de
ceux-ci, laissant sur leur trajectoire des atomes ionisés
(c’est-à-dire porteurs de charges électriques), d’où leur
nom générique de rayonnements ionisants. On distingue
l’émission de particules alpha (assemblage de 2 protons
et 2 neutrons), dit rayonnement alpha, l’émission
d’électrons, dit rayonnement bêta, et l’émission d’ondes
électromagnétiques ou photons, dit rayonnement
gamma. 

Réacteur, réacteur nucléaire > Installation nucléaire
dans laquelle sont conduites, sous contrôle, des
réactions nucléaires, dont le dégagement de chaleur
associé est exploité pour former de la vapeur d’eau.
Celle-ci est utilisée pour actionner une turbine entraînant
un générateur électrique.

Réexamen de sûreté > Le réexamen de sûreté d’une
installation doit permettre d’apprécier la situation de
l’installation au regard des règles qui lui sont applicables
et d’actualiser l’appréciation des risques ou
inconvénients que l’installation peut présenter en tenant
compte notamment de l’état de l’installation, de
l’expérience acquise au cours de l’exploitation, de
l’évolution des connaissances et des règles applicables
aux installations similaires.

Référentiel de sûreté > Ensemble des documents
présentant les dispositions permettant d’assurer la
sûreté d’une installation (l’analyse de sûreté en fait
partie). Il est notamment constitué :
• d’un décret (si l’installation a été créée ou modifiée
après 1963) et du dossier de demande d’autorisation ;
• de prescriptions édictées par l’ASN ;
• d’un rapport de sûreté (RDS) et des règles générales
d’exploitation (RGE) ou règles générales de surveillance
et d’entretien (RGSE) ;
• d’un plan d’urgence interne (PUI) qui peut comporter
des parties communes à l’ensemble du site nucléaire sur
lequel est située l’installation.

RGE (Règles Générales d’Exploitation) > Document
décrivant le mode de fonctionnement défini pour l’instal-
lation en indiquant les éléments importants pour la
sûreté. Il décrit les dispositions prises en exploitation en
cas de sortie du mode de fonctionnement normal.

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.

SEVESO (directive) > Cette directive européenne
concerne la prévention des risques industriels majeurs.
Elle s’applique à tout établissement où des substances
dangereuses sont présentes au-dessus de certaines
quantités. Ces établissements sont classés en deux
catégories, selon la quantité de substances présentes :
SEVESO II « seuil haut » et « seuil bas ».

Stockage de déchets radioactifs > Opération
consistant à placer des substances radioactives dans
une installation spécialement aménagée pour les
conserver de façon définitive dans le respect des
principes énoncés par le Code de l’environnement.

Sûreté nucléaire > Ensemble des dispositions
techniques et des mesures d’organisation relatives à la
conception, à la construction, au fonctionnement,
à la mise 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.

SME (Système de Management Environnemental -
ISO 14 001) > Processus systématique de recensement
et d’amélioration de ses performances environnemen-
tales pouvant aboutir à la certification.

Hexafluorure d’Uranium (UF6) > L’UF6 a la propriété
de pouvoir passer de l’état solide à l’état gazeux par de
faibles changements de température. Ainsi gazeux, à
65°C, l’UF6 convient au procédé d’enrichissement par
diffusion gazeuse ou centrifugation.
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Ultracentrifugation > Procédé d’enrichissement de
l’uranium qui exploite également la différence de masse
entre les isotopes 238 et uranium 235, et qui consiste à
faire tourner à grande vitesse un mélange gazeux
d’isotopes, afin d’utiliser la force centrifuge pour modifier
la composition du mélange. L’ultracentrifugation est
aujourd’hui la technologie d’enrichissement la plus
performante.

Unités de mesure 
• Becquerel (Bq) > Unité de mesure de l’activité
nucléaire c’est-à-dire le nombre d’atomes radioactifs
qui se désintègrent par unité de temps (1 Bq = 1 désin-
tégration de noyau atomique par seconde). L’activité
nucléaire était précédemment mesurée en Curie
(1 Curie = 37 GBq). Multiples les plus utilisés :
le mégabecquerel (MBq), le gigabecquerel (GBq)
et le térabecquerel (TBq).

• Gray (Gy) > Unité de mesure de la dose absorbée,
c’est-à-dire de la quantité d’énergie absorbée par
un kilogramme de matière soumise à un rayonnement
(1 Gy = 1 joule par kilogramme). Sous-multiples les plus
utilisés : le milligray (mGy), le microgray (mGy) et le
nanogray (nGy). 

• Sievert (Sv) > Unité de mesure utilisée à la fois pour
la dose équivalente et pour la dose efficace qui exprime
l’impact des rayonnements sur la matière vivante.
Sous-multiples les plus utilisés : le millisievert (mSv) et
le microsievert (mSv).

• Watt (W) > Unité de mesure de puissance électrique.
Multiples les plus utilisés : le mégawatt (mW),
le gigawatt (gW) et le térawatt (tW).
Pour exprimer chaque unité, on utilise fréquemment des
multiples, exemple pour le Watt :
• 1 térawatt, vaut 1 000 000 000 000 W (mille milliards
de Watts)

• 1 gigawatt qui vaut 1 000 000 000 W (1 milliard de
Watts)
• 1 mégawatt qui vaut 1 000 000 W (1 million de Watts)

On utilise également des sous-multiples, exemple pour
le Watt :
• 1 milliwatt qui vaut 0,001 W (un millième de Watts)
• 1 microwatt qui vaut 0,000 001 W (un millionième
de Watts)
• 1 nanowatt qui vaut 0,000 000 001 W (un milliardième
de Watts).

Uranium > Élément chimique de numéro atomique 92
et de symbole U, possédant trois isotopes naturels :
U238 fertile, dans la proportion de 99,28 %, U235
fissile, dans la proportion de 0,71 %, U234. L’U235 est
le seul nucléide fissile présent dans la nature, ce qui
explique son utilisation comme source d’énergie dans
les réacteurs.

Uranium enrichi, appauvri > Avant d’être utilisé dans
la fabrication des éléments combustibles, l’uranium
naturel est enrichi en U235 (les teneurs en U235 vont
alors de 3 % à 5 %). L’uranium enrichi en U235 est
obtenu à partir d’uranium naturel. Les processus
physiques ou chimiques permettant de produire
l’uranium enrichi fournissent simultanément, en
contrepartie, un uranium de teneur en U235 plus faible
que la teneur naturelle : cet uranium est dit uranium
appauvri.

UTS (Unité de Travail de Séparation) > La production
d’une usine d’enrichissement s’exprime en UTS. Cette
unité est proportionnelle à la quantité d’uranium traité et
donne une mesure du travail nécessaire pour séparer
l’isotope fissile.

La rédaction et la coordination du rapport ont été réalisées par la direction communication AREVA Tricastin.
De nombreux collaborateurs des industries AREVA Tricastin ont apporté leur contribution à ce rapport,
qu’ils en soient ici remerciés.

Le groupe AREVA, soucieux de son environnement, réalise l’ensemble de ses supports de communication
en prenant en compte les éléments techniques suivants :
• papier recyclé ou recyclable,
• papier sans chlore,
• filière papetier certifiée ISO 14 001,
• utilisation d’une encre minimisant l’impact sur l’environnement, sans métaux lourds.






