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ENVIRONNEMENT

EAU DE SURFACE

Consommation d’eau industrielle (en m3)

2009 21 435

19 0502007

2008 20 536

Les eaux de surface sont prélevées par les entreprises du Tricastin pour
une utilisation industrielle (refroidissement du procédé, production de
vapeur...) dans le canal de Donzère-Mondragon et dans le contre-canal.
L’augmentation de la consommation est notamment liée à la montée en
puissance des grands chantiers sur le site.

IMPACT RADIOLOGIQUE
Dose calculée au groupe de référence des arrêtés
de rejet situé au lieu-dit « les Prés Guérinés » (en mSv)

2009 0,0005

0,00152007

2008 0,0005

SÛRETÉ
Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

Dose maximale calculée au groupe de référence
situé au lieu-dit « Clos de Bonnot » (en mSv)

2009 0,0007

0,00242007

2008 0,0008

URANIUM (kg)

Rejets au canal de Donzère-Mondragon
Rejets liquides

2009 179,4

111,22007

2008 117,6

FLUORURES (kg)

2009 3 000

3 5002007

2008 3 300

L’ensemble des 7 980 prélèvements du réseau de surveillance 
de l’environnement et 12 900 analyses associées démontrent 
l’absence d’impact sanitaire lié aux différents rejets des entreprises 
du site du Tricastin. 

En 2009, la quantité d'uranium rejetée via les rejets d'effluents liquides 
est restée inférieure aux valeurs limites autorisées et a représenté moins de
0,3 % de l'uranium charrié par le canal de Donzère-Mondragon 
et issu de l'érosion naturelle des terrains traversés (70 000 kg).

L’augmentation constatée est liée en partie à la mise à l’arrêt de certaines
installations.

La quantité de fluorures rejetée via les rejets d'effluents liquides est restée
inférieure aux valeurs limites autorisées et a représenté 0,06 % des
fluorures charriés naturellement par le canal de Donzère-Mondragon 
(5 000 000 kg).

Cette valeur est plus de 1 400 fois inférieure à la limite réglementaire pour
une année (1 mSv).

Un groupe de personnes identifiées comme étant localement le plus
exposé (exposition externe en limite de propriété) à l’impact des rejets
constitue le « groupe de référence ».

Cette valeur est 2 000 fois inférieure à la limite réglementaire pour une
année (1 mSv).

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

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

Au delà des indicateurs par entité, cette partie compile quelques indicateurs significatifs au niveau du site du Tricastin.

Les causes des événements résultent en majorité de Facteurs 
Organisationnels et Humains (FOH). Des actions sont en cours 
pour mieux prendre en compte et analyser cette dimension.

De nombreux événements qui relevaient auparavant de l’information 
des autorités de sûreté, notamment au travers des rapports périodiques,
font maintenant l’objet de déclarations immédiates. Ceci explique la 
déclaration d’un nombre plus important d’événements de niveau 0.

Il est à noter une baisse des anomalies de fonctionnement.

Aucun événement déclaré en 2009 n’a eu de conséquence significative ou
grave pour le personnel, le public ou l’environnement.

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

2009 32 840

31 5832007

2008 32 261
Les émissions de gaz à effet
de serre des industries
AREVA Tricastin
restent constantes.
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La politique AREVA
AREVA a choisi le Développement durable comme un des fondements de sa stratégie industrielle. S’appuyant
sur une démarche de Progrès Continu, notre politique de management vise à atteindre :

• un équilibre économique,
• un équilibre environnemental,
• un équilibre sociétal.

Nos enjeux
Sur le site du Tricastin et en accord avec la stratégie et les objectifs de la Business Unit Chimie, nos enjeux prio-
ritaires sont :

• la recherche de la performance dans la conduite de nos activités,
• la réussite des nouveaux projets,
• la gestion globale de fin d’activité de certaines installations,
• la gestion de la transition ainsi que l’adéquation des compétences et du personnel pour répondre aux 

nouveaux besoins.

Nos engagements
• Améliorer, au travers de la politique de prévention des accidents majeurs, les résultats en matière de santé, 

sécurité et sûreté pour le personnel et les entreprises extérieures en mettant la prévention au cœur de nos 
priorités.

• Réduire les impacts sur l’environnement en prévenant tout type de pollution, en limitant les quantités de 
déchets, en améliorant les filières d’élimination et en optimisant les consommations d’eau et d’énergie 
aux justes besoins.

• Respecter les exigences légales et toutes autres exigences applicables.
• Rechercher en permanence la satisfaction de nos clients, facteur indispensable à la réussite économique 

de nos activités et à la construction de notre futur.
• Etablir par le dialogue et la concertation des relations de partenariat avec nos parties prenantes notamment 

les autorités de sûreté, les sous-traitants, le public, les associations locales, les institutions.
• Adapter, pour l’ensemble de nos activités, notre Système de Management Intégré (SMI) pour en améliorer 

l’efficacité.

Nos valeurs
Dans le cadre de l’application de la Charte des valeurs AREVA, nous encourageons l’initiative des salariés,
la promotion de l’esprit d’équipe, nous renforçons nos pratiques managériales au plus près du terrain. Nous
favorisons l’épanouissement professionnel en développant les rôles et responsabilités de chacun. Quotidienne-
ment, nous sommes acteurs de cette politique que nous soyons salariés, fournisseurs ou sous-traitants.
Nous nous impliquons individuellement et collectivement pour que cette politique soit respectée ainsi que les
engagements et des objectifs de performance qui en découlent. Nous devons, ensemble, relever ces défis et
être reconnus pour la qualité de notre travail.

Olivier Arnaud
Directeur d’établissement

Politique générale
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Les activités de l’établissement AREVA NC Pierrelatte
sont des activités d’industrie chimique permettant
l’élaboration de produits finis ou services selon les
principes d’un système d’amélioration continue, certifié
ISO 9 001.
Ces activités génèrent également comme toute industrie
des impacts potentiels ou réels sur notre environnement

ou sur les hommes. Ces impacts sont maîtrisés et
la plupart sont réduits par la mise en œuvre des
systèmes d’amélioration continue que sont
l’ISO 14 001 pour l’environnement et l’OHSAS 18 001
pour la santé et la sécurité au travail. Le schéma
ci-dessous présente la gestion industrielle en terme de
consommation et de rejets.

LE FLUX DES MATIÈRES
ET LEURS MODES DE GESTION

• Oxyde d’uranium (U3O8)

• Conteneurs conformes
à la réglementation

• Acide nitrique
• Acide fluorhydrique

• Déchets radioactifs

• Déchets industriels
banals

• Déchets industriels
dangereux

ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

SOLIDES :

• Effluents industriels
(radioactifs et chimiques)

• Eaux usées et effluents
domestiques

• Eaux pluviales

LIQUIDES :

GAZEUX :

PRODUITS ENTRANTS

• Défluoration
de l’hexafluorure
d’uranium appauvri

• Dénitration du nitrate
d’uranyle

• Maintenance
des conteneurs

• Démantèlement

• Services supports
au site AREVA Tricastin

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

• Nitrate d’uranyle
• Hexafluorure

d’uranium appauvri
• Conteneurs

PRODUITS CHIMIQUES

• Acide nitrique
• Ammoniaque
• Chaux
• Eau oxygénée
• Hydrogène
• Soude

AUTRES PRODUITS

• Papier, carton
• Emballages métalliques
• Vinyles
• Tenues de travail, gants,

surbottes, etc.

ÉNERGIES ET FLUIDES

• Électricité
• Eau
• Hydrocarbures
• Gaz liquéfié

• Conteneurs/fûts

• Conteneurs

• Conditionnement
selon filière

• Contrôle

• Contrôle,
lavage, filtrage

• Contrôle, tri

• Traitement, contrôle

• Rejet
dans l’atmosphère

• ANDRA

• Rejet au canal
de Donzère-Mondragon

• Valorisation
en filières agréées

• Élimination
en filières agréées

• Clients
• Entreposage provisoire

sur le site avant valorisation

• Clients

• Effluents gazeux
(radioactifs et chimiques)



Nombre de colis transportés

Quantités expédiées (en tonnes)

2009

11 553

14 887
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PRODUCTION

Conversion du nitrate d’uranyle (tonnes d’uranium)
Usine TU2 et TU5

2009 1 670

1 3902007

2008 2 195

Installation Nucléaire
de Base (INB) et

Installation Nucléaire
de Base Secrète (INBS)

Défluoration d’hexafluorure d’uranium (tonnes)
Usine W

2009 12 070

5 6102007

2008 10 900

L’activité de défluoration d’hexafluorure d’uranium (UF6) a été soutenue,
ce qui augmente également la quantité d’acide fluorhydrique (HF)
produite.

Installation Classée
pour la Protection

de l’Environnement (ICPE)
rattachée à l’Installation
Nucléaire de Base (INB)

URANIUM

2009 8 450

3 9602007

2008 7 770

Installation Classée
pour la Protection

de l’Environnement (ICPE)
rattachée à l’Installation
Nucléaire de Base (INB)

ACIDE FLUORHyDRIQUE

L’activité de conversion de nitrate d’uranyle (NU) est plus faible en 2009
suite à l’arrêt définitif d’exploitation de l’installation TU2 en milieu
d’année, qui sera suivi de son démantèlement.

Maintenance des conteneurs
de transport d’UF6 (nombre de conteneurs)

2009 1 248

1 1652007

2008 1 216

Installation Nucléaire
de Base Secrète (INBS)

L’activité de 2009 est restée constante par rapport à 2008.

Compactage des déchets métalliques
issus du démantèlement (tonnes)

2009 1 265

1 1352007

2008 1 200

L’équipement de réduction de volume est destiné à compacter des
déchets métalliques TFA en vue de leur entreposage vers l’ANDRA.
L’activité est constante.

Flux de transports externes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, les colis expédiés ont notamment concerné des
productions à destination de clients (TENEX, CEA, URENCO, autres
entreprises du groupe AREVA…), des déchets à destination des
centres ANDRA Très Faible Activité (TFA) et Faible Activité (FA),
le renvoi aux clients d’emballages vidés, ainsi que des échantillons
de production.
Les colis sont expédiés du site par transport routier ou ferroviaire.

EXPÉDITIONS

Nombre de colis transportés

Quantités reçues (en tonnes)

2009

3 253

9 198

En 2009, les colis réceptionnés ont notamment concerné des
matières premières destinées à la production provenant de clients
(TENEX, CEA, URENCO, autres entreprises du groupe AREVA…),
des déchets à destination de la Station de Traitement des Déchets
(STD), des retours d’emballages vidés appartenant à l’établissement.
Les colis sont réceptionnés sur le site par transport routier
ou ferroviaire.

RÉCEPTIONS

Nombre de colis transportés

Quantités transportées (en tonnes)

2009

22 022

49 774

Flux de transports internes
de matières radioactives (classe 7)

Les transports internes concernent des déplacements entre
installations (usine, aire d’entreposage, aire de stockage) au sein
d’une même entité ou au sein du site du Tricastin. Il s’agit de
déplacements des produits entrants ou sortants des usines de
production, de conteneurs de déchets, d’effluents liquides vers les
stations de traitement, de matériels…
Les déplacements internes se font sur le site par transport routier
selon le Règlement de Transports Internes Radioactifs du Tricastin
(RTIR-T). 

TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’AIR

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

Rejets atmosphériques de l’INB 155
(TU5 et W)

2009 8 450

9 4102007

2008 12 190

Émissions directes (CO2 – extinction incendie -, N2O, fluides réfrigérants) :
2 800 tonnes équivalent CO2 dont émissions de gaz à effet de serre
de type fluides réfrigérants, caloporteurs et anti-incendies : 115 tonnes
équivalents CO2 et 2 340 tonnes liées aux rejets de protoxyde d’azote (N2O).

Émissions indirectes (énergie électrique et thermique – pour l’activité du
site) : 5 650 tonnes équivalent CO2.

On observe une diminution des émissions des gaz à effet de serre en
grande partie liée à l’arrêt de l’installation TU2 en milieu d’année qui
générait des rejets de protoxyde d'azote (N2O).

En 2009, l’activité de l’usine W et TU5 a été plus importante qu’en 2008,
ce qui explique l’augmentation des rejets atmosphériques. Cependant,
tous restent inférieurs aux limites réglementaires.

La baisse du rejet en carbone 14 est liée à la mise en œuvre de lots de
nitrate d’uranyle (NU) avec des teneurs en carbone 14 moins importantes
qu’en 2008. En effet, en fonction de leur origine, les lots de NU reçus par
AREVA NC pour la conversion en U3O8 peuvent avoir des caractéristiques
différentes.

* Dans le cadre du nouvel arrêté du 5 février 2008 abrogeant l’arrêté du
3 novembre 1995, les catégories de radionucléides comptabilisés ont été
modifiées, d’où l’absence de certains chiffres en 2008 et 2009.

Activité alpha due aux
isotopes de l’uranium (MBq)

Activité due aux autres
radioéléments (MBq)*

Activité due aux produits
de fission (MBq)*

Activité alpha due aux autres
radioéléments (MBq)*

Activité des transuraniens
émetteurs alpha (MBq)*

Rejets d’oxydes d’azote
(tonnes)

Tritium (TBq)

Carbone 14 (GBq)

Rejets de fluorure (kg) 

Rejets d’acide fluorhydrique
par tonnes d’U3O8 produites
(g/tonnes d’U3O8)

Activité alpha due aux
isotopes de l’uranium (MBq)

Activité due aux autres
radioéléments (MBq)

Limite
réglementaire
100
Arrêté du 05/02/08 (TU5)

250
Arrêté du 03/11/95 (TU5)

210
Arrêté du 05/02/08 (TU5)

40
Arrêté du 03/11/95 (TU5)

40
Arrêté du 05/02/08 (TU5)

------
Arrêté du 05/02/08 (TU5)

0,6
Arrêté du 05/02/08 (TU5)

20
Arrêté du 05/02/08 (TU5)

Arrêté du 17/12/91 (W)

1 g/t U3O8
Arrêté du 17/12/91 (W)

Arrêté du 17/12/91 (W)

Arrêté du 17/12/91 (W)

2007

0,15

0,31

---

0,018

---

8,2

0,026

2,5

0,9

0,14

0,09

0,16

2008

0,11

---

0,43

---

0,08

11

0,028

10,7

0,9

0,07

0,08

0,12

2009

0,12

---

0,32

---

0,09

13,4

0,037

4,3

6,7

0,47

0,12

0,21

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées au transport
(tonnes)

2009 1 538

Ce total tient compte des émissions engendrées par le transport de
marchandises, le transport de salariés (pour déplacements professionnels)
et la location de véhicules.

Rejets atmosphériques de l’INBS

Pour l’activité des produits de fission, la diminution est liée à une optimisa-
tion de la méthode d’analyse (diminution des limites de détection).
Pour le tritium et le carbone 14, les diminutions des quantités rejetées pour
l’INBS sont liées à l’arrêt de l’installation TU2 en milieu d’année 2009.
Tous les rejets restent inférieurs aux limites réglementaires.

* Dans le cadre de l’arrêté du 16 avril 2008 abrogeant l’arrêté du
22 août 2005, les catégories de radionucléides comptabilisés ont été
modifiées, d’où l’absence de certains chiffres en 2008 et 2009.

Activité alpha des isotopes
de l’uranium  (MBq)

Activité béta (MBq)*

Activité des transuraniens
émetteurs alpha (MBq)*

Activité des produits de
fission et d’activation (MBq)*

Tritium 3H (TBq)

Carbone 14 (GBq)

Limite
réglementaire
10
Arrêté du 16/04/08

5
Arrêté du 22/08/05

1
Arrêté du 16/04/08

5
Arrêté du 16/04/08

1,8
Arrêté du 16/04/08

10
Arrêté du 16/04/08

2007

1,47

3,27

-

-

0,23

0,45

2008

0,94

-

0,12

2,82

0,69

1,35

2009

0,95

-

0,12

1,38

0,17

0,11
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LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’EAU

Rejets liquides pour l’INB 155
(installation TU5)

Après une augmentation de l’activité alpha de l’uranium en 2008 due à
un plan de maintenance annuel important, les quantités de rejets liquides
sont revenues à un niveau normal.

La baisse du rejet en carbone 14 et en tritium est liée à la mise en œuvre
de lots de nitrate d’uranyle (NU) avec des teneurs en carbone 14 et en
tritium moins importantes que ceux de 2008. En effet, en fonction de leurs
origines, les lots de nitrate d’uranyle (NU) reçus par AREVA NC Pierrelatte
pour la conversion en oxydes d’uranium (U3O8) peuvent avoir des
caractéristiques différentes.

Tous les rejets restent inférieurs aux limites réglementaires.

* Dans le cadre de l’arrêté du 5 février 2008 abrogeant l’arrêté
du 3 novembre 1995, les catégories de radionucléides comptabilisés ont
été modifiées, d’où l’absence de certains chiffres en 2008 et 2009.

Activité alpha de l’uranium
(MBq)

Autres radioéléments 
(GBq)*

Activité des produits
de fission (GBq)*

Émetteurs alpha autres
que les isotopes de l’uranium
(MBq)*

Activité des transuraniens
émetteurs alpha (GBq)*

Volume effluents traités (m3)

Tritium (TBq)

Carbone 14 (GBq)

Limite
réglementaire
900
Arrêté du 05/02/08

400
Arrêté du 03/11/95

400
Arrêté du 05/02/08

800
Arrêté du 03/11/95

0,8
Arrêté du 05/02/08

-

11

1

2007

82

0,65

-

20

-

3 250

0,48

0,08

2008

200

-

0,14

-

0,04

4 990

0,81

0,33

2009

47

-

0,11

-

0,03

3 910

0,61

0,11

Rejets au canal de Donzère-Mondragon 
Rejets chimiques liquides

La baisse des rejets de nitrates est liée à l’arrêt de l’installation TU2 qui
était un important producteur.

L’augmentation des rejets liquides d’uranium s'explique principalement par : 

•une activité industrielle supérieure aux années précédentes (notamment
sur l’Atelier de Maintenance des Conteneurs (AMC) et l’atelier de
réparation) et une activité soutenue sur les chantiers de démantèlement
des anciennes Usines militaires de Diffusion Gazeuse (UDG),

• les opérations de Cessation Définitive d’Exploitation de l’atelier TU2
depuis son arrêt définitif de production.

Tous les rejets restent inférieurs aux limites réglementaires.

* La limite annuelle est théorique. Elle est calculée par extrapolation des
limites réglementaires journalières définies par l'arrêté du 16/04/08.

** À titre de comparaison, le canal de Donzère-Mondragon transporte
naturellement environ 70 000 kg d’uranium par an provenant de l’érosion
des terrains traversés.

***La valeur limite réglementaire pour les rejets liquides d'uranium est
exprimée en activité alpha (11 GBq/an). Nous pouvons toutefois calculer
un équivalent en masse d'uranium (kg/an) en prenant en compte les
caractéristiques radiologiques des rejets (isotopie), qui peuvent varier
d'une année sur l'autre. Pour les effluents de l'année 2009 (activité
spécifique de 45 Bq/mg d'uranium), la valeur limite correspondante serait
de 240 kg/an.

Uranium (kg)**

Fluorures (kg)

Ammonium (kg) 

Nitrate (tonnes)

Mercure (kg)

Limite
réglementaire*
240***

27 375 

54 750

4 380

18,25

2007

110

1140

3660

290

0,05

2008

117

1464

3261

445

0,06

2009

168

1203

4044

229

0,08

Rejets liquides pour l’INBS

Pour le technétium-99, le tritium et le carbone 14, les diminutions des
quantités rejetées pour l’INBS sont liées à l’arrêt de l’installation TU2
en milieu d’année 2009. Cet arrêt explique également la baisse des
volumes d’effluents traités.

L’augmentation de l’activité alpha de l’uranium s’explique par la hausse, en
2009, des concentrations de solutions uranifères traitées.

Tous les rejets restent inférieurs aux limites réglementaires.

Activité alpha de l’uranium
(GBq)

Produits de fission
(émetteurs Béta-gamma)
(GBq)

Émetteurs alpha
transuraniens (GBq)

Technétium-99 (GBq)

Volume effluents traités (m3)

Tritium (TBq)

Carbone 14 (GBq)

Limite
réglementaire
11

6

9 

70 

-

7,3

15

2007

4,9

0,56

0,30

20,2

4 950

0,90

1,8

2008

5,5

1,1

0,7

39

6 200

2,76

6 ,65

2009

7,6

2,1

0,9

12

4 750

0,69

2,3
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Déchets radioactifs (tonnes)

* Les quantités entreposées prennent en compte les colis finis et en attente de conditionnement.
** Ne sont considérés comme « produits » que les produits finis prêts à être expédiés.

BILAN DES DÉCHETS
RADIOACTIFS CONDITIONNÉS
L’augmentation des déchets TFA
expédiés est liée au nombre
d’agréments et à la capacité
d’accueil accrue de l’ANDRA
depuis la mise en service du centre
TFA. Une prévision quinquennale
des quantités de déchets est
actualisée chaque année et
permet à l’ANDRA d’adapter ses
capacités de réception aux
besoins de ses clients. A terme, les
stocks devraient se stabiliser et
décroître.
L’augmentation de la production
de gravats en attente d’expédition
fait suite aux travaux réalisés en
2009 sur la Station de Traitement
des Déchets (STD). A noter qu’il
n’y a pas eu d’évacuation de
déchets FA car 3 agréments sont
en attente de validation par
l’ANDRA (compactables, gravats et

métaux).
En 2009, le sas de condition-
nement et l’Equipement de
Réduction de Volume (ERV) des
déchets métalliques issus du
démantèlement ont fonctionné
conformément aux prévisions. 

BILAN DES DÉCHETS NON
CONDITIONNÉS ENTREPOSÉS
SUR AREVA NC PIERRELATTE
Les déchets non conditionnés en-
treposés sur AREVA NC Pierrelatte
sont des déchets métalliques en
attente de la nouvelle installation
de traitement pour découpage des
pièces de grandes dimensions :
• des coques pour conteneurs
type 30B (70 tonnes),
• des pièces détachées
métalliques obsolètes
(100 tonnes).
Les déchets en attente de filière
ANDRA ou autre sont des cendres

issues du brûlage des huiles et
solvants (14 tonnes conditionnées
en fûts).
Concernant les déchets liquides
(huiles et solvants contaminés), la
quantité entreposée est de 124
tonnes, valeur en baisse suite à
l’élimination d’un premier lot
d’huiles et solvants vers
l’entreprise SOCODEI/Centraco.

ACTIONS DE SURVEILLANCE
DES PARCS DE DÉCHETS DE LA
STD (STATION DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS)
Une ronde de surveillance des
parcs est réalisée hebdomadaire-
ment et les observations sont
enregistrées dans l’application
informatique de gestion de la
Station de Traitement des Déchets
(STD).
Par ailleurs, les eaux de pluie de
ruissellement des parcs d’entre-

posage de déchets sont collectées
et analysées avant envoi vers la
Station de Traitement des Effluents
Chimiques (STEC). En 2009, au-
cune anomalie n’a été enregistrée.

GESTION DES PARCS
D’ENTREPOSAGE
Tous les parcs d’entreposage
de déchets radioactifs de
l'établissement sont exploités dans
le respect du référentiel de sûreté
de l’installation à laquelle ils sont
rattachés. La mise en œuvre des
dispositions énoncées dans les
Règles Générales d'Exploitation
(RGE) permet de garantir le
respect des règles de sûreté. Leur
mode de gestion permet d’assurer
la permanence du fonctionnement
normal, et ainsi de ne jamais les
surcharger ou les saturer.

TyPE

TFA

FA

TFA

FA

TFA

FA

PROVENANCE

Provenant
d’AREVA NC
Pierrelatte

Provenant d'entités
autres qu’AREVA NC
Pierrelatte

Démantèlement

NATURE

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

Exploitation
Gravats 
Métaux
Exploitation
Gravats 
Métaux

Exploitation
Gravats 
Métaux
Exploitation
Gravats 
Métaux
Barrières de diffusion

ENTREPOSÉS
FIN 2008

37,5
64,9
386,9
170
4,3
40,4
111,1
14

40,2
63,7
84,3
5,2
3,2
1,1

21,9
66,9
18 832*
0
0
0
0

PRODUITS**
EN 2009

235,6
204,8
294,1
0
9,2
4,2
0
0

342,7
130,8
370,8
1,3
9,0
0

46
71,7
2 141
0
0
0
0

ENTREPOSÉS
FIN 2009

36,4
209
334,4
170
13,5
44,6
111,1
14

18,1
41,9
91,9
6,5
12,2
1,1

16,3
110,8
20 237
0
0
0
0

ÉLIMINÉS
EN 2009

236,7
60,7
346,6
0
0
0
0
0

364,8
152,6
363,2
0
0
0

51,6
26,9
773
0
0
0
0

Déchets industriels dangereux (tonnes) 
(Solvants, batteries, piles, peintures, huiles usine, transformateurs PCB…)

Activité normale

Activité exceptionnelle 

Total 

Part de déchets valorisés %

2007

64

1 564*

1628

95

2008

48

51**

99

99

2009

24

31**

55

99

* Pour 2007, sont comptabilisés comme activités exceptionnelles le
changement d’éléments transformateurs PCB ainsi que les déchets
liés à l’incident sur le réseau d’eau réfrigérée du 13 septembre 2007.

** Pour 2008 et 2009, les activités exceptionnelles ne concernent
que le changement d’éléments transformateurs PCB qui sont envoyés
vers une entreprise de traitement agréée. À novembre 2009, 95 % des
transformateurs du site du Tricastin ont été éliminés.

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères…)

Activité normale

Activité exceptionnelle 

Part de déchets valorisés %

2007

467

0

68

2008

696

0

70

2009

673

0

73

La production de déchets industriels non dangereux est stable par rapport
à l’année dernière.
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RADIOPROTECTION SÛRETÉ

Exposition radiologique des salariés
d’AREVA NC Pierrelatte

La surveillance en continu, par la dosimétrie opérationnelle, des
personnes les plus exposées et l’analyse systématique des risques
pour les opérations présentant un impact significatif en termes de
radioprotection permettent de rester en dessous des limites réglementaires.

Sur les trois dernières années le nombre de salariés ayant un cumul
dosimétrique supérieur à 0 est constant, ils représentent 13 % des salariés
surveillés.

Le secteur manutention et stockage représente le plus fort pourcentage
de la dose collective (74 % pour 2009). De ce fait, ce secteur entraine les
variations de la dose collective en fonction de leur activité annuelle.

L’augmentation du nombre de doses entre 4 mSv et 6 mSv est liée à la
réalisation de 2 inventaires de matières nucléaires en 2009 sur demande
d’Euratom.

L’exposition radiologique du personnel d’AREVA NC Pierrelatte et des
entreprises extérieures est surveillée en continu. En 2009, les équivalents
de doses reçues par le personnel exposé aux rayonnements ionisants
restent inférieurs aux limites réglementaires :
• 249 doses annuelles comprises entre 0 et 2 mSv sur 2 282 personnes 

suivies,
• 14 personnes ayant une dose supérieure à 2 mSv,
• aucune dose supérieure aux limites réglementaires pour le personnel

de catégorie B (6 mSv).

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

841
80,45
0,096
3,71

732
96
13
0

2008

882
99,37
0,113
4,88

766
95
19
2

2009

851
87,13
0,102
5,04

742
95
11
3

Cadre réglementaire

Demande d’Autorisation de Création (INB)
•15 septembre 1994 abrogeant le décret d’autorisation du 7 juillet 

1992 de l’INB de conversion de nitrate d'uranyle dénommée TU5 
(INB 155).

Arrêté préfectoral de l’usine W (ICPE)
•17 décembre 1991.

Arrêté de Rejets d’effluents liquides et gazeux et de Prélèvements
d’Eau (ARPE)
•Arrêté du 5 février 2008 abrogeant l’arrêté du 3 novembre 1995 

portant homologation de la décision n°2007-DC-0075 de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN) du 4 décembre 2007 fixant les limites 
de rejet dans l’environnement des effluents liquides et gazeux de 
l’Installation Nucléaire de Base n°155, dénommée TU5, exploitée 
par AREVA NC Pierrelatte sur la commune de Pierrelatte (Drôme).

•Arrêté du 16 avril 2008 abrogeant l’arrêté du 22 août 2005
autorisant la société AREVA NC Pierrelatte à poursuivre les 
prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux pour
l’exploitation de l’Installation Nucléaire de Base Secrète de
Pierrelatte.

Exposition radiologique des salariés
des entreprises extérieures

La surveillance en continu, par la dosimétrie opérationnelle, des
personnes les plus exposées et l’analyse systématique des risques
pour les opérations présentant un impact significatif en termes de
radioprotection permettent de rester en dessous des limites réglementaires.

Sur les trois dernières années, le nombre de salariés ayant un cumul
dosimétrique supérieur à 0 est constant, ils représentent seulement 10 %
des salariés sous-traitants surveillés.

Le secteur décontamination représente le plus fort pourcentage de la dose
collective (45 %), les salariés travaillant au démantèlement des usines de
diffusions gazeuse représentent 27 % et les salariés travaillant sur les parcs
de conteneurs 10 %.

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

1 453
74,42
0,052
2.5

1 311
140
2
0

2008

1 574
95,16
0,06
4,91

1 408
162
3
1

2009

1 431
69,32
0,05
1,69

1 277
154
0
0

Principales autorisations ou décisions délivrées par
les pouvoirs publics liées aux activités industrielles

RÉFÉRENCES

Dép-Lyon-N°0023-2009

Dép-Lyon-N°0472-2009 

ASN_Dép-DEU-N°0584-2009 

Dép-Lyon-N°1371-2009

Dép-Lyon n° 1525-2009

DATES

09/01/2009

31/03/2009

06/09/2009

07/09/2009

06/10/2009

OBJETS

Autorisation ASN pour l’utilisation
d’une boucle secondaire d’eau
réfrigérée dans l’installation TU5.

Autorisation de mise en service
du groupe froid du circuit de
nitrate d’uranyle (NU) dans
l’installation TU5.

Autorisation de rejets d’effluents
liquides pour l’atelier TU5.

Autorisation d’introduction par
le toit des sous-ensembles de
l’enceinte de confinement de
l’unité de recyclage des matières
humides de l’installation TU5.

Autorisation de mise en service
d’une boîte à gant dédiée au
recyclage de la matière uranifère
sèche sur TU5.
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SÛRETÉ (suite)

Parallèlement aux inspections de l’ASN, l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense (ASND) a mené 7 inspections sur les installations de l’INBS ou sur des
sujets transverses à l’établissement AREVA NC Pierrelatte.

Contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

DATES 

20/02/2009

12/03/2009

14/05/2009

30/06/2009

07/07/2009

25/09/2009

09/11/2009

10/12/2009

THèMES  

Inspection
exploitation
et conduite
incidentelle

Circuits de
refroidissement

Chantiers
Exploitation

Système
de contrôle
commande

Mesures
de maîtrise
des risques
de l’usine W

Inspection FOH

Agressions
externes

Management
de la sûreté

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour objectif d'évaluer la gestion de l'événement du 19 février 2009 lors d’un arrêt
technique à l’usine W, ayant conduit à une montée en pression des fours, ainsi qu’à l’envoi de gaz vers les
colonnes de lavage de l’installation. 
Les inspecteurs ont considéré que des éléments clairs et complets avaient été apportés pour la compréhension
de l'événement. Les mesures prises pour sa gestion ainsi que pour ses conséquences étaient adaptées. 
Toutefois, un constat notable a été émis en raison de l’absence d’analyse de sûreté dans le cadre de la
préparation de la modification de l’armoire électrique de l’usine W.
L’ASN a également exigé plusieurs vérifications, mises à jour de plans et l’intégration des retours d’expérience
avant le redémarrage de l’usine W. 

L’inspection avait pour objectif d’examiner la réalisation effective des actions correctives définies à la suite des
incidents de 2007 et 2008 (ruptures d'échangeurs ayant entraîné une pollution de l'eau réfrigérée par de
l'acide fluorhydrique -HF-). 
Les inspecteurs ont constaté un non-respect d'un engagement de modification des circuits de refroidissement
relatif à la mise en place d'une boucle secondaire d'eau réfrigérée sur l'atelier TU5.

L’inspection avait pour objectif d’examiner les conditions de réalisation d’opérations de maintenance lors de
l’arrêt de l’atelier TU5.
Aucun constat notable n’a été relevé.
Des améliorations sont néanmoins attendues concernant la formalisation des analyses de risques
préalablement aux interventions et le contrôle des interventions des prestataires.

L’inspection avait pour objectif d’examiner l’exploitation, la surveillance et la maintenance des systèmes de
contrôle-commande de l’installation. 
Les inspecteurs considèrent que la gestion des systèmes de contrôle-commande est bonne. 
Cependant, deux constats ont été formulés : le non-respect d’exigences définies au cours de la réalisation
d’essais périodiques et l’absence de traçabilité des opérations de requalification à la suite d’une intervention sur
un Elément Important pour la Sûreté (EIS).

L’inspection avait pour but de vérifier la gestion des moyens de maîtrise des risques par l’analyse de certaines
mesures mises en place en lien avec l’étude de dangers de 2008. 
Les inspecteurs ont considéré que la gestion des mesures de maîtrise des risques était satisfaisante.
Néanmoins, un constat d’écart a été formulé sur le non-respect d’une exigence définie au cours de la réalisa-
tion des contrôles périodiques des détecteurs de niveau des cuves de stockage d’acide fluorhydrique (HF).

L’inspection avait pour but d’examiner les dispositions prises pour prendre en compte les Facteurs
Organisationnels et Humains (FOH) au sein de l’établissement. 
Les inspecteurs ont considéré qu’il existait une politique claire et volontariste de prise en compte et de
développement des facteurs organisationnels et humains. Cette politique est suivie en fonction des évolutions
des installations. Des mesures sont prises pour qu’elle soit diffusée et portée par tous les salariés.

L’inspection avait pour objectif d’examiner la prise en compte du risque d’agressions externes. 
Les inspecteurs ont jugé satisfaisante la gestion des risques « inondation et séisme ». La réalisation d’un
exercice PUI inondation a été jugé comme une bonne initiative ; un retour d’expérience et des actions
pertinentes en ont découlées.
Cependant, un constat d’écart a été émis concernant la gestion du risque foudre.

L’inspection avait pour but de vérifier l’organisation d’AREVA NC concernant la gestion du système de
management de la sûreté en vigueur sur les usines W et TU5. 
L’inspection s’est avérée satisfaisante. Aucun constat d’écart notable n’a été relevé.

ACTIONS MISES EN PLACE

L’exploitant a répondu à chaque demande de l’ASN. La
procédure d’analyse de sûreté préalable à
intervention a été renforcée et des modes
opératoires ont été révisés pour intégrer le retour
d’expérience de l’événement.

L’exploitant a répondu aux demandes des
inspecteurs et a explicité ou complété certaines
pratiques.

Des actions d’amélioration ont été mises en œuvre
vis-à-vis des prestataires en particulier en matière de
radioprotection et de risque d’interaction entre les
chantiers distincts.

L’exploitant a révisé :
- des procédures de requalification des Eléments 
Important pour la Sûreté (EIS) suite à des
interventions de maintenance,

- la programmation des Contrôles Essais Périodiques
(CEP) pour mieux prendre en compte la date d’échéance,

- certaine gammes opératoires examinées lors
de l’inspection.

Le constat des inspecteurs a été traité et a fait
l’objet d’une déclaration aux autorités (classement Hors
échelle INES). 

Poursuite du groupe de travail relatif à l’analyse du
fonctionnement des alarmes des installations, dans le
cadre du retour d’expérience de l’événement ayant
mené à une pollution du réseau d’eau de
refroidissement par de l’acide fluorhydrique (HF). 
Une mise à jour des documents d’exploitation a été
réalisée pour éviter toute ambiguïté d’interprétation par
les utilisateurs.
Enfin, une sensibilisation à la prise en compte des FOH
dans les dossiers de modification a été faite et des
experts ont été consultés.

En réponse aux demandes de l’autorité, l’exploitant
a présenté un document complémentaire relatif
à l’analyse des risques liés à la foudre et relatif au
référentiel nominatif applicable.
Des réponses ont également été apportées sur la
stratégie d’entreposage des conteneurs 48Y vis-à-vis
des risques en cas d’inondation.

Différentes actions ou réponses ont été apportées aux
questions posées par l’ASN en particulier celles relatives
aux alarmes et à leur traitement.



L’établissement a lui-même conduit 23 contrôles internes de premier niveau sur différentes installations de l’établissement dont plus de la moitié
concerne l’Installation Nucléaire de Base (INB).

Contrôles internes AREVA

THèMES  

Traitement des situations
anormales
et retour d’expérience

Analyse préalable
aux évolutions
de l’établissement
et application
des exigences associées

Respect des engagements
vis-à-vis des autorités

Surveillance de la nappe
et des sols

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour but d’évaluer le processus de traitement des situations anormales.
Les inspecteurs ont jugé qu’une dynamique d’amélioration était en cours, mais qu’elle
méritait d’être renforcée.

L’inspection avait pour but de mener une analyse préalable aux évolutions et application
des exigences associées.
Les inspecteurs ont jugé que l’établissement disposait d’une organisation et d’outils adaptés.
Cependant, l’établissement doit travailler sur l’amélioration de la convention d’interface
interne et mieux définir son référentiel de compétence.

L’inspection avait pour but de vérifier l’organisation de l’entité pour traiter ses engagements
vis-à-vis des autorités.
Les démarches engagées ces dernières années montrent que la maîtrise de la sûreté est un
enjeu majeur pour l’entreprise.
L’établissement doit améliorer le partage de la maîtrise des engagements entre les
différentes entités de l’établissement.

L’inspection avait pour but d’analyser l’efficacité du processus de surveillance des nappes,
des sols et des contenants enterrés (réseaux, tuyauteries…). 
Cette inspection a permis de conforter la cohérence avec le Plan d'Actions Tricastin (PAT).
L’entité doit s’appliquer à mettre en œuvre ce plan d’actions.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en place d’une formation culture de sûreté et
de tableau de bord sûreté pour suivre les signaux
faibles.

Mise à jour du programme qualité de l’entité
concernée et révision de la convention d’interface.

Mises à jour documentaires et amélioration
du système de suivi.

Poursuite du Plan d’Actions Tricastin (PAT)
en liaison avec la direction du site du Tricastin.

* L’Apave est un organisme de contrôle destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le contrôle technique des constructions et des
équipements de travail.

Audit APAVE* (mandaté par l’ASN)

DATES 

Du 23 au
24/02/2009

THèMES  

Culture de sûreté

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’audit a révélé plusieurs points forts :
• la déclaration de politique sûreté, le déploiement des objectifs dans les structures de management
et la communication de la priorité sûreté,

• la structuration du pilotage et le comité de direction sécurité, sûreté et santé,
• les formations dispensées au personnel et le système de mesure de l’efficacité de la formation,
• l’examen du comportement du personnel vis-à-vis de la sûreté.
L’audit a également soulevé plusieurs points d’améliorations :
• le manque d’animation de la sûreté au niveau du terrain,
• les délais de mise en place des plans d’actions suite aux écarts concernant la sûreté.

ACTIONS MISES EN PLACE

Pour répondre à ces points d’améliorations,
l’établissement a renforcé l’animation sûreté et la
présence sur le terrain des acteurs de la sûreté.
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DATES 

Du 27au
29/01/2009

Du 27 au
29/01/2009

Du 04 au
06/03/2009

Du 23 au
24/09/2009
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SÛRETÉ (suite)

Principales actions d’amélioration de la sûreté réalisées

•En 2009, une révision du Plan d’Urgence Interne (PUI) de l’établissement a été transmise à l’autorité de sûreté.
•Mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité sûreté.
•Conformément aux exigences de l’ASN, une démarche d’appropriation de l’étude de danger de l’usine W (ICPE rattachée à l’INB 105)

a été mise en place. Cette démarche consiste en la réalisation d’un mémoire d’appropriation qui a été transmis à l’ASN.

Formation et développement des compétences en sûreté et sécurité

Différentes sessions de formation ont été organisées dans le but de
maintenir à haut niveau la connaissance en matière de sûreté des
salariés. 

Nombre d’heures de formation : 13 876

Thèmes principaux des formations : 
• formation criticité,
• protection contre la foudre,
• visites de sécurité participatives.

Nombre d’exercices réalisés
•1 exercice PUI « établissement », exercice interne AREVA ayant pour 

scénario une inondation suite à de fortes précipitations,
•1 exercice PUI « transport », exercice national de crise transport 

ayant pour scénario l’incendie d’un camion transportant des colis 
de matières radioactives provenant d’AREVA NC Pierrelatte.

•9 exercices PUI limités aux équipes d’astreinte,
•1 exercice de mobilisation de la cellule de calcul de conséquences 

de criticité,
•34 exercices sécurité, environnement et secours à la personne,

D’autre part, AREVA NC Pierrelatte a participé à :
•3 exercices de coordination avec d’autres établissements du site

du Tricastin (à l’initiative de SOCATRI, EURODIF Production et 
AREVA NC Pierrelatte),

•un exercice national de crise (CNPE EDF Tricastin) ayant pour
scénario la perte de refroidissement d’un réacteur suite à des 
actes de malveillance.

Thèmes principaux des exercices :
•risques naturels,
•transport,
•incendie,
•secours à victime.

Recommandations du CHSCT de l’établissement d’AREVA NC Pierrelatte sur le rapport 2009
relatif à l’article 21 de la Loi n°2006-686 sur la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Le CHSCT a donné un avis favorable à ce rapport car il est conscient
que cet avis concerne le fruit du travail de nombreux salariés qui
œuvrent pour la transparence.

Bien qu'il soit difficile pour le CHSCT d'affirmer que toutes les données
transmises dans ce rapport soient bien exactes par un manque
d'informations en amont, il est difficile pour le CHSCT de sanctionner
ce rapport vis-à-vis de ceux qui l'ont réalisé sur le simple motif de
méconnaître les données sources. Le CHSCT reconnaît que son avis
sur ce rapport n'a aucun impact en termes d'améliorations concrètes
de terrain et sait comment il doit agir.

Le CHSCT demande qu'AREVA NC Pierrelatte ne s'engage pas
vers la suppression de la présence physique des équipes
de radioprotection 24H/24 et même qu'elles soient renforcées pour
pouvoir assurer l'ensemble de leurs attributions qui augmentent avec
les évolutions réglementaires.

Le CHSCT AREVA NC Pierrelatte recommande une meilleure
information à la source sur toutes les opérations ou interventions afin
d'analyser au mieux les risques qui pourraient avoir des conséquences
sur l'environnement, la sûreté, la santé et la sécurité des salariés
et des populations dans le respect de la règlementation.

Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

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

2009 11 14 0 0
2008 3 9 1 0
2007 1 2 2 0

De nombreux événements qui relevaient auparavant de l’information 
des autorités de sûreté, notamment au travers des rapports périodiques,
font maintenant l’objet de déclarations immédiates. Ceci explique la 
déclaration d’un nombre plus important d’événements de niveau 0.
Il n’y a pas eu d’événement de niveau 1 ni de niveau 2 en 2009.
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ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, LA RADIOPROTECTION ET L’ENVIRONNEMENT

DATES 

13/01/2009

19/01/2009

23/01/2009

26/01/2009

26/01/2009

06/02/2009

19/02/2009

23/02/2009

28/02/2009

18/03/2009

19/03/2009

24/03/2009

06/05/2009

16/03/2009

02/06/2009

09/06/2009

30/06/2009

09/07/2009

07/07/2009

22/08/2009

24/08/2009

17/09/2009

21/10/2009

30/10/2009

11/12/2009

NIVEAU INES 

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

EVÉNEMENTS ET CAUSES

Pertes répétitives de communication avec des automates dans l’usine W.

Dépassement de valeur en technétium 99 (99Tc) d’un lot de nitrate d’uranyle (NU) entrant dans
l’usine TU5.

Dépassement de la limite mensuelle en rejet liquide de technétium 99 (99Tc) de l'INBS.

Coupure électrique intempestive sur l’INB.*

Coupure électrique intempestive sur l’INBS.*

Ecart entre les emballages et produits entreposés sur le parc P18 par rapport au référentiel
de sûreté.

Lors d’un arrêt technique de l’installation W, les gaz présents ont été envoyés vers les colonnes
de lavage de gaz entraînant un rejet visible à l'exutoire de la zone de traitement de l’acide
fluorhydrique (zone THF2).

Détection de traces de contamination avoisinant les limites autorisées sur une citerne de nitrate
d’uranyle (NU) de type LR65.

Dépassement du seuil autorisé de concentration en oxyde d’azote (NOx) à la cheminée de l’atelier
TU5 pendant quelques minutes suite à l’arrêt d’une ventilation.

Rupture de l'embout du raccord en aval de la vanne sur un bouteillon d’hexafluorure d’uranium
(UF6) lors de son installation sur un appareil d'analyse.

Découverte de résidus faiblement contaminés dans le sable de la Station de Traitement des Déchets
(STD).

Contamination de la salle 304 de l’atelier TU5 par des traces d’uranium suite à la vidange non
prévue d’un précipitateur dans sa rétention.

Dégagement de vapeurs ammoniaquées liés aux effluents bruts de la Station de Traitement des Ef-
fluents Chimiques (STEC).

Transport hors agrément d'une bouteille de type 1S de l’installation TE vers le laboratoire.

Dépassement du seuil mensuel de rejet en acide fluorhydrique (HF) de l’usine W au mois de mai.

Perte d’aspiration des balises EDGAR (balises de contrôle de radioactivité de l’air ambiant)
dans l’installation TU5.

Non mise à jour du référentiel de sûreté applicable aux Contrôles et Essais Périodiques (CEP) suite
à la consignation d'un équipement.

Dégagement d'hexafluorure d’uranium (UF6) à l'intérieur du bâtiment émission de W.

Non-conformité d’un contrôle périodique sur un détecteur de niveau de liquide très haut d’une cuve
de stockage d’acide fluorhydrique (HF) de l’usine W.

Fuite d’une solution d’acide fluorhydrique (HF) au niveau des pré-condenseurs d’un circuit de W.

Dégagement d'hexafluorure d’uranium (UF6) à l’intérieur du bâtiment émission de l’usine W.

Dépassement d’une prescription réglementaire lors d'un transport entre les Usines de Diffusion
Gazeuse (UDG) et l'Usine de Recyclage et d’Elaboration (URE).

Contamination par des traces d’uranium de la chaudière vapeur de l’installation TU5.

Résultat d'analyse isotopique anormale d'un échantillon d’une cuve dédiée aux effluents
de l’installation TU5.

Chute de fût sur le parc d’entreposage P18 lors d'une opération de manutention.

ACTIONS CORRECTIVES

Changement des cartes de commandes.

Prise en compte dans le retour d’expérience de l’installation.

Présentation en réunion du retour d’expérience. L’installation TU2
a depuis été arrêtée. Cet arrêt n’est pas lié à l’événement.

Réflexion sur le secours des instrumentations de surveillance
radiologique

Réparation du câble défaillant et fiabilisation de la supervision.

Remise en conformité.

Vérification de l’intégrité des circuits et colonnes affectés.
Mise en œuvre d’un plan d’actions comprenant des mesures
préventives et correctives.

Mise en œuvre d’un plan d’actions en 8 points reprenant le mode
opératoire des contrôles radiologiques.

Changement du disjoncteur de la ventilation générale.
Confirmation des procédures existantes prévoyant la coupure
de la ventilation.

Examen de l’ensemble des bouteillons de ce type.

Traitement et évacuation du sable dans une filière agréée.

Décontamination du local et prise en compte dans le retour
d’expérience pour la préparation des futures interventions.

Mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les réactions
acide/base à l’origine de ce dégagement.

Prise en compte de l’événement dans l’organisation
de l’établissement.

Baisse de l’allure des fours jusqu’à l’arrêt technique.
Vérification de l’étanchéité des circuits procédés. 

Mise en œuvre des dispositions prévues dans les Règles
Générales d’Exploitation (RGE), réparation des pompes et analyse
des défaillances.

Réalisation du Contrôle et Essai Périodique (CEP) et information
de l’ASN concernant la modification et la mise à jour du
référentiel de sûreté. 

Remplacement de la vanne et vérification des reports d’alarme.

Reprise de la gamme opératoire et mise en place d’une nouvelle
fiche de Contrôles et Essais Périodiques (CEP).

Mise en œuvre du retour d’expérience de l’examen approfondi des
pré-condenseurs.

Sensibilisation du personnel aux problèmes de cristallisation de
l’hexafluorure d’uranium (UF6).

Révision de la méthodologie d’estimation de masse d’uranium.

Rinçage de la chaudière et renforcement de la surveillance.

Modification du réseau d’eau de rinçage du système de
prélèvement des cuves de neutralisation.

Sensibilisation des équipes de manutention.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Ces déclarations sont en fait un seul et même événement ayant eu lieu sur un périmètre nécessitant de réaliser deux déclarations distinctes, l’une à
l’ASN (périmètre INB) et l’autre à l’ASND (périmètre INBS).



COMURHEX
Pierrelatte
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L’usine de COMURHEX Pierrelatte, filiale du groupe AREVA, convertit des produits uranifères pour le compte
d’électriciens du monde entier. Notre production d’hexafluorure d’uranium (UF6) est basée sur le tétrafluorure
d’uranium (UF4) fourni par l’usine de COMURHEX Malvési et le fluor produit directement sur notre établissement.

Nous évoluons sur un marché mondial en pleine mutation et avec un avenir prometteur. Dans cette perspective,
nous avons engagé la modernisation de notre outil de production avec le projet COMURHEX II.

Notre politique vise à formaliser l’approche qui permettra d’assurer la production annuelle en respectant 
les budgets et en livrant nos clients.

Pour cela, nous devons axer nos efforts sur les thèmes suivants :
• réduire le nombre d’accidents de travail et garantir la sécurité pour toute personne travaillant 

sur l’établissement,
• garantir la sûreté de nos installations,
• garantir à nos clients la qualité de notre production et le respect de nos contrats,
• communiquer avec le personnel et les parties prenantes,
• former le personnel aux nouvelles installations,
• veiller à la conformité aux réglementations et règles du groupe AREVA,
• réduire les rejets, les déchets et assurer le démantèlement des anciennes installations.

Le référentiel AREVA Way mesure annuellement nos progrès. 
Le Système de Management Intégré (SMI) mis en place permet de déployer cette politique 
en objectifs et cibles annuels. 

Sylvie Baqué
Directeur général délégué COMURHEX Pierrelatte

Politique générale
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Les activités industrielles de COMURHEX Pierrelatte se
concentrent autour de la mission principale de produire
de manière sûre des produits finis, destinés à satisfaire
nos clients de :
• l’industrie nucléaire (hexafluorure d’uranium pour

le combustible nucléaire destiné à la production
d’électricité et trifluorure de chlore pour le nettoyage
industriel des installations),

• l’industrie micro-électronique (hexafluorure de
tungstène et fluor pour la fabrication des cartes à puces 
de téléphones, GPS, …),

• l’industrie automobile (mélange de fluor et d’azote pour 
l’étanchéité des réservoirs d’automobiles).

Comme toute activité industrielle, nos activités peuvent
générer des impacts réels ou potentiels sur notre
environnement. Le schéma ci-dessous permet de
représenter les principaux flux d’activités, depuis les
matières premières jusqu’aux produits finis, mais
également les moyens mis en œuvre pour maîtriser ces
risques et les réduire.

LE FLUX DES MATIÈRES
ET LEURS MODES DE GESTION

• Hexafluorure d’uranium
• Trifluorure de chlore
• Hexafluorure

de tungstène

• Fluor azote

ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

SOLIDES :

PRODUITS ENTRANTS

• Conversion
du tétrafluorure
d’uranium (UF4)
en hexafluorure
d’uranium (UF6)

• Production
de trifluorure
de chlore (CIF3)

• Production
d’hexafluorure
de tungstène (WF6)

• Production
de fluor (F2)

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

• Tétrafluorue d’uranium
• Chlore, tungstène
• Acide fluorhydrique

PRODUITS CHIMIQUES

• Potasse
• Acide sulfurique
• Fluorure de potassium
• Chaux
• Azote

AUTRES PRODUITS

• Cartons, plastiques,
adhésifs, rubans, bois

• Tenues de travail
• Gants
• Surbottes

ÉNERGIES ET FLUIDES

• Électricité, fioul lourd
• Gasoil
• Propane
• Eau industrielle
• Eau potable
• Air comprimé

• Conteneurs

• Bouteilles

• Fûts

• Events procédés
et ventilation

• Filtration, lavage et
contrôle en ligne avant rejet

• Rejet
dans l’atmosphère

• Traitement,
contrôle avant transfert

• Canal de
Donzère-Mondragon
via la STEC d’AREVA NC

• Entreposage sur site

• Bennes • Stockage en filières agréées

• Conditionnement selon
filière et transport • ANDRA

• Tri • Valorisation en filières agréées

• Conteneurs, fûts • Élimination en filières agréées

• Clients
(dont EURODIF Production
pour l’hexafluorure
d’uranium
et le trifluorure de chlore)

• Matières uranifères
recyclables

• Fluorines

• Déchets radioactifs
(FA et TFA)

• Déchets industriels
banals

• Déchets industriels
dangereux

• Effluents uranifères

• Effluents fluorés
(non uranifères)

• Effluents uranifères

• Effluents fluorés
(non uranifères)

GAZEUX :

LIQUIDES :
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PRODUCTION

UF6

COMURHEX Pierrelatte ne produit plus d’oxyde d’uranium (U3O8) depuis l’arrêt de l’installation Structure 2000 en 2008.
En ce qui concerne les produits fluorés : l’activité de production du trifluorure de chlore (ClF3) s’est maintenue, la baisse s’explique en revanche par la
diminution de commandes de fluor azote (F2N2) et l’absence de production d’hexafluorure de tungstène (WF6).

2009 12 329

13 7892007

2008 10 271

U3O8

2009 0

5372007

2008 6

PRODUITS FLUORÉS

2009 23

512007

2008 32

Production (tonnes)

Nombre de colis transportés

Quantités expédiées (en tonnes)

2009

1 007

386

Flux de transports externes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, les colis expédiés ont notamment concerné des
productions à destination de clients (URENCO, EDF), des échantil-
lons de production ainsi que le renvoi de citernes vides à destination
de COMURHEX Malvési.

Les colis sont expédiés du site par transport routier.

Il est à noter que COMURHEX Pierrelatte ne possède plus
d’embranchement ferré du fait des travaux de construction de
COMURHEX II. De ce fait tous les transports pris en compte sont
des transports routiers.

EXPÉDITIONS

Nombre de colis transportés

Quantités reçues (en tonnes)

2009

790

16 612

En 2009, les colis réceptionnés ont notamment concerné des
matières premières destinés à la production (733 citernes pleines
de tétrafluorure d’uranium -UF4-, en provenance de
COMURHEX Malvési) et des retours d’emballages vidés appartenant
à l’établissement.

Les colis sont réceptionnés sur le site par transport routier.

RÉCEPTIONS

Nombre de colis transportés

Quantités transportées (en tonnes)

2009

2 773

13 063

Flux de transports internes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, les transports internes concernent principalement des
déplacements entre installations (usine, aire d’entreprosage, aire de
stockage) au sein d’une même entité ou vers une autre entreprise du
site du Tricastin. Il s’agit de colis de produits à destination
d’EURODIF Production et d’AREVA NC Pierrelatte, ainsi que des
déchets à destination de la Station de Traitement des Déchets (STD)
d’AREVA NC Pierrelatte.

Les déplacements internes se font sur le site par transport routier
selon le Règlement de Transports Internes Radioactifs du Tricastin
(RTIR-T). 

TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’AIR

Rejets liquides
(ICPE et INB)

Les baisses des rejets liquides d’azote, de tritium et de carbone 14
s’expliquent par l’arrêt définitif de la Structure 2000 en 2008. 

L’ensemble des rejets liquides reste en dessous des limites réglementaires
autorisées.

COMURHEX Pierrelatte traite mais ne rejette pas directement ses effluents
liquides dans le milieu naturel. Ils sont transférés à la Station de Traitement
des Effluents Chimiques (STEC) d’AREVA NC Pierrelatte.

Uranium (mg/l) 
(kg)

Azote (g/l) 
(tonnes)

Métaux lourds (mg/l)
(kg)

Fluor (mg/l)
(kg)

Tritium (TBq)

Carbone 14 (GBq)

Volume effluents (m3) traités

Limite
réglementaire
1
-
Arrêté du 22/07/04

0,03
-
Arrêté du 22/07/04

4
-
Arrêté du 22/07/04

25
-
Arrêté du 22/07/04

9000
Arrêté du 05/02/08

15
Arrêté du 05/02/08

-

2007

0,10
0,77

6,5
49,5

1,01
7,8

18
134

0,79 

19.4

7 524

2008

0,07
0,52

0,9
6,8

1
7,57

16
118

0,12

3,2

7 573

2009

0,05
0,39

0,04
0,3

0,7
5,6

17,2
131

0,0002
7

0,58

7 641

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

2009 13 006

13 9002007

2008 11 689

Émissions directes : 7 344 tonnes équivalent CO2, dont émissions de
gaz à effet de serre de type fluides réfrigérants : 1 717 tonnes et 5 626
tonnes dues à la combustion de fioul lourd pour la production de vapeur.

Émissions indirectes : émissions dues à l’énergie électrique et thermique
pour l’activité du site : 5 664 tonnes équivalent CO2 liées au transport et à
l’énergie importée pour le fonctionnement du site.

L’augmentation des émissions est liée aux besoins d’énergie électrique
accrus dus à l’augmentation de production d’hexafluorure d’uranium (UF6).

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées au transport
(tonnes)

2009 751

Ce total tient compte des émissions engendrées par le transport de
marchandises, le transport de salariés (pour déplacements professionnels)
et la location de véhicules.

Rejets atmosphériques de l’INB

L’ensemble des rejets atmosphériques reste en dessous des limites
réglementaires autorisées.

La fin d’activité de la Structure 2000, atelier dédié au retraitement de nitrate
d’uranyle (NU), a amené l’arrêt des émissions de tritium et carbone 14.

*Limite théorique calculée sur une année à partir des limites instantanées
autorisées.

** Les limites réglementaires du T et C14 ne sont applicables qu’à partir
de 2008 (cf. arrêté du 05 février 2008).

Activité alpha due aux
isotopes de l’uranium (MBq)

Activité béta due aux autres
radioéléments (MBq)

Tritium (GBq)*

Carbone 14 (GBq)**

Fluor (kg)

Limite
réglementaire
275
Arrêté du 17/08/05

200
Arrêté du 17/08/05

500
Arrêté du 05/02/08

15
Arrêté du 05/02/08

3 296*

2007

21

30

644

6,8

308

2008

11

12

0,013

0,0001

532 

2009

16

10

0

0

794

Rejets atmosphériques de l’ICPE

En 2008, certaines installations ont été arrêtées plusieurs mois dans
l’année. L’augmentation des rejets atmosphériques correspond à la reprise
d’une activité normale. 

L’ensemble des rejets atmosphériques reste en dessous des limites
réglementaires autorisées.

*Limite théorique calculée sur une année à partir des limites instantanées
autorisées.

Activité alpha due aux
isotopes de l’uranium (MBq)

Activité béta due aux autres
radioéléments (MBq)

Fluor (kg)

Limite
réglementaire
22/07/04
130

200

470*

2007

51

35

5,3

2008

10

10

4,8

2009

21

21

9

LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’EAU
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Déchets radioactifs (tonnes)

* Les déchets éliminés par COMURHEX Pierrelatte correspondent aux déchets transmis à AREVA NC Pierrelatte pour transfert à l’ANDRA.
** La variation est liée à l’actualisation de l’inventaire des déchets en recherche de filière, essentiellement des fluorines. 

TyPE

TFA

FA

NATURE

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

ENTREPOSÉS
FIN 2008

3,3
11
13
264
0
0
0
0

PRODUITS
EN 2009

42
69
52
0
0
0
0
0

ENTREPOSÉS
FIN 2009

3,3
9
7
286**
0
0
0
0

ÉLIMINÉS*
À FIN 2009

42
71
58
0
0
0
0
0

ENVOYÉS VERS
AREVA NC

42
71
58
0
0
0
0
0

ACTIONS DE RÉDUCTION MISES
EN œUVRE POUR OPTIMISER
LE VOLUME DE DÉCHETS
La limitation des quantités de
déchets générés est une priorité.
Des consignes d’exploitation
strictes limitent l’introduction de
matériels en zone à déchets
radioactifs.
L’amélioration de la propreté
radiologique initiée en 2006
constitue une source importante

de diminution des quantités de
déchets. Elle permet de limiter les
volumes de déchets compacta-
bles générés par l’exploitation des
installations (tenues, surbottes…).

ACTIONS DE SURVEILLANCE
DES PARCS DE DÉCHETS
Des contrôles périodiques de
surveillance des parcs d’entre-
posage des déchets sont réalisés.
Ces contrôles ont pour but de

s’assurer du bon état d’intégrité
des emballages de déchets
destinés à être entreposés
temporairement sur nos installa-
tions, en attente d’un départ vers
les filières d’élimination.

GESTION DES PARCS
D’ENTREPOSAGE
Tous les parcs d’entreposage
de déchets radioactifs de
l'établissement sont exploités dans

le respect du référentiel de sûreté
de l’installation à laquelle ils sont
rattachés. La mise en œuvre des
dispositions énoncées dans les
Règles Générales d'Exploitation
(RGE) permet de garantir le
respect des règles de sûreté. Leur
mode de gestion permet d’assurer
la permanence du fonctionnement
normal, et ainsi de ne jamais les
surcharger ou les saturer.

Activité normale

Activité exceptionnelle 

Part de déchets valorisés %
(hors fluorines)

Filière de traitement et d’élimination.

Traitement physico-chimique,
incinération avec récupération d’énergie, enfouissement.

Filière de traitement spécialisée.

2007

1008

29

8

2008

805

54

29

2009

1 145

4

22 

Pour l’activité normale, la différence par rapport à 2008 provient essen-
tiellement des expéditions qui varient d’une année à l’autre (par exemple :
potasse usagée).

En ce qui concerne l’activité exceptionnelle, en 2008, la quasi-totalité du
tonnage provenait d’une seule substance (eau hydrocarburée) à traiter
suite à un incident. En 2009, l’activité exceptionnelle concernait la

suppression de transformateurs contenant des PCB, le retraitement
d’acides et de bases usagés ainsi que de résidus d’hexafluorure de
tungstène (WF6).

La part de déchets valorisés reste variable suivant les années, elle dépend
de la quantité de déchets allant en décharge extérieure et qui n’est donc
pas valorisée.

Déchets industriels dangereux (tonnes)
(solvants, batteries, piles, peintures, huiles usine, transformateurs PCB…)

Activité normale

Activité exceptionnelle 

Part de déchets valorisés %

Filière de traitement et d’élimination.

Recyclage, valorisation, ou enfouissement en centres techniques
pour les déchets ultimes.

2007

105

17

85

2008

275

0

74

2009

192

0

78

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères, PET…)

EXPLOITATION

Chantier COMURHEX II

Filière de traitement et d’élimination.

Entreposage sur site.

2007

-

2008

26 870

2009

68 240

CHANTIER

En 2009, plus de 85 % des déchets industriels non dangereux issus
du chantier COMURHEX II sont stockés sur l’établissement d’AREVA NC
Pierrelatte. 

Les déchets générés par l’activité du chantier COMURHEX II sont
essentiellement constitués de terres et de gravats liés aux travaux de
génie civil (à plus de 96 % en 2008, 99 % en 2009).



Le plan de démantèlement de l’INB 105 dont la production est arrêtée
définitivement depuis 2008 a été envoyé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) le 15 juillet 2009.

L’établissement a également établi et déposé le 19 mai 2009 auprès de la
préfecture, un dossier de cessation d’activité concernant l'entreposage de
liquides inflammables en quantité dispersée (ICPE).

RÉFÉRENCES

Arrêté interpréfectoral n°09-1125

Arrêté interpréfectoral n°09-4738

Arrêté interpréfectoral n°09-5619

DATES

27/03/2009

16/10/2009

07/12/2009

OBJETS

Arrêté interpréfectoral portant ouverture de l'enquête publique de la demande d'autorisation
de modification d'exploiter de COMURHEX Pierrelatte.

Arrêté interpréfectoral de prolongation du délai d'instruction du dossier de demande d'autorisation
de modification d'exploiter de COMURHEX Pierrelatte.

Arrêté interpréfectoral portant renouvellement des membres du Comité Local d'Information et de
Concertation du Tricastin.
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RADIOPROTECTION

SÛRETÉ

Exposition radiologique des salariés
de COMURHEX 

L’exposition radiologique des salariés de COMURHEX Pierrelatte et des
entreprises extérieures est en baisse par rapport à l’année dernière.
L'évolution de ces résultats est directement liée à la baisse, en 2009, des
interventions en zone contrôlée qui ont eu lieu au sein des installations.

L’exposition radiologique du personnel de COMURHEX Pierrelatte et des
entreprises extérieures est surveillée en continu. En 2008, les équivalents
de doses reçues par le personnel exposé aux rayonnements ionisants
restent inférieurs aux limites réglementaires de 6 mSv/an pour
le personnel de catégorie B et de 20 mSv/an pour le personnel

de catégorie A (voir glossaire à « dose ») :
• 170 doses annuelles comprises entre 0 et 2 mSv sur 602 personnes suivies,
• 7 personnes ayant une dose supérieure à 2 mSv,
• aucune dose supérieure aux limites réglementaires pour le personnel 

de catégorie B (6mSv).

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

283
114
0.40
4.33

125
151
6
1

2008

301
103
0,34
5,80

163
132
3
3

2009

292
92
0,32
4,15

178
107
6
0

Cadre réglementaire

INB 105
•22 octobre 1962 : demande d’autorisation déposée auprès

du préfet de la Drôme.
•16 juin 1964 : création de l’INBS par décision du Premier ministre.
•10 juillet 1978 : déclassement de l'INBS en INB 105, par décision 

du Premier ministre.

Arrêté de Rejets et de Prélèvement d’Eau pour l’INB 105
•Arrêté du 17 août 2005 autorisant COMURHEX à poursuivre les 

rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation de son 
usine de préparation d’hexafluorure d’uranium, modifié par l’arrêté 
du 5 février 2008.

Arrêté préfectoral pour l’ICPE
•22 juillet 2004.

Principales autorisations ou décisions délivrées par les pouvoirs publics liées aux activités industrielles

Exposition radiologique des salariés
des entreprises extérieures

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

329
57.7
0.176
3.59

248
78
3
0

2008

336
61,9
0,18
3,53

242
87
7
0

2009

310
28,7
0,09
2,15

246
63
1
0

Contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

DATES 

22/01/2009

12/02/2009

THèMES  

Inopiné -
Structures
800-5500, 5000,
1300 et 100E
(ICPE)

Surveillance
des activités
sous-traitées
(INB)

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour objet de vérifier le respect des exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploitation applicables à ces installations.
À la suite de l’inspection, trois constats ont été notifiés. L’un porte sur le dysfonctionnement du système
de captage des vapeurs des bains de l’Atelier de Traitement des Surfaces (ATS), un autre sur l’absence
de consignes de sécurité à l’attention des travailleurs de l’ATS et le dernier, sur une conformité partielle
vis-à-vis de la prévention des explosions (ATEX).

L’inspection portait sur le respect de l’arrêté qualité du 10/08/1984.
Les inspecteurs ont analysé le processus d’achat.
Un constat relatif à la non mise en place d’une surveillance du respect des exigences de l’arrêté qualité de la
part des prestataires a été émis.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en conformité des installations vis-à-vis du
risque d’explosion (ATEX).
Mise en conformité du système de captage des
vapeurs d’une cuve de traitement de surface.
Mise à jour des consignes de l’atelier.

Évolution du guide de rédaction des cahiers des
charges.
Programmation et réalisation d’audit des fournisseurs
et prestataires.
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Contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (suite)

DATES 

17/03/2009

07/05/2009

09/06/2009

05/08/2009

02/09/2009

21/10/2009

18/11/2009

23/11/2009

THèMES  

Structure 100HF
et 600 (ICPE)

Rigueur
d’exploitation
(ICPE)

Radioprotection
(ICPE)

Protection de
l’environnement
(ICPE)

Structure 100HF
(ICPE)

Structure 600
(ICPE)

Exploitation de
l’INB 105 (INB)

Structure 100E
(ICPE)

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection portait sur l’analyse de certaines mesures de maitrise des risques en lien avec les études
de dangers à l’atelier de fabrication de trifluorure de chlore (ClF3) et le stockage d’acide fluorhydrique (HF). 
Aucun constat notable n’a été notifié.

L’inspection avait pour objectif de vérifier les mesures relatives à la prévention des accidents majeurs, la
rigueur d’exploitation des différents ateliers de l’établissement (consignes d'exploitation, conduites à tenir en
cas d’alarme, rondes et gestion des consignations)
Aucun constat notable n’a été notifié.

L’inspection avait pour but de vérifier les dispositions prises par l’exploitant en matière de radioprotection.
Deux constats notables ont été notifiés : sur la sous estimation du zonage radiologique d’une des aires
d’entreposage des conteneurs de type 48Y d’hexafluorure d’uranium (UF6) ainsi que sur le dépassement pour
certains locaux de la périodicité réglementaire minimale des contrôles radiologiques d’ambiance.

L’inspection avait pour objet, d’une part de vérifier le suivi de l’installation d’un prototype de réacteur à
lit fluide, et d’autre part de s’assurer du respect des échéances concernant certaines mises en conformité
fixées à l’issue de l’inspection du 22 janvier 2009.
Les inspecteurs ont jugé que la modification liée à l’installation du réacteur à lit fluide était suivie de manière
satisfaisante et que les mises en conformité réglementaires demandées avaient toutes été lancées. Cependant,
certaines n'ont pas été réalisées dans le délai imparti.

L’inspection avait pour objet la vérification du respect des exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploitation applicables à l’installation d’entreposage d’acide fluorhydrique (HF).
Plusieurs constats notables relatifs à l'entreposage d’acide fluorhydrique (HF) dans les cuves de stockage et
les wagons citernes ont été émis.

L’inspection avait pour objet la vérification du respect des exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploitation applicables à l’installation de production de trifluorure de chlore (ClF3).
Les inspecteurs ont jugé que les exigences de l’arrêté étaient correctement maîtrisées.
L’inspection a donné lieu à un constat notable portant sur la défaillance d’un moyen de mesure du débit de la
cheminée de l’établissement.

L’inspection avait pour objectif d’examiner l’organisation mise en place pour assurer la préparation
des opérations de démantèlement de l’INB 105.
Les installations présentent un faible risque compte tenu de l’arrêt d’exploitation et de l’absence de matières.
Trois constats ont toutefois été notifiés, relatifs à la mise à jour du référentiel de sûreté des installations et la
gestion des déchets sur les aires d'entreposage.

L’inspection avait pour objet de comprendre les raisons ayant conduit au rejet direct dans les sols et la nappe
alluviale d’une solution acide.
A l’issu de l’inspection un procès-verbal a été dressé.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en place d’un contrôle périodique sur
des boutons d’arrêt d’urgence du stockage d’acide
fluorhydrique (HF).
Mise à jour du protocole de sécurité de l’opération
de dépotage de l’acide fluorhydrique (HF).
Mise à jour de l’étude de danger pour prendre en
compte le délai de mise en œuvre effectif des
moyens de secours.

Mise à jour de la conduite à tenir en cas d’alarme
des systèmes de surveillance de l’irradiation du
réacteur à lit fluide.
Mise à jour des enregistrements liés aux rondes de
surveillance.

Mise en conformité du zonage de radioprotection de
l’aire d’entreposage des conteneurs de type 48Y.
Vérification du zonage de radioprotection des autres
aires d’entreposage.
Mise à jour de la périodicité des contrôles de
contamination et d’irradiation de certaines zones.

L’installation est à l’arrêt dans l’attente de la mise en
conformité du système de captage des vapeurs
d’une cuve de traitement de surface.

Demande de modification de l'arrêté préfectoral pour
modifier les quantités maximales entreposées.
Mise en place de barrière de protection de l’aire
d’entreposage des wagons citernes.

L’installation a été remise en état.

L’INB 105 a été mise en arrêt définitif
de production et est actuellement en préparation du
démantèlement.

Vérification et réfection des rétentions
de l’établissement.
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Contrôles internes AREVA

DATES 

Du
31/03/2009
au
02/04/2009

Du 23 au
25/09/2009

Du 23 au
24/09/2009

THèMES  

Respect des engagements
vis-à-vis des Autorités

Analyse préalable aux évo-
lutions de l’établissement et
application des exigences
associées

Surveillance de la nappe
et des sols

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’importance de respecter les engagements pris vis-à-vis des autorités est bien partagée
par l’ensemble des acteurs de l'établissement. 
Il reste cependant nécessaire de mettre en place des dispositions plus proactives pour
assurer le pilotage de ces engagements. 

Des analyses préalables aux évolutions de COMURHEX Pierrelatte ont été réalisées au sein
de l’établissement.
Le processus doit cependant être amélioré pour que l'analyse soit exhaustive et pour
intégrer une vérification de toutes les recommandations émises lors de l'analyse.

L’inspection avait pour but d’analyser la robustesse et l’efficacité du processus de
surveillance des nappes, des sols et des contenants enterrés (réseaux, tuyauteries…). 
Cette inspection a permis de conforter la cohérence avec le Plan d’Actions Tricastin (PAT).
L’entité doit s’appliquer à mettre en œuvre ce plan d’actions.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en place d'indicateurs de pilotage des engage-
ments de l'établissement.
Utilisation d’un outil informatique pour le contrôle de
la conformité réglementaire.

Révision du processus relatif aux évolutions.

Poursuite du Plan d’Actions Tricastin (PAT)
en cohérence avec la direction du site du Tricastin.

L’établissement à lui-même conduit 5 contrôles de premier niveau sur différentes installations de l’entreprise.
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* L’Apave est un organisme de contrôle destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le contrôle technique des constructions et des
équipements de travail.

Audit APAVE* (mandaté par l’ASN)

DATES 

Du 09 au
10/03/2009

THèMES  

Culture de sûreté

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’audit a révélé plusieurs points forts :
• bonne politique sûreté, 
• intégration de la sous-traitance dans le processus intervention, 
• bonne formation au poste de travail.
L’audit a également soulevé plusieurs points d’amélioration concernant :
• l’animation relative à la sûreté,
• la réalisation de contrôle de premier niveau.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en place d'indicateurs relatifs à la sûreté
des installations.
Révision du programme de contrôle de premier
niveau.

Formation et développement
des compétences en sûreté

Différentes sessions d’information ont été organisées dans le but de
maintenir à haut niveau la connaissance en matière de sûreté des
salariés.

Nombre d’heures de formation : 5 356

Thèmes principaux des formations : 
•risque d’explosion (ATEX),
•radioprotection,
•sensibilisation aux procédures d’intervention,
•risque incendie,
•transport,
•Facteurs Organisationnels et Humains (FOH).

Nombre d’exercices réalisés avec la FLS : 13
•3 exercices PUI, 
•8 exercices à dominante sécurité et environnementale,
•2 exercices de crise internes.

D’autre part, COMURHEX Pierrelatte a participé à :
•un exercice national de crise (CNPE EDF Tricastin) ayant pour

scénario la perte de refroidissement d’un réacteur suite à des
actes de malveillance,

•3 exercices de coordination avec d’autres entreprises
du Tricastin (à l’initiative d’EURODIF Production, SOCATRI
et AREVA NC Pierrelatte).

Thèmes principaux des exercices PUI : 
•explosion suivie d’un incendie sur une cuve de propane,
•fuite d’acide fluorhydrique (HF) à l’empotage.

Principales actions d’amélioration de la
sûreté réalisées

La sécurisation de l'entreposage d'acide fluorhydrique a été
améliorée par la mise en place d’un rideau d’eau et d’une rétention
du poste de dépotage.
L'établissement a installé deux groupes électrogènes qui ont pour
but de secourir certaines installations concourant à la sécurité en
cas de coupure électrique : par exemple les colonnes d'abattage,
les systèmes de ventilation, les équipements de surveillance en
matière de radioprotection…

SÛRETÉ (suite)

ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, LA RADIOPROTECTION ET L’ENVIRONNEMENT

DATES 

07/01/2009

18/02/2009

13/03/2009

09/06/2009

25/09/2009

04/11/2009

28/12/2009

NIVEAU INES EVÉNEMENTS ET CAUSES

Les moyens de contrôle des rejets atmosphériques de la cheminée de l’établissement (INB 105)
n’ont pas fonctionné pendant la coupure électrique générale volontaire.

Non-respect d'une valeur limite de dépression mentionnée dans les Règles Générales d’Exploitation
(RGE) de l'atelier de traitement des sous-produits.

Epandage de poudre uranifère lors du démontage d'une tuyauterie de transport pneumatique de
poudre (Structure 400).

Entreposage de fûts de matières uranifères sur une aire ne bénéficiant pas d'un zonage
radioprotection adapté.

Non-respect d'une valeur limite de dépression mentionnée dans les Règles Générales d’Exploitation
(RGE) de l'atelier de traitement des sous-produits.

Défaillance de la mesure de débit des rejets gazeux de la cheminée de l’établissement (INB 105).

Conditionnement d'un conteneur de type 48Y dont la date de contrôle était dépassée.

ACTIONS CORRECTIVES

Report d’alarme défaut des balises de surveillance radiologique au
niveau des écrans de la salle de conduite.
Essai annuel de vérification du secours électrique des
équipements.

L’INB 105 a été mise en arrêt définitif de production et est
actuellement en préparation au démantèlement. 
Révision des Règles Générales d’Exploitation (RGE) et du Rapport
De Sûreté (RDS). 
Étude sur la ventilation dans le cadre du démantèlement.

Modification du mode opératoire d’intervention.
Resensibilisation de l'encadrement à l'analyse de risque.

Repérage et identification de la nature des matières ou matériaux
entreposés sur les aires.

Voir événement du 18/02/09.

Remise en état du débitmètre.
Mise en place d'un entretien préventif.

Analyse en cours.

0

0

0

0

0

0

0

Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

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

2009 0 7 0 0
2008 0 3 0 0
2007 0 0 0 0

De nombreux événements qui relevaient auparavant de l’information 
des autorités de sûreté, notamment au travers des rapports périodiques,
font maintenant l’objet de déclarations immédiates. Ceci explique la 
déclaration d’un nombre plus important d’événements de niveau 0.
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ÉVÉNEMENTS NON CLASSÉS SUR L’ÉCHELLE INES

DATES

04/05/2009

03/06/2009

09/06/2009

09/07/2009

29/09/2009

23/10/2009

27/10/2009

19/11/2009

EVÉNEMENTS ET CAUSES

Légère fuite sur une vanne phase liquide d’un wagon-citerne lors de la mise sous
pression.

Rejet accidentel d'une solution de potasse dans le sol à l'atelier de traitement des
effluents liquides (Structure 800).

Fuite dans le local de dépotage de tétrafluorure d’uranium (UF4) au niveau du joint du
dôme arrière d’une citerne routière au début de la phase de dépotage.

Rejet d’une faible quantité d'hexafluorure d’uranium (UF6) lors d'une opération
de conditionnement, dans le local de conditionnement.

Suspicion de la perte d’étanchéité sur le dispositif de collecte des eaux d’infiltration
des alvéoles d’entreposage de terres issues des travaux de terrassement du chantier
COMURHEX II.

Rejet d'une faible quantité d'uranium naturel dans le réseau des eaux pluviales dû au
lessivage d'une gaine de ventilation lors d'un épisode pluvieux.

Fuite dans le local de dépotage de tétrafluorure d’uranium (UF4) au niveau du joint d'un
dôme d'une citerne au cours de transfert vers l'installation de stockage. 

Rejet accidentel à l'atelier de traitement des effluents liquides (Structure 100E) d'une
solution acide dans le sol.

ACTIONS CORRECTIVES

Audit du contrôle de la maintenance de citernes routières
et wagons d’acide fluorhydrique (HF).

Vérification et réfection de la rétention.
Plan de surveillance complémentaire de la nappe alluviale.

Création des modes opératoires de montage du joint du trou de remplissage des
citernes.
Création d’une fiche réflexe « fuite de tétrafluorure d’uranium (UF4) lors du
dépotage ».

Formation du personnel au respect de la consigne de conditionnement
(test d’étanchéité).
Contrôles de 1er niveau sur le respect des consignes liées au test d’étanchéité.
Étude de l’intégration de la phase d’étanchéité dans le système de conduite.

Vérification et remise en état de l’installation.
Etude en cours afin de caractériser le contenu des alvéoles en vue de définir
la filière d'élimination adéquat.
Étude du changement complet des bâches de couverture.

Remise en état de la gaine de ventilation
Projet d'amélioration de surveillance du réseau d'eau pluviale.

Voir événement du 09/06/2009.

Vérification et réfection de la rétention.
Lancement d'un plan de contrôle accéléré des rétentions de l'établissement.
Plan de surveillance complémentaire de la nappe alluviale.

Recommandations du CHSCT de l’établissement de COMURHEX Pierrelatte sur le rapport 2009
relatif à l’article 21 de la Loi n°2006-686 sur la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Après avoir pris connaissance du rapport de sûreté nucléaire et de ra-
dioprotection 2009 du site AREVA Tricastin présenté au CHSCT du
20/05/2010, le CHSCT de COMURHEX Pierrelatte porte les recom-
mandations ci-dessous. Plusieurs d’entres elles ont été déjà formulées
les années précédentes et n’ont toujours pas trouvées de solutions
satisfaisantes, d’où leurs renouvellements.

•Mettre en place un véritable programme d’actions permettant d’éviter
les ruptures de confinement et de limiter les risques de contamination
à l’intérieur des bâtiments industriels.

•Revoir l’organisation : source du nombre encore trop important
d’incidents pour l’année 2009 par le maintien des compétences,
du savoir-faire par la formation, compagnonnage et le maintien
des effectifs.

•Mener une meilleure gestion des déchets technologiques issus des
démantèlements des installations en fin de vie ; tous les éléments
doivent être traités et décontaminés avant l’enfouissement afin
d’enlever tout risque de propagation.

•Adapter les règles liées au transport ou au transfert de matières
dangereuses aux évolutions de la configuration (géographique
et organisationnelle) du site du Tricastin.

•S’inscrire continuellement dans une démarche d’information
communication en faveur des populations environnantes afin de
prévenir tous risques en cas d’incident majeur.

•Renforcer les partenariats et les actions de formation avec les
pompiers, médecins et hôpitaux pour faire face à tout type
d’événement majeur, interne ou externe au site du Tricastin.

•Continuer de mettre les moyens budgétaires nécessaires pour faire
fonctionner en toute sécurité/sûreté les installations COMURHEX
actuelles jusqu’au démarrage de COMURHEX II.

•Se préoccuper, dans la mise en place du nouveau schéma directeur
industriel du Tricastin, de conserver des organisations à taille humaine
pour prévenir les risques psychosociaux. 

•Renforcer encore plus le partenariat Direction/CHSCT et faire en
sorte que les axes d’amélioration définis conjointement soient mis en
œuvre dans des délais raisonnables.



EURODIF
Production
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Engagement de la Direction
L’enrichissement de l’uranium est une des activités importantes du groupe AREVA. Depuis 1978,
EURODIF Production maîtrise la technologie de diffusion gazeuse, entretient et fait évoluer ses moyens de
production pour garantir un haut niveau de sécurité et de sûreté tout en offrant un service réactif et irréprochable
à ses clients.

Notre politique constitue un référentiel stable et structurant. Elle donne sens à notre action et intègre les évolutions
techniques, économiques, sociales, sociétales, réglementaires et autres exigences souscrites pour honorer à la
fois notre responsabilité et notre carnet de commandes.

Notre politique s’inscrit dans celle du groupe AREVA, s’en approprie les valeurs et en décline les principes et
les exigences.

Nous appliquons des standards de haut niveau dans les domaines suivants :
• la satisfaction des clients,
• la prévention et la maîtrise des risques,
• le respect de l’environnement et la réduction continue de notre impact sur celui-ci,
• la performance économique,
• la gouvernance, le leadership et le management,
• la politique sociale,
• le dialogue, la concertation et l’information tant en interne qu’avec les parties prenantes,
• l’intégration dans les territoires,
• le progrès continu.

Pour concrétiser nos engagements sur ces thèmes, notre action s’appuie sur un Système de Management
Intégré, structurant l’organisation, les processus de l’entreprise et l’amélioration continue.

Dans ce cadre, notre « chemin vers l’excellence » est tracé à travers :
• une « Carte d’objectifs annuels » de performances,
• une déclinaison de la politique de développement durable et de progrès continu dans les domaines 

de la sûreté, sécurité et santé, de l’environnement et de la qualité des produits et services fournis
à nos clients pour sensibiliser et rappeler à chacun, les enjeux de l’entreprise et les pratiques à mettre 
en oeuvre au quotidien.

Au nom du Comité de Direction Exécutif, je m’engage à respecter, au-delà du strict respect de la réglementation,
les exigences locales et les principes d’actions et de management du groupe AREVA. Je m’engage aussi à
fournir les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs annuels.

Ensemble, agissons dans le respect de cette politique de développement durable et de progrès continu.

Jean-Marc Brum
Directeur général délégué

Politique générale

E
U

R
O

D
IF

 P
ro

du
ct

io
n



28 Rapport de sûreté nucléaire et de radioprotection 2009     

Pour réaliser la séparation isotopique de l’uranium,
EURODIF Production utilise des ressources naturelles
telles que l’eau du canal de Donzère-Mondragon, de
l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6)
mais aussi de l’énergie électrique fournie par le Centre
Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) du Tricastin
et des produits chimiques. Cette activité génère des
déchets qui sont éliminés dans des centres agréés et des
émissions liquides ou gazeuses qui font l’objet d’un suivi
rigoureux comme détaillé dans le schéma ci-dessous.

Depuis 2001, EURODIF Production s’inscrit dans une
démarche volontaire d’amélioration continue à travers un
système de management unique  afin d’assurer la qualité
de ses prestations (respect des exigences de la norme
ISO 9 001), de minimiser les impacts potentiels ou réels
de ses activités sur l’environnement (respect des
exigences de la norme ISO 14 001) et sur la santé
(respect des exigences de la norme OHSAS 18 001).

LE FLUX DES MATIÈRES
ET LEURS MODES DE GESTION

• Hexafluorure
d’uranium (UF6)
avec une teneur
en uranium 235
entre 3% et 5%

ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

SOLIDES :

PRODUITS ENTRANTS

• Enrichissement
de l’uranium
par diffusion gazeuse

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

• Hexafluorure
d’uranium (UF6)
avec une teneur
en uranium 235 = 0,71%

PRODUITS CHIMIQUES

• Trifluorure de chlore
• TCE, PCE, HFC
• Chlorure ferrique
• Eau de javel
• Chlorure de zinc
• Inhibiteurs de corrosion

et d’entartrage
• Acide sulfurique
• Carbonate de potassium
• Tétraborate de potassium
• Huile

AUTRES PRODUITS

• Coton, chiffon,
adhésif, gants, piles…

ÉNERGIES ET FLUIDES

• Électricité
• Gaz
• Azote
• Eau prélevée

• Conteneurs

• Tri et collecte

• Conditionnement
selon filière
et transport

• Citernes, touries (bonbonnes)

• Lavage des évents

• Traitement

• Rejet dans l’atmosphère

• ANDRA

• Rejet au canal
de Donzère-Mondragon

• SOCATRI

• Éliminateurs agréés

• Remblais sur site

• Clients

• Déchets radioactifs
• Déchets industriels

banals (emballages
industriels, cartons…)

• Déchets industriels
dangereux (huiles,
PCB, PCE, TCE,
batterie, piles…)

• Sables
de décarbonatation

• Eau de déconcentration

• Liquides uranifères

LIQUIDES :

GAZEUX :

• Aérosols uranifères
• Fluor, chlore
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ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’AIR

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

Rejets atmosphériques

2009 7 574

6 0002007

2008 6 582

Émissions directes (CO2, N2O, méthane et composés halogénés,
HFC,...) : 7 574 tonnes équivalent CO2 dont émissions de gaz à effet
de serre de type fluides réfrigérants, caloporteurs et anti-incendies :
1 740 tonnes équivalents CO2.

L’hiver 2009 a été long et rigoureux, ce qui a entrainé une augmentation
de la consommation d’énergie fossile.
Les pertes diffuses de fluides frigorigènes constatées en 2008,
responsables d’une partie des émissions directes de 2009, sont en
diminution.

Les rejets gazeux radioactifs sont maintenus à un niveau faible, grâce à la
performance des filtres électrostatiques et à la bonne gestion des envois
sur la colonne de traitement.

La variation des quantités en fluorures et chlorures est en lien avec les
opérations de maintenance et les essais de préparation à la mise à l’arrêt
des installations se déroulant dans les usines d’EURODIF Production. Ces
processus nécessitent l’emploi de produits de traitement complémentaires
tels que le trifluorure de chlore (ClF3) qui font varier les quantités rejetées.

L’ensemble des rejets gazeux sont sensiblement équivalents à ceux des
années passées.

Radioactivité (GBq)

Chlorure (kg)

Fluorure (kg)

Limite
réglementaire
16/08/05

1,8

-

-

2007

0,05

0,8

0,1

2008

0,03

0,8

0,1

2009

0,05

1,0

0,2

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées au transport
(tonnes)

2009 6 740

Ce total tient compte des émissions engendrées par le transport de
marchandises, le transport de salariés (pour déplacements professionnels)
et la location de véhicules.
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Nombre de colis transportés

Quantités expédiées (en tonnes)

2009

2 756

13 302

Flux de transports externes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, les colis expédiés ont notamment concerné la production
d’hexafluorure d’uranium (UF6) enrichi (principalement à destination
de fabricants de combustible en Angleterre, au Japon, en France, 
en Allemagne…), l’UF6 naturel pour le compte de COMURHEX Pierrelatte
(notamment vers les usines d’enrichissement d’Angleterre, 
du Canada, des Pays-Bas...), l’UF6 appauvri pour réenrichissement,
les renvois aux clients d’emballages vides ou avec pied de cuve,
ainsi que des échantillons de production.

Les colis sont expédiés du site par transport routier ou ferroviaire.

EXPÉDITIONS

Nombre de colis transportés

Quantités reçues (en tonnes)

2009

1 679

3 030

En 2009, les colis réceptionnés ont notamment concerné l’UF6
naturel venant des convertisseurs (États-Unis, Canada, Angleterre)
pour l’alimentation de l’usine Georges Besse, l’UF6 réenrichi, des
emballages vides (retour de livraisons), ainsi que des échantillons 
de production.

Les colis sont réceptionnés sur le site par transport routier ou
ferroviaire.

RÉCEPTIONS

Nombre de colis transportés

Quantités transportées (en tonnes)

2009

6 399

23 790

Flux de transports internes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, les transports internes concernent des déplacements
entre installations (usine, aire d’entreposage, aire de stockage) au
sein d’une même entité ou au sein d’entreprises du site du Tricastin.
Il s’agit de l’alimentation de l’usine Georges Besse par l’UF6 naturel
venant de COMURHEX Pierrelatte, de la défluoration de l’UF6
appauvri à l’usine W d’AREVA NC, du transfert d’UF6 dans l’atelier
Transfert Échantillonnage (TE) d’AREVA NC Pierrelatte, de la
maintenance des emballages à l’Atelier de Maintenance
des Conteneurs (AMC) d’AREVA NC Pierrelatte, des échantillons
de production pour analyse dans un laboratoire, du retour des
emballages vides ou avec pied de cuve, ainsi que des transports de
déchets solides et liquides pour traitement à SOCATRI. 

Les déplacements internes se font sur le site par transport routier
selon le Règlement de Transports Internes Radioactifs du Tricastin
(RTIR-T). 

TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’EAU

Rejets au canal de Donzère-Mondragon

Les concentrations sont sensiblement équivalentes à celles des années
précédentes. 
Les légères variations sont à associer aux contraintes environnementales
(température extérieure propice aux développements de bactéries, qualité
de l’eau du canal de Donzère-Mondragon) qui nécessitent des traitements
ponctuels chimiques et biologiques supplémentaires avant le rejet des
effluents.
L’ensemble des rejets reste en dessous des limites réglementaires autorisées.

Zinc (mg/l)
(kg/an)

Fluorure (mg/l)
(kg/an)

Fer (mg/l)
(kg/an)

Phosphore (mg/l)
(kg/an)

Chlorures (mg/l)
(kg/an)

Total volume rejeté
en milliers de m3

Limite
réglementaire
16/08/05

0,5 

15

1

2

200

-

2007

0,3
1 621

0,4
2 162

0,04
216

0,1
540.6

112,7
609

256
5 406

2008

0,32
1 826

0,3
1 712

0,15
856

0,07
399

97

553
773
5 709

2009

0,33
1 979

0,3
1 689

0,16
992

0,06
361

109,4

657
822
6 013

Rejets à la Gaffière 

Les résultats sont relativement similaires aux précédentes années.
La hausse du rejet de fer est en lien avec la qualité des eaux prélevées
particulièrement chargées de particules en suspensions du fait de
nombreuses crues. Ces matières nécessitent des traitements
supplémentaires pour éviter la corrosion.

L’ensemble des rejets reste en dessous des limites réglementaires
autorisées.

Zinc (mg/l)
(kg)

Fer (mg/l)
(kg/an)

Phosphore (mg/l)
(kg/an)

Chlorures (mg/l)
(kg/an)

Total volume rejeté
en milliers de m3

Limite
réglementaire
16/08/05

2 

1

25

150

2007

1,5
92

0,1
6

2,2
135

73,8
4 538

61,5

2008

1,46
80

0,13
7

2,1
115

93
5106

54 ,9

2009

1,47
79

0,33
18

1,9
103

108
5745

53,2

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Déchets radioactifs (tonnes)

La production de déchets compactables (exploitation) est stable par
rapport aux années précédentes. Des actions de sensibilisation du
personnel et des sous-traitants ont eu lieu afin de diminuer les matériels
entrants en zone à déchets radioactifs afin de produire moins de déchets.
Les résultats de ces actions sont contrebalancés par la hausse de
déchets produits lors des opérations de nettoyage de l’ensemble des
installations d’EURODIF Production au cours de l’année (« méthode 5S »).

La production des déchets incompactables (métaux, gravats) est en nette
augmentation (244,5 tonnes en 2009 contre 40 tonnes en 2008) et
s’explique par une élimination de conteneurs ayant contenu du trifluorure
de chlore (ClF3) et provenant de l’atelier DRP (Direction des Ressources,
Programmes et produits), soit 215 tonnes. La part restante (28 tonnes)

provient essentiellement de travaux de maintenance ou de travaux
d’exploitation.

Les déchets sans filières correspondent principalement à des néons hors
d’usage. Une étude est en cours avec AREVA NC Pierrelatte pour traiter
ce type de déchets.

Suite aux campagnes d’élimination de 2007 et 2008, il n’y a plus de
déchets radioactifs solides entreposés sur le site d’EURODIF Production
en 2009.
Les déchets produits sur EURODIF Production sont transférés à SOCATRI
pour traitement et élimination vers les centres agréés.

TyPE

TFA

FA

TFA

FA

PROVENANCE

Provenant
d’EURODF
Production

Démantèlement

NATURE

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

ENTREPOSÉS
FIN 2008

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

PRODUITS
EN 2009

33,3
1,5
243
0,2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ENTREPOSÉS
FIN 2009

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ÉLIMINÉS*
À FIN 2009

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ENVOYÉS VERS
SOCATRI EN 2009

33,3
1,5
243
0,2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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GESTION DES PARCS D’ENTREPOSAGE
Tous les parcs d’entreposage de déchets radioactifs de l'établissement
sont exploités dans le respect du référentiel de sûreté de l’installation à
laquelle ils sont rattachés. La mise en œuvre des dispositions énoncées
dans les Règles Générales d'Exploitation (RGE) permet de garantir le

respect des règles de sûreté. Leur mode de gestion permet d’assurer la
permanence du fonctionnement normal, et ainsi de ne jamais les
surcharger ou les saturer.

Déchets industriels dangereux (tonnes) 
(solvants, batteries, piles, peintures, huiles usine, transformateurs PCB…)

Activité normale et chantier

Quantité de déchets valorisés %

2007

182

98

2008

197

98

2009

291

99,97

Filière de traitement et d’élimination : entreprises agréées.

L’évolution de la volumétrie est due à des opérations de nettoyage et de
mise en ordre des installations dites « méthode 5S ».

La « méthode 5S » est une technique de management visant
l’amélioration continue des tâches effectuées dans l’entreprise par
l’application des 5 principes : débarrasser, ranger, nettoyer, ordonner et
être rigoureux.

Déchets valorisés
(hors gravats)

Gravats valorisés

Activité normale et chantier

Sable de décarbonatation

Filière de traitement et d’élimination

Entreprises agréées

Valorisation sur site 

Entreprises agréées

Entreprises agréées

2007

208

215

593

8 700

2008

283

540

999

14 402

2009

238

608

1 001

16 198

La hausse des tonnages de gravats et des déchets est liée à l’activité
normale et aux chantiers des opérations de terrassement pour accueillir
les fonctions supports de l’usine Georges Besse II et de nouvelles
installations.

La hausse de production des sables de décarbonatation est due au
régime de production plus important cette année.

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères…)



RADIOPROTECTION

Exposition radiologique des salariés
d’EURODIF Production 

L'augmentation de la dosimétrie collective des salariés d'EURODIF
Production est liée à la diminution des seuils d'enregistrement de
sensibilité des dosimètres (limite de détection plus basse de 0,05 mSv
contre 0,1 mSv auparavant).
La diminution des seuils engendre donc une augmentation du nombre de
salariés ayant une dose non nulle et ainsi, l'augmentation de la dose
collective.

L’exposition radiologique du personnel d’EURODIF Production et des
entreprises extérieures est surveillée en continu. En 2009, les équivalents
de doses reçues par le personnel exposé aux rayonnements ionisants
restent inférieurs aux limites réglementaires de 6 mSv/an pour le
personnel de catégorie B et de 20 mSv/an pour le personnel de catégorie
A (voir glossaire à « dose ») :
• 397 doses annuelles comprises entre 0 et 2 mSv sur 2 254 personnes 

suivies,
• 5 personnes ayant une dose supérieure à 2 mSv,
• aucune dose supérieure aux limites réglementaires pour le personnel 

de catégorie B (6mSv).

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 1 mSv 
> 1 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

1 069
36,05
0,03
2,1

959
107
2
1
0

2008

1 026
73,06
0,07
2,15

767
251
7
1
0

2009

1 022
113,24
0,11
2,25

733
261
23
5
0

Exposition radiologique des salariés
des entreprises extérieures

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 1 mSv 
> 1 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

1 054
8,05
0,01
3,1

1 031
22
0
1
0

2008

1 352
33,15
0,02
1,8

1 166
182
4
0
0

2009

1 232
19,01
0,015
1,1

1 119
112
1
0
0

La dose annuelle moyenne des salariés des entreprises extérieures reste
stable et faible car la majorité de ces salariés ne sont pas présents en
permanence sur les installations.
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SÛRETÉ

Cadre réglementaire

Décret d’Autorisation de Création
•8 septembre 1977 modifié.

Arrêté de Rejets d’effluents liquides et gazeux et de Prélèvements
d’Eau (ARPE)
•16 août 2005.

Une demande de modification de l’Installation Nucléaire de Base
(INB) n°93 a été transmise le 27 octobre 2008 aux ministres
chargés de la sûreté nucléaire et au président de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire. Cette demande porte sur les évolutions suivantes :
•Modification relative à la quantité maximale d’UF6 entreposé sur

le site,
•Modification relative à la réalisation pour le compte d’autres

exploitants du site du Tricastin :
- d’opérations de réception, d’expédition et de contrôle d’UF6,
- de tri et de conditionnement de déchets industriels banals,
- de modification relative au périmètre de l’INB en vue d‘y inclure 

l’installation de stockage de trifluorure de chlore (ClF3) classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE).

Il convient de noter que pour l’ensemble de ces points, les
caractéristiques des substances radioactives mises en œuvre dans
l’installation sont inchangées.

Cette demande fera l’objet, dans le cadre de son instruction,
d’une enquête publique visant à l’information et au recueil des avis
du public. En cas d’autorisation, un décret modifiera le Décret
d’Autorisation de Création (DAC) de l’INB.
Cependant, le processus de révision du DAC a été reporté
à la demande de l’exploitant afin d’intégrer, courant 2010, des
dispositions complémentaires relatives à la Préparation A la Mise à
l’Arrêt Définitif (PAMAD) d’EURODIF Production. La PAMAD désigne
les opérations de préparation du démantèlement qui auront lieu
après la phase d’arrêt d’exploitation et avant la phase de
démantèlement proprement dite.
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Contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

DATES 

21/01/2009

29/01/2009

09/02/2009

14/05/2009

01/09/2009

13/10/2009

15/12/2009

THèMES  

Radioprotection

Gestion des
déchets solides

Inopiné -
Gestion
des déchets

Vieillissement
des
équipements

Rejets
et Effluents

Incendie

Confinement

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour objet d’évaluer l’organisation mise en place pour maîtriser le
risque lié aux rayonnements ionisants.
Les inspecteurs ont noté que l’organisation mise en place ainsi que les mesures prises
pour prévenir le risque de contamination interne des opérateurs étaient satisfaisantes.
Toutefois, ils ont demandé que des fiches d’exposition des salariés et, le cas échéant,
des attestations d’exposition lors de leur départ de l’établissement soient établies.

L’inspection a consisté en l’examen de l’organisation mise en place pour gérer les
déchets. 
Les inspecteurs ont estimé que la maîtrise de l’exploitation d’une aire de fûts de
déchets n’était pas satisfaisante à l’égard : de son maillage, de la limitation du nombre
de fûts, et de la rétention. Ils ont formulé un constat notable pour chacun de ces
points. 

L’inspection réactive avait pour but de vérifier que toutes les anomalies relevées lors de
l’inspection du 29 janvier avaient été corrigées. 
Aucun constat notable n’a été formulé. Des actions correctives ont toutefois été
demandées pour améliorer l’enregistrement des articles présents dans les aires à
déchets.

L’inspection a consisté en un examen des dispositions prises pour maîtriser la sûreté
des installations en relation avec le vieillissement des équipements.
Les dispositions prises ont été jugées satisfaisantes par les inspecteurs.
Des améliorations ont néanmoins été demandées sur les contrôles des traces
observées sur les circuits de refroidissement du procédé et sur la disponibilité d’un
réseau d’assainissement. 

L’inspection a consisté en l’examen de l’organisation mise en place pour gérer
les rejets.
L’inspection s’est avérée satisfaisante. Cependant, plusieurs améliorations ont été
demandées : la réalisation une fois par an des analyses des rejets non radioactifs
par un laboratoire extérieur, la maîtrise du pH dans les rejets d’un circuit de
refroidissement, le référencement des dossiers d’écarts, la modification de la méthode
d’analyse des ions sulfates, le suivi de deux stations de traitement d’effluents
non radioactifs.

L’inspection avait pour but d’examiner les dispositions relatives au risque incendie.
Un constat a été formulé sur la qualité des permis de feu. L’obligation de participation
des équipes ELPI à un exercice incendie au moins une fois par an a été rappelée.

L’inspection avait pour but de vérifier les dispositions prises à l’égard du confinement
des fluides et matières radioactives.
Une observation a été formulée sur un engagement tenu à une date ultérieure à celle
communiquée à l’ASN.

ACTIONS MISES EN PLACE

Les services sécurité du travail, ressources humaines et service de santé au
travail, sont désormais impliqués dans le processus d’établissement des
documents demandés.

Des actions correctives immédiates ont été prises pour remettre en conformité
les points ayant fait l’objet d’un constat. De plus, un plan d’actions plus
général a été défini pour une meilleure maîtrise de la gestion des déchets sur
l’installation.
Ce constat notable a fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif le
02 février 2009 (niveau 1 de l’échelle INES).

Une modification de l’outil informatique de suivi des déchets a été réalisée. 
Des enregistrements permettant d’assurer la traçabilité des écarts constatés
sur les aires à déchets ont été mis en place.

De nouveaux contrôles hebdomadaires et annuels sur les circuits
de refroidissement ont été intégrés dans des consignes d’exploitation. 
Une étude a été menée démontrant que la périodicité de contrôle de certains
éléments de la fonction assainissement pouvait être augmentée.

Le laboratoire extérieur chargé de réaliser les analyses a été désigné le
30 septembre 2009.
Des actions de sensibilisation ont été lancées sur les éléments susceptibles
de perturber les mesures de pH.
Les contrôles complémentaires ont été mis en place dans le processus
d’enregistrement des dossiers d’écarts. 
Le protocole d’analyse des ions sulfates a été modifié.
Le bon fonctionnement des stations de traitement des effluents non
radioactifs a été vérifié.

Un groupe de travail a été mis en place pour mieux prendre en compte
dans les permis de feu, le contexte spécifique de chacune des interventions
malgré les configurations répétitives rencontrées sur les installations
de l’établissement.
Des modifications dans la gestion des participations des Équipes Locales de
Première Intervention (ELPI) à des exercices incendie sont à l’étude. 

Ce type de question sera traité plus systématiquement au travers des points
bimensuels qui sont faits avec l’ASN.



Contrôles internes AREVA

DATES 

Du 05 au
07/03/2009

Du 16 au
17/12/2009

Du 23 au
24/09/2009

Du 17 au
19/06/2009

Du 02 au
17/12/2009

THèMES  

Gestion
des évolutions
organisationnelles
et techniques

Contrôles internes
de premier niveau

Surveillance
de la nappe
et des sols

Déclarations
des évènements
significatifs

Contenants
et rétentions

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour but de vérifier la conformité du processus permettant de mettre en place le système
d'autorisation interne prévu par la loi TSN et en cours d'instruction par l'autorité de sûreté.
Le point fort identifié réside dans le fait que le processus actuel est conforme à l’esprit de la loi TSN. 
Cependant, l’entité doit établir, au plus tôt, un référentiel de compétences et des cursus de formation adaptés
aux responsabilités des acteurs majeurs du processus afin de garantir la pertinence des analyses et le suivi des
exigences à réaliser.

L’inspection avait pour but de vérifier la réalisation des contrôles de 1er niveau et leur prise en compte dans le
management de la sûreté.
Les inspecteurs ont constaté que les contrôles de 1er niveau sont opérationnels.
Cependant, l’entité doit améliorer la mise en place de son programme de contrôle de 1er niveau qui doit être plus
soutenu et plus réactif vis à vis des événements d'exploitation.

L’inspection avait pour but d’analyser la robustesse et l’efficacité du processus de surveillance des nappes, des
sols et des contenants enterrés (réseaux, tuyauteries…). 
Cette inspection a permis de conforter la cohérence avec le Plan d’Actions Tricastin (PAT).
L’entité doit s’appliquer à mettre en œuvre ce plan d’actions.

L’inspection avait pour but de s’assurer que le processus mis en place pour la déclaration d’événements
contribue de façon fiable et pertinente à l’état de sûreté des activités nucléaires conduites sous la responsabilité
d’AREVA.
Point fort identifié : les déclarations et l’élaboration des retours d’expérience sont conformes dans le fond et dans
les délais à respecter.
Cependant, l’entité doit améliorer les méthodes d’enregistrements formels de tous les écarts et l’utilisation des
outils d'évaluation (échelle INES).

L’inspection avait pour but de s’assurer que les contenants de substances dangereuses et les rétentions
associées sur le site d’EURODIF Production étaient conformes, qu’une méthodologie de contrôle était en place et,
le cas échéant, que des plans d’actions de réduction d’impact étaient développés.
Point fort identifié : l’action de remise à niveau des rétentions repose sur une organisation dédiée appropriée et
sur un dispositif structuré et efficace de suivi de l’état d’avancement.
Cependant, l’entité doit identifier et mettre à niveau les stockages (bâches, cuves…) présentant les risques les
plus importants.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en place du référentiel de compétences
et obtention de la validation de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN).

Mise en place d’un programme de contrôle
de 1er niveau couvrant le référentiel de
sûreté.

Poursuite du Plan d’Actions Tricastin (PAT)
en cohérence avec la direction du site
du Tricastin.

Mise en place d’un processus formel sur la
détermination du niveau des déclarations.

Remise en conformité réglementaire
des rétentions à travers le Plan d’Actions
Tricastin (PAT).

Audit APAVE* (mandaté par l’ASN)

DATES 

Du 11 au
12/03/2009

THèMES  

Culture de sûreté

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’audit avait pour but de mesurer le niveau de culture sûreté à tous les niveaux de l’entité.
Point fort : les inspecteurs ont jugé qu’EURODIF Production était clairement avancé dans le développement
de la culture de sûreté. 
L’audit a cependant soulevé un point d’amélioration : EURODIF Production doit encore travailler au
développement de « l’attitude interrogative ».

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en place d'un programme visant à consolider
le concept de "l'attitude interrogative "
et sa surveillance à travers des audits.

SÛRETÉ (suite)
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* L’Apave est un organisme de contrôle destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le contrôle technique des constructions et des
équipements de travail.

L’établissement à lui-même conduit 14 contrôles de premier niveau sur différentes installations de l’entreprise.



Principales actions d’amélioration dans le domaine de la sûreté

Facteurs Organisationnels et Humains (FOH)
Les FOH sont désormais intégrés de manière systématique dans
l’analyse de tous les évènements déclarés ainsi que dans la procédure
interne d’instruction des dossiers de modifications d’installations.
Une sensibilisation aux pratiques de « l’attitude interrogative » et à la
« minute d’arrêt » s’est développée auprès de l’ensemble du
personnel d’exploitation. Les correspondants sûreté de chacune des
directions ont été particulièrement impliquées. 

Modifications d’installations
Concernant les modifications d’installations, sous réserve de la mise
en place de modalités particulières, la règlementation prévoit
désormais que des opérations d’importances mineures puissent être
autorisées par une commission de validation interne (article 27
du décret « procédures » de novembre 2007). EURODIF Production
souhaite s’engager dans ce processus. Le dossier comportant la
description du dispositif de contrôle interne envisagé a été adressé
à l’ASN en juillet. Dans l’attente de sa validation et à titre expérimental,
une première commission d’autorisation interne s’est réunie en
octobre. A l’heure actuelle, les demandes de modifications mineures
restent traitées par des déclarations au titre de l’article 26 du décret
« procédures ». Trois dossiers ont été adressés en 2009 à l’ASN au
titre de cet article 26.

Plan d’Urgence Interne (PUI) 
Le PUI a fait l’objet d’une révision pour prendre en compte le retour
d’expérience de l’événement SOCATRI de juillet 2008 et pour intégrer
la dimension Tricastin au niveau de la communication de crise.

Contrôles internes
Le programme des contrôles internes a été consolidé. Il est
essentiellement constitué :
•des Visites de Sécurité Participatives (VSP), réalisées par
l’encadrement de proximité de l’ensemble des directions (plus de
1 200 VSP en 2009),
•des Visites Internes de Sûreté (VIS), contrôles de niveau 1 associés à
un thème sûreté préétabli, menées par des ingénieurs de la direction
sécurité et qualité (13 VIS en 2009).
Ces contrôles permettent d’identifier des points forts et des axes
d’amélioration. 

Préparation A la Mise à l’Arrêt Définitif (PAMAD)
Le projet relatif à la PAMAD de l’usine Georges Besse a pris une
importance significative en 2009. Environ 60 fiches projets ont été
identifiées et font l’objet d’études particulières. Une structure
spécifique incluant deux ingénieurs sûreté a été mise en place.
Les premières études concernent les modalités d’arrêt, le traitement
et le démontage des équipements de la cascade ainsi que la stratégie
de colisage et de transport des matériels.

Dossier de réévaluation de sûreté
Le dossier de réévaluation de sûreté après 30 ans d’exploitation,
élaboré en 2008 a été officiellement transmis début 2009 à l’ASN.
EURODIF Production confirme dans les conclusions de son rapport le
bon état de sûreté de ses installations et présente les dispositions qu’il
envisage de mettre en œuvre.

Formation et développement des compétences en sûreté

Différentes sessions de formation ont été organisées dans le but de
maintenir à haut niveau la connaissance des salariés en matière de
sûreté.

Nombre d’heures de formation : 10 479

Thèmes principaux des formations : 
•conduite des appareils de levage et de manutention,
•habilitations électriques et fluides,
•risques chimiques,
•radioprotection,
•incendie,
•criticité,
•sécurité.

Nombre d’exercices réalisés : 37
•37 exercices sécurité, environnement et secours à la personne, 
•1 exercice de crise interne avec déclenchement PUI, 

D’autre part, EURODIF Production a participé à :
•un exercice national de crise (CNPE EDF Tricastin) ayant pour

scénario la perte de refroidissement d’un réacteur suite à des actes 
de malveillance.

•3 exercices de coordination avec d’autres entreprises du Tricastin 
(à l’initiative de SOCATRI, EURODIF Production et SET).

Thèmes principaux des exercices : 
•Plan d’Urgence Interne (PUI),
•risque chimique (UF6, PCE, ClF3),
•risque radiologique,
•secours à victime,
•incendie.
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Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

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

2009 3 8 3 0
2008 5 13 0 0
2007 4 7 2 0

Le nombre d’événements de niveau 0 est en baisse.
L’analyse des événements montre qu’ils résultent en majorité de Facteurs
Organisationnel et Humain (FOH). Des actions sont en cours pour mieux
prendre en compte et analyser cette dimension, afin de renforcer la sûreté.



ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE LA RADIOPROTECTION ET L’ENVIRONNEMENT

DATES 

05/01/09

02/02/09

21/01/09

05/03/09

26/03/09

02/04/09

08/05/09

18/06/09

24/06/09

01/07/09

28/10/09

12/10/09

19/11/09

11/12/09

NIVEAU INES

Hors échelle

Hors échelle

Hors échelle

EVÉNEMENTS ET CAUSES

Pertes diffuses de fluide frigorigène dans l'environnement.

Entreposage de fûts de déchets de 30 litres non référencé dans les documents
d'exploitation.

Aéroport de Seattle (USA), non-conformité d’un colis de type BIOPACK expédié par EURODIF
Production.
Les dimensions du colis ne permettent pas l'étiquetage standard prévu par la réglementation
des transports.

Port de Baltimore (USA), chute d’un flat de chargement sur un autre flat portant chacun
4 cylindres 30B dans des coques de transport expédiés par EURODIF Production.
L’origine est un mauvais accrochage du système de levage.

Découverte, hors zone réglementée d'un fût de déchets radioactifs sur un véhicule
de transport.

Fuite interne d’un échangeur de refroidissement du procédé (échangeur EC/UF6).
Écart récurrent lié à des phénomènes de corrosion ou de fatigue mécanique.

Déclenchement d’une alarme « surremplissage » sur un équipement de piégeage de l’UF6
à l’annexe U. 
La masse piégée est de 200 kg, ce qui est très inférieur à la masse maximum admissible
de 541 kg.

Chute d'un conteneur de type 30 B vide, lié à un défaut sur le dispositif de sécurité
interdisant l'ouverture de la pince de l'engin de manutention.

Manutention d'un conteneur de type 48 Y contenant de l’UF6 appauvri en phase liquide sans
protection complémentaire sur la vanne (capot).

Fuite interne d’un échangeur de refroidissement du procédé (échangeur EC/UF6).
Incident récurrent lié à des phénomènes de corrosion ou de fatigue mécanique.

Fuite de fluide frigorigène sur un équipement frigorifique lors d’une opération
de maintenance.

Dépassement de la teneur de rejet autorisée en ions sulfates des eaux de déconcentration
des tours dans le canal de Donzère-Mondragon. 

Fuite de solution carbonatée uranifère suite à la rupture d'un filtre sur un tronçon de circuit. 
Cet écart n’a eu aucune conséquence sur le personnel et l’environnement.

Dépassement de la masse nominale de fonctionnement de l’unité de purge 211. 
Cette anomalie de fonctionnement a pour origine un défaut du dispositif de chauffage. 
Il n’a eu aucune conséquence sur le personnel et l’environnement.

ACTIONS CORRECTIVES

Définition des zones à risque de fuites et mise en place d'un plan
de contrôle associé.
Réalisation d'une étude de faisabilité d'un système de récupération
des gaz pendant maintenance des équipements.

Création d'une aire déchets avec maillage.
Elaboration d'une instruction permanente relative aux règles
d'entreposage des bidons filtrants.
Action de sensibilisation auprès du personnel.
Planification de visites régulières de terrain sur les aires à déchets.

Informations auprès des autorités américaines.

Alerte des autorités compétentes américaines. 
Contrôles visuel et radiologique des colis.
Mise en place d’un plan d’actions visant à améliorer la manutention.

Isolement et contrôle immédiats de l'ensemble du chargement. 
Elimination des fûts, citerne et palette dans des filières de déchets
conventionnels.

Remise en état de l’échangeur.

Mise en place d’un plan d’actions visant à fiabiliser les dispositifs de
surveillance des « surremplissages ».

Analyse des faits et recherche d'une amélioration d'un système d'ou-
verture de la pince.

Mise en place d'un rack support de capots à proximité des étuves.
Sensibilisation des équipes sur les exigences et les risques liés aux
transports de conteneurs d'UF6 liquide.
Mise en place d'un double contrôle pour l’opération de mise en place
du capot.

Remise en état de l’échangeur.

Remplacement des raccords mécaniques par des dispositifs soudés.

La teneur de rejet est tributaire de celle du canal. Celle-ci était élevée
au moment de l’événement.

Suspension de l’élément défaillant.

Amélioration de la conduite des dispositifs de chauffage.
Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration des Facteurs
Organisationnels et Humains (FOH), à travers le développement
de l’attitude interrogative.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1
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Recommandations du CHSCT de l’établissement d’EURODIF Production sur le rapport 2009
relatif à l’article 21 de la Loi n°2006-686 sur la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Pour la deuxième année consécutive le CHSCT dénonce une évolution
grave des risques en matière de sécurité et de sûreté sur le site
d’EURODIF Production. Cette analyse est confirmée par l’évolution
significative des signaux faibles, incidents ou accidents constatés sur
nos installations. 

Nos craintes portent essentiellement sur : 
•la perte du contrôle et de la maîtrise des installations liée
à des problèmes d’organisation, de baisse d’effectifs et de perte
d’expérience. Les activités exploitation et maintenance sont les plus
touchées ;
•l’aggravation des risques psycho-sociaux due aux modifications
d’organisation, aux incertitudes de pérennité de l’emploi,
à la surcharge de travail et de responsabilités ;
•la fin d’exploitation des installations et leur nettoyage. Cette dernière
opération nous inquiète plus particulièrement car nous craignons une
perte significative des compétences nécessaires à la manipulation de
centaines de tonnes de trifluorure de chlore (CLF3) indispensables à
cette opération (produit aux réactions chimiques très violentes).

Cette situation est la conséquence d’une politique d’entreprise centrée
sur les aspects financiers qui est déconnectée de la réalité et qui
n’écoute pas l’avis des techniciens qui expriment leurs inquiétudes
face aux choix des dirigeants. La désorganisation de l’entreprise
conduit à la non maîtrise de la sous-traitance ainsi qu’à la démotivation
et la résignation d’une grande partie du personnel.

La deuxième étape est en cours et concerne la mise en place d’un
Groupement d’Intérêt Économique (GIE) pour les fonctions « support ».
Il y a quelques années les directions nous vantaient les mérites de la
simplification des lignes hiérarchiques pour justifier leurs réorganisa-
tions. Aujourd’hui, elles nous imposent des structures où l’on mélange
les entreprises et les statuts, où l’on empile et cumule les lignes
hiérarchiques, où l’on disperse les salariés et les services. Ce type
d’organisation extrêmement complexe est idéal pour casser
la communication, pour fabriquer de l’inertie ainsi que des tensions
et, à terme, pour générer des situations à risques. 

La dernière étape, l’ouverture du capital d’AREVA relèguera
définitivement l’activité du nucléaire au rang de simple entreprise
commerciale avec la destruction du contre-pouvoir syndical et le
bradage de la sécurité au profit de la finance. Le nucléaire n’est pas

une industrie comme les autres, elle ne devrait pas être soumise aux
lois du marché, car il n’y aurait rien de plus grave et de plus dangereux
(AZF, BP…). Mais malheureusement, nous sommes déjà dans cette
logique (voir les craintes et les recommandations CHSCT des rapports
de sûreté des autres établissements nucléaires : Cattenom…).
La marchandisation du nucléaire est déjà à l’œuvre et la sécurité recule.

Dans ce contexte le CHSCT fait les recommandations suivantes :
•les membres du comité demandent à l’État d’assumer ses
responsabilités dans le débat AREVA/EDF dans l’intérêt de la sécurité,
de l’emploi, des contribuables et de la crédibilité de notre activité ;
•les membres du comité recommandent à l’État et à la direction
d’AREVA de reconsidérer leur position en matière d’ouverture du
capital. L’actualité démontre tous les jours que les risques pour la santé
et l’environnement rendent l’industrie nucléaire incompatible avec ce
système économique ;
•les membres du comité recommandent à l’État et aux dirigeants
d’AREVA et d’EURODIF de garantir les moyens financiers nécessaires
pour assurer le démantèlement des installations en toute sécurité.

Par ailleurs, les membres du comité recommandent au Conseil
d’administration et à la direction d’EURODIF :
•de prendre les mesures nécessaires, essentiellement en terme
d’effectifs (en nombre et compétence) et d’organisation, pour que les
salariés d’EURODIF et les prestataires puissent respecter les
procédures de sécurité (Référentiel général de sécurité - RGS -),
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le CHSCT dénonce l’écart entre la
rigueur de la réglementation écrite et officielle et la réalité du terrain ;
•de garantir la présence du service sécurité du travail sur les
installations. Faute de moyens, cette activité est délaissée dans notre
entreprise et cela dans une période où la sous-traitance explose ;
•de rappeler à la hiérarchie et aux salariés que les exigences
de sécurité restent prioritaires sur les contraintes d’exploitation,
la politique d’achat et les budgets ;
•d’instaurer un moratoire sur les différentes réorganisations et
mutualisations en cours pour nous permettre de mesurer l’impact de
ces changements sur la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Les études réalisées dans ce cadre devront être exemplaires.
La direction devra renouer avec le dialogue social en jouant la
transparence et en étant sincèrement à l’écoute des salariés et de
leurs représentants.



FBFC
Pierrelatte
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Notre politique de management, qui s’appuie sur les valeurs du groupe AREVA, a comme ambition de
nous conduire vers l’excellence opérationnelle dans le but de développer notre position de référent pour
la fabrication des combustibles nucléaires.

Les performances et le Développement durable de notre site passent par :
• la recherche de la satisfaction de nos clients,
• l’acceptation de notre activité dans le tissu local,
• l’amélioration permanente de notre compétitivité,

dans le respect des lois, réglementations, procédures internes en matière de qualité et de sûreté, d’hygiène, de
sécurité, de conditions de travail et de protection de l’environnement.

Sa mise en œuvre consiste à maîtriser et améliorer continuellement la performance de tous nos proces-
sus. Par une démarche systématique, elle vise à :

• exploiter nos installations avec un haut niveau de sûreté et sécurité pour éviter tout type d’accident
et protéger nos salariés et notre environnement,

• préserver chacun d’entre nous de l’accident en mettant l’accent sur la prévention,
• protéger le personnel de toutes nuisances en améliorant l’hygiène et les conditions de travail, 
• inciter nos contractants et fournisseurs ayant une incidence sur nos activités à adhérer à nos orientations 

en matière de Qualité, Sécurité, Santé et Environnement (QSSE),
• gérer et surveiller de façon responsable nos activités pour réduire nos impacts environnementaux

significatifs et prévenir tout risque de pollution accidentelle,
• améliorer la performance de notre outil industriel pour fournir nos meilleurs produits et services aux clients 

et parties prenantes,
• réduire nos coûts pour rester compétitif,
• créer un cadre de travail propice à l’épanouissement de nos salariés, à la créativité et à la conduite du 

changement.

Les membres de l’équipe de direction s’engagent à mener les actions nécessaires à cette mise en œuvre
en associant l’ensemble du personnel, ses représentants, le CHSCT, les intervenants extérieurs et à en suivre
l’efficacité et l’efficience lors de revues au travers d’objectifs, cibles et plans de progrès.

Georges Carniello
Directeur d’établissement Pierrelatte

Politique générale
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LE FLUX DES MATIÈRES
ET LEURS MODES DE GESTION

• Sources radioactives

• Grilles et grappes
pour les assemblages
combustibles

ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

SOLIDES :

PRODUITS ENTRANTS

FBFC
• Fabrication de grilles

et de grappes

Laboratoire CERCA
• Fabrication des sources

radioactives

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

FBFC
• Composants métalliques

LEA-CERCA
• Éléments radioactifs

PRODUITS CHIMIQUES

• Lessives
• Résines

AUTRES PRODUITS

• Cartons, verre, gants…

ÉNERGIES ET FLUIDES

• Électricité
• Eau

• Conditionnement
selon filière et transport

• Tri

• Vrac
et transport spéciaux

• Conditionnement
selon filière et transport

• Recyclage

• Valorisation, traitement
par des entreprises 
agréées

• ANDRA

• Ventilation de procédé
(boîtes à gants)

• Filtration, contrôles

• Conditionnement
et transport
(évacuation triennale)

• ANDRA

• Rejet dans l’atmosphère

• Clients

• Clients, FBFC Romans

• Déchets industriels
banals (papier, cartons…)

• Déchets industriels
dangereux (lessives,
bidons vides…)

• Déchets radioactifs

• Liquides radioactifs

LIQUIDES :

GAZEUX :

• Effluents radioactifs

Le schéma ci-dessous présente les principaux impacts d'une production industrielle en termes de consommation et
de rejets. Ceux-ci sont suivis et maîtrisés grâce au Système de Management Environnemental certifié selon la norme
ISO 14 001.

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

Quantités expédiées (en tonnes)

2009

106

1,08

PRODUCTION

Production

2009 19 369

20 3202007

2008 19 400

La production de grappes a fortement augmenté en 2009, ce niveau
devrait se maintenir les prochaines années.

GRILLES

2009 1 145

2342007

2008 269

GRAPPES

Flux de transports externes
de matières radioactives (classe 7)

Les colis expédiés concernent la livraison de sources radioactives
directement chez les clients ou des plateformes de regroupement.
La quantité expédiée en masse comprend, le poids de l’emballage.
Les sources, elles, pèsent de quelques grammes à un kilo.

Les colis sont à destination des hôpitaux, des centrales EDF et des
industriels. Ils sont transportés par route ou avion.

EXPÉDITIONS

Nombre de colis transportés

Quantités reçues (en tonnes)

2009

94

1

Les colis réceptionnés concernent des solutions mères contenant
les radioéléments et permettant de préparer les sources
d’étalonnage. Elles arrivent sur le site toujours en petites quantités.
La masse comprend le poids des emballages.

Les colis sont réceptionnés sur le site par transport routier.

RÉCEPTIONS

Flux de transports internes
de matières radioactives (classe 7)

Pas de flux interne.

TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’AIR

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

2009 247

2232007

2008 257

Émissions directes : 0 tonne équivalent CO2, il n’y a pas eu de perdition
sur les groupes réfrigérants, pas d’achat et pas de besoin d’appoint en gaz
réfrigérants

Émissions indirectes : 247 tonnes équivalent CO2 liées à la consommation
d’électricité sur le site.

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées au transport
(tonnes)

2009 44

Ce total tient compte des émissions engendrées par le transport de
marchandises, le transport de salariés (pour déplacements professionnels)
et la location de véhicules.



42 Rapport de sûreté nucléaire et de radioprotection 2009     

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Activité normale

Activité exceptionnelle
(Produit de détartrage
d’équipement)

Part de déchets valorisés (%) 

Filière d’élimination

Les déchets subissent un prétraitement avant élimination ou sont
incinérés avec valorisation énergétique ; les graisses de cuisines sont
valorisées.

2007

13,8

2,7

44

2008

15

0

16

2009

33,3

0,8

15

Déchets industriels dangereux (tonnes)
(bains de nettoyage, chiffons souillés, bains de développement photo et graisse de cuisine…)

Le Laboratoire d’Étalons d’Activité (LEA) de la société CERCA, groupe
AREVA, fabrique et commercialise des sources radioactives de
calibration. Ces sources étalons, standards ou sur mesures, servent
à vérifier l’efficacité des instruments de mesure des émissions
radioactives, utilisés notamment par les services de radioprotection, par
des laboratoires de surveillance de l’environnement ou encore le milieu
médical.

AREVA, via le LEA, s’engage à reprendre ces sources en fin d’utilisation
et en tout état de cause au bout de 10 ans, conformément à la
législation française.
En 2007, un atelier d’entreposage et de démantèlement des sources
radioactives a été installé au sein du laboratoire. Les déchets issus du
démantèlement des sources seront acheminés vers l’ANDRA.

Déchets radioactifs (tonnes)

Activité normale

Activité exceptionnelle

Part de déchets valorisés (%) 

Filière d’élimination

Le bois et le papier sont valorisés ainsi qu’une partie des déchets en
mélange, le reste est stocké en décharge.

2007

60

0

29

2008

57

10,4

38

2009

21

0

79

L’absence d’activité exceptionnelle, la baisse de quantité de déchets produits et le changement de prestataire en ce qui concerne la valorisation a permis
une augmentation de la part de déchets valorisés.

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères, …)

La quantité de déchets issus de l’activité normale est en augmentation en raison de la hausse de la production de grilles qui engendre plus d’effluents de
lavage. Le pourcentage de valorisation des déchets n’est pas significatif de l’activité de FBFC car les chiffres fournis par le prestataire sont représentatifs
de son activité globale et pas des déchets issus seulement de FBFC (pour les autres entités du Tricastin, la part de déchets valorisés ne tient compte que
de leur propre activité).
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RADIOPROTECTION

Exposition radiologique des salariés
de FBFC

Depuis début 2008, le laboratoire CERCA-LEA présent sur le site de FBFC
réalise l'étalonnage d'appareils médicaux pour les hôpitaux.
Ces opérations sont réalisées sur des sources très rayonnantes.
L’augmentation de cette activité induit une hausse de la dosimétrie des
salariés.

L’exposition radiologique du personnel de FBFC est surveillée en continu.
En 2009, les équivalents de doses reçues par le personnel exposé aux
rayonnements ionisants restent inférieurs aux limites réglementaires de
6 mSv/an pour le personnel de catégorie B et de 20 mSv/an pour le
personnel de catégorie A (voir glossaire à « dose ») :
• 35 doses annuelles comprises entre 0 et 2 mSv sur 36 personnes

suivies,
• 1 personne ayant une dose supérieure à 2 mSv,
• aucune dose supérieure aux limites réglementaires pour le personnel de 

catégorie B (6mSv).

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

33
3,75
0,14
1,5

26
7
0
0

2008

36
6,8
0,19
1,79

23
13
0
0

2009

36
9,86
0,26
2,11

20
15
1
0

SÛRETÉ

Formation et développement
des compétences en sûreté

Différentes sessions d’information ont été organisées dans le but de
maintenir à haut niveau la connaissance en matière de sûreté des
salariés.

Nombre d’heures de formation : 150

Thèmes principaux des formations : 
•maniement des extincteurs, 
•Equipe Locale de Première Intervention (ELPI), 
•Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Nombre d’exercices réalisés avec la FLS :
•1 exercice d’évacuation,
•1 exercice de confinement.

D’autre part, FBFC à participé à :
•1 exercice national de crise (CNPE EDF Tricastin) ayant pour

scénario la perte de refroidissement d’un réacteur suite à des 
actes de malveillance.

•2 exercices de coordination avec d’autres entreprises du Tricastin 
(EURODIF Production et SOCATRI).

ÉVÉNEMENT CONCERNANT LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, LA RADIOPROTECTION ET L’ENVIRONNEMENT

Il n’y a eu aucun événement concernant FBFC en 2009.



SET
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Politique et engagement de la direction
La SET, en charge de la réalisation et de l’exploitation de l’usine Georges Besse II (Sud, Nord et REC II), s’inscrit
totalement dans la démarche de Développement Durable et de Progrès Continu (DDPC) d’AREVA.
Nous avons ainsi conduit, dans le cadre de la conception et de la réalisation de l’usine, de nombreuses actions
en matière de santé, sécurité, sûreté, qualité et protection de l’environnement telles que :

• l’auto-évaluation selon le référentiel AREVA Way,
• la prise en compte du facteur humain en conception,
• l’éco-conception des différentes unités de l’usine Georges Besse II (Sud, Nord et REC II),
• la réalisation d’une étude de risques sanitaires liés aux activités de l’usine Georges Besse II,
• la collecte, le tri et le recyclage des déchets du chantier,
• la réduction de la pénibilité au travail dès la conception et la définition de l’organisation du travail.

Nos objectifs et actions en matière de santé, sécurité, sûreté, qualité et protection de l’environnement
se déclinent, pour la future exploitation de l’INB 168 - Georges Besse II, par :

• la mise en œuvre d’un Système de Management Intégré (SMI), avec pour cibles principales :
- le pilotage effectif de nos processus et la finalisation du manuel de management intégré,
- l’obtention de la triple certification ISO 9 001/14 001 et OHSAS 18 001,
- la prise en compte du référentiel ISO 27 001 pour la protection de l’information,
• la prise en compte des objectifs du groupe AREVA en matière de culture de sûreté, de sécurité du

travail et de respect de l’environnement,
• l’atteinte d’un haut niveau de culture sûreté, sécurité, respect de l’environnement et de qualité dès

le démarrage,
• la prise en compte des données de sortie de nos premières analyses (analyse environnementale,

analyse des risques professionnels), puis la mise à jour de ces dernières,
• le déploiement de la politique de recrutement et de formation, nécessaire à la montée en puissance

de la SET, avec l’intégration de nombreux salariés,
• une bonne gestion et maîtrise des risques liés à la coactivité chantier/exploitation, avec un objectif de 

zéro incident de niveau 1 (échelle INES),
• la mise en exploitation satisfaisante des premières cascades de centrifugeuses,
• le lancement d’une étude éco mobilité portant notamment sur un moyen de déplacement propre pour

le personnel entre l’unité Nord et l’unité Sud (vélo électrique, scooter, voiture à air comprimé…).

Je demande à chaque salarié de la SET de contribuer, chacun à son niveau, à la bonne prise en compte de la
politique, des objectifs et des actions DDPC qui lui incombent. Au nom du Comité de Direction Opérationnel de
la SET je m’engage à respecter, au-delà du strict respect de la réglementation applicable, les exigences locales
et les principes d’actions et de management du groupe AREVA, ainsi qu’à fournir les moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés, notamment en termes de prévention des préjudices et des pollutions.

C’est tous ensemble que nous devons suivre les principes du Développement Durable et de Progrès Continu,
afin d’aborder avec succès et pertinence, les challenges à venir.

Gérard Perrat
Directeur général

Politique générale

S
E

T



46 Rapport de sûreté nucléaire et de radioprotection 2009     

L’exploitation de l’usine Georges Besse II s’accompagne de nombreux flux de matières entre les usines et
les activités support présentes sur le site.

LE FLUX DES MATIÈRES
ET LEURS MODES DE GESTION

• Hexafluorure d'uranium 
(UF6) avec une teneur
en uranium 235
entre 0,35% et 5%

ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

SOLIDES :

PRODUITS ENTRANTS

• Enrichissement
de l'uranium
par ultra-centrifugation

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

• Hexafluorure d'uranium
(UF6) avec une teneur
en uranium 235 = 0,71%

PRODUITS CHIMIQUES

• Nitrite de sodium
• Fluides réfrigérants
• Huiles
• Produits décontaminants
• Chlorure de lithium

AUTRES PRODUITS

• Coton, chiffon,
adhésif, gants, piles

ÉNERGIES ET FLUIDES

• Électricité
• Azote
• Eau (fournie par

EURODIF Production ou
AREVA NC Pierrelatte)

• Fioul
• Argon (Ar)
• Dioxyde de carbone (CO2)

• Conteneurs

• Tri

• ANDRA, SOCATRI

• Éliminateurs agréés

• GEVS : Systeme
de traitement
des effluents gazeux

• Contrôle, traitement

• Citerne, bâches,
bassin de rétention

• Bassin d’orage (contrôle)

• Station d'épuration 
d'EURODIF ou d’AREVA NC

• SOCATRI

• Rejet dans la Gaffière

• Rejet dans l’atmosphère

• Clients

• Déchets radioactifs

• Déchets industriels
banals (emballages,
cartons…)

• Déchets industriels
dangereux (huiles,
batteries, piles,
ampoules...)

• Eaux usées

• Liquides uranifères

• Eaux pluviales

LIQUIDES :

GAZEUX :

• Aérosols uranifères
• Fluor
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Flux de transports externes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, il n’y a pas eu de transports externes de matières
radioactives (classe 7) à la SET.

Flux de transports internes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, il n’y a pas eu de transports internes de matières
radioactives (classe 7) à la SET.

TRANSPORT

ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’AIR

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

Chantier Sud
Émissions directes (CO2 – extinction incendie -, N2O, fluides réfrigérants) :
148,87 tonnes équivalent CO2 dont émissions de gaz à effet de serre
de type fluides réfrigérants, caloporteurs et anti-incendies : 0 tonne
équivalent CO2.

Émissions indirectes (énergie électrique et thermique – gaz propane et
carburant – pour l’activité du site) : 317,43 tonnes équivalent CO2.

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre du chantier sud de
l’usine Georges Besse II est liée à la forte montée en puissance des
travaux concernant l’électricité, la mécanique et la ventilation ainsi qu’aux
phases d’essai des premières cascades de centrifugeuses.

Chantier Nord
Pas d’émission directe.
Émissions indirectes (énergie électrique et thermique – gaz propane et
carburant – pour l’activité du site) : 58,23 tonnes équivalent CO2.

L’augmentation des émissions indirectes de 2009 est due au démarrage
des chantiers de génie civil du chantier de l’unité Nord et de RECII. 

Exploitation
Émissions directes (CO2 – extinction incendie -, N2O, fluides réfrigérants) :
343,2 tonnes équivalent CO2 dont 343,2 tonnes équivalents CO2
correspondant aux appoints de fluides réfrigérants.

Émissions indirectes (énergie électrique et thermique – gaz propane et
carburant – pour l’activité du site) : 810,88 tonnes équivalent CO2.

Ce total tient compte des émissions engendrées par le transport de
marchandises, le transport de salariés (pour déplacements professionnels)
et la location de véhicules.

Chantier sud

Chantier Nord

Exploitation

2008

214,3

2,92

-

2009

466,3

58,23

1 154,08

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées au transport
(tonnes)

Chantier sud

Chantier Nord

Exploitation

2009

0

0

8,5

Rejets atmosphériques

Les résultats de l’année 2008 correspondaient à 4 mois de fonction-
nement, c'est à dire à la réalisation d'essais de qualification de la chaîne
d'assemblage des centrifugeuses sur le banc test du CAB (atelier
d'assemblage des centrifugeuses). Les résultats 2009 sont établis sur une
année complète.

L’ensemble des rejets reste en dessous des limites réglementaires
autorisées.

Activité des isotopes
de l’uranium (MBq/an)

Composés fluorés
(kg/an)

Limite
réglementaire
Arrêté du 22/01/08

Unité Sud 5,8
Unité Nord 7,4
RECII Labo 1,3

Unité Sud 9
Unité Nord 8,2
RECII Labo 2

2008

0,02
0
0

0,000000005
0
0

2009

0,066
0
0

< 0,00000001
0
0
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Déchets radioactifs (tonnes)

La faible quantité de déchets est issue de l’exploitation du CAB (bâtiment d’assemblage des centrifugeuses).
L'intégralité de ces déchets a été transférée vers SOCATRI pour conditionnement, expédition et élimination vers un centre agréé.

TyPE

TFA

FA

NATURE

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

ENTREPOSÉS
FIN 2008

0
0
0
0
0
0
0
0

PRODUITS
EN 2009

0,13
0
0
0
0
0
0
0

ENTREPOSÉS
FIN 2009

0,13
0
0
0
0
0
0
0

ÉLIMINÉS
À FIN 2009

0
0
0
0
0
0
0
0

Activité chantier
mise en décharge

Activité chantier
déplacement de terres
à l’intérieur du site 

Chantier Sud
Chantier Nord et RECII

Chantier Sud
Chantier Nord et RECII

Filière de traitement et d’élimination

Mise en décharge
Mise en décharge

Stockage sur site

2007

149
0

84 000
0

2008

233
72

0
97 576

2009

331
231

0
1 080

Poursuite de la montée en puissance du chantier de l’unité Nord et de REC II avec le démarrage en 2009 des chantiers de génie civil, respectivement
aux mois de mars et d’avril.

En ce qui concerne le chantier de l’unité Sud, les travaux de génie civil se sont achevés fin 2009 avec une baisse de production de déchets type gravats.
A l’inverse, la forte montée en puissance des travaux concernant l’électricité, la mécanique et la ventilation a entraîné une augmentation du tonnage
global de déchets. 

Pour le chantier de l’unité Nord et de RECII, l’activité de déplacement de terres à l’intérieur du site concernait en 2008 des travaux de terrassements qui
se sont achevés en 2009. 

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères, …)

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères, …)

La part de déchets conventionnels non dangereux est principalement due
à l'augmentation de l’effectif des équipes d’exploitation de la SET.

EXPLOITATION 2009

9,4

80

Activité normale

Part de déchets valorisés %
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RADIOPROTECTION

Exposition radiologique des salariés
de la SET

L’exposition radiologique du personnel de la SET et des entreprises
extérieures est surveillée en continu. En 2009, les équivalents de doses
reçues par le personnel exposé aux rayonnements ionisants restent
inférieurs aux limites réglementaires de 6 mSv/an pour le personnel
de catégorie B et de 20 mSv/an pour le personnel de catégorie A
(voir glossaire à « dose »). 
À ce jour, aucune dose supérieure au seuil d’enregistrement du laboratoire
agréé n’a été enregistrée sur 149 salariés surveillés.

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2009

130
0
0
0

130
0
0
0

Exposition radiologique des salariés
des entreprises extérieures

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2009

19
0
0
0

19
0
0
0

SÛRETÉ

Cadre réglementaire

Le décret du 27 avril 2007 a autorisé la création de l’usine Georges
Besse II, INB n°168, constituée de deux unités d’enrichissement de
l’uranium (unités Sud et Nord), de l’atelier REC II et d’un laboratoire.
L’atelier REC II se limitait alors uniquement aux opérations de
transfert et d’échantillonnage de l’uranium naturel. Suite à la
décision d’arrêter l’atelier TE d’AREVA NC Pierrelatte, les activités de
REC II ont été élargies à l’uranium issu du traitement.

Ainsi, le projet du nouvel atelier REC II permettra une mutualisation
des fonctions de transfert et d’échantillonnage pour l’ensemble
du site du Tricastin, au sein d’un seul et même atelier. Il favorisera
également une réduction significative de la consommation
d’énergie, des productions d’effluents, des rejets gazeux et des
quantités de déchets, en exploitation et lors du démantèlement
ultérieur de cet atelier.

Ces évolutions notables ont fait l’objet d’une demande de
modification du décret d’autorisation de création de l’INB n°168
déposée le 24 janvier 2008, soumise à une enquête publique qui
s’est déroulée du 22 décembre 2008 au 30 janvier 2009.

La commission d’enquête a émis un avis favorable sur ce projet de
modification conforté par un courrier d’approbation de cet avis
venant du préfet de la Drôme aux ministres d’Etat, ministre de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, ainsi qu’au ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi.

Demande d’Autorisation de Création 
• Décret n°2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société
d’Enrichissement du Tricastin (SET) à créer une Installation
Nucléaire de Base dénommée Georges Besse II sur le site du
Tricastin. Il s’agit de l’INB N°168.

Arrêté de Rejets et Prélèvement d’Eau

• Arrêté du 22 janvier 2008 portant homologation de la décision
n°2007-DC-0073 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 6 novembre
2007 fixant les limites de rejets dans l’environnement effectués par
la SET.

• Décision n°2007-DC-0072 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire fixant
les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de
consommation d’eau, de transferts et rejets d’effluents liquides, de
rejets d’effluents gazeux et de surveillance de l’environnement pour
l’exploitation par la SET de l’installation de séparation isotopique de
l’uranium par centrifugation.

Arrété de Rejets et Prélèvements d’Eau (ARPE)
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SÛRETÉ (suite)

RÉFÉRENCES

2008-DC-0096

2009-DC-0129

2009-DC-0130

DATES

31/03/2008

29/01/2009

29/01/2009

OBJETS

Autorisation relative à la réalisation d’essais dans le bâtiment dénommé CAB (Centrifuge Assembly Building)
de l’unité Sud de l’installation Georges Besse II (INB 168).

Prescriptions auxquelles doit satisfaire la SET à la conception, la construction et l’exploitation de l’INB n°168
dénommée Georges Besse II.

Autorisation de mise en service de l’unité Sud de l’installation nucléaire de base n°168 dénommée
Georges Besse II.

Principales autorisations ou décisions délivrées par les pouvoirs publics liées aux activités industrielles

Contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

DATES 

03/02/2009

01/10/2009

04/11/2009

19/11/2009

THèMES  

Gestion de chantier,
géologie,
géotechnique

Surveillance
des prestataires

Exploitation

Génie civil

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection portait sur l’organisation du chantier de construction de l’usine nord
de l’installation Georges Besse II.
Pas de constat notable ni d’action corrective.

L’inspection portait sur l’organisation de la SET pour la surveillance de ses prestataires.
Les inspecteurs ont pu vérifier que les tuyauteries concernées ne sont pas classées
Importantes Pour la Sûreté (IPS) et que les défauts de contrôle de leurs soudures n’ont
pas d’impact sur la sûreté de l’installation. 
Pas de constat notable ni d’action corrective. 

L’inspection a porté sur le respect des règles générales d’exploitation de l’usine
Georges Besse II exploitée par la SET. 
Aucun constat d’écart n’a été relevé. Seul un programme détaillé de la vérification des
côtes de criticité des équipements a été demandé à l’exploitant.

L’inspection portait sur l’organisation et le programme de surveillance du chantier
de construction de l’unité Nord et du REC II.
Pas de constat notable. L’ASN a mis en avant une participation constructive de
l’ensemble des intervenants, un chantier bien tenu et une organisation performante.

ACTIONS MISES EN PLACE

La note d’application de l’arrêté du 10/08/84 a été révisée afin
d’intégrer les évolutions du projet, en vue de la demande de mise
en service de l’unité Nord et de l’atelier REC II.

Mise en place de mesures spécifiques pour s’assurer de la bonne
gestion des écarts de nos sous-traitants.

Mise en place de mesures spécifiques pour s’assurer de la bonne
gestion des écarts de nos sous-traitants.

Demande de transmission du dossier des contrôles effectués sur une
dalle de l’usine nord ainsi que le bilan des contrôles de génie civil.

Contrôles internes AREVA

DATES 

Du 10 au
13/02/2009

Du 23 au
24/09/2009

THèMES  

Respect
des engagements
vis-à-vis des autorités
de sûreté

Surveillance
de la nappe
et des sols

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour but de vérifier l’organisation pour identifier, analyser et suivre les
engagements pris vis-à-vis de l’ASN.
Le point fort identifié réside dans l’implication, la motivation et l’expérience des acteurs
ainsi que leur adhésion à un objectif commun.
Cependant, l’entité doit améliorer la formalisation des pratiques mises en œuvre afin de
les pérenniser.

L’inspection avait pour but d’analyser la robustesse et l’efficacité du processus de
surveillance des nappes, des sols et des contenants enterrés (réseaux, tuyauteries…). 
Cette inspection a permis de conforter la cohérence avec le Plan d’Actions Tricastin
(PAT). L’entité doit s’appliquer à mettre en œuvre ce plan d’actions.

ACTIONS MISES EN PLACE

Mise en œuvre d’outils de suivi des engagements.

Poursuite du Plan d’Actions Tricastin (PAT) en cohérence avec
la direction du site du Tricastin.
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Audit APAVE* (mandaté par l’ASN)

THèMES  

Culture sûreté

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’audit a révélé plusieurs points forts :
• l’intégration au Système de Management Intégré (SMI) de l’arrêté du 10 août 1984,
• la priorité, clairement exprimée par les dirigeants, donnée à la sûreté, 
• l’implication du personnel dans la rédaction des documents opérationnels.
L’audit a également soulevé un point d’amélioration :
• le filtrage systématique des risques liés à la coactivité (chantier/exploitation) lors de
l’établissement des autorisations de travaux.

ACTIONS MISES EN PLACE

Pour répondre à ce point d’amélioration, l’établissement a mis en
œuvre des contrôles au travers des rondes effectuées par les
salariés et vérifiées par les chefs de quart. 
De plus, la rédaction de la procédure de contrôles internes
de premier niveau a été éditée.

Formation et développement des compétences en sûreté

* L’Apave est un organisme de contrôle destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le contrôle technique des constructions et des
équipements de travail.

Différentes sessions de formation ont été organisées dans le but de
maintenir à haut niveau la connaissance en matière de sûreté des
salariés. 

Nombre d’heures de formation : 6 786

Thèmes principaux des formations : 
•habilitation,
•Plan d’Urgence Interne (PUI),
•contrôles radiologiques,
•criticité et chimie de l’uranium,
•sécurité (autorisation de travail, Equipe Locale de Première

Intervention –ELPI-).

Nombre d’exercices réalisés :
•15 dont 13 avec la participation de la FLS.

D’autre part, la SET a participé à :
•1 exercice national de crise (CNPE EDF Tricastin) ayant pour

scénario la perte de refroidissement d’un réacteur suite à des 
actes de malveillance,

•3 exercices de coordination avec d’autres établissements du site du 
Tricastin (à l’initiative de SOCATRI, EURODIF Production et la SET).

Thèmes principaux des exercices :
•Plan d'Urgence Interne (PUI), avec déclenchement fictif du Signal 

National d'Alarme (SNA),
•incendie, 
•évacuation, 
•secours à victimes, 
•risque chimique lié à l’hexafluorure d’uranium (UF6).

ÉVÉNEMENT CONCERNANT LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, LA RADIOPROTECTION ET L’ENVIRONNEMENT

Il n’y a eu aucun événement concernant la SET en 2009.

Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

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

2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0

Il n’y a eu aucun événement concernant la SET.

DATES 

Du 16 au
17/02/2009

Recommandations du CHSCT de l’établissement de la SET sur le rapport 2009
relatif à l’article 21 de la Loi n°2006-686 sur la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Compte tenu de la non mise en actif de l’unité Sud, le CHSCT de la SET n’a pas de recommandations particulières à faire sur ce rapport.



SOCATRI
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SOCATRI, société du site industriel AREVA Tricastin, poursuit son engagement dans la démarche de
Développement Durable et de Progrès Continu, dans le respect de la législation applicable et de la
réglementation associée. Notre politique s’appuie sur les valeurs et les engagements du Développement
durable du groupe AREVA.

Les principales activités de SOCATRI s’articulent autour de : 
• la maintenance, l’assainissement et le démantèlement de matériels nucléaires,
• le traitement d’effluents radioactifs et industriels,
• le traitement et le conditionnement de déchets radioactifs.

Pour tendre vers l’excellence, nous nous fixons des objectifs de progrès à travers :
• les autoévaluations annuelles effectuées selon le modèle AREVA Way,
• les pistes d’amélioration pour exploiter nos outils de production dans de bonnes conditions économiques, 

techniques et organisationnelles.
Tout en respectant les exigences en matière de qualité, sûreté, santé, sécurité et environnement, en cohérence
avec les objectifs de la Business Unit Enrichissement.

En toute transparence et avec des approches proactives, nous devons tous et chacun à son niveau :
• Rester compétitifs : "Optimisons nos coûts directs et indirects."
• Réaliser avec professionnalisme et rigueur nos prestations : "Améliorons la satisfaction de nos clients et 

celle des autres parties prenantes" afin de nous positionner comme le partenaire de référence.
• Prévenir les incidents par une analyse préalable et systématique des risques, et limiter leurs éventuelles 

conséquences par notre capacité à réagir aux situations d’urgence : "Partageons une culture de sûreté 
nucléaire, de radioprotection et de respect de l’environnement."

• Maîtriser les risques pour préserver notre santé en mettant l’accent sur la prévention, en adoptant les bons 
gestes au quotidien, notamment en réfléchissant avant d’agir, en maintenant en ordre nos postes de travail :
"Visons durablement le zéro accident du travail."

• Gérer de manière responsable l’utilisation des ressources naturelles et minimiser l’impact de nos activités 
en limitant nos déchets, nos rejets liquides et gazeux : "Préservons notre Environnement."

• Développer et adapter nos compétences afin d’assurer les missions qui nous sont confiées :
"Impliquons-nous et soyons innovants pour apporter notre contribution à la réussite de SOCATRI."

• Continuer d’associer nos partenaires à notre démarche de développement durable et progrès continu 
dans nos actions quotidiennes : "Impliquons nos fournisseurs et, plus particulièrement, les entreprises
extérieures intervenant sur notre site."

• Capitaliser le retour d’expérience et utiliser les bonnes pratiques.

Aussi, je m’engage à fournir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de notre politique et à l’atteinte des
objectifs annuels. 
Je charge le Représentant de la Direction, en collaboration avec le Comité de Direction Opérationnel, de vérifier
que cette politique est connue, appliquée et pertinente, de m’en rendre compte et de s’assurer de l’efficacité de
notre Système de Management Intégré.

"Conduisons les changements appropriés pour assurer la pérennité de notre entreprise."

Pascal Molinari
Directeur général

Politique générale
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À travers ses activités de maintenance et d’assainissement,
SOCATRI est acteur dans le traitement, l’entreposage et
l’élimination des déchets radioactifs et conventionnels
de ses clients, tout en gérant ses propres déchets et
effluents. De ce fait, le respect de l’environnement et la
préservation de la santé et de la sécurité du personnel

présent sur son site font partie de ses préoccupations
quotidiennes.
Le schéma ci-dessous présente les principaux impacts
d'une production industrielle en termes de consommation
et de rejets.

LE FLUX DES MATIÈRES
ET LEURS MODES DE GESTION

• Pièces neuves

• Pièces réparées

• Déchets radioactifs
conditionnés

ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

SOLIDES :

PRODUITS ENTRANTS

• Maintenance de matériel
nucléaire comprenant
le démontage,
la décontamination,
les réparations
et le remontage

• Démantèlement
de matériels comprenant
la décontamination
partielle, la découpe
et le conditionnement

• Traitement et
conditionnement
de déchets

• Traitement
d’effluents liquides

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

PRODUITS À TRAITER

• Pièces mécaniques
ou chaudronnées

• Déchets
• Effluents liquides

uranifères et chimiques

PRODUITS CHIMIQUES

• Acide chlorhydrique
• Acide fluorhydrique
• Acide sulfurique
• Acide nitrique
• Soude
• Produits lessiviels
• Chaux éteinte

AUTRES PRODUITS

• Cartons, plastiques,
adhésifs, rubans, bois

• Tenues de travail
• Surtenues et surbottes
• Gants

ÉNERGIES ET FLUIDES

• Électricité
• Gaz, fioul, vapeur
• Eau industrielle,

déminéralisée, potable

• Conditionnement
selon filière et transport

• Tri et collecte

• Conditionnement
selon filière et transport

• Recyclage

• Centre d’enfouissement
de classe 2

• Centre d’enfouissement
de classe 1 ou valorisation
(incinération…)

• Recyclage dans le cycle du
combustible, stockage TFA
ou FA, restitution clients

• Filtration Très Haute
Efficacité (THE)

• Colonnes de lavage
et dévésiculeurs

• Fosse B15 et réseau KR

• Conditionnement
selon filière et transport

• Rejet au canal de
Donzère-Mondragon

• Restitution clients

• Rejet dans l’atmosphère

• Restitution clients

• Filières ANDRA TFA et FA

• Effluents après
traitement complet

• Effluents après
traitement partiel

LIQUIDES :

GAZEUX :

• Ventilation des bains

• Air de conditionnement
des installations
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• Déchets industriels
banals (papier, carton…)

• Déchets inertes

• Déchets industriels
dangereux (emballages
souillés, huiles…)

• Déchets radioactifs

• Diuranates
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PRODUCTION

Conditionnement de déchets pour envoi en TFA (tonnes)

Conditionnement de déchets pour le compte de l’ANDRA (tonnes)

Traitement des effluents (m3) :
Radioactifs (STEU1)
Faiblement radioactifs (STEU2)
Chimiques (STEF)

Maintenance de matériels nucléaires

Démantèlement de conteneurs (nombre)

Lavage du linge (tonnes)

2007

611

72

908
1 118
8 950

-

328

337

2008

872

21,7

588
1 104
4 702

-

46

332

2009

255

39

770
1 100
4 600
Voir commentaire
ci-dessous
208

336

Les activités récurrentes de conditionnement des déchets et de traitement
des effluents portent sur les travaux suivants :
• le conditionnement et l’expédition pour le compte de l’ANDRA des 

déchets « petits producteurs » sont restés inférieurs aux prévisions.
En effet, ces activités ont été suspendues au dernier trimestre à la suite 
du dépassement du seuil mensuel autorisé de rejet en carbone 14
pour le mois de septembre ;

• le conditionnement et l’expédition vers le centre de stockage des 
déchets très faiblement radioactifs (CS-TFA) de l’ANDRA sont en
réduction (voir le commentaire sur les déchets radioactifs en p. 58) ;

• le volume des effluents traités à la Station de Traitement des Effluents 
Uranifères (STEU) est en amélioration même si le résultat est inférieur 
aux prévisions. En effet, l’exploitation a été interrompue pour le
remplacement programmé de cuves de réactions chimiques pendant
6 semaines ;

• démantèlement et conditionnement de conteneurs pour expédition 
par nos clients vers le CS-TFA de l’ANDRA.

L’activité de maintenance de matériels nucléaires a été centrée sur les
travaux suivants :
• maintenance de 12 pompes NORMETEX installées sur différents

établissements du site du Tricastin ;
• poursuite de la campagne de maintenance complète (réalisée tous les

5 ans) des emballages de transport LR65 ;
• campagne annuelle de maintenance du parc de conteneurs de

trifluorure de chlore (ClF3) ;
• démarrage de la maintenance (décontamination et réparation)

de matériels en provenance d’AREVA NC Pierrelatte, en fin d’année.

Production, traitement et conditionnement

Nombre de colis transportés

Quantités expédiées (en tonnes)

2009

539

788

Flux de transports externes
de matières radioactives (classe 7)

En 2009, les colis expédiés ont notamment concerné des déchets
triés et reconditionnés à destination des centres de stockage
ANDRA FA et TFA, des déchets à destination de SOCODEI/Centraco
pour incinération, le renvoi aux clients d’emballages vides, ainsi que
quelques échantillons pour analyse.
La quantité expédiée en masse comprend le poids de l’emballage.

Les colis sont expédiés du site par transport routier.

EXPÉDITIONS

Nombre de colis transportés

Quantités reçues (en tonnes)

2009

2 420

106

En 2009, les colis réceptionnés ont essentiellement concerné des
déchets à traiter et à reconditionner, pour le compte de l’ANDRA
en provenance des petits producteurs ou après regroupement au
Centre de Regroupement Nord (CRN) ANDRA de Saclay ainsi que
des retours d’emballages vides.
La quantité réceptionnée en masse comprend le poids de l’emballage.

Les colis sont réceptionnés sur le site par transport routier.

RÉCEPTIONS

Nombre de colis transportés

Quantités transportées (en tonnes)

2009

3 200

11,4

Flux de transports internes
de matières radioactives (classe 7)

Ce bilan 2009 fait état des réceptions des transports internes en
provenance des autres établissements du site AREVA Tricastin selon
le Règlement des Transports Internes de matières Radioactives du
Tricastin (RTIR-T).

TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT
LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’AIR

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation
(tonnes)

2009 1 885

2 0502007

2008 2 026

Émissions directes (CO2, N2O, composés organiques volatiles et
halogénés - R22) : 351 t d'équivalent CO2 dont 75 t d'émissions de gaz à
effet de serre de type fluides réfrigérants, caloporteurs et anti-incendie ;
276 t liées à la combustion d'énergie fossile.

Émissions indirectes (émissions dues aux énergies électrique et
thermique achetées pour l'activité du site) : 1534 t d'équivalent CO2.

ÉQUIVALENT CO2

Emissions de gaz à effet de serre liées au transport
(tonnes)

2009 25,8

Ce total tient compte des émissions engendrées par le transport
de marchandises, le transport de salariés (pour déplacements
professionnels) et la location de véhicules.

Rejets atmosphériques radioactifs 

La baisse constatée sur les rejets en tritium et en carbone 14 est
principalement due à la suspension temporaire du traitement des déchets
à l’atelier ANDRA à la suite du dépassement du seuil mensuel autorisé en
carbone 14 au mois de septembre 2009.

L’ensemble des rejets reste en dessous des limites réglementaires
annuelles autorisées.

* ARPE : Arrêté d’autorisation de Rejets et de Prélèvement d’Eau.

Les concentrations moyennes annuelles sont toutes inférieures aux limites
réglementaires ARPE.

Les variations observées sur les différents éléments sont dues aux variations
de la composition des effluents gazeux traités et des performances des
équipements de traitement des gaz.

*Ces valeurs sont inférieures aux seuils de détection des appareils de mesure.

** ARPE : Arrêté d’autorisation de Rejets et de Prélèvement d’Eau.

Activité alpha (MBq)

Activité béta (MBq)

Tritium (GBq)

Carbone 14 (GBq)

2007

4,53

8,34

2,06

3,58

2008

3,72

6,23

1,35

4,13

2009

3,96

5,76

1,03

2,25

Limite réglementaire
ARPE* du 16/08/2005 modifié

85

15

10

3,4

Rejets atmosphériques non radioactifs
(valeur moyenne mg/Nm3)

Acidité totale (H+)
Alcalins (OH-)
Acide sulfurique (SO4)
Acide nitrique (NO3)
Chrome total
Chrome hexavalent
Nickel
COV
Poussières, particules

2007

0,03
0,89
0,61
1,15
0,09
0,10
0,01
2,28
2,48

2008

<0,4*
0,27
0,3
1,05
0,2
0,02
0,01
0,45
0,03

2009

0,07
0,7
0,07
0,3
0,03
0,02
0,03
0,72
0,8

Limite réglementaire
ARPE** du 16/08/2005
modifié

0,5
10
1
10
1
0,10
0,10
12
5
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Les concentrations moyennes annuelles en sortie de station de
traitement sont toutes inférieures aux limites réglementaires des Autorisa-
tions de Rejets et de Prélèvements d’Eau (ARPE).

Les performances des procédés mis en œuvre dans les stations de
traitement des effluents dépendent des éléments chimiques présents
dans les effluents reçus, ce qui explique les variations observées sur les
différents éléments.

Les volumes traités en 2009 sont cependant plus importants que ceux
traités en 2008 (+31%). La maîtrise du procédé sur le traitement des
métaux permet d’expliquer les baisses des rejets de ces derniers.

* Flux sur l’année. Valeur calculée à partir des concentrations mesurées
en 2009.

** À cette valeur s’ajoute la valeur estimée rejetée, dans le canal de
Donzère-Mondragon, par les pompages servant à protéger la nappe
alluviale au sud du site : 11 kg. Les eaux recueillies au niveau de ces
pompages sont dirigées vers une installation récupérant l’ensemble des
effluents liquides traités avant rejet dans le canal.

*** Cette valeur inclut la quote-part d’EURODIF Production égale à
0,02 kg, soit 0,638 MBq pour un seuil autorisé à 15 MBq.

(1) Demande Chimique en Oxygène : quantité d’oxygène nécessaire
à la dégradation naturelle chimique des matières oxydables contenue
dans un effluent aqueux.

(2) Matière En Suspension Totale : ensemble des produits non dissous
transporté par un liquide en mouvement.

(3) Demande biologique en oxygène pour 5 jours : quantité
d'oxygène nécessaire à l’oxydation naturelle biologique des matières
biodégradables dans un effluent aqueux.

Rejets liquides

Azote total (mg/L) 
(kg/an)*

Chrome (mg/L) 
(kg/an)*

Chrome VI (mg/L) 
(kg/an)*

Cuivre (mg/L) 
(kg/an)*

DCO (1) (mg/L) 
(kg/an)*

Fer et alu (mg/L) 
(kg/an)*

Fluorure (mg/L) 
(kg/an)*

MEST (2) (mg/L) 
(kg/an)*

Nickel (mg/L) 
(kg/an)*

Nitrite (mg/L) 
(kg/an)*

Phosphore total (mg/L)
(kg/an)*

Sulfate (mg/L)
(kg/an)*

Zinc (mg/L)
(kg/an)*

Chlorures (mg/L)
(kg/an)*

Cobalt (mg/L)
(kg/an)*

DBO5 (3) (mg/L)
(kg/an)*

Hydrocarbures (mg/L)
(kg/an)*

Potassium (mg/L)
(kg/an)*

Métaux totaux (mg/L)
(kg/an)*

Arsenic (mg/L)
(kg/an)*

Uranium (mg/L) 
(kg/an)*

Uranium en activité (MBq)

2007

131,7
1 142

0,081
0,7

0,033
0,29

0,092
0,8

39,1
339

1,07
9,28

8,8
76

21,8
189

0,11
0,96

1,32
11,4

0,1
1,24

2360
20 450

0,57
5

6 677
67 317

0,005
0,05

1,75
12,7

<0,25
<2,25

4895
51 340

2,9
16,78

0,023
0,216

0,051
0,44

14,1

2008

114
583

0,151
0,9

0,035
0,20

0,08
0,46

17
98

2,61
15

8,27
47,6

13,2
76

0,154
0,89

0,623
3,6

0,46
2,6

617
3 550

0,963
5,5

2 805
16 157

0,005
0,031

2,58
14,87

<0,25
<1,4

2481
14 288

3,8
21,9

0,013
0,076

0,019
0,11

3,53***

2009

129
738

0,068
0,39

0,012
0,07

0,058
0,33

37
212

1,31
7,5

9,5
54,1

9,9
56,4

0,07
0,4

0,44
2,5

0,17
0,95

831
4 740

0,236
1,3

4 092
23 337

0,007
0,038

7,95
45,36

0,29
1,7

3982
22 714

1,76
10

0,009
0,05

0,016
0,092**

2,95***

Suivi de dépollution de la nappe alluviale

Limite réglementaire
ARPE du 16/08/2005 modifié

500

0,5

0,1

0,5

300

5

15

100

0,5

1

-

3 200

-

6 000

0,05

100

3

5000

15

0.05

1

71,7

Depuis 1999, SOCATRI a mis en service une Station de Traitement de
l'Eau de la nappe sur Résines (STER) en vue de récupérer le chrome
hexavalent ou trivalent présent dans la nappe à l’intérieur de l’usine.

Le principe retenu consiste à pomper localement et à traiter les eaux
afin de piéger le chrome hexavalent (Cr6+) sur des résines
échangeuses d'ions. Pour conserver l’efficacité du traitement, les
résines sont régénérées et le chrome hexavalent récupéré est alors
transformé en chrome trivalent (Cr3+) puis éliminé vers une filière
agréée.

Le plan de surveillance de la nappe alluviale confirme la décroissance
pluriannuelle de la quantité de chrome présente et plus particulière-
ment depuis l'arrêt de l'activité de traitement de surface en 2002. De

plus, ce plan de surveillance confirme la non détection de chrome à
l’extérieur du site. Pour aller plus loin dans nos actions de dépollution,
une cartographie de la zone concernée sur le site, engagée en 2007,
s’est poursuivie en 2008 et en 2009. Cette cartographie avance
au rythme du démantèlement de l’atelier de traitement de surface.
En effet, les zones concernées ne peuvent être caractérisées qu’une
fois libres des équipements qu’elles contiennent.

Cette cartographie devrait se terminer au cours de l’année 2011.

Pour aller plus loin, une action de remédiation visant à retirer des sols
et structures bétonnées contenant les traces de chrome sont en cours
(voir paragraphe « Plan d’Actions Tricastin » dans la partie texte p. 37)
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Déchets radioactifs (tonnes)

(1) Valeurs réajustées après la publication du rapport 2008 à la suite d’un
inventaire.

(2) Les déchets éliminés en centre de stockage agréé (ANDRA)
comportent les déchets produits par SOCATRI et les déchets éliminés
pour le compte de ses clients.

Les expéditions de SOCATRI ont diminué. En effet, après deux années
d’évacuation importante des déchets entreposés sur SOCATRI, en 2009,
le groupe AREVA a privilégié les expéditions (vers le centre de stockage
ANDRA TFA) de déchets en provenance d’un chantier de démantèlement
hors site du Tricastin.

TyPE

TFA

FA

TFA

FA

PROVENANCE

Provenant
d'entités
AREVA
Tricastin

Provenant
d'autres sites

NATURE

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière
Exploitation
Gravats 
Métaux
En recherche filière

ENTREPOSÉS
FIN 2008(1)

118,7
122,8
736,5
34,8
0
0
0
35

17,3
0,3
753
0
0
0
0
22,6

PRODUITS
EN 2009

42,8
46,8
80,9
0,3
0
0
0
1,4

0,4
0
0
0
0
0
0
0,1

ENTREPOSÉS
FIN 2009

140,5
139,2
797,4
35,3
0
0
0
32

17,7
0,3
748,1
0
0
0
0
22,7

ÉLIMINÉS À
FIN 2009(2)

53,8
30,6
244,4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

RETOURNÉS
AU CLIENT
À FIN 2009

2,3
0
3,8
0
0
0
0
4,4

0
0
4,3
0
0
0
0
0

COLLECTÉS
SUR EURODIF
ET SET EN 2009

33,3
1,5
243
0,2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Les principales actions d’amélioration de la gestion 
des déchets ont porté sur :
•la prise en compte des remarques des différents audits

notamment sur l’élimination de nos Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE),

•la recherche de meilleures filières d’élimination (recyclage et
réemploi) en favorisant les éliminateurs agréés proches du site,

•une meilleure réflexion en amont portant sur les protocoles 
déchets pour optimiser le tri sélectif des déchets lors de la
rénovation ou du démantèlement des installations réalisés par nos 
prestataires.

•SOCATRI déjà engagée dans une démarche de maintien de ses 
ateliers et de leurs abords rangés (démarche 5S) généralise
celle-ci à l’ensemble de ses installations. Les premières phases de 
cette démarche consistant à trier l’utile de l’inutile, puis à éliminer 
l’inutile, augmentant ponctuellement les volumes de déchets 
générés sur l’INB.

Gestion des parcs d’entreposage
Tous les parcs d’entreposage de déchets radioactifs de
l'établissement sont exploités dans le respect du référentiel de
sûreté de l’installation à laquelle ils sont rattachés. La mise en œuvre
des dispositions énoncées dans les Règles Générales d'Exploitation
(RGE) permet de garantir le respect des règles de sûreté.
Leur mode de gestion permet d’assurer la permanence du fonction-
nement normal, et ainsi de ne jamais les surcharger ou les saturer.

Activité normale

Chantiers de démantèlement

Valorisés

Non valorisés 

Part de déchets valorisés (%)

Filière d’élimination

Traitement par incinération

Recyclage et incinération

2007

222

15

29

208

61

2008

23

38

23

38

38

2009

0

46 

46 

0

100

Déchets industriels dangereux (tonnes)
(solvants, batteries, piles, peintures, huiles usine, transformateurs PCB…)

Concernant l’activité normale, l’exploitation de l’INB n’a généré que de très faibles quantités de déchets industriels dangereux.

Les déchets issus des chantiers de démantèlement et valorisés sont principalement des eaux industrielles issues de la poursuite du démantèlement de
l’atelier de traitement de surface. Ces eaux sont éliminées avec valorisation énergétique. 

Un réaménagement de nos filières a conduit à ne plus éliminer de déchets industriels dangereux non valorisés.



Activité normale

Chantiers de démantèlement
et construction 

Part de déchets valorisés (%)

Filière d’élimination

Filière de réemploi agréée

2007

0

393

100

2008

0

108

100

2009

0 

1 772 

100

DÉCHETS INERTES (DI)
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Activité normale

Chantiers de démantèlement

Valorisés

Non valorisés 

Part de déchets valorisés (%)

Filière d’élimination

Filières d’élimination agréées

Filières d’élimination agréées

Filières de recyclage agréées

Filières d’élimination agréées

2007

96

448

431

113

79

2008

78

108

149

37

80

2009

106 

917 

930 

93 

91

Déchets industriels non dangereux (tonnes)
(papier, carton, bois, gravats, ordures ménagères…)

L’augmentation des déchets industriels banals générés par l’activité normale de l’INB est principalement due à la « méthode 5S » (voir « Les principales
actions d’amélioration de la gestion des déchets » p.58).

De par la nature des déchets générés, la proportion de déchets valorisés est en constante augmentation.

Les déchets générés par la poursuite du démantèlement de l’atelier de traitement de surface sont en majorité des ferrailles qui sont toutes valorisées
en aciérie.

Les déchets non valorisés (issus en majorité de l’exploitation normale) sont mis en décharge contrôlée.

Il n’y a pas de déchets inertes produits en activité normale.

La quantité importante de déchets inertes générée en 2009 provient des travaux de terrassement pour la construction d’un bâtiment dans le cadre
du développement de nos activités de maintenance.

DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB)

RADIOPROTECTION

L’exposition radiologique du personnel de SOCATRI et des entreprises
extérieures est surveillée en continu. En 2009, les équivalents de doses
reçues par le personnel exposé aux rayonnements ionisants restent
inférieurs aux limites réglementaires de 6 mSv/an pour le personnel de
catégorie B et de 20 mSv/an pour le personnel de catégorie A
(voir glossaire à « dose ») :
• 35 doses annuelles comprises entre 0 et 2 mSv sur 737 personnes suivies,
• 4 personnes ayant une dose supérieure à 2 mSv,
• aucune dose supérieure aux limites réglementaires pour le personnel de
catégorie B (6 mSv) et de catégorie A (20 mSv).

Exposition radiologique des salariés
de SOCATRI

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

237
13,2
0,05
3,25

228
5
4
0

2008

267
35,4
0,13
5,70

206
56
3
2

2009

264
26
0,1
4,05

222
38
3
1

Exposition radiologique des salariés
des entreprises extérieures

Nbre de salariés surveillés 
Dose collective (H.mSv) 
Dose moyenne (mSv)
Dose maximale (mSv) 

Distribution des doses reçues
0 mSv
> 0 et < 2 mSv 
≥ 2 et < 4 mSv 
≥ 4 et < 6 mSv 

2007

549
1,25
< 0,01
0,5

544
5
0
0

2008

497
16,2
0,03
2,4

399
97
1
0

2009

473
8,15
0,02
0,8

416
57
0
0

Par rapport à 2007, l’augmentation de la dosimétrie collective et
individuelle des salariés de SOCATRI et des entreprises extérieures ces
deux dernières années, est due à une meilleure détection des dosimètres
utilisés depuis 2008 (changement de technologie, la nouvelle ayant une
meilleure sensibilité).

L’évolution de la tranche 0 à 2 mSv est due :
- au retour à un suivi mensuel pour le personnel de catégorie A de SOCATRI,
- à la baisse du volume de chantier par rapport à 2008 pour le personnel
des entreprises extérieures.
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SÛRETÉ

Cadre réglementaire

Décret d’Autorisation de Création (DAC)
•22 juin 1984 de l'INB 138
•29 novembre 1993 modification DAC de l'INB 138
•N°2003-511 du 10 juin 2003 modifiant DAC de l’INB 138

Arrêté de Rejets d’effluents liquides et gazeux et de Prélèvements
d’Eau (ARPE)
•Arrêté du 16 août 2005
•Arrêté du 5 février 2008 portant homologation de la décision 

n°2007-DC-0077 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 4 décembre 

2007 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents 
radioactifs gazeux de l’INB n°138, exploitée par SOCATRI

•Décision 2007-DC-0078 du 4 décembre 2007 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire portant prescriptions relatives aux rejets dans
l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’INB 138

Contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

DATES 

03/02/2009

09/02/2009

19/05/2009

16/06/2009

30/06/2009

25/08/2009

16/10/2009

03/12/2009

THèMES  

Respect
des engagements

Déchets - Gestion
des bidons filtrants

Contrôles
périodiques

Gestion
des sources
radioactives

Criticité

Exploitation de
l’unité de production
de maintenance et
d’assainissement

Rejets

Facteurs
Organisationnels
et Humains (FOH)

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour but de vérifier le respect des engagements sur l’année pris
suite aux différentes inspections et lors d’événements significatifs. Près de 70 %
des actions correctives ont été réalisées, dans les délais fixés. Les inspecteurs ont jugé
les installations en bon état de propreté et de rangement, mais l’étanchéité de certaines
toitures est à restaurer.

L’inspection portait sur les conditions d’entreposage des fûts contenant de la matière
fissile, sur les aires d’entreposage de l’établissement. Les inspecteurs ont relevé
plusieurs écarts qui ont conduit à des actions correctives. Parmi ces écarts l’un
concernait une non-conformité d’entreposage de fûts par rapport au référentiel et l’autre
était relatif à un écart relevé sur l’inventaire de ce même local. 

L’inspection avait pour objet de vérifier l’organisation de SOCATRI en matière de
maintenance préventive, de contrôles et d’essais périodiques pour les domaines relatifs
aux Eléments Importants pour la Sûreté (EIS). Les inspecteurs ont constaté que
l’utilisation des fiches d’analyse de l’indisponibilité des équipements n’était pas
systématique et homogène dans tous les services.

Les principes retenus pour la gestion des sources radioactives scellées n’ont pas
appelé de remarque de fond de la part des inspecteurs. Ces derniers ont toutefois noté
l'insuffisance du référencement des textes réglementaires dans la documentation
opérationnelle. La situation administrative de certaines sources de plus de dix ans reste
également à régulariser.

L’inspection avait pour but de vérifier les dispositions prises par l’exploitant pour
maîtriser le risque de criticité. Le bilan s’est révélé globalement positif. En particulier sur
les exigences de sûreté relatives à la criticité, qui ont été jugées correctement déclinées
dans les documents opérationnels. 
Dans l’immédiat, quelques écarts doivent être corrigés et certaines dispositions retenues
doivent être formalisées.

L’inspection inopinée avait pour but de vérifier l’état des ateliers en exploitation et
des chantiers en cours.
Le bilan de l’inspection a révélé que les ateliers et chantiers inspectés sont
correctement exploités mais parfois sans toute la rigueur attendue. 

L’inspection avait pour but de vérifier les dispositions prises par l’exploitant pour
maîtriser ses rejets. Concernant le fonctionnement des installations, les inspecteurs
ont retenu de façon générale une amélioration de la situation quant au respect
des conditions de rejet. Une demande de mise à jour de documentation d’exploitation
a été formulée.

L’inspection était consacrée à la prise en compte des Facteurs Organisationnels
et Humains (FOH) sur l’établissement, en particulier pour les opérations les plus
sensibles et au développement de la culture de sûreté. 
Le bilan s’est révélé positif. Les objectifs de l’établissement en matière de FOH et de
culture de sûreté ont été présentés à l’ensemble du personnel. L’attitude interrogative
est encouragée par la hiérarchie.

ACTIONS MISES EN PLACE

Les travaux de réparation de toitures ont été réalisés.

La révision du référentiel de sûreté de la zone concernée a été
engagée.
L'inventaire de cet entreposage a été mis à jour.

Le processus de gestion des indisponibilités des équipements
importants pour la sûreté a été renforcé et la documentation
associée complétée.

Une consolidation des outils de gestion des sources radioactives a
été engagée sur la base des remarques des inspecteurs.

Des consignes ont été révisées.
Les arrimages de fûts ont été vérifiés et les écarts ponctuels
identifiés ont été traités.

La documentation technique d’exploitation a été mise à jour.

La documentation opérationnelle concernée a fait l’objet d’une mise
à jour.

L’organisation en matière de FOH sera décrite dans une procédure
spécifique. Les formations à la culture de sûreté ont été revues,
complétées et dispensées à l’ensemble du personnel en fin d’année.
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Contrôles internes AREVA

DATES 

Du 24 au
26/03/2009

Du 9 au
11/06/2009

Du 23 au
24/09/2009

THèMES  

Traitement
des situations
anormales et retour
d’expérience

Analyse préalable
avant évolution et
suivi des exigences
associées

Surveillance
de la nappe
et des sols

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’inspection avait pour but de vérifier le traitement des situations anormales et des retours
d’expérience.
Les inspecteurs ont jugé que des efforts et des actions notables ont été mis en œuvre au sein
de l’établissement. Ainsi les référentiels d’exploitations ont été complétés, différentes revues de
suivis des processus ont été mises en place ainsi que des programmes de formations plus
spécifiquement dédiés à la sûreté. Ces actions démontrent une volonté claire de progresser.
Les axes d'amélioration identifiés sont les suivants :
• avoir plus de rigueur dans la gestion des écarts,
• mener, avec toutes les parties impliquées, une analyse des bases de données existantes pour 
mieux en définir les modalités d’exploitation,

• compléter et détailler les responsabilités et les interfaces des différents intervenants associés 
au processus de traitement des écarts,

• intégrer pleinement les anomalies de faible ampleur et les presque-accidents
(signaux faibles) dans le processus de traitement des écarts.

L’inspection avait pour but de vérifier les analyses préalables aux interventions réalisées
par l’exploitant.
Les inspecteurs ont noté une forte volonté de progresser dans les domaines de la sûreté et des
démarches sont engagées dans ce sens. 
La culture de sûreté du personnel est encore à améliorer pour : 
• réaliser les analyses préalables aux évolutions d'installation et d'organisation en identifiant
les impacts de la façon la plus exhaustive possible en impliquant l'ensemble des acteurs,

• vérifier la bonne prise en compte des recommandations (issues de l'analyse) par le chef
d'installation,

• poursuivre des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des acteurs concernés.

L’inspection avait pour but d’analyser la robustesse et l’efficacité du processus de surveillance
des nappes, des sols et des contenants enterrés (réseaux, tuyauteries…). 
Cette inspection a permis de conforter la cohérence avec le Plan d’Actions Tricastin (PAT).
L’entité doit s’appliquer à mettre en œuvre ce plan d’actions.

ACTIONS MISES EN PLACE

Création d'une application informatique unique en
remplacement des bases de données existantes permettant
de structurer l'utilisation.
Mise à jour des documents descriptifs du système de
traitement des écarts à la suite de ce changement.
Ouverture de l'utilisation du système aux prestataires.
Présentation du retour d'expérience aux différents acteurs.
Augmentation du nombre de personnes formées à l'arbre
des causes (méthode pour déterminer et étudier la totalité
des causes d’un incident afin de trouver des solutions pour
éviter leurs survenances) pour améliorer les analyses des
écarts et presque-accidents.

Remise à plat du processus pour une analyse plus
exhaustive des impacts des modifications d'installation ou
d'organisation.
Mise à jour des documents utilisés afin de s'assurer de la
bonne prise en compte des recommandations issues des
analyses.

Poursuite du Plan d’Actions Tricastin (PAT) en cohérence
avec la direction du site du Tricastin.

Audit APAVE* (mandaté par l’ASN)

DATES 

Du 18 au
19/02/2009

THèMES  

Culture de sûreté

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

L’audit a révélé des points forts, notamment :
• la déclaration de politique générale avec la priorité affirmée et affichée donnée
à la sûreté,

• la définition et la compréhension des responsabilités vis-à-vis de la sûreté,
• la mise en place d’un projet de formation "culture de sûreté" dispensée
aux opérateurs par le management de proximité.

L’audit a également soulevé des points d’amélioration :
• développer la démarche rigoureuse, prudente et interrogative,
• assurer le suivi des actions issues des visites internes de sûreté,
• définir des moyens pour vérifier périodiquement l'attitude des opérateurs vis-à-vis
de la sûreté.

ACTIONS MISES EN PLACE

Pour répondre à ces points d’amélioration, l’établissement
a complété le plan d'actions issu de l'analyse des Facteurs
Organisationnels et Humains (FOH) réalisée dans le cadre
du réexamen de sûreté à 10 ans.

D’autre part, 8 contrôles internes de sûreté ont été réalisés en 2009. Ces contrôles ont pour objectif de vérifier la prise en compte des exigences de
sûreté. Ils ont concerné des thématiques diverses : radioprotection, exploitation des ateliers, gestion des alarmes, modification d’installation…

* L’Apave est un organisme de contrôle destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le contrôle technique des constructions et des
équipements de travail.
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SÛRETÉ (suite)

Formation et développement des compétences en sûreté

Différentes formations ont été organisées dans le but de maintenir les
salariés à un haut niveau de connaissance en matière de sûreté et de
sécurité.

Nombre d’heures de formation : 6 000

Thèmes principaux des formations : 
•contrôles radiologiques,
•prévention des risques (sécurité, sûreté, criticité, radioprotection),
•levage et manutention, 
•transports de matières dangereuses,
•sûreté opérationnelle. 

Nombre d’exercices réalisés avec la FLS : 16
•1 exercice avec déclenchement du PUI a été réalisé sur SOCATRI,

D’autre part, SOCATRI a participé à :
•1 exercice national de crise (CNPE EDF Tricastin) ayant pour

scénario la perte de refroidissement d’un réacteur suite à des actes 
de malveillance,

•4 exercices de coordination avec d’autres établissements
du site du Tricastin (à l’initiative de EURODIF Production,
AREVA NC Pierrelatte, SOCATRI et EDF BCOT)

Thèmes principaux des exercices : 
•incendie,
•secours aux victimes,
•accident de manutention,
•risques chimiques et/ou radiologiques.

Principales actions d’amélioration de la sûreté

Dans le domaine de la documentation
Poursuite de la mise à jour de l’ensemble des documents composant
le référentiel de sûreté sur la base d’une comparaison aux pratiques
et à l’état actuel des différents ateliers et équipements de l’installation.
Cette action est réalisée dans le cadre du réexamen de sûreté
(à 10 ans) de l’INB SOCATRI. Le bilan de ce réexamen de sûreté a été
transmis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) début 2010.

Dans le domaine du contrôle
Poursuite des contrôles internes de sûreté, réalisés en exploitation par
le service sûreté, sur la base d’un programme annuel établi et validé
par la direction de l’INB SOCATRI.

Dans le domaine du développement de la culture de sûreté et de la
maîtrise opérationnelle
Une formation intitulée « culture de sûreté » visant à renforcer cette
culture et la maîtrise opérationnelle induite, a été déployée à
l’ensemble des opérateurs par l’encadrement de proximité.
Dans le cadre de l’amélioration continue, le but de cette formation
était de : « consolider les connaissances du personnel afin que
chacun adopte un comportement au quotidien qui favorisera
le progrès continu de la sûreté et l’attitude interrogative ».

Dans le domaine des investissements
L’année 2009 a vu de nombreuses actions d’investissements et de
modifications, notamment :
•la finalisation des travaux de remplacement du réseau de rejet

des effluents liquides après traitement, dans le canal de
Donzère-Mondragon (réseau KR) ;

•la réalisation d’une enceinte de confinement de la partie procédé 
d’une cellule de décontamination de matériel par pulvérisation ;

•le remplacement de deux cuves servant à des réactions chimiques 
dans la Station de Traitement des Effluents Uranifères (STEU) ;

•la réalisation d’actions d’amélioration de la sûreté, de la sécurité et 
de la protection de l’environnement, dont :
- la mise en place d’équipements de contrôle en continu au plus 

près des sources potentielles de rejets gazeux en carbone 14 ;
- le renforcement du dispositif de surveillance de la nappe alluviale.
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ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, LA RADIOPROTECTION ET L’ENVIRONNEMENT

DATES 

05/03/2009

18/06/2009

28/07/2009

22/09/2009

22/12/2009

NIVEAU INES

Hors échelle

EVÉNEMENTS ET CAUSES

Perte d’intégrité d’une portion de tuyauterie lors d’un transfert d’effluents uranifères en phase
de premier traitement de la Station de Traitement des Effluents Uranifères (STEU).

Détection d’un suintement sur la cuve servant à des réactions chimiques (T393) au premier
traitement de la Station de Traitement des Effluents Uranifères (STEU).

Ecoulement d’une solution uranifère dans la rétention de l’Atelier Dissolution Matière (ADM).

Dépassement de la limite mensuelle de rejets gazeux en carbone 14 (1/6 de la limite
annuelle) pour le mois de septembre au niveau de l’atelier ANDRA.

Absence de démonstration dans le référentiel de sûreté pour la réception d’effluents
à la Station de Traitement des Effluents Uranifères (STEU) présentant une concentration en
uranium inférieure à 100 mg/litre sans analyse de la teneur en uranium 235.

ACTIONS CORRECTIVES

Inspection visuelle de l’ensemble des tuyauteries des différents ateliers
de SOCATRI afin de vérifier la qualité des éléments supportant les
tuyauteries.

Remplacement de la cuve concernée.
Changement préventif d’une autre cuve assurant les mêmes fonctions.

Modification matérielle de l’installation : remplacement d’une vanne
d’appoint d’eau par un matériel équipé d’un raccord auto-obturant.
La documentation opérationnelle d’exploitation de l’atelier
a été complétée.

Mise en œuvre d’actions visant à renforcer le contrôle (avant expédition
et à réception) des colis de déchets à conditionner à l’atelier ANDRA.
Lancement d’une étude d’un moyen de captation du carbone 14 au
plus près des sources potentielles gazeuses.

Révision du rapport de sûreté de la Station de Traitement des Effluents
Uranifères (STEU) pour compléter l’analyse sur ce sujet.

0

0

0

0

Nombre d’événements
selon le niveau de classement INES

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

2009 1 4 0 0
2008 1 5 3 0
2007 2 3 0 0

Des actions très conséquentes ont été menées à SOCATRI pour
améliorer la culture de sûreté. De plus, de nombreux investissements ont
été réalisés concernant la sûreté. Il est à noter la baisse des événements
dans tous les niveaux.

Recommandations du CHSCT de l’établissement de SOCATRI sur le rapport 2009
relatif à l’article 21 de la Loi n°2006-686 sur la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Les recommandations du CHSCT de l’établissement SOCATRI sont
les suivantes :

• Étudier la pertinence d'un suivi médical du personnel ayant travaillé
au traitement de surface.

• En tant qu'entreprise responsable :
- continuer à développer les cultures sûreté, sécurité et environnement
auprès du personnel de l'entreprise en y associant les formations
nécessaires ;
- garder la maîtrise opérationnelle de nos activités ;
- réduire les troubles musculo-squelettiques en analysant les postes de
travail et en déployant les campagnes de prévention associées ;
- éviter les troubles psychosociaux engendrés par les organisations de
travail ou les réorganisations d'entreprise.

• En tant qu'entreprise utilisatrice responsable :
- éviter la concurrence sociale à travers les appels d'offres ;
- éviter le transfert des risques professionnels et des pénibilités ;

- poursuivre l'amélioration de l'accueil et assurer la sécurité et le suivi
des intervenants dans les ateliers ;
- poursuivre le développement de la culture sûreté auprès de nos sous-
traitants.

• L'entreprise doit se doter de locaux sociaux, tels que salles de repas
et vestiaires, plus modernes et avec une capacité d'accueil en adéqua-
tion avec les effectifs.

• Sur l'aspect sécurité routière :
- réactiver la commission circulation ;
- mener une analyse sur la circulation piétonne et le trafic automobile,
les livraisons, les transports internes, les zones de chargement et
déchargement, etc. ;
- identifier les points potentiellement accidentogènes et en évaluer les
conséquences humaines et matérielles ;
- mettre en place les actions de prévention qui en découlent.



Partout dans le monde, AREVA fournit
à ses clients des solutions pour produire de
l’énergie sans CO2 et acheminer l'électricité*.
Le groupe a développé une expertise et un savoir-faire
qui font de lui un acteur de référence, au cœur des grands
enjeux énergétiques.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre
intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du
combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires
et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe un
portefeuille d'activités dans les énergies renouvelables. AREVA est
également l’un des leaders mondiaux du transport et de la distribution
de l'électricité* et offre à ses clients une gamme complète de solutions
pour améliorer la stabilité et l’efficacité énergétique des réseaux.

Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie
industrielle du groupe, ses 79 000 collaborateurs travaillent
quotidiennement à faire d'AREVA un acteur industriel responsable,

qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie
toujours plus sûre, plus propre et plus économique. 

* Activité Transmission et distribution en cours de cession

www.areva.com
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AREVA
adhère à EcoFolio
pour le recyclage
des papiers
www.ecofolio.fr
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