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«  
 » 

 :  

ion, la BCOT assurait utilisés pendant les phases 
de maintenance des réacteurs nucléaires du parc EDF, et la découpe des tubes-guides 

 

 remettre en état et les requalifier 
(opération de contrôle destinée à montrer qu'un matériel est apte à fonctionner en sécurité) pour une 
réutilisation sur le parc
réduire la quantité de matière radioactive présente sur le matériel. 

Parmi les ma
assurant la sécurité contre les surpressions du circuit primaire principal), les chausses pieds 
automatiques utilisés pour le rechargement du combustible, e utilisé pour le remplacement des 
cannes chauffantes du 
réacteur, les araignées de contrôle des épingles des générateurs de vapeur   
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N°2 (p7  

« recommande, pour la complète information du public, de présenter les raisons qui ont 

la base de maintenance BAMAS de Saint Dizier. » 

 :  

Le programme dit de « Grand Carénage » du parc nucléaire, qui vise à améliorer la sûreté et à 
poursuivre le fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans, nécessite un besoin de surface pour 

utilisés pour la maintenance des réacteurs nettement 
supérieur aux surfaces proposées par la BCOT. 

é des travaux importants. 

-économique du scénario à retenir 
 

Cette analyse a conduit EDF la BAMAS (Base 
de maintenance de Saint-
(BCOT). 
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« ire et représenter graphiquement les aléas séisme et inondation 

climatique. » 

 :  

La vulnérabilité du projet de démantèlement de la BCOT aux 
majeurs est traitée dans le rapport de sûreté (pièce 8) ainsi que dans 
(pièce 9) du dossier de démantèlement de la BCOT. 

Son étude et des caractéristiques enveloppes 
des phénomènes redoutés, évalue leurs conséquences et présente les mesures associées en matière 

vent, températures extrêmes) sont également considérés. 

Concernant le séisme, cet aléa a été étudié conformément à la Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) 
n°2001-01 intitulée « Détermination du risque sismique pour la sûreté des installations nucléaires de 
base de surface »  

de 5.5 sur ,  km par 
rapport au site de la BCOT. 

identifier notamment les équipements importants vis-à-vis du 
risque sismique, et les exigences qui leur sont associées. Ces éléments sont présentés dans le rapport 
de sûreté. 
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t identifiées et étudiées 
conformément au guide ASN n°13 intitulé « Protection des installations nucléaires de base contre 

 auxquelles le site est exposé sont la crue petit bassin 
versant, les pluies locales, et les remontées de nappe phréatique1.  

Il est pris en compte un débit majorant dans le contre canal rive droite et dans 
le site pour la crue petit bassin versant, une pluie de référence centennale et un ruissellement de 
surface pour les pluies locales, s pour les remontées de nappe, conformément au 
guide. Les différents niveaux  au niveau du site sont présentés par situation 
de risques dans le rapport de sûreté. 

Plusieurs aménagements dont les digues du canal ont été déployés, 
et les phénomènes de 

débordement des contre-canaux à proximité des installations du site du Tricastin. Des dispositions sont 
également prises 
bâtiments 853- , avec une marge de 
sécurité, a plateforme des bâtiments 853-854 sont mis en 
place à chaque entrée de la zone contrôlée . 

Impact du changement climatique : 

 sont 
considérées dans la démonstration de sûreté. Les méthodologies sont actualisées et les niveaux de 
référence de ces agressions sont réévalués à partir des statistiques extrêmes issues du retour 

. 

En outre, limatique est limité pour le projet de 
démantèlement de la BCOT au regard de la durée du démantèlement complet de  

 

              

1 En situation de crue grand bassin (crue du Rhône), de uvrage de retenue, ou , 

aucune inondation e au niveau de la BCOT, notamment parce que le canal est bordé par des 

digues de protection (digues du CNPE et digues en aval situées sur le canal de Donzère-Mondragon). Le risque 

de clapot associé au vent est également au au niveau de la 
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«  terme source, une fois les 

contaminations. » 

 :  

Une estimation enveloppe du terme source, une fois les opérations préparatoires achevées -à-dire 
initial du démantèlement, est utilisée dans la démonstration de sûreté pour les calculs des 

conséquences radiologiques en situations accidentelles. 

Cette valeur, estimée à 1,53 TBq, résulte tout en prenant en 
présente en exploitation, pour tenir compte 

 
lation en trois zones, 
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La zone des tubes-guides de grappes (TGG) : 
la découpe et le conditionnement des Tubes-Guides de Grappes rebut
déterminée en 2018 en présence de 332 tubes-guides de grappes était de 10,5 TBq. 

, de 458 GBq, tient 
-guides de grappes avant le début du démantèlement. 

La zone de maintenance : En exploitation, cette zone regroupait toutes les activités de maintenance et 

exploitation était de 3 , de 1 TBq, 
tient 
déménagement à la BAMAS, et aux opérations préparatoires au démantèlement. 

 : En exploitation, cette zone 
1000 m3 environ 
les chargements et déchargements des conteneurs sur les remorques. L'activité maximale considérée 

initial du démantèlement, de 60 GBq, tient des conteneurs et 
, avant le début du démantèlement. 

C
giq  

 des équipements à démanteler et du Génie 
Civil (GC)  (pièce 7). Elle est 
bas  : 

- Réalisation de frottis, prélèvements et analyses sur les équipements électromécaniques ; 

- es 
dans les locaux. 

Les valeurs  surfacique ainsi déterminées sont réalistes car issues des résultats de ces 
campagnes, et sont  Le principe retenu 
consiste à appliquer la valeur maximale 

ique 

 : 

- §3.1.2.3 - Tableau A1.f : activité surfacique des principaux équipements à démanteler ; 

- §3.2.2.3 - Tableau A1.q : activité surfacique du GC des casemates.  
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surfacique 
état 

démantèlement. En effet, interviennent 

port de matériel inhabituel qui aurait pu modifier ces valeurs. Enfin, les équipements et éléments 
 

Dans le cas de la zone TGG, l ayant pas pu faire l'objet de caractérisations en 
2018, l'activité radiologique totale de la zone TGG (458 GBq) a été répartie sur les principaux 
équipements de la zone. Il en résulte 2,5E+04 Bq/cm2 indiquée dans le 
chapitre  Postérieurement à la rédaction du dossier de démantèlement, la 

 réalisée en 2020 à la suite de sa vidange, a conduit à mesurer 
une activité surfacique de 2,0E+03 Bq/cm², soit environ 12 fois inférieure à la valeur retenue. 

Ces valeurs permettent donc 
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«  différents types 
de déchets retenues avec l
déchets radioactifs. » 

 :  

plan national 
de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), y compris ceux nécessaires à 

 du prochain PNGMDR 2021-2025. A ce titre, dans le cadre des projets de démantèlement, 
EDF pilote la gestion des déchets radioactifs produits en conformité avec les orientations du PNGMDR, 
au travers : 

 
produits ; 

 du respect des modalités de classement des déchets radioactifs définies par le PNGMDR ; 

 du recours à des filières de stockage ou de traitement adaptées et autorisées. 

Ces grandes orientations sont toujours présentes dans le projet de PNGMDR 2021-2025. 

EDF intègre dès la conception de ses chantiers les exigences et contraintes liées à la gestion des 
déchets radioactifs, qu elles soient réglementaires ou associées aux filières de traitement (Centraco) et 
de stockage Andra (CIRES et CSA), de manière à minimiser le volume de déchets produits et à 
produire des déchets conformes aux filières déchets disponibles. Aucune solution technique intégrant 
une production de déchets hors filières de gestion ne serait retenue par EDF. 

 
BCOT. 
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Plus précisément, concernant la gestion en déchets des conteneurs de tubes guides de grappe (TGG), 
les trois options présentées dans le dossier de démantèlement ont depuis été analysées plus finement. 

option évacuation des conteneurs de TGG cylindriques en pièces 
unitaires car elle présente :  

 
des conteneurs ; 

 le plus faible impact environnemental car : 

o de rejets et de déchets induits, 

o le nombre de colis de déchets est réduit à son minimum (pièce unitaire) entrainant un 
faible impact du point de vue du transport, 

o le volume de déchets est maintenu à son minimum (pièce unitaire contenant les racks de 
rangement internes) entrainant un impact réduit du point de vue du stockage. 

au CIRES des conteneurs de TGG cylindriques en pièces unitaires  
est en cours .  

Concernant les casemates, il est envisagé tre elles soient démolies en déchets 
à une prévision de 1300 tonnes 

de déchets radioactifs de type « gravats » (20 t de gravats FAMAvc et 1280 t de gravats TFA) 
évacuables vers les cent . Ces déchets identifiés dans le chapitre 10 de 

entrent dans le cadre du PNGMDR.  
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«  épartition 
annuelle homogène des activités volumiques des rejets atmosphériques radioactifs. » 

 :  

Les estimations des rejets liés aux opérations de découpe ont été réalisées en considérant des 
découpes en continu, tous les jours ouvrables  ce qui est une 
hypothèse pénalisante. En réalité, des opérations de préparation avant les découpes et de repli après 
les découpes auront lieu, opérations non génératrices de rejets. 

L'hypothèse prise considère donc effectivement une répartition homogène des rejets estimés, bien 
et conduisant à des 

 

es rejet
des rejets très faibles, inférieurs aux seuils de décision de la mesure. 

Les résultats 
démantèlement. 
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R  

« 
les différents traitements qui pourraient leur être apportés, la durée de leur stockage sur le site 
et les filières de ent rejoindre avant le déclasse  » 

 :  

Les déchets sans filière produits par le démantèlement sont regroupés dans le dossier de 
atement Evacuables (DNIE). Les quantités de 

 

DNIE FAMAvc : 

0,1 t de déchets amiantés, 

DNIE TFA : 

s (DEEE), 

4,83 t de batteries. 

adaptée
vers une autre installation en attente de la filière. 

Déchets amiantés : 

A ce stade été détectée 
de repérage effectuées, dont la dernière date de 2020. 

inaccessibles, soit parce que leur expertise nécessiterait des sondages destructifs non acceptables 

soufflets, certains systèmes de freinage, et certains éléments constitutifs des bâtiments. 

Le chiffre considéré dans le bilan des DNIE (0,1 t de déchets amiantés FAMAvc) est donc une 
estimation non confirmée, comptabilisée par précaution, 
été expertisée. 

ectée et retiré
liée, selon la configuration et selon le mode opératoire de retrait. 
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Identification des filières pour les déchets amiantés : 

 Amiante FAMAvc : c, la DP2D disp
dans la limite de 40kg/colis), et réaliserait au 

besoin des demandes spécifiques , dans le cadre de cette 
approbation.  

 Amiante TFA : La DP2D dispose t Les 
 

 et batteries : 

 Electriques sont les composants électroniques et 
électriques issus principalement du démantèlement des systèmes de contrôle-commande des appareils 
de manutention, des appareils de chauffage et de climatisation, des ventilateurs, des baies et centrales 
de supervision. 

Les batteries usagées proviennent principalement des différents engins de manutention électriques 
mobiles utilisés tels que les chariots élévateurs et les transpalettes. 

Il n'y a pas actuellement de filière pour ces deux types de déchets. Un groupe de travail constitué par 
 (CIRES) et les 3 principaux producteurs de déchets nucléaires (EDF, ORANO, CEA) travaille 

actuellement sur ce sujet. Les avancées du groupe de travail permettent d'être confiant sur la mise à 
disposition une solution de stockage définitif dans des délais compatibles avec les contraintes de 
déclassement de l'INB. 
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