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SYNTHESE 

Le plan de démantèlement montre comment EDF prévoit d’atteindre l’objectif premier du projet de 

déconstruction de la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT), constituant l’Installation 

Nucléaire de Base (INB) n°157. Cet objectif consiste à revenir à l’état initial historique de l’exploitation 

de la BCOT, c’est-à-dire une installation conventionnelle, et d’aboutir à un état de propreté des sols et 

de l’environnement conforme aux exigences du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Il montre comment les choix techniques d’une approche prudente et sécurisée permettent d’assurer la 

maîtrise du scénario dans le temps, et privilégient les enjeux relatifs à la sécurité des personnes et la 

protection de l’environnement. L’absence d’impact sanitaire et environnemental ainsi que la maîtrise 

des risques sont démontrées respectivement dans la Pièce 7 et la Pièce 9 du Dossier. 

Le plan de démantèlement précise les actions, d’information du public et de transparence qui seront 

mises en œuvre pendant toute la durée du projet, notamment avec la Commission Locale d’Information. 

Il présente les démarches engagées dès à présent avec le territoire, pour préparer l’après BCOT lorsque 

l’installation Nucléaire de Base n° 157 sera rayée de la liste des INB. 

  



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 8 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

1.  
INFORMATION 

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Ce document constitue la Pièce 3 (plan de démantèlement) du dossier de 

demande de démantèlement complet de la Base Chaude Opérationnelle du 

Tricastin (BCOT), Installation Nucléaire de Base (INB) n° 157. Elle répond 

aux exigences de l’Article R593-67 du code l’environnement. 

Ce plan de démantèlement, tel qu’énoncé par Guide n° 6 de l’ASN, présente 

les principes directeurs du projet de déconstruction de la BCOT. Il décrit les 

étapes envisagées pour la suppression du risque radiologique présent sur 

l’installation et le réaménagement du site jusqu’à son déclassement 

(suppression de la liste des Installations Nucléaires de Base). 

Après rappel de la conformité à l’obligation réglementaire de procéder à un 

démantèlement dans un délai aussi court que possible, cette note rappelle 

les grandes généralités sur le démantèlement d’une installation nucléaire, 

avec notamment la maitrise de la mémoire de l’installation et le maintien des 

compétences jusqu’à la fin du démantèlement. Dans les principes généraux sont aussi expliquées les 

modalités de gestion des déchets qui concourent à une bonne identification, optimisation et évacuation 

vers les filières appropriées. 

Dans un deuxième temps, cette note décrit précisément les étapes des opérations de démantèlement, 

tant pour les travaux à mener sur le démantèlement des équipements électromécaniques que sur les 

phases d’assainissement des structures du bâtiment 853-854. Sont détaillés les nouveaux équipements 

et installations à construire, en particulier les ateliers pour redécouper et mettre en colis les déchets, 

ainsi que l’estimation des quantités de déchet produits. 

Enfin, cette note présente l’état final retenu pour le site avant dépôt du dossier de déclassement. 

  

Le démantèlement consiste 
à démonter l’ensemble des 
équipements, à assainir les 
structures des bâtiments 
avant de les démolir si 
nécessaire et à évacuer les 
déchets. 
 
En France, les installations 
industrielles mettant en 
œuvre des radionucléides 
dénommées « Installations 
Nucléaires de Base » (INB) 
relèvent d’un régime 
spécifique d’autorisation. 
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1.2. PRESENTATION DU SITE 

Le site est présenté dans la Pièce 2 du dossier, résumée ci-dessous. 

La Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) constitue l'INB 

n° 157. Elle est exploitée par EDF UTO et a pour vocation l'entretien et 

l'entreposage des matériels et outillages provenant des circuits 

contaminés des réacteurs électronucléaires, à l'exclusion d'éléments 

combustibles, et notamment les tubes guides de grappe (TGG), les 

outillages d'intervention et les matériels voués au démantèlement. 

La BCOT se compose de plusieurs ensembles distincts : 

 A l’est du site, le bâtiment d'exploitation avec le poste d’accueil et le parking pour les véhicules 

du personnel ; 

 Les bâtiments 853 et 854, qui constituent l’atelier nucléaire (et la zone contrôlée), dans lequel 

sont effectuées les opérations de maintenance et d'entreposage temporaire d’outillages et de 

matériels contaminés ; 

 Des bâtiments légers préfabriqués (type bungalows) dans lesquels sont aménagés des 

bureaux ; 

 Un terre-plein au Sud du bâtiment 854, réservé au stationnement des véhicules des utilisateurs 

de la BCOT, à l'entreposage intermittent et provisoire des conteneurs de transport d'outillages, 

à la circulation des convois lourds, ainsi qu’à l’entreposage temporaire des bennes et 

conteneurs de déchets conventionnels. 

1.2.1. PLAN DE SITUATION 
La BCOT (INB n° 157) est située sur l’emprise du site ORANO, implantée sur le complexe du Tricastin, 

situé dans la Vallée du Rhône. L’implantation de la BCOT est la suivante :  

 Au nord : L’usine EURODIF exploitée par ORANO ;  

 Au sud : La route départementale 204, le Lac Trop Long (à environ 200 m) puis des terres 

cultivées ; 

 A l’est : Le poste de garde d’ORANO Tricastin puis le CNPE du Tricastin exploité par EDF ;  

 A l’ouest : Les installations SOCATRI appartenant à ORANO. 

Les tubes guides de grappe 
(TGG) permettent de guider 
les crayons absorbants dans 
les éléments combustibles au 
sein du réacteur. 
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Figure 1.2-a Plan de situation de la BCOT 

1.2.2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

1.2.2.1. Bâtiment d’exploitation 

Le bâtiment d'exploitation est implanté à l'est du site, à l'intérieur de la clôture délimitant le périmètre de 

l'INB. Il comprend : 

 Au rez-de-chaussée : 

o Le poste d’accueil où sont effectuées les formalités d’accès, notamment la délivrance 

des badges d’accès à la zone contrôlée, 

o Une salle de premiers soins, 

o Des locaux techniques (poste électrique, salle informatique, autocommutateur, 

archives…), 

o Des bureaux. 

 A l'étage : les bureaux affectés au personnel chargé de la direction, de l'organisation et de 

l'exploitation de l'ensemble des activités de la BCOT. 

Le parking réservé aux véhicules est situé à l'intérieur du périmètre de l'INB. Les véhicules accèdent à 

la BCOT en empruntant l’accès sud du site EURODIF, après lecture électronique de leur badge et 

contrôle par les gardiens du site. Ils entrent ensuite dans le périmètre de la BCOT par les portails situés 

du côté ouest de l’INB. 

1.2.2.2. Bâtiment 853-854 

Les bâtiments 853 et 854 sont destinés à la maintenance et à l'entreposage temporaire des matériels 

et outillages utilisés sur le parc nucléaire, ainsi qu’à l’entreposage des tubes guides de grappe usagés 

issus des sites. 

Les structures de ces bâtiments englobent le périmètre de la zone contrôlée de la BCOT. Ils se 

composent des installations suivantes : 

ORANO 

© EDF SA 2019 

N S 

O 

E 
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 Le vestiaire froid : capacité d'accueil de 250 personnes ; 

 Le vestiaire chaud : l'accès au vestiaire chaud à partir du vestiaire froid se fait en franchissant 

les tripodes associés à l'application informatique de gestion de la dosimétrie opérationnelle ; 

 Un entreposage réservé aux tubes guides (conteneurs métalliques en eau) ; 

 Une casemate dédiée aux activités de tri et conditionnement des déchets technologiques ; 

 Une casemate équipée de matériels de décontamination ; 

 Un entreposage tampon de 1 000 m3 de récipients contenant des outillages avant ou après 

maintenance et/ou en attente d'expédition vers les sites ou dans les bâtiments d'entreposage 

de l’INB SOCATRI ; 

 Une vingtaine de casemates de volumes différents dans lesquelles sont effectuées les 

opérations de maintenance ou opérations d’exploitation ; chaque casemate ou ensemble de 

casemates est accessible par l'intermédiaire d'un sas spécifique pour l'accès du personnel 

intervenant et pour l'accès des matériels ; 

 Des sas permettant l'accès des véhicules et remorques à l'intérieur des bâtiments 853 et 854 

pour charger ou décharger les conteneurs. 

1.2.2.3. Bâtiments légers 

Des bâtiments légers préfabriqués (type bungalows) sont aménagés en bureaux et mis à la disposition 

des responsables des équipes d'intervention. 

Un de ces bâtiments est utilisé comme magasin froid pour entreposer le petit matériel et les 

consommables d’exploitation. 

1.2.2.4. Terre-plein 

Ce terre-plein est aménagé de la façon suivante : 

 Une zone fermée et classée en zone surveillée dédiée à l’entreposage de conteneurs vides ; 

 Une zone dédiée au stationnement des véhicules des agents et utilisateurs de la BCOT ; 

 Une zone où sont installés les bennes et conteneurs de déchets conventionnels triés avant leur 

évacuation. 

Le reste du terre-plein est laissé libre pour la circulation des véhicules de transport des outillages et des 

matériels. 
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2.  
STRATEGIE DE 
DEMANTELEMENT 

Ce Chapitre présente et justifie la stratégie de démantèlement retenue par EDF et en particulier pour le 

site de la BCOT. 

2.1. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

Le principe d’un démantèlement, dans un délai aussi court que possible, des installations nucléaires de 

base après leur arrêt définitif est inscrit dans la loi (cf. Article L593-25 du Code de l’environnement). Le 

projet de démantèlement de la BCOT respecte cette exigence réglementaire.  

2.2. MOTIVATION POUR UN DEMANTELEMENT 
DANS UN DELAI AUSSI COURT QUE 
POSSIBLE 

Un démantèlement après une période d’attente (de quelques années ou décennies) peut être motivé 

par les gains apportés par la décroissance radioactive et/ou par la nécessité de développements 

technologiques. 

Toutefois, compte tenu de la faible dosimétrie mise en jeu pour les travailleurs, les gains liés à la 

décroissance radioactive sur une période d’attente ne seraient pas significatifs. D’autre part, les rejets 

seraient sensiblement du même ordre que dans le cas d’un démantèlement immédiat, c’est-à-dire 

inférieurs aux seuils de décision de mesure réglementaires applicables aux sites en déconstruction. De 

même, les dispositions mises en œuvre pour garantir la sûreté nucléaire seraient identiques. 

De plus, les techniques et connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’un démantèlement sans 

période d’attente tel que décrit dans le paragraphe 4 sont d’ores et déjà disponibles.  

Enfin, un démantèlement de la BCOT sans période d’attente permet : 

 La conservation de la mémoire de l’installation (conditions de construction et d’exploitation) sur 

une durée plus courte ; 

 La diminution des risques liés d’une part au vieillissement et à l’obsolescence des installations, 

d’autre part à la disparition des compétences avec le départ des personnels connaissant 

l’installation. 

Par conséquent, le démantèlement sans période d’attente est celui qui permet d’assurer le meilleur 

compromis en particulier vis-à-vis des impacts sur les travailleurs et l’environnement. 

 



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 13 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

3.  
GENERALITES SUR LE 
DEMANTELEMENT 

3.1. PRINCIPES METHODOLOGIQUES 

Les principes d’ordre méthodologique présentés ici concernent le démantèlement ainsi que la remise 

en état du site et sa surveillance ultérieure. 

En préparation au démantèlement, les principes directeurs sont les suivants : 

 Limiter l'activité par des opérations de rinçage ou de décontamination, l’évacuation des effluents 

radioactifs et des matières dangereuses ; 

 Modifier et/ou réorganiser le zonage déchets conçu pour l'exploitation (cf. § 3.5.5.2). 

Les principes directeurs à retenir pour le démantèlement d'une installation nucléaire sont les suivants : 

 Mettre en place, en préalable aux travaux les moyens généraux adaptés aux opérations de 

démantèlement (entreposage des déchets, moyens de manutention, ventilations de 

chantier…) ; 

 Limiter au strict nécessaire la construction de nouvelles installations, susceptibles de devenir à 

terme des déchets. La réutilisation de l'existant est privilégiée (notamment pour les installations 

de découplage et de transit, dites « IDT ») ; 

 Réaliser les travaux de démantèlement phase par phase afin de libérer l'espace 

progressivement, mais cela n'interdit pas la mise en parallèle d'activités lorsqu'elles concernent 

des zones différentes ; 

 Intégrer la recherche de la réduction de l'inventaire radiologique dans le choix des scénarios 

pour éliminer en premier, lorsque cela est possible, les équipements les plus irradiants ; 

 Intégrer la recherche de la réduction de la charge calorifique dans l’ordonnancement des 

opérations (planification au plus tôt des opérations de démantèlement des composants à charge 

calorifique élevée) afin de limiter de façon significative le risque incendie ; 

 Suivre les principes d'optimisation des déchets radioactifs définis par le plan national de gestion 

des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) (cf. § 3.5.4.1) ; 

 Traiter et conditionner les déchets, dès leur production, conformément aux spécifications 

d'acceptation dans les filières afin de limiter les entreposages et les risques de reprise de 

conditionnement ; 

 Disposer de zones d'entreposage et de transit adaptées pour gérer les flux de déchets avant 

leur évacuation vers les centres agréés, au plus près des zones de production ; 

 Produire les déchets une fois qu'ils disposent d'une solution identifiée pour leur stockage 

définitif, inscrite dans la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion 

durable des matières et déchets radioactifs, sous la responsabilité de l'Agence nationale pour 
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la gestion des déchets radioactifs (Andra). Dans cet objectif, les solutions de traitement sont 

choisies en amont des opérations de démantèlement, soit conformément à des agréments 

existants, soit en concertation avec l’Andra et les différentes parties prenantes pour les filières 

en projet ; 

 Minimiser le volume de déchets radioactifs issu du démantèlement par le choix des scénarios 

et l'emploi de techniques de déconstruction adaptées ; 

 Limiter les déchets « mixtes » à la fois marqués chimiquement et radiologiquement ; 

 Limiter les quantités de déchets radioactifs ultimes à stocker par la définition optimale du 

zonage déchets, une densité optimale de remplissage des conteneurs, l'utilisation de la fusion 

et de l'incinération, le développement du recyclage des métaux après fusion ; 

 Les cinématiques de déchets sont étudiées pour minimiser les manutentions et les 

déplacements de colis et découpler les circulations de personnel, matériels et déchets 

(cinématiques les plus compactes possibles) et réduire les doses aux opérateurs ; 

 Les produits de démolition conventionnels sont valorisés au maximum dans les filières de 

déchets conventionnels ; 

 Le réaménagement du site et la gestion des sols sont réalisés au fur et à mesure du chantier 

(cf. § 4.9.2). Une phase de réaménagement d'ensemble est prévue à la fin du projet. 

L'ingénierie d'EDF devra optimiser chacun de ces principes, certains d'entre eux pouvant conduire à 

des enjeux contradictoires. 

3.2. DISPOSITIONS PRISES A LA CONCEPTION 
POUR FACILITER LE DEMANTELEMENT 

3.2.1. PRINCIPES 
La BCOT est un ensemble immobilier appartenant à la société SOCATRI et mis à la disposition d’EDF 

dans le cadre de la convention de concession immobilière signée le 2 juillet 1996. A ce titre, EDF n’a 

pas participé à la conception ni à la construction de la structure externe du bâtiment. Cependant, EDF 

a pris en compte la capacité à démanteler l’installation dans la conception des modifications et 

aménagements ultérieurs réalisés à son initiative. 

De façon générale, les dispositions de nature à faciliter le démantèlement, sont celles qui permettent 

d'atteindre les deux principaux objectifs suivants à un coût acceptable : 

 Réduction de la dose de rayonnements ionisants reçue par les intervenants : la dose collective 

et individuelle doit être maintenue au minimum raisonnablement réalisable et toute 

contamination interne doit être évitée; 

 Réduction des déchets radioactifs et produits dangereux : il s’agit notamment d’adopter des 

dispositions tout au long de l’exploitation et en préalable au démantèlement, facilitant le 

classement et l'évacuation des déchets (zonage déchets au sens de l'Article 6.3 de l'Arrêté du 

7 février 2012 et du titre III de la décision ASN n° 2015-DC-0508 du 21 avril 2015 relative à 

l’étude sur la gestion des déchets); à ce titre, il est important d’éviter le classement non justifié 

en déchets radioactifs de déchets conventionnels. 
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3.2.2. LIMITATION DE L’INVENTAIRE RADIOLOGIQUE 

3.2.2.1. Limitation de l’activation 

Il n’y a pas de source de neutrons à la BCOT. Les structures de l’installation ne sont donc pas 

susceptibles d’être activées. 

De plus, les Tubes Guides de Grappes (TGG), présentant un spectre 

d’activation, sont tous évacués au plus tôt vers la filière déchet adaptée, 

avant même le démarrage du démantèlement de la BCOT. 

3.2.2.2. Limitation de la contamination 

La quantité de matières radioactives entrant dans l’installation sous forme 

de contamination surfacique est limitée à la source autant que possible, par la décontamination des 

matériels et outillages fortement contaminés sur les sites d’origine, avant expédition à la BCOT. A cette 

fin, des spécifications d’acceptation des équipements entrant à la BCOT sont communiquées aux sites 

expéditeurs. Pour les matériels reçus à la BCOT et dépassant un seuil prédéfini de contamination non 

fixée, certains sont directement envoyés en décontamination à leur arrivée, tandis que d’autres peuvent 

être retournés à l’expéditeur en l’état pour traitement préalable. 

Les opérations réalisées à la BCOT répondent à des règles strictes de confinement des matières 

radioactives de manière à limiter toute dissémination dans l’installation. Pour les opérations à risque 

important de remise en suspension de matières radioactives, des enceintes de travail sont mises en 

place au plus près des sources de contamination. Des systèmes de ventilation fixes ou de chantier sont 

utilisés en complément du confinement statique, pour canaliser les matières radioactives aéroportées 

et les capter sur des médias filtrants. 

Les réservoirs de liquides radioactifs ou susceptibles de l’être sont disposés dans des fosses de 

étanches de capacité suffisante. 

Enfin, les murs et les sols de l’installation sont recouverts de peinture décontaminable et maintenus 

dans un état de surface facilitant les opérations d’assainissement en cas d’incident radiologique. 

3.2.2.3. Matériaux dangereux 

L'emploi de matériaux faisant partie de la liste des produits et matériaux utilisables en centrale (PMUC) 

permet de minimiser, dans la mesure du possible, les déchets industriels dangereux, spécialement dans 

les emplois où ils peuvent être contaminés, car l'élimination des déchets mixtes (dangereux et 

radioactifs) est particulièrement difficile. 

3.2.3. DISPOSITIONS CONCERNANT LA RADIOPROTECTION 
Les équipements qui présentent actuellement des débits de dose notables sont les tubes guides de 

grappes et certains outillages et matériels issus des centrales EDF, qui sont présents dans l’installation 

en phase d’exploitation. Ces équipements mobiles seront évacués hors des bâtiments en phase 

d’exploitation, préalablement aux opérations de démantèlement proprement dites. Ces dispositions 

devraient permettre de maintenir un niveau d’irradiation ambiant compatible avec un classement en 

zone contrôlée verte dans l’ensemble des locaux. 

3.2.4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS 
Les circuits de liquides potentiellement contaminés sont en nombre très 

restreint dans la BCOT. Par ailleurs, hormis pour les réseaux utilisés sur les 

postes de décontamination, l’activité volumique de ces fluides est 

relativement faible. 

Les produits d’activation 
sont des radionucléides issus 
du phénomène d’activation 
des structures soumises au 
flux de neutrons généré lors 
du fonctionnement du 
réacteur. 

L’activité volumique 
caractérise la concentration 
en éléments radioactifs dans 
un liquide ou un gaz. 
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Les circuits de ventilation fixes des bâtiments sont quant à eux exposés à des contaminations 

particulaires. 

3.2.4.1. Dispositions limitant la contamination des circuits 

Les dispositions particulières, de nature à éliminer les points chauds des circuits, sont présentées ci-

dessous. Elles permettent de limiter l'accumulation de contamination dans les circuits et réservoirs, ce 

qui contribue à réduire la dosimétrie des intervenants : 

 La mise en place de filtres sur certains réseaux véhiculant des liquides (piscine, réseau d’eau 

déminéralisée de l’atelier tube guides, réseau de fluide de décontamination) ; 

 La mise en place de préfiltres de haute efficacité sur tous les réseaux de ventilation, au plus 

près des bouches d’extraction en casemates, de manière à préserver la propreté des gaines 

de ventilation le plus en amont possible ; 

 La limitation des singularités et le maintien d’une vitesse d’air suffisante dans les réseaux de 

ventilation pour limiter les dépôts de matières radioactives dans les gaines ; 

 L’utilisation de dispositifs de ventilation de chantier équipés de dispositifs filtrants, indépendants 

des réseaux de ventilation fixes des bâtiments, pour les activités à risque important de 

dissémination ; 

 La présence de six groupes de ventilation des casemates isolés les uns des autres, ce qui 

permet d’éviter la propagation de la contamination d’une zone de ventilation à une autre. 

3.2.4.2. Dispositions limitant la dissémination de la contamination 

L'objectif est de limiter le risque de contamination des locaux par les fluides contenus dans les circuits. 

En particulier : 

 Les circuits de liquides sont munis de vannes d'isolement ; 

 Les capacités de fluides potentiellement contaminés sont disposées dans des fosses de 

rétention étanches ; 

 Les gaines de ventilation sont en dépression jusqu’à la filtration finale de l’air avant rejet ; 

 Les caissons de filtration finale des réseaux de ventilation sont conçus pour permettre le 

remplacement des filtres en manipulation étanche. 

3.2.5. DISPOSITIONS FACILITANT LA DECONTAMINATION 

DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 
La décontamination des locaux et équipements préalablement à leur démantèlement permet de réduire 

l'exposition des travailleurs. Dans certaines circonstances, elle permet simultanément de diminuer les 

quantités et l'activité des déchets ultimes. 

A ce titre, la présence de peinture décontaminable sur les murs et les sols de la BCOT, y compris en 

fosses de rétention, facilitera grandement les opérations d'assainissement. 

Les opérations de décontamination d’équipements seront réalisées en phase de préparation au 

démantèlement avec le régime d’autorisation administrative adapté, identifié dans le Code de 

l’environnement. 
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3.3. CONSERVATION DE L’HISTORIQUE ET 
ACCESSIBILITE AUX DONNEES 

L'existence d'une documentation complète et à jour, l'archivage des données identifiées comme 

importantes sont des facteurs majeurs d'efficacité et de réduction des aléas au cours du 

démantèlement. 

Des dispositions adéquates permettent de recueillir et de conserver la documentation jugée nécessaire 

pour le démantèlement. Il s'agit principalement : 

 Des plans et schémas (mécaniques et électriques, plans de câblage, isométriques de 

tuyauteries, plans d'installation, des détails de structures) conformes à la réalisation, des plans 

des réseaux enterrés ; 

 Des rapports de conclusion de réexamen de périodique prévus à l'Article L593-19 du Code de 

l'environnement ; 

 Des éléments permettant d'utiliser ou de modifier en vue de fonctions nouvelles les 

équipements et structures (dimensionnement des engins de manutention, des outillages 

spéciaux, des planchers, des structures porteuses, spécifications de fabrication et 

d'équipement) ; 

 Des photos et vidéos disponibles (légendées, datées, commentées), utiles pour illustrer les 

procédés d'assemblage et de montage des éléments, l'exécution des terrassements et des 

parties ultérieurement cachées des ouvrages, les moyens de manutention des équipements, 

les détails de cheminements, en insistant sur les parties destinées à être contaminées ; 

 Des inventaires quantitatifs : tonnages d'acier, longueurs de câbles… ; 

 De l’historique de l’ensemble des incidents d’exploitation (écarts, événements significatifs) avec 

leur traitement, des modifications apportées à l’installation initiale ; 

 De l’ensemble des documents assurant la traçabilité en matière de propreté radiologique et 

d’inventaire radiologique (cartographie, frottis, prélèvements divers …) ; 

Ces deux derniers points seront en particulier garantis par le suivi de l’évolution du zonage 

propreté/déchets. 

L'état de référence radio écologique du site effectué dans le domaine terrestre dans le cadre de la 

demande d'autorisation de création, complété par le bilan radio écologique décennal, contribuent 

également au dossier de déclassement final. 

3.3.1. CONSERVATION DE L’HISTORIQUE 
La connaissance de l'historique et des données liées aux installations facilite la préparation du 

démantèlement. 

Ces éléments interviennent dans l'établissement du zonage déchets, l'assainissement des structures et 

la constitution des dossiers de déclassement. 

Les règles mises en place pour la conservation des données liées aux installations permettent de 

garantir leur disponibilité, leur traçabilité et leur intégrité. 
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Les archives sont classées en trois catégories : 

 Les archives courantes : tout document ou dossier reçu ou produit par quelqu'un dans l'exercice 

de son activité, en cours d’élaboration ou d’utilité courante ; 

 Les archives intermédiaires : tout document ou dossier clos ayant perdu son intérêt d’utilisation 

courante, mais conservant un intérêt administratif, juridique, historique, technique ou 

économique ; 

 Les archives définitives : tout document ou dossier ne présentant plus d’intérêt pour l’entreprise 

mais présentant un intérêt pour le patrimoine de la nation. 

La durée de conservation dépend du type de document, mais pour de nombreux documents techniques, 

elle est égale à la durée de vie du site concerné. 

Les documents relatifs aux ouvrages, à leur projet ou au résultat des actions effectuées sur ces 

ouvrages font l'objet d'une conservation de longue durée. 

Les documents relevant des archives intermédiaires sont conservés sous leur forme originale, ou sont 

transférés sur « microforme » conforme à l’original, compatible avec les durées de conservation 

prévues. Ces documents sont conservés dans des locaux répondant aux obligations sur les locaux 

d’archivage, soit localement, soit sur un centre d’archivage centralisé d'EDF. 

En fin de vie des archives intermédiaires, les documents sont, soit détruits, soit transférés au centre des 

archives définitives d'EDF sous la responsabilité du service en charge de la gestion des archives EDF. 

La gestion de l'ensemble des documents est assurée à l'aide d'un outil informatique de gestion 

électronique. 

3.3.2. ACCESSIBILITE DES DONNEES 
L'entité EDF émettrice d'un document en a la responsabilité tout au long de son cycle de vie, jusqu’à sa 

destruction ou son transfert aux archives définitives. Pour les documents reçus des fournisseurs, la 

conservation est de la responsabilité de l'entité ayant contractualisé. 

En fonction de la sensibilité des informations contenues dans les documents, un niveau d'accessibilité 

leur est attribué (conformément aux règles en vigueur pour la protection du patrimoine EDF). 

Les informations contenues dans les documents peuvent être transmises par une personne autorisée 

à toute personne en faisant la demande, en respectant les textes réglementaires en vigueur et les 

intérêts d'EDF, tels que définis dans la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière 

nucléaire (Article 19). 

Tous les documents EDF et de ses fournisseurs sont protégés par un droit d'auteur, ce qui interdit toute 

reproduction sans leur autorisation. 
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3.4. MAINTIEN DES COMPETENCES ET 
CONNAISSANCE DE L’INSTALLATION 

3.4.1. PRINCIPES DIRECTEURS 
Ces principes respectent les exigences du titre II de l'arrêté INB du 7 février 2012 qui traite des moyens 

humains, techniques et organisationnels pour l'accomplissement d'une activité importante pour la 

protection des intérêts. Ces principes font partie du référentiel de l'ingénierie nucléaire d'EDF. Ce 

référentiel fixe la doctrine notamment sur : 

 Les orientations de formation et sensibilisation dans les domaines généraux de la sûreté, de la 

sécurité, de l'environnement et dans les domaines spécifiques de la déconstruction et de la 

gestion des déchets ;  

 Le plan de développement des compétences clés de l'ingénierie et de la production nucléaire. 

EDF développe particulièrement dans sa politique de management les spécificités liées à la gestion des 

ressources humaines nécessaires aux opérations de déconstruction. Cette politique souligne 

notamment comme orientations de faire vivre une gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

anticipative, adaptée et de renouveler les compétences sensibles; elle fixe comme objectif la garantie 

dans la durée de l'adaptation des compétences aux enjeux de la déconstruction. 

Les dispositions pour gérer les compétences et le maintien des connaissances sont les suivantes : 

 Un plan de développement des compétences clés se décline par l'établissement d'une 

cartographie des compétences pour s'assurer de détenir dans la durée ces compétences à fort 

enjeu ; 

 EDF a listé les compétences à fort enjeu pour la déconstruction pour lesquelles une 

transmission des savoirs est organisée, par exemple par la constitution de binômes de 

personnes à des niveaux d'expérience différentes. 

Les compétences clés nécessaires au démantèlement sont à la fois des compétences communes à 

l'exploitation et au démantèlement et des compétences spécifiques au démantèlement : 

 Compétences clés communes à l'exploitation et au démantèlement : sûreté nucléaire, 

radioprotection, sécurité (conception, réalisation), réglementation (environnement, déchets, 

incendie), séisme (génie civil), incendie, exploitation, effluents, environnement, transport des 

matières radioactives, coûts… ; 

Ces compétences communes (exploitation et démantèlement) sont identifiées en fonction des 

opérations de démantèlement à mener et en particulier à partir des opérations de 

démantèlement et de gestion des déchets qui nécessitent une compétence exploitation. On 

peut citer par exemple les opérations d'exploitation de systèmes utilisés en exploitation qui sont 

réutilisés en démantèlement (ventilation, servitudes, traitements d'effluents et 

traitement/conditionnement des déchets, …) ; 

 Compétences clés spécifiques au démantèlement : procédés de déconstruction, 

assainissement, gestion des déchets issus du démantèlement… 

3.4.2. DISPOSITIONS POUR LA GESTION DES 

COMPETENCES ET LE MAINTIEN DES COMPETENCES 
La gestion des compétences de l’exploitant est formalisée dans le Système de Management DP2D par 

la démarche appelée Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC). 
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Un plan de développement des compétences clés se décline par l’établissement d’une cartographie des 

compétences pour s’assurer de détenir dans la durée ces compétences à fort enjeu. 

Les domaines retenus sont nécessaires ou spécifiques à la déconstruction : 

 Sûreté Nucléaire, Radioprotection, Sécurité (conception, réalisation), Réglementation 

(environnement, déchets, incendie), Séisme, Incendie… ; 

 Procédés de déconstruction, Assainissement, Transport des matières radioactives, Déchets, 

Effluents, Environnement, Sodium… 

L’organisation de la DP2D permet de conserver et de transmettre compétences et connaissances sur 

la BCOT. Elle intègre également des échanges techniques avec d’autres exploitants et particulièrement, 

ORANO, et la SOCATRI, exploitants des INB voisines de la BCOT. 

3.5. MODALITES DE GESTION DES DECHETS 

Ce chapitre traite des modalités de gestion des déchets issus du démantèlement, tenant compte des 

solutions de gestion existantes ou en projet, développées dans le cadre du Plan National de Gestion 

des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR). 

Le quantitatif des estimations de déchets est disponible au § 4.7.1. 

3.5.1. PRINCIPES GENERAUX 

3.5.1.1. Typologies de déchets 

Qu’ils soient radioactifs ou conventionnels, les déchets générés pendant les travaux de démantèlement 

se répartissent en cinq typologies : 

 Des déchets de déconstruction (déchets sur pied) : déchets produits lors du démantèlement 

des équipements électromécaniques (déchets métalliques principalement) et déchets produits 

lors de l’assainissement des structures (gravats et pulvérulents provenant de la structure) ; 

 Des déchets de procédés (ou d’exploitation) et de maintenance : déchets de procédés, ou 

autrement dit d’exploitation, liés aux fonctions élémentaires importantes maintenues jusqu’au 

démantèlement de l’installation. Les déchets de maintenance correspondent aux déchets liés 

aux opérations d’entretien, de réparation, ou de contrôle des matériels. Les natures physiques 

de ces déchets sont variées : bois, métal, effluents, matières plastiques… correspondantes à 

des filtres, huiles, chiffons, palettes de livraison, bombes aérosols, eau d’infiltrations, lampe... ; 

 Des déchets induits : déchets produits par les moyens d’exécution de démantèlement des 

installations, à l’exception des déchets technologiques (déchets métalliques, textiles … 

provenant de chiffons souillés, bombes aérosols, charpentes, outillage, équipements de 

levage…) ; 

 Des déchets technologiques : Déchets plastiques composés principalement des vêtements 

et dispositifs jetables de protection contre la contamination externe et interne (vinyle, gants, 

surtenue...) ; 

 Et des déchets des autres activités : Déchets produits sur le site et n’appartenant à aucune 

autre famille citée précédemment. Ces autres activités correspondent au service médical, 

secrétariat, nettoyage et entretien des locaux, réception du public. Les déchets produits dans 

ce cadre-là sont de différentes natures physiques : papier, bois, électronique… comme par 

exemple des compresses, des gants, des restes alimentaires, palettes… 
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3.5.1.2. Catégories de déchets 

Le Code de l’environnement (Article L541-1 et suivants) distingue différentes catégories. 

En ce qui concerne les déchets conventionnels, les catégories de déchets sont présentées à l’Article 

R541-8 du Code de l’environnement. 

Le Code de l’environnement précise par ailleurs les définitions suivantes : 

 Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou 

artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection ; 

 Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure 

est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ; 

 Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation 

ultérieure n’est prévue ou envisagée ; 

 Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités 

dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur 

part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. 

 

Les catégories de déchets radioactifs sont définies par l’Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs (Andra). 

La catégorisation repose principalement sur deux critères, afin de définir le mode de gestion approprié : 

le niveau d’activité des éléments radioactifs contenus et leur période de décroissance radioactive. Ces 

deux critères peuvent en effet être reliés à la nocivité de ces déchets et à la durée pendant laquelle 

cette nocivité demeure. 

On distingue en particulier, les déchets contenant majoritairement des radionucléides dont la période 

est inférieure à 31 ans (déchets dits « à vie courte ») des déchets contenant majoritairement des 

radionucléides dont la période est supérieure à 31 ans (déchets dits « à vie longue »). 

Les catégories sont ainsi les suivantes : 

 Les déchets de haute activité (HA) ; 

 Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-vl) ; 

 Les déchets de faible activité à vie longue (FA-vl) ; 

 Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FAMA-vc) ; 

 Les déchets de très faible activité (TFA) ; 

 Les déchets à très courte période (<100 jours), gérés par décroissance radioactive. 

 

Les déchets conventionnels sont divisés en trois catégories selon leur nocivité : 

 DI : Déchets Inertes, tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique, ou 

biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction 

physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles 

il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à 

la santé humaine. Exemples : gravats, déblais, terres, bétons non pollués… ; 

 DnDnI : Déchets Non Dangereux non Inertes, tout déchet qui ne présente aucune des 

propriétés qui rendent un déchet dangereux et qui ne sont pas inertes. Exemples : 

papier/carton, métaux, bois, plastiques, emballages non souillés, câbles électriques non 

souillés… 
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 DD : Déchets Dangereux, tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 

énumérés à l’annexe du Règlement n° 1357/2014 (propriété HP1 à HP15). Exemples : terres 

ou gravats pollués, déchets amiantés, goudrons, produits chimiques… 

3.5.2. FILIERES DE GESTION DES DECHETS 

3.5.2.1. Déchets radioactifs 

EDF, en tant qu’exploitant de la BCOT, est responsable de la gestion des déchets produits dans son 

installation, dans le respect des dispositions définies par le Code de l’environnement, notamment au 

Titre IV de son Livre V, et en tenant compte des filières disponibles ou à l'étude. 

Le choix de la filière d’élimination des déchets radioactifs se fait en fonction des caractéristiques 

physiques (nature et dimension) et radiologiques (activité, spectre radiologique) du déchet, des 

conditions technico-économiques du moment et de la disponibilité de la filière. 

Actuellement en France, il n’existe qu’un seul établissement public industriel et commercial chargé de 

la gestion à long terme des déchets radioactifs français. Il s’agit de l’Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs (Andra). A la date de dépôt du présent dossier, l’Andra possède deux 

installations spécialement aménagées pour le stockage des déchets radioactifs à vie courte : le CIRES 

(Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage) et le CSA (Centre de Stockage de 

l’Aube). 

Certains déchets, TFA ou FAMA-vc, pourront subir un traitement préalable de réduction de volume via 

l’installation CENTRACO avant envoi à l’Andra : fusion des déchets métalliques ou incinération des 

déchets incinérables. 

 

Certains des déchets métalliques traités par fusion pourront être réutilisés dans l’industrie nucléaire 

comme protections biologiques de coques bétons par exemple. 

Les déchets, non immédiatement évacuables (DNIE), produits lors du démantèlement de la BCOT 

correspondent aux : 

 Batteries correspondant à des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;  

 Déchets FAMA-vc amiantés (amiante libre). 

 

Ces déchets sans filière immédiate sont conditionnés dans des fûts métallique 200L (dans un double 

sac étanche pour les déchets amiantés) et entreposés sur l’INB jusqu’à leurs évacuations vers une 

autre installation, jusqu’à l’ouverture d’une filière ad-hoc ou leur prise en charge par les exutoires. 

Il est à noter qu’à ce stade aucune présence d’amiante n’a été détectée sur l’installation. 

3.5.2.2. Déchets conventionnels 

Les filières de gestion des déchets sont définies en respectant les principes définis dans l’Article L541-

1 du Code de l’environnement, notamment le principe de hiérarchisation et le principe de proximité. Ces 

deux principes sont les suivants : 

 Principe de hiérarchisation : le site de la BCOT met en place une hiérarchie des modes de 

traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : 

o La réutilisation, 

o Le recyclage, 

o Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, 

o L’élimination. 
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 Principe de proximité : le site privilégie les filières qui permettent de limiter les transports de 

déchets en distance et volume. 

La gestion d’un déchet comporte systématiquement une ou plusieurs étapes de traitement jusqu’à son 

élimination ou valorisation finale. 

Les installations de traitement de déchets relèvent de plusieurs rubriques de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et peuvent être classées sous 

différents régimes (autorisation, enregistrement, déclaration) et encadrées par des règles spécifiques. 

Ces règles dépendent du type et de la quantité de déchets traités dans l’installation, et du type de 

traitement. 

Ainsi, le choix de la filière est fonction de la nature du déchet à traiter tout en respectant les principes 

de hiérarchisation et de proximité. 

L’ensemble des déchets conventionnels du site de la BCOT dispose de filières de traitement 

(incinération avec récupération d’énergie, valorisation matière, traitement physico chimique…). 

3.5.3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
Les travaux de démantèlement et d’assainissement sont organisés afin de prévenir et réduire la 

production et la nocivité des déchets au regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles, 

dans des conditions techniques et économiques acceptables. Ainsi, EDF applique les principes définis 

dans l’arrêté INB du 7 février 2012 modifié au titre VI (tri des déchets à la source, utilisation d’un plan 

de zonage déchets…) et prend aussi en compte le retour d’expérience pratique des autres exploitants 

(REX, réglementation en vigueur, etc…). 

3.5.3.1. Limitation de la production de déchets radioactifs 

La maîtrise des quantités de déchets radioactifs produites lors des opérations de démantèlement et 

d’assainissement est assurée par une gestion optimisée des déchets qui consiste à : 

 Réduire à la source la production de déchets, notamment en respectant le zonage déchets 

et en réduisant au strict minimum nécessaire les quantités d'équipements, de matériaux, de 

consommables… entrant en zone à risque de contamination. Ces dispositions permettent de 

limiter la quantité de déchets radioactifs produits ; 

 Collecter de façon sélective les déchets pour traiter chacun d’eux le plus efficacement 

possible par : 

o La caractérisation des déchets à la source, sur déchet brut et sur colis fini afin de définir 

leur filière d’élimination et de les traiter dans la catégorie la plus adaptée à leur niveau 

d’activité, 

o L’assainissement des locaux afin d’éviter de gérer l’ensemble du génie civil en déchets 

radioactifs, 

o L’optimisation du remplissage des colis de déchets, par exemple en ajustant les 

découpes aux dimensions des colis ou par un rangement optimisé des déchets dans 

l’emballage, 

o Dans le cas de composants massifs, le conditionnement des déchets en pièces 

unitaires (monoblocs) est étudié. Une étude technico-économique est réalisée afin de 

choisir entre une gestion en monoblocs qui peut conduire à un gain planning et sécurité, 

face à la découpe puis au conditionnement des déchets pour mise en colis standards. 
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 Traiter certains déchets, TFA ou FAMA-vc, par une réduction de volume via l’installation 

CENTRACO avant envoi à l’Andra, conduisant ainsi à préserver la ressource de stockage. 

Certains déchets métalliques pourront être traités par fusion afin d’être réutilisés dans l’industrie 

nucléaire ; 

 Surveiller la réalisation des études et la production des colis de déchets pour garantir leur 

conformité : 

o Cette surveillance passe par l’élaboration des documents, en amont des chantiers, en 

particulier des inventaires physiques et radiologiques, des modes opératoires et 

procédures, des demandes de prise en charge aux éliminateurs (Andra, CENTRACO) 

permettant ainsi de prévenir la reprise du conditionnement des colis, 

o Cette surveillance inclut également la sensibilisation des intervenants à la gestion des 

déchets qui permet de garantir le respect des exigences des filières d’élimination afin 

d’éviter des reprises ultérieures des colis, générant des déchets induits. 

 

Toutes ces opérations tendent à préserver les ressources de stockage actuelles. Elles font l’objet de 

partage d’expérience et d’une capitalisation du Retour d’EXpérience (REX) entre les différentes entités 

d’EDF et les autres exploitants permettant ainsi de bénéficier des meilleures techniques disponibles. 

3.5.3.2. Limitation de la production de déchets conventionnels 

En vertu de l’application du Code de l’environnement, EDF a mis en place une politique favorisant la 

prévention des déchets conventionnels. 

Lors d'un chantier susceptible de générer des quantités importantes de déchets, une analyse est faite 

de sorte à identifier les possibilités de prévention (réduction à la source, recyclage, réemploi, pré-

traitement sur site, …) et à limiter les quantités et la nocivité des déchets évacués. 

EDF tient à jour un catalogue, à usage interne, de « fiches de gestion de déchets conventionnels » dans 

lesquels sont consignés les aspects réglementaires et pratiques de la gestion de chaque déchet produit 

par EDF. En particulier, chaque fiche comprend une rubrique « transport » qui indique la réglementation 

applicable dans le cadre d’une expédition du déchet concerné.  

L’objectif est de tendre vers un niveau de gestion le plus bas possible tout en restant dans un ordre de 

coût acceptable. De ce fait, la réduction des déchets à la source et leur valorisation est préférable à leur 

entreposage et leur mise en décharge.  

3.5.4. COMPATIBILITE AUX PLANS DE PREVENTION ET DE 

GESTION DES DECHETS 
Le PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs) décrit les filières de 

gestion pour les différentes typologies de déchets radioactifs et prescrit des études pour optimiser la 

gestion des déchets. 

Pour les déchets conventionnels, les plans de prévention encadrent au niveau national ou régional ou 

local la gestion de certaines catégories de déchets. 

3.5.4.1. PNGMDR 

Le PNGMDR, mis à jour tous les 3 ans, dresse le bilan des modes de gestion existants, recense les 

besoins prévisibles d'installations d’entreposage ou de stockage et détermine les objectifs à atteindre 

pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif. 
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Il est mis en œuvre en application de la Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la 

gestion durable des matières et des déchets radioactifs (Articles L542-1 et suivants du Code de 

l'environnement). 

Le plan national et les textes réglementaires qui en établissent les prescriptions s’inscrivent dans les 

orientations suivantes : 

 La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment 

par le retraitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets 

radioactifs ; 

 Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente 

d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ; 

 Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté 

nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur feront l'objet 

d'un stockage en couche géologique profonde. 

 

Le Figure 3.5-a précise les filières de gestion associées aux différentes catégories de déchets : 

 

Figure 3.5-a Classification Andra des déchets radioactifs et filières de gestion associées extraites 

du PNGMDR 2016 – 2018 

 

Conformément au tableau ci-dessus, le processus de gestion des déchets se décline schématiquement 

de la façon suivante pour le projet de démantèlement de la BCOT : 

 Les déchets de Très Faible Activité (TFA) qui constituent la grande majorité des déchets 

radioactifs, seront évacués vers le Centre Industriel de Regroupement d’Entreposage et de 

Stockage (CIRES) de l’Andra à Morvilliers dans l’Aube, exploité depuis août 2003 ; 

 Les déchets de Faible et Moyenne Activités à vie courte (FAMA-vc) seront évacués vers le 

Centre de Stockage de l’Aube (CSA) de l’Andra à Soulaines, entré en exploitation en 1992. 
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Enfin, certains déchets peuvent subir un traitement dans un centre agréé avant d’être transférés dans 

les centres de stockages de l’Andra ; il s’agit par exemple des déchets liquides traités par les centres 

du CEA ou des traitements de fusion ou d’incinération réalisés par les installations de CENTRACO 

(CENtre de TRAitement et de COnditionnement), dans le Gard. Les traitements de fusion peuvent 

conduire à un recyclage d’acier dans le domaine nucléaire. 

3.5.4.2. Plans de gestion des déchets conventionnels 

3.5.4.2.1. PNPD 

Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014 – 2020 prévoit la mise en œuvre de 54 

actions concrètes réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des thématiques 

associées à la prévention des déchets conventionnels. Parmi ces 13 axes stratégiques, quatre axes 

concernent directement le site de la BCOT. 

Axes stratégiques Interaction avec le démantèlement de la BCOT 

Mobilisation des filières de responsabilité élargie des 

producteurs 

La stratégie de gestion des déchets sur le site de la 

BCOT fait l’objet d’échanges réguliers avec les 

organismes de traitement afin de prendre en compte 

les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie 

des déchets, à court, moyen, et long terme et 

d’associer à chaque type de déchets la filière de 

traitement la plus adaptée. 

Prévention des déchets des entreprises 

EDF tient à jour un jour un guide de la prévention qui 

recense l’ensemble des actions de préventions 

mises en œuvre sur les sites. Ce document permet 

d’échanger sur ce sujet et de sensibiliser les 

intervenants. La conformité à la réglementation en 

vigueur, la prévention des pollutions, ainsi que la 

recherche d’amélioration continue des performances 

environnementales sont une partie intégrante des dix 

engagements de la politique d’EDF. 

Réemploi, réparation, réutilisation 

L’état final du démantèlement de la BCOT visé 

correspond à la conservation :  

 De la structure extérieure du bâtiment 853-

854 (bardage, et portes comprises) ; 

 De la structure des casemates non détruites 

dans le cadre des opérations 

d’assainissement du génie civil ; 

 De certains équipements de manutention 

(type pont roulant). 

Les équipements conservés au sein du bâtiment 

853-854 à l’état final seront déclassés 

administrativement pour un usage conventionnel. 

La quantité de déchets conventionnels produits est 

ainsi limitée et l’installation pourra être réutilisée. 
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Axes stratégiques Interaction avec le démantèlement de la BCOT 

Sensibilisation 

Un Rapport annuel d’information du public relatif 

aux installations nucléaires de la base chaude 

opérationnelle du Tricastin est publié chaque année 

dans le but de sensibiliser le public aux enjeux liés 

à la gestion des déchets radioactifs, mais aussi par 

soucis de transparence vis-à-vis des volumes de 

déchets produits sur le site de la BCOT.  

Tableau 3.5-b Axes stratégiques du PNPD 2014 – 2020 

Ainsi, la gestion des déchets conventionnels sur le site de la BCOT est en adéquation avec le 

Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) adopté pour la période 2014 à 2020. 

3.5.4.2.2. PRPGD 

La BCOT est soumise au :  

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) Auvergne – Rhône Alpes de 

décembre 2018 ; 

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) PACA de décembre 2016. 

Ces PRPGD visent :  

 A coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes 

concernées par la prévention et la gestion des déchets (Article R541-13 du Code de 

l’environnement) ; 

 A faire de la politique de prévention et de gestion des déchets un levier essentiel de la transition 

vers une économie circulaire (Article L541-1 du Code de l’environnement) ; 

 A accompagner les acteurs économiques et les territoires dans l’évolution de la politique 

déchets pour répondre aux enjeux territoriaux et aux nouveaux objectifs de transition écologique 

et de croissance verte.  

 

Les PRPGD concernent l’ensemble des flux de déchets hormis les flux de déchets radioactifs.  

EDF adopte une stratégie de gestion des déchets conventionnels d’ampleur, en phase avec les objectifs 

du PRPGD, dans le but de minimiser leur impact sur l’environnement tout en optimisant le processus 

de traitement notamment concernant les déchets dangereux de type amiante ou DEEE.  

Ainsi la hiérarchisation des niveaux de gestion des déchets, et la mise en place de filières de traitement 

des déchets par exemple, sont des dispositions mises en œuvre dans le périmètre de la BCOT dans le 

but d’atteindre l’ensemble des prescriptions des PRPGD applicables.  

3.5.4.2.3. PLPDMA 

La gestion des déchets conventionnels est en adéquation avec les principes développés dans les 

Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) des communes à 

proximité de la BCOT à savoir Pierrelatte (Drôme – 26), Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme – 26) et 

Bollène (Vaucluse – 84). 

Pour rappel, les objectifs stratégiques du PLPDMA comprennent : 

 La réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits et collectés ; 

 L’amélioration du taux de valorisation des déchets. 
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Le traitement des déchets par valorisation est privilégié par rapport au recours au stockage des déchets 

de façon à éviter une saturation trop rapide des installations de stockage existantes (application du 

principe de hiérarchisation des modes de traitement).  

3.5.5. DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES 
Cette partie présente les modalités mises en place sur la BCOT en matière de collecte, de tri, de 

caractérisation, de conditionnement des déchets conventionnels et radioactifs. 

Le Code de l’environnement fixe les principes généraux relatifs à la prévention et à la gestion des 

déchets : tout producteur de déchets est tenu d'en assurer la gestion sans mettre en danger la santé 

humaine et sans nuire à l'environnement. 

EDF, en tant que producteur, est responsable de ses déchets jusqu'à leur valorisation ou élimination 

finale. A ce titre, il met en place une organisation et des moyens permettant d'en maîtriser la gestion. 

3.5.5.1. Gestion des déchets 

Les activités de démantèlement vont générer des déchets conventionnels et radioactifs dont la maîtrise 

est assurée par un processus de gestion des déchets. 

Les différentes étapes de ce processus concourant à l’optimisation et la réduction des déchets sont 

détaillées dans les paragraphes suivants et comprennent : 

 Le zonage déchets ; 

 L’établissement d‘inventaires physiques ;  

 La caractérisation des déchets radioactifs ; 

 Le tri et conditionnement des déchets ; 

 L’évacuation vers les filières d’élimination ou de valorisation. 

3.5.5.2. Zonage déchets 

En application du titre VI de l’arrêté INB du 7 février 2012 modifié, un zonage déchets des installations 

doit être réalisé afin d’identifier "les parties de l’installation dans lesquelles sont produits des déchets 

potentiellement radioactifs et les parties dans lesquelles sont produits des déchets conventionnels". 

La décision déchets 2015-DC-0508 du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au 

bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base précise le contenu du plan de 

zonage déchets en son annexe, titre III. 

Pour cela, l’installation est découpée en deux types de zones :  

 Les Zones à production possible de Déchets Nucléaires (ZppDN), à l’intérieur desquelles les 

déchets produits sont contaminés, activés ou susceptibles de l’être ; les déchets issus de ces 

zones sont dits « déchets radioactifs » et sont éliminés dans des filières d’élimination 

spécifiques ; 

 Les Zones à Déchets Conventionnels (ZDC), sont les zones de l'installation n'ayant pas été 

définie zone à production possible de déchets nucléaires par le plan de zonage déchets. Les 

déchets issus de ces zones sont dits « conventionnels » et doivent être dirigés vers des filières 

autorisées après contrôle de l’absence de contamination et d’activation. Certains locaux 

peuvent être classés Zone à Déchets Conventionnels et comporter une sous-zone classée 

Zone à production possible de Déchets Nucléaires. 
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EDF justifie le plan de zonage déchets et la carte du zonage déchets de référence sur la base d’une 

analyse approfondie de l’installation nucléaire de base et des procédés mis en œuvre, en prenant 

notamment en compte : 

 La conception et l’état de réalisation de l’installation ; 

 Les modes de fonctionnement de l’installation ; 

 L’historique et le retour d’expérience de l’exploitation de l’installation ; 

 L’état radiologique de l’installation ; 

 Le zonage radiologique. 

 

Le zonage déchets est réalisé au plus près des parties d'installations susceptibles de générer des 

déchets radioactifs, de manière à définir une Zone dite à production possible de Déchets Nucléaires la 

plus ciblée possible, et d’optimiser la quantité de déchets radioactifs produits. L’objectif consistant à 

évacuer l’ensemble de l’inventaire radiologique de l’installation va permettre de réduire puis 

d’éliminer totalement les différentes zones à production possible de déchets nucléaires après 

leur phase d’assainissement final. 

3.5.5.3. Inventaire physique 

Une des premières étapes du processus de gestion des déchets consiste à estimer les quantités de 

déchets qui seront produites lors des opérations de démantèlement à partir des données de conception 

et de relevés in situ. 

Pour cela, un inventaire physique des matériels à démanteler est réalisé. Il consiste à identifier pour 

chaque matériel : 

 Sa dénomination physique ; 

 Son repère fonctionnel ou sa désignation fonctionnelle ; 

 La nature physique de ses matériaux ; 

 Ses grandeurs caractéristiques (masses, quantité, dimensions) ; 

 Son type (déchet conventionnel ou déchet nucléaire) ; 

 L’accessibilité (implantation). 

Cet inventaire physique a permis de dresser un bilan de la nature et de la quantité de déchets générés 

présenté dans le § 4.7.1. 

3.5.5.4. Caractérisation radiologique des déchets radioactifs 

Dans le cas des déchets radioactifs, une caractérisation radiologique est nécessaire. En effet, associée 

à l’inventaire physique, elle permet de déterminer les types de conditionnement, d’orienter les déchets 

radioactifs vers les filières adéquates et de justifier du respect des critères d’acceptation des déchets 

des filières d’élimination retenues. 

La caractérisation des déchets le plus en amont possible dans la gestion des déchets permet 

d’améliorer au plus tôt la connaissance des déchets à traiter et d’adapter leur gestion, notamment par 

la mise en place et l'application de modes opératoires spécifiques évitant toute contamination 

supplémentaire. 

La caractérisation radiologique s’effectue en plusieurs phases, à différentes étapes du démantèlement :  

 Avant démantèlement des matériels : à partir de prélèvements représentatifs ; 

 Mesures sur les déchets bruts avant conditionnement ; 

 Mesures sur les colis de déchets. 
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L'optimisation des dispositions techniques pour les mesures et contrôles des matériels radioactifs 

permet d’améliorer la catégorisation déchets TFA / déchets FAMA-vc et de produire un minimum de 

déchets FAMA-vc. 

3.5.5.5. Tri, conditionnement des déchets 

Lorsque la filière d’évacuation du déchet a été établie (notamment à partir des éléments de 

caractérisation radiologique pour les déchets radioactifs), le tri entre les différentes natures physiques 

et le conditionnement sont effectués conformément aux critères d’acceptation de la filière d’élimination 

considérée. 

Le tri des déchets est une condition de la bonne gestion des déchets. Il est réalisé le plus en amont 

possible dans le processus de production des déchets. Lors de ces opérations de tri, conditionnement, 

le principe visant à limiter les déchets produits est appliqué. 

3.5.5.5.1. Déchets radioactifs 

Le tri entre les différentes natures physiques et le conditionnement sont effectués conformément aux 

critères d’acceptation de la filière d’élimination (ou de traitement) considérée et avec l’objectif 

d’optimisation du remplissage des colis afin de limiter le nombre de colis produits. Les principaux types 

d’emballages utilisés sont : des fûts métalliques 200L, des caissons métalliques, des Big-Bags, des 

conteneurs métalliques réutilisables, des fûts polyéthylène, etc… 

3.5.5.5.2. Déchets conventionnels 

Le tri et le conditionnement des déchets conventionnels sont réalisés selon la nature des déchets. Le 

mélange entre les différentes catégories de déchet (DI, DnDnI, DD) est interdit et le tri mono nature est 

privilégié. Les déchets sont orientés vers les points de collecte correspondants. Les contenants de tri 

et collecte sont adaptés à la nature physico-chimique du déchet. 

3.5.5.6. Contrôles des déchets conventionnels 

Les produits de démantèlement issus de locaux classés Zone à Déchets Conventionnels en zone 

contrôlée, sont des déchets conventionnels soumis au contrôle de sortie du bâtiment. 

L’ensemble des déchets conventionnels (zone contrôlée et hors zone contrôlée) est contrôlé au portique 

de sortie de site avant toute expédition en dehors de l’INB. 

3.5.5.7. Analyse de la méthode 

Les démarches de zonage déchets, inventaires physique et radiologiques, tri, conditionnement, 

contrôles puis évacuation vers les exutoires envisagés, sont en adéquation avec la réglementation et 

permettent d’assurer une gestion globale et sûre des déchets. La gestion des déchets répond aux 

spécifications d’acceptation des filières  

3.5.6. CONCLUSION 
Les quantités de déchets présentées dans le § 4.7.1, ainsi que leur classification (radioactifs ou 

conventionnels) constituent un bilan prévisionnel de déchets à produire dans le cadre de la présente 

demande, établi à partir des données d’entrée du scénario actuel. Ce bilan prévisionnel pourra être 

amené à évoluer, suite à la consolidation des inventaires physiques et radiologiques en amont des 

travaux ou à d’éventuelles optimisations de scénarios des grandes étapes de démantèlement. Le bilan 

prévisionnel a été établi dans un souci d’exhaustivité, prenant en compte ces possibles évolutions. 

Les travaux de démantèlement et d’assainissement sont organisés afin de prévenir et réduire la 

production et la nocivité des déchets au regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles 

dans des conditions technico-économiques du moment. 
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La maîtrise des quantités de déchets produites est assurée par un processus de gestion des déchets, 

dont les objectifs sont de : 

 Permettre une gestion appropriée à chaque type de déchets en vue de limiter au mieux la 

quantité de déchets radioactifs produits, en optimisant, par exemple, le tri entre les déchets 

conventionnels et les déchets radioactifs ; 

 Justifier que les caractéristiques des déchets évacués respectent les spécifications 

d’acceptation de leur exutoire de façon optimisée ainsi que les réglementations en vigueur. 

3.6. ETUDES A REALISER ET EVENTUELS 
TRAVAUX DE RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT A MENER 

Comme études à réaliser en vue du démantèlement, EDF a identifié, et entreprise la réalisation d’un 

inventaire radiologique des équipements et des structures de génie civil afin de définir : 

 La catégorie des déchets de démantèlement et leurs filières de gestion ; 

 Les études permettant de déterminer le terme source et le spectre type dans les structures en 

vue de définir la stratégie d’assainissement. 

EDF n’a pas identifié de travaux de recherche et développement à mener. 

3.7. CARACTERISATION A REALISER 

Des caractérisations par cartographies surfaciques et/ou prélèvements et analyses d’échantillons des 

structures de génie civil et des équipements seront réalisées afin de conforter l’inventaire radiologique 

et la stratégie d’assainissement en application des préconisations du Guide ASN n° 14 relatif à 

l'assainissement des structures.  

Au regard de l’analyse de l’historique d’exploitation notamment, des caractérisations des sols seront 

réalisées dans le but de mettre en œuvre les principes directeurs définis dans le guide n° 24 de l’ASN, 

relatif à la gestion des sols pollués. 

3.8. IMPACT EVENTUEL SUR LE CYCLE DU 
COMBUSTIBLE, LE CAS ECHEANT 

Il n’y a pas d’impact sur le cycle du combustible car il n’y a pas de combustible nucléaire dans la BCOT. 
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4.  
DEROULEMENT DU 
DEMANTELEMENT 

4.1. OPERATION PREPARATOIRES ET ETAT 
INITIAL VISE  

L’état initial visé au début des opérations de démantèlement est : 

 L’Exploitation de la BCOT en tant qu’atelier de maintenance est à l’arrêt ; 

 Les tubes guides de grappe sont évacués ; 

 La machine de découpe des tubes guides de grappe est évacuée ; 

 Les conteneurs des tubes guides de grappe sont vidangés; 

 Les conteneurs des tubes guides de grappes et leurs internes sont décontaminés ; 

 Les équipements de surveillance pour la radioprotection (balises irradiation et contamination), 

pour la lutte contre l’incendie (détection incendie, extincteurs), les réseaux de ventilation et les 

moyens de manutention conservés pour le démantèlement sont opérationnels ; 

 Les réseaux sont consignés, vidangés, rincés et purgés. 

Cet état permet de limiter le terme source encore présent dans l’installation au moment du début des 

opérations de démantèlement. 
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4.2. DEFINITION DES ETAPES DU 
DEMANTELEMENT 

Les étapes du démantèlement sont présentées sur le logigramme de la Figure 4.2-a ci-dessous : 

 

 

Figure 4.2-a Logigramme des étapes du démantèlement de la BCOT 
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4.2.1. OPERATIONS DE PREPARATION AU 

DEMANTELEMENT 
Des opérations sont prévues avant la phase de démantèlement au titre des « opérations de préparation 

au démantèlement » (PDEM). Ces opérations sont décrites aux § 4.4.1 et 4.4.2. Conformément à 

l’Article R593-66 du Code de l’environnement, ces opérations visent à réduire les risques ou 

inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’Article L593-1 du Code de l’environnement. 

4.2.2. OPERATIONS DE DEMANTELEMENT 
Travaux de démantèlement – Etape 1 

Au début des opérations de démantèlement, des ateliers, des travaux d'aménagement ainsi que des 

modifications fonctionnelles seront réalisés pour simplifier les systèmes encore exploités dans la phase 

de démantèlement (air, eau, climatisation/chauffage, électricité). 

Tous les travaux de démantèlement commencent après la fin de la construction des ateliers spécifiques. 

La première étape des travaux de démantèlement concerne les équipements électromécaniques. 

Seules les utilités nécessaires à l’assainissement doivent rester, il s’agit par exemple des émissaires 

de rejets, des déprimogènes de chantier (mis en place après le démantèlement des réseaux de 

ventilation), ... 

Travaux d’assainissement des structures et démantèlement des équipements restants – Etape 2 

L’assainissement des structures GC est réalisé à l’issue du retrait des équipements électromécaniques. 

Suivant l’état de contamination du GC des casemates du bâtiment 853-854, celles-ci pourront être soit 

assainies par retrait de la partie contaminée du béton, soit démolies en tout nucléaire lors de cette 

phase. 

Les déchets sont conditionnés et expédiés au fur et à mesure de leur production. 

Les utilités conservées lors de la 1ère étape de démantèlement peuvent être démantelées à leur tour. 

4.2.3. OPERATIONS DE DEMOLITION/REHABILITATION 
La démolition de casemates du bâtiment 853-854 non détruites pendant les travaux d’assainissement 

pourra être décidée après le déclassement des structures au titre du zonage déchet. 
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4.3. ECHEANCIER ENVISAGE, DUREE DES 
OPERATIONS 

Au regard des techniques disponibles et de la réglementation applicable à ce jour, le planning de 

déconstruction de la BCOT est construit sur les principes suivants : 

 Déclaration de mise à l’arrêt définitive remise à l’autorité de sûreté par courrier en date du 22 

juin 2017 ; 

 Dossier de démantèlement réalisé pour le 22 juin 2019 ; 

 Mise à l’Arrêt Définitif (MAD) de l’installation le 30 juin 2020 ; 

 Opérations préparatoires au démantèlement (PDEM) : elles peuvent se dérouler à partir de la 

MAD et jusqu’à l’application du décret de démantèlement ; 

 Publication du décret de démantèlement : fin juin 2023 ; 

 Application du décret de démantèlement : 6 mois après la publication du décret, soit fin 

décembre 2023 ; 

 Début des travaux de démantèlement : dès l’application du décret (début 2024) ; 

 Les travaux sont menés avec les contraintes de gestion optimale des ressources suivantes : 

o La majorité des travaux de démantèlement électromécanique doit être réalisée avant 

la phase d’assainissement. Les matériels et équipements nécessaires à 

l’assainissement sont conservés ; 

o Les travaux d’assainissement des bâtiments sont réalisés avant la phase finale de 

démantèlement des derniers équipements électromécaniques ; 

o L'expérience des équipes est partagée d’un chantier à l’autre. 

 

La durée estimative du démantèlement complet de la BCOT à partir de la publication du décret est d’un 

maximum de 10 ans, sous réserve d’achèvement des opérations préparatoires au démantèlement 

réalisées dans le cadre du référentiel d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente une estimation des 

durées maximales des différentes opérations de démantèlement : 

Opérations Durée du chantier 

Travaux PDEM 
Entre la MAD et 

l’application du décret 

Etape 1 - Travaux de démantèlement électromécanique 5 ans 

Etape 2 - Assainissement GC et démantèlement des 

équipements restants 
4 ans 

Obtention de l’autorisation de déclassement et travaux 

finaux en chantier conventionnel 
1 an 

Tableau 4.3-a Durée estimative des opérations de démantèlement 

  



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 36 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

4.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX PREVUS 

Ce paragraphe décrit les travaux prévus dans le cadre des étapes du démantèlement identifiées 

au § 4.2, ainsi que les opérations préparatoires réalisées avant la phase de démantèlement au titre des 

« opérations de préparation au démantèlement » (PDEM).  

4.4.1. OPERATIONS PREPARATOIRES AU DEMANTELEMENT 

PREVUES 
Ces opérations sont prévues avant la phase de démantèlement au titre des « opérations de préparation 

au démantèlement » (PDEM). 

4.4.1.1. Dernières opérations ayant trait au fonctionnement de l’installation 

Il est prévu de réaliser les opérations suivantes : 

 Le traitement et l’évacuation des outillages et matériels entreposés à la BCOT ; 

 La découpe et l’évacuation des Tubes guides de grappe ; 

 Le démontage et l’évacuation de la machine de découpe des Tubes guides de grappe. 

4.4.1.2. Evacuation de substances dangereuses ou radioactives présentes dans 

l’installation 

L’ensemble des effluents contenus dans les équipements suivants seront vidangés lors des opérations 

de préparation au démantèlement : 

 Boites à gants ; 

 Piscine en casemate 18 ; 

 Machine de découpe des TGG ; 

 Cuves d’eau déminéralisée et réseau procédé dans le local ED ; 

 Conteneurs TGG. 

4.4.1.3. Décontamination des conteneurs TGG et de leurs internes 

En fonction de leur état radiologique interne à l’issue des vidanges, la décontamination des conteneurs 

TGG et de leurs internes sera réalisée en phase préparatoire au démantèlement, de manière à les 

rendre compatibles avec les filières déchets envisagées, mais aussi pour faciliter leur gestion dans 

l’installation (entreposage, manutention, découpe). 

4.4.1.4. Caractérisation de l’installation 

Des caractérisations par cartographies surfaciques et/ou prélèvements et analyses d’échantillons des 

équipements seront réalisées après vidange des circuits et en amont du démantèlement afin de vérifier 

le niveau de contamination et d’identifier d’éventuels points chauds.  

Des caractérisations par cartographies surfaciques et/ou prélèvements et analyses d’échantillons des 

structures de Génie Civil seront réalisées afin d’établir et de conforter la stratégie d’assainissement en 

application des préconisations du Guide ASN n° 14. 

Au regard de l’analyse de l’historique d’exploitation notamment, des caractérisations des sols seront 

réalisées dans le but de mettre en œuvre les principes directeurs définis dans le guide n° 24 de l’ASN. 
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4.4.2. OPERATIONS PREPARATOIRES AU DEMANTELEMENT 

ENVISAGEES 
Ces opérations prévues en phase démantèlement sont couvertes par les analyses du présent dossier 

de Démantèlement complet de la BCOT, mais sont susceptibles d’être anticipées avant la phase de 

démantèlement au titre des « opérations de préparation au démantèlement » (PDEM). Cette 

anticipation correspond à une optimisation de la stratégie de démantèlement répondant à la logique 

d’élimination du risque et du terme source au plus tôt. Ces opérations feraient l’objet d’une analyse du 

cadre réglementaire au cas par cas, et le cas échéant, de procédures réglementaires spécifiques, telles 

que prévues en particulier par la décision Modifications Notables. 

4.4.2.1. Mise en ordre de l’installation 

Tous les équipements qui ne sont pas nécessaires au démantèlement peuvent être évacués et/ou 

démontés en phase préparatoire, tel qu’autorisé par le cadre réglementaire en vigueur (Décret DAC ou 

DEM) : 

 Evacuation des matériels non fixés (dont les établis et outillages) ; 

 Dépose et évacuation des matériels fixés (dont les charpentes métalliques de type passerelles 

et mezzanines, et les coffrets électriques) ; 

 Dépose et évacuation des moyens de manutention ; 

 Dépose et évacuation des enceintes de confinement ; 

 Evacuation du matériel des bâtiments conventionnels. 

4.4.2.2. Adaptation/modification des utilités 

Le réseau d’air respirable peut être déposé, a minima, dans les locaux où il ne sera plus utilisé pendant 

la phase de démantèlement. Selon les cas, des moyens d’appoints plus adaptés seront mis en place 

en fonction des besoins lors de la phase de démantèlement. Actuellement, il est identifié des besoins 

en air respirable pour la découpe en sas des équipements contaminés ou contenant du plomb. 

Le réseau de climatisation et chauffage peut être démantelé en phase préparatoire, a minima, dans les 

locaux où il ne sera plus utilisé pendant la phase de démantèlement, afin de faciliter l’accès aux 

équipements situés en hauteur tels que les engins de manutention et les réseaux de ventilation.  

4.4.2.3. Aménagements pour les opérations de démantèlement 

Les aménagements utiles au démantèlement sont des étapes du démantèlement qui pourront être 

anticipées en PDEM. Ces aménagements sont les suivants : 

 Aménagement des sas de confinement pour les opérations de démantèlement (postes de 

découpe et de conditionnement) ; 

 Aménagement des zones d’entreposage des colis. 

 

4.4.2.4. Traitement des conteneurs TGG et des hottes de manutention 

Comme indiqué au § 4.4.3.1 (sous-étape 10 du démantèlement), une variante d’évacuation des 

conteneurs TGG cylindriques en pièces unitaires sans découpe (monoblocs) est à l’étude. Si cette 

option est retenue, il peut être envisagé de la mettre en œuvre dès la phase de PDEM, après leur 

vidange et leur décontamination. 

Au cas où les internes de ces conteneurs ne pourraient pas être évacués dans la même opération à 

l’intérieur des conteneurs, du fait d’une incompatibilité avec l’exutoire du déchet, il est envisagé, soit de 

découper les internes et de les mettre aux déchets en phase PDEM, soit de les entreposer dans la 

BCOT en attente de leur découpe en phase de démantèlement. 



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 38 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

D’autre part, les protections biologiques situées sur les parois externes des conteneurs TGG 

rectangulaires (constituées de plaques rectangulaires en plomb), dont le retrait est prévu dans la sous 

- étape 11 du démantèlement, peuvent être déposées et conditionnées en colis de déchets en phase 

PDEM. 

Les conteneurs TGG rectangulaires et leurs internes, dont le démantèlement est prévu en sous-étape 

11 du démantèlement, pourraient ainsi également être gérés en phase PDEM par découpe et mise aux 

déchets. 

Enfin, les deux hottes de manutention des TGG, dont le démantèlement est prévu en sous-étape 9 du 

démantèlement, pourraient également être démontées et évacuées en tronçons monoblocs en phase 

PDEM. 

Ainsi l’ensemble des déchets d’exploitation liés au procédé de découpe des TGG pourrait être géré en 

phase PDEM. 

4.4.3. DESCRIPTION DES OPERATIONS DE 

DEMANTELEMENT 
Le démantèlement de la BCOT est réalisé en 2 étapes : 

 Une première étape avant l’assainissement GC où une majorité des équipements sont 
démantelés, sauf les équipements nécessaires à l’assainissement GC ; 

 Une seconde étape comprenant l’assainissement GC et le démantèlement des équipements 
restants. 

Les opérations préparatoires au démantèlement identifiées au § 4.4.2 sont réalisées au cours de la 

première Etape du démantèlement si elles n’ont pas été anticipées en PDEM. Elles sont couvertes par 

les démonstrations du présent dossier de Démantèlement complet de la BCOT. 

La Figure 4.4-a présente le découpage du bâtiment 853-854 en Zones Fonctionnelles (ZF). 
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Figure 4.4-a Découpage de l’installation en Zones Fonctionnelles 

L’identification de deux spectres radiologiques liés à l’exploitation de la BCOT oblige également à 

séparer l’installation en en deux zones distinctes : 

 La zone principale, constituée des zones dites « de maintenance » et « d’entreposage 

tampon », dans laquelle le spectre considéré est le spectre S122 (sans radioélément alpha). 

Elle englobe les différents locaux et casemates situés au niveau zones fonctionnelles ZF1, ZF2, 

ZF3 et ZF4 ainsi que les halls 853 Nord et Sud et le hall 854 ; 

 La zone TGG correspondant à la ZF5, dans laquelle le spectre considéré est le spectre S122 

avec une part d’alpha. Cette zone englobe les différents locaux et casemates de la zone 

fonctionnelle ZF5 ainsi que les trois fosses d’entreposage et de stockage des TGG et le hall 

TGG. 

© EDF SA 2019 
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Figure 4.4-b Séparation de l’installation en deux zones 

4.4.3.1. Etape 1 – Démantèlement électromécanique 

La première étape des travaux de démantèlement concerne les équipements électromécaniques. 

Seules les utilités nécessaires à l’assainissement seront conservées. 

La première étape du démantèlement électromécanique se décompose en 20 sous-étapes : 

 Sous-étape 1 : Aménagement de la BCOT pour le démantèlement ; 

 Sous-étape 2 : Démantèlement de la piscine ZF2 ; 

 Sous-étape 3 : Démantèlement des équipements ZF1 ; 

 Sous-étape 4 : Démantèlement des autres équipements ZF2 ; 

 Sous-étape 5 : Démantèlement des équipements ZF4 ; 

 Sous-étape 6 : Démantèlement des équipements hors ZF ; 

 Sous-étape 7 : Démantèlement des deux boîtes à gants en ZF3 ; 

 Sous-étape 8 : Démantèlement des autres équipements ZF3 ; 

 Sous-étape 9 : Démantèlement des hottes TGG ZF5 ; 

 Sous-étape 10 : Démantèlement des conteneurs TGG cylindriques ZF5 ; 

 Sous-étape 11 : Démantèlement des conteneurs TGG rectangulaires ZF5 ; 

 Sous-étape 12 : Démantèlement des cuves ED ZF5 ; 

 Sous-étape 13 : Démantèlement des autres équipements ZF5 ; 

 Sous-étape 14 : Démantèlement des portes-trappes et du pont PR007 (Zone Principale) ; 

 Sous-étape 15 : Mise en place et mise en service de la ventilation neuve ; 

 Sous-étape 16 : Démantèlement du réseau de ventilation 06 DVA ; 

 Sous-étape 17 : Démantèlement du réseau de ventilation 02 DVA ; 

© EDF SA 2019 



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 41 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

 Sous-étape 18 : Démantèlement du réseau de ventilation 05 DVA ; 

 Sous-étape 19 : Démantèlement des réseaux de ventilation 01, 03 et 04 DVA ; 

 Sous-étape 20 : Repli de chantier de l’étape 1. 

 

Sous-étape 1 : Aménagement de la BCOT pour le démantèlement 

Préalablement aux opérations de démantèlent proprement dites, des travaux d’aménagement de 

l’installation sont effectués. Cette étape permet d’une manière générale de réaliser des travaux dont 

l’objectif est de configurer l’installation et les zones de chantier pour faciliter et garantir le bon 

déroulement des opérations. 

Des modifications fonctionnelles sont réalisées pour simplifier les systèmes encore exploités dans la 

phase de démantèlement (air, eau, climatisation/chauffage, électricité). 

Le réseau d’air respirable peut être déposé, a minima, dans les locaux où il ne sera plus utilisé pendant 

la phase de démantèlement. Selon les cas, des moyens d’appoints plus adaptés seront mis en place 

en fonction des besoins lors de la phase de démantèlement. Actuellement, il est identifié des besoins 

en air respirable pour la découpe en sas des équipements contaminés ou contenant du plomb. 

Le réseau de climatisation et chauffage peut être démantelé en phase préparatoire, a minima, dans les 

locaux où il ne sera plus utilisé pendant la phase de démantèlement, afin de faciliter l’accès aux 

équipements situés en hauteur tels que les engins de manutention et les réseaux de ventilation.  

Le réseau électrique est simplifié par consignation des parties non utilisés et mise en place 

d’équipements de chantier. 

Des ateliers aussi appelés sas, de découpe (mise au gabarit) et de conditionnement des déchets sont 

installés  

Afin de conditionner les déchets nucléaires produits lors des opérations de démantèlement, deux postes 

de conditionnement seront créés : 

 Un poste de conditionnement au niveau de la zone principale ; 

 Un poste de conditionnement au niveau de la zone TGG. 

Deux zones d’entreposage des déchets radioactifs aussi appelées IDT (Installations de Découplage et 

de Transit) sont aménagées au sein de la BCOT : 

 Au niveau du hall 853 Nord, pour l’ensemble des colis de déchets de la zone principale et de la 

zone TGG ; 

 A l’extérieur de la BCOT, en complément, pour les colis de transport TFA uniquement. 

Nota : Certaines des opérations d’aménagement de la sous-étape 1 pourraient être anticipées pendant 

les opérations préparatoires au démantèlement (PDEM). 

 

Sous-étape 2 : Démantèlement de la piscine en ZF2 

Cette piscine hors sol métallique était utilisée pour requalifier sous eau ou décontaminer du matériel. 

Elle est localisée dans la casemate 18 dans la Zone Fonctionnelle ZF2 (Zone principale de l’installation) 

située dans la travée Nord du bâtiment 853. 

A la suite du démantèlement de la piscine, un poste de mise au gabarit est mis en place. Ce poste sera 

utilisé pour démanteler l’ensemble des équipements présents dans les différentes zones fonctionnelles 

de la zone principale (ZF1, ZF2, ZF3 et ZF4). 
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Figure 4.4-c Piscine en ZF2 

Sous-étape 3 : Démantèlement des équipements de la ZF1 

L’ensemble des équipements mobiles ou fixes situés dans la zone fonctionnelle ZF1 est déposé et 

évacué vers le poste de mise au gabarit (si nécessaire) ou directement vers le poste de conditionnement 

situé en ZF2. 

 

Sous-étape 4 : Démantèlement des équipements de la ZF2 

L’ensemble des équipements mobiles ou fixes situés dans la zone fonctionnelle ZF2 est déposé et 

évacué vers le poste de mise au gabarit (si nécessaire) ou directement vers le poste de conditionnement 

situé en ZF2. 

Le réseau électrique de la ventilation 05 DVA situé à l’étage en toiture des casemates 19 à 21 est 

conservé à ce stade pour le maintien de la fonction ventilation. 

Le réseau électrique de la casemate 18 est également maintenu afin d’utiliser le pont roulant PR 007 

lors des étapes ultérieures de démantèlement. 

 

Sous-étape 5 : Démantèlement des équipements de la ZF4 

L’ensemble des équipements mobiles ou fixes situés dans la zone fonctionnelle ZF4 est déposé et 

évacué vers le poste de mise au gabarit (si nécessaire) ou directement vers le poste de conditionnement 

situé en ZF2. 

Le réseau électrique de la ventilation 01 DVA situé dans la casemate 3 et à l’extérieur est conservé à 

ce stade pour le maintien de la fonction ventilation. 

 

Sous-étape 6 : Démantèlement des équipements hors ZF 
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L’ensemble des équipements mobiles ou fixes hors zone fonctionnelle, est déposé et évacué vers le 

poste de mise au gabarit (si nécessaire) ou directement vers le poste de conditionnement situé en ZF2. 

Le réseau électrique de la ventilation 02 DVA est conservé à ce stade pour le maintien de la fonction 

ventilation. 

L’alimentation électrique des éclairages et des quatre ponts principaux à conserver après 

démantèlement, assainissement et déclassement (PR001, PR002, PR004 et PR005) est également 

conservée. 

 

Sous-étape 7 : Démantèlement des boîtes à gants de la ZF3 

La ZF3 contient trois boîtes à gants installées dans un sas de confinement situé dans la casemate n°12. 

Les BAG sont vidangées et rincées à l’état initial du démantèlement.  

 

Figure 4.4-d Localisation des boîtes à gants 
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Figure 4.4-e Boîtes à gants 

Les premières opérations de démantèlement à effectuer sont les suivantes : 

 Mise en place de la ventilation mobile de chantier ; 

 Décontamination interne des BAG ; 

 Evacuation du matériel interne des BAG ; 

Afin de sécuriser et d’isoler les boîtes à gants, le réseau électrique et le réseau procédé sont 

déconnectés et démantelés. Les boîtes à gants sont ensuite retirées. 

Le monorail MON003 est démantelé au cours de cette étape. 

 

Sous-étape 8 : Démantèlement des autres équipements de la ZF3 

L’ensemble des équipements mobiles ou fixes situés dans la zone fonctionnelle ZF3 est déposé et 

évacué vers le poste de mise au gabarit (si nécessaire) ou directement vers le poste de conditionnement 

situé en ZF2. 

En particulier, on procède au démantèlement du monte-charge de la BCOT et du local situé sur le toit 

de la casemate 12. 

Le réseau électrique de la ventilation 03 DVA est conservé à ce stade pour le maintien de la fonction 

ventilation. 

 

Sous-étape 9 : Démantèlement des hottes TGG de la ZF5 

Le démantèlement des hottes de manutention est identique à celui prévu pour le démantèlement des 

conteneurs cylindriques. 
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Variante 9.1 : Une variante de démontage des hottes en trois tronçons, et évacuation des trois tronçons 

en pièces unitaires sans redécoupe, est à l’étude. Cette variante présente l’avantage de ne pas 

engendrer d’activités de découpes, susceptibles de générer une remise en suspension de matière 

radioactive, et permet donc de limiter les risques induits et inconvénients pour les travailleurs et pour le 

public. La mise en application de cette variante est conditionnée par la disponibilité, au moment du 

démantèlement de la BCOT, de la filière déchet adaptée. 

  

Figure 4.4-f Hottes de manutention TGG 

Sous-étape 10 : Démantèlement des conteneurs TGG cylindriques de la ZF5 

Afin de réaliser les opérations de découpe en ZF5, le hall TGG est aménagé avec un sas de travail 

décomposé en 3 grandes parties : 

 Un sas de découpe des conteneurs à l’horizontale en tronçons ; 

 Un sas de découpe longitudinale des tronçons et de conditionnement des déchets ; 

 Les différents locaux entrée/sortie personnel et matériel. 

 

Des travaux de démolition et d’ouverture de voiles sont à prévoir afin de dégager l’espace nécessaire 

pour l’implantation du sas de travail : 

 Démantèlement de l’escalier et de la plateforme métallique d’accès en toiture ; 

 Démolition de la cloison GC au nord du hall TGG 

 

Nota : Certaines des opérations d’aménagement de la sous-étape 10 pourraient être anticipées pendant 

les opérations préparatoires au démantèlement (PDEM). 
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Figure 4.4-g Aménagement de l’atelier de découpe des conteneurs TGG 

A l’état initial du démantèlement, sept conteneurs cylindriques sont entreposés au niveau des 3 fosses 

situées dans la zone fonctionnelle ZF5. Deux autres sont entreposés sur une aire extérieure. La masse 

unitaire des conteneurs cylindriques varie de 20 à 45 tonnes environ selon les modèles. 

Le démantèlement des conteneurs TGG cylindriques se déroule de la façon suivante : 

 Manutention des conteneurs cylindriques dans le sas de travail ; 

 Basculement des conteneurs cylindriques sur le berceau de découpe ; 

 Découpe des conteneurs en tronçons de 10 tonnes environ avec un outil de découpe au câble 

diamanté ; 

 Manutention des tronçons vers leur conditionnement. Les tronçons de 10 tonnes environ sont 

compatibles avec des transports non exceptionnels tout en permettant de limiter le nombre de 

découpes et de conteneurs. 
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Figure 4.4-h Découpe des conteneurs cylindriques et manutention des tronçons 

 

 Variantes potentielles pour la sous-étape 10 : 

o Variante 10.1 : Une évacuation des conteneurs TGG cylindriques en pièce unitaire est 

également à l’étude.  

Cette variante présente l’avantage de ne pas générer d’activités de découpes, 

susceptibles de générer une remise en suspension de matière radioactive, et permet 

donc de limiter les risques induits et inconvénients pour les travailleurs et pour le public. 

La mise en application de cette variante est conditionnée par la disponibilité, au moment 

du démantèlement de la BCOT, de la filière déchet adaptée. 

o Variante 10.2 : Un démantèlement des conteneurs TGG cylindriques en tronçons 

compatibles avec une mise au gabarit standard des colis est également envisagé. 

Cette variante est étudiée dans l’éventualité où la filière déchet adaptée pour des 

tronçons d’environ 10 tonnes (scénario de référence) n’est pas disponible au moment 

du démantèlement de la BCOT.  

Elle représente un nombre de découpes plus important pour aboutir à des tronçons de 

plus petite taille en vue d’une mise en colis standard. Les risques et inconvénients 

induits pour les travailleurs et pour le public sont donc plus importants que pour le 

scénario de référence. De plus, un nombre de découpe plus important implique une 

durée de démantèlement plus longue.  
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o Variante 10.3 : En complément de la variante 10.1, il est envisagé que les conteneurs 

TGG restants (conteneurs rectangulaires non évacués en monoblocs), soient découpés 

dans un sas implanté dans une casemate. Cette variante présente l’avantage de ne 

pas construire le sas de découpe dans le hall TGG (hors casemate), nécessitant la 

démolition d’un mur, et permet de limiter les risques induits. 

 

Sous-étape 11 : Démantèlement des conteneurs TGG rectangulaires de la ZF5 

A l’état initial du démantèlement, deux conteneurs rectangulaires sont entreposés au niveau des fosses 

ouest et est situées dans la zone fonctionnelle ZF5. La masse unitaire des conteneurs rectangulaires 

est de 30 tonnes environ. Les aménagements du hall TGG pour les conteneurs cylindriques sont 

réutilisés dans leur ensemble pour les conteneurs rectangulaires. 

Pour les conteneurs rectangulaires, les internes sont d’abord démantelés. 

Les protections biologiques externes en plomb (constituées de plaques rectangulaires) sont ensuite 

déposées, et conditionnées en colis de déchets. 

La structure des conteneurs est découpée en tronçons avec un outil de découpe au câble diamanté. 

Ces tronçons sont ensuite manutentionnés vers le poste de conditionnement pour mise au gabarit 

standard et mise en colis. 

 

Figure 4.4-i Découpe des conteneurs rectangulaires et manutention des tronçons 

 

Sous-étape 12: Démantèlement des cuves ED et du monorail MON002 de la ZF5 

Un système d’eau déminéralisé est utilisé dans le procédé du traitement des TGG. Cette étape a pour 

objectif de démanteler les cuves du local « Eau déminéralisé », ainsi que leur équipements associés 

(pompes, vannes, réseau de canalisation,…). Le monorail MON002 est également démantelé au cours 

de cette étape.  
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Sous-étape 13 : Démantèlement des autres équipements de la ZF5 

L’ensemble des équipements mobiles ou fixes situés dans la zone fonctionnelle ZF5 sont déposés et 

évacués vers le poste de conditionnement situé en ZF5. 

Le réseau électrique de la ventilation 04 DVA est conservé à ce stade pour le maintien de la fonction 

ventilation. 

 

Sous-étape 14 : Démantèlement des portes-trappes et pont PR007 

Les portes sont démontées et transférées directement vers le hall 853 Nord pour un conditionnement 

direct en emballage de transport. Les encadrements de porte sont aussi retirés à l’aide d’outil de type 

sciage béton pour laisser à nu les surfaces génie civil (GC) pour l’assainissement. Ils sont acheminés 

vers le poste de conditionnement en ZF2. 

Les trappes à démanteler lors de cette étape sont uniquement les trappes métalliques. Les trémies en 

béton sont conservées et seront traitées lors de l’assainissement GC. 

Les équipements identifiés sont : 

 La trappe en toiture de Casemate 2 ; 

 La trappe en toiture du sas camion Casemate 18 ; 

 La trappe en toiture du sas camion du hall 854. 

 

Figure 4.4-j Implantation des trappes du bâtiment 853-854 

Le pont roulant PR007 peut être déposé lorsque les trappes du sas camion sont démantelées. 
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Sous-étape 15 : Mise en place et mise en service de la ventilation neuve 

Afin de garantir la maitrise du confinement et des rejets tout au long des opérations de démantèlement 

et d’assainissement, il est nécessaire de recréer un confinement dynamique adapté aux dernières 

opérations prévues dans la BCOT avant suppression des ventilations historiques. Cette ventilation doit 

être dimensionnée pour les opérations suivantes : 

 Le démantèlement de la ventilation historique ; 

 Le repli de chantier de démantèlement avant assainissement ; 

 Les opérations d’assainissement GC. 

 

Les caractéristiques de la ventilation neuve sont décrites au § 4.5.2. 

 Variantes potentielles pour la sous-étape 16 : 

o Variante 16.1 : En fonction des besoins en ventilation pour l’assainissement, la 

ventilation existante pourra être réutilisée. 

 

Sous-étape 16 : Démantèlement du réseau de ventilation 06 DVA 

Le réseau de ventilation 06 DVA permet la ventilation de la zone fonctionnelle ZF1. Le local ventilation 

de ce réseau de ventilation est situé à l’extérieur de la BCOT en zone conventionnelle ZF1. Le local 

filtres est situé au rez-de-chaussée et est adjacent à la casemate 22. 

Les opérations de démantèlement de la ventilation 06 DVA comprennent les équipements de ventilation 

à proprement parler (gaines, filtres, clapets coupe-feu, registres, etc.) mais aussi l’ensemble de 

l’alimentation électrique et des moyens de surveillance associés. La particularité de ce réseau est qu’il 

possède une partie en zone nucléaire jusqu’au DNF et une partie en zone conventionnelle (ventilateur 

et émissaire de rejet). La partie conventionnelle ne sera pas démantelée dans cette étape mais lors du 

démantèlement de la ventilation neuve (cf. § 4.4.3.2.2). 

Les équipements déposés sont évacués vers le poste de mise au gabarit (si nécessaire) ou directement 

vers le poste de conditionnement situé en ZF2. 

 

Sous-étape 17 : Démantèlement du réseau de ventilation 02 DVA 

Le réseau de ventilation 02 DVA permet la ventilation des casemates 6, 7, 8, 9 10 et 17. Le local 

ventilation et filtration de ce réseau de ventilation est situé au rez-de-chaussée à l’intérieur de la BCOT, 

entre la casemate 8.2 et la casemate 9. 

Les opérations de démantèlement de la ventilation 02 DVA comprennent les équipements de ventilation 

à proprement parler (gaines, filtres, clapets coupe-feu, registres, etc.) mais aussi l’ensemble de 

l’alimentation électrique et des moyens de surveillance associés. 

Les équipements déposés sont évacués vers le poste de mise au gabarit de ZF2. 
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Sous-étape 18 : Démantèlement du réseau de ventilation 05 DVA 

Le réseau 05 DVA dessert les casemates 18 à 21. Il est constitué d’un local en toiture de casemate 19 

(au-dessus de l’ancien local 19.5) comprenant les DNF et les ventilateurs d’extraction. Un émissaire de 

rejets est positionné sur la façade Est du bâtiment. 

Les opérations de démantèlement de la ventilation 05 DVA comprennent les équipements de ventilation 

à proprement parler (gaines, filtres, clapets coupe-feu, registres, etc.) mais aussi l’ensemble de 

l’alimentation électrique et des moyens de surveillance associés. 

Les équipements déposés sont évacués vers le poste de mise au gabarit de la ZF2. 

 

Sous-étape 19 : Démantèlement des réseaux de ventilation 01, 03, 04 DVA 

Le réseau 03 DVA dessert les casemates 11 à 15. Le local filtre est situé en toiture des casemates 11 

à 15 et le local ventilateur est un local extérieur conventionnel qui sera démantelé lors de des travaux 

de démantèlement des équipements restants après assainissement du génie civil (cf. § 4.4.3.2.2). 

Le démantèlement des réseaux 01 DVA et 04 DVA est identique à celui prévu pour la ventilation 

06 DVA. 

 

Sous-étape 20 : Repli de chantier de l’étape 1 

L’objectif de cette sous-étape est de retirer l’ensemble des équipements ayant servis au démantèlement 

afin de laisser l’ensemble des surfaces GC disponibles pour les opérations d’assainissement et/ou de 

démolition. 

L’ensemble des équipements ayant permis la circulation piétonne et les manutentions légères sur les 

différents niveaux de l’installation est démantelé à ce stade : 

 Les crinolines ; 

 Les escaliers ; 

 Les garde-corps en toiture. 

 

4.4.3.2. Etape 2 – Assainissement des structures et démantèlement des 

équipements restants 

4.4.3.2.1. Assainissement des structures 

L’assainissement consiste à éliminer des structures de génie civil (béton, éléments métalliques) 

l’épaisseur de matériau contaminée. Il concerne l’ensemble des locaux et bâtiments classés « Zone à 

production possible de Déchets Nucléaires (ZppDN) ». Les fosses, les rétentions et les 4 puits sont 

également traités dans cette étape d’assainissement. Dans chaque local ou zone à assainir, les 

opérations d’assainissement sont réalisées après le démantèlement des équipements 

électromécaniques. Ces opérations regroupent la réalisation d‘expertises visant à déterminer la nature 

du traitement à effectuer ou non sur chaque surface, l’établissement du dossier méthodologique, la 

réalisation des travaux d’assainissement et la rédaction de dossiers en vue du déclassement des 

locaux. 
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Principes 

Les principes d’assainissement listés ci-dessous permettent de garantir la non-pollution des zones 

assainies ou saines et d’assurer la traçabilité des zones assainies. Il s’agit : 

 D’assurer le confinement et la ventilation des zones de chantier pour maîtriser le niveau de 

rejet ; 

 D’établir une gestion des flux de déchets compatible avec l’objectif de non-pollution des zones 

assainies ; 

 D’assurer la sécurité des travailleurs et leur définir des chemins de circulation compatibles avec 

l’objectif de non-pollution des zones assainies ; 

 D’assurer la tenue mécanique des structures de GC existantes ; 

 De disposer de moyens industriels pour le transfert des déchets et des conteneurs ; 

 De regrouper les chantiers par zone géographique ; 

 De limiter les accès aux locaux après assainissement et de condamner ces accès après les 

mesures post-assainissement. 

 

Déroulement des travaux d’assainissement 

Les opérations d’assainissement sont réalisées suivant la méthodologie présentée au § 4.9. Les 

principaux procédés utilisés dans l’industrie sont présentés en Annexe 3. Cette liste n’est pas 

exhaustive et le choix précis des procédés n’est pas encore arrêté pour ces travaux. 

Déclassement des bâtiments après l’assainissement 

Le processus réglementaire de déclassement des bâtiments de Zones à production possible de Déchets 

Nucléaires (ZppDN), en zone à déchets conventionnels (ZDC) est présenté au § 4.9.1. Il permet de 

garantir que les éléments de structures restants des bâtiments déclassés sont non radioactifs. 

4.4.3.2.2. Démantèlement des équipements restants 

A la suite de l’assainissement GC, les derniers équipements nucléaires restants dans la BCOT sont liés 

à la ventilation neuve utilisée pour les travaux d’assainissement. Le principe de démantèlement de la 

ventilation est identique à celui réalisé lors de l’étape 1 pour la ventilation historique. 

Les équipements restants sont des déchets conventionnels et ils se situent dans : 

 Le local ventilateurs 01 DVA au sud du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 Le local ventilateurs 03 DVA à l’est du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 Le local ventilateurs 04 DVA au sud du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 Le local ventilateurs 06 DVA à l’ouest du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 L’émissaire de rejets 02 DVA au centre du bâtiment ; 

 L’émissaire de rejets 05 DVA sur la façade est près du local ventilation 03 DVA ; 

 Le local de crise. 

 

La Figure 4.4-k présente la localisation des derniers équipements à démanteler après la phase 

d’assainissement des structures du génie civil. 
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Figure 4.4-k Localisation des équipements à démanteler lors de le 2ème étape 

4.4.4. DESCRIPTION DES OPERATIONS DE 

REAMENAGEMENT DU SITE 

4.4.4.1. Réaménagement du site 

L’état final visé est celui d’un site non-nucléaire, où les bâtiments de l’INB auront été restitués dans leur 

état de 1986. Il est envisagé de détruire les structures GC du bâtiment 853-854 suivantes à la fin du 

démantèlement : 

 Casemates non démolies en phase assainissement, sauf si leur état après assainissement 

permet une éventuelle réutilisation ; 

 Vestiaires chauds et magasin ZC ; 

 Locaux filtres 02 DVA et 06 DVA. 

 

Les sols seront assainis en tant que de besoin selon la méthode préconisée par l’ASN (cf. § 4.9.2) 

conformément au guide 24. 

© EDF SA 2019 
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4.4.4.2. Déclassement de l’installation 

Le dossier de demande de déclassement de l’Installation Nucléaire de Base n° 157 sera constitué 

conformément à l’Article R593-73 du Code de l’environnement. 

Ce dossier fait l’objet d’une consultation du préfet et des communes concernées ainsi que de la 

Commission Locale d’Information (CLI). 

L’Administration peut subordonner l’entrée en vigueur du déclassement de l’installation à la mise en 

œuvre de servitudes d’utilité publique. Le processus comprend alors la réalisation d’une enquête 

publique. 

La décision de déclassement suit un processus d’homologation auprès des ministres concernés. Elle 

fait ensuite l’objet de mesures de notification, de communication et de publication. 

Cette décision permet de rayer l’Installation Nucléaire de Base n° 157 de la liste des INB. 

4.5. IDENTIFICATION DES NOUVEAUX 
EQUIPEMENTS A CONSTRUIRE ET DES 
PRINCIPAUX PROCEDES ASSOCIES 

Ce paragraphe présente les aménagements à prévoir pour la réalisation des travaux de démantèlement 

et d’assainissement. 

4.5.1. AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRANSIT ET 

D’ENTREPOSAGE DES DECHETS PRODUITS PAR LE 

PROJET 
Afin d’assurer la gestion des flux de déchets radioactifs et conventionnels, des zones d’entreposage et 

de transit sont prévues au sein du périmètre de la BCOT au plus près des zones de production avant 

leur évacuation vers les centres agrées : 

 Des Installations de Découplage et de Transit (IDT) couvertes, implantées dans le hall 853 

nord du bâtiment 853-854 permettant l’entreposage de colis de déchets radioactifs. Elles 

permettent d’entreposer les déchets FAMA-vc, TFA et DNIE (Déchets Non Immédiatement 

Evacuables). 

 Une Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité 

(TFA) extérieure permettant l’entreposage des colis de déchets radioactifs TFA 

incombustibles. L’IDT TFA extérieure est localisée au sud-ouest de la BCOT ; 

 Une aire d’entreposage de déchets conventionnels située à l’extrême sud de la BCOT.  

 

Ces installations sont soumises aux Règles Générales de Surveillance et d’Entretien propres au site et 

leur conformité à ce référentiel est démontrée régulièrement par des études d’ingénierie adaptées. Ces 

études permettent de garantir la maîtrise de la gestion de substances radioactives et/ou potentiellement 

dangereuses, et leur traçabilité par soucis de fiabilité des données transmises au public. 



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 55 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

4.5.2. VENTILATION NEUVE 
En fonction des besoins en ventilation / confinement, une nouvelle ventilation pourrait être installée puis 

déposée dans le cadre du démantèlement de la BCOT afin de garantir la maitrise du confinement et 

des rejets tout au long des opérations de démantèlement et d’assainissement, il est nécessaire de 

recréer un confinement dynamique adapté (débit suffisant) aux dernières opérations prévues dans la 

BCOT avant la suppression des ventilations historiques.  

Ce réseau de ventilation chemine dans les couloirs du bâtiment BCOT pour extraire l’air ambiant de 

l’ensemble du bâtiment par transfert entre les différentes zones et le couloir. Des grilles d’entrée d’air 

en façade permettent une entrée de l’air neuf. 

4.6. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS DE 
SURETE, DE RADIOPROTECTION ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

4.6.1. OBJECTIFS LIES A LA SURETE 
La démonstration de sûreté prend en compte l’ensemble des équipements de l’INB n°157 et démontre 

la maitrise des risques que présente l'installation, dans sa phase d'opérations courantes d’exploitation 

à l’état initial et dans sa phase de chantiers de démantèlement, pour : 

 Les conséquences radiologiques des accidents envisagés sur les intérêts à protéger 

mentionnés à l’Article L593-1 du Code de l’environnement ; 

 Les conséquences non-radiologiques des accidents envisagés sur les intérêts à protéger 

mentionnés au même article. 

Les choix techniques à retenir pour respecter ces fonctions sont ceux qui appliquent le principe de 

défense en profondeur. Ces choix seront déclinés dans la Pièce 8. 

Sont traités au titre de la sûreté, les risques et situations suivants : 

 Incendie (externe et interne) ; 

 Séisme, inondation (externe et interne), conditions climatiques ou météorologiques extrêmes ; 

 Manutention (collisions et chute de charges), émissions de projectiles ; 

 Défaillance d’équipements sous pression, explosions, émissions de substances dangereuses ; 

 Foudre et interférences électromagnétiques ; 

 Activité humaine (environnement industriel, voie de communication et environnement 

aéronautique), actes de malveillance. 
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4.6.2. OBJECTIFS LIES A LA RADIOPROTECTION 
L'objectif principal de radioprotection est de maîtriser l'exposition globale du 

personnel intervenant tout au long du démantèlement. Cet objectif se décline 

selon les deux axes suivants : 

 Limiter l'exposition externe à un niveau aussi faible que 

raisonnablement possible et, en tout état de cause, à des valeurs 

inférieures aux limites fixées par la réglementation qui ne sauraient 

constituer un objectif en soi ; 

 Eviter toute contamination interne des travailleurs. 

Cet objectif est mis en œuvre selon la démarche dite ALARA, à la 

conception des opérations en définissant l'organisation du travail et les 

moyens adaptés pour optimiser la dose pouvant être prise par les 

intervenants et en phase de réalisation pour réduire encore, autant que 

possible, la dose prise par les intervenants et bien entendu éviter toute 

contamination interne des travailleurs. 

Le scénario de démantèlement retenu permet de favoriser, autant que possible, l’utilisation de la 

protection biologique autour des postes de traitement et conditionnement des déchets pour limiter le 

risque d’exposition externe des personnels intervenant. Cette protection d’origine est présente à la fois 

pour les opérations de découpe et pour le cheminement des déchets vers leurs ateliers de 

conditionnement. 

De plus, afin de limiter l’exposition aux rayonnements ionisants, le scénario de référence retenu pour le 

démantèlement électromécanique de la BCOT intègre les dispositions suivantes : 

 Le choix de solutions techniques limitant les expositions de personnes lors des opérations les 

plus dosantes ; 

 La conception des équipements intégrant des protections biologiques. 

 

L’analyse des différentes phases des travaux de démantèlement à réaliser (travaux dans la BCOT, 

assainissement, activités dans les IDT) conduit à estimer une dosimétrie initiale d’environ 200 H.mSv. 

Cette estimation initiale (taux d’indisponibilité de matériel et dosimétrie ambiante) sera optimisée par la 

mise en place de principes de réduction répondant à la démarche ALARA à la fois dans la suite des 

études de réalisation mais aussi lors des opérations juste avant travaux, dans les conditions réelles 

d’intervention. 

4.6.3. OBJECTIFS LIES A LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Les objectifs liés à l’environnement sont cohérents avec la politique développement durable du groupe 

EDF. En particulier, EDF s’engage à limiter son empreinte environnementale, tout au long du cycle de 

vie de ses installations et activités, en optimisant l’utilisation des ressources naturelles et en développant 

des solutions innovantes. 

Parmi les axes mis en œuvre par EDF, figurent notamment les points suivants, en lien avec le 

démantèlement : 

 Eviter la production de déchets conventionnels et favoriser leur recyclage et leur valorisation ; 

 Gérer l’eau de manière intégrée, solidaire et durable ; 

 Préserver les sols et les eaux souterraines. 

ALARA : en anglais « As Low 
As Reasonably Achievable », 
c’est-à-dire en français aussi 
bas que raisonnablement 
possible. C’est un principe 
d’optimisation de la 
radioprotection qui consiste à 
étudier à toutes les étapes 
d’une opération (conception 
et réalisation) la meilleure 
façon de procéder afin de 
réduire les risques associés 
aux rayonnements, compte-
tenu de facteurs techniques, 
économiques et sociaux 
raisonnables. 
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De manière générale, les objectifs liés à la protection de l’environnement pour le démantèlement sont 

globalement les mêmes que lors du fonctionnement. Il s’agit de minimiser autant que raisonnablement 

possible l’impact de l’installation sur les intérêts à protéger : 

 Limitation des rejets ; 

 Limitation des nuisances. 

Une étude d’impact fait partie du dossier de démantèlement (cf. Pièce 7). Elle présente l’impact des 

opérations de démantèlement sur l’environnement et la santé publique. L’instruction de cette demande 

d’autorisation de démantèlement fera l’objet d’une enquête publique. 

Tout au long du démantèlement, les riverains seront tenus informés de l’avancée des différentes étapes 

à la fois par EDF au travers d’un rapport environnemental annuel et de diverses publications, et par la 

Commission Locale d’Information (CLI). Cette commission indépendante composée d’une quarantaine 

de membres a comme principaux objectifs d’informer les riverains sur l’actualité du site et de favoriser 

les échanges ainsi que l’expression de points de vue pluralistes. Elle est composée de quatre collèges : 

élus, représentants d’associations de protection de l’environnement, représentants des organisations 

syndicales des salariés représentatives de l’exploitant, personnes qualifiées et représentants du monde 

économique. 

Par ailleurs, les étapes du démantèlement seront conduites en cohérence avec les objectifs que s’est 

fixés le groupe EDF en matière de responsabilité d’entreprise. Formalisés en 2016 au travers de 

six Objectifs de Responsabilité d’Entreprise (ORE), ils concernent notamment les champs suivants : 

 L’intégration des meilleures pratiques des groupes industriels en matière de développement 

humain, tout particulièrement sur les aspects santé et sécurité ; 

 L’organisation de démarches de dialogue et de concertation avec les acteurs locaux sur les 

territoires ; 

 La mise en œuvre d’une approche positive de la biodiversité dans nos projets et nos activités. 

 

4.7. GESTION DES DECHETS, DES REJETS ET 
DESCRIPTION DES RISQUES CLASSIQUES  

Ce chapitre présente les estimations des quantités et des modalités de gestion des déchets, les 

précisions sur les quantités et les modalités de gestion des rejets et la description de la prise en compte 

des risques classiques. 

4.7.1. PRISE EN COMPTE DES DECHETS 
Les modalités de gestion des déchets sont présentées au § 3.5. 

On présente ci-après les quantités de déchets qui seront produites pendant les étapes du 

démantèlement. 

  



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 58 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

Déchets radioactifs 

Le démantèlement de l’INB n°157 génèrera environ 2 490 tonnes de déchets radioactifs. 

Cet estimatif comprend les déchets produits lors de la phase de démantèlement de l’INB mais aussi 

les déchets résiduels issus de la phase de préparation au démantèlement. 

Les déchets nucléaires produits lors de la phase de préparation au démantèlement sont : 

 Des déchets d’exploitation des circuits des fonctions élémentaires importantes maintenues 

pendant la durée du projet (filtres, pièces de rechange, …) ;  

 Des déchets associés à divers chantiers préparatoires au démantèlement (ouverture de voiles, 

aménagement de locaux, évacuation de matériels non nécessaires au démantèlement, etc.). 

Les quantités prévisionnelles de déchets radioactifs produits par le projet de démantèlement de l’INB 

n°157 sont présentées dans le Tableau 4.7-a. L’estimation de 2 490 t de déchets radioactifs intègre 

les déchets produits lors des étapes 1 et 2 du démantèlement. 

 Masse de déchets radioactifs en tonnes 

Nature FMA-vc TFA Total 

Acier + plomb  133,96 133,96 

Aluminium  8,88 8,88 

Amiante 0,08 0,02 0,10 

Amiante (portes)  0,77 0,77 

Batterie  4,83 4,83 

Béton Baryté  32,96 32,96 

Bois  5,88 5,88 

Câble  7,75 7,75 

Caoutchouc non chloré  0,56 0,56 

Cellulose 1,38 1,47 2,85 

D3E  2,24 2,24 

Déchets technologiques 14,49 33,83 48,31 

Gravats 20,00 1279,62 1299,62 

Huile  2,07 2,07 

Métallique 138,09 736,36 874,45 

Métallique petite dim 0,16 3,81 3,98 

Plastique non chloré 0,13 12,46 12,59 

Plastique/métallique 6,64 0,47 7,11 

plastique/verre/cuivre  0,04 0,04 

Plomb  41,49 41,49 

Total 180,96 2309,49 2490,45 

 

Tableau 4.7-a Bilan des quantités de déchets radioactifs à produire dans le cadre du démantèlement 

de la BCOT (en tonnes) 

Dans la mesure du possible, les déchets métalliques à destination du CSA et du CIRES seront traités 

au préalable par fusion à CENTRACO (disponibilité de la filière, acceptabilité des déchets), ce qui 

représente une opportunité de réduction du volume de déchets stocké.  
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Déchets conventionnels 

Le démantèlement de l’INB n°157 génèrera environ 4 351 tonnes de déchets conventionnels, dont 

4 332 tonnes de gravats issus du démantèlement optionnel des casemates. 

Le bilan quantitatif prévisionnel de déchets générés lors du démantèlement de la BCOT est construit 

sur la base de l’hypothèse suivante : les déchets liés à l’exploitation du site en phase de démantèlement 

sont produits sur une période de 10 ans et les casemates sont démolies. 

Les éventuelles optimisations de scénarios des grandes étapes de démantèlement pourront entraîner 

des ajustements dans ce bilan de déchets.  

 

 Principaux déchets conventionnels Masse (en tonnes) 

Déchets dangereux (DD) Déchets hydrocarburés, amiante, plomb, … 2 

Déchets Non Dangereux non Inertes 

(DnDnI) 

Métaux, bois, déchets en mélange, 

emballages papiers et cartons, boues 
17 

Déchets Inertes (DI) Bétons et pierre, bitumes 4 332 

TOTAL 4 351 

Tableau 4.7-b Bilan des quantités de déchets conventionnels à produire dans le cadre du 

démantèlement de la BCOT (en tonnes) 

L’estimation de 4 332 tonnes de déchets inertes correspond à l’hypothèse enveloppe de démolition de 

toutes les casemates en chantier conventionnel après l’assainissement et le déclassement de 

l’installation. Il est possible que certaines casemates soient conservées pour l’usage futur du bâtiment 

non-nucléaire. 

4.7.2. PRISE EN COMPTE DES REJETS 
Rejets radioactifs 

Il n’y a pas de rejets radioactifs liquides. En effet, les effluents radioactifs liquides produits pendant les 

opérations sont limitées de façon stricte par conception des opérations et sont évacués en déchets 

radioactifs vers des centres de traitement agréés. 

Les rejets radioactifs atmosphériques générés par les opérations de démantèlement de la BCOT définis 

et estimés dans le Chapitre 2 de la Pièce 7 sont inférieurs aux seuils de mesurabilité. Ainsi, ceux-ci ne 

seront pas quantifiables par la mesure et sont donc considérés comme très faibles.  

Aucune limite de rejet n’est demandée dans le cadre du présent dossier. 

 

Rejets non radioactifs 

Aucun rejet liquide non radioactif dans l’environnement de la BCOT, à savoir dans le ruisseau la 

Gaffière, n’est mis en œuvre (cf. Chapitre 2 de la Pièce 7). Les seules interfaces avec l’environnement 

correspondent :  

 Au ruissellement des eaux pluviales ;  

 Au rejet des eaux usées des bâtiments conventionnels de type « bureau » après contrôle au 

sein de la station d’épuration. 
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Les rejets gazeux non radioactifs sont constitués par : 

 Les émissions de gaz d’échappement des engins lors des travaux en extérieur ; 

 L’émission de poussières lors de la démolition des casemates. 

Ils sont présentés et justifiés dans l’étude d’impact (cf. Chapitre 2 de la Pièce 7). 

4.7.3. DESCRIPTION DE LA PRISE EN COMPTE DES 

RISQUES CLASSIQUES 
La prise en compte des risques classiques concernant la sécurité des intervenants au cours des travaux 

est une des priorités des projets de déconstruction. 

Cette priorité est prise en compte à la conception des opérations et est intégrée dans le choix des 

scénarios. L'analyse des risques pour la sécurité est menée dès la phase de conception et évolue tout 

au long des études jusqu'à l'analyse de risques des travaux. 

Toutes les interventions font l'objet d'analyses de risques afin de prévoir les parades permettant de 

protéger le personnel et les installations. 

L'analyse prend en compte et essaie de minimiser, autant que faire se peut, la co-activité due à la 

présence de plusieurs entreprises intervenant simultanément sur le chantier de déconstruction. 

La minimisation et la gestion de la co-activité sont garanties par l'établissement d'un planning des 

différentes activités et par le plan général de coordination (PGC), établi par le coordonnateur de sécurité 

lors de la phase de conception, sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Ce PGC définit l'ensemble 

des mesures destinées à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents 

intervenants. 

4.7.3.1. Présentation des risques et parades associées 

4.7.3.1.1. Chute de plain-pied 

Causes : La présence de surfaces non planes, d’obstacles ou de surfaces glissantes peut conduire à 

des chutes de plain-pied. 

Principales dispositions mises en place : 

 Les zones de circulation de personnes seront balisées et aucun entreposage ne sera effectué 

sur ces voies ; 

 Les sols seront maintenus propre et en bon état afin de limiter les risques de glissade. Les 

parties saillantes (rails par exemple) seront signalées ; 

 En cas d’indisponibilité, la voie de passage sera condamnée et dévoyée par autre itinéraire. 

4.7.3.1.2. Chute de hauteur et chute d’objets 

Causes : Plusieurs phases de travaux seront effectuées en hauteur (travaux sur échafaudages, sur des 

plateformes élévatrices mobiles, …), ce qui induit des risques de chute d’objet et de chute de personne. 

Principales dispositions mises en place : 

 Pour le travail en hauteur, les protections collectives (garde-corps, plateforme de travail 

sécurisée…) viendront compléter les équipements de protections individuelles (EPI) 

obligatoires, et les accès ayant une ouverture sur le vide seront condamnés ; 

 La superposition des travaux sera interdite ; 
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 Les intervenants seront formés au travail en hauteur ; 

 Les échafaudages seront montés, réceptionnés conformément à la réglementation ; 

 Les accès ayant une ouverture sur le vide seront condamnés. Les trémies ouvertes au sol 

seront mises en sécurité dès le début du chantier ; 

 La présence d’outils et d’objets, lors des travaux en hauteur, sera réduite au strict minimum et 

les outils utilisés seront attachés à la ceinture de l’opérateur ; 

 Le personnel s’assurera à ce que les zones de travail en hauteur restent propres et ordonnées, 

pour cela il veillera à ce que les déchets soient évacués au fur et à mesure de leur production, 

de façon à ne pas encombrer les zones de travail en hauteur. 

4.7.3.1.3. Risque électrique 

Causes : L’installation et l’utilisation de coffrets électriques pour les chantiers, l’intervention sur des 

armoires électriques ainsi que l’utilisation d’appareils électriques peuvent être à l’origine d’une 

électrisation. 

Principales dispositions mises en place : 

 Le personnel intervenant possédera une habilitation électrique adaptée à la nature des travaux 

réalisés. Une procédure de consignation sera appliquée, imposant l’absence de tension avant 

l’intervention sur une installation électrique ; 

 Les armoires et coffrets électriques seront contrôlés par un organisme agréé. Des disjoncteurs 

équiperont les coffrets électriques et ces derniers seront reliés à la terre ; 

 Hors période d’utilisation, l’alimentation électrique des appareils sera coupée ; 

 L’utilisation de matériels électroportatifs de classe 2 (double isolation) est préconisée. 

4.7.3.1.4. Risque mécanique et lié aux machines et outils 

Causes : Divers outils seront utilisés pour les opérations de découpe, soudage, meulage et 

assainissement. Les risques liés à l’utilisation de ces outils sont : coupure, blessure, brûlure, 

projection, …. 

Principales dispositions mises en place : 

 Le personnel sera formé à l’utilisation des différents outils dangereux (plasma, découpe, 

meuleuse, soudure). Il respectera les consignes de sécurité, les prescriptions constructeurs ; 

 Avant chaque intervention le personnel sera équipé des EPI adaptés à chaque outil ; 

 Les machines et outils utilisés sur les chantiers respecteront les dispositions légales de 

conformité machine et seront consignés en dehors des périodes d’utilisation ; 

 Les postes de travail seront balisés et maintenus propres, de façon à limiter les risques pour le 

personnel du chantier utilisant des machines et outils. 

4.7.3.1.5. Risque chimique 

Causes : Des produits chimiques (acides, bases, peintures, agents nettoyants, produits de 

décontamination) seront utilisés dans le cadre des travaux. Une mauvaise manipulation de ces produits 

peut entraîner des brûlures des intervenants, mais aussi un risque de réaction chimique. 

Principales dispositions mises en place : 

 Les produits chimiques seront clairement identifiés. Ils seront gérés et utilisés dans le respect 

des prescriptions d’utilisation et d’entreposage ; 

 La consigne d’utilisation et la fiche de données de sécurité de chaque produit seront mises à 

disposition de l’utilisateur et seront respectées ; 
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 Le personnel est formé à la manipulation des produits ; 

 Les quantités de produits seront limitées au strict minimum et les produits les moins dangereux 

seront privilégiés autant que possible ; 

 Lors de la manipulation des produits chimiques, les intervenants seront équipés des EPI 

adaptés ; 

 Le personnel connaît les procédures à suivre en cas d'incident ou d'accident lié à ces produits 

(éclaboussure, renversement, fuite…). 

4.7.3.1.6. Risques amiante/plomb 

Causes : Ce risque est lié à la présence dans les bâtiments de matériaux tels que l’amiante et le plomb. 

Le risque examiné est l’exposition à ces matériaux lors du démantèlement et de la démolition de 

certaines partie GC du bâtiment 853-854. 

Des diagnostics réalisés sur le site ont permis d’identifier les équipements et zones à prendre en compte 

comme potentiellement amiantés et/ou plombées : 

 Amiante : dans les dalles de sol, éléments en amiante ciment, joints, tresses, cordons, 

soufflets, calorifugeages, plaques de bardage et système de freinage ; 

 Plomb : dans les peintures au niveau d’éléments métalliques, supports, charpentes, 

tuyauteries, revêtement de protection externe des conteneurs TGG cylindriques ; 

 

Principales dispositions mises en place : 

 Le personnel sera formé au risque considéré (amiante et plomb) ainsi qu’à la gestion des 

déchets résultants ; 

 Les interventions seront préparées à l’avance (identification par Repérage Avant Travaux des 

matériaux amiantés, des matériaux avec peinture au plomb). La zone de travail sera balisée et 

le risque sera affiché (ainsi que les consignes de sécurité associées) ; 

 Afin d’éviter la dissémination des poussières, pour chaque intervention et selon le risque soit le 

chantier sera confiné et ventilé soit il y aura une captation des poussières au plus de la source 

d’émission ; 

 Le personnel intervenant portera des équipements de protection individuels adaptés au risque 

considéré. En particulier pour le plomb, il sera prévu une zone pour que les intervenants retirent 

leurs vêtements souillés afin de ne pas exporter de plomb à l’extérieur ; 

 Les émissions de poussières seront limitées, en privilégiant les outils manuels ou à vitesse lente 

et par la mise en place d’aspirations locales. L’absence de poussière amiantée ou plombée 

sera contrôlée après intervention ; 

 En présence de plomb, les découpes à froid seront privilégiées et les découpes thermiques 

seront réalisées en sas ventilé (filtration). Lorsque le plomb est accessible (peintures), un 

décapage de la peinture sera privilégié avant découpe. 

4.7.3.1.7. Bruit 

Causes : L’utilisation de certains outils et machines s’accompagnera d’un niveau de bruit élevé. 

Principales dispositions mises en place : 

 L’utilisation de matériel respectant les critères d’homologation sera privilégiée (notamment 

critères relatifs à la puissance acoustique maximale) ; 

 Le personnel sera équipé de protections auditives, dont le port sera obligatoire au-delà de 85 

décibels d’ambiance sonore. 
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4.7.3.1.8. Risque anoxie et asphyxie 

Cause : Le risque d’anoxie peut survenir lors de certaines interventions nécessitant le port de 

protections respiratoires. 

Principales dispositions mises en place : 

 Le personnel sera formé à l’utilisation des différents équipements avec apport d’air ; 

 Les équipements d’apport d’air respecteront les exigences de sécurité en vigueur (flexibles avec 

repérage, branchements) et feront l’objet de vérification avant usage ; 

 Les interventions nécessitant le port de protections respiratoires ne pourront se dérouler qu’en 

présence d’un surveillant (avec a minima contact visuel) situé en dehors de la zone de travail. 

4.7.3.1.9. Circulation et déplacements 

Causes : Pendant les travaux de démantèlement, des engins circuleront sur le site. Le risque pris en 

compte est relatif à la collision entre deux engins ou entre un engin et un piéton. 

Principales dispositions mises en place : 

 Les voies de circulation réservées au personnel et aux véhicules seront définies et identifiées ; 

 Les voies de circulation disposeront d’un bon éclairage. Aucun obstacle ne sera présent sur les 

voies de circulations. Les parties saillantes (rails) seront signalées. 

4.7.3.1.10. Manutention 

Causes : Pendant les travaux de démantèlement, de nombreuses opérations de manutention auront 

lieu sur le site. Le risque pris en compte est relatif à la collision entre deux engins de manutention ou à 

la chute d’une charge. 

Principales dispositions mises en place : 

 La présence de personnel dans la zone de manutention sera interdite. Les zones survolées et 

les zones de circulation des engins seront balisées ; 

 Les différents engins de manutention disposent des dispositifs de sécurité conformes à la 

réglementation et font l’objet des contrôles réglementaires et d’une maintenance régulière ; 

 Il sera strictement utilisé du matériel adapté à la charge (vérification de la masse) et des 

systèmes de fixation adéquats ; 

 Si la charge manutentionnée n’est pas visible à 100 % par le pontier alors un chef de manœuvre 

sera désigné afin d’assurer la manœuvre en toute sécurité ; 

 Le personnel sera formé et habilité à l’utilisation des divers engins de manutention ; 

 Les différentes consignes de sécurité (faible vitesse de déplacement, positionnement correct 

des conteneurs sur chariot, hauteur de manutention réduite au minimum, vue totale sur la 

charge manutentionnée et le trajet effectué…), seront respectées. 

4.8. PRESENTATION DES PRINCIPAUX EIP ET AIP 
NECESSAIRES AU DEMANTELEMENT 

La liste des Eléments Importants pour le Protection des Intérêts (dits EIP) et des Activités Importantes 

pour le Protection des Intérêts (dits AIP) associées est tenue à jour par l’exploitant. Dans le cadre de ce 

dossier elle est présentée dans le Volume 2 de la Pièce 8 (Rapport de Sûreté). 
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4.9. DESCRIPTION DES METHODOLOGIES 
D’ASSAINISSEMENT RETENUES (SOLS, 
GENIES CIVIL) 

4.9.1. METHODOLOGIE D’ASSAINISSEMENT DES 

STRUCTURES 
Ce paragraphe décrit la méthodologie d’assainissement radiologique en application des principes 

directeurs définis par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

Elle est associée à une perspective de déclassement définitif d’une Zones à production possible de 

Déchets Nucléaires (ZppDN), en zone à déchets conventionnels qui est fondée sur le respect de 3 

lignes de défense successives et indépendantes en cohérence avec la doctrine générale du zonage 

déchets. 

Conformément au Guide n°14 de l'ASN relatif à l'assainissement des structures, l'exploitant doit aller 

aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement. Il s’engage dans une 

démarche de gestion dont l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état des structures compatible 

avec tout usage. Ce processus est désigné comme « assainissement poussé ». Dans les situations où 

il subsisterait une activation ou une contamination des structures incompatible avec certains usages, 

l’exploitant démontre que le processus d’assainissement a été mené aussi loin que raisonnablement 

possible, dans des conditions technico-économiques acceptables. 

La première ligne s’appuie sur une réflexion approfondie de l’état de l’installation à assainir et sur la 

compréhension et quantification des phénomènes physiques permettant de définir a priori les 

profondeurs des éléments de structure qu’il est nécessaire d’assainir, assorties d’une marge de 

précaution. 

La deuxième ligne consiste en une confirmation, après élimination des épaisseurs prédéfinies, du 

caractère conventionnel des éléments de structures restant, par l’utilisation de contrôles radiologiques 

adaptés. 

La troisième ligne de défense est constituée par le contrôle radiologique de tout déchet conventionnel 

effectué en sortie de site. 

4.9.1.1. Les trois lignes de défense 

1ère ligne de défense : la première ligne de défense s’articule ainsi : 

 Compréhension du phénomène physique : pour chaque local, une analyse est réalisée sur 

la base d’informations historiques (conception de l’installation, mode de fonctionnement, 

événements, contrôles…) afin de définir et comprendre les phénomènes physiques ayant été 

susceptibles de conduire à la contamination ou l’activation des structures de Génie-Civil. 

 Quantification du phénomène physique : une analyse est menée afin de relier l’activité 

susceptible d’être présente à l’intérieur de la structure concernée par l’assainissement en 

fonction de la profondeur. 

Cette analyse s’appuie, si nécessaire, sur des investigations in situ pouvant comprendre : 

investigation visuelle, expertise technique, analyse du Génie-Civil, prise en compte d’éventuels 

éléments de Retour d’Expérience (REX) pertinents d’opération d’assainissement prélèvements 

et mesures radiologiques, prétraitements particuliers. Cette analyse permet de définir et justifier 

un objectif d’assainissement et une épaisseur minimale d’assainissement. 
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 Définition d’une marge forfaitaire de précaution : du fait des incertitudes issues de l’analyse, 

une marge correspondant à une épaisseur d’assainissement supplémentaire est prise en 

compte. 

 Définition de la limite du zonage déchets : l’application de ces principes permet de définir 

l’épaisseur totale d’assainissement correspondant à la limite entre Zones à production possible 

de Déchets Nucléaires (ZppDN), et Zone à Déchets Conventionnels (ZDC). 

L’ensemble de ces éléments est rassemblé dans un dossier (dossier de méthodologie 

d’assainissement) qui est transmis à l’ASN pour approbation. 

2ème ligne de défense : 

Pendant les travaux d’assainissement, les éléments de structures éliminés sont des déchets 

radioactifs ; ils sont conditionnés et évacués vers les filières de déchets radioactifs correspondantes. 

A l’issue des opérations d’assainissement, un programme de contrôle radiologique post-assainissement 

a alors lieu afin de confirmer le caractère conventionnel en surface et en profondeur des éléments de 

structures assainis restants. 

Un dossier de demande de déclassement présentant la synthèse des travaux et contrôles réalisés est 

alors rédigé puis transmis à l’ASN pour approbation. 

3ème ligne de défense : 

En application du principe de défense en profondeur, une troisième ligne de défense est mise en œuvre 

par des contrôles radiologiques effectués en sortie de site (portique automatique de contrôle). 

Ainsi tout déchet conventionnel sortant du site est contrôlé. 

4.9.1.2. Déclassement des bâtiments 

A l’issue des travaux d’assainissement et des campagnes de mesures de vérification, le bilan des 

travaux d’assainissement est établi selon les exigences de la méthodologie d’assainissement définie 

par l’ASN. 

Ce dossier établit la synthèse du déroulement du chantier, démontre que la méthodologie 

d’assainissement a été respectée, justifie les éventuels écarts constatés. Il précise les profondeurs 

d’assainissement réalisées pour chaque élément de structure considéré et en justifie le caractère 

suffisant. Le dossier comprend également les éléments de Retour d’EXpérience pertinents. 

Ce dossier est fourni à l’ASN à l’appui de la demande de déclassement des Zones à production possible 

de Déchets Nucléaires (ZppDN), en Zone à Déchets Conventionnels de la partie de ’installation 

concernée. 

Lorsque l’approbation du déclassement est délivrée, la mise à jour du zonage déchets de l’installation 

est effectuée : les éléments restants sont alors considérés comme des structures constitutives d’une 

Zone à Déchets Conventionnels. Dans le cas de la mise en déchets de ces structures après démolition 

les déchets engendrés sont considérés comme des déchets conventionnels ; ils peuvent soit être 

valorisés sur site et utilisés comme des remblais, soit être gérés dans des filières conventionnelles. 

4.9.2. ASSAINISSEMENT DES SOLS 
Les principes directeurs liés à l'assainissement des sols sont définis par l'ASN dans son guide n° 24 

relatif à la gestion des sols pollués. Conformément à ce guide, dans les situations où, en fonction des 

caractéristiques de la pollution et de l’installation, la démarche de référence poserait des difficultés de 

mise en œuvre, l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans l’assainissement.  
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Il s’engage dans une démarche de gestion dont l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état des 

sols compatible avec tout usage (usage établi, envisagé et envisageable). Cette démarche est désignée 

comme « assainissement poussé ». Dans les situations où il subsisterait une contamination des sols 

incompatible avec certains usages, l’exploitant démontre que la démarche d’assainissement a été 

menée aussi loin que raisonnablement possible, dans des conditions technico-économiques 

acceptables. 

L’identification et la gestion des zones potentiellement contaminées chimiquement ou radiologiquement 

sont réalisées au fur et à mesure de l’avancement du démantèlement de l’installation en distinguant 

deux phases : 

 La phase de démantèlement et d'assainissement des bâtiments : durant cette période, la 

gestion du risque lié à la présence de substances chimiques ou radiologiques dans les sols du 

site se fait zone par zone. En effet, dans cette phase, des zones potentiellement marquées 

concernées par les travaux liés à la déconstruction pourront faire l’objet de mesures de gestion ; 

 La réhabilitation du site : à ce stade, il s’agit de vérifier (ou de permettre) la conformité vis-à-vis 

du futur usage industriel retenu pour l’ensemble du site. 

La démarche adoptée est fondée sur deux piliers : 

 La connaissance du site qui repose sur les données relatives à ses sous-sols (contexte 

hydrogéologique, fondations des ouvrages et réseaux enterrés, etc.), sur l'historique de la 

surveillance piézométrique, sur le retour d'expérience d'exploitation du site et sur l’enquête 

historique indispensable pour identifier les zones à risques issues de la phase d’exploitation du 

site ; 

 La surveillance piézométrique du site qui s'effectue grâce à un réseau piézométrique optimisé 

à partir de la connaissance du site et qui permet d'alerter le site en cas d'un éventuel marquage 

sur site et hors du site. Cette surveillance permet d'initier une recherche et une élimination de 

la source du marquage. 

L’ensemble de ces données sera synthétisé durant la phase de préparation du dossier de demande de 

décret de démantèlement permettant ainsi de définir les priorités d’investigation des zones 

potentiellement marquées. Au besoin, des caractérisations des sols complémentaires seront menées 

en phase de démantèlement en cohérence avec les priorités définies et en tenant compte du 

programme des travaux. 

A l’issue du diagnostic, pour les zones dont le marquage aura été confirmé et dans le cas où 

l’Interprétation de l’Etat des Milieux ne permettrait pas de s’assurer de la compatibilité entre cet état et 

l’usage industriel, il sera nécessaire de mettre en œuvre un plan de gestion. 

Les investigations menées sur les sols au droit de la BCOT en 2018 n’ont pas mis en évidence la 

présence de substances chimiques ou radiologiques à un niveau non prévu. 

A l’issue de la phase de réhabilitation du site, un dossier de demande de déclassement de l’INB sera 

rédigé et soumis à l’accord des Autorités. Le cas échéant, celui-ci comportera les demandes de 

servitudes finales à maintenir pour conserver la mémoire et restreindre l’utilisation du site aux usages 

compatibles avec les éventuelles concentrations ou activités résiduelles. 

4.10. ORGANISATION ENVISAGEE POUR GERER 
LES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT 

EDF sous-traitera les opérations de démantèlement électromécanique à une ou plusieurs entreprises 

en fonction de leur capacité. A ce jour, les effectifs nécessaires au démantèlement électromécanique 

sont estimés à une trentaine de personnes maximum (hors personnel administratif). 
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4.11. JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES DU 
POINT DE VUE DE LA PROTECTION DES 
INTERETS 

Le choix des scénarios vise à trouver le meilleur compromis entre la sûreté, la radioprotection, les 

déchets, les rejets, et la sécurité des travailleurs, tout en prenant en compte les dimensions 

économiques et calendaires. 

L'approche Facteur Humain (transverse à tous ces domaines) est prise en compte dès la phase des 

études d'avant-projet jusqu'à la réalisation des travaux et l'exploitation des installations en 

démantèlement. Ceci permet d'optimiser l'organisation des travaux de démantèlement et de limiter les 

risques, conformément aux objectifs fixés. 
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5.  
ETAT FINAL ENVISAGE 

5.1. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE 
L’ETAT FINAL RETENU 

L’objectif du démantèlement de la BCOT est de déclasser administrativement l’installation. Pour cela, 

les opérations prévues pour le démantèlement doivent permettre d’atteindre les objectifs suivants :  

 La suppression des substances radioactives par le retrait d’équipements électromécaniques 

ayant servi à l’exploitation ; 

 La suppression des substances dangereuses par le retrait de fonctions supports à 

l’exploitation ; 

 L’assainissement ou la destruction du génie civil afin de pouvoir déclasser l’ensemble de 

l’installation en zone conventionnelle.  

EDF a aussi pour but de restituer les bâtiments appartenant à ORANO dans leur état de 1986 tout en 

minimisant les travaux. Par conséquent, l’état final visé permet d’envisager l’installation dans la 

configuration suivante :  

 Structure extérieure du bâtiment 853-854 conservée (bardage, et portes comprises) ; 

 Structure des casemates non détruites ; 

 Quatre moyens de levage « historiques » conservés : 

o PR001 (CMU 75T) ; 

o PR002 (CMU 25T) ; 

o PR004 (CMU 28T) ; 

o PR005 (CMU 25T). 

5.2. PREVISIONS D’UTILISATION ULTERIEURE DU 
SITE 

La fin du démantèlement ouvre des perspectives d’avenir pour le bâtiment laissé libre, à vocation 

industrielle, qui sera rendu disponible pour d’autres projets industriels dans le domaine conventionnel. 

5.3. INCERTITUDES ASSOCIEES A LA 
DESCRIPTION DE L’ETAT FINAL 

La décision de ne pas réutiliser le site de la BCOT pour une autre application nucléaire conduit à limiter 

les incertitudes relatives à la description de l’état final. 
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Par ailleurs, dans le cadre du processus de déclassement de l’Installation Nucléaire de Base, EDF 

déposera un dossier de demande de déclassement, au titre de l’Article R593-73 du code 

l’environnement. 

5.4. EVALUATION DE L’IMPACT DE 
L’INSTALLATION ET DU SITE APRES 
ATTEINTE DE L’ETAT FINAL VISE, 
MODALITES DE SURVEILLANCE 
ENVISAGEES 

Conformément à l’Article R593-73 du Code de l’environnement, le dossier de demande de 

déclassement de l’Installation Nucléaire de Base, comprendra notamment une analyse de l’état des 

sols. Si nécessaire, en fonction des résultats, des dispositions de surveillance seront mises en œuvre, 

pendant une période donnée. 

Il faut souligner que les dispositions de surveillance et d’entretien de l’environnement en général et des 

nappes phréatiques en particulier sont déjà mises en œuvre ; elles montrent une absence d’impact de 

l’installation sur l’environnement et notamment sur la qualité des eaux. 

Le processus de déconstruction visant à éliminer l’inventaire radiologique pour l’évacuer en déchets 

dans des centres agréés, cette surveillance devra naturellement être réduite et supprimée à terme en 

fonction des analyses présentées par l’exploitant et dans le cadre et le respect des décisions de 

l’administration. 

Le dossier de demande de déclassement présentera le cas échéant les servitudes d’utilité publique 

prévues à l’Article L593-5 du Code de l’Environnement. 

Ce dossier précisera également les modalités de mémoire pour que le site reste identifié comme un 

« ancien site nucléaire ». 
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6.  
ANNEXES 

ANNEXE 1 : DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT PRINCIPAUX PROCEDES 

UTLISES 

ANNEXE 2 : REFERENCES JURIDIQUES 
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ANNEXE 1 : DEMANTELEMENT ET 
ASSAINISSEMENT PRINCIPAUX PROCEDES 
UTILISES 

1. PROCEDES DE DEMANTELEMENT 
Le démantèlement électromécanique fait partie des opérations techniques utilisées pour effectuer la 

déconstruction de la BCOT, qui requièrent des outils de découpe. 

Les opérations de découpe permettent : 

 La séparation des composants des circuits ; 

 La mise au gabarit des pièces découpées pour les différents colis de transport et de stockage. 

1.1. CRITERES POUR LE CHOIX D’UN PROCEDE DE DECOUPE 

Le procédé choisi doit satisfaire l’objectif en intégrant au mieux les paramètres liés à l’intervention 

(radiologiques, environnementales, dimensionnelles...). 

Le matériau : 

La dureté, la nature, la composition du matériau permet de déterminer la famille de procédés utilisables. 

La forme du composant : 

La géométrie du composant à découper peut créer des contraintes supplémentaires voire des 

impossibilités. Les formes complexes nécessitent des outils très maniables. 

L'aspect environnemental : 

L'impact sur l'environnement doit être le plus faible possible en terme : 

 D’effluents ; 

 De déchets induits. 

 

L’aspect sûreté : 

Le procédé doit être en adéquation avec les analyses de risques (ADR). 

L’aspect sécurité : 

Le procédé doit permettre de garantir à tout moment la sécurité des intervenants lors des opérations. 
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1.2. PRINCIPAUX PROCEDES DISPONIBLES 

1.2.1. Procédés mécaniques 

La grignoteuse 

L’outil est constitué d’un poinçon animé d’un mouvement vertical rapide (500 à 1000 coups/mn) et d’une 

matrice. La surface à découper est placée entre ces deux éléments. Le poinçon arrache à froid des 

morceaux du matériau. Le grignotage est un poinçonnage auquel est ajouté un mouvement de 

translation. Le guide du poinçon et de la matrice est d’un seul tenant (comme une agrafeuse). 

 

Les cisailles 

La cisaille est un outil constitué de deux lames qui écrasent puis coupent le matériau. 
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L’usinage par scie fraise ou fraiseuse 

Le fraisage désigne un procédé d’usinage par enlèvement de copeaux à l’aide d’une machine-outil, 

généralement équipée d’une broche porte-fraise ou d’un arbre porte-fraise. 

 

La disqueuse / meuleuse 

Un disque abrasif (pour la découpe des métaux) ou avec un revêtement en diamant (disque diamanté 

pour la découpe des bétons) est animé d'un mouvement de rotation continu à grande vitesse (> 1000 

tr/mn) et effectue une saignée dans le matériau. La disqueuse / meuleuse est un outil portatif. 
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La scie circulaire 

Le principe de découpe par sciage est le même que pour la disqueuse / meuleuse. La distinction est ici 

effectuée sur la mise en œuvre du procédé découpe par scie à poste fixe. 

 

Tronçonneuse à béton 

Egalement appelée scie à chaîne, la tronçonneuse est une scie motorisée et portative. Un moteur 

entraîne la lame à grande vitesse. Celle-ci produit une saignée dans le matériau à couper. Afin 

d’optimiser la découpe du béton, la chaîne est munie de diamants. 
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Scie à ruban 

Elle est composée d’une lame dentée souple, sous forme de boucle, montée tendue entre deux volants 

en rotation. Le brin de la lame qui est tendu défile continûment au travers de la pièce à scier et provoque 

un arrachement régulier de la matière sous forme de copeaux. 
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Scie alternative / Scie sabre 

L’outil coupant est une lame semi-rigide dont la partie basse est dentée. Elle est mue d’un mouvement 

linéaire alternatif. La matière est arrachée suite à ses passages successifs. On appellera le procédé 

scie sabre lorsqu’elle est portative, même s’il s’agit d’une facilité de langage. 

 

Scie à câble diamanté 

Un câble, sur lequel sont fixées à intervalles réguliers des perles munies de diamants, est entraîné par 

des poulies autour de l’infrastructure à scier et provoque un arrachement de la matière. 

 



PIÈCE 3 : PLAN DE DÉMANTÈLEMENT 77 / 85   

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 201 

Coupe tube 

Le coupe-tube est constitué d’un support métallique, fixé autour ou au sein du tube à découper, sur 

lequel sont montées des lames en rotation appelées molettes (dans le cas de lames circulaires) ou 

couteaux (dans le cas de lames rectangulaires). Dans le cas de coupe-tubes à couteaux, à chaque tour 

des lames, une épaisseur de métal est enlevée. Il s’agit d’un procédé d’usinage (action par passes 

successives). 

 

Unité de carottage 

Le carottage simple (non sécant) consiste à percer une ouverture circulaire dans un bloc. Le cylindre 

de matière retiré par l’opération se nomme une carotte. 

Le carottage sécant consiste à réaliser des carottages contigus afin de créer de petites ouvertures. Il 

génère une ligne de découpe par carottages contigus. 

Le carottage est également utilisé pour permettre le passage d’un câble ou de poulies pour l’usage de 

scie à câble diamanté, pour le retrait d’un point de contamination… 
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1.2.2. Procédés thermiques 

La découpe plasma 

Une énergie électrique est concentrée sous la forme d’un jet de plasma à très haute température 

(pouvant atteindre 20 000°C) qui fond le métal au point d’impact et éjecte le métal fondu par énergie 

cinétique. 

 

L’oxycoupage 

Un mélange de gaz combustible (acétylène (C2H2) ou propane (C3H8) par exemple) et de dioxygène 

enflammé au bout d’une buse chauffe localement le métal à son point d’inflammation (de l’ordre de 

1 300°C pour les aciers - celui du fer par exemple est à 1 370°C) pour que la réaction de combustion 

puisse s’initier : c’est la flamme de préchauffage. Ensuite un jet d’oxygène déclenche la combustion de 

l’acier : il s’agit d’une oxydation localisée du fer. 
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La lance thermique 

Il s’agit d’une application du procédé d’oxycoupage. Une électrode de fer (sous la forme d’un barreau) 

est brûlée par un jet d’oxygène. Cette réaction exothermique crée une température allant jusqu’à 

6 000°C. Un jet d’oxygène perce alors le matériau. Le retrait du matériau en fusion s’effectue par énergie 

cinétique du jet d’oxygène et par le mouvement de la lance. 

 

La découpe à l’arc (Contact Arc Metal Cutting) 

Un arc électrique de forte intensité est établi entre une électrode consommable en forme de lame en 

carbone graphite enrobé de cuivre et la pièce à découper. A l’endroit de l’arc, la température atteinte 

est de l’ordre de 5 000 °C, le métal est fondu et se condense sous forme de gouttelettes oxydées. 

L’électrode se déplace lentement le long du matériau à découper. Il est éjecté par de l’air sous pression 

ou par un jet d’eau. Il n’y a pas de contact entre la pièce et l’outil. Il s’agit d’un procédé d’électroérosion. 
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La découpe laser 

Une source lumineuse émet un rayonnement monochromatique cohérent et focalisé par une lentille sur 

la surface à découper, ce qui provoque la fusion ou la sublimation du matériau. Le faisceau laser est 

concentré (haute densité de puissance jusqu’à 107 W/cm²) à travers une buse de coupe (quelques 

millimètres de diamètre) avant d’atteindre le matériau. Les éléments liquéfiés sont expulsés grâce à la 

projection d’un gaz au travers d’une buse : ce peut être de l’air, de l’oxygène sous 5 bar, de l’azote sous 

7 à 20 bar, de l’argon, etc., suivant le matériau découpé. 
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2. PROCEDES D’ASSAINISSEMENT 
La méthodologie d’assainissement définit quatre catégories de surface auxquelles correspondent des 

traitements appropriés et des procédés adaptés qui sont présentés ci-après : 

Le frottis ou brossage doux 

L’opération est réalisée en frottant la surface à nettoyer avec des chiffons, tissus, brosses nylon... Des 

produits chimiques (dégraissants, acides dilués) peuvent être utilisés pour faciliter le nettoyage. 

Le ponçage 

Une méthode d’assainissement a été développée spécifiquement pour éliminer la contamination de 

faible épaisseur (2 mm). L’épaisseur érodée par chaque passage successif du procédé est de l’ordre 

de 10 à 30 μm. Il existe donc une modification notable de l’état de surface. L’ensemble des poussières 

contaminées est aspiré en continu et piégé sur des filtres. 

 

Le sablage (ou grenaillage) 

De la poudre (sable) ou de la grenaille abrasive (fer, inox, corindon (minéral très dur), etc.) en 

suspension dans de l’air (sablage « à sec ») ou de l’eau (sablage « humide ») sous pression est projetée 

sur la surface à décontaminer. Les particules abrasives arrachent une épaisseur de la surface. Elles 

sont ensuite séparées des déchets et peuvent être réutilisées. 
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Le jet d’éponges 

Des éponges abrasives sont projetées sur la surface à traiter par un débit d’air sec sous une pression 

de 4 à 8 bars. Les éponges s’écrasent sur la paroi en se rétractant et arrachent le matériau. Les éponges 

sont ensuite passées dans un tamiseur pour séparer les gravats de ce qui est réutilisable. 

 

L’arasage et le bouchardage 

La technique d'assainissement par arasage consiste à retirer la couche superficielle de béton (jusqu’à 

6 mm). 

L'élément de base est constitué de disques diamantés formant un rouleau. Les disques espacés de 

quelques millimètres pulvérisent le béton par leur rotation. 

L'avance et la profondeur sont réglées manuellement ou peuvent être pilotées par programme. 

L'ensemble peut se fixer sur un bras télécommandé ou être intégré dans une machine auto tractée. 

Pour le bouchardage, l’outil est équipé de burins disposés radialement. Ils sont propulsés de manière 

pneumatique à une cadence élevée (1 200 coups par minute). 

Chaque procédé est équipé d’un dispositif d’aspiration pour la collecte des poussières qui assure la 

non-dispersion des matières radioactives. 
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L’écroutage 

Cette opération est réalisée à l’aide d’un Brise-Roche Hydraulique qui permet de retirer une épaisseur 

de plusieurs dizaines de centimètres sur des surfaces en béton. Cet ensemble peut être monté sur 

plusieurs type d’engins téléopérés. 

 
 

Mousses et gels 

Ce sont des composés chimiques qui sont projetés sur les surfaces à décontaminer. Elle s’élimine par 

rinçage ou grattage. 

L’ablation laser 

La lumière Ultra Violette produite par la source laser chauffe à environ 1 500 °C (température de fusion 

du béton) la surface et transforme en plasma la couche superficielle du matériau à traiter, qui est ensuite 

aspiré via la tête laser. Le plasma est alors refroidi avec de l’air d’aspiration puis filtré. 
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ANNEXE 2 : REFERENCES JURIDIQUES 

1. TEXTES GENERAUX APPLICABLES AUX INB 

[1] Articles L593-1 et suivants du code de l’environnement sur les installations nucléaires de 
base ; 

[2] Arrêté INB du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base ; 

[3] Décision n° 2015-DC-0532 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative 
au rapport de sûreté des installations nucléaires de base ; 

[4] Décision n° 2014-DC-0417 de de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative 
aux règles applicables aux installations nucléaires de base (INB) pour la maîtrise des risques 
liés à l’incendie; 

[5] Décision n° 2017-DC-0592 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative 
aux obligations des exploitants d’installations nucléaires de base en matière de préparation 
et de gestion des situations d’urgence et au contenu du plan d’urgence interne ; 

[6] Politique de l’ASN en matière de démantèlement et de déclassement des installations 
nucléaires de base en France – avril 2009 ; 

[7] Guide n°6 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, « Arrêt définitif, démantèlement et déclassement 
des installations nucléaires de base » 

2. TEXTES GENERAUX APPLICABLES AUX DECHETS 

RADIOACTIFS 

[8] Les articles L542-1 et suivants du Code de l’environnement sur les déchets radioactifs 

[9] Décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude 
sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires 
de base ; 

[10] Décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour l'application de l'Article L542-1-2 du code 
de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs ; 

[11] Décision n° 2017-DC-0587 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au 
conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets 
radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage. 

3. TEXTES APPLICABLES A LA MAITRISE DES NUISANCES 

ET DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

[12] Code de l’environnement ; 

[13] Décision n° 2016-DC-0569 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2016 modifiant 
la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la 
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations 
nucléaires de base. 
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4. TEXTES APPLICABLES A LA RADIOPROTECTION 

[14] Articles L1333-1 et suivants du Code de la santé publique ; 

[15] Articles R1333-1 et suivants du Code de la santé publique ; 

[16] Articles L4451-1 et suivants du Code du travail ; 

[17] Articles R4451-1 et suivants du Code du travail ; 

[18] Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu 
de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et 
d'entretien qui y sont imposées ; 

[19] Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente 
en radioprotection et de certification des organismes de formation ; 

[20] Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des 
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; 

[21] Décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 4 février 2010 précisant les 
modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et 
R4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé 
publique, homologuée par arrêté du 21 mai 2010 ; 

[22] Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des 
doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants. 


