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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 2 

Ce Chapitre présente, comme fixé à l’Article R122-5 du Code de l’environnement, les éléments 

suivants :  

 Une description du site concerné par le projet de démantèlement porté par le présent Dossier, 

à savoir la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) constituant l’INB n° 157 ; 

 Une description des principales caractéristiques de l’installation ;  

 Une description des opérations de démantèlement. 

 

Ensuite, les interactions du projet de démantèlement avec l’environnement sont décrites. Pour finir, les 

raisons pour lesquelles le projet de démantèlement a été retenu sont présentées. 

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

§ 2.1 : Description du site ; 

§ 2.2 : Description de l’installation ; 

§ 2.3 : Description des opérations de démantèlement ; 

§ 2.4 : Interactions avec l’assainissement ; 

§ 2.5 : Raison du choix du projet. 
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2.1.  
DESCRIPTION DU SITE 

2.1.1. LOCALISATION DU SITE 

La BCOT (INB n° 157) est implantée sur le complexe du Tricastin, située dans la Vallée du Rhône, entre 

les villes de Montélimar à 23 km au nord et Orange à 23 km au sud, sur la plaine de Pierrelatte. 

2.1.1.1. COMPLEXE DU TRICASTIN 
Le complexe du Tricastin s'étend sur environ 600 hectares, à cheval sur :  

 Trois communes : Pierrelatte au nord (26), Saint-Paul-Trois-Châteaux à l'est (26) et Bollène au 

sud (84) ; 

 Deux départements : la Drôme (26) et le Vaucluse (84) ; 

 Deux régions : Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  

 

Il est encadré :  

 À l'ouest :  

o Par le plateau ardéchois et le massif de Pont-Saint-Esprit, puis par les collines qui 

séparent les vallées de l'Ardèche et de la Cèze, 

o Par la voie ferrée Paris – Marseille. 

 À l'est :  

o Par les collines du Tricastin et le Massif d'Uchaux, 

o Par le canal de Donzère à Mondragon (déviation du Rhône) longé lui-même à l’Est par 

l’autoroute A7. 

 

Le complexe du Tricastin, exploité depuis 1960, est dédié à la conversion, la chimie, l'enrichissement 

de l'uranium et la production d'électricité. Il réunit une des plus importantes concentrations d'entreprises 

de l'industrie nucléaire de France.  

Le Tableau 2.a, présente l’ensemble des installations présentes sur le complexe du Tricastin 

comprenant donc la BCOT. La Figure 2.a localise le complexe du Tricastin. 
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Exploitant Etablissement 
Nature de 

l’installation 
Description succincte des 

installations 

ORANO Cycle 

ORANO 
Tricastin 

INB n° 155 
Installation TU 5 : transformation de 

nitrate d'uranyle, provenant de l'usine 
de ORANO La Hague, en oxyde U3O8 

INBS 
Activités intéressant la défense 

nationale 

ICPE 
Installation de défluoration, dite usine 
W, dans le périmètre de l’INB n°155 

COMURHEX I 

INB n° 105 / 
ICPE 

Usine de transformation de tétrafluorure 
d’uranium (UF4) en hexafluorure 

d’uranium (UF6) 
Actuellement à l’arrêt. 

COMURHEX II 

Usine de transformation du nitrate 
d’uranyle de retraitement en UF4 et en 
UF6 ou en U3O8 pour l'entreposage. 

Actuellement à l’arrêt. 

ATLAS INB n° 176 
Laboratoire dédié aux analyses 

industrielles et aux analyses 
environnementales 

SOCATRI SOCATRI INB n° 138 
Installation d’assainissement et de 

récupération de l’uranium 

EURODIF 
Production 

Usine George 
Besse I 

INB n° 93 
Usine d’enrichissement de l’uranium 

Actuellement à l’arrêt 

SET 
Usine George 

Besse II 
INB n° 168 Usine d’enrichissement de l’uranium 

EDF 

CNPE du 
Tricastin 

INB n° 87 et  
INB n° 88 

Production d’électricité 

BCOT INB n° 157 Base chaude opérationnelle du Tricastin 

Tableau 2.a Ensemble des INB et ICPE présentes sur le complexe du Tricastin 
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Figure 2.a Situation géographique du complexe du Tricastin (incluant la BCOT) 

2.1.1.2. LA BCOT 
La BCOT s’étend sur 1,94 ha. Elle est localisée sur le foncier d’ORANO et est rattachée au complexe 

du Tricastin.  

L’implantation de la BCOT est la suivante :  

 Au nord : l’usine EURODIF exploitée par ORANO ;  

 Au sud : la route départementale D 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 (Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité) de Tricastin exploité par EDF ;  

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

BCOT 
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Figure 2.b Plan d’implantation de la BCOT 

Le ruisseau de la Gaffière1 traverse l’emprise de la BCOT sur quelques mètres linéaires avant de 

déverser plus au Sud :  

 Pour moitié dans le plan d’eau fermé du Trop Long ;  

 L’autre moitié rejoignant au sud-Ouest la rivière du Lauzon sur la commune de Lapalud qui se 

jette dans le vieux Rhône. 

 

2.1.2. PRESENTATION DU SITE 

La création de la BCOT sur le complexe du Tricastin a été autorisée par Décret du 22 juin 1984. 

L'autorisation d'exploitation de l'installation a été accordée par l'Arrêté du 19 octobre 1987 au titre des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Un atelier d'entreposage et de maintenance de tubes guides provenant des réacteurs à eau sous 

pression d'EDF a été en outre aménagé à l'intérieur de la BCOT. Il fonctionnait sous le régime de l'Arrêté 

du 13 juin 1989. 

Les activités de la BCOT se développant, EDF a déposé le 16 juillet 1990, auprès de l'Administration, 

une demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base afin de permettre la prise 

en charge d’une « activité équivalente » supérieure au seuil fixé par le régime des ICPE.  

                                                      
1 Canal creusé pour assurer aux eaux un débouché vers le Rhône, rejoignant le cours inférieur du 

Lauzon et drainant au passage l’ancienne plaine marécageuse de la Gaffière, autrefois mal drainée par 

un réseau de ruisseaux à faible pente. Ce canal de la Gaffière, qui traverse l’emprise de la BCOT, draine 

maintenant les sites des usines de Pierrelatte et du Tricastin.  

 

N S 

O 

E 

ORANO 

© EDF SA 2019 
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L'autorisation de création date du Décret du 29 novembre 1993, l'autorisation de mise en exploitation 

du 8 février 1995 et l’autorisation de mise en service du 2 octobre 2000. La BCOT constitue ainsi 

l’INB n° 157. 

EDF a déclaré officiellement l’arrêt définitif de la BCOT le 30 juin 2020 par courrier du 22 juin 2017. 

L’exploitant de la BCOT était l’UTO. L’INB n° 157 avait pour vocation de centraliser et d'assurer dans 

les meilleures conditions les opérations de maintenance et d'entreposage de matériels et d'outillages, 

hors combustible, utilisés dans les centrales nucléaires. 

 

 

Figure 2.c Vue aérienne de l’INB n° 157 constituant la BCOT 

   

© EDF SA 2019 
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2.2.  
DESCRIPTION DE 
L’INSTALLATION 

2.2.1. INSTALLATION D’ORIGINE 

La BCOT comprend les installations suivantes :  

 Le bâtiment principal dit bâtiment 853 – 854 incluant les postes de transformation P10 et P11 
et les installations de ventilation ; 

 Les ateliers, magasins ou stockages dont :  

o Le magasin froid, 

o L’atelier froid (atelier demi-lune), 

o L’atelier Claude (bâtiment 5), 

o Le local de stockage des produits chimiques, 

 Les bâtiments administratifs :  

o Le bâtiment d’exploitation, 

o Les bungalows, 

o Le bâtiment Gilles,  

 Le poste HT ; 

 Les parcs à gaz :  

o Le parc à gaz principal, 

o Le parc à gaz bis, 

o Le local argon, 

 Le parc à conteneurs ; 

 Le diesel ; 

 Le local de crise TCM ; 

 L’aire de déchets conventionnels. 
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Figure 2.d Installations faisant parte de l’INB n° 157 

2.2.2.  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

2.2.2.1. BATIMENT 853 – 854 
Ce bâtiment, d’une surface au sol de l’ordre de 5 000 m², est découpé en casemates et possède une 

hauteur sous plafond de 19 m. La façade du bâtiment est en ceinture béton sur une hauteur 4 m et est 

prolongée par du bardage métallique (acier et doublé de panneaux isolants).  

Des locaux sont rattachés à ce bâtiment :  

 Les locaux de ventilation DVA01, DVA03, DVA04 et DVA06 d’une surface au sol unitaire de 

l’ordre de 12 m² (5 m x 3 m) et d’une hauteur de 5 m ;  

 Les postes de transformation P10 et P11 d’une surface au sol unitaire de l’ordre de 21 m² (7 m x 

3 m) et d’une hauteur de 5 m. 

 

Historiquement, le bâtiment principal est constitué de deux bâtiments (853 et 854) transformés en 

ateliers pour la réparation, la décontamination, le calibrage ou autres opérations à réaliser sur des 

matériels du parc nucléaire français. Pour ce faire, il a été réalisé des travaux de modifications incluant 

la mise en place de 22 casemates (en béton ou en parpaings pleins) avec revêtements 

décontaminables. Lors de l’exploitation de la BCOT, la casemate 5 a été réaménagée en fosse 

d’entreposage des Tubes Guides de Grappe (TGG). 
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2.2.2.2. ATELIERS, MAGASINS ET STOCKAGES 
Magasin froid 

Le magasin froid assure l’entreposage de petits matériels et de consommables d’exploitation. Il jouxte 

le bâtiment 853 – 854 sans être en communication avec ce dernier (murs béton et absence 

d’ouvertures). Cette installation, dont la façade et la toiture sont en bardage métallique à double peau, 

possède une surface au sol de l’ordre de 108 m² (18,25 m x 5,9 m) et une hauteur de 4 m.  

 

Figure 2.e Vue du magasin froid 

Atelier froid (atelier demi-lune)  

L’atelier demi-lune, dit atelier froid, est un atelier non nucléaire à disposition des entreprises prestataires. 

Il jouxte le bâtiment 853 – 854 sans être en communication avec ce dernier (murs béton et absence 

d’ouvertures). Cette installation possède une surface au sol de l’ordre de 150 m² (18,75 m x 8 m). La 

toiture est en bardage métallique. La façade est en béton sur une hauteur de 2,5 m recouvert par du 

bardage métallique jusqu’à une hauteur de 6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.f Vue de l’atelier demi-lune, du diesel, de l’atelier Claude et local de crise TCM 

Atelier Claude 

Atelier demi-lune 

Diesel 

Local de crise 

TCM 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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Atelier Claude (bâtiment 5) 

L’atelier Claude est un atelier secondaire. Il sert également de magasin pour les pièces de rechange et 

d’atelier. Cette installation, une construction modulaire, possède une surface au sol de l’ordre de 90 m² 

(15 m x 6 m) et une hauteur de 3 m. La Figure 2.f présente une vue de l’atelier. 

 

Local de stockage des produits chimiques 

Le local de stockage des produits chimiques assure l’entreposage des produits chimiques nécessaire 

aux opérations de démantèlement. Cette installation, une construction modulaire, possède une surface 

au sol de l’ordre de 10 m² (5 m x 2 m) et une hauteur de 2,5 m. 

 

Figure 2.g Vue local de stockage des produits chimiques  

2.2.2.3. BATIMENTS ADMINISTRATIFS 
Les bâtiments administratifs accueillent les bureaux des intervenants sur l’INB n° 157. Trois bâtiments 

administratifs sont implantés sur l’INB n° 157 :  

 Le bâtiment d’exploitation d’une surface au sol de l’ordre de 275 m² et d’une hauteur de 8 m 
(bâtiment de deux étages) ;  

 Les bungalows (constructions modulaires) d’une surface au sol de l’ordre de 40 m² et d’une 
hauteur de 3 m (installation plain-pied) ; 

 Le bâtiment Gilles, d’une surface au sol de l’ordre de 250 m² et d’une hauteur de 6,2 m (bâtiment 
de deux étages). La façade et la toiture et de type construction modulaire. 

   

Figure 2.h Vue du bâtiment 

d’exploitation 

Figure 2.i Vue des 

bungalows 

Figure 2.j Vue du bâtiment 

Gilles 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 © EDF SA 2019 © EDF SA 2019 
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2.2.2.4. INSTALLATIONS DIVERSES 
Poste HT 

Le poste HT permet l’alimentation 20 kV de l’INB n° 157. Cette installation en béton possède une surface 

d’une surface au sol de l’ordre de 4 m² (2 m x 2 m) et d’une hauteur de 2,5 m.  

 

Figure 2.k Vue du poste HT 

Parcs à gaz 

Les parcs à gaz permettent l’entreposage des gaz nécessaire à l’exploitation et aux chantiers de 

démantèlement. Trois parcs à gaz sont dénombrés sur l’INB n° 157 :  

 Le parc à gaz principal est destiné à stocker une partie des bouteilles de gaz du site. Cette 
installation est métallique et elle est grillagée sur sa façade est ; 

 Le parc à gaz bis est destiné à stocker une partie des bouteilles de gaz du site ; 

 Le local argon est destiné à stocker des bouteilles d’ArCo2 connectées pour le fonctionnement 
des portiques C2 du site. 

 

Parc à conteneurs 

Le parc à conteneurs permet l’entreposage des conteneurs métalliques vides de transport volumineux 

(jusqu’à 40 pieds).  

 

Figure 2.l Vue du parc à conteneurs 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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Diesel 

Le diesel assure l’alimentation électrique du local de crise TCM. La Figure 2.f présente une vue du 

diesel : il s’agit d’une installation extérieure. 

 

Local de crise TCM 

Le local de crise TCM sert de local de crise en cas de déclenchement d’un PUI. Il est équipé de 

télécommunication, onduleur, armoire PUI, etc. Cette installation possède une surface au sol de l’ordre 

de 18 m² (6 m x 3 m) et une hauteur de 2,5 m. La Figure 2.f présente une vue du local de crise TCM : 

façade et toiture type construction modulaire. 

 

Aire de déchets conventionnels 

L’aire de déchets conventionnels permet l’entreposage des déchets non radiologiques avant leurs 

évacuations. Elle est divisée en deux zones pouvant stockées deux bennes métalliques de 30 m². Il 

s’agit d’une installation extérieure. 

 

Figure 2.m Vue des conteneurs entreposées sur l’aire de déchets conventionnels 

 

2.2.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
SPECIFIQUES 

2.2.3.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REJETS DANS 

L’EAU 
Aucun ouvrage de rejet direct dans l’eau n’est présent sur le site de la BCOT. En effet, durant toute son 

exploitation la BCOT n’a jamais effectué de rejet liquide radioactif ou non radioactif dans 

l’environnement. 

 

Réseau de collecte des eaux pluviales et de ruissellement 

L’ensemble du réseau d’eaux pluviales et de ruissellement (non radioactives, dans la mesure où la zone 

contrôlée est délimitée par des bosses périphériques, et où l’IDT TFA extérieure est équipée d’un filtre 

à sable) circulant sous la plateforme BCOT/SOCATRI se déverse vers la Gaffière, au niveau d’une 

sortie de canalisation équipée d’un clapet anti-retour. En effet, la topographie du site de la BCOT 

favorise les écoulements préférentiels en plateforme vers ce ruisseau. 

© EDF SA 2019 
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Le toit du bâtiment 853 – 854 est équipé d’un réseau dédié de collecte des eaux de pluies (chéneaux 

en bout de toiture et conduites secondaires circulant dans le bâtiment 853 – 854), afin d’éviter 

l’accumulation de grands volumes, et rejoignant les trois principales canalisations souterraines d’eau 

pluviales du site vers la Gaffière.  

Un chéneau correspond à la gouttière récupérant les eaux de pluies tombées sur un pan de toiture. Les 

chéneaux sont au nombre de six sur l’atelier nucléaire, et sont de forme trapézoïdale. L’atelier nucléaire 

comporte sept pans de toiture, comportant un chéneau de récupération des eaux de pluies. Certains 

chéneaux sont communs à deux pans de toiture. 

Chaque chéneau est équipé de plusieurs exutoires (conduites verticales d’eaux de pluies) permettant 

l’évacuation des eaux vers les regards d’eaux pluviales situés dans l’atelier nucléaire et en plateforme 

du site. L’eau est ensuite acheminée par les conduites horizontales principales vers la Gaffière. 

 

Réseau de collecte des eaux vannes et usées 

Concernant le bâtiment 853 – 854 :  

 Les eaux vannes sont contenues dans le bâtiment 853 – 854 (récupérées au sein du magasin 

zone contrôlée (ZC)) et ne sont pas en contact avec l’extérieur via le pompage des eaux et la 

mise en citerne avant évacuation vers un centre agréé ; 

 Les eaux usées ne sont pas déversées vers l’environnement. Elles s’écoulent vers l’installation 

voisine de la SOCATRI via un réseau de canalisations enterré.  

 

Concernant les autres bâtiments conventionnels : 

 Une fosse septique située au nord-ouest du bâtiment Gilles permet le recueillement des eaux 

usées de ce même bâtiment. Ces eaux usées sont pompées et acheminées par une 

canalisation longeant la Gaffière jusqu’à la station d’épuration ; 

 Une station d’épuration située à l’ouest du bâtiment exploitation permet le recueillement des 

eaux usées des bâtiments administratifs à savoir le bâtiment Gilles et le bâtiment d’exploitation. 

Cette station dispose d’équipements type aérateur et décanteur. 

 

2.2.3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REJETS A 

L’ATMOSPHERE 
L’air naturel servant à la ventilation du bâtiment 853 – 854 de la BCOT est rejeté par des émissaires de 

rejet au nombre de six (un par système de ventilation) après passage sur un préfiltre à l’extraction de 

chaque casemate (efficacité 90 %) et dans un ensemble de doubles filtres Très Haute Efficacité (THE) 

en série (efficacité de chaque filtre ≥ 5000 pour des poussières en aérosols de granulométrie ≥ 0,3 µm). 

Ces émissaires de rejets font 40 cm de hauteur à partir du faîte des toits.  

 

Les émissaires de rejet sont localisés sur la Figure 2.n et caractérisés dans le Tableau 2.b. 
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Figure 2.n Localisation des émissaires de rejets du bâtiment 853 – 854 

Tableau 2.b Caractéristiques des émissaires de rejets atmosphériques de la BCOT 

Ventilation Emissaire 
Localisation (Lambert II étendu) 

Diamètre 

(m) 

Débit 

(m3/an) 

Hauteur 

(m) 
X (m) Y (m) Z (m) 

DVA01 1 790412 1927355 48,5 0,6 1,1.108 19 

DVA02 2 790425 1927376 48,5 0,6 7,5.107 25 

DVA03 3 790442 1927409 48,5 1,0 1,1.108 14 

DVA04 4 790427 1927355 48,5 0,5 5,4.107 20 

DVA05 

(ventilation 

neuve) 

5 790442 1927420 48,5 0,6 1,8.108 24 

DVA06 6 790359 1927400 49 0,6 1,1.108 18 

 

Emissaire de rejet 
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Les contrôles des rejets d'air sont effectués à deux niveaux :  

 En amont des filtres THE :  

Par un système de contrôle en continu de l'activité β des aérosols (système DFAB).  

Le seuil d'alarme est fixé à 50 Bq/m³, ce qui conduit en aval des filtres THE (en ne prenant en 

compte que l'efficacité d'un seul filtre) à une activité de l'air < 10-2 Bq/m³.  

Nota : Le seuil de détection du DFAB donné par le Constructeur est de 30 Bq/m³.  

 En aval des filtres THE  

Par un prélèvement sur filtre de l'air rejeté sur un appareil de prélèvement des aérosols.  

Le filtre est prélevé chaque semaine (tous les vendredis) pour analyse en laboratoire 

(vérification de l’absence de radioactivités alpha et bêta globales des poussières). 

Afin de s'assurer que l'installation ne rejette pas d'éléments radioactifs artificiels, un 

prélèvement de l'air ambiant est réalisé dans les mêmes conditions que les filtres situés sur les 

rejets d'air de l'installation. 

L'analyse des filtres est réalisée actuellement par le laboratoire d'analyses de la société 

SOCATRI sur un appareil NUMELEC NU 16 (mesure bas bruit de fond).  

L'activité minimale détectable est de 1 Bq, soit pour un prélèvement de 400 m³ en une semaine 

une activité volumique minimale détectable de 2.10-3 Bq/m³. 
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2.3.  
DESCRIPTION DES 
OPERATIONS DE 
DEMANTELEMENT 

Les opérations de démantèlement sont détaillées dans la Pièce 3 du dossier de démantèlement. 

2.3.1. OPERATIONS PREPARATOIRES AU 
DEMANTELEMENT 

2.3.1.1. DERNIERES OPERATIONS 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 des tubes guides de grappe 

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

2.3.1.2. EVACUATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES OU 

RADIOACTIVES PRESENTES 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 . 

2.3.1.3. DECONTAMINATION 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). 
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2.3.1.4. CARACTERISATION 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. 

2.3.2. 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.  

2.3.2.1. 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 

(demande d’autorisation de création) ou DEM (démantèlement)) : 

 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. 

 

2.3.2.2. ADAPTATION/MODIFICATION DES UTILITES 
L’ensemble du réseau d’air respirable est déposé car il n’est pas utilisé lors de la phase de 

démantèlement. En effet, 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 des équipements plombés (hottes et conteneurs) dans les sas de découpe aménagés 

et les équipements présentant des peintures au plomb. 

L’ensemble du réseau de climatisation et chauffage est démantelé en phase préparatoire afin d’évacuer 

le maximum de déchets au plus tôt. En effet, le démantèlement de ces équipements entraine la 

production de déchets nucléaires en quantité non négligeable. 
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2.3.2.3. AMENAGEMENTS POUR LES OPERATIONS DE 

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

anticipées en phase de préparation au démantèlement (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 . 

2.3.2.4. TRAITEMENT DES CONTENEURS TGG ET DES 

HOTTES DE MANUTENTION 
Comme indiqué au § 2.3.3.1.2 (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. 

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. 
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2.3.3. OPERATIONS DE DEMANTELEMENT 

Le démantèlement électromécanique de la BCOT est réalisé en deux étapes : 

 Une première étape avant l’assainissement génie civil (GC) où une majorité des équipements 
sont démantelés, mis à part les équipements nécessaires à l’assainissement GC ; 

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

2.3.3.1. DEMANTELEMENT ELECTROMECANIQUE – ETAPE 1 

2.3.3.1.1. Synthèse des travaux par zone fonctionnelle 

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

les utilités nécessaires à l’assainissement seront conservées. 

La première étape du démantèlement 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 ; 

 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. 

 

Les Figure 2.o et Figure 2.p ci-après présentent le découpage de l’installation en zone fonctionnelle 

(ZF) réalisé pour les opérations de démantèlement. 
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Figure 2.o Découpage de l’installation en Zones Fonctionnelles 

 

Figure 2.p Séparation de l’installation en deux zones distinctes 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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2.3.3.1.2. Travaux spécifiques à la sous-étape 10 

Cette sous-étape est celle représentant l’enjeu le plus important pour la maitrise des inconvénients, elle 

est détaillée dans le présent paragraphe. Dans le scénario de référence du démantèlement, 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 conteneurs vers leur conditionnement. 

 

Des variantes sont toutefois envisagées pour cette sous-étape : 

 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. 

 Variante 10.2 :  

Un démantèlement des conteneurs TGG cylindriques en tronçons compatibles avec une mise 

au gabarit standard des colis est également envisagée. 

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 découpe 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 découpes plus important implique une durée de démantèlement plus 

longue.  

C’est pourquoi cette variante ne sera mise en œuvre qu’en cas de nécessité, indépendante de 

la volonté d’EDF. 

2.3.3.2. ASSAINISSEMENT DES STRUCTURES ET 

DEMANTELEMENT DES EQUIPEMENTS RESTANTS – 

ETAPE 2 
L’assainissement génie civil des structures consistera en un grattage des sols du bâtiment 853 – 854, 

et sera réalisé sur une période de 4 ans. 

A la suite de l’assainissement GC, les derniers équipements nucléaires restants à démanteler dans la 

BCOT sont liés à la ventilation neuve utilisée pour les travaux d’assainissement. 

Les équipements restants sont des déchets conventionnels et ils se situent dans (cf. Figure 2.q) :  

 Le local ventilateurs DVA01 au sud du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 Le local ventilateurs DVA03 à l’est du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 Le local ventilateurs DVA04 au sud du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 

 Le local ventilateurs DVA06 à l’ouest du bâtiment avec son émissaire de rejet ; 
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 L’émissaire de rejets DVA02 au centre du bâtiment ; 

 L’émissaire de rejets DVA05 sur la façade est près du local ventilation DVA03 ; 

 Le local de crise ; 

 Le bâtiment Gilles. 

 

Figure 2.q Localisation des équipements à démanteler lors de la 2ème étape 

2.3.4. OPERATIONS DE REAMENAGEMENT 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 prévu 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 DVA02 et DVA06. 

 

L’état final visé n’inclut pas la démolition du bâtiment 853 – 854. Certains éléments sont conservés :  

 Structure extérieure du bâtiment 853-854 conservée (bardage, et portes comprises) ; 
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 Structure des casemates, non détruites pour l’assainissement GC, conservée ; 

 Quatre moyens de levage « historiques » conservés. 

 

Les sols seront assainis en tant que de besoin selon la méthode préconisée par l’ASN conformément 

au guide 24. 

2.3.5. DECLASSEMENT 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, afin de justifier l’atteinte de l’état final 

visé. 

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.  
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2.4.  
INTERACTION AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 

Les opérations de démantèlement concernées par le présent dossier, présentées au § 2.3.2 ou 

associées à celui-ci (circulation de véhicules, entreposage de déchets …) sont à l’origine :  

 De rejets atmosphériques radioactifs ou non radioactifs ; 

 De rejets d’eaux pluviales et de ruissellement (non radioactives) ; 

 De la production de déchets, conventionnels ou radioactifs ; 

 De bruit et de vibrations ; 

 De circulation de véhicules. 

 

Aucun prélèvement n’est prévu ni dans les eaux de surface ni dans la nappe souterraine dans le cadre 

du projet de démantèlement de la BCOT. 

 

Ces activités sont donc de nature à engendrer un impact potentiel direct ou indirect sur l’environnement 

et sur la santé. Ces interactions avec l’environnement sont présentées dans ce § 2.4 et feront l‘objet 

d’une analyse de leurs incidences dans les paragraphes suivants. 

 

On entend par effet direct, une relation de cause à effet entre une composante des travaux de 
démantèlement et l’environnement et par effet indirect, un effet sur l’environnement découlant d’un 
effet sur l’habitat ou une ressource alimentaire. 
 
On entend par effet permanent un effet irréversible à l’échelle de la durée des interactions de la BCOT 
avec l’environnement, ou qui se manifeste tout au long de cette durée. Un effet temporaire est un effet 
limité dans le temps. 

 

2.4.1. REJETS RADIOACTIFS 

2.4.1.1. REJETS RADIOACTIFS LIQUIDES 
La BCOT n’a réalisé aucun rejet liquide direct dans les eaux de surface, dans les sols ou dans la nappe 

souterraine depuis le début de son exploitation, hormis les eaux pluviales et les eaux de ruissellement 

non radioactives (cf. § 2.2.3.1), qui se déversent dans la Gaffière. 

De manière identique à la période d’exploitation, la BCOT ne sera pas amenée à rejeter des 

effluents liquides radioactifs au milieu naturel durant les opérations de démantèlement. 
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Les seuls effluents radioactifs liquides produits par la BCOT lors des opérations de démantèlement, 

issus du lavage des sols et de la décontamination du personnel, des activités de l’atelier tubes guides, 

mais aussi de procédés particuliers utilisant de l’eau sous pression, sont pompés et entreposés dans 

une citerne de capacité 18 m3 au sein du bâtiment 853 – 854 avant d’être évacués vers la filière adaptée. 

Dans les cas où la citerne transite par le CNPE du Tricastin, ce dernier est en charge de rejeter ces 

effluents après traitement sur évaporateur si l’activité volumique de l’effluent le nécessitait. Cette prise 

en charge est encadrée par une autorisation de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

et est renouvelable annuellement. 

2.4.1.2. REJETS RADIOACTIFS A L’ATMOSPHERE 
L’estimation des rejets radioactifs à l’atmosphère est détaillée dans l’Annexe 1  du présent Chapitre. 

2.4.1.2.1. Scénario général de démantèlement considéré pour l’estimation des rejets 

radioactifs atmosphériques 

Le démantèlement de la BCOT est mené en deux étapes : la première vise à supprimer le risque 

radiologique, la seconde aboutit à l’état final du site réaménagé. 

Pour l’estimation des rejets, seules les opérations suivantes, potentiellement génératrices de rejets 

radioactifs à l’atmosphère sont retenues : 

 Les travaux de démantèlement du bâtiment 853 – 854 (étape 1) : 

o Les travaux d'aménagement de chantier, 

o Les travaux de démantèlement du bâtiment 853 – 854 (décomposé en 20 sous-étapes 

principales auxquelles il convient d'ajouter certaines opérations annexes), 

o Le démantèlement des installations de chantier et le repli final de chantier, 

 L’assainissement ou le démantèlement des structures de Génie Civil (GC) (étape 2).  

 

Dans le cadre de l’estimation des rejets :  

 Les travaux d'aménagement de chantier et les travaux de démantèlement du bâtiment 853 – 

854 seront regroupés sous le terme « Démantèlement du bâtiment 853 – 854 » et couvrent les 

années n à n+4 du planning de démantèlement ; 

 L’assainissement ou le démantèlement des structures de Génie Civil sera dénommé de manière 

synthétique : « Assainissement GC » et couvre les années n+5 à n+8 du planning de 

démantèlement. 

 

L’estimation des rejets du démantèlement de la BCOT est menée en considérant l’hypothèse d’une 

durée de démantèlement et d’assainissement d’environ 9 ans (années n à n+8). Cette hypothèse 

est basée sur le planning actuel prévisionnel de démantèlement.  

L'estimation des rejets est effectuée en prenant en compte la variante la plus pénalisante du scénario 

de démantèlement, c'est à dire celle correspondant à une mise en colis standards des déchets de la 

zone TGG (variante 10.2, cf. § 2.3.3.1). Cette variante est enveloppe du scénario de démantèlement de 

référence et de la variante 10.1 décrits dans le paragraphe 2.3.3.1 car un nombre de découpes plus 

important implique une durée de découpes et des rejets plus importants. 

2.4.1.2.2. Réglementation en vigueur 

La réglementation définit six catégories de radionucléides « gazeux » faisant l'objet de limites de rejet 

pour les Installations Nucléaires de Base : le tritium, le carbone 14, les iodes, les gaz rares, les autres 

émetteurs bêta et gamma, et les émetteurs alpha. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 2 : Description du projet 

 
30 / 67 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 

Aucune demande de rejets dans l’environnement n’a été effectuée lors de l’exploitation de la 

BCOT, en l’absence de rejets supérieurs à la radioactivité de l’air ambiant. 

2.4.1.2.3. Origine des effluents radioactifs atmosphériques 

Lors du démantèlement, la radioactivité mise en suspension provient de : 

 La contamination au niveau de la zone dite « entreposage tampon » du bâtiment 853 – 854 

suite à l’entreposage des outillages chauds conditionnés dans des emballages durant 

l’exploitation de la BCOT ; 

 La contamination au niveau de la zone dite « TGG » du bâtiment 853 – 854 suite à 

l’entreposage des Tubes Guides de Grappes, éléments activés, durant l’exploitation de la 

BCOT ; 

 La contamination au niveau de la zone dite « de maintenance » du bâtiment 853 – 854 suite à 

la réalisation des opérations de maintenance d’outillages issus du parc des CNPE. 

Les Tubes Guides de Grappes étant évacués lors des opérations préparatoires au démantèlement et 

la machine de découpe des TGG étant vidangée, rincée et séparée de ses filtres préévacués, aucun 

élément activé n’est présent au sein de la BCOT. 

 

Les effluents radioactifs atmosphériques issus du démantèlement du bâtiment 853 – 854 proviennent 

de la mise en suspension dans l’air de la contamination lors des découpes de surfaces contaminées, 

ou encore du grattage des parois du bâtiment 853 - 854 lors des opérations d’assainissement génie 

civil. Les surfaces ont pu être contaminées car en contact avec un effluent contaminé, c’est le cas des 

circuits de la piscine et des cuves ED (eau déminéralisée), ou être contaminées car situées dans le 

bâtiment 853 – 854, c’est le cas des sols, voiles et plafonds des différents locaux. 

 

La mise en suspension dans l’air issue du déplacement des éléments démantelés est négligeable 

devant celle issue des découpes. 

De manière majorante, l’ensemble de la contamination surfacique est considéré comme labile. 

2.4.1.2.4. Circuits d’extraction et traitement des effluents radioactifs atmosphériques 

Les effluents radioactifs atmosphériques sont collectés par les différents circuits de ventilation au sein 

du bâtiment 853 – 854 :  

 La ventilation historique présente jusqu’à la sous-étape 15 de l’étape 1 du démantèlement 

comporte six circuits (DVA01 à DVA06) et six émissaires de rejets (six émissaires de rejet) ; 

 La ventilation neuve présente jusqu’à l’étape 2 du démantèlement comporte un circuit et un 

émissaire de rejet. 

Les effluents radioactifs atmosphériques sont composés essentiellement d’air pouvant être contaminé 

par divers radionucléides au sein des sas de travail et/ou des casemates du bâtiment 853 – 854. Les 

effluents radioactifs atmosphériques subissent une double filtration Très Haute Efficacité avant rejet : 

 Par un filtre à Très Haute Efficacité (THE) avant d’être mélangés à l’air du bâtiment 853 – 854 ; 

 Par un filtre à Très Haute Efficacité (THE) avant d’être rejetés par l’émissaire. 

2.4.1.2.5. Estimation des rejets d’effluents radioactifs atmosphériques 

L’estimation des rejets par année, toutes opérations confondues, est présentée sous forme 

d’histogrammes, par catégorie de radionucléides, et est détaillée dans l’Annexe 1 du présent Chapitre. 

Les rejets annuels ont été estimés à partir de plusieurs paramètres : planning prévisionnel de 

démantèlement, scénarios de découpe, caractéristiques dimensionnelles et données radiologiques des 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 2 : Description du projet 

 
31 / 67 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 

éléments démantelés, coefficients de mise en suspension de l’activité dans l’air, et modalités de 

traitement des effluents. 

2.4.1.2.6. Proposition de limites de rejet d’effluents radioactifs à l’atmosphère 

Les effluents rejetés ne présentent pas d’activité volumique en carbone 14, bêta globale et alpha globale 

d’origine artificielle supérieures aux seuils de décision requis de la mesure ni aux performances 

constatées sur les chaînes de prélèvement et de mesure de la BCOT en fonctionnement, et des 

installations nucléaires EDF en démantèlement (pour les chaînes de mesure non installées sur la 

BCOT).  

Les rejets radioactifs atmosphériques estimés générés par les opérations de démantèlement de la 

BCOT étant ainsi inférieurs aux seuils de mesurabilité, ceux-ci ne seront pas quantifiables par la mesure 

et sont donc considérés comme très faibles.  

De ce fait, aucune limite de rejet n’est demandée dans le cadre du présent dossier. 

L’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de l’absence de rejet de radionucléides artificiels 

émetteurs bêta/gamma et alpha.  

Les rejets radioactifs atmosphériques de la BCOT feront en effet l’objet d’une surveillance continue par 

le biais des filtres atmosphériques présents au niveau des émissaires de rejet, sur l’ensemble des 

étapes du démantèlement du bâtiment 853 – 854. 

Cette surveillance est détaillée au §6.3 du Chapitre 6 du présent Dossier.  

 

2.4.2. REJETS NON RADIOACTIFS 

2.4.2.1. REJETS LIQUIDES 
La BCOT ne sera pas amenée à rejeter des effluents liquides au milieu naturel durant les opérations de 

démantèlement (cf. § 2.4.1.1), hormis les eaux pluviales et les eaux de ruissellement de la plateforme 

extérieure BCOT/SOCATRI, non radioactives du fait de la délimitation de la zone contrôlée par des 

bosses périphériques et la présence d’un filtre à sable au niveau de l’IDT TFA extérieure. 

2.4.2.1.1. Rejets d’eaux pluviales et de ruissellement 

L’ensemble du réseau d’eaux pluviales et de ruissellement circulant sous la plateforme BCOT/SOCATRI 

se déverse dans la Gaffière. En effet, le toit du bâtiment 853 – 854 est équipé d’un réseau dédié de 

collecte des eaux de pluies (chéneaux en bout de toiture et conduites secondaires circulant dans 

l’atelier), afin d’éviter l’accumulation de grands volumes, et rejoignant les trois principales canalisations 

souterraines d’eau pluviales du site vers la Gaffière. De plus la topographie du site de la BCOT favorise 

les écoulements préférentiels en plateforme vers ce ruisseau. 

 

Des traces d’hydrocarbures peuvent être ponctuellement retrouvées dans les eaux pluviales ayant 

ruisselées sur les zones de circulation des véhicules (route, parking). Aucun déshuileur-débourbeur 

n’est présent sur le site de la BCOT. 

Toutefois, aucun dépotage/empotage d’hydrocarbures n’est effectué sur la BCOT. En effet, 

l’approvisionnement en carburant des véhicules est réalisé à l’extérieur de la BCOT. De plus, la 

circulation des véhicules sur la plateforme de la BCOT durant les opérations de démantèlement sera 

plus limitée qu’en période d’exploitation. 
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2.4.2.1.2. Rejets des eaux vannes et usées 

Les eaux usées du bâtiment d’exploitation et du bâtiment Gilles transitent par une fosse septique 

localisée au nord-ouest du bâtiment Gilles. Ces eaux sont pompées via une tuyauterie cheminant le 

long de la Gaffière puis envoyées vers la station d’épuration (STEP) à l’ouest du bâtiment d’exploitation. 

Cette station dispose notamment d’un aérateur et d’un décanteur. L’eau est ensuite rejetée dans la 

Gaffière.  

La localisation de la STEP de traitement des eaux usées des bâtiments d’exploitation et Gilles est 

donnée sur la Figure 2.r ci-après. 

 

Figure 2.r Localisation de la STEP voisine – traitement des eaux usées hors bâtiment 853-854 

Les eaux usées (vestiaires froids) du bâtiment 853 – 854 sont récupérées et traitées via la STEP du site 

SOCATRI. 

2.4.2.2. REJETS CHIMIQUES A L’ATMOSPHERE 

2.4.2.2.1. Gaz d’échappement des moteurs des groupes électrogènes 

Le diesel de secours de la BCOT ne sera pas utilisé pendant les opérations de démantèlement. De ce 

fait, aucune émission de gaz d’échappement du moteur du groupe électrogène n’est possible durant la 

période couverte par le dossier de démantèlement. 
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2.4.2.2.2. Gaz d’échappement des engins de chantier et camions 

Des gaz d’échappement seront émis par : 

 Les engins de chantier utilisés sur le site ; 

 Les camions d’évacuation des déchets tout au long du démantèlement. 

Sur l’ensemble du démantèlement, l’émission de CO2, hors site, liée à la circulation des camions peut 

être estimée pour les dix années du démantèlement, en considérant une hypothèse enveloppe de 500 

camions au total pour : 

 L’évacuation des déchets radioactifs produits par le démantèlement du bâtiment 853 – 854 ; 

 L’évacuation des déchets radioactifs produits par l’assainissement du bâtiment 853 – 854 ; 

 L’évacuation des déchets conventionnels produits par la dépose des bâtiments conventionnels. 

Les véhicules légers (des employés durant le démantèlement) et engins de chantier sont estimés au 

nombre de 30 sur le site en démantèlement. Les émissions de CO2 liées à la circulation de ces véhicules 

et engins sont considérées comme négligeables par rapport aux émissions liées à l’évacuation des 

différents types de déchets générés par le démantèlement de la BCOT. 

Au total, les émissions de CO2 liées aux engins de chantier et aux camions sont limitées et représentent 

environ 300 tonnes sur l’ensemble du démantèlement. 

 

Les émissions annuelles de CO2 du fait du transport routier pour le département du Vaucluse 

représentent 1,48 MtéqCO2. Ainsi, l’émission de CO2 générée par le démantèlement de la BCOT 

représente une contribution annuelle de moins de 0,001 % des émissions annuelles du département 

du Vaucluse de dioxyde de carbone. 

Aucune demande n’est formulée pour ces rejets chimiques à l’atmosphère. 

 

2.4.2.2.3. Poussières 

Les opérations démantèlement (dont l’assainissement) ont lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854. 

L’émission de poussières à l’atmosphère y est nulle, le bâtiment étant occupé d’une ventilation adéquate 

et les poussières produites y sont retenues par filtration (filtres Très Haute Efficacité dit THE). 

L’envol des poussières est lié principalement à la circulation des camions et engins de chantier.  

Néanmoins, le trafic supplémentaire en phase de démantèlement sera limité et les voies d’accès à la 

BCOT seront correctement entretenues et nettoyées pour éviter tout envol de poussières.  

Aucune demande n’est formulée pour les poussières. 
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2.4.2.2.4. Emissions de particules de plomb 

Du fait des découpes des équipements plombés dans des sas au sein du bâtiment 853-854 lors de 

l’étape 1 du démantèlement de la BCOT (démantèlement électromécanique), l’émission de particules 

de plomb à l’atmosphère est possible mais faible, dans la mesure où les sas sont ventilés et dotés de 

filtration (filtres de Très Haute Efficacité, THE). L’émission de particules de plomb à l’atmosphère est 

très faible à savoir un rejet maximum de 5,0.10-2 µg/m³.  

Aucune demande n’est formulée pour les particules de plomb. 

2.4.2.2.5. Emissions de particules métalliques  

Des équipements métalliques (ni amiantés ni plombés) sont présents dans le bâtiment 853 – 854 et 

seront déposés tels que le réseau électrique (coffrets électriques, armoires électriques, câbles 

électriques, chemins de câbles, etc.), des appareils de surveillance, des éclairages, etc. 

La remise en suspension de particules métalliques dans l’enceinte de la BCOT est limitée au vu de :  

 La découpe d’équipements non massifs ; 

 Du faible coefficient de volatilité de remise en suspension de l’outil de découpe et du faible 

coefficient de volatilité des particules métalliques ; 

 La dilution des particules métalliques dans le volume du bâtiment 853 – 854 ; 

 La ventilation du bâtiment 853 – 854, possédant des filtres THE. 

Aucune demande n’est formulée pour les particules métalliques. 

2.4.3. PROPOSITION DE LIMITE DE PRELEVEMENT 
ET DE REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES ET A 
L’ATMOSPHERE 

Ce paragraphe constitue la synthèse des demandes pour l’INB n° 157 concernant les rejets radioactifs 

atmosphériques et les rejets liquides dans le cadre des opérations de démantèlement de la BCOT. 

 

La BCOT ne sera pas amenée à rejeter des effluents liquides du fait des opérations réalisées pour son 

démantèlement. La BCOT ne rejetait pas non plus d’effluents liquides durant son exploitation. Ainsi, 

aucune limite de rejet n’est demandée dans le cadre du présent Dossier. 

Les effluents atmosphériques rejetés ne présentent pas d’activité volumique en carbone 14, bêta 

globale et alpha globale d’origine artificielle supérieures aux seuils de décision requis de la mesure ni 

aux performances constatées sur les chaînes de prélèvement et de mesure de la BCOT en 

fonctionnement, et des installations nucléaires EDF en démantèlement (pour les chaînes de mesure 

non installées sur la BCOT).  Les rejets radioactifs atmosphériques estimés générés par les opérations 

de démantèlement de la BCOT étant ainsi inférieurs aux seuils de mesurabilité, ceux-ci ne seront pas 

quantifiables par la mesure et sont donc considérés comme très faibles.  

De ce fait, aucune limite de rejet n’est demandée dans le cadre du présent dossier. 

L’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de l’absence de rejet de radionucléides artificiels 

émetteurs bêta/gamma et alpha.  

Les rejets radioactifs atmosphériques de la BCOT feront en effet l’objet d’une surveillance continue par 

le biais des filtres atmosphériques présents au niveau des émissaires de rejet, sur l’ensemble des 

étapes du démantèlement du bâtiment 853 – 854. 

Cette surveillance est détaillée au §6.3 du Chapitre 6 du présent Dossier.  
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2.4.4. PRODUCTION DE DECHETS 

Les Tableau 2.c et Tableau 2.d présentent les bilans prévisionnels de déchets à produire, lors des 

phases de Préparation au DEMantèlement (PDEM), d’aménagement, et de DEMantèlement (DEM). La 

classification et le tonnage associé de certains déchets, suite à des prélèvements et recalage 

calculs/mesures en amont des travaux, pourront être amenés à évoluer. Les éventuelles optimisations 

de scénarios des grandes étapes de démantèlement, en particulier l’étape d’assainissement du Génie 

Civil, pourront entraîner des ajustements de bilans de déchets. 

 

Tableau 2.c Bilan des quantités de déchets radioactifs à produire dans le cadre du démantèlement 

de la BCOT 

 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 
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Tableau 2.d Bilan des quantités de déchets conventionnels à produire dans le cadre du 

démantèlement de la BCOT 

 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 gravats 4 332 (*) 

TOTAL 4 351 

(*) 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. 

 

2.4.5. EMISSIONS SONORES ET VIBRATOIRES 

La campagne de mesure menée en 2017 sur la BCOT a montré que le bruit généré par l’exploitation de 

la BCOT était conforme aux limites réglementaires. 

L’essentiel du démantèlement de la BCOT se passera à l’intérieur du bâtiment 853 – 854. 

Les opérations de démantèlement seront potentiellement bruyantes, néanmoins le bruit produit ne sera 

pratiquement pas perceptible de l’extérieur en raison de l’épaisseur des murs en béton du bâtiment, au 

minimum de 20 cm. De ce fait, l’affaiblissement acoustique atteint au minimum 59 dB2. 

Le bruit généré par les opérations de démantèlement sera ainsi grandement atténué ; les 

nuisances sonores seront donc négligeables. Les seuls équipements générateurs de bruit et placés 

en extérieur sont les ventilations et les quelques climatiseurs conservés lors des opérations de 

démantèlement. L’impact sonore de ces équipements sera limité de par leurs caractéristiques 

techniques. 

Le transport des déchets produits est également une activité potentiellement bruyante. Une 

augmentation du trafic routier associé à ces périodes est donc à prévoir, bien que limitée. 

Les nuisances sonores associées à ce trafic restent donc limitées.  

 

Impact sonore en fin de démantèlement 

A terme, l’INB 157 doit être déclassée. La réglementation s’appliquant sera donc la réglementation des 

bruits de voisinage (Décret du 31 août 20063). 

A l’issue des travaux de déconstruction, l’installation n’occasionnera plus de nuisances sonores 

significatives. 

                                                      
2 CIDB : « B2.- Performances acoustiques de divers éléments de construction ». 
3 Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 

Code de la santé publique (dispositions réglementaires)  
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2.4.6. USAGE DES TERRES 

Même si le devenir du site à long terme n’est à ce jour pas défini, le démantèlement pourrait induire une 

modification de l’affectation des terres à l’intérieur du site, actuellement classées en « zones industrielles 

et commerciales », même si cela semble peu probable considérant la situation géographique de la 

BCOT, au sein d’une plate-forme industrielle majeure de la région. Cette modification n’aura toutefois 

aucun impact sur l’usage des terres à l’extérieur du site. 

2.4.7. AUTRES INTERACTIONS 

2.4.7.1. EMISSIONS LUMINEUSES 
Les travaux de démantèlement complet étant réalisés en période diurne, les émissions lumineuses sont 

limitées à l’éclairage nocturne du site nécessaire au gardiennage de celui-ci. Par ailleurs, l’impact des 

émissions lumineuses est négligeable par rapport à celui généré par les sites industriels voisins 

appartenant au complexe du Tricastin (CNPE EDF, site ORANO, etc.). 

De plus, à terme, l'impact des émissions lumineuses issues du site diminuera significativement, après 

suppression de l'éclairage interne à la BCOT. 

2.4.7.2. CONSOMMATION DES RESSOURCES 
Consommation d’eau 

La consommation d’eau de la BCOT, dans le cadre du démantèlement, est limitée à la consommation 

d’eau potable. En effet, le site ne prélève pas d’eau dans le milieu naturel. 

Le volume consommé d’eau potable sur la période de janvier à novembre 2018 est de 501 m³. 

 

Consommation énergétique 

La consommation annuelle d’électricité de 2018 est de 2 364 kWh. 

2.4.7.3. MOYENS HUMAINS 
Près de trente personnes travailleront sur la BCOT hors personnels administratifs (dont une dizaine de 

salariés EDF) sur des postes très variés allant du pilotage de travaux, la prévention des risques jusqu’au 

gardiennage de site, l’entretien des espaces ou la gestion des transports et des déchets en passant par 

la surveillance de l’environnement, l’exploitation et la maintenance d’équipements industriels, la 

radioprotection ou encore la sûreté nucléaire et les activités tertiaires. 

Les travaux de démantèlement comporteront des phases pendant lesquelles le nombre de personnes 

présentes sur site pourrait avoisiner les cent personnes. Les effectifs seront ensuite en décroissance. 

Si certaines opérations nécessitent des qualifications très spécifiques qui ne pourront être trouvées 

localement, pour d’autres au contraire (logistique, travaux d’assainissement de démolition 

conventionnelle, etc.), les compétences et qualifications pourront être directement trouvées au sein des 

entreprises locales.  

2.4.7.4. TRAFIC ROUTIER 
D’après le Chapitre 2, le trafic routier total lié à l’évacuation des déchets issus des opérations de 

démantèlement et d’évacuation des déchets, est estimé inférieur à 500 camions sur la période du 

démantèlement (10 ans), représentant environ un camion par semaine en moyenne. 
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Ainsi, l’augmentation du trafic de poids lourd est négligeable au regard du trafic routier de la région 

(cf. Chapitre 9). 

Bien que le trafic soit susceptible d’impacter les riverains potentiels aux abords des axes routiers 

fréquentés par les véhicules en provenance ou en direction du site, cet impact est négligeable au regard 

de la faible augmentation du trafic lié aux opérations de démantèlement de la BCOT. Cet impact 

disparaîtra complètement lorsque les opérations seront terminées. 

2.4.8. SYNTHESE DES INTERACTIONS AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 

Le Tableau 2.e récapitule les interactions principales des opérations de démantèlement présentées au 

Chapitre 2.4 avec les compartiments de l’environnement : ces interactions principales seront indiquées 

par une croix de taille plus grande que les interactions faibles/négligeables. Cela permet par la suite 

dans la Pièce 7 de proportionner le contenu des différents volets de l’étude d’impact. 

 

 

Tableau 2.e Interactions des opérations de démantèlement avec l’environnement 
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 x x      x  

Rejets radioactifs à 

l’atmosphère 
   x x x     

Rejets liquides   x   x      

Poussières x    x      

Rejets chimiques à 

l’atmosphère 
x    x x     

Emissions sonores 

et vibratoires 
    x x   x  

Emissions d’odeur 
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     x     

Emprise terrestre     x  x x   

Consommation 

d’énergie 
        x  

Trafic routier         x  

Production de 

déchets 
         x 
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2.5.  
RAISON DU CHOIX DU PROJET 

Les choix techniques du projet de démantèlement complet ont notamment intégré les préoccupations 

environnementales et sanitaires. Ils sont présentés ci-après. 

2.5.1. CHOIX TECHNIQUES POUR LES 
OPERATIONS DE DEMANTELEMENT ET 
D’ASSAINISSEMENT 

2.5.1.1. CHOIX DES MOYENS DE DECOUPE 
Afin de limiter la production d’effluents radioactifs liquides et les déchets associés (traitement des 

effluents liquides radioactifs, filtres, résines, boues…), les découpes seront réalisées à sec et non 

avec eau de refroidissement. 

 

Puisqu’il n’existe pas de techniques adaptées et recommandées pour toutes les opérations de découpe 

(AIEA, 20084), plusieurs procédés seront mis en œuvre dans le cadre du démantèlement de la BCOT.  

Les découpes à froid, découpes à la scie, à la disqueuse et découpes au câble sont privilégiées 

par rapport aux découpes thermiques (laser, oxycoupage, plasma) car elles permettent de 

contribuer de façon moindre aux rejets à l’atmosphère, en particulier pour les radionucléides volatils. 

Ces techniques de découpes à froid sont largement utilisées par les autres exploitants nucléaires. 

Il n’est pas envisagé de réaliser des découpes thermiques pour le démantèlement de la BCOT. 

Pour certains éléments de l’installation, une gestion des déchets en pièces unitaires (dite gestion en 

« monoblocs » : c'est-à-dire déchet constitué de la pièce en elle-même sans redécoupe) pourra être 

envisagée. L’opportunité d’une telle gestion sera validée par la réalisation d’une étude 

technicoéconomique qui prendra en compte la dimension environnementale (et donc par conséquent, 

le gain éventuel en terme de découpe et rejets associés). C’est le cas de la variante 10.1 détaillée au 

§ 2.3.3.1.2. 

2.5.1.2. CHOIX DU NETTOYAGE DES OUTILS DE DECOUPE 
Le nettoyage des outils de découpe est prévu par des procédés à sec (aspiration…) ou humides 

(chiffonnettes humidifiées, gel…), limitant ainsi la production de déchets liquides. 

                                                      
4 Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) - IAEA-TECDOC-1602 - Innovative and Adaptive 
Technologies in Decommissioning of Nuclear Facilities – 2008 
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2.5.1.3. CHOIX D’UN CONFINEMENT ET D’UNE FILTRATION A 

LA SOURCE 
Les effluents gazeux issus des opérations de démantèlement sont canalisés vers un émissaire de rejet 

et font l’objet de deux étages successifs de filtres Très Haute Efficacité avant rejet dans l’environnement 

(un étage de filtres THE et un étage de filtres qualifiés CTHEN).  

De plus, chaque réseau de ventilation est équipé de préfiltres au niveau de chaque casemate, suivi des 

deux étages successifs de filtres absolus décrits ci-avant. 

Enfin, une aspiration à la source et une filtration de chantier seront mises en place si nécessaire pour 

certaines opérations de découpe ou d’assainissement afin de limiter au maximum les rejets d’effluents 

(aérosols). 

Les filtres utilisés sont des filtres Très Haute Efficacité avec un coefficient d’efficacité de minimum 1000, 

ils correspondent aux meilleures techniques disponibles en matière de traitement des rejets 

atmosphériques. Ils sont largement reconnus à l’international (AIEA, 20145 ; OCDE, 20036 ; EA, 19987 ; 

NVF/DG001, 20098) et sont mis en œuvre par la quasi-totalité des exploitants du nucléaire à 

l’international. 

2.5.1.4. CHOIX DE LA REUTILISATION DE CERTAINES 

INSTALLATIONS OU CERTAINS EQUIPEMENTS 
Les opérations de démantèlement peuvent nécessiter la mise en place de nouvelles installations qui 

devront être démantelées à l’issue du chantier.  

Les structures existantes du bâtiment 853 – 854, en particulier les casemates, sont utilisées, autant que 

possible, notamment pour constituer des ateliers. Par exemple, les sas permanents déjà existants en 

exploitation, utilisés pour faire la maintenance d’outillages, seront réutilisés pour le démantèlement des 

équipements électromécaniques qui y sont présents. 

 

Par ailleurs, afin de minimiser le volume de déchets induits par leur démantèlement, certaines structures 

ou certains matériels pourront être réutilisés lors des opérations de démantèlement (ex : moyens de 

manutentions existants). 

Certains matériels pourront être réutilisés après le démantèlement telle que la machine de découpe des 

Tubes Guides de Grappes (TGG), pour laquelle le démontage sera favorisé, ou les conteneurs TGG.  

 

                                                      
5 Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) - TECDOC-1744 – Treatment of Radioactive 

Gaseous Waste – 2014 

6 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) - Effluent release options 

from nuclear installations. Technical Background and regulatory aspects – 2003 

7 Environment Agency (EA) - Technical Guidance Note A5, Abatement of Atmospheric Radioactive 

Releases from Nuclear Facilities – 1998 

8 NVF/DG001, Nuclear industry guidance – An Aid to the Design of Ventilation of Radioactive Areas – 

2009 
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2.5.2. CHOIX TECHNIQUES POUR LES 
OPERATIONS DE REAMENAGEMENT DU 
SITE 

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, afin de justifier l’atteinte de l’état final 

visé. 

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 prévu 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 DVA02 et DVA06. 

L’état final visé n’inclut pas la démolition du bâtiment 853 – 854. Certains éléments sont conservés :  

 Structure extérieure du bâtiment 853-854 conservée (bardage, et portes comprises) ; 

 Structure des casemates, non détruites pour l’assainissement GC, conservée ; 

 Quatre moyens de levage « historiques » conservés. 

 

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 ». 

 

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. 

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. 
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2.5.3. JUSTIFICATION DU PROJET DE 
DEMANTELEMENT  

Par courrier du 22 juin 2017, EDF a déclaré l’arrêt définitif de la BCOT au plus tard le 30 juin 2020. Les 

activités d’entreposage et les opérations de maintenance seront par la suite réalisées sur la Base de 

maintenance de Saint-Dizier (BAMAS).  

 

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.  

 

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. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : ESTIMATION DES REJETS 
RADIOACTIFS DANS L’ATMOSPHERE 

1. METHODOLOGIE RETENUE POUR L’EVALUATION DES 

REJETS 
La présente étude couvre l’ensemble des opérations de démantèlement de la BCOT susceptibles 

d’émettre des rejets radioactifs, du démantèlement du bâtiment 853 – 854 et de ses équipements 

jusqu’à l’assainissement GC. 

L’estimation des rejets liés au démantèlement repose sur les étapes suivantes :  

 Inventaire des masses et surfaces des composants concernés par le démantèlement ; 

 Inventaire radiologique des composants concernés par le démantèlement ; 

 Examen des opérations susceptibles de libérer de l’activité (opérations de découpe, de 

grattage, etc.) et application de coefficients de mise en suspension liés à ces opérations ; 

 Application de facteurs d’épuration (filtration de l’air). 

La démarche d’estimation des rejets est schématisée sur la Figure A1. a ci-après. 

 

Figure A1. a Démarche d’estimation des rejets de démantèlement 

L’analyse permet :  

 La définition, le cas échéant, des périodes de rejet au regard des opérations dimensionnantes ;  

 La sélection des catégories de radionucléides devant faire l’objet d’une demande de rejet ; 

 L’analyse de la mesurabilité des rejets.  

Ceci permet d’aboutir aux éventuelles limites annuelles demandées par catégorie de radionucléides et 

par période de rejet. 
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Les rejets prévus sont aussi faibles que raisonnablement possible, en raison des choix effectués pour 

le projet : découpes mécaniques privilégiées par rapport aux découpes thermiques, mise en place de 

moyens de traitement pour limiter les rejets (Cf. Paragraphe 2.5). 

2. PERIMETRE DE L’ESTIMATION DES REJETS ET 

HYPOTHESES GENERALES RETENUES 
Le démantèlement de la BCOT est mené en deux étapes : la première vise à supprimer le risque 

radiologique, la seconde aboutit à l’état final du site réaménagé.  

Comme cela a été présenté au Chapitre 2, le démantèlement s’articule de la manière suivante : 

 Les travaux de démantèlement du bâtiment 853 – 854 (étape 1) : 

o Les travaux d'aménagement de chantier, 

o Les travaux de démantèlement du bâtiment 853 – 854 (décomposé en 20 sous-étapes 

principales auxquelles il convient d'ajouter certaines opérations annexes), 

o Le démantèlement des installations de chantier et le repli final de chantier, 

 L’assainissement ou le démantèlement des structures de Génie Civil (GC) (étape 2) ; 

 Le déclassement de ces bâtiments par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 

 

Dans le cadre de l’estimation des rejets, les travaux d'aménagement de chantier et les travaux de 

démantèlement du bâtiment 853 – 854 seront regroupés sous le terme « Démantèlement du bâtiment 

853 – 854 » et l’assainissement ou le démantèlement des structures de Génie Civil sera dénommé de 

manière synthétique : « Assainissement GC ». 

L’estimation des rejets du démantèlement de la BCOT est menée en considérant l’hypothèse d’une 

durée de démantèlement et d’assainissement d’environ 9 ans (années n à n+8). Cette hypothèse est 

basée sur le planning actuel prévisionnel de démantèlement. 

Il n’y a pas de rejet d’effluents liquides radioactifs liés aux opérations de démantèlement.  

La mise en suspension dans l’air issue du déplacement des éléments démantelés est négligeable 

devant celle issue des découpes. 

De manière enveloppe, l’ensemble de la contamination surfacique est considéré comme labile, c’est-à-

dire qu’elle peut être remise en suspension facilement. 

3. EVALUATION DES REJETS D’EFFLUENTS RADIOACTIFS 

PAR OPERATION 

3.1. REJETS DU DEMANTELEMENT DU BATIMENT 853 – 854 

3.1.1. Description de l’opération et planning 

Comme cela a été présenté au paragraphe précédent, les étapes du démantèlement du bâtiment 

853 – 854 considérées dans l’estimation des rejets sont les suivantes : 

 Etape 1 : Démantèlement électromécanique : 

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

o Sous-étape 2 : Démantèlement de la piscine ZF2 ; 

o Sous-étape 3 : Démantèlement des équipements ZF1 ; 

o Sous-étape 4 : Démantèlement des autres équipements ZF2 ; 

o Sous-étape 5 : Démantèlement des équipements ZF4 ; 

o Sous-étape 6 : Démantèlement des équipements hors ZF ; 
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o Sous-étape 7 : Démantèlement des deux boîtes à gants en ZF3 ; 

o Sous-étape 8 : Démantèlement des autres équipements ZF3 ; 

o Sous-étape 9 : Démantèlement des hottes TGG ZF5 ; 

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

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

o Sous-étape 12 : Démantèlement des cuves ED ZF5 ; 

o Sous-étape 13 : Démantèlement des autres équipements ZF5 ; 

o Sous-étape 14 : Démantèlement des portes-trappes et du pont PR007 (Zone 

Principale) ; 

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

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

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

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

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

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

 Etape 2 : Assainissement génie civil. 

 

Les opérations de démantèlement électromécanique (étape 1) auront lieu dans les différentes zones 

fonctionnelles (présentées au § 2.3.3.1.1) telles que décrites dans le Tableau A1. a ci-après. 

Tableau A1. a Répartition des opérations de démantèlement électromécanique de la BCOT par zone 

fonctionnelle 

Zone 

fonctionnelle 

Emissaire 

associé 
Local 

Sous-étape du 

planning 
Equipements découpés 

ZF1 DVA06 
Casemate 

22 
Sous-étape 3 Pont roulant PR008 

ZF2 DVA05 

Casemate 

18 

Sous-étape 4 
Autres équipements (mobiles ou 

fixes) 

Sous-étape 14 Portes-trappes et pont PR007 

Casemate 

19 
Sous-étape 2 Piscine 

ZF3 DVA03 
Casemate 

12 

Sous-étape 7 Boite à gants 

Sous-étape 8 
Autres équipements (mobiles ou 

fixes) 

ZF4 DVA01 
Casemate 

4 
Sous-étape 5 

Autres équipements (mobiles ou 

fixes) 

ZF5 DVA04 TGG 

Sous-étape 10 
Conteneurs tubes guides de 

grappe cylindriques 

Sous-étape 11 
Conteneurs tubes guides de 

grappe rectangulaires 

Sous-étape 9 Hottes tubes guides de grappe 
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Zone 

fonctionnelle 

Emissaire 

associé 
Local 

Sous-étape du 

planning 
Equipements découpés 

ZF5 DVA04 TGG 

- 
Machine de découpe tubes 

guides de grappe 

Sous-étape 12 Cuves eau déminéralisée 

Sous-étape 13 
Autres équipements (mobiles ou 

fixes) 

Hors ZF DVA02 

Casemate 

10 
Sous-étape 6 

Autres équipements (mobiles ou 

fixes) Casemate 

17 

Nota : La machine de découpe des tubes guides a été retenue de manière conservative. 

 

Le planning des opérations de démantèlement électromécanique est présenté en Figure A1. b ci-après. 

 

 

Figure A1. b Planning des opérations de démantèlement électromécanique de la BCOT (étape 1) 

 

3.1.2. Hypothèses 

3.1.2.1. Surfaces et masses découpées  

Les modes de découpes envisagés sont des procédés mécaniques en air. 

Les éléments découpés ont été divisés en deux catégories : les objets présentant une forme dite 

« linéaire » et les objets présentant une forme dite « planaire ». Suivant les procédés de découpes et la 

forme des objets découpés, les pourcentages des surfaces et masses découpées utilisés pour estimer 

les rejets sont présentés dans le Tableau A1. b et le Tableau A1. c ci-après. 

Tableau A1. b Structures tubulaires (pleine ou vide) : pourcentage de masse et de surface 

découpées, en % 

Procédé de découpe Largeur trait de coupe % masse découpée 
% surface 

découpée 

Mécanique (Scie, disqueuse) 5 mm 1 % 1 % 

Câble 15 mm 2 % 2 % 

 

ETAPE LIBELLE

1 Aménagement pour le DEM

2 DEM piscine ZF2

3 DEM équipements ZF1

4 DEM autres équipements ZF2

5 DEM équipements ZF4

6 DEM équipements hors ZF

7 DEM BAG ZF3

8 DEM autres équipements ZF3

10 DEM cont TGG cylindriques ZF5

11 DEM cont TGG rectangulaires ZF5

9 DEM Hottes TGG ZF5

13 DEM autres équipements ZF5

12 DEM Cuves ED ZF5

14 DEM portes trappes manutention

Année N+4Année N+3Année N Année N+1 Année N+2
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Tableau A1. c Structures planes (virole ou plaque) : pourcentage de masse et de surface 

découpées, en % 

Procédé de découpe Largeur trait de coupe % masse découpée 
% surface 

découpée 

Mécanique (Scie, disqueuse) 5 mm 2 % 2 % 

Câble 15 mm 6 % 6 % 

 

3.1.2.2. Mise en suspension dans l’air 

Les effluents radioactifs atmosphériques issus du démantèlement du bâtiment 853 – 854 proviennent 

de la mise en suspension dans l’air de la contamination lors des découpes de surfaces contaminées. 

Les surfaces ont pu être contaminées car en contact avec un effluent contaminé, c’est le cas des circuits 

de la piscine et du circuit eau déminéralisée, ou être contaminées car situées dans le bâtiment 853 – 

854, c’est le cas des sols, voiles et plafonds des différents locaux. 

Le coefficient de mise en suspension dans l’air associé à une découpe en air de surfaces contaminées 

par des poussières et une contamination labile est de 1. 

 

 

3.1.2.3. Données radiologiques 

L’activité à considérer lors du démantèlement du bâtiment 853 – 854 est due à la contamination du 

bâtiment en lui-même, et des équipements qui s’y trouvent. Les équipements découpés lors du 

démantèlement de la BCOT n’ont pas été soumis au flux neutronique. Ainsi, aucune activation de ces 

équipements n’est considérée, uniquement une contamination surfacique. 

 

L’inventaire radiologique total de la BCOT, à l’état initial du démantèlement est estimé, tous 

radionucléides confondus, à environ 1,53 TBq. 
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Le spectre de contamination retenu dans le cadre des calculs des rejets atmosphériques liés aux 

procédés de découpe, donné à un an de vieillissement, est présenté dans le Tableau A1. d . 

Tableau A1. d Spectre à 1 an de vieillissement  

Radionucléide Proportion du 
spectre 

Be10 6,56.10-8 

C14 3,61.10-3 

Cl36 3,28.10-7 

Ca41 1,64.10-6 

Mn54 1,50.10-2 

Fe55 5,35.10-1 

Co58 9,70.10-3 

Ni59 1,74.10-4 

Co60 2,88.10-1 

Ni63 7,49.10-2 

Zn65 2,98.10-3 

Se79 6,73.10-8 

Sr90 8,32.10-3 

Mo93 3,28.10-7 

Zr93 1,64.10-5 

Nb94 4,26.10-5 

TC99 7,06.10-6 

Pd107 1,68.10-7 

Ag108m 3,27.10-4 

Ag110m 3,36.10-2 

Sn121m 6,48.10-6 

Sb125 6,54.10-3 

Sn126 1,51.10-7 

I129 1,68.10-8 

Cs134 6,01.10-3 

Cs135 5,05.10-8 

Cs137 1,64.10-2 

Sm151 6,68.10-5 

 

 

Le spectre est décliné dans les trois zones à savoir la zone des tubes guides de grappe, la zone de 

maintenance et la zone « entreposage-tampon ».  

De manière conservative, l’activité globale dans la zone de maintenance a été considérée comme égale 

à l’activité maximale observée en phase d’exploitation de la BCOT.  
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Une contribution alpha apportée par les tubes guides est considérée en plus du spectre de 

contamination ci-dessus dans la zone des tubes guides. Cette contribution en émetteurs alphas, issue 

d’une caractérisation de la contamination des tubes-guides, est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau A1. e (2) Contribution alpha au spectre à 1 an de vieillissement (en zone TGG) 

Radionucléide 
Proportion du 

spectre 

Th228 9,30.10-10 

U232 3,69.10-9 

U234 3,32.10-9 

U235 1,01.10-8 

U236 5,39.10-8 

U238 8,08.10-8 

Np237 4,55.10-8 

Pu236 1,85.10-7 

Pu238 2,26.10-4 

Pu239 8,25.10-5 

Pu240 7,58.10-5 

Pu241 4,50.10-7 

Pu242 1,36.10-7 

Am241 2,02.10-5 

Am242m 4,52.10-7 

Am243 7,41.10-7 

Cm242 4,63.10-4 

Cm243 1,14.10-6 

Cm244 4,38.10-5 

 

 

 

Les activités surfaciques des équipements découpés retenues pour l’estimation des effluents radioactifs 

atmosphériques du démantèlement électromécanique de la BCOT sont basées sur les valeurs issues 

des investigations radiologiques réalisées par EDF sur la BCOT (juin et novembre 2018). Ces valeurs 

d’activités surfaciques sont présentées dans le Tableau A1. f ci-après. 
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Tableau A1. f Activités surfaciques des équipements découpés 

Zone 

fonctionnelle 
Equipement découpé 

Activité surfacique de l’équipement 

(Bq/cm²) 

ZF1 Pont roulant PR008 0,6 

ZF2 

Autres équipements 0,4 

Portes-trappes et pont PR007 0,4 

Piscine 4,0.102 

ZF3 
Boite à gants 4,0.102 

Autres équipements 4,0.102 

ZF4 Autres équipements 1,0 

ZF5 

Conteneurs tubes guides de grappe  2,5.104 

Hottes tubes guides de grappe 4,0.102 

Machine de découpe des tubes guides 

de grappe 
2,5.104 

ZF5 
Cuves eau déminéralisée 4,0.102 

Autres équipements 4,0.102 

Hors ZF Autres équipements 0,5 

Nota : La machine de découpe des tubes guides a été retenue de manière conservative. 

 

3.1.2.4. Traitement des rejets 

Avant rejet dans l’environnement, les effluents atmosphériques issus du démantèlement réacteur sont 

traités par filtration par des filtres à Très Haute Efficacité (THE). 

Pour réaliser l’estimation des rejets pour la période 1, les coefficients de traitement considérés sont les 

suivants : 

 Pour les étapes 1 à 15 (démantèlement des équipements du bâtiment 853 – 854) : un coefficient 

de traitement C = 105 correspondant à deux étages de filtres THE en série au niveau de chacun 

des six émissaires de rejet a été considéré9 ; 

 Pour les étapes 16 à 21 (mise en place de la ventilation neuve avec rejet à l’émissaire DVA05 

et démantèlement des réseaux de ventilation DVA01 à DVA06) : un coefficient de traitement 

C = 102 correspondant à 1 filtre THE a été considéré, soit le filtre THE mis en place dans le 

cadre de la ventilation neuve. 

Les coefficients de traitement indiqués ci-dessus sont applicables à tous les radionucléides hors 

radionucléides considérés comme gazeux (carbone 14 et chlore 36), pour lesquels l’efficacité des filtres 

THE est considérée comme nulle du fait de leur volatilité. 

 

Les résultats de l’estimation des rejets des opérations de démantèlement sont donnés au § 4. 

  

                                                      
9 Nota : Les préfiltres des sas ne sont pas valorisés. La valeur du coefficient de traitement est donc 
sous-estimée, l’hypothèse est pénalisante. 
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3.2. ASSAINISSEMENT GENIE CIVIL 

3.2.1. Description de l’opération et planning 

Sur le planning prévisionnel, l’assainissement génie civil (GC) du bâtiment 853 - 854 est prévu sur 

quatre ans, les années n + 5 à n + 8. 

3.2.2. Hypothèses 

3.2.2.1. Masses assainies 

La surface totale du bâtiment 853 – 854 à assainir est d’environ 7 000 m2 et l’épaisseur moyenne 

d’assainissement sur toute la surface est égale à 5 mm. Ce qui représente 35 tonnes de béton à 

assainir. 

3.2.2.2. Mise en suspension dans l’air 

Les effluents atmosphériques radioactifs issus de l’assainissement du bâtiment 853 – 854 proviennent 

de la mise en suspension dans l’air de la contamination lors du grattage.  

Le coefficient de mise en suspension dans l’air associé à une découpe en air de surfaces contaminée 

par des poussières et une contamination labile est de 1.Le coefficient de mise en suspension dans l’air 

associé à un assainissement par grattage de surfaces contaminées par des poussières et une 

contamination labile est de 1. 

3.2.2.3. Données radiologiques 

La contamination des locaux du bâtiment 853 – 854 relève du même spectre que présenté au § 3.1.2.3. 

Les activités surfaciques retenues pour les surfaces assainies se basent sur les valeurs de 

contamination par local mesurées par prélèvements directement réalisés sur la BCOT. Ces valeurs 

d’activités surfaciques sont présentées dans le Tableau A1. g ci-après. 

Tableau A1. g Activités surfaciques des locaux de la BCOT 

Local Alpha net (Bq/cm²) Beta net (Bq/cm²) 

Casemate 1 0 1,4.10-1 

Casemate 11 0 5,0.10-1 

Casemate 12 0 7,5.101 

Casemate 12 0 4,5 

Casemate 12 0 8,2 

Casemate 12 2,7.10-3 2,8.10-1 

Casemate 12 0 2,0 

Casemate 13 1,9.10-2 1,9 

Casemate 13 2,7.10-3 9,0.10-1 

Casemate 14 2,7.10-3 7,7 

Casemate 14 0 4,4.10-1 

Casemate 14 2,7.10-3 5,8.10-1 
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Local Alpha net (Bq/cm²) Beta net (Bq/cm²) 

Casemate 15 0 1,4 

Casemate 15 0 6,8.10-1 

Casemate 16.1 0 5,4.10-1 

Casemate 16.1 2,7.10-3 1,1 

Casemate 16.1 0 2,6 

Casemate 16.2 1,4.10-2 1,5.102 

Casemate 16.2 5,4.10-3 4,8 

Casemate 17 0 3,6.10-1 

Casemate 18 0 3,6 

Casemate 18 2,7.10-3 2,0.10-1 

Casemate 18 0 6,7 

Casemate 19 0 1,3 

Casemate 19 0 2,7 

Casemate 19 2,7.10-3 7,6.10-1 

Casemate 19 2,7.10-3 9,0.10-1 

Casemate 2 0 1,0.10-1 

Casemate 20 0 0 

Casemate 21 2,7.10-3 4,0.10-1 

Casemate 22 0 3,2.10-1 

Casemate 3 2,7.10-3 0 

Casemate 4 0 3,6.10-1 

Casemate 5 0 2,6 

Casemate 5 0 9,6 

Casemate 7 0 7,4.10-1 

Casemate 8.1 2,7.10-3 2,4 

Casemate 8.2 0 2,0.10-2 

Casemate 9 0 1,4.10-1 

Fosse CTR TG (tubes guides) est 0 4,6.10-1 

Fosse CTR TG ouest 2,7.10-3 1,6.10-1 

Hall 853 S 0 0 

Hall 853 S 0 0 

Hall 854 0 2,8.10-1 
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Local Alpha net (Bq/cm²) Beta net (Bq/cm²) 

Hall ll 853 N 0 0 

Hall TG (y/c sas matériel Cas 16) 0 0 

Local eau dém 0 0 

Piscine 0 4,6.10-1 

Piscine 0 1,2.10-1 

Sas camion cas 22 0 4,0.10-2 

Sas chargement-déchargement 0 4,0.10-2 

Sas matériel cas.19 0 2,0.10-2 

Vestiaire chaud 0 4,0.10-2 

 

 

3.2.2.4. Traitement des rejets 

Avant rejet dans l’environnement, les effluents atmosphériques issus des opérations d’assainissement 

génie civil du bâtiment 853 – 854 sont traités par filtration par un filtre Très Haute Efficacité (THE). 

Pour réaliser l’estimation des rejets pour la période 2, un coefficient de traitement C = 102 correspondant 

à 1 filtre THE (mis en place dans le cadre de la ventilation neuve au niveau de l’ex-DVA05) a été 

considéré. Ce coefficient de traitement indiqué est applicable à tous les radionucléides hors carbone 14 

et chlore 36, pour lesquels l’efficacité du filtre THE est considérée comme nulle du fait de leur volatilité. 

 

 

 

 

Les résultats de l’estimation des rejets des opérations de démantèlement sont donnés au § 4. 

Les résultats de l’estimation des rejets des opérations d’assainissement sont donnés au § 4. 
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4. RESULTATS DE L’ESTIMATION DES REJETS RADIOACTIFS ATMOSPHERIQUES 

4.1. PERIODES DE REJET 

La modification des différents émissaires par lesquels sont réalisés les rejets au cours du démantèlement de la BCOT conduit à distinguer deux périodes 

de rejet : 

 La période 1 de n à n + 4 correspondant au démantèlement électromécanique du bâtiment 853 – 854 ; générant des effluents atmosphériques 

au niveau des six émissaires DVA01 à DVA06 ; 

 La période 2 de n + 5 à n + 8 correspondant à l’assainissement du bâtiment 853 – 854 ; générant des effluents atmosphériques au niveau d’un 

unique émissaire, celui de la ventilation neuve (ex-DVA05). 

 

4.2. RESULTATS DES REJETS PAR EMISSAIRE, PAR ANNEE ET PAR RADIONUCLEIDE 

Les activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques par émissaire, par année et par radionucléide, incluant les rejets de démantèlement (§ 3.1) 

et les rejets d’assainissement (§ 3.2) sont présentées respectivement dans le Tableau A1. h et le Tableau A1. i pages suivantes. 

Tableau A1. h Rejets radioactifs atmosphériques totaux estimés par année et par radionucléide – Période 1 

Emissaires DVA01 à DVA03 

Emissaire Emissaire n° 1 (DVA01) Emissaire n° 2 (DVA02) Emissaire n° 3 (DVA03) 

Années n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 

Radionucléides Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an 

Ag110m - - - - - - - - - - 2,8 5,1 - - - 

Co58 - - - - - - - - - - - 1,5 - - - 

Co60 - - - - - - - - - - 24 44 - - - 

Cs137 - - - - - - - - - - 1,4 2,5 - - - 

Mn54 - - - - - - - - - - 1,2 2,3 - - - 

C14 70 - - - - - 27  - - - 3,0.104 5,5.104 - - - 
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Emissaires DVA01 à DVA03 

Emissaire Emissaire n° 1 (DVA01) Emissaire n° 2 (DVA02) Emissaire n° 3 (DVA03) 

Années n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 

Radionucléides Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an 

Cl36 - - - - - - - - - - 2,7 5,0 - - - 

Fe55 - - - - - - - - - - 44 81 - - - 

Ni63 - - - - - - - - - - 6,2 11 - - - 

Sr90 - - - - - - - - - - - 1,3 - - - 
 

Emissaires DVA04 à DVA06 

Emissaire Emissaire n° 4 (DVA04) Emissaire n° 5 (DVA05) Emissaire n° 6 (DVA06) 

Années n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 

Radionucléides Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an 

Ag110m 2,2.103 3,0.103 3,0.103 5,0.102 - 5,6 - - - - - - - - - 

Co58 6,2.102 8,7.102 8,7.102 1,5.102 - 1,6 - - - - - - - - - 

Co60 1,8.104 2,6.104 2,6.104 4,3.103 - 48 - - - - - - - - - 

Cs134 3,9.102 5,4.102 5,4.102 90 - - - - - - - - - - - 

Cs137 1,1.103 1,5.103 1,5.103 2,5.102 - 2,7 - - - - - - - - - 

Mn54 9,6.102 1,4.103 1,4.103 2,3.102 - 2,5 - - - - - - - - - 

Sb125 4,2.102 5,9.102 5,9.102 98 - 1,1 - - - - - - - - - 

Zn65 1,9.102 2,7.102 2,7.102 45 - - - - - - - - - - - 

Sm151 4,3 6,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - - 

C14 2,3.107 3,3.107 3,3.107 5,4.106 - 6,0.104 - - - - - - - - - 

Cl36 2,1.103 3,0.103 3,0.103 4,9.102 - 5,4 - - - - - - - - - 

Fe55 3,4.104 4,8.104 4,8.104 8,0.103 - - - - - - - - - - - 

Ni59 11 16 16 2,6 - - - - - - - - - - - 
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Emissaires DVA04 à DVA06 

Emissaire Emissaire n° 4 (DVA04) Emissaire n° 5 (DVA05) Emissaire n° 6 (DVA06) 

Années n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4 

Radionucléides Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an 

Ni63 4,8.103 6,8.103 6,8.103 1,12.103 - - - - - - - - - - - 

Sr90 5,3.102 7,5.102 7,5.102 1,25.102 - 1,4 - - - - - - - - - 

Zr93 1,1 1,5 1,5 - - - - - - - - - - - - 

Nb94 2,7 3,8 3,8 - - - - - - - - - - - - 

Ag108m 21 30 30 4,9 - - - - - - - - - - - 

Pu238 15 20 20 3,4 - - - - - - - - - - - 

Pu239 5,3 7,4 7,4 1,2 - - - - - - - - - - - 

Pu240 4,9 6,8 6,8 1,1 - - - - - - - - - - - 

Am241 1,3 1,8 1,8 - - - - - - - - - - - - 

Cm242 30 42 42 7,0 - - - - - - - - - - - 

Cm244 2,8 3,9 3,9 - - - - - - - - - - - - 

U235m 5,3 7,4 7,4 1,2 - - - - - - - - - - - 

Nota : Les valeurs inférieures à 1 Bq/an ne sont pas mentionnées. 
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Tableau A1. i Rejets radioactifs atmosphériques totaux estimés par année et par radionucléide – Période 2 

Emissaire Emissaire ventilation neuve (ex-DVA05) 

Années n+5 n+6 n+7 n+8 

Radionucléides Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an 

Ag110m 29 29 29 29 

Co58 8,4 8,4 8,4 8,4 

Co60 2,5.102 2,5.102 2,5.102 2,5.102 

Cs134 5,2 5,2 5,2 5,2 

Cs137 14 14 14 14 

Mn54 13 13 13 13 

Sb125 5,7 5,7 5,7 5,7 

Zn65 2,6 2,6 2,6 2,6 

C14 3,1.102 3,1.102 3,1.102 3,1.102 

Fe55 4,6.102 4,6.102 4,6.102 4,6.102 

Ni63 65 65 65 65 

Sr90 7,3 7,3 7,3 7,3 

Nota : Les valeurs inférieures à 1 Bq/an ne sont pas mentionnées. 
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4.3. CATEGORIES DE RADIONUCLEIDES 

A l’exception de la catégorie « 14C », les catégories susceptibles de faire l’objet d’une demande 

d’autorisation de rejets peuvent potentiellement être composées de plusieurs radionucléides.  

Aux radionucléides de la catégorie « autres émetteurs β/γ » s’ajoute le carbone 14 représentant à lui 

seul une catégorie à part entière, ainsi que les « émetteurs α ».  

 

Par la suite, on regroupe les radionucléides et on présente les résultats par catégorie réglementaire. 

 

4.4. HISTOGRAMMES DES REJETS PAR EMISSAIRE 

Les figures pages suivantes présentent l’évolution des activités estimées des effluents radioactifs 

atmosphériques, en carbone 14, en autres émetteurs β/γ et en émetteurs α pour toutes les années du 

démantèlement, par émissaire de rejet : 

 Les Figure A1. c, Figure A1. d et Figure A1. e présentent les activités des effluents rejetés par 

voie atmosphérique dans le cadre des opérations de démantèlement de la BCOT (période 1) ; 

 Les Figure A1. f, Figure A1. g et Figure A1. h présentent les activités des effluents rejetés par 

voie atmosphérique dans le cadre des opérations d’assainissement (période 2).  
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Figure A1. c Activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques en carbone 14 par émissaire de rejet (période 1) 
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Figure A1. d Activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques en autres émetteurs β/γ par émissaire de rejet (période 1) 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 2 : Description du projet 

Annexe 1 
61 / 67 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C  

 

  

Figure A1. e Activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques en émetteurs α (période 1) 

 

 

Figure A1. f Activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques en carbone 14 par émissaire 

de rejet (période 2) 
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Figure A1. g Activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques en autres émetteurs β/γ par 

émissaire de rejet (période 2) 

 

Figure A1. h Activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques en émetteurs α (période 2) 
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4.5. RESULTATS DES REJETS TOTAUX PAR ANNEE ET PAR 

CATEGORIE DE RADIONUCLEIDES 

Les activités estimées des rejets radioactifs atmosphériques par année et par catégorie de 

radionucléides présentées au § 4.3, incluant les rejets de démantèlement (§ 3.1) et les rejets 

d’assainissement (§ 3.2) sont présentées dans le Tableau A1. j ci-après. 

Tableau A1. j Rejets radioactifs atmosphériques totaux estimés pour toute la période de 

démantèlement  

Rejets atmosphériques 
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 

(Bq) Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an Bq/an 

Emissaire 1 (ventilation DVA01) 

Carbone 14 7,0.101 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 1,9.10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emetteurs α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emissaire 2 (ventilation DVA02) 

Carbone 14 0 2,7.101 0 0 0 0 0 0 0 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 0 7,5.10-2 0 0 0 0 0 0 0 

Emetteurs α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emissaire 3 (ventilation DVA03) 

Carbone 14 3,0.104 5,5.104 0 0 0 0 0 0 0 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 8,2.101 1,5.102 0 0 0 0 0 0 0 

Emetteurs α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emissaire 4 (ventilation DVA04) 

Carbone 14 2,3.107 3,3.107 3,3.107 5,4.106 0 0 0 0 0 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 6,4.104 9,0.104 9,0.104 1,5.104 0 0 0 0 0 

Emetteurs α 6,4.101 9,0.101 9,0.101 1,5.101 0 0 0 0 0 

Emissaire 5 (ventilation DVA05) / Ventilation neuve 

Carbone 14 6,0.104 0 0 1,0.102 2,9.101 3,1.102 3,1.102 3,1.102 3,1.102 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 1,7.102 0 0 2,8.10-1 8,0.10-2 8,4.102 8,4.102 8,4.102 8,4.102 

Emetteurs α 0 0 0 0 0 8,7.10-1 8,7.10-1 8,7.10-1 8,7.10-1 

Emissaire 6 (ventilation DVA06) 

Carbone 14 7,9.101 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 2,2.10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emetteurs α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL tous émissaires confondus 

Carbone 14 2,3.107 3,3.107 3,3.107 5,4.106 2,9.101 3,1.102 3,1.102 3,1.102 3,1.102 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 6,4.104 9,0.104 9,0.104 1,5.104 8,0.10-2 8,4.102 8,4.102 8,4.102 8,4.102 

Emetteurs α 6,4.101 9,0.101 9,0.101 1,5.101 0 8,7.10-1 8,7.10-1 8,7.10-1 8,7.10-1 
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L’évolution des activités rejetées sur toute la durée du démantèlement de la BCOT, tous émissaires 

confondus, par catégorie de radionucléides, est présentée sur les Figure A1. i, Figure A1. j et Figure 

A1. k respectivement pour le carbone 14, les émetteurs β/γ (hors tritium et carbone 14) et les 

émetteurs α.  

 

  

Figure A1. i Evolution des activités rejetées sur toute la durée du démantèlement, tous émissaires 

de rejet confondus – Carbone 14 Carbone 14 

  

Figure A1. j Evolution des activités rejetées sur toute la durée du démantèlement, tous émissaires 

de rejet confondus – Emetteurs β/γ (hors tritium et carbone 14) 
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Figure A1. k Evolution des activités rejetées sur toute la durée du démantèlement, tous émissaires 

de rejet confondus – Emetteurs α 

Les activités annuelles maximales estimées sont atteintes globalement durant les années n + 1 et n + 2, 

lors des étapes de découpe des conteneurs TGG (sous-étape 10, se déroulant de l’année n à l’année 

n + 2). Ce sont des éléments particulièrement contaminés qui présentent des spectres avec de fortes 

valeurs en émetteurs béta/gamma. 

 

 

4.6. REJETS ANNUELS MAXIMAUX PAR PERIODE 

Les activités annuelles estimées maximales, par période de rejet, par émissaire et par catégorie de 

radionucléides, sont données dans les Tableau A1. k et Tableau A1. l ci-après. 

Tableau A1. k Activités annuelles estimées maximales pour la période 1 

Familles de 

radionucléides 

Activités annuelles maximales (Bq/an) 

Emissaire 

1 (DVA01) 

Emissaire 

2 (DVA02) 

Emissaire 

3 (DVA03) 

Emissaire 

4 (DVA04) 

Emissaire 

5 (DVA05) 

Emissaire 

6 (DVA06) 

Carbone 14 7,0.101 2,7.101 5,5.104 3,3.107 6,0.104 7,9.101 

Autres 

émetteurs β/γ 

(hors tritium) 

1,9.10-1 7,5.10-2 1,5.102 9,0.104 1,7.102 2,2.10-1 

Emetteurs α 0 0 0 9,0.101 0 0   

 

Les activités annuelles maximales des effluents atmosphériques dans le cadre des opérations de 

démantèlement de la BCOT (période 1) sont majoritairement rejetées au niveau de l’émissaire DVA04, 

comme cela apparaît sur les histogrammes des rejets donnés en Figure A1. c, Figure A1. d et Figure 

A1. e. 
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Tableau A1. l Activités annuelles estimées maximales pour la période 2 

Familles de radionucléides 
Activités annuelles maximales (Bq/an) 

Emissaire – ventilation neuve (DVA05) 

Carbone 14 3,1.102 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 8,4.102 

Emetteurs α 8,7.10-1 

 

 

4.7. ANALYSE DE LA MESURABILITE 

Les seuils de décision (SD) de mesure réglementaires applicables aux sites en déconstruction sont 

donnés dans le Tableau A1. I ci-après. 

Tableau A1. m Seuils de décision de la mesure 

Famille de radionucléides 
Seuils de décision de la mesure 

(Bq/m3) 

Carbone 14 5 

Autres émetteurs β/γ (hors tritium) 0,185 

Emetteurs α 0,001 

 

A noter que les performances réelles effectivement atteintes par les chaînes de mesure sont meilleures 

que les performances requises : elles sont de l’ordre de 6.10-5 Bq/m3 pour la mesure bêta total et 

5.10-5 Bq/m3 pour la mesure alpha total (ces valeurs sont un ordre de grandeur : elles peuvent varier 

selon les conditions rencontrées tout en restant inférieures au seuil de décision administratif présenté 

dans le tableau ci-avant). Les performances réelles résultent d’un compromis entre l’imposition 

réglementaire et la durée effective de la mesure (plus le seuil de décision à atteindre est faible, plus la 

durée de la mesure devra être importante, ce qui n’est pas compatible avec la réalité d’un laboratoire 

industriel devant réaliser un nombre de mesures important). 

 

Considérant une répartition homogène annuelle des rejets de l'année maximum et les débits de 

ventilation des émissaires de rejet, les activités volumiques annuelles maximum rejetées aux différents 

émissaires en période 1 pour chaque catégorie de radionucléides sont données dans le Tableau A1. n 

ci-après. 

Tableau A1. n Activités volumiques moyennes annuelles aux émissaires de rejet (période 1) 

Famille de 

radionucléides 

Activités volumiques moyennes annuelles (Bq/m3) 

Emissaire

1 (DVA01) 

Emissaire 

2 (DVA02) 

Emissaire 

3 (DVA03) 

Emissaire 

4 (DVA04) 

Emissaire 

5 (DVA05) 

Emissaire 

6 (DVA06) 

Carbone 14 6,7.10-7 3,6.10-7 5,2.10-4 6,0.10-1 3,3.10-4 7,2.10-7 

Autres émetteurs 

β/γ (hors tritium) 
1,8.10-9 1,0.10-9 1,4.10-6 1,6.10-3 9,2.10-7 2,0.10-9 

Emetteurs α 0 0 0 1,7.10-6 0 0 

 

En période 2, en considérant une répartition homogène annuelle des rejets de l'année maximum et le 

débit au niveau de la ventilation neuve (DVA05) pendant les opérations d’assainissement génie civil, 
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les activités volumiques annuelles maximum rejetées en période 2 pour chaque catégorie de 

radionucléides seront de : 

 1,8.10-6 Bq/m3 pour le carbone 14 ;  

 4,7.10-6 Bq/m3 pour les autres émetteurs bêta/gamma (hors tritium) ; 

 4,8.10-9 Bq/m3 pour les émetteurs alpha. 

 

Ainsi, les effluents rejetés ne présentent pas d’activité volumique en carbone 14, bêta globale et alpha 

globale d’origine artificielle supérieures aux seuils de décision requis de la mesure ni aux performances 

constatées sur les chaînes de prélèvement et de mesure de la BCOT en fonctionnement, et des 

installations nucléaires EDF en démantèlement (pour les chaînes de mesure non installées sur la 

BCOT).  

Les rejets radioactifs atmosphériques estimés générés par les opérations de démantèlement de la 

BCOT étant ainsi inférieurs aux seuils de mesurabilité, ceux-ci ne seront pas quantifiables par la mesure 

et sont donc considérés comme très faibles.  

De ce fait, aucune limite de rejet n’est demandée dans le cadre du présent dossier. 

L’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de l’absence de rejet de radionucléides artificiels 

émetteurs bêta/gamma et alpha.  

Les rejets radioactifs atmosphériques de la BCOT feront en effet l’objet d’une surveillance continue par 

le biais des filtres atmosphériques présents au niveau des émissaires de rejet, sur l’ensemble des 

étapes du démantèlement du bâtiment 853 – 854. 

Cette surveillance est détaillée au §6.3 du Chapitre 6 du présent Dossier.  

 


