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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 8 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les effets des interactions du projet de démantèlement de la Base 

Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) au regard des sensibilités mises en évidence vis-à-vis de 

la thématique « population ». Un focus sur les populations d’intérêt est également fait. 

Les données de scénario de référence présentées par la suite s’attachent à définir la sensibilité du site 

au vu de la répartition de la population avoisinante au sein de deux zones d’études complémentaires : 

 Un périmètre d’étude élargi de 10 km destiné à présenter la répartition de la population autour 

du site ; 

 Un périmètre d’étude local (jusqu’à 5 km de rayon) au niveau duquel sont identifiées les 

populations d’intérêt potentiellement concernées par les travaux de démantèlement. 

L’analyse des incidences des travaux de démantèlement repose sur : 

 L’analyse des incidences sur la santé, l’hygiène et la salubrité publiques ; 

 L’analyse des incidences sur la sécurité publique ; 

 L’analyse des incidences sur les commodités de voisinage. 

Afin de surveiller les rejets dans les différents milieux et les installations, des moyens de mesure et de 

contrôle sont présents autour du site. 

 

Le chapitre est organisé comme suit : 

 § 8.1 : Scénario de référence ; 

 § 8.2 : Analyse des incidences sur la population et la santé humaine ; 

 § 8.3 : Surveillance ; 

 § 8.4 : Mesures d’évitement et de réduction d’impact et mesures compensatoires ; 

 § 8.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 8.6 : Conclusion. 

 

Les travaux de démantèlement de la BCOT, couverts par ce dossier, comprennent deux grandes 
étapes.  
 
La première étape vise au démantèlement électromécanique, à savoir la dépose des équipements non 
nécessaires à la sécurité et à l’assainissement du génie civil qui sera réalisée par la suite. La seconde 
étape vise à l’assainissement du génie civil incluant notamment la dépose de la ventilation et des 
équipements des locaux conventionnels. 
 
L’état final visé correspond à la configuration suivante :  

• Conservation de la structure extérieure du bâtiment 853 – 854 (bardage, et portes comprises) ; 
• Conservation de la structure des casemates non détruites dans le cadre des opérations 
d’assainissement du génie civil. 
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8.1. SCENARIO DE 
REFERENCE 

8.1.1. POPULATION 

8.1.1.1. REPARTITION DE LA POPULATION AUTOUR DE LA 

BCOT 
Cette section présente l’état des populations municipales au sein des zones d’étude. Le terme de 

population municipale regroupe :  

 Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune ; 

 Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune ; 

 Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ; 

 Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles et recensées sur le 

territoire de la commune.  

Les données proviennent des recensements de la population municipale de 1999, 2007 et 20161 de 

l’INSEE. 

8.1.1.1.1. Contexte régional et départemental 

La BCOT se situe sur la commune de Bollène, dans le département du Vaucluse (84), appartenant à la 

région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le Vaucluse compte 559 014 habitants en 2016 et est le quatrième 

des six départements de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en nombre d’habitants ; la région 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur compte 5 021 928 habitants, soit 7,6 % de la population française2. 

Les évolutions démographiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département du 

Vaucluse entre 1999 et 2016 sont présentées à la Figure 8. a.  

                                                      
1 Les populations légales millésimées 2016 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Leur date de 
référence statistique est le 1er janvier 2016. 
2 Hors Mayotte. 
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Figure 8. a Evolutions démographiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du 

département du Vaucluse depuis 1999 (Source : INSEE, 2019) 

Nota : les pourcentages correspondent aux évolutions de la population totale par rapport aux précédents recensements. 

 

8.1.1.1.2. Répartition de la population jusqu’à 10 km autour de la BCOT 

Cette section vise à identifier les principales zones peuplées au sein de l’aire d’étude élargie de 10 km. 

Elle repose sur la prise en compte des deux critères suivants : 

 Densité de la population ; 

 Localisation des communes de plus de 5 000 habitants. 

 

8.1.1.1.2.1. Densité de population au sein de l’aire d’étude élargie 

La répartition de la population (en 2016) jusqu’à une distance de 10 km autour de la BCOT est présentée 

sur la Figure 8. b. Les principales zones peuplées sont localisées le long du Rhône, sur l’axe nord-sud 

auquel appartient la commune de Bollène, sur le territoire de laquelle se trouve la BCOT. 
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Figure 8. b Densité de population dans un rayon de 10 km autour de la BCOT 

Les pôles de densité les plus importants sont ceux de Pierrelatte et de Bollène (entre 13 000 et 

14 000 hab/km²). Autrement, la densité de population est assez disparate dans les autres secteurs (de 

33 hab/km² à 170 hab/km²). 

Le Tableau 8. a ci-après indique sur les bases du recensement de 2016 les populations et les densités 

de population des communes localisées dans un rayon de 10 km autour de la BCOT3. Les lignes du 

tableau concernant les communes de plus de 5 000 habitants sont grisées. 

Tableau 8. a Populations et densités de population des communes dans un rayon de 10 km autour 

de la BCOT (Source : INSEE, 2019) 

Nom de la commune Population totale Distance Densité (hab/km²) 

Lapalud 3 863 2,5 220,4 

Bollène 13 888 4,3 255,5 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 9 514 5,6 431,1 

Saint-Restitut 1 414 6 97,8 

Lamotte du Rhône 400 6,2 33,2 

Pierrelatte 13 573 7,1 274,5 

Saint-Marcel-d'Ardèche 2 461 8,2 68,0 

Bourg-Saint-Andéol 7 328 9 171,3 

La-Garde-Adhémar 1 080 9,2 38,7 

                                                      
3 Seuls les communes dont le centre-ville est compris dans le rayon d’étude sont prises en compte. 
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La fréquence des communes par classes de densité (pourcentage de communes ayant une densité 

comprise dans un intervalle donné) est présentée à la Figure 8. c. Dans un rayon de 10 km autour du 

site, la densité des communes est répartie comme suit : un tiers des communes a une densité comprise 

entre 200 et 400 hab/km², une large majorité (environ 56 %) a une densité comprise entre 100 et 400 

hab/km², un cinquième des communes a une densité inférieure à 50 hab/km².  

Dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude, la moitié des communes a une densité comprise entre 

200 et 400 hab/km², un quart a une densité inférieure à 50 hab/km² et le dernier quart a une densité 

supérieure à 400 km². 

Ainsi, les aires d’études rapprochées et élargies présentent de grandes disparités en termes de densité 

de population. 

 

 

Figure 8. c Fréquence des communes par classe de densité en 2016 (Source : INSEE, 2019) 

Dans un rayon de 10 km autour de la BCOT, la densité de population est de 215,9 hab/km² en 2016, 

bien supérieure à la densité en France, de 118 hab/km². Cela est dû à la présence de communes 

densément peuplées au sein de l’aire d’étude élargie.  

Au sein de l’aire d’étude rapprochée de 5 km, constituée des communes de Lapalud, Bollène, Saint-

Paul-Trois-Châteaux et Saint-Restitut, la densité moyenne de population est de 251,2 hab/km², soit un 

peu plus élevée que dans l’aire d’étude élargie. 

 

Enfin, il est à noter que pour les communes localisées dans un rayon de 10 km autour de la BCOT, la 

population est passée de 52 624 habitants en 2007 à 53 521 habitants en 2016, soit une augmentation 

de 1,7 %. Ces évolutions de population sont toutefois inégales au sein du territoire d’étude. En effet, 

44,4 % des communes étudiées ont perdu plus de 1 % de leur population communale entre 2007 et 

2016, alors que 33,3 % des communes ont, elles, vu leur population croître de plus de 4 % durant la 

même période. Ces tendances sont présentées à la Figure 8. d. 
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Figure 8. d Fréquence d’évolution de la population (2007-2016) des communes dans un rayon de 

10 km autour de la BCOT (Source : INSEE, 2019) 

 

8.1.1.1.2.2. Communes de plus de 5000 habitants au sein de l’aire d’étude élargie 

Les communes de plus de 5 000 habitants en 2016 dont le centre-ville se trouve dans un rayon de 

10 km autour de la BCOT sont différenciées par les cellules grisées dans le Tableau 8. a. 

Les communes les plus importantes dans un rayon de 10 km sont Bollène (13 888 habitants) sur le 

territoire de laquelle se trouve la BCOT, Pierrelatte (13 573 habitants) située à environ 6 km du site 

(centre-ville), Saint-Paul-Trois-Châteaux (9 514 habitants) et Bourg-Saint-Andéol (7 328 habitants). 

 

Au sein du périmètre d’étude restreint (5 km), la commune de Bollène, sur laquelle se trouve la BCOT, 

dépasse 5 000 habitants. 

 

8.1.1.2. IDENTIFICATION DES POPULATIONS D’INTERET A 

PROXIMITE DE LA BCOT 
L’identification des populations au sein de la zone d’étude restreinte repose sur les critères suivants : 

 Localisation des populations sensibles ; 

 Localisation des zones habitées les plus proches de la BCOT. 

8.1.1.2.1. Populations sensibles dans un rayon de 5 km autour de la BCOT 

La prise en compte des populations sensibles repose sur l’identification des établissements suivants : 

 Établissements scolaires et périscolaires, sur la base des données de l’Annuaire de l’Éducation 

Nationale ; 

 Établissements de santé publique, médico-sociaux et sociaux, sur la base des données FINESS 

(FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux). 
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La localisation des établissements scolaires est présentée à la Figure 8. a. La distance à la BCOT et la 

capacité des établissements scolaires, et des établissement sanitaires et sociaux sont précisées 

respectivement dans le Tableau 8. b et le Tableau 8. c. 

 

Figure 8. e Etablissements scolaires dans un rayon de 5 km autour de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin 

Tableau 8. b Localisation et capacité d’accueil des établissements scolaires dans un rayon de 5 km 

autour de la BCOT 

Commune Etablissement Distance Capacité d’accueil 

Bollène 

Ecole Maternelle Jean Giono 4,6 159 

Ecole primaire Jean Giono 4,6 221 

Ecole Maternelle Joliot Curie 5,0 148 

Ecole primaire Joliot Curie 5,0 280 

Collège Henri Boudon 4,0 537 

Lycée Lucie Aubrac 3,7 681 

Ecole Maternelle Alexandre Blanc 3,3 123 

Ecole primaire Alexandre Blanc 3,3 250 

Ecole primaire Les Tamaris 1,9 125 

Lapalud Ecole primaire Louis Pergaud 3,2 374 
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Commune Etablissement Distance Capacité d’accueil 

Pierrelatte Ecole primaire Charles Louis Daudel 3,3 132 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Ecole élémentaire Plein Soleil 4,1 179 

Ecole élémentaire Le Pialon 4,3 174 

Lycée Drôme Provençale 4,3 380 

Ecole maternelle Germaine Gony 4,5 117 

Ecole élémentaire privée Notre-Dame 4,5 163 

Ecole maternelle Serre Blanc 4,4 106 

Tableau 8. c Localisation et capacité d’accueil des établissements sanitaires et sociaux dans un 

rayon de 5 km autour de la BCOT 

Commune Nom établissement Type d'établissement 
Distance à 

la BCOT 

Capacité 

d'accueil 

Bollène 
LBM BIO-SANTIS SITE 

BOLLENE 
Laboratoire de Biologie Médicale 1,6 -4 

Bollène 
SELARL PHARMACIE BOYER 

- REMIA 
Pharmacie d'Officine 1,7 - 

Lapalud 
ESAT KERCHENE LE 

FOURNILLER 

Etablissement et Service d'Aide par le 

Travail (E.S.A.T.) 
2,7 133 

Lapalud 
FOYER D'HEBERGEMENT DE 

KERCHENE 
Foyer Hébergement Adultes Handicapés 2,7 - 

Lapalud 
FOYER DE VIE KERCHENE 

LE FOURNILLER 
Foyer de Vie pour Adultes Handicapés 2,7 34 

Lapalud SAVS KERCHENE - PASTEUR 
Service d'Accompagnement à la Vie 

Sociale (S.A.V.S.) 
2,7 28 

Lapalud FAM KERCHENE 
Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes 

Handicapés (F.A.M.) 
2,7 15 

Lapalud L'APPARENT THÈSE Lieux de vie 2,9 7 

Lapalud 
SARL GRANDE PHARMACIE 

DE LAPALUD 
Pharmacie d'Officine 3,2 - 

Bollène SAPSAD PLURIELS 
Service Action Educative en Milieu 

Ouvert (A.E.M.O.) 
3,4 25 

St-Paul-Trois-

Châteaux 
RETOUR VERS LE FUTUR Lieux de vie 3,4 6 

Bollène 
PHARMACIE KARKOUZ-

SOUREILLAT 
Pharmacie d'Officine 3,6 - 

Lapalud 
ATELIER PROTEGE GILLES 

KERCHENE 
Entreprise adaptée 3,6 31 

Lapalud AGK BLANCHISSERIE Entreprise adaptée 3,6 27 

St-Paul-Trois-

Châteaux 
PHARMACIE DES PLATANES Pharmacie d'Officine 4 - 

St-Paul-Trois-

Châteaux 

MAISON DE SANTE ST-PAUL-

TROIS-CHATEUAX 
Maison de santé (L.6223-3) 4,1 - 

                                                      
4 Non précisé 
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Commune Nom établissement Type d'établissement 
Distance à 

la BCOT 

Capacité 

d'accueil 

Bollène SAVS LE FOURNILLER 
Service d'Accompagnement à la Vie 

Sociale (S.A.V.S.) 
4,2 8 

Bollène ESAT LE FOURNILLER 
Etablissement et Service d'Aide par le 

Travail (E.S.A.T.) 
4,2 66 

St-Paul-Trois-

Châteaux 
EHPAD LES FLEURIADES 

Etablissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 
4,3 100 

St-Paul-Trois-

Châteaux 

FOYER-RESTAURANT 

MAISON DE RETRAITE 
Foyer Club Restaurant 4,3 20 

St-Paul-Trois-

Châteaux 

SSIAD DE ST PAUL TROIS 

CHATEAUX 

Service de Soins Infirmiers A Domicile 

(S.S.I.A.D) 
4,3 31 

Bollène CMP POLE ENFANTS NORD Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) 4,4 - 

St-Paul-Trois-

Châteaux 

FOYER DE VIE ADAPEI 26 

LES GRANDS PINS 
Foyer de Vie pour Adultes Handicapés 4,4 30 

St-Paul-Trois-

Châteaux 

SELAS PHARMACIE DES 

TROIS CHATEAUX 
Pharmacie d'Officine 4,5 - 

Bollène 
LBM BIOMEDIVAL SITE 

BOLLENE 
Laboratoire de Biologie Médicale 4,6 - 

Bollène SARL PHARMACIE BARRAL Pharmacie d'Officine 4,7 - 

Bollène ARAKIS Lieux de vie 4,7 6 

Bollène 
CTRE MEDICO SOCIAL DE 

BOLLENE 

Centre Circonscription Sanitaire et 

Sociale 
4,8 - 

Bollène 
CENTRE SOCIAL 'LA 

PLANCHETTE' 
Centre Social 4,9 - 

Bollène 
SELARL PHARMACIE 

PASTEUR 
Pharmacie d'Officine 4,9 - 

St-Paul-Trois-

Châteaux 

LBM PROLAB - ST PAUL 

TROIS CHATEAUX 
Laboratoire de Biologie Médicale 4,9 - 

Bollène 
CENTRE HOSPITALIER 

PASTEUR A BOLLENE 
Centre hospitalier, ex Hôpital local 5 - 

Bollène 
CMPP DE VAUCLUSE 

ANTENNE ADEP 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

(C.M.P.P.) 
5 - 

Bollène PHARMACIE RANSAN Pharmacie d'Officine 5 - 

Bollène 
SSIAD DU CENTRE 

HOSPITALIER BOLLENE 

Service de Soins Infirmiers A Domicile 

(S.S.I.A.D) 
5 50 

Bollène 
EHPAD DU CENTRE 

HOSPITALIER DE BOLLENE 

Etablissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 
5 63 

 

8.1.1.2.2. Zones habitées les plus proches de la BCOT 

Cette section s’attache à présenter la localisation des zones habitées aux environs immédiats de la 

BCOT (sur un rayon de 1 km), à partir des données de la base de données Topo IGN et de la 

cartographie Corine Land Cover 2018 (cf. § 9.2.1). Comme présenté à la Figure 8. f, les habitations les 

plus proches sont localisées à environ 250 m au sud-est des limites du site. 
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Figure 8. f Enjeux à proximité directe de la BCOT (périmètre 1 km) 

8.1.2. COMMODITE DU VOISINAGE 

8.1.2.1. REGLEMENTATION APPLICABLE A L’ENVIRONNEMENT 

SONORE 
Hors période de chantier 

L’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (INB) 

indique, dans l’Article 4.3.5, que toute INB doit être conforme aux dispositions de limitation de bruit 

fixées à l’article 3 de l’Arrêté du 23 janvier 1997. Les émissions sonores des installations ne doivent pas 

engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le Tableau 8. d, dans les 

zones où celle-ci est réglementée. 

Tableau 8. d Limites d’émergence hors période chantier (Article 4.3.5 de l’arrêté du 7 février 2012) 

Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit 

des installations) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7 h à 22 h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22 h à 7 h, 

ainsi que les dimanches et jours 

fériés 

> 35 dBA et ≤ dBA 6 dBA 4 dBA 

> 45 dBA 5 dBA 3 dBA 
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Période chantier :  

Lors des périodes de chantier, les dispositions qui s’appliquent sont : 

 Des dispositions réglementaires pouvant être adoptées localement (Arrêté municipal ou 

préfectoral) ; 

 Le respect des critères d’homologation des engins et matériels de chantier, notamment des 

niveaux de puissance acoustique maximaux imposés dans l’Arrêté du 18/03/02 modifié par 

l’Arrêté du 22/05/20065 (transposition de la Directive européenne 2000/14/CE du 8 mai 2000) ; 

 Le Code de la Santé Publique (Article R1334-36). 

 

8.1.2.2. ETAT DE REFERENCE SONORE 
Dans le voisinage de l’INB (Installation Nucléaire de Base) de la BCOT sont implantés : 

 Les installations de ventilation de la BCOT (une à l’ouest, une à l’est et une au sud du bâtiment 

853 – 854) ; 

 A l’est de l’INB (hors périmètre), le poste de garde équipé d’installations de climatisation en 

toiture, [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]. 

Ces installations constituent les principales sources sonores de l’environnement. L’environnement de 

la BCOT est également constitué de la route départementale 204 et des autres industries du complexe 

du Tricastin (usine EURODIF Production, SOCATRI, etc.), qui constituent également des sources 

importantes de bruit dans l’environnement de l’INB. 

 

Dans le cadre de l’établissement du dossier de démantèlement de la BCOT, une campagne de 

caractérisation de l’état sonore de référence a été réalisée sur les mois de juin et de juillet 2017. 

 Localisation des points de mesure : les points de mesure du bruit ambiant et du bruit résiduel 

sont situés près des habitations les plus proches en Zone à Emergence Réglementée (ZER). 

Un point de mesure est également choisi en limite sud du site : 

o Point 1 : en limite sud de la BCOT, 

o Point 2 : en limite des bureaux les plus proches, au sud de la BCOT, 

o Point 3 : en limite des habitations les plus proches, au sud-est de la BCOT. 

La localisation des points de mesure du bruit ambiant et du bruit résiduel lors de la campagne des 

30/06/2017 et 23/07/2017 est donnée sur la Figure 8. g ci-après. 

                                                      
5 Arrêté du 22 mai 2016 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 
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Figure 8. g Localisation des points de mesure des niveaux de bruit (2017 – Etude BUREAU 

VERITAS) 

 Conditions des mesures : 

Les mesures acoustiques se sont déroulées sur une période de deux journées, les vendredis 

30/06/2017 et 23/07/2017, de jour et de nuit. 

Les conditions de mesure et la méthode de mesure employée sont conformes à la norme NF S 31- 010 

« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » de décembre 1996. 

 Résultats : 

Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 8. e. L’indicateur retenu est le LAeq, le niveau 

sonore équivalent : c’est la donnée qui caractérise le mieux un bruit fluctuant dans le temps, c’est-à-

dire le niveau énergétique moyen pour une période donnée. 

Tableau 8. e Résultats des mesures de bruit effectuées dans l’environnement de la BCOT 

Point de 

mesure 
Période 

Bruit 

ambiant 

dB(A) 

Valeur 

limite 

dB(A) 

Bruit 

résiduel 

dB(A) 

Emergence 

calculée 

dB(A) 

Emergence 

autorisée 

dB(A) 

Avis 

1 
Diurne 61 70 - - - Conforme 

Nocturne 59 60 - - - Conforme 

2 
Diurne 71,5 - 72 -0,5 5 Conforme 

Nocturne - - - - - - 

3 
Diurne S.O.6 - S.O. S.O. S.O. S.O. 

Nocturne 53,5 - 57,5 -4 3 Conforme 

                                                      
6 Les mesures diurnes en limite des habitations n'ont pas été réalisées car les bureaux sont plus 
exposés. Pour une source ponctuelle, le niveau sonore diminue de 6 dB à chaque fois que la distance 
à la source double. 
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8.1.3. SYNTHESE DES ENJEUX DE LA 
POPULATION 

Compte tenu de la description des travaux de démantèlement (cf. § 2.3), ces derniers sont susceptibles 

d’avoir une interaction avec les populations à proximité de la BCOT. Ainsi que présenté à la Figure 8. f, 

les habitations les plus proches de la BCOT sont situées à proximité immédiate des limites de site. 

Toutefois, les populations sensibles (établissements scolaires, sanitaires et sociaux) les plus proches 

sont situées à plus d’1 km du site. 

Concernant les commodités de voisinage, en l’état actuel, le site ne génère pas de nuisance. Le bruit 

généré par les opérations de démantèlement sera faible, les activités ayant lieu en majeure partie à 

l’intérieur des bâtiments, de jour et sur une durée limitée. 

 

Evolution probable du milieu naturel en l’absence de mise en œuvre de travaux de 

démantèlement : 

En l’absence de mise en œuvre de travaux de démantèlement, les enjeux sur la population et la santé 

humaine ne seront pas modifiés : aucun risque particulier n’est identifié. 
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8.2. ANALYSE DES 
INCIDENCES SUR LA 
POPULATION ET LA SANTE 
HUMAINE 

8.2.1. EVALUATION DE L’IMPACT DOSIMETRIQUE 
A L’HOMME 

 

8.2.1.1. EVALUATION DE L’IMPACT DOSIMETRIQUE A 

L’HOMME DES REJETS D’EFFLUENTS RADIOACTIFS A 

L’ATMOSPHERE 
Au niveau de la BCOT il n’y a pas de rejet d’effluents radioactifs liquides, l’évaluation de l’impact 

dosimétrique sur la population concerne donc uniquement les rejets d’effluents radioactifs à 

l’atmosphère. 

Les rejets radioactifs atmosphériques générés durant le démantèlement de la BCOT sont décrits et 

calculés dans le Chapitre 2 de la Pièce 7 du présent Dossier. 

L’activité de ces rejets étant inférieure aux seuils de mesurabilité, ils ne seront ni quantifiables ni 

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

DEFINITIONS 

L’activité des radionucléides qui composent une source radioactive correspond au nombre de 

désintégrations spontanées de noyaux d’atomes par unité de temps (la seconde) ; elle s’exprime 

en becquerel (1 Bq = 1 désintégration par seconde). À titre informatif, le corps humain d’un adulte 

contient entre autres une activité de l’ordre de 6 500 Bq de potassium 40 (40K) dont l’origine est 

naturelle. 

Les relations entre les caractéristiques de la source, l’exposition et les conséquences de 

l’interaction des rayonnements avec la matière sont complexes. Elles sont étudiées par le biais de 

la dosimétrie, dont la finalité est l’évaluation de la dose. 

La dose efficace est la somme des doses absorbées par tous les tissus, pondérée pour tenir 

compte de la qualité du rayonnement (α, β, γ…) et de la radiosensibilité relative du tissu exposé. 

La dose efficace a pour objectif d’apprécier le risque total et s’exprime en sievert (Sv). Elle est 

appelée communément « dose ». 
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L’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de l’absence de rejet de radionucléides artificiels 

émetteurs bêta/gamma et alpha. 

Cependant, afin d’apporter un éclairage sur les ordres de grandeur, une évaluation de l’impact des 

rejets de l’installation BCOT est proposée, sur la base du calcul réalisé pour une autre INB présente sur 

le site, à savoir le CNPE de Tricastin (les autres installations présentes à proximité n’étant pas des 

installations exploitées par EDF). 

Les limites de rejet des effluents gazeux pour le CNPE de Tricastin sont les suivantes (décision n° 2008-

DC-0102 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans 

l’environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 

exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

(département de la Drôme)) : 

 

Les rejets atmosphériques estimés pour la BCOT sont au maximum de 3,5.107 Bq/an pour le Carbone 

14 et de 9.104 Bq/an pour les autres produits de fission ou d’activation émetteurs bêta ou gamma, ce 

qui est inférieur d’un facteur  respectivement 1,6.10-5 et 5,6.10-5 aux limites autorisées pour le CNPE de 

Tricastin. Or, pour ces limites, les doses obtenues, incluant celles dues aux rejets d’effluents radioactifs 

liquides, sont de l’ordre de 1 µSv / an, soit inférieures d’environ 3 ordres de grandeur à la limite annuelle 

d’exposition fixée à 1 mSv par l’article R 1333-11 du Code de la Santé Publique  

La comparaison de l’impact dosimétrique des rejets d’effluents radioactifs de la BCOT et du CNPE de 

Tricastin n’est pas directement possible étant donné que le CNPE de Tricastin rejette également 

d’autres catégories de radionucléides (gaz rares, iodes, tritium), ainsi que des effluents radioactifs 

liquides, mais pas d’émetteurs alpha, que les spectres de rejet sont différents et que, bien que 

l’environnement local et les conditions météorologiques soient identiques, la localisation des rejets et 

les caractéristiques des émissaires de rejet ne sont pas les mêmes. 

Cependant, la comparaison des ordres de grandeur des activités rejetées par les deux installations 

permet de conclure que les rejets estimés de la BCOT, inférieurs de plus de 4 ordres de grandeur aux 

limites pour le CNPE de Tricastin (CNPE pour lequel la dose maximale évaluée est au maximum de 

l’ordre de 1 µSv/an) à la fois pour le Carbone 14 et les autres produits de fission ou d’activation 

émetteurs bêta ou gamma, engendrent des doses annuelles très inférieures au µSv /an et à la limite 

annuelle d’exposition fixée à 1 mSv par l’article R 1333-11 du Code de la Santé Publique. 

Cette comparaison n’inclut cependant pas les émetteurs alphas, aucune évaluation dosimétrique n’étant 

associée à cette catégorie d’émetteurs pour le CNPE de Tricastin. Néanmoins, au vu des radionucléides 
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rejetés et des ordres de grandeur des activités associées (de l’ordre de la centaine de Bq/an au 

maximum), l’impact dosimétrique associé est négligeable. 

Ainsi, la dose efficace totale annuelle liée aux rejets radioactifs atmosphériques générés par les 

opérations de démantèlement de la BCOT, tous radionucléides confondus, perçue dans son 

environnement, est estimée largement inférieure à 1/1 000 de la limite annuelle d’exposition fixée 

à 1 mSv par l’Article R1333-11 du Code de la Santé Publique. 

 

Afin de mettre en perspective la dose estimée par rapport à d’autres modes d’exposition, la Figure 8. h 

ci-après donne des ordres de grandeur des doses résultant de situations courantes. 

 

Figure 8. h Échelle des expositions 

 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. 

© EDF  
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8.2.1.2. EVALUATION DE L’EXPOSITION DU PUBLIC AUX 

RAYONNEMENTS IONISANTS PAR IRRADIATION 

DIRECTE 
Dans le cadre de la surveillance du complexe du Tricastin, plusieurs dosimètres passifs et balises de 

mesure de débit de dose gamma ambiant d’origine naturelle et événementielle sont implantés en limite 

de site et dans l'environnement de la BCOT et du complexe du Tricastin (cf. Figure 8. i ci-après). 

 

Figure 8. i Emplacement des balises de mesure du débit de dose au niveau de la plate-forme 

industrielle du Tricastin 
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Tableau 8. f Résultats de suivi du débit de dose gamma ambiant au niveau du complexe du 

Tricastin en 2013 

Point de 

mesure 
Situation 

Rayonnement gamma ambiant7 (2013) 

Valeur moyenne 

(nSv/h) 

Valeur maximale 

(nSv/h) 

DD1 Complexe du Tricastin – nord BCOT 203 268 

DD2 Complexe du Tricastin – nord BCOT 89 93 

DD3 Complexe du Tricastin – nord BCOT 504 545 

DD4 
Complexe du Tricastin – proximité 

immédiate BCOT 
70 72 

Sur l’année 2013, le dosimètre passif le plus proche de la BCOT a enregistré un débit de dose annuel 

moyen de 70 nSv/h. Ces valeurs sont à mettre en regard du bruit de fond ambiant dans le département 

du Vaucluse, évalué à 77 nSv.h-1 (0,67 mSv/an)8 et à celui de la France métropolitaine évalué à 

90 nSv/h (0,79 mSv/an). 

 

Considérant que les rejets radioactifs atmosphériques générés par le démantèlement de la BCOT sont 

si faibles qu’ils ne sont pas quantifiables par la mesure, la dose par exposition externe du fait des 

opérations de démantèlement est estimée largement inférieure à la limite annuelle d’exposition fixée à 

1 mSv par l’Article R1333-8 du Code de la Santé Publique. 

De plus, cette dose est négligeable comparée à la dose annuelle due à l’exposition naturelle dans le 

département du Vaucluse, évaluée à 0,67 mSv/an. 

 

8.2.2. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
DES REJETS NON RADIOACTIFS DES 
TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

Comme le montre le Chapitre 2, il n’y a pas de rejet liquide généré de la BCOT durant les opérations 

de démantèlement et d’assainissement. En l’absence de réseau SEO (évacuation des eaux pluviales) 

et de séparateurs d’hydrocarbures, les eaux pluviales sur les voies de circulation s’écoulent hors de la 

BCOT. Toutefois, le nombre de véhicules mis en œuvre pendant le démantèlement sera très limité, et 

n’engendrera qu’un impact très faible sur les sols, la nappe ou encore les eaux de la Gaffière qui 

s’écoule à proximité de la BCOT.  

Par ailleurs, ce mode de fonctionnement est identique à ce qui était réalisé en période d’exploitation de 

la BCOT : aucun impact des sols, de la nappe ou de la Gaffière par des hydrocarbures n’a été mis en 

évidence (cf. Chapitre 4 et Chapitre 5). 

Ainsi, aucune évaluation de risque sanitaire n’est nécessaire pour les rejets liquides. 

Ce paragraphe présente l’évaluation prospective des risques sanitaires des rejets chimiques à 

l’atmosphère. 

                                                      
7 Incluant le bruit de fond. 
8 IRSN – Bilan de l’état radiologique de l’environnement français en 2012 – Figure II.2 – Moyenne du 
débit de dose gamma ambiant par département sur la période de juillet 2011 à décembre 2012 (nSv/h). 
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8.2.2.1. GENERALITES 
L’objectif de ce paragraphe est d’étudier les risques sanitaires associés aux rejets chimiques à 

l’atmosphère. Pour cela, la démarche d’évaluation du risque sanitaire définie dans le guide9 de l’INERIS 

est suivie. 

Néanmoins, le principe de proportionnalité de l’étude des risques sanitaires (présentée dans le guide 

de l’INERIS) précise que le degré d’approfondissement de l’étude doit être fonction de la nature et de 

l’importance des travaux projetés, de leurs incidences prévisibles et des connaissances disponibles sur 

le sujet au moment de l’étude. 

Par conséquent, compte tenu des faibles quantités de rejets chimiques à l’atmosphère, de leur courte 

durée, de leur faible occurrence ou du manque de données toxicologiques, l’Evaluation Prospective des 

Risques Sanitaires (EPRS) n’est pas menée dans son intégralité pour toutes les substances étudiées. 

8.2.2.2. BILAN DES SUBSTANCES REJETEES A 

L’ATMOSPHERE 
Les travaux de démantèlement de la BCOT généreront, pour certaines tâches, des émissions de 

substances et de poussières non radioactives à l’atmosphère. Ces rejets sont constitués : 

 Des gaz d’échappement des camions et des engins de chantier utilisés sur le site durant la 

déconstruction, ainsi que des camions d’évacuation des déchets ; 

 Des émissions de poussières, majoritairement liées à la circulation des véhicules et engins de 

chantier ; 

 Des émissions de particules de plomb dans l’atmosphère du fait de la découpe des conteneurs 

TGG et de certains équipements localisés dans le bâtiment 853-854 ; 

 Des émissions de particules métalliques du fait de la découpe d’équipements et de réseaux 

métalliques. 

 

Les caractéristiques de ces rejets sont décrites au § 2.4 du Chapitre 2 de cette même pièce. 

Les gaz d'échappement des camions et des engins de chantier, les poussières ainsi que les particules 

métalliques sont exclus de l'EPRS. Néanmoins, une évaluation qualitative sera proposée. 

  

8.2.2.3. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

8.2.2.3.1. Gaz d’échappement des engins de chantier et camions 

Les engins à l’origine de ces rejets ne circulent sur le site que de façon limitée (cf. § 2.4 du Chapitre 2). 

De plus, ceux-ci sont en bon état de fonctionnement et leur entretien est assuré régulièrement et 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Les camions d’évacuation des déchets sont également émetteurs de gaz d’échappement. Ces 

émissions seront réparties sur tout le trajet d’évacuation et ne seront donc pas limitées à un seul axe 

routier. L’analyse des incidences du projet sur la circulation routière (cf. § 9.2.3.3 du Chapitre 9) 

démontre que l’augmentation du trafic routier sur les routes départementales imputable à ces opérations 

n’aura pas d’incidence significative sur le trafic préexistant. 

                                                      
9 DRC-12-125929-13162B – Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche 
intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – Impact 
des activités humaines sur les milieux et la santé, INERIS, août 2013. 
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Par ailleurs, d’après le § 3.2.2 du Chapitre 3, l’émission des gaz d’échappement des engins de chantier 

utilisés sur le site et des camions d’évacuation de déchets est négligeable. En effet, l’émission de ces 

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

du Vaucluse de dioxyde de carbone. 

 

Ainsi, le risque sanitaire associé aux gaz d’échappement générés par les engins de chantiers et 

camions circulant lors des opérations de démantèlement de la BCOT est donc considéré comme 

non significatif. 

 

8.2.2.3.2. 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), à savoir un rejet maximum de 5,00.10-2 μg/m³ (cf. § 

2.4.2.2.4 du Chapitre 2).  

Comme précisé au §3.2.3.1 du Chapitre 3, ces rejets ne sont pas susceptibles d’engendrer un 

dépassement des valeurs limites pour la protection de la santé humaine (objectifs de qualité de l’air 

définis par l’Article R221-1 du code de l'environnement, à savoir un objectif de qualité de 0,25 µg/m3 en 

concentration moyenne annuelle civile et une valeur limite de 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle civile), ni 

un dépassement de la valeur guide de 0,5 µg/m3 pour une exposition chronique par inhalation (OMS, 

2000).  

D'autre part, il existe un Excès de Risque Unitaire (ERU) de 1,2.10-5 (μg/m3)-1 proposé par l'OEHHA 

(2009) concernant les effets sans seuils de l'inhalation de plomb (effets qui peuvent apparaître quelle 

que soit la dose reçue) et associé à des risques de tumeurs rénales. L'ERU correspond à la probabilité 

supplémentaire par rapport à un sujet non exposé qu’un individu contracte un effet s’il est exposé 

pendant sa vie entière à une unité de dose de la substance. 

Compte-tenu des très faibles quantités de plomb rejetées, l’ERI associé (Excès de Risque Individuel qui 

représente la probabilité qu’a l’individu de développer l’effet associé à la substance pendant sa vie du 

fait de l’exposition considérée), calculé de manière très pénalisante au droit du rejet est très inférieur à 

10-5, valeur de référence retenue au niveau international par les organismes ou agences en charge de 

la protection de la santé. Lorsque l’ERI est inférieur à 10-5, il n’est pas mis en évidence de risque 

sanitaire. 

Par conséquent, aucun risque sanitaire associé aux rejets de plomb n’est mis en évidence. 

8.2.2.3.3. 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 …), des appareils de surveillance, des éclairages …. 

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. 

Ainsi, le risque sanitaire associé aux émissions de particules métalliques lors des opérations de 

démantèlement de la BCOT est considéré comme non significatif. 
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8.2.2.3.4. Poussières 

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

Aucune EPRS associée à ces poussières n’est réalisée du fait : 

 De l’absence de données quantitatives concernant les débits d’émission des poussières et leur 

granulométrie ; 

 Des connaissances scientifiques actuelles : 

o Absence de Valeur Toxicologique de Référence (VTR) exploitable pour les poussières, 

o Difficultés de modélisation pertinente de la dispersion des poussières émises par des 

sources diffuses. 

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.  

Par conséquent, le risque sanitaire associé aux poussières générées lors du démantèlement de 

la BCOT est considéré comme négligeable. 

 

8.2.2.4. SYNTHESE 
L’étude ne met pas en évidence de risque sanitaire dû aux rejets chimiques atmosphériques sur 

les populations avoisinantes potentiellement exposées aux substances par inhalation. 

 

8.2.3. EVALUATION DE L’IMPACT SONORE ET 
VIBRATOIRE DES TRAVAUX DE 
DEMANTELEMENT 

L’essentiel du démantèlement de la BCOT se passe 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 dB10. 

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 sera également une des activités potentiellement bruyantes. Une 

augmentation du trafic routier associé à ces périodes est donc à prévoir, mais restera limitée. 

Les nuisances sonores associées à ce trafic peuvent donc être considérées comme limitées.  

 

Impact sonore en fin de démantèlement 

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

applicable aux INB et ICPE (Arrêté du 23 janvier 1997) dans les cas où le site serait classé et ferait 

l’objet d’un arrêté préfectoral, d’un arrêté ministériel de prescriptions générales ou d’un décret 

d’autorisation. En dehors de ces cas de figure, la réglementation applicable sera celle relative aux bruits 

de voisinage (Décret du 31 août 2006). 

                                                      
10 CIDB : « B2.- Performances acoustiques de divers éléments de construction ». 
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A l’issue des travaux de déconstruction, l’installation n’occasionnera plus de nuisances sonores 

significatives. 

 

8.2.4. EVALUATION DE L’IMPACT DES ODEURS ET 
EMISSIONS LUMINEUSES 

8.2.4.1. ODEURS 
Compte-tenu de leur nature, les activités de démantèlement de la BCOT ne génèreront pas 

d’odeurs significatives. 

 

8.2.4.2. 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. 
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8.3. SURVEILLANCE 

La surveillance des rejets liquides et atmosphériques est détaillée dans les Chapitre 3, Chapitre 4, 

Chapitre 5 et le Chapitre 6. 
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8.4. MESURES 
D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION D’IMPACT ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Les travaux de démantèlement et d’assainissement sont organisés afin d’éviter autant que possible les 

impacts sur la population et la santé humaine et afin de réduire ceux qui ne peuvent pas être évités, au 

regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et 

économiques acceptables. 

8.4.1. MESURES CONCERNANT L’IMPACT 
DOSIMETRIQUE A L’HOMME  

Le § 8.2.1 a démontré que l'impact dosimétrique à l'homme de la BCOT en démantèlement est 

largement inférieur à la limite annuelle d'exposition fixée à 1 mSv par l'article R1333-11 du Code de la 

Santé Publique, du fait de l’activité très inférieure aux seuils de mesurabilité de ses rejets radioactifs 

atmosphériques. 

Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour limiter l’impact dosimétrique 

à l’homme des rejets radioactifs sont : 

 La réduction au minimum des rejets radioactifs à l’atmosphère par la maîtrise des opérations 

de démantèlement et le traitement des effluents associés à la surveillance des rejets, qui 

permettra de maintenir cette exposition à un niveau très faible (voir les mesures pour la 

radioécologie au § 6.4) ; 

 L'exposition du public aux rayonnements ionisants par irradiation directe est surveillée par des 

mesures de débit de dose en limite de site. 

La BCOT dispose en outre d’un système de management environnemental, qui s’inscrit notamment 

dans le suivi de la conformité, la maîtrise des impacts sur l’environnement et une dynamique 

d’amélioration continue (ISO 14001). 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors de l’analyse des incidences sur 

l’impact dosimétrique à l’homme des rejets radioactifs. Cette analyse ne met pas en évidence 

d’incidences négatives notables sur la santé humaine, si bien qu’il ne soit pas proposé de mesures 

compensatoires. 

Ces mesures sont à associer à la surveillance du rayonnement gamma ambiant à proximité directe de 

la BCOT et au niveau du complexe du Tricastin, qui contribuent au suivi de l’impact dosimétrique à 

l’homme. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 8 : Population et santé humaine 29 / 32 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

8.4.2. MESURES CONCERNANT LES REJETS NON 
RADIOACTIFS 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre sur les thématiques relatives à l’air et aux 

eaux de surface sont détaillées respectivement dans le § 3.4 du Chapitre 3 et le § 4.4 du Chapitre 4. 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors des analyses des incidences 

des rejets non radioactifs dans le § 8.2.2. Ces analyses ne mettent pas en évidence d’incidences 

négatives notables sur la santé humaine, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 

 

8.4.3. MESURES CONCERNANT LES EMISSIONS 
SONORES ET VIBRATOIRES 

Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour limiter les émissions sonores 

et vibratoires sont : 

 La réalisation de l’essentiel des opérations de démantèlement à l’intérieur du bâtiment 

853 – 854, l’épaisseur des murs permettant de réduire le bruit associé vis-à-vis de l’extérieur ; 

 Les différents engins (pelles hydrauliques, camions, etc.) seront conformes à la 

réglementation en vigueur et traités à la source (compresseur insonorisé). L’ensemble 

des opérations et utilisations d’engins bruyants se feront de jour, pendant les heures ouvrées ; 

 Pendant les périodes de chantier les plus bruyantes, des contrôles du niveau sonore 

pourront être réalisés en limite de site et dans l’environnement aux premières habitations 

et bureaux, localisées à environ 250 m au sud-est de la BCOT, notamment en cas de plainte 

de voisinage. En cas de nuisance sonore caractérisée, des mesures correctives seront mises 

en œuvre (mise en évidence de la source incriminée, traitement du problème par une solution 

adaptée au type de bruit constaté) ; 

 Le transport routier, à l’origine d’une nuisance sonore, restera néanmoins limité.  

Le site dispose en outre d’un système de management environnemental, qui s’inscrit notamment 

dans le suivi de la conformité, la maîtrise des impacts sur l’environnement et une dynamique 

d’amélioration continue (ISO 14001). 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors des analyses des incidences 

sur les émissions sonores et vibratoires. Ces analyses ne mettent pas en évidence d’incidences 

négatives notables sur la santé humaine, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 

 

8.4.4. MESURES CONCERNANT LES EMISSIONS 
LUMINEUSES 

L'éclairage utilisé a pour objectif de permettre le travail en toute sécurité (notamment en période de 

visibilité insuffisante), de faciliter la circulation sur le site, de permettre la surveillance du site contre les 

actes de malveillance et de signaler le point haut des installations à la circulation aérienne. 
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Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour limiter les émissions 

lumineuses sont : 

 L’orientation des projecteurs vers l'intérieur du site et vers le sol ; 

 En dehors des périodes d'activité, la limitation de l'éclairage au minimum nécessaire à la 

sécurité du site. 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors des analyses des incidences 

sur les émissions lumineuses. Ces analyses ne mettent pas en évidence d’incidences négatives 

notables sur la santé humaine, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 
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8.5. DESCRIPTION DES 
METHODES UTILISEES 

8.5.1. EVALUATION DE L’IMPACT DOSIMETRIQUE 
A L’HOMME DES REJETS D’EFFLUENTS 
RADIOACTIFS A L’ATMOSPHERE ET DE 
L’EXPOSITION DU PUBLIC AUX 
RAYONNEMENTS IONISANTS PAR 
IRRADIATION DIRECTE 

Etant donné que les rejets radioactifs atmosphériques générés par les opérations de démantèlement 

de la BCOT présentent une activité largement inférieure aux seuils de mesurabilité actuels, l’évaluation 

de l’impact dosimétrique à l’homme des rejets radioactifs atmosphériques, a été réalisée suivant un 

raisonnement qualitatif. L'évaluation de l’exposition du public aux rayonnements ionisants par irradiation 

directe repose également sur un raisonnement essentiellement qualitatif. 

 

8.5.2. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
DES REJETS CHIMIQUES A L’ATMOSPHERE 

Compte-tenu des faibles quantités de rejets chimiques à l’atmosphère, de leur faible occurrence, 

l’approche menée pour l’évaluation des risques sanitaires liés aux rejets chimiques à l’atmosphère est 

essentiellement qualitative (cf. § 8.2.2.3). 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 8 : Population et santé humaine 32 / 32 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

8.6. CONCLUSION 

Ce Chapitre a permis d’étudier les interactions des travaux de démantèlement avec le compartiment 

« Population », qui correspond aux riverains de la BCOT. 

Afin de parvenir à cet objectif, les éléments suivants ont ainsi été présentés : scénario de référence de 

la population aux alentours du site, appréciation des incidences des travaux de démantèlement partiel, 

analyse des incidences sur la population liées au démantèlement complet du site, programmes de 

surveillance associés aux rejets liés au fonctionnement du site, mesures d’évitement et de réduction de 

l’impact liées aux travaux de démantèlement, et analyse des méthodes utilisées. 

L’analyse des incidences des travaux de démantèlement sur la population permet d’aboutir aux 

conclusions suivantes : 

 Pour l’impact dosimétrique : 

o La dose liée aux rejets d’effluents radioactifs à l’atmosphère (pour rappel le site n’a pas 

de rejets d’effluents radioactifs liquides et les rejets radioactifs atmosphériques 

présentent des activités très inférieures aux seuils de mesurabilité) est estimée très 

inférieure à la limite annuelle d’exposition fixée à 1 mSv par l’Article R1333-11 du Code 

de la Santé Publique, 

o L’étude ne met pas en évidence de risque sanitaire lié aux rejets des opérations du 

démantèlement de la BCOT, 

o La dose par exposition externe du fait des rayonnements de la BCOT en 

démantèlement est estimée largement inférieure à la limite annuelle d’exposition fixée 

à 1 mSv par l’Article R1333-11 du Code de la Santé Publique, 

 Pour les risques sanitaires chimiques : 

o L’étude ne met pas en évidence de risque sanitaire dû aux rejets chimiques 

atmosphériques attribuables à la BCOT sur les populations avoisinantes 

potentiellement exposées aux substances pour le démantèlement, 

 Pour l’impact sonore et vibratoire : 

o La génération de bruit et de vibrations sera essentiellement due à la circulation des 

engins et camions de chantier pendant toute la durée des opérations de démantèlement 

et d’assainissement de la BCOT. Néanmoins, ce trafic sera limité et réalisé en journée, 

pendant les heures travaillées, 

o L’essentiel du démantèlement de la BCOT se passe à l’intérieur du bâtiment 853-854, 

les nuisances sonores seront donc négligeables. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’analyse des travaux de démantèlement de l’ensemble du projet 

ne met pas en évidence d’incidence notable sur les populations et la santé humaine. 


