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1.  
INTRODUCTION 

Cette note constitue la Pièce 2 du dossier de demande de démantèlement complet de la Base Chaude 

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

exigences de l’article R593-67 du code de l’environnement. 

Cette note rappelle le cadre réglementaire et décrit l’installation avant les opérations de démantèlement. 

Elle décrit l’installation dans son état actuel avant les opérations de démantèlement complet en 

précisant l’état physique et radiologique initial. 
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2.  
DEFINITIONS / 
ABREVIATIONS 

2.1. DEFINITIONS 

Mise à l’arrêt définitif (MAD) : correspond à l’ensemble des procédures administratives et opérations 

techniques destinées à interrompre de façon progressive et irréversible le fonctionnement d’une INB. 

Démantèlement (DEM) : concerne l’ensemble des opérations techniques et réglementaires effectuées 

dans une INB en vue de son déclassement ultérieur. 

Déclassement d’une Installation Nucléaire de Base (INB) : correspond aux opérations 

administratives destinées à faire sortir l’INB du régime juridique des Installations Nucléaires de Base. 

ALARA : en anglais « As Low As Reasonably Achievable », c’est-à-dire en français aussi bas que 

raisonnablement possible. C’est un principe d’optimisation de la radioprotection qui consiste à étudier à 

toutes les étapes d’une opération (conception et réalisation) la meilleure façon de procéder afin de 

réduire les risques associés aux rayonnements, compte-tenu de facteurs techniques, économiques et 

sociaux raisonnables. Ce principe est appliqué pour toute intervention en milieu nucléaire. 

L’ensemble des opérations techniques de démantèlement sont regroupées sous le terme de 

déconstruction qui comprend : 

 Le démantèlement : il s’agit du démontage électromécanique des matériels contenus dans les 

bâtiments et parfois du démontage des bâtiments eux-mêmes. 

 L’assainissement des structures : correspond aux opérations d’élimination de la radioactivité 

des structures de Génie-Civil des bâtiments de l’INB. 

 Le déclassement des bâtiments : correspond aux opérations administratives qui permettent, 

de rendre à un bâtiment nucléaire qui a été assaini, un statut conventionnel, c’est à dire non 

radioactif. 

 Les opérations d’assainissement des sols et du site. 

 

Les déchets radioactifs qui seront produits par le démantèlement complet sont de différents types (voir 

détails en Pièce 3 et Pièce 7), ils peuvent être : Très faiblement actifs (TFA) ou Faiblement ou 

moyennement actifs (FAMA). 
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Tableau 1 Types de déchets radioactifs et filières associées 

2.2. ABREVIATIONS 

ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs 

ASN  Autorité de Sûreté Nucléaire 

BCOT  Base Chaude Opérationnelle du Tricastin 

DAC  Décret d’Autorisation de Création 

ED  Eau déminéralisé 

EIP  Elément Important pour la Protection des Intérêts 

FAMA  Faible et Moyenne Activé 

IDT  Installation de Découplage et de Transit 

INB  Installation Nucléaire de Base 

MAD  Mise à l’Arrêt Définitif 

THE  Très Haute Efficacité 

RDS  Rapport de Sûreté 

RN  RadioNucléide 

RNDM  RadioNucléide Difficilement Mesurable 

TFA  Très Faible Activité 

TGG  Tube Guide de Grappe 
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3.  
CADRE JURIDIQUE 

Les Installations Nucléaires de Base (INB), à l’issue de leur période de fonctionnement, font l’objet 

d’opérations de démantèlement qui sont un préalable à une éventuelle libération du site sur lequel elles 

sont implantées et / ou à une réutilisation de celui-ci pour une autre activité. 

Aujourd’hui, le cadre juridique fixé par les articles L. 593-1 et suivants du Code de l’environnement 

permet de distinguer deux grandes phases dans la vie d’une INB : 

 La phase de fonctionnement, qui couvre les étapes de la construction, de la mise en service, 

puis d’exploitation de l’installation; cette phase, encadrée par le décret d’autorisation de création 

(DAC), se termine par la réalisation, après arrêt définitif de l’installation, des opérations 

techniques de préparation au démantèlement. 

 La phase de démantèlement, qui couvre l’ensemble des opérations effectuées en vue 

d’atteindre un état final défini ; cette phase, encadrée par le décret de démantèlement, permet 

d’obtenir le déclassement de l’installation et ainsi de supprimer l’installation de la liste des INB. 

Cette seconde phase débute à lors de l’entrée en vigueur du décret de démantèlement et se termine 

par la décision de déclassement de l’INB, prise par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et homologuée 

par le Ministre chargé de la sûreté nucléaire. 

 

Figure 2-a Cycle de vie d’une INB 

 

Principaux textes applicables : 

 Articles L. 593-1 et suivants du Code de l’environnement 
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4.  
DESCRIPTION DE 
L’INSTALLATION AVANT 
MISE A L’ARRET 
DEFINITIF 

4.1. 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. 

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.  
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Figure 4.1-a Situation géographique du complexe du Tricastin (incluant 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 de Tricastin exploité par EDF ;  

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

 

 

BCOT 
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Figure 4.1-b Plan d’implantation de la BCOT 

Le ruisseau de la Gaffière 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. 

4.2. HISTORIQUE DE L’INSTALLATION 

4.2.1. CONTRUCTION ET EXPLOITATION DE LA BCOT 
La complexité croissante des équipements mis en œuvre par EDF et ses sous-traitants pour 

l'exploitation et la maintenance des centrales nucléaires a nécessité de pouvoir disposer d'installations 

adaptées à l'entretien et à l'entreposage des matériels et outillages utilisés. 

Cette situation a conduit EDF à rechercher une installation lui donnant les moyens 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. 

Le choix d'EDF s'est porté sur le complexe du Tricastin, pour la proximité du Centre Nucléaire de 

Production d'Electricité EDF du Tricastin et pour les infrastructures industrielles qu'il offre dans un 

ensemble dédié exclusivement à des activités nucléaires. 

EDF a alors créé la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) à l'intérieur de l'INB n°138, dont 

SOCATRI est l'exploitant au titre du décret du 22 juin 1984. L'autorisation d'exploitation de l'installation 

N S 

O 

E 

ORANO 

© EDF SA 2019 
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a été accordée par l'arrêté SIN-FAR n° A/12958/87 du 19 octobre 1987 au titre des installations classées 

pour la protection de l'environnement. 

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 

SIN-FAR n ° A/89/11871 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 installations classées 

pour la protection de l'environnement (ICPE). 

L'autorisation de création date du décret du 29 novembre 1993, l'autorisation de mise en exploitation 

de la lettre DSIN/FAR N° 11249 du 8 février 1995 et l’autorisation de mise en service de la lettre 

DSIN/FAR/SD1/N° 11070 du 2 octobre 2000. 

4.2.2. MISE A L’ARRET DEFINITIF DE L’INSTALLATION 
La déclaration de Mise à l’Arrêt Définitif (MAD) a été remise à l’ASN le 22/06/2017. La MAD sera 

effective le 30/06/2020. 

4.3. INCIDENTS EN COURS D’EXPLOITATION 

Les évènements liés à la sûreté ayant eu lieu sur la BCOT depuis 1987 sont détaillés ci-dessous : 

 Evènement de 1988 : Le principal évènement dans l’historique de l’installation constituant un 

évènement dimensionnant pour la contamination du site est une crue de la rivière voisine (La 

Gaffière), qui a inondé en 1988 la totalité des locaux de la BCOT. 

Les effluents ont été raclés et entreposés à l’époque dans la fosse dans laquelle sont 

aujourd’hui entreposés les tubes guides, où ils sont restés le temps de la décantation, avant 

d’être pompés (les boues décantées en fond de fosse ont été mises en fûts et évacuées). 

Cet évènement rend délicat l’attribution d’un type de contamination à la seule fonction d’un local. 

Il convient alors de considérer une dispersion et une certaine homogénéisation de la répartition 

de la contamination dans le bâtiment lors de cet évènement ; 

 Evènement du 9 décembre 2003 : Le toit de la casemate 18 s’est partiellement effondré. La 

casemate était vide au moment de l’incident. Cet incident a pu induire une remise en suspension 

de poussières contaminantes impactant les sols et les murs à proximité ; 

 Evènement du 15 décembre 2008 : Inondation partielle de la BCOT et de SOCATRI (montée 

des eaux Gaffière mal coordonnée avec rejets entraînant des difficultés d’écoulement). 

Quelques centaines de litres ont pénétré au niveau de la casemate 22. L’eau a été rapidement 

pompée et les sols nettoyés ; 

 Evènement du 2 juin 2015 : La BCOT a déclaré le 29 avril 2015 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

(ASN) un événement significatif relatif à l’indisponibilité des dispositifs de filtration des aérosols 

"ß" (DFAB) des 6 files de ventilation de l’installation. Ces équipements, situés sur les réseaux 

de ventilation, sont notamment destinés à surveiller l’absence de contamination radioactive 

dans l’air avant son rejet vers l’extérieur. 

L’événement est lié à une erreur de position d’une vanne qui conduisait à fausser les valeurs 

mesurées par les DFAB. 

Dans le cadre du réexamen de sûreté de l’installation, l’exploitant s’était engagé à réaliser des 

modifications pour améliorer le fonctionnement des DFAB. L’écart a été mis en évidence par 
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EDF dans le cadre de mesures préparatoires à ces modifications, sans que la durée de 

l’indisponibilité ne puisse être déterminée. 

La surveillance réalisée par les autres équipements situés dans les locaux et sur les réseaux 

de ventilation ont permis de démontrer a posteriori l’absence de contamination dans l’air depuis 

la mise en service de l’installation. Cet événement n'a donc pas eu de conséquence sur les 

salariés, sur l’installation ou sur l’environnement ; 

 Evènement du 22 aout 2017 : AREVA, exploitant de la plate-forme AREVA du Tricastin a 

déclaré à l’ASN, un événement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue d’une portion de 

la digue du canal de Donzère-Mondragon, en cas de séisme majoré de sécurité. 

L’absence de tenue au séisme majoré de sécurité (SMS) de cette portion d’ouvrage constitue 

une non-conformité à la démonstration de sûreté des sites nucléaires EDF et AREVA du 

Tricastin. Des travaux de renforcement devront donc être mis en œuvre. 

Les études réalisées par EDF à partir des investigations géotechniques complémentaires 

confirment cependant une tenue au séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) de 

la digue. 

4.4. LISTE DES BATIMENTS 

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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4.5. VUE D’ENSEMBLE DES BATIMENTS 

La Figure 4.5-a présente une vue d’ensemble des bâtiments de l’INB 157. 

 

Figure 4.5-a Installations de l’INB n°157 

4.6. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE L’INB 

4.6.1. ELEMENTS TOPOGRAPHIQUES 
Les installations de l’INB sont situées sur une plateforme dont les niveaux sont les suivants :  

 Bâtiment d’exploitation (rive gauche de la Gaffière) calé à au moins 49,21 m NGFO ; 

 Bâtiment 853-854 (rive droite de la Gaffière) :  

o Niveau moyen du plancher à 48,25 m NGFO ; 

o Seuils des entrées en zone contrôlée variant de 48,21 m NGFO à 48,25 m NGFO (hors 

seuils de protection en béton) ;  

o Seuils fixes en béton à chaque entrée de zone contrôlée, d’une hauteur de 17 cm, soit 

à au moins 48,38 m NGFO ; 

o Fosses de rétention bétonnées, avec revêtement de type résine lessivable, sans 

contact avec le réseau d’eau à l’égout. 

 Voie de circulation entre la berge de la Gaffière et l’Est du bâtiment 853-854 sur la rive droite à 

47,70 m NGFO. Ce point correspond au point le plus bas du site de la BCOT ; 

© EDF SA 2019 
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4.6.2. BATIMENT 853-854 
Ce bâtiment, d’une surface au sol de l’ordre de 5000 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 01DVA, 03DVA, 04DVA et 06DVA 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 2 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). 

 

Figure 4.6-a Vue du bâtiment 853-854 

Le bâtiment 853-854 ainsi que ses équipements sont décrits dans le § 5. 

4.6.3. 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.  

© EDF SA 2019 
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Figure 4.6-b 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 4.6-c Vue de l’atelier demi-lune, du diesel, de l’atelier Claude et du local de crise TCM 

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, algecco, possède une surface au sol de l’ordre de 90 m² (15 m x 6 m) et une 

hauteur de 3 m. La Figure 4.6-c présente une vue de l’atelier. 

L’atelier Claude n’est plus présent à l’état initial du démantèlement. 

Atelier Claude 

Atelier demi-lune 

Diesel 

Local de crise 

TCM 

© EDF SA 2019 
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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, possède une surface au sol de l’ordre de 10 m² (5 

m x 2 m) et une hauteur de 2,5 m. 

 

Figure 4.6-d Vue du local de stockage de produits chimiques 

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

administratifs sont implantés sur l’INB 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 (algecco) 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 est de type algecco. Le bâtiment Gilles n’est plus présent 

à l’état initial du démantèlement. 

   

Figure 4.6-e Vue du bâtiment 

d’exploitation 

Figure 4.6-f Vue des 

bungalows 

Figure 4.6-g Vue du bâtiment 

Gilles 
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4.6.5. INSTALLATIONS DIVERSES 
Poste HT 

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

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

 

Figure 4.6-h Vue du poste HT 

Parcs à gaz 

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

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

 Le parc à gaz principal est destiné à stocker une partie des bouteilles de gaz du site. Cette 

installation est métallique et grillagée sur sa façade est ; 

 Le parc à gaz bis est une aire grillagée destinée 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 (Parc chaud) 

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

volumineux. 

Des conteneurs contenant des tubes guides, lorsque les fosses d'entreposage de ces conteneurs à 

l'intérieur du bâtiment 853-854 sont occupées, peuvent également être présents sur une durée limitée. 

Cet entreposage temporaire fait l'objet d'un contrôle dosimétrique de proximité.  

L'activité présente sur l'entreposage à l'extérieur des locaux de la BCOT est fonction du nombre de 

conteneurs et du nombre de tubes guides qu'ils renferment. Le retour d’expérience montre que deux 

conteneurs de 25 tubes guides entreposés simultanément pendant trois semaines représentent la 

quantité maximale susceptible d'être rencontrée en exploitation. 

Deux conteneurs TGG cylindriques vides de tubes guides sont également situés sur le parc à 

conteneurs (C2 et C6). 

© EDF SA 2019 
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Figure 4.6-i Vue du parc à conteneurs 

Diesel 

Le diesel assure l’alimentation électrique du local de crise TCM en cas de coupure électrique sur le site. 

La Figure 4.6-c présente une vue du diesel : il s’agit d’une installation extérieure. 

Local de crise TCM 

[ 

 

 

                       ] 

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 4.6-j Vue des conteneurs entreposées sur l’aire de déchets conventionnels 
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4.6.6. OUVRAGE DE REJETS 

4.6.6.1. Ouvrage de rejets dans l’eau 

Fosse septique 

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

bâtiment Gilles. Ces eaux usées sont pompées et acheminées par une canalisation longeant la Gaffière 

jusqu’à la station d’épuration. 

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’aérateurs et de décanteurs.  

4.6.6.2. Ouvrage de rejets à l’atmosphère 

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

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

Les cheminées sont localisées sur la Figure 4.6-k et caractérisées dans le Tableau 2. 

 

Figure 4.6-k Localisation des cheminées de rejets du bâtiment 853-854 
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Ventilation Emissaire 

Localisation (Lambert II 

étendu) Diamètre 

(m) 
Débit (m3/an) 

Hauteur 

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

01DVA 1 790412 1927355 48,5 0,6 1,1.108 19 

02DVA 2 790425 1927376 48,5 0,6 7,5.107 25 

03DVA 3 790442 1927409 48,5 1,0 1,1.108 14 

04DVA 4 790427 1927355 48,5 0,5 5,4.107 20 

05DVA 5 790442 1927420 48,5 0,6 1,8.108 24 

06DVA 6 790359 1927400 49 0,6 1,1.108 18 

Tableau 2 Caractéristiques des émissaires de rejets atmosphériques de la BCOT 

4.6.7. BATIMENTS, ZONES OU OUVRAGES HORS INB N°157 

4.6.7.1. Poste de garde 

Le poste de garde appartient au périmètre de la SOCiété Auxiliaire du TRIcastin (SOCATRI), l’INB 

n°138. Ce poste est le point d’entrée principal du site de la BCOT (cf. § 7). 

[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

Figure 4.6-l Localisation du poste de garde 
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[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

Figure 4.6-m Vue du poste de garde 

4.6.7.2. La Gaffière 

Le ruisseau de la Gaffière est un 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. 
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5.  
DESCRIPTION DU 
BATIMENT 853-854 ET 
SES EQUIPEMENTS 

5.1. LOCAUX DU BATIMENT 853-854 

Le bâtiment 853–854, d’une surface au sol de l’ordre de 5000 m², est découpé en 22 casemates et 

possède une hauteur sous plafond de 15,5 m (hauteur maximale de 19 m en incluant les cheminées). 

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). 

Les casemates ont été conçues indépendamment de la structure principale du bâtiment et de sa 

charpente. Elles constituent des structures intérieures fermées réalisées soit en maçonnerie 

traditionnelle, soit en béton armé. 

 

 

 

Figure 5.1-a Structure intérieure du bâtiment 853-

854  

Figure 5.1-b Construction du ceinturage béton au 

sein du bâtiment 853 – 854  
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Figure 5.1-c Structure extérieure des casemates du bâtiment 853 – 854 

La casemate 18 et la casemate 22 possèdent un faux plafond constitué de plaques incombustibles et 

de rails métalliques.  

Des locaux sont rattachés au bâtiment 853–854 :  

 Les locaux de ventilation 01DVA, 03DVA, 04DVA et 06DVA en béton d’une surface au sol 

unitaire de l’ordre de 12 m² (5 m x 3 m), d’une hauteur de 5 m et possédant une toiture en 

bardage métallique ;  

 Les postes de transformation P10 et P11 en béton d’une surface au sol unitaire de l’ordre de 

21 m² (7 m x 3 m) et d’une hauteur de 5 m. 

 

Figure 5.1-d Plan d’ensemble du bâtiment 853-854 
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5.2. EQUIPEMENTS DU BATIMENT 853-854 

5.2.1. FONCTIONNALITES DES LOCAUX DU BATIMENT 853-

854 EN PHASE D’EXPLOITATION 
Le tableau 3 ci-dessous présente les fonctionnalités de l’ensemble des locaux et casemates du bâtiment 

853-854 ainsi que les principaux équipements qui y sont implantés lors de la phase d’exploitation de la 

BCOT. 

 

 Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

Casemate 1 

DAB : Maintenance des Dispositifs autobloquant - activité permanente 

 

La casemate contient un établi et une étuve (permettant d’assurer le 

séchage de la peinture suite à la remise en état) 

Casemate 2 

DAB : Maintenance des Dispositifs autobloquant - activité permanente 

 

Présence de caisse de transports 

Casemate 3 

DAB : Maintenance des Dispositifs autobloquant - activité permanente 

 

La casemate contient : 

 Bancs d’essais et d’étalonnage ; 

 Outils de vidange des DAB ; 

 3 postes de travail de démontage. 

Casemate 4 

Démantèlement 

 

Démantèlement des caisses et petits outillages 

Casemate 5 

Fosse d’entreposage des TGG 

 

La casemate contient 4 conteneurs d’entreposage de TGG de type CAx. 

Présence de la cuve de collecte des condensats des systèmes de 

climatisation. 

Casemate 6.1 

Entreposage des filtres dédiés à la ventilation de la BCOT 

 

Présence de préfiltres et filtres neufs 

Casemate 6.2 MIRION - activité permanente 

 

Présence du matériel de radioprotection du parc (pour maintenance) 
Casemate 6.3 

Casemate 7 COMEX - activité permanente 

Casemate 8.1 
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 Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

Casemate 8.2 Présence de matériel d’inspection télévisuelle lié aux arrêts de tranche 

(pour maintenance) :  

 ITV des vis MCG (mécanisme de commande de grappe du 

couvercle de cuve) ; 

 ITV joint CANOPY du couvercle de cuve ; 

 ITV des PFC (pénétrations de fond de cuve) ; 

 ITV ouverture et fermeture de la cuve et combustible. 

Présence de pièces de rechange (entreposés) pour le matériel de 

maintenance ITV 

Mezzanine de la 

casemate 8.2 

Casemate 9 

Machines usinage (tour, fraiseuse) pour DAB 

 

Présence de matériel lié aux soupapes SEBIM 

Casemate 10 

Local RP – Entreposage des matériels RP et sources 

 

Présence de : 

 Source radioactive ; 

 Pièces de rechange du matériel RP (de la BCOT) ; 

 Pièces de rechange pour les portes et la ventilation. 

Casemate 11 

Décontamination et Maintenance 106GV 

 

Cette casemate contient dans un sas : 

 un nettoyeur haute pression  

 un circuit d’évacuation des effluents de décontamination  

(Le tout posé sur une rétention) 

Présence d’une maquette d’un trou d’homme d’un générateur de vapeur 

(destinée à requalifier les matériels utilisés dans le cadre de l’essai 106 GV) 

Casemate 12 

Décontamination 

 

Entreposage de matériel en attente de décontamination 

Un sas de décontamination à l’eau sous haute pression avec une rétention 

fixe 

Un sas de décontamination avec du solvant sous haute pression avec 3 

boites à gants (2 petites, une grande) 

Casemate 13 

CEGELEC – Activité permanente 

 

Contrôle du matériel utilisé pour les CND (contrôles non destructifs) des 

tubes des générateurs de vapeur. 

Maintenance matériel ITV liée aux activités GV primaire 

Maintenance du matériel CND de contrôle des cartes de guidage de guides 

de grappes. 
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 Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

Mezzanine de la 

casemate 13 

CEGELEC - activité permanente 

 

Entreposage pièces de rechange pour le matériel de maintenance 

CEGELEC 

Casemate 14 

RCCP - activité permanente 

 

Maintenance matérielle de remplacement des cannes chauffantes du 

pressuriseur 

Essais ponctuels du matériel de plongé dans les piscines BK et BR 

Casemate 15 

SEBIM – activité permanente 

 

Maintenance des détecteurs SEBIM, bancs d’essais mobiles, bacs à ultra-

sons 

HALL TGG 

2 Hottes de transfert 

2 Fosses d’entreposage des conteneurs TGG 

 

Présence dans les fosses de : 

 3 conteneurs TGG cylindriques type Cx ; 

 2 conteneurs TGG rectangulaires type CSx ;  

 

Casemate 16.1 

Découpe des TGG 

 

Maintenance et découpe des guides de grappes  

Présence d’une machine de découpe des tubes Guides de Grappes (depuis 

2015) 

Casemate 16.2 

Tri des déchets 

 

Tri et mise en sacs de déchets technologiques en attente d’évacuation 

Présence d’un sas permettant d’entreposer les déchets supérieurs à 2 

mSv/h 

Local eau 

déminéralisée 

Présence de 2 bâches et circuit associé raccordé aux conteneurs de TGG. 

Casemate 17 

106 GV - activité permanente 

 

Cette casemate contient deux maquettes de bols GV 900 et 1300 MW 

permettant de valider l’outillage de tir radio de la soudure 106 GV (pas 

d’utilisation de source) 

Casemate 18 
Casemate polyvalente 
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 Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

Cette casemate contient une piscine de 80m3, un circuit d’appoint et de 

traitement de l’eau et des aménagements périphériques (escaliers, 

passerelles, potence), montés sur une rétention de sécurité en béton. 

Décontamination et maintenance du stand chaud RBGG (Remplacement 

de Broches des Guides de Grappes) 

Maintenance du matériel de remplacement des mécanismes de commande 

de grappes (RMCG) 

Maintenance des emballages de transports des guides de grappes (R75…) 

Casemate 19.1 

Sas polyvalent 

 

Petit sas de décontamination ponctuelle, peu utilisé (RCCP, tapes GV) et 

servant également à l’ouverture de certaines caisses 

Casemate 19.2 Tapes GV 

 

Maintenance nationale des obturateurs à joints passifs des générateurs de 

vapeur 

Casemate 19.3 

Casemate 19.4 

Casemate 19.5 

Maintenance Moteurs 

 

Maintenance des moteurs des différents ponts dont pont polaire et BK 

Casemate 20 COMEX 

 

Maintenance du matériel de lançage de partie secondaire des générateurs 

de vapeur  

Casemate 21 

Casemate 22 

Couvercles de cuves – autres activités 

 

Préparation à l’évacuation vers l’ANDRA des 48 couvercles de cuves du 

parc 

Essais du matériel CND Cuve de CEGELEC 

Maintenance du matériel de remplacement des mécanismes de commande 

de grappes (RMCG) 

Maintenance des emballages de transports des guides de grappes (R75…) 

Sas de 

chargement / 

déchargement 

Le local contient : 

 Reposoir ; 

 Local techniciens RP. 

Tableau 3 : Fonctionnalités des locaux et équipements présents dans le bâtiment 853-854 (phase 

exploitation) 
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5.2.2. FONCTIONNALITES DES LOCAUX DU BATIMENTS 853-

854 A L’ISSUE DES OPERATIONS PREPARATOIRES AU 

DEMANTELEMENT  
Le tableau 4 ci-dessous présente les fonctionnalités de l’ensemble des locaux et casemates du bâtiment 

853-854 ainsi que les principaux équipements qui y sont implantés à l’issue des opérations 

préparatoires au démantèlement de la BCOT. 

 

Casemates 
Fonctionnalités des casemates et équipements présents 

(Phase démantèlement) 

Casemate 1 Casemate vide 

Casemate 2 

Entreposage Effluents 

 

La casemate contient un sas en deux parties, permettant 

l’entreposage des effluents avant conditionnement dans la citerne 

Casemate 3 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 4 

Tri et conditionnement déchets 

 

La casemate contient un sas de traitement des déchets, équipé pour 

réaliser le tri et le conditionnement (établi, étau, hotte d’aspiration, petit 

matériel) 

Casemate 5 

Fosse d’entreposage des TGG 

 

La casemate contient 4 conteneurs d’entreposage de TGG de type 

CAx. 

A noter que tous les conteneurs sont vidangés et décontaminés. 

Présence de la cuve de collecte des condensats des systèmes de 

climatisation. 

Casemate 6.1 

Entreposage des préfiltres et filtres THE de rechange 

 

Présence de préfiltre et filtre THE 

Casemate 6.2 Casemate vide 

Casemate 6.3 Casemate vide 

Casemate 7 

Entreposage de matériel de manutention 

 

Présence de Gueuses servant à l’épreuve des moyens de levage de 

certaines casemates 
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Casemates 
Fonctionnalités des casemates et équipements présents 

(Phase démantèlement) 

Casemate 8 

 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 9 Entreposage du matériel RP 

Casemate 10.1 Casemate vide 

Casemate 10.2 Casemate vide 

Casemate 10.3 Entreposage des sources radioactives 

Casemate 11 

Décontamination 

 

La casemate contient un sas et des équipements nécessaires à la 

décontamination réalisée dans la casemate 12 en phase exploitation 

(nettoyeur haute pression, circuit d’alimentation et de filtration, fûts de 

récupérations des eaux de décontamination) 

Casemate 12 

Décontamination 

 

Un sas de décontamination à l’eau sous haute pression avec une 

rétention fixe 

Un sas de décontamination avec du solvant sous haute pression avec 

3 boites à gants, mises hors service.  

Casemate 13 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 14 Casemate vide 

Casemate 15 Casemate vide 

Hall TGG 

2 Hottes de transfert 

2 Fosses d’entreposage des conteneurs TGG 

 

Présence dans les fosses de : 

 3 conteneurs TGG cylindriques type Cx ; 

 2 conteneurs TGG rectangulaires type CSx ;  

A noter que tous les conteneurs sont vidangés et décontaminés. 

Casemate 16.1 

Découpe des TGG : casemate vide 

 

La machine de découpe des tubes guides de grappes est démontée 

et évacuée à la fin du chantier de découpe des TGG.) 

Présence de 2 puits obturés réputés vides. 

Casemate 16.2 Tri et conditionnement des déchets 
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Casemates 
Fonctionnalités des casemates et équipements présents 

(Phase démantèlement) 

 

La casemate contient un sas de traitement des déchets, équipé des 

éléments utilisés pour réaliser le tri et le conditionnement (établi, étau, 

petit matériel) 

Présence de 2 puits obturés vides. 

Local eau 

déminéralisée 

Présence de 2 bâches et circuits associés (ces circuits ont été 

vidangés et purgés) 

Casemate 17 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 18 

Piscine de 80m3 vidangée, 

Circuit d’appoint et de traitement de l’eau mis hors service et vidangé, 

Aménagements périphériques (escaliers, passerelles, potence), 

Rétention de sécurité en béton. 

 

Casemate 19 Casemate vide 

Casemate 20 Casemate vide 

Casemate 21 Casemate vide 

Casemate 22 Casemate vide 

Sas de chargement / 

déchargement 

Le local contient : 

 Reposoir ; 

 Local techniciens RP. 

Tableau 4 : Fonctionnalités des locaux et équipements présents dans le bâtiment 853-854 (phase de 

démantèlement) 

Concernant le tableau 4 ci-dessus, lorsqu’une casemate est marquée comme « vide », ce qualificatif ne 

prend pas en compte la présence de : 

 La distribution électrique ; 

 L’éclairage ; 

 La distribution d’air ; 

 Les moyens de manutentions ; 

 Les gaines de ventilation. 

L’ensemble de ces matériels et équipements est prévu d’être déposé et évacué durant la phase de 

démantèlement.  

 

A noter que les moyens de manutention fixes et mobiles présents dans les locaux du bâtiment 853-854 

au moment de l’enclenchement de la phase de démantèlement de la BCOT sont présentés au § 5.3. 
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5.2.3. EQUIPEMENTS TGG 
Dans la zone TGG, les équipements suivants ont été mis en place pour la découpe des TGG lors de 

l’exploitation de la BCOT : 

Hottes de manutention 

Les deux hottes de manutention permettent de prélever les TGG du conteneur de transport. Les hottes 

assurent à la fois une protection biologique et une protection contre l’incendie autour du TGG. Elles 

assurent également le rôle de barrière de confinement. 

Les caractéristiques principales des hottes de manutention des TGG sont les suivantes : 

 Hauteur : 6,1 m ; 

 Diamètre max : 71 cm ; 

 Principaux matériaux : Plomb, grenaille de plomb et plâtre ; 

 La masse totale de chaque hotte est estimée à 6 t. 

 

Elles sont constituées de deux viroles en tubes d’épaisseur 8 mm : 

 La virole intérieure est un tube de 340 mm de diamètre intérieur et d’une longueur de 4752 mm ; 

 La virole extérieure est constituée de deux parties : 

o Partie inférieure d’une hauteur totale de 1850 mm et d’un diamètre extérieur de 600 mm 

sur 200mm en partie basse puis d’un diamètre extérieur de 714 mm de 40 mm 

d’épaisseur ; 

o Partie supérieure d’une longueur de 2950 mm et d’un diamètre extérieur de 528 mm. 

 

Entre les deux viroles se trouve une protection biologique d’une épaisseur de 140 mm de plomb sur 

une hauteur de 1850 mm en partie inférieure ; 50 mm sur les 1200 mm en partie intermédiaire puis le 

reste de la partie supérieure est rempli de grenaille de plomb d’épaisseur 50 mm. 

  

Figure 5.2-a Hottes de manutention TGG 

Conteneurs TGG 

Les conteneurs TGG sont au nombre de 9 dans le bâtiment 853-854. Ils sont situés au niveau de deux 

fosses adjacentes aux casemates 16 et dans une fosse située au niveau de l’ancienne casemate 5 : 

© EDF SA 2019 © EDF SA 2019 
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 3 conteneurs cylindriques situés en fosses adjacentes aux casemates 16 (C3, C5 et C7) ; 

 2 conteneurs rectangulaires en fosses adjacentes aux casemates 16 (CS1 et CS2) ; 

 4 conteneurs cylindriques au niveau de la fosse dans l’ancienne casemate 5 (CA1, CA2, CA3 

et CA4) ; 

 

 

Figure 5.2-b Conteneur TGG cylindrique en fosse Figure 5.2-c Conteneur TGG rectangulaire en 

fosse 

 

Figure 5.2-d Localisation des conteneurs TGG en fosse 

Machine de découpe des TGG 

La machine de découpe CD380M située dans la casemate 16.1 permet de découper sous eau les tubes 

guides de grappe. La cuve est alimentée en eau par le réseau d’eau de la BCOT. La vidange de cette 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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eau s’effectue par un système de pompage qui évacue les effluents générés vers la citerne des effluents 

aqueux. 

La machine de découpe est démontée et évacuée à la fin du chantier de découpe des TGG, avant le 

début du démantèlement. 

 
 

Figure 5.2-e Schémas de la machine de découpe des TGG 

5.2.4. CUVE DE CONDENSATS 
Une cuve est installée au niveau de la fosse de l’ancienne casemate 5. 

Elle est située dans le coin nord-ouest de cette fosse. Elle est utilisée lors de l’exploitation de la BCOT 

pour récupérer les condensats de l’ensemble des systèmes de climatisation de la zone contrôlée de la 

BCOT.  

Cette cuve est directement posée sur le sol de l’ancienne casemate 5 et est reliée à un mesureur de 

niveau situé dans le hall 854 contre la paroi de la fosse TGG ainsi qu’à une pompe de relevage. 

Les dimensions de la cuve sont les suivantes : 

 Plaque supérieure creuse : 

o Largeur : 2,5 m ; 

o Longueur : 2.5 m ; 

o Hauteur : 0.5 m ; 

o Epaisseur : 10 mm ; 

o Matériau : acier ; 

 Cuve : 

o Largeur : 2 m ; 

o Longueur : 2 m ; 

o Hauteur : 3 m ; 

o Epaisseur : 10 mm ; 

o Matériau : acier. 
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5.2.5. PISCINE CASEMATE 18 
Une piscine est installée dans la casemate 18 de la BCOT afin de revalider sous eau ou de 

décontaminer certains outillages avant maintenance pour leur réutilisation sur les tranches REP. Ses 

principales caractéristiques sont : 

 Matière : inox ; 

 Hauteur : 4,5 m ; 

 Diamètre : 4,8 m ; 

 Capacité : 80 m3. 

 

Figure 5.2-f Vue de la piscine et de sa rétention 

Des aménagements périphériques (escaliers, passerelles) permettent d’accéder à la partie supérieure 

de la piscine. Une potence est également installée afin de réaliser des manutentions. 

Le remplissage, la vidange et le traitement de l’eau sont réalisés à partir d’un circuit situé à l’intérieur 

d’une rétention de 88 m3. Une liaison à travers le voile béton de la rétention côté sas camion permet de 

réaliser les opérations de remplissage, de vidange ou d’appoint en eau déminéralisée de la piscine à 

partir d’un groupe motopompe de filtration. 

5.2.6. BOITES A GANTS CASEMATE 12 
Trois boites à gants sont installées en casemate 12 et ont les caractéristiques suivantes : 

 Longueur : 1 à 2 m ; 

 Largeur : 1 m ; 

 Hauteur : 2 m ; 

 Matériaux : plastique et métallique. 

© EDF SA 2019 
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Figure 5.2-g Boîtes à gants de la casemate 12 

5.2.7. CUVES EAU DEMINERALISEE LOCAL ED 
La réserve en eau déminéralisée de la BCOT est contenue dans deux cuves de 20 m³ disposées dans 

une fosse de rétention de 1 m de profondeur située dans le local eau déminéralisée (ED). Une cuve de 

1 m3 est également présente dans le local. 

Une structure métallique de type mezzanine est disposée au-dessus des deux cuves de 20 m3. 

5.2.8. SAS PERMANENTS 
Lors de l’exploitation de la BCOT, des sas permanents ont été installés au niveau de certaines 

casemates afin de réaliser des activités présentant des risques de contamination élevée. La mise en 

dépression de ces sas est assurée par l’aspiration du réseau de ventilation de la casemate. 

La casemate 12 est dédiée à la décontamination. Elle est équipée de 2 sas de confinement 

permanents : 

 Le premier sas de confinement contient deux boites à gants qui permettent de réaliser les 

opérations de décontamination ; 

 Le second sas de confinement a été installé pour réaliser de la décontamination manuelle par 

application de mousse. Il a été très peu utilisé. 

 

Un sas permanent est installé au niveau de la casemate 16.1 afin d’accueillir la machine de découpe 

qui permet de réaliser les opérations de découpe et de mise aux déchets des TGG. Ce sas sera 

démonté à l’issue des opérations de découpe des TGG. 

La casemate 16.2 est dédiée au tri et à la gestion des déchets issus des activités de maintenance 

nucléaire. Elle est équipée de deux sas qui permettent de retraiter des sacs de déchets. 

© EDF SA 2019 
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La casemate 4 est dédiée aux opérations de petit démantèlement. Elle est équipée d’un sas de 

confinement. 

Des sas sont également installés en casemates 2, 11 et 19.1. 

 

Figure 5.2-h Localisation des sas permanents du bâtiment 853-854 

 

5.2.9. PUITS 
Quatre puits d’entreposage identiques sont présents à la BCOT : 

 2 puits dans la casemate 16.2 ; 

 2 puits dans la casemate 16.1. 

Leur cuvelage est en INOX d’épaisseur 3mm, toute hauteur (sur 3466 mm hors tape supérieure). 

Les 4 puits sont réputés vides. Les 2 puits de la casemate 16.2 ont été ouverts et inspectés après la 

Mise à l’Arrêt Définitif en 2020, ce qui a permis de confirmer qu’ils sont vides.  

Les 2 puits de la casemate 16.1 se trouvent sous la machine de découpe des guides de grappes. Ils 

seront inspectés lorsque les opérations de découpe seront terminées et la machine démontée. 

 

 

 

© EDF SA 2019 
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5.3. MOYENS DE MANUTENTION 

5.3.1. MOYENS DE MANUTENTION FIXES 
Le Tableau 5 et la Figure 5.3-a présentent les moyens de manutention fixes du bâtiment 853-854 et 

leur emplacement. 
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Local Moyen de manutention fixe 
Charge Maximale 

d’Utilisation (t) 

Casemate 1 Pont roulant PR003 5 

Casemate 2 Potence POT001 1,5 

Casemate 3 

Pont roulant PR011 4 

Monorail MON004 0,25 

Potence POT008 2 

Potence POT009 2 

Potence POT010 2 

Casemate 4 Potence POT002 0,25 

Casemate 8 Monorail MON001 0,50 

Casemate 11 Potence POT003 1 

Casemate 12 
Monorail MON009 0,50 

Monorail MON003 0,50 

Casemate 13 Monorail MON008 0,25 

Casemate 14 Pont roulant PR013 2 

Casemate 15 Pont roulant PR012 1 

Casemate 18 

Pont roulant PR007 25 

Potence POT005 0,30 

Monorail MON005 5 

Casemate 19.2 Pont roulant PR009 2 

Casemate 19.4 Pont roulant PR010 2 

Casemate 19.5 
Pont roulant PR014 2 x 2 

Potence POT006 0,50 

Casemate 20 Potence POT007 0,25 

Casemate 21 Pont roulant PR006 12 

Casemate 22 Pont roulant PR008 35 

Hall 853 Nord Pont roulant PR005 25 

Hall 853 Sud 
Pont roulant PR004 28 

Monorail MON007 0,125 

Hall 854 Pont roulant PR002 25 

Hall TGG Pont roulant PR001 75 

Local eau déminéralisé Monorail MON002 1 

Tableau 5 Inventaire des moyens de manutention fixes du bâtiment 853-854 
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Figure 5.3-a Implantation des moyens de levage du bâtiment 853-854 

 

© EDF SA 2019 
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5.3.2. MOYENS DE MANUTENTION MOBILES 
En complément, pour déplacer des matériels dans les voies de circulation et dans les casemates, la 

BCOT dispose des équipements suivants : 

 Une trentaine de transpalette de CMU 2 t. Pour éviter le transfert de contamination des zones 

« sales » vers les zones propres, des transpalettes sont peints soit en rouge (pour les 

casemates), soit en vert (pour les zones propres) et doivent rester dans leur zone d’utilisation 

respective ; 

 3 chariots élévateurs électriques de capacité 1,8 t à 3,4 t ; 

 3 gerbeurs électriques de capacités de 1 t à 4 t. 

Les véhicules électriques sont mis en charge dans le local CE aménagé dans le hall 853 nord. 

Les manutentions effectuées à l’extérieur des bâtiments se font à l’aide d’un engin de manutention 

thermique de 16 t. Deux zones de stationnement sont définies à proximité du bâtiment 853-854, une 

située à l’ouest du local ventilation 04 DVA et une située à l’ouest du magasin froid.  

Cet engin de manutention thermique est également utilisé pour la mise en place ou l’évacuation des 

colis de déchets dans les zones DI 82 du hall TGG et du hall 853 Nord. 
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5.4. ZONES D’ENTREPOSAGE 

Le bâtiment 853 – 854 dispose :  

 D’aires de stockage et d’entreposage susceptibles d’accueillir des matières combustibles et 

incombustibles conventionnelles, et notamment des matières de type PVC ; 

 De zones de stockage des colis de déchets. 

 

 

Figure 5.4-a Implantation des zones de stockage du bâtiment 853-854 

  

© EDF SA 2019 
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6.  
AUXILIAIRES GENERAUX 

6.1. ALIMENTATION ET DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE 

L’INB n°157 est alimentée par un réseau enterrée à partir du poste de livraison 20 kV EURODIF. 

La distribution électrique générale comporte trois transformateurs 20 kV/400 V : 

 Un transformateur de 630 kVA, situé dans le poste de transformation P11, alimentant les 

casemates 1 à 17, le magasin et l’atelier froid ; 

 Un transformateur de 1250 kVA, situé dans le poste de transformation P10, alimentant les 

casemates 18 à 22, l’atelier Claude et le bâtiment Gilles ; 

 Un transformateur de 630 kVA alimentant l’ensemble des équipements du bâtiment exploitation. 

Ce transformateur est situé dans le bâtiment exploitation. 

 

Un diesel de secours assure l’alimentation électrique du local TCM en cas de perte de l’installation 

principale. 

6.2. VENTILATION DU BATIMENT 853-854 

6.2.1. ROLE DE LA VENTILATION 
La ventilation des casemates est assurée par des réseaux de gaines reliés à des ventilateurs 

d'extraction. C'est cette extraction d'air qui assure la mise en dépression des casemates. L'air prélevé 

passe par deux étages de filtration, un premier étage au plus près des bouches d'aspiration pour éviter 

au maximum la pollution des gaines ou les dépôts dans des points singuliers risquant d'entraîner une 

irradiation localisée, un deuxième étage avant rejet à l'atmosphère. 

Les bouches d'aspiration implantées dans les casemates, en nombre suffisant pour assurer un 

renouvellement optimum de l'air sont munies de registres de réglage de débit pour adaptation aux 

conditions de travail. De plus, ces bouches peuvent être prolongées par des extensions souples reliées 

à des hottes ou des tables aspirantes afin de réaliser un confinement dynamique au plus près de la 

source de contamination. 

Six réseaux indépendants de ventilation sont créés, correspondant aux six groupes d'implantation. Ils 

permettent de relier les casemates aux filtres et ventilateurs sans encombrer l'espace intérieur des 

bâtiments et sans perturber le passage des ponts. 

L'état des six réseaux est reporté sur un synoptique dans le local du surveillant d'accès en zone 

contrôlée. 
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Des réseaux de ventilation ont pour buts de : 

 Créer un sens de circulation d'air privilégié depuis les zones à moindre risque de contamination 

vers les zones à risque de contamination plus élevé ; 

 Renouveler l'air dans les locaux pour limiter leur contamination atmosphérique ; 

 Épurer l'air avant rejet en cheminée. 

6.2.2. ARCHITECTURE DU SYSTEME 
La BCOT est équipé de six réseaux de ventilation indépendants. Ils correspondent aux six groupes 

d’implantation de la BCOT (trois pour le bâtiment 853 et trois pour le bâtiment 854).  

Les principaux équipements qui composent un réseau de ventilation sont les suivants :  

 Des préfiltres au niveau de chaque bouche d’aspiration ; 

 Un double étage de filtration THE ; 

 Un DFAB (Dispositif de Filtration Aérosols Béta) ; 

 Deux ventilateurs.  

 
Les réseaux suivants ne sont pas entièrement en zone à déchets nucléaires. Leur local ventilation est 

à l’extérieur du bâtiment en zone conventionnelle.  

 Réseau 01 DVA ; 

 Réseau 03 DVA ; 

 Réseau 04 DVA ; 

 Réseau 06 DVA.  

 

Les réseaux 02 DVA et 05 DVA sont quant à eux entièrement en zone à déchets nucléaires. Leur local 

ventilation ainsi que leur local filtres sont situés à l’intérieur de la BCOT. 

 

Figure 6.2-a Plan des systèmes de ventilation DVA 

© EDF SA 2019 
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6.2.3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le renouvellement de l'air dans les casemates de maintenance est au minimum équivalent à trois fois 

le volume des casemates. 

Chaque réseau est relié à un dispositif de filtration et d'extraction et possède sa propre cheminée 

d'évacuation. Tous sont réalisés en tôles d'acier galvanisé, assemblées de façon à assurer une parfaite 

étanchéité.  

Pour la filtration, deux étages de filtration à Très Haute Efficacité (THE) sont précédés par un Dispositif 

de Filtration Aérosols Béta (DFAB) donnant une alarme reportée dans le local du surveillant accès zone 

contrôlée. Les filtres eux-mêmes sont munis d'organes de contrôle déprimogène permettant de détecter 

leur colmatage.  

En cas de détection d'une contamination, le deuxième étage de filtration permet de garantir que l'air 

rejeté est conforme à la réglementation. En cas d'incendie et de passage en alarme du DFAB, le 

surveillant d'accès zone contrôlée prévient l'agent radioprotection pour qu'il ferme le clapet coupe-feu 

de sortie de casemate afin de protéger les gaines et les filtres THE. Sinon il faut alors procéder dans 

les meilleurs délais au remplacement du premier étage (à noter que tous ces caissons filtrants sont 

équipés de dispositifs permettant une extraction du filtre sous film vinyle, avec un minimum de risque 

de remise en suspension de la contamination fixée). Il en est bien sûr de même lorsque le filtre est 

colmaté. 

Les clapets coupe-feu en sortie de casemate sont équipés, soit d’un thermostat de température, soit 

d’un fusible. Ils se ferment automatiquement à 60°C pour ceux équipés de thermostats et à 70°C pour 

ceux équipés de fusibles. 

Un autre clapet coupe-feu est placé en amont des filtres THE et du registre général. En cas d'incendie, 

soit une température de l'air supérieure à 70°C, il entraîne une coupure automatique de la ventilation 

du réseau concerné. 

En cas d'incendie, les filtres THE sont donc protégés par deux automatismes : 

 le premier isole la casemate concernée du reste du réseau de ventilation ; 

 le second arrête la ventilation et isole le réseau complet. 

 

Enfin, chaque cheminée d'évacuation (un pour chaque circuit de ventilation) est équipée d’un dispositif 

de prélèvement qui permet de s'assurer que l'installation ne rejette pas d'effluents radioactifs. Il est 

composé d'une pompe volumétrique prélevant une quantité connue de l'air extrait qui est ensuite passé 

sur un filtre, lui-même soumis à un contrôle radiologique hebdomadaire. 

 

6.3. RESEAU D’AIR 

L’air comprimé « sec » est fourni à partir du réseau SOCATRI. Chaque casemate dispose d’au moins 

une arrivée d’air comprimé. Chaque arrivée est subdivisée en deux : 

 Air comprimé pour le fonctionnement de certains équipements ou outils ; 

 Alimentation des bornes de production d’air respirable. 

 

Il est utilisé : 

 Pour l’entretien et la revalidation des matériels ; 
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 Pour l’utilisation des protections respiratoires lors de travaux à risque de contamination 

atmosphérique. 

 

La qualité « air respirable » est obtenue par passage sur des bornes à air branchées en série sur la 

prise équipée d’un raccord spécial. 

La pression du réseau est comprise entre 6 et 7 bars. 

6.4. RESEAUX D’EAU 

6.4.1. RESEAU D’EAU POTABLE 
Le réseau d’alimentation en eau potable du site est raccordé au réseau communal. 

6.4.2. RESEAU D’EAU DEMINERALISE 
L’eau déminéralisée stockée dans les cuves de 20 m3 alimente les conteneurs localisés au niveau des 

fosses TGG. Pour le remplissage et la vidange des conteneurs situés au niveau de l’ancienne casemate 

5, un circuit spécifique est raccordé au circuit existant. Il est équipé d’un circuit de filtration destiné à 

limiter l’activité résiduelle des circuits. 

L’eau déminéralisée alimente également la machine de découpe des TGG située dans la casemate 16. 

Le réseau d’eau déminéralisée est donc composé de: 

 2 cuves de 20 m3 ; 

 1 cuve de 1 m3 ; 

 3 pompes ; 

 2 filtres. 

6.4.3. RESEAU DES EAUX PLUVIALES 
L’ensemble du réseau des eaux pluviales circulant sous la plateforme BCOT/SOCATRI se déverse vers 

la Gaffière. De plus la topographie du site de la BCOT favorise les écoulements préférentiels en 

plateforme vers ce ruisseau. 

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 6 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. 
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6.4.4. RESEAU DE COLLECTE DES EAUX VANNES ET USEES 
Concernant le bâtiment 853 – 854 :  

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

ZC) et ne sont pas en en contact avec l’extérieur via le pompage des eaux et la mise en citerne 

avant évacuation vers un centre agrée. 

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

voisine de la SOCATRI via un réseau de canalisation enterré.  

 

Concernant les autres bâtiments conventionnels : 

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

usées du 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’aérateur et de décanteur. Avant rejet dans la Gaffière, les eaux usées 

sont contrôlées mensuellement. 

6.5. CONTROLE-COMMANDE 

Des Automates Programmables Industriels (API) sont utilisés sur l’installation afin d’assurer le report 

des alarmes et des informations au poste du surveillant d’accès en zone contrôlée pour les fonctions 

suivantes : 

 Ventilation ; 

 Incendie ; 

 Rejets cheminées ; 

 Inondation. 

6.6. MOYENS DE DETECTION ET LUTTE 
INCENDIE 

6.6.1. MOYENS DE DETECTION INCENDIE 
L'implantation du réseau de détection incendie est basée sur le principe d'un double niveau de détection, 

comme suit : 

 Les casemates sont équipées de détecteurs optiques de fumée placés au plafond (niveau 

inférieur à 8 mètres). Ces détecteurs sont des équipements sensibles à la fumée ; leur 

implantation est telle qu'une combustion lente déclenche une alarme dans un délai de 5 min ; 

 Les bâtiments sont équipés de détecteurs optiques linéaires d'incendie. Ces dispositifs sont 

placés de manière à ne pas présenter de déclenchements intempestifs lors des mouvements 

de charges lourdes manipulées au pont. L'implantation du système est prévue de manière à ce 

qu'il y ait redondance des systèmes de détection. 

Les différents détecteurs sont reliés à quatre armoires de détection : 

o La première armoire, implantée dans le local du surveillant d'accès en zone contrôlée, 

centralise l’ensemble des alarmes de la zone contrôlée, des bureaux, et des locaux 

équipés de détection incendie ; 
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o La deuxième armoire, implantée dans le bâtiment Gilles abritant les bureaux des 

prestataires et utilisateurs, centralise les alarmes de ce seul bâtiment. Une alarme 

générale est retransmise sur l’armoire de zone contrôlée ; 

o La troisième armoire, implantée dans le local du gardien d’accès site, au rez-de-

chaussée du bâtiment d’exploitation, centralise les alarmes du bâtiment d’exploitation 

et bungalows ; 

o La quatrième armoire, implantée dans le local du gardien d’accès site, est une 

redondance de l’armoire du local du surveillant en zone contrôlée. 

6.6.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Les moyens de lutte contre l’incendie mis en œuvre sont principalement des extincteurs. Ceux-ci sont 

adaptés au type de feu potentiel et sont à minima répartis à raison d’un extincteur pour 200 m². Ces 

extincteurs sont signalés et faciles d’accès. 

En complément, deux hydrants sont implantés sur le site de l’entreprise SOCATRI : l’un à moins de 

50 m et l’autre à plus de 150 m en dehors de l’enceinte grillagée de la BCOT. Un point d’aspiration sur 

un plan naturel d’eau (Gaffière) est situé à l’est du bâtiment. 

6.7. SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE 

Les systèmes de surveillance installés dans la BCOT assurent la surveillance de l’irradiation et de la 

contamination volumique dans le bâtiment 853-854. 

Ces contrôles sont réalisés par des balises  à poste fixe installées dans toutes les casemates, 

complétées au besoin par des balises  mobiles. Une alarme sonore et lumineuse avertit le personnel 

en cas de dépassement de seuils préréglés. 

L'activité volumique de l'air des casemates est contrôlée en continu par une ou plusieurs balise(s) 

aérosols. Une alarme sonore et lumineuse avertit le personnel présent en cas de dépassement de seuils 

préréglés. 

Une surveillance complémentaire est assurée par prélèvement périodique et mesure différée des filtres 

des appareils de prélèvement d’aérosols (APA) installés dans chaque casemate. 

6.8. SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 

Toutes les mesures mises en œuvre pour la surveillance de l’environnement sont décrites en détails 

dans la Pièce 7. 

6.8.1. SURVEILLANCE DES REJETS RADIOACTIFS GAZEUX 
Chacune des cheminées de rejets est équipée d’un dispositif de mesure du débit d’émission via un 

appareil de prélèvement atmosphérique (APA). Les prélèvements des aérosols sont réalisés en continu 

sur filtre papier pour justifier de l’absence de radionucléides émetteurs alpha, bêta et gamma.  Les 

prélèvements sont effectués par période et ils sont envoyés dans un laboratoire agréé pour analyse. 

 

Un réseau de balises est implanté en limite de l’INB afin de contrôler l’état radiologique du compartiment 

terrestre. 
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6.8.2. SURVEILLANCE DES REJETS NON RADIOACTIFS 

GAZEUX 
En plus de la surveillance nationale sur la qualité de l’air au niveau de la région du Tricastin, un réseau 

de balises est implanté en limite de l’INB afin de contrôler les teneurs des aérosols et des gaz (dont les 

fluorures). 

6.8.3. SURVEILLANCE DES REJETS RADIOACTIFS LIQUIDES 
Durant son exploitation, la BCOT n’a rejeté aucun liquide dans l’environnement. En effet, 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 

au sein du bâtiment 853 – 854 avant d’être envoyée pour traitement au CNPE du Tricastin ou dans une 

autre filière adaptée. 

 

Toutefois, des points de prélèvement dans les milieux aquatiques de surfaces à proximité de la BCOT 

sont mis en place en limite de l’INB afin de contrôler l’état radiologique du compartiment aquatique. 

6.8.4. SURVEILLANCE DES REJETS NON RADIOACTIFS 

LIQUIDES 
Durant son exploitation, la BCOT n’a rejeté aucun liquide dans l’environnement.  

 

Toutefois, des points de prélèvement dans les milieux aquatiques de surfaces à proximité de la BCOT 

sont mises en place en limite de l’INB afin de contrôler l’état chimique du compartiment aquatique. 

6.8.5. SURVEILLANCE PIEZOMETRIQUE DES EAUX DE LA 

NAPPE PHERATIQUE 
Aucun prélèvement n’est réalisé ni dans les eaux de surface ni dans la nappe souterraine lors de 

l’exploitation de la BCOT. 

 

Toutefois, un réseau de piézomètres est implanté en limite de l’INB afin de contrôler la nappe d’un point 

de vue radiologique et physico-chimique. 

6.8.6. SURVEILLANCE DU RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT 
Un réseau de balises au plus près des chantiers est implanté dans le bâtiment 853 – 854. 

6.9. TELECOMMUNICATION 

6.9.1. RESEAU D’ALERTE 
Un réseau général de sonorisation est installé sur la BCOT. Il permet l’émission du signal d’alerte 

générale. Des haut-parleurs sont installés dans le bâtiment 853-854, dans les bâtiments conventionnels 

ainsi qu’en extérieur. 
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6.9.2. RESEAU TELEPHONIQUE DU SITE 
Les moyens de télécommunication utilisés dans la BCOT sont : 

 Téléphonie filaire interne (« téléphones rouges ») ; 

 Téléphonie et télécopie filaires externes ; 

 Téléphonie sans fil ; 

 Téléphonie satellitaire ; 

 Téléphonie portable d’astreinte. 
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7.  
SURVEILLANCE ET 
SECURITE DE L’INB 

7.1. SECURITE DU SITE 

Le poste de garde, [                                                                                                                              x 

                                                                                                   ] 

7.2. CONTROLE DES ACCES ET SORTIES 

L'accès au périmètre de la BCOT nécessite l’entrée sur le site ORANO du Tricastin. 

Le point d’entrée principal est le poste de garde du site. Cet accès est gardienné [xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx], et dispose de tripodes pour l’accès des piétons et de barrières levantes pour l’accès 

des véhicules. 

7.3. SURVEILLANCE DES ALARMES TECHNIQUES 

Pendant les heures normales d’ouverture de la BCOT, l’ensemble des systèmes qui prévoient un report 

d’alarme centralisé (cf. § 6.5) sont supervisés en permanence par le surveillant d’accès en zone 

contrôlée. 

Le surveillant d’accès en zone contrôlée réceptionne également les appels passés depuis le réseau de 

téléphones d’urgence (« téléphones rouges »). 

En dehors des heures normales d’ouverture de la base, les alarmes incendie et inondation en rétentions, 

ainsi que les appels par les téléphones rouges, sont reportés au PC sécurité SOCATRI. 
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8.  
ETAT RADIOLOGIQUE DE 
L’INSTALLATION 

La réalisation de l’inventaire radiologique consiste à évaluer l’activité radiologique des systèmes, 

structures et composants et à déterminer les radionucléides en présence. Il constitue une donnée 

essentielle du démantèlement notamment pour les aspects sûreté, radioprotection, déchets, scénario 

de démantèlement et transports des déchets radioactifs. Ainsi, il est nécessaire : 

 Au dimensionnement des sas d’intervention (définition des classes de confinements et types 

de ventilations : taux de renouvellement, dépression, niveau de filtration...) ; 

 A la définition des tenues d’intervention, et aux moyens de protections et de surveillance 

radioprotection à mettre en place pendant le chantier ; 

 A l’estimation de la dosimétrie des intervenants ; 

 Au classement radiologique des déchets (TFA, FAMA-vc et MA-vl), à la définition des exutoires, 

à l’établissement des dossiers d’acceptation des déchets auprès de l’ANDRA ou autres 

installations d’entreposage ; 

 A l’estimation des rejets en situation normale de chantier et en situation incidentelle ; 

 A la définition des emballages de transport ; 

 A la détermination des méthodes et au dimensionnement des équipements nécessaires aux 

opérations de démantèlement. 

L’inventaire radiologique de la BCOT est réalisé à partir des données disponibles à date de rédaction 

du dossier. 

8.1. ORIGINE DU TERME SOURCE 

La contamination résiduelle principalement localisée dans la zone des tubes guides et dans les 

casemates de la zone de maintenance constitue le terme source de l’installation. Cette contamination 

résiduelle est due à une mobilisation de la contamination présente sur les matériels en provenance des 

CNPE, lors de leur manipulation ainsi que lors des opérations de maintenance, de découpe et de 

décontamination réalisées durant l’exploitation de l’installation. La contamination dite par voie eau du 

Parc REP, caractérisée par le spectre S122 (répartition des radionucléides gamma) et son jeu de ratios 

associé pour les radionucléides difficilement mesurables (RNDM), est représentative du spectre 

radiologique de la BCOT.  

Cette contamination résiduelle correspond à une contamination récente, localisée par exemple dans les 

casemates et SAS de décontamination, ou à un mélange de contaminations récentes et plus anciennes, 

notamment dans les circuits de ventilation. Afin de représenter ces deux types de contamination, le 

spectre S122 et les ratios RNDM ont été vieillis à deux dates différentes :  
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 A 1 an, afin de discriminer les radionucléides de vie très courte présents dans le spectre gamma, 

représentatif de la contamination récente ; 

 A la date de mi-exploitation de la BCOT (soit 17 ans) représentatif d’une contamination 

moyennée sur la durée d’exploitation de l’installation.  

 

Le spectre considéré avec 1 an de vieillissement est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Radionucléide 
Proportion du 

spectre 

Be10 6,56E-08 

C14 3,61E-03 

Cl36 3,28E-07 

Ca41 1,64E-06 

Mn54 1,50E-02 

Fe55 5,35E-01 

Co58 9,70E-03 

Ni59 1,74E-04 

Co60 2,88E-01 

Ni63 7,49E-02 

Zn65 2,98E-03 

Se79 6,73E-08 

Sr90 8,32E-03 

Mo93 3,28E-07 

Zr93 1,64E-05 

Nb94 4,26E-05 

TC99 7,06E-06 

Pd107 1,68E-07 

Ag108m 3,27E-04 

Ag110m 3,36E-02 

Sn121m 6,48E-06 

Sb125 6,54E-03 

Sn126 1,51E-07 

I129 1,68E-08 

Cs134 6,01E-03 

Cs135 5,05E-08 

Cs137 1,64E-02 

Sm151 6,68E-05 

Tableau 6 : Spectre de contamination à 1 an de vieillissement 
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Le spectre considéré à la date de mi-exploitation est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Radionucléide 
Proportion du 

spectre 

Be10 4,94E-07 

C14 2,71E-02 

Cl36 2,47E-06 

Ca41 1,23E-05 

Mn54 2,60E-07 

Fe55 6,98E-02 

Co58 1,09E-26 

Ni59 1,31E-03 

Co60 2,64E-01 

Ni63 5,05E-01 

Zn65 1,40E-09 

Se79 5,06E-07 

Sr90 4,26E-02 

Mo93 2,46E-06 

Zr93 1,23E-04 

Nb94 3,21E-04 

Tc99 5,32E-05 

Pd107 1,27E-06 

Ag108m 2,40E-03 

Ag110m 2,29E-08 

Sn121m 3,99E-05 

Sb125 8,84E-04 

Sn126 1,14E-06 

I129 1,27E-07 

Cs134 2,11E-04 

Cs135 3,80E-07 

Cs137 8,55E-02 

Sm151 4,44E-04 

Tableau 7 : Spectre de contamination à la date de mi-exploitation 

Par ailleurs, une contribution alpha apportée par les tubes guides est considérée en plus du spectre de 

contamination dans la zone des tubes guides.  

Cette contribution alpha est traduite par une majoration de l’activité globale de cette zone géographique 

(458 GBq) de 1% en émetteurs alpha. 
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8.2. ACTIVITE RADIOLOGIQUE PRESENTE SUR 
LA BCOT 

8.2.1. ZONE DE MAINTENANCE 
L'activité radiologique maximale observée pour les outillages en cours de maintenance en 1989 était de 

989 GBq. Compte-tenu du vieillissement du parc nucléaire, avec comme corollaire l'augmentation de la 

contamination et de l'irradiation des outillages d'intervention ainsi que de leur nombre, l'activité 

radiologique en maintenance est susceptible d'atteindre la valeur de 3 TBq. 

L’évacuation des petits outillages en phase de P-DEM et les opérations de la campagne EDHOR vont 

dans le sens d’un abaissement de l’activité globale présente dans la zone de maintenance même s’il 

n’existe pas, à date, de quantitatifs permettant de calculer précisément l’activité globale restante. 

Toutefois, selon une approche prudente, il est considéré que l’activité globale à l’état initial du 

démantèlement dans la zone de maintenance est égale à l’activité maximale observée en phase 

d’exploitation de la BCOT, c'est-à-dire environ 1 TBq. 

L’activité radiologique se trouve essentiellement répartie dans les équipements fonctionnellement 

contaminés présents dans les casemates (boîtes à gants, piscine, sas de décontamination, gaines de 

ventilation), et dans une moindre mesure sur les murs et les sols de ces casemates. 

 

Figure 8.2-a Localisation de la zone de maintenance de la BCOT 

8.2.2. ZONE D’ENTREPOSAGE TAMPON 
Le volume utile maximum dans l'entreposage tampon est de 1000 m3. 

L'activité volumique moyenne des conteneurs entreposés, en fonction des bilans effectués en 1989 et 

1990, a été estimée à 4 GBq/m3. Compte tenu de l'augmentation de l'activité des outillages entreposés 

due à leur utilisation sur des installations présentant une contamination et/ou irradiation plus importante, 

nous avons retenu un coefficient de "vieillissement" égal à 1,5. 

En conséquence, l'activité maximale pouvant être présente dans l'entreposage tampon est estimée à 

6 TBq. 
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Toutefois, l’ensemble des outillages et des emballages présents dans cette zone géographique sera 

évacué avant le début du démantèlement, soit lors des opérations de la campagne EDHOR (Elimination 

des Déchets Historiques et Outillages Rebutés), soit à l’issue des opérations de P-DEM. 

Ainsi, les 6 TBq de la zone d’entreposage tampon sont considérés absents à l’état initial du 

démantèlement, y compris les éventuels traces de contamination alpha qu’ils contiennent. 

Néanmoins, à titre de robustesse, les études détaillées de sûreté pourront considérer une activité de 

contamination résiduelle égale à 1% de l’activité maximale entreposée en exploitation soit 60 GBq. 

L’activité radiologique se trouve essentiellement répartie à l’intérieur des emballages entreposés, sur 

les outillages et déchets qu’ils contiennent. 

 

Figure 8.2-b Localisation de la zone d’entreposage tampon 

8.2.3. ZONE TUBES GUIDES DE GRAPPE 
Les Tubes Guides de Grappes (TGG), présentent un spectre d’activation car ils ont été activés en partie 

basse sous l’effet du flux neutronique lors de leur séjour en cuve. Pendant leur entreposage et leur découpe 

à la BCOT, ils n’ont pas pu, à leur tour, générer un flux neutronique susceptible d’activer le matériel 

environnant. C’est pourquoi, à l’état initial du démantèlement, après la découpe et l’évacuation des TGG (le 

31/12/2022 au plus tard), aucun phénomène d’activation ni aucun matériel activé ne sont considérés.  

L’évacuation des tubes guides de grappe réduit considérablement l’activité globale présente dans cette zone 

géographique. Par hypothèse conservative, il est considéré en revanche que l’ensemble de la part liée à la 

contamination des tubes guides présents au 01/12/2018 (soit l’équivalent de 332 TGG) reste présente dans 

la zone TGG malgré l’évacuation de ces derniers.  

En conséquence, à l’état initial du démantèlement, une activité radiologique globale est retenue égale à 

458 GBq, dans la zone TGG.  

L’activité radiologique se trouve essentiellement répartie dans les conteneurs TGG et les hottes de transfert, 

dans les cuves et le réseau d’eau déminéralisée des conteneurs TGG, dans les gaines de ventilation, et dans 

une moindre mesure sur les murs et les sols des casemates. 
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 Figure 8.2-c Localisation de la zone TGG 

8.2.4. SYNTHESE DE L’ACTIVITE RADIOLOGIQUE PRESENTE 
 

A l’état initial du démantèlement, il est considéré de manière conservative la présence des activités 

totales suivantes : 

 Zone TGG Zone de maintenance Zone « Entreposage tampon » 

Activité totale (Bq) 4,58 E+11 1E+12 6,0E+10 

Tableau 8 Activité totale du bâtiment 853-854 
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9.  
ETAT DE CONNAISSANCE 
DES SOLS 

La méthodologie de gestion des sols d’EDF s’inscrit dans le cadre de la « Méthodologie nationale de 

gestion des sites et sols pollués » du Ministère en charge de l’Environnement et du guide de l’ASN n°24 

relatif à ce sujet dans le contexte des INB. 

Cette méthodologie repose sur la connaissance de l’état chimique et radiologique des sols du site, qui 

nécessite l’acquisition de données de surveillance des eaux souterraines et la connaissance de 

l’historique du site. L’état de connaissance des sols permet ainsi de préciser le caractère des 

marquages, potentiel ou avéré des différentes zones du site et oriente les choix gestion des sols au 

cours du projet de déconstruction. 

La stratégie retenue s’appuie sur une analyse permettant le choix d’un assainissement optimal au 

regard de l’état de l’art des pratiques pouvant être mises en œuvre sur le site et de la garantie d’une 

compatibilité avec l’usage prévu du site. 

L’état chimique et radiologique des sols de la BCOT a été établi sur la base des diverses connaissances 

approfondies de l’environnement au droit et à proximité du site : 

 Géologie et hydrogéologie du site ; 

 Etat chimique et radiologique des sols environnants ; 

 Identification des zones d’intérêt ; 

 Caractérisations des zones d’intérêt. 

 

La comparaison des résultats de l’état des sols de la BCOT avec les données des sols environnants 

n’a mis en évidence aucune présence de substances chimiques ou radiologiques nécessitant des 

opérations d’assainissement des sols avant ou à l’issue des travaux d’assainissement de l’installation. 
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10.  
CONCLUSION 

Les éléments apportés par cette note permettent de présenter l’installation avant le début des opérations 

de démantèlement complet. 

Les autres pièces du dossier définissent la stratégie de démantèlement, analysent l’impact des 

opérations sur l’environnement et apportent les éléments de maitrise des risques dont notamment ceux 

relatifs à la sûreté. 


