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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 4 

Ce Chapitre a pour objectif d’étudier les interactions du projet de démantèlement de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) avec le compartiment « eaux de surface », qui correspond aux 

cours d’eau (Rhône, Canal de Donzère-Mondragon, Gaffière, Mayre Rousse et Mayre Girarde) et au 

plan d’eau (Lac Trop Long) à proximité directe du site.  

 

Sont ainsi présentés :  

 L’état initial de l’environnement aquatique au droit de la BCOT, en considérant les activités 

actuelles du site, le contexte hydrographique actuel des cours d’eau, leur hydrologie, ainsi que 

la qualité physico-chimique et biologique des eaux de surface ; 

 L’analyse des incidences des modifications demandées sur l’hydrologie et la qualité des eaux 

de surface ; 

 Les différents programmes de surveillance de l’environnement aquatique associés aux activités 

de la BCOT ; 

 Les mesures d’évitement et de réduction de l’incidence du démantèlement complet de 

l’installation demandé dans le présent Dossier ; 

 Une analyse des méthodes utilisées. 

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

 § 4.1 : Scénario de référence ; 

 § 4.2 : Analyse des incidences du projet ; 

 § 4.3 : Surveillance ; 

 § 4.4 : Mesure d’évitement et de réduction d’impact et mesures compensatoires ; 

 § 4.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 4.6 : Conclusion. 

 

Les travaux de démantèlement de la BCOT, couvert par ce dossier, comprennent deux grandes étapes.  
 
La première étape vise au démantèlement électromécanique avant assainissement du génie civil, à 
savoir la dépose des équipements non nécessaires à la sécurité et/ou à l’assainissement. 
 
La seconde étape vise à l’assainissement du génie civil et au démantèlement électromécanique après 
assainissement génie civil, incluant notamment le démantèlement de la ventilation et des locaux 
conventionnels. Le réaménagement final du site ne comprend pas d’action concernant la gestion des 
sols sauf si nécessaire. 
 
La présence d’effluents à l’état initial du démantèlement est limitée par la vidange des réseaux 
radiologiques et chimiques présents au sein du bâtiment 853 – 854 et par l’évacuation des entreposages 
des substances chimiques non requises aux opérations de démantèlement (réalisées par anticipation).   
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4.1.  
SCENARIO DE REFERENCE 

4.1.1. CONTEXTYE HYDROGRAPHIQUE 

L’hydrologie naturelle de la région, qui repose sur le Rhône et ses affluents, a été modifiée par les 

aménagements hydroélectriques de Donzère-Mondragon. En effet, entre Donzère et Mondragon, le 

cours du Rhône est dévié par le canal de Donzère-Mondragon, construit dans les années 1950 par la 

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) à des fins d’exploitation hydro-électrique, ainsi que pour 

l’amélioration de la navigation. 

 

Le complexe du Tricastin (incluant notamment la BCOT et le CNPE du Tricastin) est situé à l’intérieur 

de l’« île » formée par le Rhône à l’ouest et par le canal de dérivation de Donzère-Mondragon à l’est. 

La surface de cette île est d’environ 130 km², et le bassin versant du Rhône, en amont de la séparation 

entre le canal de Donzère et le Vieux Rhône, a une superficie de l’ordre de 80 000 km². 

 

La BCOT est située à proximité :  

 De la Gaffière ; 

 D’un contre-canal du canal de Donzère-Mondragon ;  

 De la Mayre Rousse et la Mayre Girarde ;  

 Du lac Trop Long. 

 

Le ruisseau de la Gaffière traverse le site de la BCOT en séparant d’une part le bâtiment d’exploitation 

sur sa rive gauche, et d’autre part les autres bâtiments (bâtiment 853 – 854, magasin froid, bâtiments 

légers de type bungalows à usage de bureau) et la zone principale de parking et de circulation sur sa 

rive droite. 

 

L’environnement hydraulique avoisinant la BCOT est présenté en Figure 4.a. 
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Figure 4.a Environnement hydraulique au voisinage de la BCOT 
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4.1.2. HYDROLOGIE 

4.1.2.1. LE CANAL DE DONZERE–MONDRAGON 
Le canal de Donzère-Mondragon a été construit par la CNR au triple point de vue de l’emploi des forces 

hydrauliques, de l’amélioration de la navigation et de l’utilisation agricole d’eau. Ce canal fait 28 km de 

long et court-circuite environ 31 km du Rhône. Sa largeur varie entre 125 et 145 m et sa profondeur 

d’eau entre 10 et 18 m. Le niveau moyen de l’eau du canal est de 58 m NGF (Nivellement Général de 

la France). 

Le niveau dans le canal est contrôlé par les vannes du barrage usinier (BUS), situé au point kilométrique 

« PK 171.60 ». 

 

Figure 4.b Aménagements hydrauliques à l’entrée du canal de Donzère-Mondragon 

Le canal rejoint le Rhône proprement dit en aval de Pont-Saint-Esprit, après le barrage de l’usine André 

Blondel (chute de 23 m), qui constitue une centrale hydroélectrique. Les débits mesurés à l’usine André 

Blondel subissent l’influence des barrages situés en amont. Le niveau du canal de Donzère- Mondragon 

au nord de l’usine hydroélectrique est compris entre 58,5 m et 58,6 m NGF. 

 

Les débits annuels moyens de 2011 à 2013 sont indiqués dans le Tableau 4.a. 

Tableau 4.a Débit de référence du canal de Donzère – Mondragon 

Année 2011 2012 2013 

Débit moyen annuel (m³/s) 810 1224 1409 

Débit pendant la période d’irrigation 

de juin à septembre (m³/s) 
698 957 1148 

 

Rhône 

Canal de 

Donzère 
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4.1.2.2. LES CONTRES CANAUX DU CANAL DE DONZERE–

MONDRAGON 
Les eaux de ces affluents de rive gauche du Rhône, le Béal, les Echavarelles et la Roubine, sont 

collectées par le contre-canal de rive gauche qui draine en outre les fuites du canal. Passant en siphon 

sous le canal, elles s’écoulent alors par le contre-canal rive droite.  

 

Le débit de dimensionnement du contre-canal rive droite est de 23 m³/s, et son débit permanent ne doit 

pas descendre en-dessous de 5 m3/s, car il réalimente la nappe phréatique en aval de l’usine électrique 

André Blondel, là où celle-ci se trouve perturbée et baissée par le canal de fuite. En saison sèche, ce 

débit n’est pas atteint et le complément est pris dans le canal lui-même. 

 

4.1.2.3. LA GAFFIERE 
Pour assurer aux eaux un débouché vers le Rhône, un canal a été creusé, 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.  

 

La Gaffière se déverse plus au sud, pour moitié dans le plan d’eau fermé du Trop Long. L’autre moitié 

rejoint au sud-ouest la rivière du Lauzon sur la commune de Lapalud qui se jette dans le vieux Rhône. 

 

Les débits de référence de la Gaffière à l’entrée et à la sortie de la plateforme ORANO, sur la période 

2009 – 2013, sont indiqués dans le Tableau 4.b. 

Tableau 4.b Débit de référence de la Gaffière 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Débit d’entrée (m³/s) 0,050 0,124 0,178 0,186 0,130 

Débit de sortie (m³/s) 0,147 0,228 0,243 0,615* 0,387 

* La valeur présentée est une moyenne calculée sur le 1er
 semestre 2012. 

 

4.1.2.4. LA MAYRE ROUSSE / LA MAYRE GIRARDE 
La Mayre Girarde est un ruisseau situé à environ 600 m au plus près de la BCOT. La Mayre Girarde, 

alimentée par l’intermédiaire de la Mayre Rousse, traverse le site d’ORANO du Tricastin, et réalimente 

la nappe à l’ouest du site d’ORANO. 

Les eaux de la Mayre Rousse étaient également utilisées par les agriculteurs pour l’irrigation des 

cultures. Actuellement, la Mayre Rousse évacue les eaux pluviales et de ruissellement du site ORANO 

du Tricastin. 

 

Les débits moyens mensuels de la Mayre Girarde sont indiqués dans le Tableau 4.c. 
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Tableau 4.c Débit de référence de la Mayre Girarde 

Année Juin 2008 Mars 2009 Mars 2013 

Débit moyen mesuré (m³/s) 0,297 0,406 0,197 

 

4.1.2.5. LE LAC TROP LONG 
Le lac Trop Long est situé à plus de 30 m au plus près de la BCOT (au sud de la BCOT). Celui-ci s’est 

formé dans une ancienne gravière creusée au moment de la construction du CNPE de Tricastin.  

Ce lac est alimenté par la nappe alluviale, localisée à environ 10 m de profondeur, et par la Gaffière en 

cas de fortes précipitations (déversoir). 

 

4.1.3. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET 
BIOLOGIQUE DES EAUX DE SURFACE 

Ce Paragraphe vise à présenter l’état de référence et le contexte physico-chimique et biologique des 

eaux de surface concernées par le projet de démantèlement objet du présent Dossier. 

L’état de référence des eaux de surface est présenté à deux échelles :  

 A l’échelle des masses d’eau, à travers une description de l’état des masses d’eau 

superficielles concernées par les opérations de démantèlement objet du présent Dossier ;  

 A l’échelle des stations de surveillance de l’environnement aquatique à proximité de la 

BCOT. 

4.1.3.1. ETAT ECOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES EAUX DE 

SURFACE A L’ECHELLE DES MASSES D’EAU 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée ne fournit 

pas directement d'informations sur le canal de Donzère-Mondragon. Il donne des informations sur la 

qualité de l’eau du Rhône. Il est donc considéré que l’eau du Rhône est représentative de l’eau du canal 

de Donzère-Mondragon, étant donné que le canal constitue une dérivation du fleuve. 

 

Les masses d’eau superficielles situées dans l’environnement proche de la BCOT et référencées dans 

le SDAGE Rhône-Méditerranée sont les suivantes : 

 TR_00_03 : « Rhône Aval » : Au vu de la localisation géographique du complexe du Tricastin 

et de la position des stations de mesures de la qualité, les masses d’eau représentatives du 

canal de Donzère-Mondragon sont limitées à :  

o FRDR2007e : « Vieux Rhône de Donzère », 

o FRDR2008 : « Le Rhône d’Avignon à Beaucaire », 

 FRDR11080 : « Mayre Girarde » ; 

 FRDR409 : « La Robine et les Echavarelles / Le Lauzon rive droite dérivation Donzère- 

Mondragon / Mayre Girarde / Le Rialet » ; 

 FRDR410 : « Le Lauzon de sa source à la dérivation de Donzère-Mondragon ». 
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L’état écologique d’une masse d’eau de surface au sens de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE)) est défini à partir de l’agrégation de plusieurs critères : les éléments physico-chimiques 

généraux soutenant la biologie, les polluants spécifiques, les éléments relatifs à l’hydromorphologie 

et les éléments de biologie (indices biologiques pour les macroinvertébrés, les poissons, les 

macrophytes et les diatomées). 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est caractérisé par la concentration de certaines 

substances chimiques dans le milieu aquatique. 

 

L’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique réalisée en 2018 pour les masses d’eau 

superficielles concernées par le projet, a conduit aux résultats présentés dans le Tableau 4.d ci-après. 

Tableau 4.d Etat écologique et chimique des masses d’eau à proximité de la BCOT  

Identifiant Masse d’eau 
Station de 

surveillance 

Etat 

écologique 
Etat chimique 

FRDR2007e Vieux Rhône de Donzère 
Rhône à Pierrelatte 

(FRDR06113500) 
Bon Bon 

FRDR2008 Le Rhône d’Avignon à Beaucaire 
Rhône à Roquemaure 

(FRDR06121500) 
Bon Bon 

FRDR11080 Mayre Girarde - Bon 
Pas 

d’information 

FRDR409  

La Robine et les Echavarelles / Le 

Lauzon rive droite dérivation 

Donzère-Mondragon / Mayre 

Girarde / Le Rialet 

Lauzon à Lamotte-du-

Rhône 

(FRDR06116125) 

Moyen 
Bon – donnée 

de 2009 

FRDR410 
Le Lauzon de sa source à la 

dérivation de Donzère-Mondragon 

Lauzon à St-Restitut 

(FRDR06341510) 
Bon Bon 

L’objectif du SDAGE Rhône-Méditerranée est d’atteindre un bon état écologique et chimique d’ici 2027 

pour la masse d’eau superficielle FRDR409. Les masses d’eau FRD2007e et FRDR2008 font l’objet 

d’un programme de surveillance. 

4.1.3.2. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES 

EAUX DE SURFACE 
La BCOT ne réalisant aucun rejet liquide, elle n’est pas soumise à un arrêté de rejet. Ainsi, la 

surveillance des eaux de surface est effectuée dans l’environnement limitrophe de la BCOT par 

ORANO, le CNPE du Tricastin et par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

Les données de cette surveillance permettent de définir le contexte écologique local à travers des 

mesures physico-chimiques et biologiques, ainsi que la qualité chimique des eaux de surface en 

amont et en aval du complexe du Tricastin. 

 

4.1.3.2.1. Présentation de la surveillance hydroécologique (physico-chimique et 

hydrobiologique) 

La surveillance du Rhône à proximité du complexe du Tricastin est effectuée dans le cadre d’un suivi 

physico-chimique et hydrobiologique réalisé :  

 Par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (Agence de l’eau RMC), notamment au niveau 

des stations de surveillance hydroécologiques présentées sur la Figure 4.c ;  

 Par le site ORANO du Tricastin au niveau des points de prélèvement présentés dans la 

Figure 4.d et la Figure 4.e. 
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Surveillance issue des stations hydroécologiques (Agence de l’eau) 

Le Tableau 4.e présente les modalités (stations, paramètres) de ce suivi. La Figure 4.c présente la 

localisation des stations identifiées dans le Tableau 4.e. 

Tableau 4.e Suivi physico-chimique et hydrobiologique réalisé à proximité du complexe du 

Tricastin 

Paramètre / compartiment Station 

Physico-chimie 

 Température de l’eau, pH 

 Conductivité, chlorures, sulfates 

 Oxygènes dissous, taux de saturation, 

DBO5, Carbone organique dissous 

 Phosphates, phosphore total, nitrites, 

nitrates 

 Arsenic dissous, chrome dissous, cuivre 

dissous, zinc dissous, bore. 

Trois stations :  

 Donzère 

 Pierrelatte 

 Roquemaure 

Biologie 

 Indice Biologique Global Normalisé 

 Indice Biologique Diatomées (IBD) 

 Indice Poisson Rivière (IPR) 

Trois stations :  

 Donzère 

 Pierrelatte 

 Roquemaure 

 

 

Figure 4.c Localisation des stations du suivi physico-chimique et hydrobiologique réalisé à 

proximité du complexe du Tricastin 
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Surveillance issue du site ORANO du Tricastin 

Les milieux aquatiques de surface à proximité et à l’intérieur du site ORANO du Tricastin font l’objet 

d’une surveillance qui porte sur les teneurs radioactives et les teneurs chimiques.  

Les milieux aquatiques surveillés sont les suivants : 

 Les eaux de surface en mouvement : le Rhône, le canal de Donzère-Mondragon, le Lauzon, la 

Gaffière, la Mayre Girarde ; 

 Les eaux de surface stagnantes : au nord du site du Tricastin à Faveyrolles et au sud du plan 

d’eau le Trop Long ; 

 Les eaux pluviales : le bassin tampon du site ORANO du Tricastin et les canaux de rejet dans 

la Mayre Girarde, la Gaffière nord et la Gaffière sud. 

 

Les points de prélèvements du site ORANO du Tricastin sont localisés sur la Figure 4.d et la Figure 4.e. 

 

 

Figure 4.d Localisation des points de prélèvements des Eaux de Surface (ES) à l’intérieur du site 

ORANO du Tricastin 
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Figure 4.e Localisation des points de prélèvements des Eaux de Surface (ES) à l’extérieur du 

site ORANO du Tricastin 

 

Au vu de l’emplacement géographique de la BCOT, les points de prélèvements utiles pour la présente 

étude sont les suivants :  

 Point de prélèvement ES3, correspondant à un point de prélèvement au niveau de la Gaffière 

en aval de la BCOT ; 

 Point de prélèvement ES4, correspondant à un point de prélèvement au niveau du Lauzon ; 

 Point de prélèvement ES9, correspondant à un point de prélèvement au niveau du Lac Trop 

Long. 
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4.1.3.2.2. Résultats de la surveillance physico-chimique  

Les résultats acquis dans le cadre de la surveillance hydroécologique permettent d’établir un état des 

lieux de l’écosystème au niveau du complexe du Tricastin. 

 

Surveillance issue des stations hydroécologiques (Agence de l’eau) 

Une présentation des résultats pour les paramètres physico-chimiques, hydrobiologiques et de l’état 

chimique des eaux du Rhône, issus des stations hydroécologiques en amont et en aval du complexe 

du Tricastin, est exposée dans le Tableau 4.1.a et le Tableau 4.1.b. Elle s’appuie sur la synthèse de la 

surveillance hydroécologique réalisée sur la période 2008 – 2018. 

 

Tableau 4.1.a Résultats de la surveillance physico-chimique et hydrobiologique des 

stations amont et aval du complexe du Tricastin en 2010 et 2014 

Paramètres par élément de qualité 

Amont : 
Station de 
Donzère 

Amont : 
Station de 
Pierrelatte 

Aval : 
Station de 

Roquemaure 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Bilan de 
l’oxygène 

Oxygène dissous (mg O2/L) 9,88 10,74 11,03 11,44 10,25 10,58 

Taux de saturation en 
oxygène dissous (%) 

98,3 105,48 106,08 116,73 101,17 104,12 

DBO 5 (mg O2/L) 1,53 0,87 1,18 <0,68 <1,22 <0,78 

Carbone organique dissous 
(mg C/L) 

1,84 1,8 1,88 1,62 1,6 1,63 

Température (°C) 15,38 14,43 13,73 15,67 14,73 15,05 

Nutriments 

Phosphates (mg PO4
3-/L) 0,14 0,12 0,13 0,12 0,13 0,11 

Phosphore total (mg P/L) 0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 

Ammonium (mg NH4
+ /L) 0,1 0,05 <0,06 <0,04 0,09 0,03 

Nitrites (mg NO2
- /L) 0,07 0,05 0,06 0,05 <0,06 0,04 

Nitrates (mg NO3
- /L) 6,56 5,88 7,03 6,57 6,5 5,82 

pH maximum 8,02 8 8,33 8,32 8,2 8,15 

Salinité 

Conductivité (μS/ cm) 429,33 395,17 412,17 426,5 424,5 415,17 

Chlorures (mg Cl- /L) 20,8 14,1 19,75 18,45 20,40 14,6 

Sulfates (mg SO4
- /L) 53,7 40,5 53,35 46,05   

Dureté (°F) 20,4 18,45 20,85 19,90 20,35 18,1 

Métaux 

Arsenic dissous (μg As /L) 1,42 1,35 1,63 0,95 1,35 0,95 

Chrome dissous (μg Cr /L) <0,58 <0,5 <0,5 <0,5 <0,53 <0,5 

Cuivre dissous (μg Cu /L) 1,6 1,04 1,07 1,3 1,14 1,07 

Zinc dissous (μg Zn /L) 2,83 <1,8 3,5 <1,79 3,5 5,45 

Bore (μg B /L) 15 <12,5 15,5 <10 16,25 12 
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Tableau 4.1.b Résultats de la surveillance chimique des stations amont et aval du 

complexe du Tricastin sur la période 2008 – 2018 

Année 
Amont : 

Station de Donzère 
Amont : 

Station de Pierrelatte 
Aval : 

Station de Roquemaure 

2018 Bon état Bon état Bon état 

2017 Bon état Bon état Non atteinte du bon état 
(Benzo(g,h,i)perylene) 

2016 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) 

2015 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) 

2014 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

2013 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

2012 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

2011 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

2010 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, Fluoranthene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(g,h,i)perylene, 

Fluoranthene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) 

2009 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(g,h,i)perylene, 

Fluoranthene) 

Non atteinte du bon état 
Précense Benzo(a)pyrene, 

Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) 

2008 Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(g,h,i)perylene, 

Fluoranthene) 

Non atteinte du bon état 
(Benzo(a)pyrene, 

Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) 

 

L’état chimique des eaux du Rhône mesuré aux stations précitées sur la période 2008 – 2018 à l’échelle 

du secteur du Tricastin s’est récemment amélioré, pour atteindre sur les années 2017 et 2018 le bon 

état chimique, en l’absence d’hydrocarbures détecté dans les eaux du fleuve.  

 

Les résultats d’analyses de métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc) 

effectuées sur les sédiments entre Donzère (amont du site) et Roquemaure (aval du site) sont 

globalement comparables. Toutefois l’arsenic, le chrome et le nickel font l’objet d’une augmentation plus 

importante de leur concentration dans les eaux du Rhône.  

 

Les valeurs relevées correspondent à des mesures effectuées le long du Rhône et intègrent l’ensemble 

des activités humaines et industrielles rencontrées entre Donzère et Roquemaure. Par conséquent, ces 

valeurs ne sont pas imputables au seul fonctionnement du complexe du Tricastin, d’autant plus pour la 

BCOT, du fait de son absence de rejet liquide dans les eaux de surface. 
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Surveillance issue du site ORANO du Tricastin 

Une présentation des résultats pour les paramètres physico-chimiques des cours d’eau à proximité du 

complexe du Tricastin est exposée dans le Tableau 4.1.c. Elle s’appuie sur la synthèse de la 

surveillance du site ORANO du Tricastin réalisée sur la période 2011 – 2013. 

Tableau 4.1.c Résultats de la surveillance physico-chimique et hydrobiologique des 

points de prélevements des eaux de surface du site ORANO du Tricastin durant la période 

2011 – 2013 

Paramètres par 
élément de qualité 

Valeurs 
de 

référence 

ES3 : 
Gaffière 

ES4 :  
Lauzon 

ES9 :  
Lac Trop-Long 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Teneurs en uranium 
(µg /L) 

30 1 3,0 2,2 2,4 2,2 2,0 1,8 3,3 3,6 3,6 

Teneurs en fluorures 
(µg /L) 

1 500 2 217 191 185 223 210 199 516 557 532 

Teneurs en chlorures 
(µg /L) 

200 ² 31 25 22 / / / / / / 

Teneurs en chrome 
(µg /L) 

50 3 < 6 (limite de détection) 

Teneurs en chrome VI 
(µg /L) 

50 4 < 20 

Teneurs en nickel 
(µg /L) 

20 5 < 20 

Teneurs en 
potassium 

(mg /L) 
/ 2,5 2,1 2,1 2,7 2,3 2,6 5,4 5,8 5,3 

Teneurs en bore 
(mg /L) 

1 ² 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,31 0,33 0,31 

Teneurs en 
hydrocarbure 

(mg /L) 
1 ² < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2 < 0,2 0,3 

Teneurs en azote 
(mg /L) 

/ < 5 < 5 / < 5 < 5 / 9,3 < 5 7,3 

pH 
≥ 6,5 ² 
≤ 8,5  

7,9 8,0 7,9 8,2 8,1 8,3 8,2 8,2 8,2 

MES 
(mg/L) 

25 ² 8,6 9,2 
14,2

* 
10,4 10,6 5,9 * 1,8 3,8 

< 1,0 
* 

Résistivité 
(Ohm/cm) 

≥ 1000 ² 
≤ 5556  

1880 1871 1927 1891 1807 1828 2340 2089 2147 

DCO 
(mg/L) 

30 ² < 5,0 < 5,0 10 < 5,0 5,1 8,9 8,7 8,4 10,8 

* Valeur de janvier 2013 

Les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs de références réglementaires.   

                                                      
1 Valeur-guide OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
2 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de référence de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-
38 du Code de la santé publique 
3 Limite de qualité pour l’eau destinée à la consommation humaine de l’Arrêté du 11 janvier 2007 
4 Circulaire du 23 octobre 2012 relative à l’application de l’Arrêté du 17 décembre 2008 établissement 
les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des 
tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines 
5 Ensemble des textes relatifs aux valeurs des NQE (Normes de Qualité Environnementale) et Arrêté 
du 25 janvier 2010 (état de la qualité des eaux de surface) 
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4.1.3.2.3. Résultats de la surveillance hydrobiologique effectuée aux stations 

hydroécologiques 

La surveillance de l’état écologique sur la période 2008 – 2018 du Rhône est présentée dans le 

Tableau 4.f et le Tableau 4.g. 

 

Tableau 4.f Résultats de la surveillance écologique des stations amont et aval du complexe du 

Tricastin sur la période 2008 – 2018 

Paramètres par élément de 
qualité 

Amont : 
Station de 
Donzère 

Amont : 
Station de 
Pierrelatte 

Aval : 
Station de 

Roquemaure 

Bilan de l’oxygène 
Bon état à  

Très bon état 
Bon état à  

Très bon état 
Très bon état 

Température Très bon état Indisponible Indisponible 

Nutriments 
N 

Bon état à  
Très bon état 

Bon état à  
Très bon état 

Bon état à  
Très bon état 

P Bon état Bon état Bon état 

Acidification 
Bon état à  

Très bon état 
Bon état à  

Très bon état 
Bon état à  

Très bon état 

Polluants spécifiques Bon état Bon état Bon état 

Macrophythes Indisponible 

Etat moyen à très 
bon état  

(évolution positive sur la 
période 2016 – 2018) 

Indisponible 

Poissons Indisponible 
Etat moyen à bon 

état 
Bon état 

Pressions 
hydromorphologiques 

Etat moyen Indisponible Etat moyen 

Potentiel écologique Etat moyen 
Etat moyen à très 

bon état  
Etat moyen 

 

Tableau 4.g Résultats de la surveillance écologique des stations amont et aval du complexe du 

Tricastin en sur la période entre 2013 et 2014 

Paramètres par élément de 
qualité 

Amont : 
Station de Donzère 

Amont : 
Station de 
Pierrelatte 

Aval : 
Station de 

Roquemaure 

2010 2014 2010 2014 2011 2013 

Indice Biologique Diatomées 
IBD 

14,4 14,1 14,5 14,6 12,5 14,1 

Indice Poisson Rivière IPR 13,1 12,1 6,5 8,6 9 18,7 

 

A l’échelle du secteur du Tricastin, le suivi des paramètres en amont et aval du complexe traduit 

une qualité écologique moyenne sur la période 2008 – 2018. 
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4.1.4. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES EAUX DE 
SURFACE 

4.1.4.1. HYDROLOGIE 
La Gaffière est le cours d’eau représentant, pour la BCOT, l’enjeu principal sur les eaux de surface 

concernant le projet de démantèlement. En effet, ce ruisseau traverse la BCOT, avec un débit inférieur 

à 0,5 m³/s. 

4.1.4.2. QUALITE ECOLOGIQUE ET CHIMIQUE DE L’EAU 
Pour la plupart des masses d’eaux superficielles localisées à proximité de la BCOT, le bon état 

écologique et chimique a été atteint sur les dernières années, rendant de nouveau possible la pêche et 

la consommation de poissons : un Arrêté inter-préfectoral émis le 20 novembre 2009 interdisait la pêche 

en vue de la consommation et de la commercialisation de toutes les espèces de poissons sur la Gaffière, 

le Lauzon, la Mayre Girarde et les affluents ainsi que le lac Trop Long ; celui-ci a été abrogé par Arrêté 

inter-préfectoral du 9 janvier 2019. 

Les mesures physico-chimiques réalisées sur la période 2008 – 2018 traduisent une amélioration de 

l’état chimique des eaux (avec notamment l’absence d’hydrocarbures dans les eaux sur les deux 

dernières années de mesure). 

La surveillance hydrobiologique réalisée sur la période 2008 – 2018 traduit un potentiel écologique 

moyen notamment sur le canal de Donzère-Mondragon. 

 

Il convient de continuer à améliorer la qualité d’eau, des milieux aquatiques et de la gestion quantitative 

de l’eau pour atteindre les objectifs de « bon état » définis par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

Cet enjeu se traduit pour la BCOT par sa non contribution à la dégradation des conditions 

physico-chimiques et biologiques de l’eau : au même titre que durant la phase d’exploitation, en 

phase de démantèlement, les eaux pluviales et les eaux de ruissellement se déversant dans la 

Gaffière ne sont pas radioactives (cf. Chapitre 2) et ne présentent qu’un enjeu mineur sur les 

eaux de surface, considérant : 

 L’absence de produits dangereux entreposés en extérieur ; 

 La non-réalisation d’opérations de dépotage/empotage et du plein en carburant des 

engins de chantier dans le périmètre de la BCOT. 

 

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 les eaux de surface ne 

seront pas modifiés : aucun risque vis-à-vis des eaux de surface (hydrologie, qualité écologique et 

chimique) et de la santé humaine n’est identifié. 
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4.2.  
ANALYSE DES INCIDENCES DU 
PROJET 

4.2.1. APPRECIATION DES INCIDENCES DES 
TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

Aucune incidence particulière sur les milieux aquatiques n’est à mettre en évidence. 

En effet : 

 Les effluents issus de la vidange de la machine de découpe TGG auront été évacués sous 

forme de déchets pour traitement dans une installation adaptée et agréée pendant les 

opérations préparatoires au démantèlement (cf. Chapitre 2) ; 

 Les autres effluents potentiellement radioactifs générés en zone contrôlée (eaux de nettoyage 

des sols et effluents de la douche de décontamination du bâtiment 853 – 854) seront pompés 

et mis en citerne. Cette citerne sera évacuée comme déchet vers une installation adaptée et 

agréée ; 

 Même si des traces d’hydrocarbures peuvent être ponctuellement retrouvées dans les eaux 

pluviales ayant ruisselées sur les zones de circulation des véhicules (route, parking), aucun 

dépotage/empotage d’hydrocarbures n’est effectué sur la BCOT. 

 

En cas de pollution accidentelle :  

 Dans le cas où la pollution a lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854 où sont majoritairement 

réalisées les opérations de démantèlement, le radier et les bosses situées en périphérie de la 

zone contrôlée permettront de retenir les matières épandues accidentellement, ou les eaux 

polluées ; 

 Dans le cas où la pollution se produit sur une aire extérieure, aucun impact radiologique n’est 

attendu, dans la mesure où l’IDT TFA extérieure est équipée d’un filtre à sable permettant la 

décontamination des eaux en cas de lessivage des colis de déchets entreposés ; 

 Les employés sont formés à ces situations dans le cadre du Système de Management 

Environnemental (SME) de la BCOT, et le site dispose de kit antipollution adaptés au risque. 

 

Ainsi, aucun rejet radioactif liquide n’est possible. 
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4.2.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’HYDROLOGIE 

Seules les eaux pluviales et les eaux de ruissellement sur la plateforme extérieure se déversent dans 

la Gaffière. Aucune prise d’eau n’y est réalisée.  Ainsi, aucune incidence particulière sur l’hydrologie de 

la Gaffière n’est à mettre en évidence. 

4.2.3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA 
QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

4.2.3.1. REJETS CHIMIQUES 
Durant la phase d’exploitation de la BCOT, les produits chimiques, utilisés en faible quantité, étaient 

mis en œuvre exclusivement dans les casemates du bâtiment 853 – 854. Ils n’étaient donc pas en 

contact avec l’extérieur pendant leur utilisation.  

 

Lors du démantèlement de la BCOT, il en sera de même : les produits chimiques utilisés le seront en 

faible quantité dans l’enceinte du bâtiment 853 – 854 ; ils seront stockés sur rétention. Aucun rejet 

chimique, même accidentel, n’est à prévoir. 

4.2.3.2. EAUX PLUVIALES, USEES ET VANNES 
Les eaux usées ne sont pas déversées vers l’environnement. Elles s’écoulent vers l’installation voisine 

de traitement de la SOCATRI via un réseau de canalisations enterré.  

Les eaux vannes sont contenues dans le bâtiment 853 – 854 et ne sont pas en contact avec l’extérieur, 

via le pompage des eaux et la mise en citerne avant évacuation vers un centre agréé. 

L’ensemble du réseau d’eaux pluviales circulant sous la plateforme BCOT/SOCATRI se déverse vers 

la Gaffière. En effet, le toit du bâtiment 853 – 854 est équipé d’un réseau dédié de collecte des eaux de 

pluies (chéneaux en bout de toiture et conduites secondaires circulant dans l’atelier), afin d’éviter 

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

pluviales du site vers la Gaffière. De plus la topographie du site de la BCOT favorise les écoulements 

préférentiels en plateforme vers ce ruisseau. 

Ainsi, le réseau d’eaux pluviales représente, en tant que seul élément en interface avec l’environnement, 

un potentiel impact sur la qualité des eaux de surface.  

 

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

ruisselées sur les zones de circulation des véhicules (route, parking). Toutefois, aucun 

dépotage/empotage d’hydrocarbures n’est effectué sur la BCOT. En effet, l’approvisionnement en 

carburant des véhicules est réalisé à l’extérieur de la BCOT. 

 

La présence d’hydrocarbures dans un cours d’eau est essentiellement d’origine anthropique. La 

demande en oxygène de ces substances est très importante et présente une très grande stabilité. Ils 

se dissolvent donc peu et se présentent sous forme d’émulsion ou de surnageant.  

La présence d’hydrocarbures en surface d’un cours d’eau influe sur les réactions photosynthétiques et 

nuit donc au développement de la vie aquatique, créant ainsi des déséquilibres entre les diverses 

espèces. La faune benthique peut également être perturbée par dépôt au fond du lit de fines particules 

contaminées. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 4 : Eaux de surface 22 / 37 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

 

Les résultats des contrôles réalisés sur les milieux aquatiques à proximité indiquent des teneurs en 

hydrocarbures toutes inférieures à la valeur de référence définie dans l’arrêté du 11 janvier 20076. Ainsi, 

les évolutions physico-chimiques et biologiques du milieu mises en évidence en amont et en aval du 

site ne sont pas liées aux activités actuelles de la BCOT. 

 

Au vu de la faible circulation des véhicules sur la plateforme de la BCOT durant les opérations 

de démantèlement par rapport à son exploitation, les potentielles traces d’hydrocarbures 

présentes sur la plateforme de la BCOT n’auront pas d’impact sur la qualité de l’eau de la Gaffière 

ou des récepteurs aquatiques localisés en aval. 

4.2.4. ANALYSE DE COMPATIBILITE AVEC LES 
PLANS DE GESTION 

La BCOT est soumise au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016 – 2021, mais n’est soumise à aucun 

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). 

4.2.4.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE RHONE-

MEDITERRANEE 2016 – 2021 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016 – 2021 définit neuf orientations fondamentales (OF) qui fixent 

les grandes lignes de la politique de l’eau à l’échelle du bassin. Celles-ci, déclinées en dispositions, 

permettront d’atteindre les objectifs fixés via des obligations réglementaires, des recommandations et 

des incitations à l’attention de l’ensemble des acteurs et des usagers de l’eau. 

Ces neuf orientations fondamentales, ainsi que les dispositions associées, sont détaillées dans le 

Tableau 4.h. Les interactions éventuelles entre les orientations et les opérations de démantèlement de 

la BCOT y sont explicitées. 

 

A l’issue de cette analyse, il ressort que les orientations fondamentales 2, 5, et 6 sont susceptibles de 

concerner plus spécifiquement la BCOT dans le cadre du présent projet de démantèlement. 

                                                      
6 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de référence de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-
38 du Code de la santé publique 
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Tableau 4.h Opérations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditérranée 2016 – 2021 et 

dispostions 

Orientation 

fondamentale 
Opérations associées 

Interaction avec le 

démantèlement de la 

BCOT 

OF0 

S’adapter aux 

effets du 

changement 

climatique 

0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des 

actions d’adaptation au changement climatique 

0-02  Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison 

et se projeter sur le long terme 

0-03  Développer la prospective en appui à la mise en œuvre des 

stratégies d’adaptation 

0-04  Agir de façon solidaire et concertée 

0-05  Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude 

et proposer des mesures d’adaptation efficaces 

Aucun aménagement ni 

aucune infrastructure ne 

sont prévus pour le 

démantèlement. 

Le projet de 

démantèlement de la 

BCOT n’est pas 

concerné par cette 

orientation. 

OF1 

Privilégier la 

prévention et les 

interventions à la 

source pour plus 

d’efficacité 

1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre 

des principes qui sous-tendent une politique de prévention 

1-02  Développer les analyses prospectives dans les documents 

de planification 

1-03  Orienter fortement les financements publics dans le domaine 

de l’eau vers les politiques de prévention 

1-04  Inscrire le principe de prévention dans la conception des 

projets et les outils de planification locale 

1-05  Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau 

dans le développement de filières économiques privilégiant le 

principe de prévention 

1-06  Systématiser la prise en compte de la prévention dans les 

études d’évaluation des politiques publiques 

1-07  Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les 

programmes des organismes de recherche 

Sans objet 

OF2 

Concrétiser la 

mise en œuvre du 

principe de non-

dégradation des 

milieux 

aquatiques 

2-01  Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence 

« éviter--réduire-compenser » 

2-02  Evaluer et suivre les impacts des projets 

2-03  Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-

dégradation via les SAGE et contrats de milieu 

La BCOT ne sera à 

l’origine d’aucun rejet 

liquide.  

La mesure d’évitement 

est donc réalisée  

cf. § 4.2.4.1.1 
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Orientation 

fondamentale 
Opérations associées 

Interaction avec le 

démantèlement de la 

BCOT 

OF3 

Prendre en compte 

les enjeux 

économiques et 

sociaux et assurer 

une gestion durable 

des services 

publics d’eau et 

d’assainissement 

3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses 

économiques 

3-02  Prendre en compte les enjeux socio-économiques lies à la 

mise en œuvre du SDAGE 

3-03  Développer les analyses et retours d’expérience sur les 

enjeux sociaux 

3-04  Développer les analyses économiques dans les programmes 

et projets 

3-05  Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de 

récupération des coûts  

3-06  Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils 

économiques incitatifs 

3-07  Privilégier les financements efficaces, susceptibles 

d’engendrer des bénéfices et d’éviter certaines dépenses 

3-08  Assurer une gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement 

Sans objet 

OF4 

Renforcer la 

gestion de l’eau par 

bassin versant et 

assurer la 

cohérence entre 

aménagement du 

territoire et gestion 

de l’eau 

4-01 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de 

milieux 

4-02 Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et 

améliorer leur cohérence avec les SAGE et contrats de 

milieux 

4-03 Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au 

plus proche du terrain 

4-04 Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela 

est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux 

4-05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux 

côtiers 

4-06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 

4-07 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une 

maitrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants 

4-08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin 

versant comme EPAGE ou EPTB 

4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 

d’aménagement du territoire et de développement 

économique 

4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets 

d’aménagement du territoire 

4-11 Assurer la cohérence des financements des projets de 

développement territorial avec le principe de gestion 

équilibrée des milieux aquatiques 

4-12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs 

fragiles 

Sans objet 
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Orientation 

fondamentale 
Opérations associées 

Interaction avec le 

démantèlement de la 

BCOT 

OF5 A 

Poursuivre les 

efforts de lutte 

contre les 

pollutions 

d’origine 

domestique et 

industrielle 

5-01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 

garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état 

des eaux 

5-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, 

adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de 

« flux admissible » 

5-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 

5-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles 

surfaces imperméabilisées 

5-05 Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant 

l’assainissement non collectif ou semi collectif et en 

confortant les services d’assistance technique 

5-06 Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs 

d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 

5-07 Réduire les pollutions en milieu marin 

La BCOT ne sera à 

l’origine d’aucun rejet. 

 

Une installation de transit 

entreposant des colis de 

déchets TFA (de Très 

Faible Activité) va être 

mise en place sur l’INB 

en extérieur. 

 

Le projet de 

démantèlement de la 

BCOT est susceptible 

d’être concerné par 

cette orientation. 

cf. § 4.2.4.1.2 

OF5 B 

Lutter contre 

l’eutrophisation des 

milieux aquatiques 

5-08 Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux 

aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes 

d’eutrophisation 

5-09 Restaurer les milieux dégrades en agissant de façon 

coordonnée à l’échelle du bassin versant 

5-10 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les 

milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation 

5-11 Engager des actions de restauration physique des milieux et 

d’amélioration de l’hydrologie 

La BCOT ne sera à 

l’origine d’aucun rejet 

liquide susceptible de 

participer à 

l’eutrophisation du 

milieu.  

 

Le projet de 

démantèlement de la 

BCOT n’est pas 

concerné par cette 

orientation. 

OF5 C 

Lutter contre les 

pollutions par les 

substances 

dangereuses 

5-12 Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions 

de substances au niveau du bassin 

5-13 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un 

impact pour une ou plusieurs substances 

5-14 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

5-15 Conforter et appliquer les règles d’une gestion 

précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques 

contamines 

5-16 Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 

5-17 Intégrer la problématique « substances dangereuses » dans 

le cadre des SAGE et des dispositifs contractuels 

5-18 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille 

scientifique sur les pollutions émergentes 

La BCOT ne sera à 

l’origine d’aucun rejet de 

substances 

dangereuses. 

 

Cependant, certaines 
substances identifiées 
dans le SDAGE ont été 
potentiellement utilisées 
lors de l’exploitation 
passée de la BCOT 
(métaux de type plomb). 
 
Le projet de 
démantèlement de la 
BCOT est susceptible 
d’être concerné par 
cette orientation. 
 

cf. § 4.2.4.1.3 
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Orientation 

fondamentale 
Opérations associées 

Interaction avec le 

démantèlement de la 

BCOT 

OF5 D 

Lutter contre la 

pollution par les 

pesticides par des 

changements 

conséquents dans 

les pratiques 

actuelles 

5-19 Encourager les filières économiques favorisant les 

techniques de production pas ou peu polluantes 

5-20 Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement en mobilisant les acteurs 

et outils financiers 

5-21 Instaurer une règlementation locale concernant l’utilisation 

des pesticides sur les secteurs à enjeux 

5-22 Engager des actions en zones non agricoles 

5-23 Réduire les flux de pollutions par les pesticides a la mer 

Méditerranée et aux milieux lagunaires 

La BCOT ne rejetant pas 
de pesticides, le projet 
de démantèlement 
n’est pas concerné par 
cette orientation. 

OF5 E 

Evaluer, prévenir 

et maîtriser les 

risques pour la 

santé humaine 

5-24 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en 

eau potable 

5-25 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable 

prioritaires, pollues par les nitrates ou les pesticides, et 

restaurer leur qualité 

5-26 Renforcer les actions préventives de protection des captages 

d’eau potable 

5-27 Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollues par 

les nitrates par des zones d’actions renforcées 

5-28 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les 

objectifs de qualité 

5-29 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les 

territoires vulnérables 

5-30 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur 

l’environnement et la santé 

5-31 Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

La BCOT ne sera à 

l’origine d’aucun rejet. 

 

Toutefois, par 

précaution, le projet de 

démantèlement de la 

BCOT est susceptible 

d’être concerné par 

cette orientation. 

 

cf. § 4.2.4.1.4 

OF6 A 

Agir sur la 

morphologie et le 

décloisonnement 

pour préserver et 

restaurer les 

milieux aquatiques 

6-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines 

6-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement 

des milieux aquatiques 

6-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur 

caractérisation 

6-04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, 

les forets alluviales et ripisylves 

6-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

6-06 Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons 

migrateurs 

6-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 

6-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions 

économiques et sociologiques 

6-09 Evaluer l’impact à long terme des modifications 

hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques 

et hydrauliques 

6-10 Approfondir la connaissance des impacts des écluses sur les 

cours d’eau et les réduire pour une gestion durable des 

milieux et des espèces 

6-11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages 

à l’échelle des bassins versants 

Sans objet 
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Orientation 

fondamentale 
Opérations associées 

Interaction avec le 

démantèlement de la 

BCOT 

6-12 Maitriser les impacts des nouveaux ouvrages 

6-13 Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux 

aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs 

environnementaux 

6-14 Maitriser les impacts cumulés des plans d’eau 

6-15 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans 

d’eau 

6-16 Mettre en œuvre une politique de préservation et de 

restauration du littoral et du milieu marin pour la gestion et la 

restauration physique des milieux 

OF6 B 

Préserver, 

restaurer et gérer 

les zones 

humides 

6-17 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en 

œuvre des plans de gestion stratégique des zones humides 

sur les territoires pertinents 

6-18 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux 

en faveur des zones humides 

6-19 Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif 

de préservation des zones humides 

6-20 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans 

les projets 

6-21 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par 

la mise à disposition et le porter à connaissance 

Du fait de son 

interaction potentielle 

avec les milieux 

aquatiques et terrestres, 

le projet de 

démantèlement de la 

BCOT est susceptible 

d’être concerné par 

cette orientation. 

 

cf. § 4.2.4.1.5 

OF6 C 

Intégrer la gestion 

des espèces de la 

faune et de la flore 

dans les politiques 

de gestion de l’eau 

6-22 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole 

d’eau douce 

6-23 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif 

de bon état des milieux 

6-24 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les 

espèces exotiques envahissantes 

6-25 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux 

caractéristiques des différents milieux 

Sans objet 

OF7 

Atteindre l’équilibre 

quantitatif en 

améliorant le 

partage de la 

ressource en eau et 

en anticipant 

l’avenir 

7-01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la 

ressource en eau 

7-02 Démultiplier les économies d’eau 

7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de 

projets de territoire 

7-04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du 

territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource 

7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 

7-06 S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur 

les principaux points de confluence du bassin et les points 

stratégiques de référence pour les eaux superficielles et 

souterraines 

7-07 Développer le pilotage des actions de résorption des 

déséquilibres quantitatifs à l’échelle des périmètres de 

gestion 

7-08 Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les 

instances de gouvernance de l’eau 

Aucun prélèvement 

d’eau ne sera réalisé sur 

la BCOT. L’utilisation de 

l’eau sera limitée à la 

consommation du 

personnel, des douches 

et du nettoyage des 

locaux des bâtiments. 

 

Le projet de 

démantèlement de la 

BCOT n’est pas 

concerné par cette 

orientation. 
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Orientation 

fondamentale 
Opérations associées 

Interaction avec le 

démantèlement de la 

BCOT 

OF8 

Augmenter la 

sécurité des 

populations 

exposées aux 

inondations en 

tenant compte du 

fonctionnement 

naturel des milieux 

aquatiques 

8-01 Préserver les champs d’expansion des crues 

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités 

d’expansion des crues 

8-03 Eviter les remblais en zones inondables 

8-04 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux 

secteurs à risque fort et présentant des enjeux importants 

8-05 Limiter le ruissellement à la source 

8-06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui 

permettent de réduire les crues et les submersions marines 

8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur 

l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

8-10 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans 

les zones exposées à des risques torrentiels 

8-11 Identifier les territoires présentant un risque important 

d'érosion 

8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales 

exposées à un risque important d’érosion 

Aucun remblai sur la 

BCOT n’est prévu. 

 

Le projet de 

démantèlement de la 

BCOT n’est pas 

concerné par cette 

orientation. 

 

4.2.4.1.1. OF2 « Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des 

milieux aquatiques » 

Le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide. La seule interface 

potentielle de la BCOT avec l’environnement en voie eau correspond au ruissellement des eaux 

pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de Découplage 

et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

Des mesures réductrices des impacts environnementaux et des mesures préventives sont identifiées 

dans le paragraphe § 4.4 de ce Chapitre 4.  

Au vu des enjeux du démantèlement de la BCOT, la surveillance des rejets sur le milieu aquatique est 

effectuée : 

 Pour les eaux de surface, par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (Agence de l’eau 

RMC), au niveau des stations de surveillance hydroécologiques, et par le site ORANO du 

Tricastin au niveau des points de prélèvements ; 

 Pour les eaux souterraines, par des piézomètres suivis par le site ORANO (cf. Chapitre 5). 

Ainsi, le projet de démantèlement de la BCOT est compatible avec l’orientation fondamentale n° 2. 

 

4.2.4.1.2. OF5 A « Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 

domestique et industrielle » 

Une Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) va être 

mise en place sur l’INB en extérieur. 

La zone d’implantation de cette IDT TFA est déjà imperméabilisée. Ainsi, le ruissellement des eaux de 

pluie n’est pas amplifié. 

Le projet de démantèlement de la BCOT est compatible avec l’orientation fondamentale n° 5 A. 
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4.2.4.1.3. OF5 C « Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses » 

Le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide autre que les eaux 

pluviales, il n’est donc pas directement concerné par la maîtrise de la pollution due aux substances 

dangereuses. 

En revanche, certaines substances dangereuses identifiées dans le SDAGE ont été utilisées (ou 

potentiellement utilisées) lors de l’exploitation passée de la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin, 

à savoir le plomb. 

Des campagnes de repérage du plomb ont été réalisées au sein de la BCOT et montrent une présence 

de plomb sur certains équipements. Toutefois ces équipements sont localisés en intérieur (notamment 

dans le bâtiment 853 – 854), et toutes les opérations de découpe seront réalisées en sas avec des 

dispositifs de filtration performants.  

Ainsi, la dépose de ces équipements lors du démantèlement de la BCOT ne génèrera pas de rejets 

significatifs en voie air et aucun en voie eau. 

Le projet de démantèlement de la BCOT est compatible avec l’orientation fondamentale n° 5 C. 

 

4.2.4.1.4. OF5 E « Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine » 

La masse d’eau souterraine FDRG382 « Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la 

Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » est identifiée comme une zone de sauvegarde dans 

le SDAGE puisqu’il s’agit d’une masse d’eau souterraine stratégique pour l’alimentation en eau potable. 

La préservation de la qualité et des équilibres quantitatifs dans les zones de sauvegarde est suivie via 

les surveillances chimique, écologique et radioactive des milieux aquatiques à proximité de la BCOT à 

savoir : 

 Pour les eaux de surface par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (Agence de l’eau 

RMC) au niveau des stations de surveillance hydroécologique, et par le site ORANO du 

Tricastin au niveau des points de prélèvements ; 

 Pour les eaux souterraines, par des piézomètres suivis par le site ORANO. 

 

De plus, le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide autre que les 

eaux pluviales. De ce fait, les incidences potentielles des rejets liquides sur l’environnement (faune, 

flore) et sur les populations ne sont pas évaluées dans le Chapitre 6 et le Chapitre 8 de la présente 

étude d’impact. 

 

Le projet de démantèlement de la BCOT est compatible avec l’orientation fondamentale n° 5 E. 

 

4.2.4.1.5. OF6 B « Préserver, restaurer et gérer les zones humides » 

Le Chapitre 7 et le Chapitre 12 concernent l’incidence des demandes de travaux de démantèlement sur 

la faune et la flore, la fonctionnalité écologique, les sites Natura 2000 et les autres espaces naturels 

remarquables. 

Au regard de cette analyse, le projet de démantèlement de la BCOT n’affectera pas de manière 

significative les habitats, les espèces, la fonctionnalité écologique et les objectifs de conservation des 

sites Natura 2000 situés à proximité de la BCOT. Le démantèlement n’aura également pas d’influence 

sur les autres espèces protégées et espaces naturels remarquables autour de la BCOT. 

Le projet de démantèlement de la BCOT est compatible avec l’orientation fondamentale n° 6 B. 
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4.2.4.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS 

RELATIFS AUX MASSES D’EAU DU SDAGE RHONE-

MEDITERRANEE 2016 – 2021 
Autour des orientations générales citées précédemment, le SDAGE fixe des préconisations plus 

précises en termes d’objectifs qualitatifs de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d’objectifs 

quantitatifs. 

 

La BCOT est concernée par :  

 Une masse d’eau souterraine (FRDG382) ;  

 Cinq masses d’eaux de surface (FRDR2007e, FRDR2008, FRDR11080, FRDR409, 

FRDR410). 

 

Les objectifs d’état sont résumés par masse d’eaux dans le Tableau 4.i. 

 

Tableau 4.i Objectifs relatifs aux masses d’eaux de surface et souterraines à proximité de la 

BCOT identifiées dans le SDAGE Rhône-Méditérranée 2016 – 2021 

Code 

masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Objectif d’état quantitatif Objectif d’état chimique 

Object d’état Echéance 
Objectif 
d’état 

Echéance 

FRDG382 

Alluvions du Rhône du 

défilé de Donzère au 

confluent de la Durance 

et alluvions de la basse 

vallée Ardèche 

Bon état 2015 Bon état 2015 

FRDR2007e Rhône de Donzère Bon potentiel 

2021 

Report suite 

faisabilité 

technique 

(morphologie, 

pesticides) 

Bon état 2015 

FRDR2008 
Le Rhône d’Avignon à 

Beaucaire 
Bon potentiel 

2021 

Report suite 

faisabilité 

technique 

(substances 

dangereuses) 

Bon état 

2015 sans 

ubiquiste 

2027 avec 

ubiquiste 

Report suite 

faisabilité 

technique 

(Benzo(g,h,i)peryl

ène + 

Indeno(1,2,3-

cd)pyrène) 

FRDR11080 Mayre-Girarde Bon état 2015 Bon état 2015 
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Code 

masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Objectif d’état quantitatif Objectif d’état chimique 

Object d’état Echéance 
Objectif 
d’état 

Echéance 

FRDR409 

La Robine et les 
Echaravalles /Le Cours 
d'eau Lauzon rive dr. 

dériv. Donzère-
Mondragon /Mayre 
Girarde /le Rialet 

Bon état 

2021 

Report suite 

faisabilité 

technique 

(hydrologie) 

Bon état 2015 

FRDR410 

Le Lauzon de sa source 

à la dérivation de 

Donzère-Mondragon 

Bon état 2015 Bon état 2015 

 

Le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide pouvant porter atteinte 

à l’état chimique ou quantitatif de la masse d’eau souterraine ou des masses d’eaux de surface. 

 

Le projet de démantèlement de la BCOT est donc compatible avec les objectifs qualitatifs et quantitatifs 

relatifs aux masses d’eau FRDG382, FRDR2008, FRDR11080, FRDR409 et FRDR410. 

 

4.2.4.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS 

RELATIFS AUX ZONES PROTEGEES DU SDAGE 

RHONE-MEDITERRANEE 2016 – 2021 
Le registre des zones protégées est une des composantes de l’état des lieux du bassin Rhône-

Méditerranée-Corse. Après mise à jour, il a été intégré aux documents d’accompagnement du SDAGE. 

Les zones protégées présentes à proximité de la BCOT sont décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Zone de baignade 

Il n’y a pas de zone de baignade dans un rayon de 10 km autour du site.  
 

Zone d'alimentation en eau potable 

La masse d’eau souterraine FDRG382 « Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la 

Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » est identifiée comme une zone de sauvegarde dans 

le SDAGE. 

Les opérations de démantèlement de la BCOT sont compatibles avec les objectifs du SDAGE 
concernant cette zone vulnérable d’après le paragraphe § 4.2.4.1.4. 

 

Zones conchylicoles 

Il n’y a pas de zone conchylicole (concernant l’élevage de coquillages) dans le SDAGE Rhône-

Méditerranée. 
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Sites Natura 2000 

Pour la désignation des sites Natura 2000 pertinents, une sélection des espèces animales et végétales 
liées à l’eau a été faite dans le SDAGE parmi les sites Natura 2000. 
 

Deux sites Natura 2000 sont situés dans l’aire d’étude du projet (à savoir 5 km autour de la BCOT) :  

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312006 « Marais de l’Île Vieille et alentour » ; 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301590 « Le Rhône Aval ». 

 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 présentée dans le Chapitre 12 conclut que le 

projet (rejets radioactifs atmosphériques et non radioactifs, émissions de poussières, émissions 

sonores, vibratoires et lumineuses, rejets liquides non radioactifs et radioactifs) ne remettra pas en 

cause l’état de conservation des habitats et espèces prioritaires ou d’intérêt communautaire de la ZPS 

ou de la ZSC recensées.  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 4 : Eaux de surface 33 / 37 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

4.3.  
SURVEILLANCE 

4.3.1. SURVEILLANCE DES PRELEVEMENT ET DE 
LA CONSOMMATION D’EAU DE SURFACE 

La consommation du site de la BCOT est et restera limitée à la consommation d’eau potable. En effet, 

le site ne prélève pas d’eau de surface dans le milieu naturel, et ne sera pas amené à le faire durant le 

démantèlement. 

4.3.2. SURVEILLANCE DES REJETS LIQUIDES 

Le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide : 

 Les eaux vannes seront pompées puis mises en citerne avant leur évacuation vers un centre 

agréé ; 

 Les eaux usées seront envoyées à l’installation voisine de la SOCATRI via un réseau de 

canalisations enterré. 

La seule interface potentielle de la BCOT avec l’environnement en voie eau correspond au ruissellement 

des eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de 

Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

4.3.2.1. CONTROLE D’ABSENCE DE LA RADIOACTIVITE 
Au niveau du regard de l’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible 

Activité (TFA), les prélèvements suivants sont réalisés : 

 Un prélèvement trimestriel représentatif ; 

 Un prélèvement en présence d’eau et avant tout rejet. 

 

Sur ces prélèvements, sont effectuées : 

 Une mesure sur l’eau filtrée afin de confirmer l’absence d’activité bêta globale, du potassium et 

du tritium ; 

 Une mesure sur les Matières En Suspension (MES), afin de confirmer l’absence d’activité bêta 

globale. 

 

Le piège à sable équipant ce regard est analysé trimestriellement par spectrométrie gamma. 

 

Ces différentes mesures permettent de vérifier l’absence de radioactivité d’origine artificielle dans les 

eaux collectées sur l’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 4 : Eaux de surface 34 / 37 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

(TFA). Les méthodes de mesure utilisées garantissent un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/L en bêta 

global et 10 Bq/L en tritium. 

 

En cas de dépassement de seuil, les effluents sont pompés et entreposés dans une citerne (localisée 

dans le bâtiment 853 – 854) avant son évacuation pour traitement dans une installation adaptée et 

agréé. 

Ces mesures seront conservées dans le cadre du projet de démantèlement. 

4.3.2.2. CONTROLE D’ABSENCE D’HYDROCARBURES 
Au vu de l’impact négligeable des hydrocarbures sur la BCOT (cf. § 4.2.3.2), aucune mesure de la 

teneur en hydrocarbures n’est et ne sera effectuée par la BCOT.  

Toutefois, la teneur en hydrocarbures est suivie par le site d’ORANO du Tricastin notamment sur la 

Gaffière, Le lac Trop Long et le Lauzon. 

 

4.3.2.3. CONTROLE DES MATIERES EN SUSPENSION (MES) 
Le projet de démantèlement de la BCOT n’inclut pas la démolition de bâtiments, mais simplement la 

dépose d’installations en structure métallique.  

Ainsi, aucun contrôle des matières en suspension ne sera réalisé sur la BCOT. 

 

4.3.3. SURVEILLANCE HYDROLOGIQUE 

La BCOT n’effectuera pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel et le projet de démantèlement 
de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide autre que le ruissellement des eaux pluviales.  
 
De ce fait, les activités de la BCOT ne sont soumises à aucune surveillance du débit de la Gaffière. 
 

4.3.4. SURVEILLANCE CHIMIQUE, PHYSICO-
CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX DE 
SURFACE 

La BCOT n’est pas soumise à un arrêté de rejets. Aucune surveillance des eaux de surface n’est 

effectuée sur le site, et n’est amenée à être réalisée dans le cadre du projet de démantèlement. 
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4.4.  
MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION D’IMPACT ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Les opérations de démantèlement de la BCOT seront organisées afin d’éviter autant que possible les 

impacts sur les eaux de surface, en évitant tout rejet liquide vers les milieux aquatiques à proximité, 

notamment via le confinement des effluents liquides radiologiques ou non radiologiques.  

 

Les principales mesures d’évitement mises en œuvre seront : 

 Le confinement des effluents au sein du bâtiment 853 – 854, assuré par le sol du bâtiment  et 

les bosses situées en périphérie de la zone contrôlée ; 

 Le faible volume d’effluents potentiellement radioactifs liquides produit par la BCOT (effluents 

de nettoyage du bâtiment 853 – 854 ou du lavabo-douche de décontamination en zone 

contrôlée, pompés respectivement depuis le sol et la rétention du lavabo-douche, puis 

transférés vers la citerne de 18 m3) sera géré en tant que déchet et expédié pour traitement 

dans une installation adaptée et agréée. Aucun effluent liquide radioactif ne sera ainsi rejeté 

dans le milieu ; 

 Le recours dans la mesure du possible à des techniques qui évitent la production de rejets 

d’effluents radioactifs liquides (découpes à sec privilégiées par rapport aux découpes à eaux 

de refroidissement, nettoyage des outils de découpe par des procédés à sec (aspiration) ou 

humides (chiffonnettes humidifiées, gel, etc.)). Tous les effluents liquides produits, réduits au 

minimum par les procédés utilisés, seront traités en tant que déchets dans une installation 

adaptée et agréé. 

 

L’impact du ruissellement des eaux pluviales doit être limité autant que possible dans des conditions 

économiques acceptables. Afin de remplir cette fonction de réduction de l’impact sur les eaux de 

surface, un piège à sable sera présent au niveau du regard de l’Installation de Découplage et de Transit 

(IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

 

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 procédés sont largement mis en œuvre par les autres exploitants et 

reconnus à l’international. 

 

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

incidences sur les eaux de surface menée précédemment. Les seuls rejets liquides sont les 

rejets d'eaux pluviales. Cette analyse ne met pas en évidence d’incidences négatives notables 

sur l’environnement, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 
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Ces mesures sont à associer aux systèmes de surveillance et de contrôles réguliers qui contribuent à 

la qualité des eaux de surface et la prise de mesures le cas échéant pour éviter ou réduire les impacts. 

 

4.5.  
DESCRIPTION DES METHODES 
UTILISEES 

Le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide : 

 Les eaux vannes seront pompées puis mises en citerne avant leur évacuation vers un centre 

agréé ; 

 Les eaux usées seront envoyées à l’installation voisine de la SOCATRI, via un réseau de 

canalisations enterré.  

La seule interface potentielle de la BCOT avec l’environnement en voie eau correspond au ruissellement 

des eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de 

Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

 

Toutefois, l’absence d’impact des rejets d’effluents liquides est évalué à partir des résultats des 

campagnes de caractérisation hydroécologique du milieu aquatique, effectuées en plusieurs points à 

proximité de la BCOT (cf. § 4.1.3.2.1). 

 

Ces campagnes consistent en une caractérisation écologique du milieu aquatique, centré sur des 

paramètres physico-chimiques et biologiques pertinents pour les milieux aquatiques à proximité 

immédiate de la BCOT. 

Les données utilisées sont : 

 Comprises entre 2008 et 2018 pour les données issues des études réalisées par l’Agence de 

l’eau du Rhône Méditerranée Corse et relatives au canal de Donzère-Mondragon ; 

 Comprises entre 2011 et 2013 pour les données issues de la surveillance du site ORANO du 

Tricastin et relatives notamment à la Gaffière, le Lac Trop Long et le Lauzon. 

 

L’évaluation substance par substance de l’impact de la BCOT sur les milieux aquatiques est basée sur 

la comparaison des seuils réglementaires (en l’absence d’arrêté d’autorisation de rejet). 
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4.6.  
CONCLUSION 

Ce Chapitre avait pour objectif d’étudier les interactions des opérations de démantèlement du site de la 

BCOT avec le compartiment « eaux de surface », qui correspond aux cours d’eau (Rhône, Canal de 

Donzère – Mondragon, Gaffière, Mayre Rousse et Mayre Girarde) et au plan d’eau (Lac trop long) à 

proximité directe du site. 

 

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

environnement aquatique (au droit) de la BCOT, analyse des incidences du projet de démantèlement, 

programmes de surveillance de l’environnement aquatique associés aux activités de la BCOT, mesures 

d’évitement et de réduction de l’incidence liées au projet, et analyse des méthodes utilisées. 

 

L’absence de rejet mis en œuvre par la BCOT permet de mettre en évidence l’absence d’incidence sur 

l’hydrologie et l’écosystème des eaux de surface. 

 

Ainsi, le projet ne met pas en évidence d’incidence sur l’écosystème aquatique. 

 


