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GLOSSAIRE 

ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs 

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire 

BCOT Base Chaude Opérationnelle du Tricastin  

CENTRACO Centre Nucléaire de Traitement et de COnditionnement 

CIRES Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage 

CLI Commission Locale d’Information 

CNPE Centrale Nucléaire de Production d’Electricité 

CSA Centre de Stockage de l’Aube 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IDT Installation de Découplage et de Transit 

INB Installation Nucléaire de Base 

PLDPMA Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

PNGMDR Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 

PNPD Plan National de Prévention des Déchets 

PRPGD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

PRSQA Plan Régional de Surveillance pour la Qualité de l’Air 

RD Route Départementale 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau  

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

STEP STation d’EPuration  

TFA Très Faible Activité 

THE Très Haute Efficacité 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation  
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1.  
PREAMBULE 

Ce document constitue le Résumé Non Technique de l’étude 

d’impact réalisée dans le cadre de la demande de démantèlement 

de l’Installation Nucléaire de Base (INB) n° 157, communément 

appelée Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT). 

L’objectif du projet est de restituer les bâtiments dans leur état initial 

de 1986, assainis et prêts à accueillir une nouvelle activité 

industrielle au sein du complexe du Tricastin, ainsi que d’aboutir à 

un état de propreté des sols et de l’environnement conforme aux 

exigences du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

Le projet correspond aux travaux autorisés par le décret de 

démantèlement complet, objet du présent dossier. 

 

 

 

  

Le démantèlement consiste à 
démonter l’ensemble des 
équipements, à assainir les 
structures des bâtiments et à 
évacuer les déchets liés à ces 
opérations. 

 

En France, les installations 
industrielles mettant en œuvre des 
radionucléides dénommées 
« Installations Nucléaires de Base 
» (INB) relèvent d’un régime 
spécifique d’autorisations. Celles-ci 
sont contrôlées par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN), au nom de 
l'État français. 
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Les travaux de démantèlement de la BCOT, couverts par ce dossier, comprennent deux grandes 
étapes :  
 
- Une première étape vise au démantèlement électromécanique, à savoir la dépose des 
équipements non nécessaires à la sécurité et/ou à l’assainissement du génie civil ; 
 
- Une seconde étape vis à l’assainissement du génie civil et au démantèlement électromécanique 
des équipements restants après assainissement, incluant notamment le démantèlement de la 
ventilation et des locaux conventionnels. 

OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est un outil d’évaluation de l’impact environnemental et sanitaire des projets de 

travaux et d’aménagement. Cette étude est menée avant la réalisation des travaux et vise à : 

 Présenter comment les préoccupations d’environnement et de santé ont été prises en compte 

dans le projet ; 

 Fournir les éléments à l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux et définir 

les conditions dans lesquelles ils doivent être mis en œuvre ; 

 Informer, au moment de l’enquête publique, le public en expliquant la démarche d’intégration 

de l’environnement dans le projet. 

CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

L'étude d'impact est articulée autour des exigences du 7° de l’Article R593-67 du Code de 

l'environnement. 

Elle est organisée en 13 chapitres, auxquels s’ajoute le présent résumé non technique, ayant pour 

objectifs de synthétiser et de faciliter l’accès et la prise de connaissance du contenu de l’étude : 

 Chapitre 1 – Objectifs et contenu de l’étude d’impact ; 

 Chapitre 2 – Description du projet ; 

 Chapitre 3 – Air et facteurs climatiques ; 

 Chapitre 4 – Eaux de surface ; 

 Chapitre 5 – Sol et eaux souterraines ; 

 Chapitre 6 – Radioécologie ; 

 Chapitre 7 – Biodiversité ; 

 Chapitre 8 – Population et santé humaine ; 

 Chapitre 9 – Activités humaines ; 

 Chapitre 10 – Gestion des déchets ; 

 Chapitre 11 – Analyse des incidences cumulées ; 

 Chapitre 12 – Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ; 

 Chapitre 13 – Auteurs de l’étude d’impact. 
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Les différents facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés par les opérations de 

démantèlement sont traités dans les Chapitres 3 à 9. Dans chacun de ces Chapitres, l’étude présente 

: 

 Le scénario de référence (état initial) ; 

 L’analyse des incidences du projet, en détail pour les travaux de démantèlement ; 

 Le cas échéant l’analyse de la compatibilité du projet avec les plans de gestion ; 

 Les mesures retenues par EDF pour surveiller les rejets des opérations de démantèlement 

ainsi que leurs effets sur l’environnement ; 

 Les mesures prises par EDF pour éviter, réduire et compenser, le cas échéant, les incidences 

des opérations de démantèlement sur l’environnement ; 

 Les méthodes utilisées. 

 

 
Le présent résumé est organisé comme l’étude d’impact : chaque paragraphe du résumé 

correspond au chapitre de même numéro dans l’étude d’impact. 
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2.  
DESCRIPTION DU PROJET 

PRESENTATION DE LA BASE CHAUDE OPERATIONNELLE DU 

TRICASTIN  

 Localisation 

La Base Chaude Opérationnelle du Tricastin, correspondant à l’abréviation plus souvent employée 

« BCOT », est 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. 

La BCOT appartient au complexe industriel du Tricastin, qui présente l’une des plus grandes 

concentrations d’installations nucléaires d’Europe. 

 

Localisation de la BCOT  

BCOT 
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Plusieurs installations nucléaires sont situées à proximité immédiate de la BCOT, sur le site du 

Tricastin :  

        INB 138 : L’installation SOCATRI à l'Ouest ; 

        INB 93 : usine Georges Besse d’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse 

d’EURODIF (ORANO), au Nord ; 

        INB 168 : usine Georges Besse II de séparation des isotopes de l’uranium par centrifugation 

(Société d’Enrichissement du Tricastin - ORANO), au Nord ; 

        INB 87 (réacteurs 1 et 2) et 88 (réacteurs 3 et 4) : CNPE du Tricastin exploité par EDF (4 

tranches de 900 MWe), au Nord-Est ; 

        INB 105 : usine COMURHEX (ORANO), au Nord/Nord-est ; 

        INB 155 ORANO : au Nord du site, ORANO exploite une INB (n° 155), une INBS et des ICPE. 

 

 

Localisation de la BCOT au sein du complexe industriel du Tricastin 

 Principe de fonctionnement 

La BCOT, exploitée par EDF – UTO (Unité Technique Opérationnelle), avait pour vocation de 

centraliser et d'assurer dans les meilleures conditions les opérations de maintenance et 

d'entreposage de matériels et d'outillages, hors combustible, utilisés dans les centrales 

nucléaires de production d’électricité (CNPE). 

 

Les pièces d’équipements arrivant depuis les centrales de production faisaient l’objet d’une mesure 

préalable pour évaluer leur taux de radioactivité – lequel était en général très faible. 

Si un seuil d’une valeur significative était franchi, une opération de décontamination était engagée. 

Elle consistait à débarrasser la pièce de ses poussières radioactives afin que les opérations de 
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maintenance puissent se dérouler ensuite sans protection particulière et sans risque pour les 

techniciens de maintenance. 

Ensuite, les équipements (robinets, vannes, soupapes…) et les outillages (robots, caméras…), 

faisaient l’objet d’interventions techniques nécessaires qui consistaient à les nettoyer, les contrôler et 

les requalifier avant d’être réutilisés dans les CNPE d’EDF. En général, ils faisaient l’objet d’un 

entreposage temporaire sur le site. 

 

L’ensemble de ces opérations était réalisé au sein d’un atelier nucléaire ventilé ; l’air ventilé rejeté 

était filtré et surveillé aux différents émissaires de ventilation, au nombre de six. 

 

Fonctionnement de l’atelier nucléaire de la BCOT 

 Historique 

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

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

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

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

pression d'EDF (dits « Tubes Guides de Grappe » (TGG)) a été en outre aménagé à l'intérieur de la 

BCOT. Il fonctionnait sous le régime fixé par arrêté du 13 juin 1989. 

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

une demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base (INB) afin de permettre la 

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

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

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

n° 157. 

EDF a déclaré officiellement l’arrêt définitif de la BCOT le 30 juin 2020 par courrier du 22 juin 2017.  
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 Description de l’installation dans son état actuel 

La BCOT est actuellement constituée de : 

 Un atelier nucléaire d’environ 5 000 m², le bâtiment 853 – 854, dont les 

casemates sont mises à disposition d’entités d’EDF ou de prestataires 

pour effectuer des opérations de maintenance sur leurs équipements ; 

 Un bâtiment d’exploitation, regroupant principalement des bureaux et 

un local informatique et télécoms ; 

 Des parcs à gaz, grillagés, destinés à stocker les bouteilles de gaz 

nécessaires aux travaux et au fonctionnement du portique C2 ; 

 Un parc extérieur en zone surveillée destiné à entreposer des 

conteneurs volumineux ; 

 Un magasin général et des ateliers hors zone à accès contrôlé (atelier demi-lune et atelier 

Claude (bâtiment 5)) ; 

 Une zone extérieure à usage de parking, d’entreposage temporaire de déchets 

conventionnels ; 

 Une zone d’entreposage temporaire de colis de déchets très faible activité (TFA) (installation 

de découplage et de transit (IDT)) ; 

 Un local de crise, utile en cas de déclenchement du Plan d’Urgence Interne (PUI) ; 

 Des bâtiments complémentaires de bureaux : bungalows, bâtiment Gilles.  

Plan des bâtiments de la BCOT 

Le contrôle réalisé à 
partir d'un portique 
corps entier appelé 
« portique C2 » a pour 
objectif un contrôle de 
non contamination 
corporelle externe des 
intervenants. 
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DESCRIPTION DES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT 

PREVUES 

Le démantèlement de l’INB n° 157 vise à atteindre un état final d’un site non-nucléaire avec des 

bâtiments conventionnels restitués dans leur état de 1986 ; disponibles pour une activité 

future. 

Le démantèlement est organisé en deux étapes :  

 La première étape correspond au démantèlement des équipements présents dans les 

bâtiments ; 

 La seconde étape consiste en l’assainissement des structures de génie civil de l’atelier 

nucléaire et le démantèlement des équipements restants après assainissement. A l'issue de 

cette étape, il ne subsiste plus aucune zone à déchets nucléaires sur le site. Cette étape se 

termine par la réhabilitation du site comprenant les actions de gestion finale des sols si 

nécessaire. 

Une fois l’état final atteint, un dossier de demande de déclassement sera constitué et fera l’objet d’une 

consultation du préfet, des communes concernées et de la Commission Locale d’Information (CLI). La 

décision de déclassement aura pour conséquence de rayer l’INB n° 157 de la liste des Installations 

Nucléaires de Base. Le site sera restitué à ORANO et pourra alors être réaménagé pour d’autres 

utilisations, non nucléaires. 

 

Phasage du démantèlement de la BCOT 
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INTERACTIONS DU DEMANTELEMENT AVEC 

L’ENVIRONNEMENT 

 Consommations 

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

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

Le volume consommé d’eau potable sur la période de janvier à novembre 2018 est d’environ 500 m³, 

et restera à ce niveau durant les opérations de démantèlement. 

Energie : La consommation annuelle d’électricité de la BCOT de 2018 est inférieure à 2 500 kWh, et 

restera à ce niveau durant les opérations de démantèlement. 

 Rejets radioactifs 

Rejets radioactifs liquides : Absence de rejets radioactifs liquides dans le milieu naturel :  

 La BCOT n’a réalisé aucun rejet radioactif liquide dans les eaux de surface, dans les sols ou 

dans la nappe souterraine depuis le début de son exploitation ; 

 La BCOT ne sera pas amenée à rejeter des effluents liquides au milieu naturel durant les 

opérations de démantèlement, hormis les eaux pluviales et de ruissellement extérieures de la 

plateforme BCOT/SOCATRI, se déversant dans la Gaffière. Ces eaux ne sont pas 

radioactives, du fait de la délimitation de la zone contrôlée par des bosses périphériques et de 

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

 

Rejets radioactifs atmosphériques : Les effluents radioactifs à l’atmosphère produits au cours des 

travaux de démantèlement sont liés notamment aux opérations de découpe de matériaux contaminés 

et aux opérations d’assainissement, qui entraîneront une remise en suspension de la radioactivité. 

Ces effluents radioactifs font l’objet d’une filtration Très Haute Efficacité (THE) et de contrôles 

réguliers avant rejet par les émissaires de ventilation. 

Lors du démantèlement complet, les étapes 1 et 2 des travaux sont génératrices de rejets radioactifs 

à l’atmosphère, principalement pendant le démantèlement des équipements du bâtiment 853 – 854 

(étape 1), et dans une moindre mesure pendant l’assainissement de ce même bâtiment (étape 2). 

La chronique annuelle des rejets a été évaluée et a permis de conclure que les rejets radioactifs 

atmosphériques estimés générés par les opérations de démantèlement de la BCOT sont très 

inférieurs aux seuils de mesurabilité. De ce fait, aucune limite de rejet n’est demandée dans le 

cadre du présent dossier. 

De la même manière que pendant l’exploitation, l’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de 

l’absence de rejet de radionucléides artificiels émetteurs bêta/gamma et alpha pendant le 

démantèlement. L’absence de rejets radioactifs atmosphériques de la BCOT fera en effet l’objet d’une 

surveillance continue par le biais des filtres atmosphériques présents au niveau des émissaires de 

rejet, sur l’ensemble des étapes du démantèlement du bâtiment 853 – 854. 

 Rejets non radioactifs 

Rejets liquides :  Les eaux pluviales et les eaux de ruissellement circulant sous la BCOT se 

déversent vers la Gaffière, qui traverse le périmètre de la BCOT. 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), 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. 

Aucun déshuileur-débourbeur n’est présent sur le site de la BCOT. Toutefois : 
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 Aucun dépotage/empotage d’hydrocarbures n’est effectué sur la BCOT et ne sera réalisé 

pendant les opérations de démantèlement ;  

 La circulation des véhicules sur la plateforme de la BCOT durant les opérations de 

démantèlement sera limitée. 

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

localisée au nord-ouest du site. Ces eaux sont ensuite pompées via une tuyauterie cheminant le long 

de la Gaffière puis traitées par la station d’épuration (STEP) de la BCOT. Cette station dispose 

notamment d’un aérateur et d’un décanteur. L’eau est ensuite rejetée dans la Gaffière.  

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

site SOCATRI. 

 

Rejets atmosphériques : Les rejets de substances chimiques à l’atmosphère pendant le 

démantèlement seront constitués : 

 Des gaz d’échappement des engins de chantier utilisés pour la déconstruction et des camions 

d’évacuation des déchets. L’émission de CO2 liée aux engins de chantier et la circulation des 

camions est estimée à un total de 300 tonnes sur l’ensemble du démantèlement, soit moins 

de 0,001 % des émissions annuelles de CO2 sur le département du Vaucluse ; 

 Des émissions de poussières, de particules métalliques ou de plomb issues de la découpe 

d’équipements plombés et métalliques. Les opérations étant réalisées dans le bâtiment 853 –

 854, ces particules seront filtrées par la filtration très haute efficacité des émissaires des 

ventilations. 

 Déchets 

Les déchets et leurs filières de gestion sont présentés au § 10 du présent résumé. 

Pour l’ensemble du démantèlement, les déchets radioactifs représentent environ 3 000 tonnes, et les 

déchets conventionnels représentent environ 4 350 tonnes. 
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3.  
AIR ET FACTEURS 
CLIMATIQUES 

SCENARIO DE REFERENCE 

 Facteurs climatiques 

Le climat du site de la BCOT et de la région avoisinante est un climat 

de transition entre le climat continental et le climat méditerranéen, 

caractérisé par de faibles précipitations estivales du fait de 

températures élevées, des hivers relativement doux, et des pluies au 

printemps et en automne. 

La température moyenne sur la période 2008-2017 est d’environ 

14 °C. Les valeurs extrêmes obtenues au cours cette période sont de 

+ 39,0 °C en août 2012 et - 7,9 °C en février 2012. En moyenne, il 

pleut environ 120 jours par an à Montélimar, pour un cumul total de 

771 mm. 

La rose des vents du site du Tricastin présente une répartition suivant 

un axe nord/sud avec une dominance des vents du nord (voir rose ci-

contre). 

 Qualité de l’air 

Les résultats de la surveillance la qualité chimique de l’air indiquent que la région du Tricastin 

respecte globalement les critères nationaux de qualité de l’air définis dans le Code de 

l'environnement. 

La teneur en dioxyde d’azote est importante dans la région du Tricastin du fait des émissions du trafic 

automobile (proximité d’une zone commerciale et industrielle ainsi que de l’autoroute A7). 

  

Station EDF – CNPE du Tricastin 

Rose des vents 10 mètres 
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INCIDENCES DU PROJET 

 Incidences sur le climat 

Les travaux de démantèlement ne génèrent directement aucun rejet de gaz à effet de serre. Seule 

l’utilisation d’engins de chantier sur le site et la circulation des camions et des véhicules légers 

engendre l’émission de CO2. Cependant, compte tenu des faibles quantités (la contribution du 

démantèlement aux émissions annuelles de CO2 du département du Vaucluse est estimée à 

moins de 0,001 % pendant le démantèlement de la BCOT), l’incidence sur le facteur climatique de 

ces émissions est jugée négligeable. 

 Incidences sur la qualité de l’air 

Les rejets chimiques à l’atmosphère liés au démantèlement sont constitués des gaz d’échappement 

des engins de chantier et des camions utilisés ainsi que des poussières et des particules métalliques 

ou de plomb générées par les découpes d’équipements à l’intérieur du bâtiment 853 – 854.  

Néanmoins, les poussières et particules de plomb sont captées par les filtres de la ventilation 

THE du bâtiment ; leur incidence sur la qualité de l’air est donc négligeable. 

L’envol de poussières dû à la circulation des véhicules et engins légers sur le site durant le 

démantèlement sera également négligeable, considérant le faible nombre de ces engins (une 

trentaine) et du nombre limité d’employés sur le site. Par ailleurs, les voies de circulation et les aires 

extérieures seront maintenues propres pendant toute la durée des travaux afin d’éviter l’envol de 

poussières. 
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COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DE LA 

QUALITE DE L’AIR 

Le démantèlement de la BCOT est compatible avec les orientations des Schémas Régionaux du 

Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et des Plans Régionaux de Surveillance pour la Qualité de 

l’Air (PRSQA) des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

La BCOT ne se situe pas dans une zone ayant nécessité la mise en place d’un Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA). 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

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

d’échappement sont : 

 La limitation au strict nécessaire de l’utilisation des sources émettrices de ces gaz 

d’échappement : 

o Optimisation de l’utilisation des engins de chantier aux opérations associées, 

o Optimisation des volumes de déchets et donc des transports, 

o Optimisation de la logistique et des chargements des camions pour limiter leurs 

nombres et leurs parcours, 

 L’utilisation de camions et engins de chantier en bon état de fonctionnement :  leur entretien 

sera assuré de manière à limiter les émissions à un niveau aussi faible que possible et en tout 

état de cause en dessous des seuils réglementaires ; 

 L’utilisation d’engins électriques afin d’éviter la production de gaz d’échappement qu’auraient 

occasionnés des engins non électriques. Par exemple, des engins électriques sont privilégiés 

pour transporter les colis de déchets à l’intérieur du bâtiment 853 – 854.  

 

Les principales mesures mises en œuvre pour éviter la génération de poussières lors des 

opérations de démantèlement de la BCOT sont : 

 L’équipement des casemates et/ou sas des ventilations du bâtiment 853 – 854 avec filtration 

avant rejet : utilisation de filtres Très Haute Efficacité (THE) ; 

 L’utilisation d’outils de découpe adaptés à l’équipement et générant le minimum de 

poussières ; 

 Le nettoyage si nécessaire des voies de circulation internes au site. 

 

En plus des mesures précédentes, des mesures spécifiques sont mises en place face au risque 

plomb présent sous forme de poussières, lors des opérations de type grattage, perçage, découpe 

ou démolition d’équipement plombé au sein du bâtiment 853 – 854 :  

 Un repérage de surfaces contenant du plomb en amont des travaux ;  

 La réalisation de décapage chimique avant découpe sur les équipements présentant une 

peinture au plomb afin de s’affranchir du risque de dissémination de poussière de plomb. 
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4.  
EAUX DE SURFACE 

SCENARIO DE REFERENCE 

 Hydrologie 

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.  

 

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. 

La Gaffière se déverse plus au sud, 

pour moitié dans le plan d’eau fermé 

du Trop Long. 

Phasage du démantèlement de la BCOT 

 

 Qualité physico-chimique et biologique des eaux de surface 

La qualité physico-chimique et biologique de la Gaffière n’est pas suivie. Pour rappel, la BCOT n’a 

réalisé aucun rejet liquide dans ce cours d’eau au cours de son exploitation, et cette absence 

de rejet se poursuivra durant son démantèlement.  

Pour l’ensemble des paramètres physico-chimiques généraux de qualité d’eau, seule les qualités 

physicochimiques du Rhône et du Canal de Donzère-Mondragon sont suivies, en amont et en aval du 

complexe industriel du Tricastin. 

Les qualités chimiques et biologiques de ces cours d’eau sont moyennes à bonnes, et ont 

tendance à s’améliorer depuis 2007, avec la diminution progressive des concentrations 

d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les eaux.  
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INCIDENCES DU PROJET 

 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.  

 Incidences sur la qualité des eaux 

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 seront 

utilisés en faible quantité dans l’enceinte du bâtiment 853 – 854. Aucun rejet chimique, même 

accidentel, n’est donc possible. 

Aucune incidence particulière sur la qualité des eaux de surface 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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COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DE LA 

QUALITE DE L’EAU 

Les travaux de démantèlement de la BCOT sont compatibles avec les orientations fondamentales, les 

objectifs et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée 2016-2021. Par ailleurs, le périmètre BCOT n’est concerné par aucun Schéma 

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

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

Les principales mesures d’évitement mises en œuvre sont : 

 Le confinement des effluents au sein du bâtiment 853 – 854 assurées par le sol et les 

bosses du bâtiment ; 

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

de nettoyage du bâtiment 853 – 854 ou du lavabo-douche en zone contrôlée) est géré en tant 

que déchet et est ainsi expédié pour traitement dans une installation adaptée et agréée (via le 

CNPE du Tricastin). 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…)). Tous les effluents liquides 

produits, réduits au minimum par les procédés utilisés, seront traités en tant que 

déchets dans une installation adaptée et agrée. 

 

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).  

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.  
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5.  
SOL ET EAUX 
SOUTERRAINES 

SCENARIO DE REFERENCE 

 Géologie du site 

La géologie du complexe du Tricastin au sein duquel se trouve la BCOT est assez homogène 

horizontalement. La nature des terrains et leur épaisseur diffèrent peu d’un point à l’autre. 

Les terrains sont constitués de bas en haut : 

 D’un puissant horizon de marnes du Pliocène ; 

 D’alluvions sablo-graveleuses ; 

 De limons de surface. 

 Hydrogéologie (eaux souterraines) 

Au niveau de la BCOT, l’aquifère est constitué par une couche d’alluvions sablo-graveleuses de 7 m 

d’épaisseur en moyenne, comprise entre les limons de surface peu perméables et les marnes sous-

jacentes, lesquelles constituent une limite que l’on peut considérer comme étanche. 

La nappe alluviale du Rhône est soutenue par le canal de Donzère-Mondragon et le Rhône. Elle est 

alimentée par les eaux du canal, mais aussi par les eaux de surface et par l’infiltration des eaux de 

pluie à travers les limons de surface. 

La géométrie du réservoir aquifère constitué par les alluvions du Rhône est simple : elle se résume en 

un dépôt quasi-horizontal, d’une extension latérale importante (pratiquement toute la vallée du Rhône) 

et d'une épaisseur relativement constante (cinq à dix mètres). 

Les données récentes disponibles ne mettent pas en évidence d’anomalie sur les eaux souterraines 

circulant au droit du site de la BCOT. La masse d’eau, dénommée « Alluvions du Rhône du défilé de 

Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » (FRDG382), est 

qualifiée en bon état chimique par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée. 
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INCIDENCES DU PROJET 

 Incidences sur les sols 

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 à un niveau 

non prévu. 

L’état final visé pour la BCOT correspond à la configuration suivante :  

 Conservation de la structure extérieure du bâtiment 853 – 854 (bardage, et portes 
comprises) ; 

 Conservation de la structure des casemates non détruites dans le cadre des opérations 
d’assainissement du génie civil ; 

 Cet état final ne modifie pas l’emprise au sol du bâtiment 853 – 854. 

Aucun chantier de réhabilitation de sol n’est donc prévu à ce stade. Néanmoins, en cas de besoin 

d’assainissement des sols identifié, ce chantier sera réalisé. 

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). 

En effet, les seuls effluents liquide produits sont les eaux de nettoyage des sols et effluents de la 

douche de décontamination du bâtiment 853 – 854), qui seront pompés et mis en citerne. Cette 

citerne sera évacuée comme déchet vers une installation adaptée et agréée. 

 

Néanmoins, 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, les sols étant imperméables ; 

 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. De plus, 

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 et les sols sont bétonnés 

donc imperméables ; 

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

Management Environnemental (SME) de la BCOT, et le site dispose de kits antipollution 

adaptés au risque. 
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Compte tenu des travaux et des moyens mis en œuvre (mise en place de stockages de produits 

chimiques sur rétention, entreposage des déchets sur des aires adaptées, etc.), aucune incidence 

sur la qualité des sols n’est à prévoir durant le démantèlement de la BCOT. 

 Incidences sur les eaux souterraines 

Compte tenu des opérations de démantèlement et des moyens mis en œuvre (mise en place de 

stockages de produits chimiques sur rétention, entreposage des déchets sur des aires adaptées, etc.), 

aucune incidence du démantèlement de la BCOT sur la qualité des eaux souterraines n’est à 

prévoir. 

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DE LA 

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

La masse d’eau souterraine est située sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) de la vallée du Rhône.  

L’analyse de la compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée est réalisée au § 4. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

La toute première mesure d’évitement consiste en une organisation permettant la prévention de tout 

événement pouvant conduire au marquage des sols, avec notamment : 

 Les dispositions pour éviter tout marquage des sols durant les travaux : notamment, les 

règles relatives notamment aux produits dangereux seront respectées (rétention ou double 

enveloppe, limitation au strict minimum de l’utilisation de produits dangereux, etc.) et 

l’entreposage des déchets sera fait sur des aires adaptées ; 

 Les systèmes de surveillance et de contrôles réguliers, notamment grâce au suivi de la 

qualité des eaux souterraines, qui contribuent à suivre la qualité des sols ; et la prise de 

mesures le cas échéant pour éviter les impacts. 

Dans le cas où un marquage des sols serait mis en évidence lors de l’analyse de l’état des sols, une 

démarche de gestion qui s’inscrit dans le cadre méthodologique défini notamment par la 

« Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » (Ministère la Transition 

Ecologique et Solidaire, 2017) et le guide de l’ASN n° 24 relatif à ce sujet dans le contexte des 

INB (ASN, 2016) sera mise en œuvre. 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. 

 

Les principales mesures d’évitement et de réduction d’impact mises en œuvre pour les eaux 

souterraines sont les suivantes : 

 Toutes les mesures précitées de prévention du marquage des sols, permettant d’éviter 

également le marquage des eaux souterraines ; 

 Les piézomètres sont fermés et entourés d’un massif en béton qui empêche toute 

communication directe entre le niveau superficiel et les eaux souterraines, 

conformément à la norme NF X10-999, notamment afin d’éviter tout risque de contamination 

de la nappe par les eaux de ruissellement provenant de la surface. 
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6.  
RADIOECOLOGIE 

SCENARIO DE REFERENCE 

L’exploitation des données radioécologiques nécessite de distinguer les radionucléides produits 

naturellement (origine cosmique et tellurique) de ceux produits artificiellement dans des centrales 

nucléaires, installations industrielles, centres hospitaliers, etc. Les différentes origines de la 

radioactivité dans l’environnement de la BCOT sont regroupées sur la figure ci-dessous. 

 

 Etat radiologique à l’intérieur du site 

Il n’existe à ce jour pas de résultats de mesures radioécologiques réalisées à l’intérieur même de la 

BCOT, mais des mesures qui ont été réalisées à proximité directe de celle-ci, à l’intérieur du complexe 

industriel du Tricastin. 

Cela est dû au fait que les rejets radioactifs atmosphériques de la BCOT en période d’exploitation, 

filtrés par la ventilation THE, présentaient une radioactivité inférieure à la radioactivité ambiante. 

La description de l’état radiologique à l’intérieur de la BCOT s’appuie : 

 Sur l’analyse annuelle effectuée en 1988 par deux autres industries du complexe du Tricastin, 

alors que la BCOT fonctionnait déjà en tant qu’ICPE (Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement) ; 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Résumé non technique 25 / 46 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

 Sur des analyses effectuées par ORANO dans le cadre de la surveillance radioécologique de 

leurs sites, disponibles notamment dans le dossier de mise à l’arrêt définitif et de 

démantèlement de l’INB (Installation Nucléaire de Base) n° 93 (usine Georges Besse), datant 

2017. 

D’autres mesures réglementaires supplémentaires, réalisées par les exploitants des INB et ICPE du 

complexe du Tricastin (EDF, ORANO, COGEMA, SOCATRI, etc.) dans le cadre de la surveillance 

environnementale de leurs sites, et disponibles sur le réseau national de mesures de la radioactivité 

(RNM) en France, ont également servi de base à la description de l’état radiologique à l’intérieur du 

site. 

 

Les sols, les végétaux et les eaux souterraines à l’intérieur ou à proximité directe de la BCOT ne 

présentent pas de marquage particulier en uranium, élément recherché du fait des rejets radioactifs 

atmosphériques générés par les installations du complexe industriel du Tricastin. 

 Etat radiologique de l’écosystème terrestre 

La radioactivité présente dans l’écosystème terrestre à proximité de la BCOT est majoritairement 

d’origine naturelle et est stable depuis l’état de référence établi en 1988. Elle est majoritairement due 

au potassium 40, qui est un radionucléide émetteur gamma d’origine naturelle (tellurique), que ce soit 

dans les sols, dans les végétaux terrestres ou dans les céréales. 

Les niveaux d’activité dans les différents compartiments du milieu terrestre sont cohérents avec les 

niveaux observés dans la région de Tricastin ou en France métropolitaine. 

Une influence du complexe du Tricastin est observée uniquement à travers une activité en uranium 

238 élevée dans les aérosols, ou encore un léger marquage en carbone 14 dans de l’herbe prélevée 

dans une zone sous influence des rejets atmosphériques du complexe. Ces résultats sont imputables 

aux rejets atmosphériques du site ORANO et du CNPE d’EDF. 

 

Globalement, la radioactivité d’origine artificielle mise en évidence dans l’environnement de la BCOT 

est majoritairement liée à la rémanence des retombées aériennes anciennes. Celle qui est 

quantifiable dans l’environnement du Tricastin a continué de décroitre au cours des dix dernières 

années, à l’exception près du tritium sous sa forme libre, élément pour lequel un marquage décelable 

persiste au fil des ans dans le milieu terrestre. 

 Etat radiologique de l’écosystème aquatique 

Les résultats de la surveillance radiologique de l’environnement aquatique de la BCOT et du 

complexe du Tricastin indiquent que : 

 La Gaffière et le Lac Trop Long sont marqués par les rejets liquides du site ORANO du 

Tricastin : les concentrations moyennes en uranium sont plus élevées en aval qu’en amont du 

complexe du Tricastin dans les eaux prélevées, mais également dans les sédiments ; 

 La Gaffière présente un marquage anthropique particulier, du fait de la détection de 

radionucléides artificiels à des niveaux d’activité sensiblement plus élevés que dans les 

échantillons collectés dans le Rhône ; 

 La Gaffière présente en outre des teneurs anormalement élevées dans ses sédiments de 

fond. L’origine ou les origines du marquage de ce cours d’eau ne sont pas précisément 

connues à ce jour ; 

 Le marquage en tritium observé dans les eaux du Canal de Donzère-Mondragon est 

imputable aux rejets liquides du CNPE d’EDF, de même que celui en carbone 14 mesuré 

dans les poissons prélevés en aval. 
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Au final, la radioactivité d’origine artificielle quantifiable dans l’environnement du Tricastin a continué 

de décroitre au cours des dix dernières années, à l’exception près du tritium sous sa forme libre, 

élément pour lequel un marquage décelable persiste au fil des ans dans le milieu aquatique. 

De façon générale, la BCOT n’ayant réalisé aucun rejet liquide au milieu naturel, sa contribution 

aux marquages relevés dans l’environnement est nulle. 

INCIDENCES DU PROJET 

Les activités des rejets radioactifs atmosphériques calculés lors des opérations de démantèlement 

électromécanique et d’assainissement génie civil du bâtiment 853 – 854 sont inférieures aux seuils de 

mesurabilité réglementaires. 

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

BCOT étant inférieurs aux seuils de mesurabilité, ceux-ci ne seront pas quantifiables en tant que tels, 

et il sera impossible de les cumuler sur l’année pour contrôler le respect d’une limite de rejet. De ce 

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

En conclusion, l’impact sur l’environnement terrestre des effluents radioactifs rejetés à l’atmosphère 

liés au démantèlement de la BCOT sera négligeable. 

Pour rappel, le site ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides : tous les effluents radioactifs liquides 

produits, réduits au minimum par les mesures citées ci-dessus (eaux de nettoyage des sols et 

effluents de la douche de décontamination du bâtiment 853 – 854), seront pompés (respectivement 

depuis les sols ou la rétention de la douche de décontamination) et mis en citerne de capacité 18 m3. 

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

MESURE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

Concernant les effluents radioactifs gazeux, les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre 

pour limiter les rejets sont : 

 La limitation au strict nécessaire des opérations génératrices de rejets radioactifs 

atmosphériques, notamment en optimisant le nombre de découpes et en utilisant 

préférentiellement des procédés de découpe faiblement émetteurs de rejets ; 

 Le confinement à la source des matières radioactives (sas de confinement) ; 

 Le traitement des effluents par des filtres THE avant rejet. 

Concernant les effluents radioactifs liquides, les mesures d’évitement et de réduction permettent 

d’aboutir à l’absence totale de rejets dans le milieu récepteur. Les principales mesures sont : le 

recours à des techniques qui évitent la production d’effluents radioactifs liquides (lingettes plutôt que 

bain ou aspersion par exemple). De plus, les effluents radioactifs liquides produits, réduits au 

minimum par les mesures citées ci-avant, sont traités en tant que déchets et expédiés en tant que tels 

dans une installation agréée (CNPE du Tricastin).  
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7.  
BIODIVERSITE 

SCENARIO DE REFERENCE 

L’aire d’étude considérée comprend trois secteurs d’étude à savoir : 

 Secteur 1 : rayon de 5 km autour de la BCOT : 

Ce périmètre correspond à la zone d’étude bibliographique sur le milieu terrestre et aquatique et 

est défini de manière enveloppe par un cercle de 5 km de rayon centré sur la BCOT ; 

 Secteur 2 : zone élargie autour de la BCOT : 

Ce périmètre s’étend sur 12,50 ha et correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, 

l’amont et l’aval de la Gaffière ainsi que les habitats riverains du Trop Long ;  

 Secteur 3 : site de la BCOT : 

Ce périmètre s’étend sur 1,94 ha et correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, 

rattachée au complexe industriel du Tricastin. Les inventaires réalisés sur ce périmètre permettent 

d’appréhender les incidences potentielles des travaux de démantèlement de la BCOT sur les 

habitats et les espèces situés dans l’emprise de la BCOT. 

 

Secteurs d’études de la biodiversité dans l’environnement de la BCOT 
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 Espaces naturels remarquables 

Dans la zone d’influence de 5 km sont recensés : 

 Deux sites du réseau Natura 2000 (voir § 12) ; 

 Six Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (voir carte ci-

après) ; 

 Trente et une zones humides (voir carte ci-après) ; 

 Une réserve nationale de Chasse et de Faune sauvage. 

 

ZNIEFF (à gauche) et Zones humides (à droite) dans la zone d’influence du projet 

 Habitats, végétation, faune 

La zone d’influence correspondant au secteur 2 (périmètre « élargi » autour de la BCOT) comporte 

divers habitats présentant un intérêt pour des espèces protégées, notamment des habitats humides 

(roselières), d’intérêt communautaire (Ripisylve de Saules blancs et de Peupliers en bordure du Lac 

Trop Long) et des éléments constitutifs de la Trame bleue comme la Gaffière et le plan d’eau du Trop 

Long. 

Dans le secteur 2, plusieurs espèces végétales remarquables ont été recensées, dont quatre 

protégées, sans être présentes au sein même de la BCOT, ainsi que plusieurs espèces animales 

protégées : deux espèces de mammifères, douze espèces de chiroptères (chauves-souris), trente et 

une espèces d’oiseaux, neuf espèces de reptiles, deux espèces d’amphibiens et deux espèces 

d’invertébrés odonates.  
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Laîche faux-souchet 

© EVINERUDE 

Hérisson d’Europe 

© Susan Robinson 

Alouette Lulu 

© Andrej Chudý 

 Fonctionnalités écologiques 

Les enjeux en termes de dynamiques écologiques se concentrent sur les éléments constitutifs de la 

Trame Bleue à savoir la Gaffière et le Trop Long.  

 

INCIDENCES DU PROJET 

Le site présente assez peu de potentialité compte-tenu des habitats fortement artificialisés présents 

au sein de la BCOT. 

Concernant les travaux de démantèlement, l’analyse ne met pas en évidence d’incidence sur les 

espaces naturels remarquables, la faune et la flore. Seule la circulation des véhicules et les 

émissions vibratoires, sonores et lumineuses peuvent engendrer des interactions avec certaines 

espèces présentes sur le secteur, sans toutefois remettre en cause le bon accomplissement de leur 

cycle biologique. 

NOTA : les zones classées au titre du réseau Natura 2000 font l’objet d’une étude d’évaluation des 

incidences présentée au § 12. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

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

impacts sur la biodiversité et afin de réduire ceux qui ne peuvent pas être évités, au regard de 

l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et économiques 

acceptables. 

L’analyse de l’impact sur la biodiversité ne met pas en évidence d’incidences négatives notables sur 

l’environnement, si bien :  

 Qu’aucune mesure d’évitement et de réduction n’est prise en compte ; 

 Qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 

 

  

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les 
documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à 
l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu marin. 
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8.  
POPULATION ET SANTE 
HUMAINE 

SCENARIO DE REFERENCE 

 Population 

La population du département du Vaucluse est estimée à 559 014 habitants (recensement de 2016). 

Pour les communes localisées dans un rayon de 10 km autour de la BCOT, la population est de 53 

521 habitants en 2016, avec une densité de 216 habitants par km². Les deux villes les plus 

importantes dans ce périmètre sont Bollène et Pierrelatte, avec respectivement 13 888 habitants et 13 

573 habitants en 2016. 

Pour les communes dans un rayon de 5 km autour du site, la densité moyenne de population est de 

251 habitants par km², bien supérieure à la densité de population de la France métropolitaine (118 

habitants par km²). 
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 Commodité du voisinage 

Les principales sources sonores dans le voisinage de l’INB sont :  

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

bâtiment 853 – 854) ; 

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

toiture, [                                                             ]. 

L’environnement de la BCOT est également constitué de la route départementale 204 et des autres 

industries du complexe du Tricastin (usine EURODIF Production, SOCATRI, etc.), qui constituent 

également des sources importantes de bruit dans l’environnement de l’INB. 

Le site ne génère pas de nuisance sonore d’après une campagne de mesure du bruit réalisée en 

2017.  

INCIDENCES DU PROJET 

 Impact dosimétrique à l’homme 

L’évaluation globale de l’impact dosimétrique prend en compte : 

 Les expositions externe et interne liées aux rejets radioactifs ; 

 L’irradiation provoquée directement par les installations du site. 

Pour les rejets radioactifs, l’impact sanitaire est évalué au travers de la dose 

efficace reçue. Celle-ci est évaluée en prenant en compte les différentes 

voies d’exposition : exposition externe par le dépôt au sol et le panache, 

inhalation, ingestion au travers de l’alimentation après transfert dans le sol, 

les végétaux et les produits d’origine animale. 

La dose efficace est évaluée pour trois catégories d’âge d’un groupe de 

personnes représentatives, situées sur la commune de Bollène. 

 

Voies d'exposition aux rejets d’effluents radioactifs à 

l’atmosphère 

 Risques sanitaires associés aux rejets radioactifs 

La dose efficace mesure l’effet 
biologique de la radioactivité. 
Elle s’exprime en Sievert (Sv) 
ou plus généralement en 
millisievert (mSv) ou en 
microsievert (μSv).  

 

Pour en savoir plus sur l’impact 
dosimétrique, voir l’annexe du 
présent résumé. 
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L’activité des rejets radioactifs atmosphériques générés durant le démantèlement de la BCOT étant 

inférieure aux seuils de mesurabilité, ils ne seront ni quantifiables ni mesurables.  

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

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

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

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

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

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

 Risques sanitaires associés aux rejets non radioactifs 

Pour rappel, la BCOT ne réalisera aucun rejet liquide au milieu naturel durant son 

démantèlement. 

Les rejets chimiques à l’atmosphère sont constitués des gaz d’échappement des engins de chantier 

et des camions, ainsi que des poussières et particules liées aux opérations de découpe des 

équipements, réalisées à l’intérieur du bâtiment 853 – 854, qui présente une ventilation Très Haute 

Efficacité. 

Le risque sanitaire associé à ces rejets est considéré comme négligeable. 

 Impact sur la commodité du voisinage 

Impact sonore et vibratoire : L’essentiel du démantèlement de la BCOT se passe à l’intérieur du 

bâtiment 853 – 854. Ainsi, les opérations de démantèlement seront potentiellement bruyantes, mais le 

bruit produit ne sera pratiquement pas perceptible de l’extérieur en raison de l’épaisseur des murs en 

béton du bâtiment ; les nuisances sonores seront donc négligeables. Les seuls équipements 

générateurs de bruit et placés en extérieur sont les ventilations et les quelques climatiseurs conservés 

lors des opérations de démantèlement. L’impact sonore de ces équipements sera limité de par leurs 

caractéristiques techniques. 

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

augmentation du trafic routier associé aux périodes de transport est donc à prévoir, mais limitée. 

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

Odeurs : Compte-tenu de leur nature, les activités de démantèlement de la BCOT ne génèreront pas 

d’odeurs significatives. 

Emissions lumineuses : Les travaux de démantèlement complet étant réalisés en période diurne, les 

émissions lumineuses seront limitées à l’éclairage nocturne du site nécessaire au gardiennage de 

celui-ci. Par ailleurs, l’impact des émissions lumineuses est négligeable par rapport à celui généré par 

les sites industriels voisins appartenant au complexe du Tricastin (CNPE EDF, site ORANO, etc.). 

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

suppression de l'éclairage interne à la BCOT. 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

Les principales mesures mises en œuvre pour limiter l’impact dosimétrique à l’homme sont la 

limitation des rejets radioactifs à l’atmosphère (voir au § 3) et la surveillance de l’exposition externe du 

public par les dosimètres situés en limite de site. 

Les principales mesures mises en œuvre pour limiter le risque sanitaire sont liées à la réduction des 

rejets liquides et gazeux (voir aux § 3 et § 4). 

Pour limiter l’impact sonore pendant la seconde étape, les opérations et utilisations d’engins bruyants 

se feront préférentiellement de jour, pendant les heures ouvrées. Les différents engins seront 

conformes à la réglementation en vigueur. 
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9.  

ACTIVITES 
HUMAINES 

SCENARIO DE REFERENCE 

 Paysages et usage des terres 

Cinq unités paysagères se trouvent dans un rayon de 5 km 

autour de la BCOT:  

1. L’agglomération de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; 

2. La vallée du Rhône en aval de Loriol en continuité avec le couloir Rhodanien ; 

3. L’agglomération de Pierrelatte ; 

4. Le Pays de Grignan, Tricastin et Nyons ; 

5. Le Massif d’Uchaux. 

 

  

Pays de Tricastin, Bois de Redon 

© EVINERUDE, 2018 

Massif d’Uchaux se détachant du contexte 

viticole 

© EVINERUDE, 2018 

 Patrimoine culturel 

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT sont recensés le site inscrit du Hameau du Barry, ainsi que 

le site classé de l’ensemble formé par le Hameau du Barry.  
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Quelques monuments historiques sont également recensés dans un rayon de 5 km autour de la 

BCOT. Il s’agit notamment d’édifices religieux tels que des églises paroissiales ou des cathédrales, 

mais aussi des hôtels particuliers. 

Tous ces sites ou monuments historiques sont localisés à plus de 500 m de la BCOT. 

 Voies de communication 

La BCOT est desservie par la route départementale 204. D’après les données du Conseil 

Départemental du Vaucluse, le trafic moyen journalier en 2014 sur cette route varie entre 3 000 et 

10 000 véhicules par jour. 

Trois lignes de chemin de fer sont implantées dans les environs de la BCOT: 

 La voie ferrée Paris-Lyon-Méditerranée est implantée en rive gauche du Rhône. Elle est 

électrifiée, à double voie, et supporte un trafic de voyageurs et de marchandises (250 trains 

par jour en moyenne). Cette voie dessert la zone de Pierrelatte. A partir de Pierrelatte, une 

voie ferrée dessert l’ensemble des sociétés du complexe du Tricastin. Elle passe à environ 2 

km à l’ouest de la BCOT ; 

 La voie ferrée Tournon-Nîmes descend par la rive droite du Rhône. Elle est électrifiée, à 

double voie, et supporte un trafic principalement de fret et épisodiquement un trafic de 

voyageurs. Elle passe à une distance de 7 km environ à l'ouest de l’INB n° 138 (SOCATRI) 

contiguë à la BCOT ; 

 La ligne TGV Méditerranée Valence-Avignon est exclusivement dédiée aux transports de 

voyageurs. Elle passe à l’ouest de la BCOT sur la commune de Lapalud et supporte un trafic 

journalier moyen de 50 trains. 

La gare la plus proche du site est celle de Pierrelatte, distante de 6 km, d’où part une voie qui 

desservait à l’origine l’usine Blondel (usine hydroélectrique) et qui permet la desserte de l’ensemble 

du complexe industriel du Tricastin. 

Aucun aérodrome n’est présent dans un périmètre de 5 km autour de la BCOT. L’aéroport le plus 

proche de la BCOT est l’aéro-club de Pierrelatte, situé à 7,5 

km au nord.  

 Environnement industriel 

La BCOT appartient au complexe industriel du Tricastin, qui 

présente l’une des plus grandes concentrations d’installations 

nucléaires d’Europe. 

 

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT, on retrouve quatre 

installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) SEVESO seuil haut ou seuil bas (voir carte ci-contre). 

 Espaces et activités de loisirs 

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT sont pratiquées de nombreuses activités de pleine nature, 

comme la chasse ou la pêche (à noter que la pêche est interdite par arrêté inter-préfectoral depuis 

2009 dans la Gaffière), et notamment les activités de loisirs nautiques sur le Lac Trop Long en période 

estivale, même s’il ne s’agit pas d’une zone de baignade identifiée par le Ministère de la Santé. 

Les sites SEVESO 

Depuis 2015, la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « directive Seveso 3 » impose aux 

États membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques 

d'accidents majeurs, appelés « sites SEVESO », et d'y maintenir un haut niveau de prévention. 
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 Tissu économique local et socio-économie 

La BCOT fait partie de la Communauté de Communes (CC) Drôme Sud Provence, qui est un 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans un rayon de 5 km autour de la 

BCOT, un autre EPCI est répertorié, il s’agit de la CC Rhône Lez Provence. 

En 2015, c’est la CC Drôme Sud Provence qui possède le plus d’emplois au lieu de travail. 

INCIDENCES DU PROJET 

 Incidences sur l’usage des terres 

Même si le devenir du site à long terme n’est à ce jour pas défini, les terres actuellement classées en 

« zones industrielles et commerciales », le resteront certainement à l’issue du démantèlement (objectif 

de restitution de certains bâtiments conventionnels à ORANO en fin de démantèlement), considérant 

de plus la localisation du site en zone UE du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bollène, zone 

économique spécifique destinée à l’accueil d’activités liées aux installations nucléaires et à la 

production d’énergie. Ainsi, aucun impact sur l’usage des terres n’est attendu. 

 Incidences sur le paysage 

La BCOT est actuellement visible : son démantèlement aura donc un impact positif mais faible sur le 

paysage, en réduisant la zone d’influence visuelle du site, dans la mesure où certains bâtiments 

conventionnels du périmètre de la BCOT seront déposés. 

 Incidences sur la circulation routière 

Le trafic routier total lié à l’évacuation des déchets issus des opérations de démantèlement et 

d’évacuation des déchets, est estimée inférieure à 500 camions sur la période considérée (10 ans), 

représentant 1 camion par semaine en moyenne, en plus du trafic limité lié aux véhicules légers des 

employés du site. 

Ainsi, l’augmentation du trafic est négligeable au regard du trafic routier présent sur la zone. Bien que 

ce trafic soit susceptible d’impacter les riverains potentiels aux abords des axes routiers fréquentés 

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

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

complètement lorsque les opérations seront terminées. 

 Incidences sur l’environnement industriel 

La situation géographique de la BCOT, appartenant au complexe du Tricastin, entraîne sa proximité 

avec d’autres grandes installations industrielles, que ce soit dans l’industrie nucléaire ou 

conventionnelle. Néanmoins, les opérations de démantèlement et d’assainissement de la BCOT ne 

devraient pas générer d’incidence particulière sur les autres industries du complexe du Tricastin 

comparé à la phase d’exploitation, ni d’impact cumulé. 

 Impact sur les espaces et activités de loisirs 

Les opérations de démantèlement de la BCOT n’auront pas d’incidence sur les usages de l’eau. En 

effet, aucune prise d’eau ni aucun rejet liquide ne sont prévus dans le milieu naturel.  

Au vu également de l’absence de rejets liquides (eaux pluviales et eaux issues du rabattement de 

nappe), le démantèlement n’engendre aucune incidence ni sur les espaces ni sur les activités de 

loisirs aquatiques pratiquées à proximité du site. 

 Impact socio-économique 

Dès l’entrée en vigueur du décret de démantèlement, les travaux autorisés vont continuer à générer 

de l’activité économique sur toute la durée nécessaire aux différentes phases de déconstruction. Ces 
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travaux de démantèlement comporteront des étapes pendant lesquelles le nombre de personnes 

présentes sur site pourrait avoisiner les trente personnes hors personnels administratifs (maximum 

cent personnes). Les effectifs seront ensuite en décroissance. Si certaines opérations nécessitent des 

qualifications très spécifiques qui ne pourront être trouvées localement, pour d’autres au contraire 

(logistique, travaux d’assainissement de de démolition conventionnelle, etc.), les compétences et 

qualifications pourront être directement trouvées au sein des entreprises locales.  

 Impact sur la consommation énergétique 

Les opérations de démantèlement de la BCOT peuvent être susceptibles de provoquer un léger pic de 
consommation d’énergie par rapport à la consommation actuelle de ressources (voir § 2). Néanmoins, 
pendant le démantèlement, la consommation énergétique sera adaptée aux besoins, et l’impact sera 
négligeable. La fin du démantèlement, synonyme d’un arrêt des activités, induira une diminution de la 
consommation énergétique puis une absence de consommation à terme, et aura donc un impact 
positif. 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

Les travaux de démantèlement sont organisés afin d’éviter autant que possible les impacts sur les 
activités humaines et afin de réduire ceux qui ne peuvent être évités, au regard de l’utilisation des 
meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et économiques acceptables. 
 
Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour les activités humaines 
sont : 

 Les mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre sur les thématiques relatives aux 

eaux de surface, sols et eaux souterraines, ainsi que population et santé humaine, qui sont 

détaillées respectivement aux § 4, § 5 et § 8 ; 

 La limitation de la consommation énergétique, avec la mise en place d’installations électriques 

adaptées au juste nécessaire et aux besoins des travaux de démantèlement. 
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10.  
GESTION DES DECHETS 

PRESENTATION DES DECHETS PRODUITS PAR LE PROJET 

 Déchets radioactifs 

Les déchets radioactifs produits au cours du démantèlement sont issus : 

 Des installations déconstruites : déchets résultant des équipements contenus dans les 

installations (tuyauteries, pompes, isolation, etc.), de l’assainissement du génie civil (gravats 

et poussières) et des opérations de gestion des sols (terres traitées comme déchets TFA) ; 

 De la réalisation des opérations : matériels utilisés pour le démantèlement (outils, machines, 

etc.) et tenues utilisées par le personnel effectuant les travaux de démantèlement (gants, 

combinaisons, chiffons, vinyle, etc.) ; 

 De l’exploitation des fonctions élémentaires importantes maintenues en fonctionnements 

jusqu’à la fin du démantèlement (filtres usagés, déchets d’opérations de réparation, etc.). 

 

Les déchets radioactifs représenteront environ 3 000 tonnes, dont plus de 80 % de déchets TFA. 

 

 

 

  

83 % 
 des déchets 
 

17 % 
 des déchets 
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LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS 

En France, la gestion à long terme des déchets radioactifs français est assurée par l’Andra (Agence 

nationale pour la gestion des déchets radioactifs), établissement public industriel et commercial. 

Deux installations de stockage en surface sont actuellement en exploitation par l’Andra : 

 Le CIRES (Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage) situé à 

Morvilliers, pour le stockage des déchets TFA ; 

 Le CSA (Centre de Stockage de l’Aube), situé à Soulaines-Dhuys pour le stockage des 

déchets FMA-vc. 

 

Filières d’évacuation des déchets : 

 Les déchets TFA seront expédiés vers le CIRES de l’Andra ; 

 Les déchets FMA-vc seront conditionnés sur site et expédiés au CSA de l’Andra. 

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

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

déchets incinérables .  

Les déchets sans filière immédiate (batteries, déchets FMA-vc amiantés) seront conditionnés dans 

des fûts métalliques de 200 L (dans un double sac étanche pour les déchets amiantés) et entreposés 

sur l’INB jusqu’à leurs évacuations vers une autre installation, jusqu’à l’ouverture d’une filière ad-hoc 

ou leur prise en charge par les exutoires. 

 Déchets conventionnels 

Les déchets conventionnels sont composés de déchets non dangereux non inertes (anciennement 

appelés « déchets industriels banals »), de terres, de déchets dangereux et de quelques effluents 

traités sous forme de déchets pour éviter leur rejet dans l’environnement. 

Ils représenteront environ 4 350 tonnes du fait des opérations de démantèlement de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin.  

Le principe de base retenu pour ces déchets est le traitement et la valorisation ou l’élimination dans 

les filières conventionnelles existantes, en respectant les principes définis dans l’article L541-1 du 

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

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DES 

DECHETS 

Concernant les déchets radioactifs, le démantèlement de la BCOT est compatible avec le PNGMDR 

(Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs). 

Concernant les déchets conventionnels, le démantèlement de la BCOT est compatible avec le PNPD 

(Plan National de Prévention des Déchets), les PRPGD (Plans Régionaux de Prévention et de 

Gestion des Déchets) Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et le PLPDMA 

(Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés). 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

Les quantités de déchets radioactifs produits sont limitées par plusieurs dispositions complémentaires: 

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

radioactifs ; 

 La limitation au strict minimum des quantités d'équipements, matériaux et consommables 

entrant en zone à déchets nucléaires ; 

 L’optimisation du remplissage des colis de déchets et la réduction de volume par fusion de 

certains déchets métalliques de très faible activité (TFA) et de faible et moyenne activité à vie 

courte (FMA-vc), conduisant à préserver la ressource de stockage dans les sites de l’Andra. 

Les déchets conventionnels sont orientés de préférence vers des filières de recyclage ou valorisation 

locales et adaptées. 
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11.  
ANALYSE DES INCIDENCES 
CUMULEES 

Compte tenu des opérations de démantèlement et des effets potentiels des autres projets en cours 

(période 2015-2019) dans un rayon de 10 km autour de la BCOT, les effets cumulés sur 

l’environnement et l’homme de ces projets et du projet de démantèlement objet du présent dossier 

sont considérés comme négligeables :  

 Les incidences des émissions diffuses liées aux opérations de démantèlement de la BCOT 

étant considérées comme négligeables, le cumul avec les incidences de ces projets n’est pas 

en mesure d’avoir un impact négatif accru sur l’homme, l’environnement ou la qualité de l’air ; 

 Les incidences cumulées sur le trafic routier, liées à l’augmentation du trafic routier 

importante au niveau des voiries environnantes (RD (route départementale) 8, RD204, RD994 

et RD26) ne présenteront pas d’impact accru sur les intérêts protégés. En effet, 

l’augmentation du trafic routier lié au démantèlement de la BCOT est négligeable comparée à 

celle des autres projets à proximité ; 

 Les incidences sonores et vibratoires cumulées liées à l’augmentation trafic routier sur les 

axes de communication à proximité de la BCOT ne présenteront pas d’impact accru sur les 

intérêts protégés considérant que l’augmentation du trafic routier lié au démantèlement de la 

BCOT est négligeable comparée à celle des autres projets à proximité. 
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12.  
SITES NATURA 2000 

SITES NATURA 2000 POTENTIELLEMENT CONCERNES 

La zone d’influence potentielle du projet sur le milieu terrestre est définie par un cercle de 5 km de 

rayon centré sur la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (voir § 7).  

Deux sites appartenant au réseau Natura 2000 sont présent au sein du périmètre d'étude ainsi défini. 

Il s’agit de :  

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » : d’une 

surface d’environ 1463 ha, cette zone constitue un carrefour migratoire pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux (environ 200 espèces fréquentent le site en période migratoire), tant par sa 

position centrale que par la présence de plans d’eau, de zones de repos, de zones terrestres 

riches et diversifiées, et de zones de refuge d’alimentation ; 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301590 « Rhône aval » : il présente une grande 

richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve 

sont exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor d’Europe et diverses 

espèces de poissons.  

 

Sites Natura 2000 localisés dans l’aire d’étude du projet 

 

Natura 2000 est un réseau 

européen de sites naturels 

identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces sauvages, 

animales ou végétales et de leurs 

habitats. 

Le réseau comporte deux types de 

zones : 

 Les ZPS (Zones de 

Protection Spéciales), 

visant à assurer une 

protection des espèces 

d’oiseaux ; 

 Les ZSC (Zones Spéciales 

de Conservation) et les SIC 

(Sites d’Importance 

Communautaire), visant la 

protection des espaces 

naturels et la faune et la 

flore à valeur patrimoniale. 
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Sur la ZPS sont recensés : 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire ; 

 62 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (aucune prioritaire), dont le grand cormoran et 

le héron cendré. 

Sur la ZSC sont recensés :  

 44 habitats d’intérêt communautaire dont 4 prioritaires (lagunes méditerranéennes, herbiers à 

Ruppia, steppes à saladelles et mares ou marais temporaires halo-nitrophiles) ; 

 25 espèces d’intérêt communautaire (aucune prioritaire) :  poissons (anguille d’Europe, chabot 

commun, etc.), plantes (aldrovanda à vessies), invertébrés (cordulie à corps fin, grand 

capricorne, etc.) amphibiens (triton crêté), reptiles (cistude d’Europe), et mammifères (petit 

murin, loutre commune, etc.). 

ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 est menée en considérant deux milieux : 

 Le milieu terrestre, potentiellement influencé par les rejets atmosphériques, l’émission de 

poussières et les nuisances sonores et lumineuses ; 

 Le milieu aquatique, potentiellement influencé par les rejets d’eaux pluviales. 

Au vu de l’analyse des incidences réalisée, le démantèlement de la BCOT n’aura pas d’incidence 

significative, directe ou indirecte, permanente ou temporaire, sur l’état de conservation global des 

habitats naturels et espèces d’importance communautaire ou prioritaires ayant prévalu à la 

désignation des zones Natura 2000 « Marais de l’Ile Vieille » et « Rhône Aval ». 

Pendant le démantèlement, les nuisances sonores, vibratoires et lumineuses sont susceptibles 

d’engendrer des dérangements potentiels sur les espèces animales dont le mode de vie 

(déplacement, alimentation, reproduction…) est inféodé aux milieux terrestres très proches (quelques 

centaines de mètres) de la BCOT. Toutefois, du fait des mœurs nocturnes ou crépusculaires de 

certaines de ces espèces, cette gêne sera limitée puisque les travaux se feront préférentiellement en 

période diurne. 

 

Par ailleurs, le projet de démantèlement ne nécessite pas le débroussaillement ou l’abattage d’arbres 

pouvant éventuellement faire office d’abri ou de gîte à certaines espèces animales. De plus, après 

analyse, les opérations de démantèlement de la BCOT ne remettent pas en cause les objectifs de 

gestion définis dans les DOCuments d’OBjectifs (DOCOB) des zones Natura 2000 précitées. 
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13.  
CONCLUSION 

L’étude d’impact démontre l’absence d’impact sanitaire et environnemental du projet de 

démantèlement de la BCOT. En effet : 

 La totalité des opérations de démantèlement des composants et structures radioactifs ayant 

lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854, équipé d’une ventilation adéquate et de filtres THE 

(Très Haute Efficacité), les rejets radioactifs gazeux sont très limités (très inférieurs aux seuils 

de mesurabilité) et leur impact sur la santé et l’environnement est ainsi considéré comme 

négligeable ; 

 Le site ne rejette aucun effluent radioactif liquide ; 

 Les rejets chimiques à l’atmosphère et les poussières, liés à la circulation d’engins et de 

camions et à la découpe d’équipements à l’intérieur du bâtiment 853 – 854, ne sont pas de 

nature à induire un risque sur la santé des populations. 

 

Cette étude montre également que des solutions sont prévues pour l’ensemble des déchets induits 

(3 000 tonnes déchets radioactifs et 4 350 tonnes de déchets), et sont en accord avec les plans de 

gestion des déchets. 

 

Durant toute la période de démantèlement complet, les rejets atmosphériques feront l’objet de 

contrôles réguliers, et une surveillance dans l’environnement sera réalisée pour mesurer les 

fluctuations des caractéristiques environnementales locales et vérifier en particulier que les limites 

réglementaires sont respectées. 

 

Les administrations et le public seront informés régulièrement des activités du site par différents 

moyens, notamment : 

 Des registres réglementaires concernant les rejets radioactifs et la surveillance 

environnementale ; 

 Des réunions régulières avec la Commission Locale d’Information (CLI). 
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ANNEXE – COMPRENDRE 
LA RADIOACTIVITE 

Le phénomène de la radioactivité est la transformation spontanée d’un noyau d’atome instable en 

un noyau plus stable avec libération d’énergie. Ce phénomène s’observe aussi bien sur des noyaux 

d’atomes présents dans la nature (radioactivité naturelle) que sur des noyaux d’atomes qui 

apparaissent dans les réacteurs nucléaires, comme les produits de fission (radioactivité artificielle). 

Cette transformation peut se traduire par différents types de rayonnement : 

 Rayonnement alpha = émission d’une particule composée de 2 protons et de 2 neutrons. 

 Rayonnement bêta = émission d’un électron. 

 Rayonnement gamma = électromagnétique, analogues aux rayons X. 

 

EDF©2009 

COMMENT ARRETER LES RAYONNEMENTS  

 Les particules alpha ont un pouvoir de pénétration très faible : elles sont arrêtées par une 

simple feuille de papier ; 

 Les particules bêta ont un pouvoir de pénétration faible : une feuille d’aluminium les arrête ; 

 Les rayons gamma ont un pouvoir de pénétration très important ; on peut les atténuer par 

une forte épaisseur de plomb, de béton, d’acier… 

Par ailleurs l’eau constitue une excellente protection biologique. Ceci explique que l’on puisse 

entreposer du combustible dans des piscines dédiées. 

 

EDF©2009 
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LES UNITES DE MESURE 

Deux unités de mesure sont fréquemment utilisées : 

 Le Becquerel (Bq) : mesure l’activité de la source, c’est-à-dire le nombre de transformations 

radioactives par seconde. C’est une unité extrêmement petite : par exemple, un homme de 

60 kg a une activité d’environ 6000 Bq/kg due au potassium radioactif contenu dans son 

squelette ; 

 Le Sievert (Sv) : estime l’effet du rayonnement sur l’homme. Les expositions s’expriment en 

général en millisievert (mSv) ou en microsievert (μSv). 
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ECHELLE DES EXPOSITIONS 

Afin de mettre en perspective les doses calculées par rapport à d’autres modes d’exposition, la figure 

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

Seuils réglementaires d’exposition : 1 mSv/an pour le public, 20 mSv/an pour les travailleurs. 

 


