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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 1 

Dans le cadre du Dossier de démantèlement de la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) 

constituant l’INB n° 157, au titre de l’Article R593-67 du Code de l’environnement, ce document 

constitue la Pièce 9 « Etude de maîtrise des risques » du Dossier. 

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

 § 1.1 : Définition de l’étude de maîtrise des risques ; 

 § 1.2 : Objet de l’étude de maîtrise des risques ; 

 § 1.3 : Présentation de l’état initial physique de l’INB. 
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1.1.  
DEFINITION DE L’ETUDE DE 
MAITRISE DES RISQUES 

La législation des Installations Nucléaires de Base (INB) a évolué par la promulgation de la Loi dite TSN 

codifiée aux Articles L593-1 et suivants du Code de l’environnement (Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 

et Décret d’application n° 2007-1557 du 2 novembre 2007) relative à la transparence et à la sécurité en 

matière nucléaire, et par la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets 

radioactifs (Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006). Le Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 a été modifié 

par le Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations 

nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire. 

Ainsi, les prescriptions règlementaires de ce décret sont désormais portées par les Articles R593-1 et 

suivants du Code de l'environnement depuis le 1er avril 2019. 

 

L’Article R593-67 du Code de l’environnement prévoit que le dossier de demande d’autorisation de Mise 

à l’Arrêt Définitif (MAD) et de démantèlement d’une INB comprenne 13 pièces et 2 annexes. Pour des 

raisons pratiques, chaque pièce est repérée par un numéro, correspondant à son ordre de citation dans 

l’Article R593-67 du Code de l’environnement. 

 

L’Article R593-67 du Code de l’environnement demande pour la Pièce 9 : 

« Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de 

démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article R. 593-19 

pour servir aux consultations locales et aux enquêtes publiques mentionnées au I de 

l'article R. 593-69 ». 

 

L’étude de maîtrise des risques mentionnée au 9° du I de l’Article R593-67 du Code de l’environnement 

présente l’inventaire des risques que présente l’installation projetée, l’analyse des dispositions prises 

pour prévenir ces risques et les mesures propres à limiter la probabilité des accidents sur leurs effets. 

Son contenu est en relation avec l’importance des dangers de l’installation et de leurs effets prévisibles, 

en cas de sinistre sur les intérêts mentionnés à l’Article L593-1 du Code de l’environnement. 

 

Cette étude intègre les exigences en matière de maîtrise du risque incendie, liées à l’Arrêté modifié du 

7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, dit Arrêté INB. 
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1.2.  
OBJET DE L’ETUDE DE 
MAITRISE DES RISQUES 

L’étude de maîtrise des risques demandée au titre de R593-67 du Code de l’environnement est un 

document autoportant déclinant la situation de l’ensemble de l’INB n° 157 constituant la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) vis-à-vis des risques internes et externes tout en précisant les 

parades et moyens mis en œuvre dans cette INB pour limiter les conséquences de ces risques. Cette 

étude concerne tous les bâtiments de l’INB et prend en compte les installations de proximité 

susceptibles d’agresser l’INB. 

 

La correspondance entre les chapitres de la présente étude et les pièces exigées par l’Article R593-19 

du Code de l’environnement est la suivante : 

 

Pièces exigée par le Code de 

l’environnement (cf. Art. R593-19) 
Chapitre(s) correspondant (s) 

1°) Un inventaire des risques que présente 

l’installation, d’origine tant interne qu’externe 
Chapitre 2 : Inventaire des risques 

2°) Une analyse du retour d’expérience 

d’installations analogues 

Chapitre 3 : Analyse du retour d’expérience 

d’installations analogues 

3°) Une présentation des méthodes retenues 

pour l’analyse des risques 

Chapitre 4 : Présentation des méthodes retenues 

pour l’analyse de risque 

4°) Une analyse des conséquences des 

accidents éventuels pour les personnes et 

l’environnement 

Chapitre 7 : Analyse des conséquences en 

situation accidentelle 

5°) Une présentation des dispositions envisagées 

pour la maîtrise des risques, comprenant la 

prévention des accidents et la limitation de leurs 

effets 

Chapitre 5 : Dispositions de maîtrise des risques 

pour les opérations d’exploitation courantes 

NOTA : Il s’agit des opérations d’exploitation 

courante en phase de démantèlement 

Chapitre 6 : Dispositions de maîtrise des risques 

par opération de démantèlement 

6°) Une présentation synthétique des systèmes 

de surveillance et des dispositifs et des moyens 

de secours 

Chapitre 8 : Présentation synthétique des 

systèmes de surveillance, dispositifs et moyens 

de secours 

7°) Un résumé non technique de l’étude destiné 

à faciliter la prise de connaissance par le public 

des informations contenues dans celle-ci 

Résumé non technique 
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Tableau 1.2-a Tableau de correspondance entre les numéros des chapitres de la Pièce 9 et les 

pièces exigées par l’Article R593-19 du Code de l’environnement 

 

Les facteurs organisationnels et humains (FOH), définis par l’Article 1.3 de l’Arrêté du 7 février 20121 

comme : « facteurs ayant une influence sur la performance humaine, tels que les compétences, 

l'environnement de travail, les caractéristiques des tâches, et l'organisation », doivent être pris en 

compte par l’exploitant dans ses activités selon l’Article 1.1 du même arrêté.  

Ainsi, la prise en compte des facteurs organisationnels et humains dans l’étude de maîtrise des risques 

est réalisée dans le Chapitre 6 de la Pièce 9. 

  

                                                      
1 Arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de 
base, dit arrêté INB. 
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1.3.  
PRESENTATION DE L’ETAT 
INITIAL PHYSIQUE DE L’INB 

L’INB n° 157, dénommée BCOT, s’étend sur 1,94 ha. Elle est localisée sur le foncier d’ORANO et est 

rattachée au complexe du Tricastin, située dans la Vallée du Rhône, entre les villes de Montélimar à 

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

L’implantation de la BCOT est la suivante : 

 Au nord : L’usine EURODIF exploitée par ORANO ;  

 Au sud : La route départementale 204, le Lac Trop Long (à environ 200 m) puis des terres 
cultivées ; 

 A l’est : Le poste de garde d’ORANO Tricastin puis le CNPE (Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité) de Tricastin exploité par EDF ;  

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

 

Figure 1.3-a Plan d’implantation de la BCOT 

Les bâtiments et ouvrages présents sur le site à l’état initial sont décrits dans les paragraphes ci-après.  

N S 

O 

E 

ORANO 
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1.3.1. BATIMENT 853-854 

Le bâtiment 853-854 (bâtiment principal), d’une surface au sol de l’ordre de 5 000 m², est découpé en 

casemates et possède une hauteur sous plafond de 15,5 m. La hauteur maximale du bâtiment est de 

19 m en incluant les cheminées. La façade du bâtiment est en ceinture béton sur une hauteur de 4 m 

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

 

Figure 1.3-b Bâtiment 853-854 

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

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

traditionnelle, soit en béton armé. 

 

Figure 1.3-c Structure extérieure des casemates du bâtiment 853-854 

Le bâtiment 853-854 inclut les postes de transformation P10 et P11 et les installations de ventilation. 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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1.3.2. FONCTIONNALITES DES LOCAUX DU 
BATIMENTS 853-854 

1.3.2.1. PHASE EXPLOITATION 
Le tableau I-3.1.1 ci-dessous présente l’ensemble des fonctionnalités des locaux du bâtiments 853-854 

lors de la phase d’exploitation de la BCOT. 

Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

Casemate 1 

DAB : Maintenance des Dispositifs autobloquant - activité permanente 

 

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

séchage de la peinture suite à la remise en état) 

Casemate 2 

DAB : Maintenance des Dispositifs autobloquant - activité permanente 

 

Présence de caisse de transports 

Casemate 3 

DAB : Maintenance des Dispositifs autobloquant - activité permanente 

 

La casemate contient : 

 Bancs d’essais et d’étalonnage ; 

 Outils de vidange des DAB ; 

 3 postes de travail de démontage. 

Casemate 4 

Démantèlement 

 

Démantèlement des caisses et petits outillages 

Casemate 5 

Fosse d’entreposage des TGG 

 

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

Présence de la cuve de collecte des condensats des systèmes de 

climatisation. 

Casemate 6.1 

Entreposage des filtres dédiés à la ventilation de la BCOT 

 

Présence de préfiltres et filtres neufs 

Casemate 6.2 MIRION - activité permanente 

 

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

Casemate 7 COMEX - activité permanente 

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

(pour maintenance) :  
Casemate 8.1 

Casemate 8.2 
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Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

Mezzanine de la 

casemate 8.2 

 ITV des vis MCG (mécanisme de commande de grappe du 

couvercle de cuve) ; 

 ITV joint CANOPY du couvercle de cuve ; 

 ITV des PFC (pénétrations de fond de cuve) ; 

 ITV ouverture et fermeture de la cuve et combustible. 

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

maintenance ITV 

Casemate 9 

Machines usinage (tour, fraiseuse) pour DAB 

 

Présence de matériel lié aux soupapes SEBIM 

Casemate 10 

Local RP – Entreposage des matériels RP et sources 

 

Présence de : 

 Source radioactive ; 

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

 Pièces de rechange pour les portes et la ventilation. 

Casemate 11 

Décontamination et Maintenance 106GV 

 

Cette casemate contient dans un sas : 

 un nettoyeur haute pression  

 un circuit d’évacuation des effluents de décontamination  

(Le tout posé sur une rétention) 

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

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

Casemate 12 

Décontamination 

 

Entreposage de matériel en attente de décontamination 

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

fixe 

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

boites à gants (2 petites, une grande) 

Casemate 13 

CEGELEC – Activité permanente 

 

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

tubes des générateurs de vapeur. 

Maintenance matériel ITV liée aux activités GV primaire 

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

de grappes. 

Mezzanine de la 

casemate 13 

CEGELEC - activité permanente 
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Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

 

Entreposage pièces de rechange pour le matériel de maintenance 

CEGELEC 

Casemate 14 

RCCP - activité permanente 

 

Maintenance matérielle de remplacement des cannes chauffantes du 

pressuriseur 

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

Casemate 15 

SEBIM – activité permanente 

 

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

sons 

HALL TGG 

2 Hottes de transfert 

2 Fosses d’entreposage des conteneurs TGG 

 

Présence dans les fosses de : 

 3 conteneurs TGG cylindriques type Cx ; 

 2 conteneurs TGG rectangulaires type CSx ;  

 

Casemate 16.1 

Découpe des TGG 

 

Maintenance et découpe des guides de grappes  

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

2015) 

Présence de 2 puits obturés réputés vides.  

Casemate 16.2 

Tri des déchets 

 

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

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

mSv/h 

Présence de 2 puits obturés vides.  

Local eau 

déminéralisée 

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

Casemate 17 

106 GV - activité permanente 

 

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

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

d’utilisation de source) 

Casemate 18 
Casemate polyvalente 
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Locaux du 

bâtiment 853-854 

Fonctionnalités des locaux et équipements présents 

(Phase exploitation) 

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

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

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

Décontamination et maintenance du stand chaud RBGG (Remplacement 

de Broches des Guides de Grappes) 

Maintenance du matériel de remplacement des mécanismes de commande 

de grappes (RMCG) 

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

Casemate 19.1 

Sas polyvalent 

 

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

servant également à l’ouverture de certaines caisses 

Casemate 19.2 Tapes GV 

 

Maintenance nationale des obturateurs à joints passifs des générateurs de 

vapeur 

Casemate 19.3 

Casemate 19.4 

Casemate 19.5 

Maintenance Moteurs 

 

Maintenance des moteurs des différents ponts dont pont polaire et BK 

Casemate 20 COMEX 

 

Maintenance du matériel de lançage de partie secondaire des générateurs 

de vapeur  

Casemate 21 

Casemate 22 

Couvercles de cuves – autres activités 

 

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

parc 

Essais du matériel CND Cuve de CEGELEC 

Maintenance du matériel de remplacement des mécanismes de commande 

de grappes (RMCG) 

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

Sas de 

chargement / 

déchargement 

Le local contient : 

 Reposoir ; 

 Local techniciens RP. 

Tableau 1.3.1.1-a Fonctionnalités des casemates du bâtiment 853-854 (phase exploitation) 
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1.3.2.2. PHASE DE DEMANTELEMENT 
Le tableau I-3.1.2 ci-dessous présente l’ensemble des fonctionnalités des locaux du bâtiments 853-854 

lors de la phase de démantèlement de la BCOT. 

Casemates 
Fonctionnalités des casemates et équipements présents 

(Phase démantèlement) 

Casemate 1 Casemate vide 

Casemate 2 

Entreposage Effluents 

 

La casemate contient un sas en deux parties, permettant 

l’entreposage des effluents avant conditionnement dans la citerne 

Casemate 3 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 4 

Tri et conditionnement déchets 

 

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

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

matériel) 

Casemate 5 

Fosse d’entreposage des TGG 

 

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

CAx. 

A noter que tous les conteneurs sont vidangés et décontaminés. 

Présence de la cuve de collecte des condensats des systèmes de 

climatisation. 

Casemate 6.1 

Entreposage des préfiltres et filtres THE de rechange 

 

Présence de préfiltre et filtre THE 

Casemate 6.2 Casemate vide 

Casemate 6.3 Casemate vide 

Casemate 7 

Entreposage de matériel de manutention 

 

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

certaines casemates 

Casemate 8 

 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 9 Entreposage du matériel RP 

Casemate 10.1 Casemate vide 
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Casemates 
Fonctionnalités des casemates et équipements présents 

(Phase démantèlement) 

Casemate 10.2 Casemate vide 

Casemate 10.3 Entreposage des sources radioactives 

Casemate 11 

Décontamination 

 

La casemate contient un sas et des équipements nécessaires à la 

décontamination réalisée dans la casemate 12 en phase exploitation 

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

récupérations des eaux de décontamination) 

Casemate 12 

Décontamination 

 

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

rétention fixe 

Un sas de décontamination avec du solvant sous haute pression avec 

3 boites à gants, mises hors service.  

Casemate 13 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 14 Casemate vide 

Casemate 15 Casemate vide 

Hall TGG 

2 Hottes de transfert 

2 Fosses d’entreposage des conteneurs TGG 

 

Présence dans les fosses de : 

 3 conteneurs TGG cylindriques type Cx ; 

 2 conteneurs TGG rectangulaires type CSx ;  

A noter que tous les conteneurs sont vidangés et décontaminés. 

Casemate 16.1 

Découpe des TGG : casemate vide 

 

La machine de découpe des tubes guides de grappes est démontée 

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

Présence de 2 puits obturés réputés vides. 

Casemate 16.2 

Tri et conditionnement des déchets 

 

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

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

petit matériel) 

Présence de 2 puits obturés vides. 

Local eau 

déminéralisée 

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

vidangés et purgés) 
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Casemates 
Fonctionnalités des casemates et équipements présents 

(Phase démantèlement) 

Casemate 17 

Casemate vide 

 

Présence d’une mezzanine  

Casemate 18 

Piscine de 80m3 vidangée, 

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

Aménagements périphériques (escaliers, passerelles, potence), 

Rétention de sécurité en béton. 

 

Casemate 19 Casemate vide 

Casemate 20 Casemate vide 

Casemate 21 Casemate vide 

Casemate 22 Casemate vide 

Sas de chargement / 

déchargement 

Le local contient : 

 Reposoir ; 

 Local techniciens RP. 

Tableau 1.3.2.2-a Fonctionnalités des casemates du bâtiment 853-854 (phase démantèlement) 

Lorsqu’une casemate est marquée comme « vide », l’inventaire des équipements présents ne prend 

pas en compte la présence de : 

 La distribution électrique ; 

 L’éclairage ; 

 La distribution d’air ; 

 Les moyens de manutentions. 

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

démantèlement. 
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1.3.3. ATELIERS, MAGASIN ET STOCKAGES 

1.3.3.1. MAGASIN FROID 
Le magasin froid, d’une surface au sol de l’ordre de 108 m², est composé de trois locaux et possède 

une hauteur de 4 m. Le sol est en béton. La façade et la toiture sont en bardage métallique à double 

peau. 

 

Figure 1.3-d Magasin froid 

1.3.3.2. ATELIER FROID (ATELIER DEMI-LUNE) 
L’atelier froid, d’une surface au sol de l’ordre de 150 m², est composé de cinq locaux sur un seul niveau 

et possède une hauteur de 6 m. Le sol est en béton. La façade est en béton sur une hauteur de 2,5 m 

puis en bardage métallique. La toiture est en bardage métallique et est en forme demi circulaire. 

 

Figure 1.3-e Atelier froid (atelier demi-lune) 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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1.3.3.3. ATELIER CLAUDE 
L’atelier Claude, d’une surface au sol de l’ordre de 90 m², est composé de deux locaux en enfilade sur 

un seul niveau et possède une hauteur de 3 m. L’atelier Claude est une installation semi-rigide. 

 

Figure 1.3-f Atelier Claude 

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

1.3.3.4. LOCAL DE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES 
Le local de stockage des produits chimiques est un seul et unique local sans étage en bardage 

métallique. Il représente une surface au sol de 8 m² avec une hauteur de 2,5 m. Le sol du local est en 

béton. 

 

Figure 1.3-g Local de stockage des produits chimiques 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 



PIÈCE 9 : ÉTUDE DE MAÎTRISE DES RISQUES 

Chapitre 1 : Introduction 19 / 23 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N°157 : BCOT 

JUIN 2021 

Indice C 

 

1.3.4. BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

1.3.4.1. BATIMENT EXPLOITATION 
Le bâtiment d’exploitation, d’une surface au sol de l’ordre de 275 m², est composé de 44 locaux sur 

deux niveaux et possède une hauteur totale de 8 m. La structure du bâtiment d’exploitation est en béton. 

 

Figure 1.3-h Bâtiment exploitation 

1.3.4.2. BUNGALOWS 
Les bungalows, d’une surface au sol de l’ordre de 40 m², sont composés de 4 locaux sur un niveau et 

possèdent une hauteur de 3 m. Les bungalows sont des installations semi-rigides. 

 

Figure 1.3-i Bungalows 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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1.3.4.3. BATIMENT GILLES 
Le bâtiment Gilles, d’une surface au sol de l’ordre de 252 m² (longueur de 21 m et largeur variant de 10 

à 17 m), est composé de 24 locaux sur deux niveaux et possède une hauteur totale de 6,2 m. Le 

bâtiment Gilles est une installation semi-rigide. 

 

Figure 1.3-j Bâtiment Gilles 

Le bâtiment Gilles n’est plus présent à l’état initial du démantèlement. 

1.3.5. POSTE HAUTE TENSION 

Le poste Haute Tension (HT), d’une surface au sol de l’ordre de 4 m², est composé d’un unique local et 

possède une hauteur de 2,5 m. La structure du poste HT est en béton. 

 

Figure 1.3-k Poste HT 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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1.3.6. PARCS A GAZ 

1.3.6.1. PARC A GAZ PRINCIPAL 
Le parc à gaz principal est constitué de deux parties séparées par un grillage métallique. La partie au 

sud est réservée à l’entreposage des bouteilles de gaz et la partie au nord sert d’aire de stockage de 

produits divers. La surface totale est de 24 m². 

1.3.6.2. PARC A GAZ BIS 
Le parc à gaz bis est une aire grillagée de 4 m² destinée à stocker une partie des bouteilles de gaz du 

site.  

1.3.6.3. LOCAL ARGON 
Le local argon est destiné à stocker des bouteilles d’ArCo2 connectées pour le fonctionnement des 

portiques C2 du site. Le local argon, d’une surface au sol de l’ordre de 3 m², possède trois façades en 

béton. La quatrième façade (face sud) permettant son accès est constituée d’une porte à volets 

métalliques. 

1.3.7. PARC A CONTENEURS 

Le parc à conteneurs est destiné à entreposer les conteneurs métalliques de transport volumineux 

vides.  

Une zone du parc à conteneurs est aménagée en Installation de Découplage et de Transit (IDT) des 

déchets Très Faible Activité (TFA) extérieure, permettant d’entreposer des colis de déchets radioactifs 

incombustibles. Cette IDT TFA extérieure peut accueillir lors de la phase de démantèlement des déchets 

issus de la découpe de l’équivalent de deux conteneurs TGG (Tubes Guides de Grappe) cylindriques. 

 

 

Figure 1.3-l Parc à conteneurs 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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1.3.8. LOCAL DE CRISE TCM 

Le local de crise TCM, d’une surface au sol de l’ordre de 18 m², est composé d’un unique local et 

possède une hauteur de 2,5 m. Le local de crise TCM possède une structure semi-rigide métallique. 

Un diesel de secours occupe une surface de 3 m², équipé d’une rétention, il assure l’alimentation 

électrique du local TCM en cas de perte de l’installation principale. 

 

Figure 1.3-m Local de crise TCM et diesel de secours 

1.3.9. AIRE DE DECHETS CONVENTIONNELS 

L’aire de déchets conventionnels est destinée à entreposer temporairement les déchets combustibles 

ou incombustibles de type conventionnels. 

L’aire de déchets conventionnels est composée de deux zones de stockage d’une surface au sol de 

l’ordre de 60 m² chacune (dites zone N° 1 et zone N° 2). 

 

© EDF SA 2019 

© EDF SA 2019 
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Figure 1.3-n Aire de déchets conventionnels (Zone n° 1) 

 

Figure 1.3-o Aire de déchets conventionnels (Zone n° 2) 

1.3.10. CHEMINEES DE REJETS 

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

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

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

(efficacité de chaque filtre ≥ 5 000 pour des poussières en aérosols de granulométrie ≥ 0,3 µm). Ces 

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

© EDF SA 2019 


