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1.  

PREAMBULE 

Ce document constitue le Résumé Non Technique de l’étude de maîtrise 

des risques 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. 

 

Le présent résumé démontre l’absence de risques, pour les 

personnes et l’environnement, liés aux opérations de 

démantèlement. Il précise toutes les mesures prises pour garantir la 

sécurité et la radioprotection des travailleurs. 

 

 

 

 

  

Le démantèlement consiste 
à démonter l’ensemble des 
équipements, à assainir les 
structures des bâtiments 
avant de les démolir si 
nécessaire et à évacuer les 
déchets. 
 
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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OBJECTIFS DE L’ETUDE DE MAITRISE DES RISQUES 

L’objectif de l’étude de maîtrise des risques associée à un 

projet est de présenter les différents risques identifiés et les 

dispositions mises en place pour ramener ces risques au 

niveau le plus bas possible. 

 

 

 

CONTENU DE L’ETUDE DE MAITRISE DES RISQUES 

La rédaction de l’étude de maîtrise des risques présentée dans le cadre du dossier de démantèlement 

est articulée autour les exigences du 9° de l’Article R593-67 du Code de l'environnement. 

 Chapitres de l’étude de maîtrise des risques 

L’étude de maîtrise des risques est organisée en neuf chapitres, auxquels s’ajoute le présent résumé 

non technique 

 Chapitre 1 – Introduction 

 Chapitre 2 – Inventaire des risques 

 Chapitre 3 – Analyse du Retour d’Expérience d’installations analogues 

 Chapitre 4 – Présentation des méthodes retenues pour l’analyse des risques 

 Chapitre 5 – Dispositions de maîtrise des risques pour les opérations d’exploitation courante 

 Chapitre 6 – Dispositions de maîtrise des risques par opération de démantèlement 

 Chapitre 7 – Analyse des conséquences en situation accidentelle 

 Chapitre 8 – Présentation synthétique des systèmes de surveillance, dispositifs et moyens de 

secours 

 Chapitre 9 – Conclusion 

 Structure du résumé non technique 

Le résumé non technique a pour objectif de synthétiser et de faciliter l’accès et la prise de 

connaissance du contenu de l’étude. 

De façon à en simplifier la lecture : 

 La description et les opérations prévues dans le cadre du projet sont présentées au début du 

résumé, dans le chapitre « Description du projet » ; 

 La présentation des risques et les méthodes d’analyse sont groupées en un seul chapitre 

« Inventaire et analyse des risques » ; 

 Les dispositions de maîtrise des risques sont groupées dans un même chapitre « Dispositions 

de maîtrise des risques », couvrant à la fois les opérations d’exploitation courante et les 

opérations de démantèlement. 

Un risque est l’exposition à un danger 
potentiel. 
Un danger est une propriété intrinsèque 
d’une substance, situation ou activité, de 
pouvoir provoquer des dommages pour 
l’homme, les biens ou l’environnement 
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2.  
DESCRIPTION DU PROJET 

PRESENTATION DE LA BASE CHAUDE OPERATIONNELLE DU 

TRISCASTIN 

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

d’EURODIF (ORANO), au Nord ; 

 INB 168 : L’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) : Le CNPE du Tricastin exploité par EDF (4 

tranches de 900 MWe), au Nord-Est ; 

 INB 105 : L’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 
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 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 

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 
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 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.  

 

 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. 

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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Plan des bâtiments de la BCOT 
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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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3.  
INVENTAIRE ET ANALYSE 
DES RISQUES 

INVENTAIRE DES RISQUES 

L’étude de maîtrise des risques commence par dresser un 

inventaire des risques : 

 Que la BCOT, dans le cadre de son démantèlement, 

présente vis-à-vis des intérêts à protéger définis à l’article 

L593-1 du Code de l’environnement : sécurité, santé et 

salubrité publique, protection de la nature et de 

l’environnement ; 

 Auxquels sont exposés les intervenants. 

 

Les risques associés aux différentes étapes de la vie d’une INB 

sont regroupés en trois familles en fonction de leur nature et de 

leur origine : 

 Les risques liés à l’activité du site pouvant concerner 

les intervenants ou susceptibles d’atteindre le public et 

l’environnement ; 

 Les risques d’agressions internes ; 

 Les risques d’agressions externes. 

  

 Ces risques font l’objet 

d’une analyse : 

Risques liés à l’activité du site : 

 Dissémination de substances 
radioactives 

 Exposition externe du public 
 Emission/rejet de substances 

dangereuses 
 Effets non radiologiques sur le 

public et l'environnement 
 Exposition interne des travailleurs 
 Exposition externe des travailleurs 
 Risque chimique 
 Risque électrique 
 Risque mécanique 
 Chute de plain-pied ou de hauteur 
 Anoxie et Asphyxie 
 Amiante/plomb 
 Bruit 
 Fragilisation des structures 
 Coactivité 
 Facteur Humain 

Risques d’agressions internes 

 Incendie interne 
 Collision et chute de charge 
 Inondation interne 
 Explosion interne 
 Défaillance des Equipements sous 

pressions 
 Emission de projectiles 

Risques d’agressions externes 

 Incendie externe 
 Conditions climatiques extrêmes 
 Inondation externe 
 Séisme 
 Foudre et interférences 

électromagnétiques 
 Environnement humain (Risques 

industriels, voies de 
communication) 

 Chute d'avion 
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METHODES POUR L’ANALYSE DES RISQUES 

 Analyse des risques susceptibles d’atteindre le public et l’environnement 

Chaque risque est analysé de manière à en identifier les causes susceptibles de porter atteinte aux 

intérêts à protéger : défaillances de procédés ou d’opérations, agressions internes ou externes. 

La démarche adoptée pour garantir la maîtrise des risques identifiés s’appuie sur la mise en place de 

lignes de défense successives. 

Dans le cas du démantèlement d’une INB, quatre fonctions de sûreté sont à assurer : 

 Vis-à-vis des risques radiologiques :  

o Le confinement des substances radioactives, 

o La protection des personnes et de 

l’environnement contre les rayonnements 

ionisants, 

 Vis-à-vis des risques non radiologiques : 

o Le confinement des substances dangereuses, 

o La protection des personnes et de l’environnement contre les effets non radiologiques 

(thermiques, toxiques, de surpression et liés à l’impact de projectiles). 

 

Les matériels, structures, équipements ou logiciels nécessaires pour assurer ces fonctions sont 

identifiés et appelés « Éléments Importants pour la Protection (EIP) ». Des exigences sont associées 

à ces EIP pour garantir le niveau de qualité et disponibilité requis. 

  

Le confinement est le maintien de 
substances à l’intérieur d’un espace 
déterminé grâce à un ensemble de 
dispositions visant à empêcher leur 
dispersion. 
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 Analyse des risques auxquels sont exposés les intervenants 

Les fonctions de radioprotection à assurer sont les suivantes : 

 Le confinement des matières radioactives vis-à-vis du 

personnel et la protection contre le risque d’exposition 

interne des personnels ; 

 La limitation de l’exposition externe directe des 

personnels exposés. 

 

 

 

 

L’objectif principal de radioprotection est de réduire l’exposition globale du personnel intervenant tout 

au long du démantèlement de l’installation. 

Cet objectif est mis en œuvre selon la démarche ALARA. Cette démarche est appliquée dès la 

conception des opérations, en définissant l'organisation du travail et les moyens adaptés pour réduire 

l’exposition globale des intervenants. 

 

 LE PRINCIPE ALARA 

ALARA (en anglais : « As Low As Reasonably Achievable » signifie « aussi bas que raisonnablement 
possible ». 

ALARA est un principe d’optimisation de la protection, qui a pour finalité de réduire l’exposition reçue par chaque 

personne jusqu’au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des contraintes 

techniques et économiques. 

Durant les opérations de démantèlement, la mise en œuvre du principe ALARA conduit notamment, après avoir 

optimisé l’exposition collective, à limiter les écarts dans la répartition des doses individuelles. 

 

  

L’exposition interne correspond au 
cas d’une personne inhalant ou 
ingérant des substances 
radioactives. 
 
L’exposition externe correspond au 
cas d’une personne se trouvant sur 
le trajet des rayonnements 
ionisants émis par des substances 
radioactives. 
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 Analyse des risques susceptibles d’atteindre le public et l’environnement 

 

La démarche de maîtrise des risques est confortée par une 

longue expérience, acquise au travers de la conception, 

l’exploitation, la maintenance, la modification et le 

démantèlement d’installations. À ce titre, plusieurs sources de 

Retour d’expérience (REX) ont été examinées lors de la 

préparation du démantèlement de l’INB n° 157 : 

 Le démantèlement en cours des INB d’EDF : Brennilis, Bugey 1, Chinon A, Chooz A, Creys-

Malville et Saint-Laurent A ; 

 Les opérations de démantèlement déjà réalisées dans l’atelier des matériaux irradiés du site 

de Chinon (INB n° 94). 

 

 

  

Le retour d’expérience est le bilan 
des opérations réalisées : il 
comporte l’analyse des bonnes 
pratiques et dysfonctionnements 
observés, et permet de déceler le 
besoin éventuel d’amélioration. 
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4.  
DISPOSITONS DE MAITRISE 
DES RISQUES 

Chaque risque identifié fait l’objet d’une évaluation qui conduit à mettre en place des parades dans le 

but de maîtriser ce risque. 

MAITRISE DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE DU SITE 

 Dissémination de substances radioactives 

Pour éviter qu’elles ne se dispersent, les substances radioactives doivent rester confinées dans un 

espace déterminé (équipement, conteneur, etc.). Le risque de dissémination correspond à la perte du 

confinement des substances radioactives. La fonction de confinement est assurée par la mise en 

place de systèmes de confinement, constitués de moyens ou dispositifs limitant ou interdisant le 

transfert des substances radioactives vers l'extérieur. Ces systèmes peuvent comporter : 

 Un confinement statique assuré par des enveloppes étanches (exemple : colis de déchets, 

parois des casemates, sas de chantier, etc.) ; 

 Un confinement dynamique assuré par une cascade de dépressions successives entre les 

zones contenant des substances radioactives et l’extérieur, de manière à créer une circulation 

d’air vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur ; 

 Des filtres Très Haute Efficacité (THE) en aval des circuits de ventilation, qui permettent de 

piéger les aérosols avant rejet. 

 

Les principales dispositions mis en place sont : 

 Le confinement statique ou dynamique assuré par les parois des casemates du bâtiment     

853-854, les sas de chantiers et la ventilation ; 

 Les différents éléments des systèmes de confinement font l’objet d’une surveillance : intégrité 

des enveloppes, différences de pression, débits d’extraction, efficacité des filtres Très Haute 

Efficacité ; 

 En cas de perte de confinement, les opérations en cours sont interrompues ; 

 En cas de fuite d’effluents liquides radioactifs, les effluents sont récupérés par les rétentions 

prévues à cette effet ; 

 Pour l’installation de découplage et de transit extérieure, le confinement des substances 

radioactives est assuré par l’enveloppe fermée des colis de déchets. 
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 Exposition externe au public 

Le risque considéré inclut l’exposition externe (exposition aux rayonnements) et l’exposition interne 

(absorption de substances radioactives). 

La ceinture béton du bâtiment 853-854 et le confinement des déchets assurent une protection contre 

l’exposition du public pendant les opérations de démantèlement. De plus, des mesures sont 

effectuées périodiquement en limite de site afin de surveiller la dosimétrie. 

 Emission/rejet de substances dangereuses 

Ce risque correspond à la fuite de substances dangereuses sous forme liquide ou gazeuse. 

Des dispositions de prévention, de surveillance et de limitation des conséquences sont mises en 

œuvre au titre de la défense en profondeur, afin d’assurer la maîtrise du risque. La prévention repose 

sur : 

 La qualité de conception des capacités, adaptées au produit contenu et à l’usage prévu ; 

 Les quantités limitées aux besoins des activités mises en jeu sur l’installation ; 

 Les procédures d’entreposage (séparation des produits chimiques incompatibles entre eux) ; 

 La mise en place des substances dangereuses dans des armoires de sécurité incendie. 

 Effets non radiologique sur le public et l’environnement 

Ce risque est en lien avec la perte de confinement de substances dangereuses ou avec le 

déclenchement d’un incendie mobilisant de telles substances.  

Les dispositions mises en place sont celles prévues pour le risque de rejet de substances 
dangereuses et le risque d’incendie. 

 Expositions interne et externe des intervenants 

Le risque considéré inclut l’exposition externe (exposition aux rayonnements) et l’exposition interne 

(absorption de substances radioactives). 

Vis-à-vis du risque d'exposition interne, les principes de prévention et de protection retenus sont les 

suivants : 

 Un confinement à la source pour limiter la contamination des lieux de travail ; 

 Le maintien à un niveau le plus bas possible de la contamination surfacique non fixée dans 

les zones à séjour permanent du personnel ; 

 La surveillance du niveau d'activité volumique dans les zones à séjour permanent du 

personnel et les chantiers à risque de contamination ; 

 La mise en œuvre d'un confinement statique ou dynamique des chantiers générant de la 

contamination atmosphérique et filtration des rejets ; 

 Le port de protections respiratoires lorsque le niveau de contamination prévu ou mesuré 

l’exige. 

Les risques d’exposition externe du personnel peuvent provenir des substances radioactives dans 

le bâtiment 853-854 ou dans les colis de déchets entreposés sur les installations de découplage et de 

transit au sein de ce même bâtiment. Vis-à-vis du risque d’exposition externe, les parades mises en 

œuvre peuvent se traduire par : 

 L’élimination en priorité des points irradiants lorsque cela est techniquement envisageable ; 

 La mise en place de protections biologiques ; 

 L’étude et la mise en œuvre le cas échéant de procédés alternatifs permettant de limiter et 

diminuer le risque ; 
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 La maîtrise du temps d’exposition ; 

 La maîtrise de la distance à la source d’exposition. 

 Risques conventionnels vis-à-vis des intervenants 

Les risques conventionnels regroupent des événements liés aux opérations réalisées et dont l’origine 

n’est pas liée à la présence de substances radioactives. Ces risques sont présents dans la plupart des 

installations industrielles et concernent notamment la sécurité des intervenants. 

 Risque chimique lié à l’utilisation de produits chimiques. La maîtrise de ce risque repose 

principalement sur la formation du personnel à manipuler ce type de produit et l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle adaptés ; 

 Risque électrique lié à l’installation et l’utilisation de coffrets électriques pour les chantiers, 

l’intervention sur des armoires électriques ainsi que l’utilisation d’appareils électriques. La 

maîtrise de ce risque repose principalement sur la formation du personnel, l’utilisation de 

matériels conformes aux normes en vigueur et la mise en place d’une procédure de 

consignation imposant l’absence de tension avant l’intervention sur du matériel électrique ; 

 Risque mécanique lié à l’utilisation de divers outils pour les opérations de découpe, soudage, 

meulage et assainissement. La maîtrise de ce risque repose principalement sur la formation 

du personnel, sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle adaptés et sur la 

conformité des appareils utilisés ; 

 Chute de hauteur : plusieurs phases de travaux seront effectuées en hauteur (travaux sur 

échafaudages, sur des plateformes élévatrices mobiles, etc.), ce qui induit des risques de 

chute d’objet et de chute de personne. La maîtrise de ce risque repose principalement sur 

l’utilisation d’équipements de protection collective et individuelle adaptés, sur la conformité 

des échafaudages et nacelles ; 

 Chute de plain-pied : la présence de surfaces non planes, d’obstacles ou de surfaces 

glissantes peut conduire à des chutes de plain-pied. La maîtrise de ce risque repose 

principalement sur le balisage et l’éclairage renforcé des zones de circulation, le repérage des 

obstacles, l’interdiction des entreposages sur les voies de circulation ; 

 Amiante et plomb : ce risque est lié à l’exposition potentielle des intervenants lors du 

démantèlement et de la démolition de certaines partie génie civil du bâtiment 853-854. La 

maîtrise de ces risques repose notamment sur la conformité réglementaire des conditions de 

travail, la formation du personnel, une surveillance médicale particulière, le port 

d’équipements de protection individuel adaptés ; 

 Anoxie ou asphyxie : le risque d’anoxie peut survenir lors de certaines interventions 

nécessitant le port de protections respiratoires. La maîtrise de ce risque repose sur la 

formation du personnel à l’utilisation des équipements avec apport d’air, la conformité des 

équipements utilisés et la présence d’un surveillant situé en dehors de la zone de travail ; 

 Bruit : l’utilisation de certains outils et machines s’accompagnera d’un niveau de bruit élevé. 

La maîtrise de ce risque repose sur l’utilisation d’une protection auditive et de matériel 

conforme aux normes en vigueur. 

 Coactivité 

Le fait de réaliser des opérations à l’intérieur d’une installation ou de réaliser des opérations 

simultanément peut conduire à des interactions. 

Les principales dispositions mis en place sont : 

 Chaque opération fait l’objet d’un plan de prévention (PdP) décrivant les travaux devant être 

réalisés et précisant les consignes applicables ; 
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 Un suivi de la planification est mis en place entre l’exploitant et les entreprises réalisatrices 

des travaux pour suivre de manière régulière le planning et gérer les interactions les 

différentes opérations ; 

 Un balisage des chantiers est réalisé et certaines opérations sont accessibles uniquement au 

personnel autorisé. 

 Fragilisation des structures 

Le risque lié à la fragilisation des structures est inhérent aux projets de déconstruction lors des 

travaux d’assainissement des structures de génie civil. 

La prévention de ce risque repose sur des études de tenue structurelle qui peuvent conduire à mettre 

en œuvre des renforts avant assainissement. 

 Facteur humain 

Un nombre important d’opérations est réalisé par une intervention humaine. Le facteur humain est une 

composante importante de la sûreté de l’installation. 

La maîtrise de risque repose sur la formation des intervenants et l’information sur les risques qu’ils 

encourent. Les postes de travail sont aménagés pour répondre aux exigences réglementaires. Les 

pratiques de fiabilisation sont intégrées dans les procédures de travail. 
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MAITRISE DES RISQUES D’AGRESSIONS INTERNES 

 Incendie interne 

Le risque incendie est lié à la présence de matières combustibles (matières plastiques, huiles, 

cartons, etc.) et de sources d’allumage potentielles (matériels électriques, convecteurs, etc.). 

Le risque incendie fait l’objet d’une analyse approfondie dans les différents 

bâtiments, afin de définir les dispositions à mettre en place. L’analyse couvre 

notamment l’identification des équipements de type « Éléments Importants pour la 

Protection (EIP) » devant être protégés des effets d’un éventuel incendie, ainsi 

que l’analyse de la quantité et de la nature des matières combustibles et des 

sources d’allumage. 

Les principales dispositions mis en place sont : 

 La réduction au strict minimum de la quantité de matières combustibles à cinétique rapide 

(substances dangereuses combustibles telles que les solvants) ; 

 L’entreposage des matières combustibles au plus loin des cibles de sûreté ; 

 L’évacuation régulière des déchets combustibles vers l’aire de déchets conventionnels ou les 

centres agréés lorsqu’il s’agit de déchets radioactifs combustibles ; 

 L’utilisation de moyens de manutention et engins à traction manuelle ou à motorisation 

électrique en priorité ; 

 Les bâtiments sont équipés d’un système de détection incendie et de moyens d’extinction 

fixes et mobiles adaptés au type de feu potentiel. 

 Inondation interne 

Le risque d’inondation interne est lié aux capacités entreposant des effluents sur le périmètre de 

l’installation. 

En cas de perte d’étanchéité de capacités d’effluents radioactifs ou de substances dangereuses, il n’y 

a pas de conséquence sur l’environnement, les effluents fuyards étant récupérés par le sol et les 

bosses du bâtiment 853-854. Le risque d’inondation ne remet pas en cause le confinement des 

substances radioactives et ne génère pas de pollution. 

Pendant la phase d’assainissement, le risque d’inondation interne reste limité aux quelques bâches 

d’effluents pouvant être éventuellement produites. En cas de perte d’étanchéité de ces bâches, les 

effluents fuyards sont récupérés par le sol et les bosses du bâtiment 853-854 garantissant ainsi 

l’absence de pollution de l’environnement. 

 Collision et chute de charge 

Les collisions et chutes de charge sont liées à la manutention d’équipements, de colis de déchets ou 

de substances dangereuses, et peuvent entrainer la dégradation de l’objet manutentionné ou de 

l’obstacle heurté ainsi que des dommages dans la zone de chute. 

Des dispositions de prévention, de surveillance et de limitation des conséquences sont mises en 

œuvre afin d’assurer la maîtrise des risques liés aux opérations de manutention durant le 

démantèlement. Les principales dispositions mises en place sont : 

 Les systèmes de manutention sont adaptés à la charge manutentionnée et disposent des 

dispositifs de sécurité en vigueur selon la réglementation. Ils font l’objet d’une maintenance 

régulière et de contrôles réglementaires ; 
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 Des consignes de sécurité sont définies pour limiter la vitesse et la hauteur de déplacement, 

vérifier les équipements et le positionnement des charges, interdire certaines zones de 

survol ; 

 Préalablement aux opérations de manutention :  

o Le contrôle du bon état des élingues (correspondant à des accessoires de levage de type 
corde ou câble) et de leur bonne mise en place ;  

o La désignation d’un chargé de manœuvre et pré-job briefing avec le pontier pour préparer 
la manœuvre et rappeler les risques, les enjeux, les consignes et s’assurer d’un langage 
commun ; 

o La vérification de la disponibilité du pont.  

 Durant l’élévation de la charge :  

o La vérification de la sécurisation de la charge avant élévation complète ; 

o L’évacuation du personnel potentiellement présent dans le sas et dans la zone de 
manutention (absence de coactivité) ; 

o L’appui d’un chef de manœuvre pour les opérations avec conditions de visibilité réduites.  

 En cas d’anomalie, les dispositions de limitation des conséquences sont basées sur :  

o L’arrêt des opérations de transfert après dépose du colis manutentionné en position sûre ; 

o Le maintien de la charge en toute sécurité en cas de perte d’alimentation électrique en 
cours de manutention, par conception ; 

o En cas de perte de confinement sur un colis de déchets suite à une collision ou à une 
chute, les mesures de limitation des conséquences consistent à la restauration provisoire 

du confinement, puis à l’évacuation et au reconditionnement du colis. 

 Explosion interne et émission de projectiles liées à la défaillance d’équipements sous 

pression 

La défaillance des équipements sous pression (bouteilles de gaz) peut générer des effets de 

surpression et des émissions de projectiles. 

Les dispositions de prévention suivantes sont mises en place afin de maîtriser le 

risque : 

 L’utilisation, si possible, de substances non inflammables pour les opérations 

de découpe ; 

 La présence d’une soupape de sécurité sur chaque équipement sous 

pression, de manière à éviter son éclatement en cas de montée en pression ; 

 L’entreposage des bouteilles de gaz dans une zone dédiée ;  

 La séparation physique des équipements sous pression afin d’éviter tout effet domino ; 

 La surveillance, les contrôles périodiques et les requalifications par des organismes 

indépendants habilités ; 

 La sensibilisation des personnels intervenants sur les équipements sous pression ; 

 Leur éloignement des cibles de sûreté. 
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MAITRISE DES RISQUES D’AGRESSIONS EXTERNES 

 Incendie externe 

La distance entre les bâtiments ou les zones d’entreposage extérieures par rapport à la limite de site, 

et la constitution en béton des bâtiments abritant des substances radioactives permettent d’exclure le 

risque d’agression des bâtiments ou des zones par un incendie externe pour l’ensemble du site. 

 Conditions climatiques extrêmes 

Les conditions climatiques extrêmes correspondent à des températures extrêmes, des chutes de 

neige conséquentes ou des vents forts. 

De par son dimensionnement, le confinement statique assuré par le bâtiment 853-854 et les 

casemates n’est pas sensible aux conditions climatiques extrêmes. Cependant, les conditions 

climatiques extrêmes sont susceptibles de perturber le confinement dynamique du bâtiment. En cas 

de dysfonctionnement de la ventilation, les opérations d’exploitation mettant en jeu des substances 

radioactives ou dangereuses sont interrompues et le bâtiment 853-854 est replié en confinement 

statique. 

 Séisme 

Le séisme de référence pour le site de la BCOT est de magnitude 5,5 sur l’échelle de Richter. 

Le bâtiment 853-854 (parois, sols et bosses) résiste au séisme. Les opérations de démantèlement ne 

sont pas de nature à remettre en cause les tenues structurelles des bâtiments, même si le génie civil 

du bâtiment 853-854 est modifié durant le démantèlement. 

Lors des travaux d’assainissement, le terme source qui subsiste et qui est localisé dans les parois 

internes est très faible, de sorte qu’un effondrement n’entrainerait pas de conséquences inacceptables 

pour le public et l’environnement. 

 Inondation externe 

Le risque d’inondation externe est présent lors de la remontée de la nappe phréatique, lors de la crue 

petit bassin versant et de pluies de forte intensité. 

En cas d’alerte inondation externe, des batardeaux sont mis en place au niveau des entrées du 

bâtiment 853-854, et la citerne d’effluents radioactifs est déplacée à l’intérieur du périmètre délimité 

par les batardeaux. La mise en place de ces dispositions permet de ne pas remettre en cause le 

confinement des substances radioactives du bâtiment. 

 Foudre et interférences électromagnétiques 

L’effet de la foudre peut être direct (impact directement sur la structure d’un bâtiment) ou indirect 

(impact localisé dans le voisinage ou sur une liaison entrante dans le bâtiment). 

La nature du bâtiment 853-854 joue un rôle protecteur vis-à-vis des effets directs et indirects de la 

foudre. La présence d’un réseau de terre offrant une impédance réduite permet de limiter les montées 

en potentiel et donc l’apparition de surtensions sur les câbles. Les câbles cheminant à l’intérieur de 

bâtiments dont la structure est métallique ou en béton armé sont protégés des effets inductifs 

(rayonnement) de la foudre par les éléments métalliques qui les entourent. 

Les règles d’installation appliquées à la conception contribuent aussi à la réduction des effets indirects 

de la foudre : les câbles cheminent sur des supports conducteurs de manière à former un plan de 

masse colinéaire à l’axe de câblage, et un collecteur de masse chemine parallèlement à cet axe. 
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L’ensemble des systèmes et matériels du bâtiment 853-854 est conforme, par conception, à la 

réglementation et aux normes en vigueur en termes de compatibilité électromagnétique.  

Les dispositions prises contre le risque d’incendie et celles prises contre les surtensions des circuits 

électroniques de contrôle-commande renforcent encore la limitation des risques liés à la foudre. 

 Environnement humain 

L’environnement industriel, les transports routiers, fluviaux et ferroviaires, ainsi que les canalisations 

de transports de matières et de produits dangereux ne sont pas considérés, ou n’induisent pas de 

risques d’agression. 

 Chute d’avion 

L’analyse de ce risque repose sur une évaluation probabiliste du 

risque de chute. Les probabilités de chute d’avion calculées pour 

l’ensemble du site sont faibles et inférieures aux seuils définis dans 

la Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) relative à la prise en 

compte des risques liés aux chutes d’avion. Le risque de chute 

d’avion est donc considéré comme résiduel et n’est pas analysé 

plus en détail. 

  

L’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) émet des Règles 
Fondamentales de Sûreté (RFS) 

définissant, dans plusieurs 
domaines techniques, des 
objectifs de sûreté à atteindre et 
les pratiques qu'elle juge 
satisfaisantes pour les respecter. 
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5.  
ANALYSE DES 
CONSEQUENCES EN 
SITUATION ACCIDENTELLE 

Lors de la conception d’une installation nucléaire comme lors de son démantèlement, l’Autorité de 

sûreté nucléaire (ASN) demande à l’exploitant de prendre en compte l’hypothèse de situations 

accidentelles graves. Ces accidents dits « enveloppes » couvrent, en termes de conséquences, 

l’ensemble des scénarios envisagés dans les analyses de risques. 

SCENARIOS D’ACCIDENTS RADIOLOGIQUES 

Quatre scénarios ont été retenus comme enveloppe : 

 Scénario séisme : le scénario considéré est celui engendrant la remise en suspension de 

l’ensemble du terme source du bâtiment 853-854 ; 

 Scénario incendie : le scénario considéré concerne un départ de feu venant du chariot de 

manutention circulant sur les installations de découplage et de transit du bâtiment 853-854 et 

agressant les colis entreposés ; 

 Scénario cumul d’un séisme et d’un incendie : le scénario retenu est le cumul d’un séisme 

avec l’incendie le plus défavorable en termes de conséquences radiologiques ; 

 Scénario collision et chute de charge : le scénario de collision et chute de charge considéré 

est celui engendrant la remise en suspension de quatre conteneurs TGG. 

 

Les conséquences des accidents sont évaluées à court terme (une heure) sur des promeneurs se 

trouvant à 500 mètres du site, à moyen terme (un an) sur des habitants vivant en milieu rural à 2 km 

du site. L’évaluation à court terme prend en compte l’exposition externe au panache radioactif et 

l’exposition interne par inhalation du panache. L’évaluation à moyen terme prend en compte 

l’exposition externe au dépôt radioactif sur le sol et l’exposition interne par ingestion d’aliments 

contaminés. 

Les conséquences radiologiques les plus importantes sont celles du scénario de cumul d’un séisme et 

d’un incendie. Elles conduisent à une exposition de 0,22 mSv à court terme et 0,25 mSv à moyen 

terme. Ces valeurs sont très inférieures à la limite de 1 mSv/an fixée par la réglementation française 

(Article R1333-8 du Code de la santé publique) concernant la dose efficace ajoutée pour le public du 

fait des activités nucléaires. 

Ces valeurs permettent d’affirmer que le démantèlement de la BCOT n’entraîne pas de conséquences 

sanitaires pour les populations. 
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SCENARIOS D’ACCIDENTS CONVENTIONNELS 

Le scénario théorique considéré est un feu généralisé pouvant mobiliser l’ensemble des matières 

combustibles présentes dans chaque bâtiment, bien que l’analyse du risque incendie n’ait pas identifié 

la possibilité d’un tel scénario. 

Les conséquences sont évaluées en prenant en compte d’une part les effets thermiques, d’autre part 

les effets toxiques liés aux produits mobilisables potentiellement dangereux. 

L’évaluation montre que les effets thermiques sont sans impact compte tenu de la distance de chaque 

bâtiment à la clôture, et qu’il n’y a pas d’effet toxique irréversible en dehors du site. 
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6.  
SYSTEMES DE 
SURVEILLANCE, DISPOSITIFS 
ET MOYENS DE SECOURS 

SYSTEMES DE SURVEILLANCE 

 Surveillance radiologique du bâtiment 853-854 

L'instrumentation fixe de radioprotection participe à la prévention de l'exposition du personnel et du 

public. Elle assure les fonctions suivantes : 

 Surveillance des lieux de travail, par mesure de la contamination de l'air et du niveau de 

rayonnement ambiant dans les locaux. Les critères d'équipement sont dans ce cas : la 

fréquence d'accès au local et la présence d'un risque de variation rapide du débit de dose ou 

de contamination ; 

 Surveillance de la contamination : elle est assurée par la surveillance de l'air de ventilation. 

 Surveillance de l’environnement 

L’absence de rejets d'effluents gazeux est contrôlée par des prélèvements à la cheminée.  

Un réseau piézométrique est implanté en limite de l’INB afin de contrôler les eaux de surfaces et les 

eaux souterraines à proximité de la BCOT, d’un point de vue radiologique et physico-chimique. 

 Moyens de détection et de lutte incendie 

La BCOT est équipée d’un réseau de détecteurs incendie. Des armoires de détection centralisent les 

informations et renvoient les alarmes vers le local du gardien d’accès de site. 

Les moyens de lutte contre l’incendie mis en œuvre sont principalement des extincteurs. Ceux-ci sont 

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

extincteurs sont signalés et faciles d’accès. En complément, deux hydrants sont implantés sur le site 

de l’entreprise SOCATRI.  

ORGANISATION EN CAS DE CRISE 

Le Plan d'Urgence Interne (PUI) a pour objet de définir les dispositions nécessaires à la gestion des 

situations accidentelles susceptibles d'apparaître sur le site. Il permet de décrire l'organisation « de 

crise » qui se substituerait, en cas d'accident, à celle existant en situation normale. 
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7.  
CONCLUSION 

L’étude de maîtrise des risques a examiné de façon exhaustive l’ensemble des situations liées au 

démantèlement de la BCOT. 

Elle considère les scénarios de défaillances et d’agressions les plus pénalisants et démontre qu’ils 

n’entraînent pas de conséquence vis-à-vis de la population ou de l’environnement. 

Elle précise également toutes les mesures prises pour garantir la sécurité et la radioprotection des 

travailleurs. 

Cette maîtrise des risques est le résultat des dispositions mises en œuvre pour prévenir, surveiller et 

limiter les conséquences des risques identifiés pour chacune des opérations du démantèlement. 

L’étude de maîtrise des risques permet d’affirmer que le démantèlement de la BCOT n’entraîne pas 

de conséquence sanitaire pour les populations. 


