Présentation des Rapports TSN des INB et de l’INBS de Marcoule pour l’année
2016 devant la CLI/CI de Marcoule Gard
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Les INB et l’INBS de Marcoule

INB 170 : GAMMATEC

CHANTIER DIADEM

INB 160 : CENTRACO

INB 151 : MELOX

INB 148 : ATALANTE

INB 71 : PHENIX
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Les faits marquants de l’année 2016 – INB exploitées par le CEA
•

ATALANTE

•
•
•
•
•
•

PHENIX

•
•
•
•
•

DIADEM

•

Aménagement des laboratoires LN0 et L26 sur Atalante dans le cadre du transfert
du LEFCA et mise en service des 1ers équipements
Réexamen de sûreté transmis à l’ASN
Requalification de la table élévatrice de CBP
Changement de 30 tapes assurant l’étanchéité sur la chaîne CBA
Essais sur 5 nouvelles lignes de transfert d’effluents entre CPB et C9
Décisions sur limites de rejets d’effluents parues en 2016
Déchargement du cœur du réacteur: campagne de manutention sur
assemblages fertiles et fissiles
Travaux de rénovation de la super-cellule
Carbonatation du circuit secondaire (traitement du Na résiduel)
Dépose de la motorisation des pompes primaires et du piège froid du circuit
secondaire
Aménagement d’un local d’entreposage des objets sodés
Achèvement du gros œuvre et installation des 1ers équipements sur le chantier
NOAH
Mise à disposition par le génie civil du 1er
niveau technique en sous-sol de l’installation
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Les faits marquants de l’année 2016 – INBS exploitée par le CEA

Les faits notables de l’année 2015 - INBS

G1, G2, G3

•
•

Carottages et prélèvements dans le réacteur G1
G2/G3: Autorisation ASND de reconditionnement des déchets historiques,
évacuation de 84 caissons de déchets métalliques

DEGAINAGE

•

Fin des travaux de déconstruction du niveau 0m de l’unité d’évaporation

APM

•
•

Diminution forte de la puissance thermique résiduelle
Validation du système de démantèlement et de manutention téléopéré en situation
réelle sur le chantier de démonstration MAESTRO
Démantèlement de circuits réactifs, dépose de nombreux équipements dans l’unité
UNGG et les bâtiments 211 et 214

•

CELESTIN

•

Fin du chantier de démantèlement des circuits secondaires et tertiaires de Célestin 2

IECDA
EIP

•
•
•

Autorisation de désentreposer les fûts hors normes dits alpha-riches et de les traiter
Autorisation de réaliser les investigations radiologiques du bâtiment 127 de l’IECDA
Entreposage de 623 fûts d’enrobés bitumineux issus des casemates 1 et 2 dans l’EIP

ISAI

•

Travaux de jouvence des moyens de manutention et renforcement au séisme

UP1

•
•

Réexamen de sûreté
Réfection de l’étanchéité d’une toiture et de sols sur MAR200

STEL

•
•

Passage en 3x8 des équipes d’exploitation et radioprotection
Etudes liées au réexamen de sûreté de l’ERCF et des casemates

CDS

•
•
•

Travaux de jouvence DAI, fiabilisation alimentation électrique
Mise en conformité générateur X
1ère étape de la mise en place de la protection foudre

Les faits marquants « sûreté » de l’année 2016

- 2 chargements de sources (sources scellées de Co60)
- Remplacement des modules de stockage du Co60 des racks
porte-sources
GAMMATEC

- Dépose de 3 dossiers de demande d’autorisation de modification
(article 26)

- Renouvellement certification ISO 14001
- Parution de l’autorisation de rejets de l’installation
CODEP-CLG-2016-009215 & CODEP-CLG-2016-009216
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Les faits marquants « sûreté » de l’année 2016
Sûreté-Sécurité

Melox

-

Maintien des compétences dans le contexte du plan de départs
volontaires

-

20 M€ sur 5 ans pour les actions liées aux Evaluations
Complémentaires de Sûreté (ECS) : formations du personnel ;
équipements de remédiation; PC de gestion de crise

-

Procédure de classement ICPE du Centre de Développement
Appliqué (R&D) : dossier DREAL déposé en août 2016 – avis
positif du CODERST le 6 juin 2017

-

Renforcement des mesures de protection physique

Production
-

124 t produites pour nos clients Français, Japonais et Néerlandais

-

Formation de spécialistes japonais pour l’usine J-MOX
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Les faits marquants « sûreté » de l’année 2016

CENTRACO

 6 000 tonnes de déchets traités par incinération ou
fusion
 Un volume important de demandes de modifications
pour adapter l’installation aux évolutions d’activité
 Demandes de modification au titre de l’article 26 du décret du 2
novembre 2007
 5 dossiers envoyés à l’ASN en 2016, tous acceptés
 2 dossiers déposés en 2015 ont été acceptés

 La triple certification ISO 9001, ISO 14001, et OHSAS
18001 a été renouvelée début 2017 pour 3 ans.

La radioprotection sur les INB CEA
La dose individuelle maximale constatée sur 2016 est stable pour les personnels CEA
et en légère baisse pour les prestataires intervenant sur les INB

ATALANTE
PHENIX

Dose

INB CEA

INB Prestataires

mSv

2016-2015

2016-2015

Individuelle Max

0,87 – 0,87

1,37 – 1,44


Rappel: Limite règlementaire
20 mSV

INB

Dose

2016 - 2015

Individuelle moyenne

49 µSv – 65 µSv

Opérationnelle collective

55 H.mSv – 78 H.mSv

La dose opérationnelle collective est en baisse sur les INB
tant sur PHENIX (16 H.mSv) que sur ATALANTE (39 H.mSv), en raison de la diminution du nombre de petits
travaux et à l’absence de chantier dosant
(contrairement à 2015 avec le chantier de traitement du matelas thermique de l’échangeur intermédiaire G)

Faits marquants:
• 1725 contrôles techniques d’ambiance interne réalisés à Phénix et 1139 à Atalante.
58 positifs mais à des niveaux très faibles, ne nécessitant pas de constat d’événement radiologique
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La radioprotection sur l’INBS

La radioprotection

La dose individuelle maximale constatée sur 2016 est relativement stable pour les personnels
CEA et les entreprises intervenant sur l’INBS
Dose

INBS CEA

INBS
Prestataires

mSv

2016-2015

2016-2015

Individuelle Max

0,27 - 0,20

5,7 - 6,2

INBS
Rappel: Limite règlementaire
20 mSV

INBS CEA – AREVA Prestataires

Dose

2016-2015

Individuelle moyenne

76 µSv – 70 µSv

Opérationnelle collective

444 H.mSv – 404 H.mSV

La dose opérationnelle collective cumulée est en hausse de 10% sur l’INBS par rapport à 2015 en raison de chantiers plus
dosants, tels que le démantèlement des dissolveurs de MAR200, le traitement des paniers du Dégainage et le pompage
des boues des fosses à effluents.
Faits marquants:
• Pour l’INBS, 2053 contrôles dont 19 positifs (contre 1158 contrôles dont 18 positifs en 2015) sans établissement
de CER réalisés dans les installations opérées par le CEA

La radioprotection sur GAMMATEC
Les personnels de GAMMATEC sont classés « travailleurs non exposés ».
La limitation individuelle du personnel est donc de 1 mSv/an.
La dosimétrie passive, exploitée par l'IRSN (système SISERI) indique :
- Dose totale cumulée de l'ensemble du personnel : < seuil de détection (1)
GAMMATEC

- Dose maximale cumulée par l'opérateur le plus affecté : < seuil de détection (1)
(1) Le seuil de détection des
dosimètres est de 0,05 mSv.

La dosimétrie opérationnelle a
concerné en 2016, 2 opérations
de chargement de sources.

Les résultats confirment la pertinence la classification de l’ensemble des personnels de Gammatec
en « travailleurs non exposés »
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La radioprotection sur MELOX

Dose individuelle maximale d’exposition externe sur 1 662 personnes surveillées :
Melox :

9,90 mSv

Prestataires :

9,86 mSv

Rappel : limite réglementaire 20 mSv

- 72% des personnes affichent une dosimétrie < 2 mSv

- La dosimétrie individuelle moyenne Etablissement est de 1,88 mSv/an

Melox

Faits marquants et actions de progrès :
- Une maîtrise de la dosimétrie salariés Melox et sous-traitants, notamment
grâce à un suivi renforcé des personnels les plus exposés, permettant un
gain de 3% sur la dose collective 2015
- 2 blessures en boîtes à gants, sans aucune dose interne engagée
- 450 salariés Melox et Entreprises formés lors de sessions en boite à
gants école et en continu sur simulateur SIBAG
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La radioprotection et la sécurité du personnel

CENTRACO

Dose individuelle maximale constatée en 2016
sur 737 intervenants : 2,4 mSv,
Dose moyenne 0,18 mSv
Rappel : limite réglementaire à 20 mSv

Dose collective 136 HmSv
 Des efforts constants depuis de nombreuses années
pour maintenir la dosimétrie aussi basse que
possible

3 accidents du travail avec arrêt
TF global : 4,5
TG global : 0,6

 Mise en place d’un plan d’actions
pour améliorer durablement les
résultats dans le domaine de la
sécurité

Evènements significatifs des INB déclarés à l’ASN
16 Evénements déclarés à l’ASN en 2016
Avec tous un classement de niveau « 0 » dans l’échelle INES ou hors échelle
et sans impact sur la sûreté, le personnel, le public ou l’environnement

Rappel 2015 : 12 événements, classés « 0 »

ATALANTE
PHENIX
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Evènements significatifs des INB déclarés à l’ASN (suite)

ATALANTE
PHENIX

13 inspections ASN dont 2
conjointes avec le DSND
Rappel 2015 : 12

Conception et construction - Surveillance prestataire - Déchets - Visite
générale – Contrôle commande – Respect engagements PT et
autorisation – Agression externe – Incendie – Contrôle organisme agréé
pour les contrôles en RP – Fournisseur de sources – Mise en œuvre
décisions de rejets – Chantier GC – Organisme agréé pour la surveillance
de l’exposition interne
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Prescriptions ASN et dispositions résultant des études complémentaires
de sûreté (ECS) pour les INB

Suite à l’accident de Fukushima, 2 décisions ASN ont été prises le 08/01/2015 relatives
au « noyau dur » et à la gestion des situations d’urgence concernant le Centre
de Marcoule et l’INB 71 Phénix. De nombreuses actions ont été mises en place dont :
ECS Centre
 Travaux d’implantation de la cuve de réserve de fioul débuté en 2016 pour une
installation en 2017
Phénix
 Travaux réalisés et test du système de report automatique de fuite significative de
sodium, de débit de dose élevé dans le bâtiment réacteur et de présence d’eau
dans les bâtiments réacteur, manutention et GV.
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Sûreté nucléaire : Exploitation du retour d’expérience sur les INB CEA

Evénements ciblés en 2016:
•

2 évènements significatifs survenus en 2015 sur des barboteurs Tritium et 14C et sur
les PIAFF (prélèvement d’iode et d’aérosols sur filtre fixe) à Saclay

Report au TCR de toutes les sorties défauts de ces dispositifs pour Phénix
et Atalante

ATALANTE
PHENIX

•

Evènement relatif à la fissuration d’une tape électrique de l’INB Atalante
Aucune tape de ce type n’a été identifiée sur l’INB Phénix
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Evènements significatifs de l’INBS déclarés à l’ASND

Evènements significatifs déclarés à l’ASND

16 Evénements déclarés
au DSND en 2016
Avec un classement de niveau « 0 »
dans l’échelle INES ou « 1 »

Rappel 2015 : 14 , classés « 0 »

INBS
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Evènements significatifs de l’INBS déclarés à l’ASND (suite)

INBS

8 inspections ASND
Rappel 2015 : 7

Incendie - Inspection technique,
réactive ou de suivi – Chantier de
rénovation ventilation - Déchets –
Organisation RCI Bascule commande
Stema

24 contrôles de 2nd niveau
réalisés par CSNSQ
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Sûreté nucléaire : Exploitation du retour d’expérience sur l’INBS

Sûreté nucléaire : Exploitation du retour d’expérience

INBS

7 Evénements ciblés en 2016 dont:
•

Chute d’un palan moteur de l’installation Pegase à Cadarache

Vérification des palans dans 6 installations individuelles – analyse de risque et
dispositions compensatoires mise en œuvre dans les installations CEA et prévues en
2017 pour les installations Areva

•

Non fonctionnement de l’extinction automatique incendie 1/lors d’un CEP au Dégainage et 2/suite au
déclenchement d’une DAI à la STEL
1/Augmentation de la pression minimale de rupture de l’opercule de sécurité
et qualification des détendeurs: Actions soldées sur 5 installations concernées
en 2016
2/Changement des têtes pyrotechniques tous les 4 ans
Contrôles des armoires d’alimentation électrique en lien avec des EIS

Gestion de crise: Des exercices pour se préparer
Plusieurs exercices réalisés en 2016:
• Exercice interexploitants de type PUI
• Gréement de l’organisation locale de crise + CCC + partiellement
l’ETC-C au niveau national
• Scénario: Inondation majeure due à des pluies intenses
• Déclenchement du PUI radiologique à Centraco d’où
déclenchement PUI conventionnel par le CEA
• Renfort de la FARN de Cadarache et des équipes CCOM et
CPRESS par l’UCAP Cadarache
• Relève de tous les équipiers de crise en milieu de journée
(passage d’informations et consignes)
• Exercice de criticité à ATALANTE
• Déclenchement de l’alarme criticité
• Evacuation des installations avoisinantes
• Exercice d’appel des personnels d’astreinte HNO sans venue sur le site

• Cellule de veille sur Marcoule et activation du CCC en mode restreint au
niveau national suite à un risque de pénurie d’approvisionnement en
carburant
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La sûreté nucléaire

GAMMATEC

Synergy Health Marseille n’a pas déclaré d’événements significatifs, à l’ASN, pour
son site de GAMMATEC, durant l'année 2016 (3 en 2014, 2 en 2015).

1 inspection de l’ASN
1 audit CSTMD classe 7 pour les transports de sources
3 Exercices

-

1 exercice d’évacuation
2 exercices PUI

(effectué : - en janvier 2016 – Prévu en novembre 2015, reporté à
cause des attentats de Paris)
- en octobre 2016 – avec le concours de la FLS –
explosion du poste de détente de gaz)
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Sûreté nucléaire : actions d’amélioration et perspectives

En 2016 :
- Retour d’expérience du groupe STERIS en matière de sécurité
GAMMATEC

- Chargement de sources
 Industriel (~ 14 PBq)
 Expérimental (~ 2,4 PBq)
- Formation « Culture Sûreté »

En 2017 :
- Augmentation de la capacité de stockage
(2ème ligne de transstockeur installée).
- Augmentation de l’activité : Chargement de sources
 Industriel (~ 37 PBq)
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Sûreté nucléaire

Evènements INES déclarés en 2016

Melox

Niveau 1 INES

1

10/03 : Non-respect de procédure lors d’un transfert interne

7

- 21/01 : Défaut d’étanchéité sur un panneau de boîte à gants
- 28/03 : Blessure au doigt au cours d’une opération de
maintenance
- 14/06 : Dépassement du délai pour le contrôle de détecteurs
incendie
- 30/07 : Blessure au doigt au cours d’une opération de
rangement
- 02/08 : Retard d’un contrôle réglementaire
- 30/09 : Défaut temporaire de surveillance incendie dans une
boîte à gants
- 20/10 : Détection d’alarme incendie dans une boîte à gants

Nombre d’inspections
ASN :

6
Equipements sous pression;
respect des engagements ;
criticité ; contrôles essais
périodiques ;
transports (inopinée) ;
incendie.

Exercices situations
d’urgence

Niveau 0 INES

14
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Sûreté nucléaire

Principales actions de progrès et d’amélioration
• Evaluations Complémentaires de Sûreté
- « Agir en situation de crise » : 575 personnes formées
- Création d’une réserve supplémentaire de matériel (motopompes, groupes
électrogènes..)
- Travaux préparatoires pour un nouveau PC de crise renforcé à l’horizon
2018/2019

Melox

• Facteurs Organisationnel et Humain (FOH) :
- Analyse de projets de conception et modification
- Analyse du futur PC de crise et de la diffusion de la documentation
opérationnelle
- Recherche des causes d’écarts et événements
• Réexamen de sûreté : maintenir un haut niveau de respect des engagements en
qualité et en délai
• Formations et compétences
- Nouveau module de recyclage sur la culture sûreté
- 20 000 heures de formation sûreté, sécurité, environnement
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La sûreté nucléaire

CENTRACO

 55 exercices de mobilisation






2 exercices PUI
5 exercices d’appel des astreintes
1 exercice de regroupement
1 exercice Plan d’Appui et Mobilisation transport
46 exercices incendie et secours aux personnes

 Événements, sans impact sur le personnel,
l’environnement ou l’exploitation




8 écarts sûreté de niveau 0
1 écart environnement
1 écart transport

 4 inspections ASN


Incendie, Transport, Visite générale des installations, inspection réactive suite à
déclarations d’événements significatifs.

Sûreté nucléaire et développement

CENTRACO

Perspectives 2017 : projets et développement

Intégrer la plateforme européenne Cyclife
Développer de nouveaux projets pour nos
clients
Mettre en œuvre de nouveaux procédés
optimisés de conditionnement

Les déchets radioactifs entreposés sur le site
Nature des déchets entreposés sur le centre
•

Le centre produit / reprend des déchets d’exploitation, de R&D et d’A&D

•

Les déchets TFA et FMA-VC, sont les deux principales catégories de déchets produits
sur le centre de Marcoule.

Phénix
ATALANTE

•

Traitement des composants démontables de la centrale

PHENIX

•

Envoi en pièce unitaire de la pompe secondaire vers le CRETFA

•

Dossier d’acceptation spécifique pour mise aux déchets de 3 échangeurs intermédiaires
et dossier pour traitement des déchets amiantés

•

Augmentation de la densité de remplissage des déchets

Atalante

•

Inauguration d’une nouvelle capacité d’évacuation de déchets de grande ampleur (5 m3
emballage TFA I2)
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Les déchets radioactifs issus de PHENIX et ATALANTE entreposés sur le site

Nature

Volume (m3)
entreposé au
31/12/16

Déchets solides
TFA

11,5

TFA

Andra/Cires (Phénix)
Andra/CSTFA (Atalante)

Déchets solides
FMA-VC

21,83

FMA-VC

Andra/CSA (Phénix)
Andra/CSTFA (Atalante)

Déchets solides
MA-VL

10,21

MA-VL

Stockage profond (Atalante)
Stockage MA-VL (Phénix)

Sources sans
emploi

40,1 kg (Phénix)
598 sources (Atalante)

FA-VL (Phénix)
FMA-VC (Atalante)

Attente filière de
traitement, fabricant ou
installation Cerise CEA
Saclay

Déchets sans
filière définie ou
immédiate

29,3

TFA ou FMA-VC
(Phénix)
MA-VL ou FMA-VC
(Atalante)

Attente filière de
traitement

Effluents liquides

52,6

FMA-VC

Delos/ Centraco ou STEL

ATALANTE
PHENIX

Classe

Exutoire
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Les déchets radioactifs entreposés sur le site

• En 2016, poursuite de la construction de l’installation DIADEM destinée à
accueillir des déchets issus du démantèlement
• Lancement du projet d’extension avec création de 2 alvéoles pour
entreposer les fûts bitumes des casemates de la STEL
Extension du
garage pont
Alvéoles 3&4
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Les déchets radioactifs entreposés sur le site (suite)

• Poursuite de la construction du nouvel atelier STEMA :
remplacement du procédé de bitumage des boues par la cimentation
• Augmentation des volumes d’effluents organiques traités par le
procédé DELOS avec passage des équipes en 3x8
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Les déchets radioactifs de l’INBS entreposés sur le site (suite)

INBS

Nature

Volume (m3)
entreposé au
31/12/16

Déchets solides TFA

14130

TFA

Andra/Cires ou
Andra/CSA

Déchets solides
FMA-VC

3090

FMA-VC ou
T-FMA-VC

Andra/CSACentraco – Valduc –IR-VC

8390

MA-VL

Stockage profond
Andra/CSA
Stockage MA-VL
Magenta

275

FMA-VC
FA-VL
MA-VL

Attente filière traitement

184

TFA
FMA-VC
MA-VL
FA-VL

Attente filière traitement

FMA-VC

Andra/CSA
STEL
Centraco

Déchets solides
MA-VL
Sources sans emploi

Déchets sans filière
définie ou immédiate
Effluents liquides

992

Classe

Exutoire
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Les déchets radioactifs entreposés sur le site

Gammatec ne produit aucun déchet et aucun effluent
radioactifs
GAMMATEC

Cependant tous les déchets ayant eu un contact directement ou indirectement avec
la source (via l'eau des piscines principalement) sont classés déchets nucléaires.

Entreposée au
31/12/15
72,05 kg

QUANTITE
Entreposée au
31/12/16
152,51 kg

Produite en 2016
80,46 kg

Les contrôles radiologiques indiquent l’absence de contamination en Co60.
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Les déchets radioactifs entreposés sur le site

Déchets entreposés à Melox en 2016
- Déchets issus d’exploitation courante des ateliers (gants, manches
plastiques, tenues, etc.) et d’opérations de maintenance (équipements,
outils, etc.)
- Production de déchets non susceptibles de stockage en surface à 3,1 fûts
par tonne, contre 2,8 en 2014

- Etaient entreposés sur site au 31/12/2016 :
Melox

o Déchets solides de très faible activité : 2,253 t
o Déchets Susceptibles de Stockage en Surface (SSS) après
traitement et conditionnement
 761 fûts de 118 litres de déchets solides
 0,714 m3 d’huiles
o Déchets Non Susceptibles de Stockage en Surface (NSSS)

 1 620 fûts de 118 litres
 0,369 m3 d’huiles
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Les déchets radioactifs entreposés sur le site

CENTRACO

Il s’agit des déchets clients en attente de traitement et des colis finaux en
attente d’expédition vers les centres de l’ANDRA.

 Le bilan des entreposages à fin 2016
est le suivant :


Déchets clients en attente de traitement :
• Déchets liquides incinérables : 2952 tonnes
• Déchets solides incinérables : 68 tonnes
• Déchets métalliques : 478 tonnes

Les rejets gazeux des INB et de l’INBS et leur impact
Nature

ATALANTE

PHENIX

Activité

Autorisation

Emetteurs a

0,07 MBq

37 MBq

Aérosols b/g

9 MBq

3700 MBq

Tritium

8,6 GBq

370 GBq

Halogènes

3 MBq

10000 MBq

Gaz Hors 3H

42 TBq

370 TBq

Gaz Hors 3H

10 TBq

400 TBq

Tritium

9,2 GBq

400 TBq

Aérosols b/g

0,9 MBq

40000 MBq

Halogènes

5,8 MBq

40000 MBq

0,015 MBq

45 MBq

Tritium

25 TBq

2600 TBq

Iodes radioactifs

64 MBq

370 MBq

Gaz rares

300 TBq

600 TBq

Carbone 14

1,1 GBq

10 GBq

Autres émetteurs b/g

4,3 MBq

270 MBq

Emetteurs a

INBS

2015/2016

Impact
population

< 10 µSv

< 10 µSv
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Les rejets gazeux des INB et leur impact (suite)

Nature

GAMMATEC

MELOX

CENTRACO

Activité

Autorisation

75,7 Kg

600 kg sur
autorisation
de rejet 2016

Emetteurs a

< 0,009 MBq

7,4 MBq*

Activité totale

< 0,16 MBq

200 MBq*

Emetteurs a

0,02 MBq

2 MBq

Tritium

206 GBq

6000 GBq

Iode 129

0,05 MBq

1000 MBq

Carbone 14

2,02 GBq

1250 GBq

Autres émetteurs b/g

14,6 MBq

100 MBq

Ozone non radioactif

2015/2016

Impact
population
Non mesurable
en limite de
site
<0,0001 µSv

0,051 µSv

* Nouvelle autorisation de rejets (divisée par 10)
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Les rejets liquides radioactifs des installations
La STEL de Marcoule traite de façon concomitante l’ensemble des effluents radioactifs des différentes
installations du site (CEA, MELOX, CisBio-Bioassays).
•

Les rejets restent très en deçà des autorisations annuelles (moins de 19% pour les a représentant le
rejet le + élevé).

•

Augmentation sur l’ensemble des rejets due à l’augmentation du volume d’effluents FA réceptionnés
à la STEL, à l’exception de l’iode.

•

L’impact dû aux rejets liquides peut être considéré comme négligeable (0,21 µSv).
Nature
du rejet

SITE (hors
Centraco)

Activité
du rejet

Autorisations
Annuelles

Emetteurs Alpha

1,71 GBq

9 GBq

Autres émetteurs
Bêta-Gamma

0,63 TBq

3000 TBq

Carbone 14

4,64 Gbq

80 GBq

0,00012 TBq

25 TBq

Iodes radioactifs
Tritium

38,2 TBq

Evolution
2015/2016

Impact
population

< 10 µSv

800 TBq
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Les rejets liquides radioactifs des installations

La STE de CENTRACO a fonctionné
sur l’ensemble de l’année 2016.

Nature
du rejet

CENTRACO

Émetteurs alpha
Émetteurs bêta gamma
Carbone 14
Iode 129
Tritium

Activité
du rejet
1,5 MBq
0,23 GBq
0,83GBq
0,88 GBq
21,9 GBq

Autorisations Évolution
2015/2016
Annuelles
100 MBq
10 GBq
20 GBq
50 GBq
2000 GBq

Impact
population

0,0046
µsievert

L’impact radiologique GAMMATEC

Les doses intégrées mensuelles, par les dosimètres disposés autour
du site GAMMATEC, de l’année 2016, très proche de la radioactivité
naturelle, sont quasiment identiques à celles de 2014 et 2015.
GAMMATEC

GAMMATEC
n’a pas eu d’impact radiologique dans
l’environnement
en 2016
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L’impact radiologique global site

L’impact global des rejets radiologiques gazeux et liquides
du site de Marcoule, évalué pour la population réputée la plus exposée (groupe
de référence) conduit à une dose annuelle maximale inférieure à 10 µSv.
Cette valeur est donc très faible et très largement inférieure (moins de 1%) à la
limite de dose annuelle pour le public (1 mSv/an).
L’impact radiologique annuel en 2016 peut donc être considéré comme
négligeable.

40

Merci de votre attention.

4 juillet 2017
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