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Préambule

Le présent rapport a été préparé par un groupe de travail de la Commission Locale d’Informa�on
des Grands Équipements Énergé�ques du Tricas�n (CLIGEET).

La commission ne se prononce pas sur l’opportunité de la demande présentée par la société EDF,
dont l’autorisa�on est assuje'e à la signature d’un décret par le ministre en charge de la sûreté
nucléaire (MSNR).

Le contenu de ce document, adopté par les membres du Bureau de la CLIGEET le 17/02/2022
rassemble des remarques et des interroga�ons exprimées à l’issue de l’analyse du dossier soumis
à enquête publique. Les observa�ons consignées dans ce rapport sont formulées au regard des
missions réglementaires de la CLIGEET en ma�ère de sûreté nucléaire, de radioprotec�on et
d’impact des ac�vités nucléaires sur les personnes et l’environnement, mais également à par�r de
la connaissance du territoire qu’en ont ses membres.
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I – Contexte et cadre réglementaire de la demande

A. Rappel d’ordre général sur le démantèlement dans la phase de vie 
d’une installa�on nucléaire de base (INB)

Pour mémoire, il convient de dis(nguer plusieurs phases dans la vie d’une INB, dont l’exploita(on
débute avec son décret d’autorisa(on de créa(on (DAC) et s’achève sa décision de déclassement.

Source, ASN (GT ANCCLI Démantèlement 18 mai 2021)

1 − Le fonc�onnement de l’installa�on

Ce9e phase est encadrée par le DAC qui spécifie les condi(ons de fonc(onnement de l’installa(on.

2 – L’arrêt défini�f de l’installa�on et la prépara�on au démantèlement

L’arrêt défini(f de l’installa(on doit être déclaré par l’exploitant auprès du ministre chargé de la
sûreté nucléaire (MSNR) et de l’ASN. 

La déclara(on est transmise à la CLI et mise à disposi(on du public par l’exploitant. Ce9e informa(on
est accompagnée :
– de la date à laquelle cet arrêt doit intervenir, 
– d’une jus(fica(on des opéra(ons de prépara(on du démantèlement pour réduire les risques ou
inconvénients pour les intérêts protégés men(onnés à l’ar(cle L. 593-1,
– de la mise à jour du plan de démantèlement.

L’arrêt défini(f marque la fin du fonc(onnement de l’installa(on     :  
– l’exploitant n’est plus autorisé à faire fonc(onner l’installa(on (mais il con(nue à assurer la
surveillance de son installa(on vis à vis des risques encore présents sur ce9e dernière) ;
– l’INB reste soumise aux disposi(ons de son DAC et aux prescrip(ons définies par l’ASN.
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La date de l’arrêt défini(f marque le passage de l’installa(on dans la phase de prépara(on d  u  
démantèlement dont les opéra(ons visent à diminuer les risques présentés par l’INB dans ce
cadre par :
– l’assainissement des circuits procédés,
– la caractérisa(on radiologique,
– la modifica(on/rénova(on de réseaux d’u(lité (électricité, effluents, ven(la(on),
– l’évacua(on du maximum de substances dangereuses (radiologiques et chimiques).

3 – La phase de démantèlement

Ce9e phase succède à l’arrêt défini(f de l’installa(on. Conformément aux disposi(ons de l’ar(cle
L. 593-28 du code l’environnement, le démantèlement d’une installa(on nucléaire de base est
prescrit par un nouveau décret, pris après avis de l’ASN.

L’exploitant doit reme9re son dossier* dans un délai maximal de deux ans (à compter de la
déclara(on de l’arrêt défini(f) du MSNR qui saisit l’ASN pour avis technique et dont l’instruc(on dure
trois ans (prorogeable deux ans). L’instruc(on d’un dossier de démantèlement comporte donc une
phase administra(ve et une phase technique à l’issue desquelles un décret est pris pour encadrer les
condi(ons du démantèlement :

– la prescrip(on des opéra(ons de démantèlement (étapes, créa(on d’équipements),
– la défini(on des éléments nécessaires à la protec(on des intérêts,
– la descrip(on de l’état final visé,
– le délai de réalisa(on du démantèlement,
– la modifica(on du périmètre de l’installa(on (le cas échéant).

*Le contenu d’un dossier de démantèlement est encadré à l’ar$cle R.593-97 du code de l’environnement (mise à jour du

plan de démantèlement, révision du rapport de sûreté portant sur les opéra$ons de démantèlement, étude de maîtrise des

risques, étude d’impact, présenta$on des capacités techniques et financières et plans de l’installa$on).

4 – Le déclassement de l’installa�on

À la fin des opéra(ons de démantèlement, l’exploitant adresse une demande de déclassement dont
la composi(on est encadrée par l’ar(cle R.593-73 du code de l’environnement. L’instruc(on est
confiée à l’ASN. La décision de déclassement est autorisée par l’ASN et est homologuée par le MSNR.

Ce dossier doit perme9re d’apprécier l’état final réel de l’installa(on. En fonc(on des pollu(ons
résiduelles des servitudes peuvent être prises :
– en l’absence de pollu(on résiduelle, restric(on d’usage conven(onnel au profit de l’État,
– en présence de pollu(on résiduelle, servitude d’u(lité publique qui définit les restric(ons d’usage
du site.

B – Objet de la demande et cadre réglementaire

Par courrier daté du 18 juin 2019, la société EDF a adressé au ministre chargé de la sûreté nucléaire
un dossier de demande d’autorisa(on de démantèlement, rela(f à l’installa(on nucléaire de base
(INB) n° 157 dénommée « Base Chaude Opéra(onnelle du Tricas(n » (BCOT). Ce9e installa(on est
située sur le site du Tricas(n (commune de Bollène dans le département de Vaucluse).

RAPPORT  DE LA CLIGEET – Demande démantèlement de la BCOT 6



Ce9e demande fait l’objet d’une enquête publique (15 février 2022 au 17 mars 2022) dont les
modalités sont encadrées par l’arrêté inter-préfectoral du 13 janvier 2022).

Conformément au décret n°2019-190 du 14 mars 2019 rela(f aux INB et au contrôle en ma(ère de
sûreté nucléaire, du transport de substances radioac(ves et en vigueur à la date de la demande, la
CLIGEET est appelée par le Préfet de Vaucluse (courrier daté du 13 janvier 2022 et récep(onné le 21
janvier 2022) à éme9re un avis sur ce dossier, au plus tard 15 jours après la clôture de l’enquête
publique.

Les Conseils départementaux de la Drôme et de Vaucluse ont également été saisis par le Préfet de
Vaucluse pour rendre un avis.

C. Synthèse de la demande déposée par EDF

1 −  Contexte

EDF souhaite procéder au démantèlement de la BCOT (Base Chaude Opéra(onnelle du Tricas(n).
Elle a donc déposé dans ce sens un dossier de MAD/DEM (Mise à l’Arrêt Défini(f / DEMantèlement)
pour instruc(on par l’ASN.

Avant de procéder aux opéra(ons de démantèlement, EDF va réaliser certaines opéra(ons dans le
but de diminuer le niveau de radioac(vité présent dans l’installa(on et ainsi diminuer les risques qui
pourraient être présents lors de la phase de démantèlement. Ces opéra(ons vont notamment
perme9re d’évacuer certains équipements irradiants (c’est-à-dire présentant un fort débit de dose).
Les opéra(ons de démantèlement vont avoir pour but de vider les bâ(ments qui ne seront pas

démolis (bâ(ments 853 et 854). Ces opéra(ons de démantèlement vont se dérouler en deux

phases : une première phase de démantèlement de tous les équipements présents dans les

casemates et en périphérie au sein de ces deux bâ(ments notamment, puis une phase dite

d’assainissement, en vue d’assainir le génie civil qui aurait pu être contaminé (l’objec$f étant qu’une

fois le génie civil décontaminé, celui-ci pourrait alors être traité comme des déchets conven$onnels).

EDF a construit son scénario de démantèlement en vue de minimiser les rejets vers

l’environnement :

� La remise en suspension de ma(ères radioac(ves dans l’air est principalement due aux

opéra(ons de découpe d’équipements (type conteneurs) et ou(llages. De ce fait, EDF a fait

le choix d’u(liser des moyens de découpe à froid (le trait de coupe est alors très peu remis

en suspension) plutôt que des moyens de découpe à chaud (qui conduisent à une forte

remise en suspension du trait de coupe) les rejets atmosphériques seront « faibles » et

inférieurs aux seuils de mesurabilité des appareils, d’où le fait qu’EDF ne demande pas de

limite de rejets pour les effluents gazeux,

� Le ne9oyage des ou(ls de découpe est prévu par des procédés à sec (aspira(on…) ou

humides (chiffonne9es humidifiées, gel…), limitant ainsi la produc(on de déchets liquides.

De la même manière qu’en exploita(on, les effluents liquides qui seront générés lors de la

phase de démantèlement seront envoyés par citerne vers une installa(on spécifique. De ce

fait, aucun rejet liquide radioac(f ou chimique ne sera réalisé dans l’environnement. EDF ne

demande donc pas d’autorisa(on de rejets pour les effluents liquides.
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2 − Historique et activités de la BCOT en phase d’exploitation

2.1 Historique

✔ Décret de créa(on de la BCOT le 22 juin 1984 
✔ Créa(on de l’INB 157 à par(r de 1993 pour l’entre(en et l’entreposage de matériels et

d’ou(llage u(lisés par EDF et ses sous-traitants pour l’exploita(on et la maintenance du parc
nucléaire, la découpe et l’évacua(on des tubes guides de grappe (TGG) re(rés de
l’exploita(on

✔ Déclara(on de mise à l’arrêt défini(f le 22 juin 2017 suite à la décision de transfert des
ac(vités dans la nouvelle base de maintenance de Saint Dizier (BAMAS)

✔ Dépôt du dossier de démantèlement de la BCOT le 18 juin 2019
✔ Mise à l’arrêt défini(f (MAD) le 30 juin 2020
✔ Transfert de responsabilité de l’exploita(on en interne chez EDF (UTO à la DP2D) au 1er juillet

2021 pour mener les opéra(ons de prépara(on au démantèlement et de démantèlement.

Il est précisé que la BCOT fait par(e intégrante du site nucléaire du Tricas(n de propriété Orano (un
contrat de concession est conclu entre Orano et EDF et le site sera res(tué au propriétaire à l’issue
de la déconstruc(on de l’installa(on et de son déclassement).

2.2 Ac�vités de la BCOT en phase d’exploita�on

La BCOT était u(lisée pour réaliser des opéra(ons de maintenance sur des équipements et ou(llages
u(lisés dans les centrales nucléaires. Des casemates avaient été créées dans des bâ(ments existants
(appartenant à ORANO) en vue de confiner la radioac(vité lors des opéra(ons réalisées sur ces
équipements et ou(llages.

Les équipements et ou(llages, qui étaient envoyés sur la BCOT, étaient plutôt irradiants que

contaminants. Ces équipements étaient décontaminés avant leur arrivée sur la BCOT. 

L’INB avait donc des rejets atmosphériques non mesurables (car faibles) en exploita(on. Il est

précisé que la BCOT ne réalisait pas non plus de rejets liquides radioac(fs ou chimiques en

exploita(on, puisque les effluents liquides étaient envoyés vers des installa(ons de traitement

spécifiques (type CENTRACO – installa$on nucléaire équipée d’un incinérateur de déchets pour

réduire le volume des déchets, qui permet de brûler des déchets incinérables solides et liquides).

L’impact sur l’environnement de la BCOT était dès lors rela(vement faible.
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3. Synthèse du dossier 

3.1 Situation de la BCOT sur le site du Tricastin

3.2 Descriptif de l’installation

La BCOT est composée des bâ(ments / équipements suivants :

✔ Le bâ(ment principal dit bâ(ment 853-854 incluant les postes de transforma(on P10 et P11

et les installa(ons de ven(la(on ;

✔ Les ateliers, magasins ou stockages dont :

- Le magasin froid ;

- L’atelier froid (atelier demi-lune) ;

- L’atelier Claude (bâ(ment 5) ;

-  Le local de stockage des produits chimiques ;

✔ Les bâ(ments administra(fs :

- Le bâ(ment d’exploita(on ;

- Les bungalows ;

- Le bâ(ment Gilles ;

✔ Le poste HT (Haute Tension) ;
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✔ Les parcs à gaz :

- Le parc à gaz principal ;

- Le parc à gaz bis ;

- Le local argon ;

✔ Le parc à conteneurs ;

✔ Le diesel ;

✔ Le local de crise TCM ;

✔ L’aire de déchets conven(onnels.

Le principal bâ�ment est le bâ�ment 853-854 (il concentre la quasi-totalité de l’inventaire

radiologique de la BCOT).

Le bâ(ment 853–854, d’une surface au sol de l’ordre de 5000 m², est découpé en 22 casemates et

possède une hauteur sous plafond de 15,5 m. La façade du bâ(ment est en ceinture béton sur une

hauteur de 4 m et est prolongée par du bardage métallique (acier et doublé de panneaux isolants)

sur le reste de la hauteur.

Les casemates ont été conçues indépendamment de la structure principale du bâ(ment et de sa

charpente. Elles cons(tuent des structures intérieures fermées réalisées soit en maçonnerie

tradi(onnelle, soit en béton armé.
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Le tableau ci-après présente les fonc(onnalités de l’ensemble des locaux et casemates du bâ(ment

853-854 ainsi que les principaux équipements qui y sont implantés lors de la phase d’exploita(on de

la BCOT.
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3.3 Opéra�ons de prépara�on au démantèlement

Les équipements qui présentent actuellement des débits de dose notables sont les tubes guides de

grappes et certains ou(llages et matériels issus des centrales EDF, qui sont présents dans

l’installa(on en phase d’exploita(on. Ces équipements mobiles seront évacués hors des bâ(ments

en phase d’exploita(on, préalablement aux opéra(ons de démantèlement proprement dites. Ces

disposi(ons devraient perme9re de maintenir un niveau d’irradia(on ambiant compa(ble avec un

classement en zone contrôlée verte dans l’ensemble des locaux.

Avant de procéder au démantèlement, des opéra(ons préparatoires au démantèlement vont se

dérouler dans le but de diminuer le poten(el de dangers de l’installa(on au démarrage de la phase

de démantèlement.
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L’état ini(al visé au début des opéra(ons de démantèlement est :

✔ L’Exploita(on de la BCOT en tant qu’atelier de maintenance est à l’arrêt ;

✔ Les tubes guides de grappe sont évacués ;

✔ La machine de découpe des tubes guides de grappe est évacuée ;

✔ Les conteneurs des tubes guides de grappe sont vidangés;

✔ Les conteneurs des tubes guides de grappes et leurs internes sont décontaminés ;

✔ Les équipements de surveillance pour la radioprotec(on (balises irradia(on et

contamina(on), pour la lu9e contre l’incendie (détec(on incendie, ex(ncteurs), les réseaux

de ven(la(on et les moyens de manuten(on conservés pour le démantèlement sont

opéra(onnels ;

✔ Les réseaux sont consignés, vidangés, rincés et purgés.

Cet état permet de limiter le terme source encore présent dans l’installa(on au début des

opéra(ons de démantèlement (et donc les risques associés).

3.4 Déroulement des opéra�ons de démantèlement

Les travaux de démantèlement sont prévus sur une dizaine d’années et devraient mobiliser une

trentaine de personnes, en plus du personnel EDF.

➔ Étape 1 : travaux de démantèlement 

Au début des opéra(ons de démantèlement, des ateliers, des travaux d'aménagement ainsi que des

modifica(ons fonc(onnelles seront réalisés pour simplifier les systèmes encore exploités dans la

phase de démantèlement (air, eau, clima(sa(on/chauffage, électricité).

Tous les travaux de démantèlement commencent après la fin de la construc(on des ateliers

spécifiques. La première étape des travaux de démantèlement concerne les équipements

électromécaniques. Seules les u(lités nécessaires à l’assainissement doivent rester, il s’agit par

exemple des émissaires de rejets, des déprimogènes de chan(er (mis en place après le

démantèlement des réseaux de ven(la(on), …

➔ Étape 2 : travaux d’assainissement des structures et démantèlement des équipements

restants

L’assainissement des structures GC est réalisé à l’issue du retrait des équipements

électromécaniques.

Suivant l’état de contamina(on du GC des casemates du bâ(ment 853-854, celles-ci pourront être

soit assainies par retrait de la par(e contaminée du béton, soit démolies en tout nucléaire lors de

ce9e phase.

Les déchets sont condi(onnés et expédiés au fur et à mesure de leur produc(on.

Les u(lités conservées lors de la 1ère étape de démantèlement peuvent être démantelées à leur tour.
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Le logigramme suivant présente le déroulement des opéra�ons de démantèlement :
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Le démantèlement est réalisé en fonc�on de Zones Fonc�onnelles (ZF) indiquées sur le plan

suivant :

La zone ZF5 correspondant à la zone TGG présente un spectre avec une part alpha. Elle est donc

traitée spécifiquement.

Certaines opéra(ons présentent des spécificités de par les équipements à démanteler (masse

importante, découpe à réaliser, …), notamment le démantèlement des conteneurs TGG cylindriques

(sous-étape 10) et les conteneurs TGG rectangulaires de la ZF5 (sous-étape 11).
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3.5 Déchets

➔ Déchets radioac�fs

Le démantèlement de l’INB n°157 génèrera environ 2 490 tonnes de déchets radioac(fs.

Cet es(ma(f comprend les déchets produits lors de la phase de démantèlement de l’INB mais aussi

les déchets résiduels issus de la phase de prépara(on au démantèlement.

➔ Déchets conven�onnels

Le démantèlement de l’INB n°157 génèrera environ 4 351 tonnes de déchets conven(onnels, dont 4

332 tonnes de gravats issus du démantèlement op(onnel des casemates.

L’es(ma(on de 4 332 tonnes de déchets inertes correspond à l’hypothèse enveloppe de démoli(on

de toutes les casemates en chan(er conven(onnel après l’assainissement et le déclassement de

l’installa(on.
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3.6 Rejets

EDF indique avoir construit son scénario de démantèlement en vue de minimiser les rejets vers

l’environnement :

✔ La remise en suspension de ma(ères radioac(ves dans l’air est principalement due aux

opéra(ons de découpe d’équipements (type conteneurs) et ou(llages. De ce fait, EDF a fait

le choix d’u(liser des moyens de découpe à froid (le trait de coupe est alors très peu remis

en suspension) plutôt que des moyens de découpe à chaud (qui conduisent à une forte

remise en suspension du trait de coupe) les rejets atmosphériques seront « faibles » et

inférieurs aux seuils de mesurabilité des appareils, d’où le fait qu’EDF ne demande pas de

limite de rejets pour les effluents gazeux,

✔ Le ne9oyage des ou(ls de découpe est prévu par des procédés à sec (aspira(on…) ou

humides (chiffonne9es humidifiées, gel…), limitant ainsi la produc(on de déchets liquides.

Les procédés de découpe ont également été choisis de manière à ne pas me9re en œuvre

ou générer d’effluents liquides ou alors le moins possible. De la même manière qu’en

exploita(on, les effluents liquides qui seront générés lors de la phase de démantèlement

seront envoyés par citerne vers une installa(on spécifique. De ce fait, aucun rejet liquide

radioac(f ou chimique ne sera réalisé dans l’environnement. EDF ne demande donc pas

d’autorisa(on de rejets pour les effluents liquides.

3.7 Éléments Importants pour la Protec�on (EIP)

➔ Matériels EIP assurant le confinement sta�que des substances radioac�ves
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CASEMATES ET LEUR PROLONGEMENT DIRECT

TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES

COLIS DE DÉCHETS ET IDT
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SAS D’OPÉRATIONS DE DÉCOUPE, DE CARACTÉRISATION, CONDITIONNEMENT ET
DÉMANTÈLEMENT

➔ Matériels EIP assurant la protection externe contre les rayonnements ionisants

➔ Matériels EIP assurant la maîtrise des impacts environnementaux et sanitaires
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D. Méthode de travail de la CLIGEET

Sur proposi(on de la Présidente, Marie-Pierre MOUTON, un groupe de travail a été cons(tué sous sa
présidence et ouvert à l’ensemble des 86 membres de la CLI (par$cipa$on sur la base du

volontariat), afin d’examiner le contenu du dossier soumis à consulta(on et rendre un avis rela(f à la
consulta(on citée en objet. 

L’entreprise ECIA a accompagné la CLIGEET dans le cadre du marché conclu entre le Conseil
départemental de la Drôme et ce prestataire.

Le calendrier de travail présenté ci-après a été mis en œuvre de la manière suivante :

– 02/09/21     :  transmission du dossier d’EDF à la CLIGEET par la Préfecture de Vaucluse dans le cadre
de la phase préalable à l’enquête publique à venir

– 21/09/21     :  premier échange ini(é par la DP2D avec la CLIGEET (secrétariat) pour présenter l’objet
de la consulta(on et le calendrier prévisionnel ; prise de contact entre la CLIGEET et la Préfecture de
Vaucluse (échéances prévisionnelles phase préalable et phase d’enquête publique).

– 22 au 27/09/21     :  échanges avec la DP2D et la division de Lyon de l’ASN pour organiser une réunion
de travail sur le site de la BCOT et dans le cadre de la CLIGEET pour préparer l’enquête publique.

– 08/10/21     :  appel à candidatures à l’ensemble membres de la CLIGEET transmis par le secrétariat et
diffusion du dossier soumis à consulta(on.

– 17/11/21     :  réunion de travail sur le site de la BCOT sur une demi-journée (7 membres de la
CLIGEET présents) : visite du site et présenta(on du dossier en salle (temps d’échanges).

– 19/11/21     :  diffusion du projet de compte-rendu aux membres du GT et partenaires (DP2D, EDF
Tricas(n, division de Lyon de l’ASN) et du support présenté le 17/11.

– 02/12/21     :  réponse d’EDF/DP2D aux ques(ons de la CLI posées le 17/11 et diffusion aux membres
du GT par le secrétariat.

– 06/12/21     :  transmission d’une demande de complément à EDF/DP2D d’informa(on par la CLI suite
aux éléments transmis le 02/12

– 22/12/21     :   transmission à EDF/DP2D des ques(ons de la CLI issues de l’analyse du dossier par ECIA

– 04/01/22     :  diffusion aux membres du GT de l’avis de l’Autorité environnementale et du mémoire
en réponse d’EDF transmis au secrétariat de la CLIGEET le 23/12/21.

– 17/01/22     :  diffusion aux membres du GT du complément de réponse d’EDF/DP2D transmis le
12/01 au secrétariat.

– 20/02/22     :  no(fica(on de l’arrêté inter préfectoral à la CLIGEET (enquête publique du 15/02 au
17/03) et diffusion aux membres du GT.

– 27/01/22     :  récep(on du dossier soumis à enquête publique par la CLIGEET et le Conseil
départemental de la Drôme.
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– 31/01/22     :  diffusion aux membres du GT des réponses transmises par EDF/DP2D et du dossier
d’enquête publique.

– 10/02/22     :   diffusion du projet de rapport aux membres du GT par le secrétariat.

Le rapport final a été défini�vement arrêté le 17/02/2022 et ce, à la majorité des votes exprimés.

II. Observa�ons, remarques et ques�ons de la CLIGEET rela�ves
au Projet 

Le présent avis est formulé sous forme d’observa(ons, de remarques et de ques(ons.

A. Remarques générales

1 − Concernant les condi�ons de consulta�on de la CLIGEET

La CLIGEET instruit au cours du dernier trimestre 2021 quatre dossiers, dont trois enquêtes 
publiques (AMC2, Tricas(n 1, DARPE de l’INB 138 et Démantèlement de la BCOT) et ce, dans un 
contexte de recomposi(on et de renouvellement du mandat de ses membres (arrêté générique 
interdépartemental du 31 mai 2021). La succession des consulta(ons (4 avis à rendre entre le mois 
de janvier et le mois de mars) induit des contraintes calendaires et organisa(onnelles, tant pour les 
membres que pour les intervenants qui sont conviés aux différents groupes de travail.

La CLIGEET s’est toutefois a9achée à mobiliser de manière efficiente les moyens et ressources 
qu’elle a pour habitude de me9re en œuvre (un groupe de travail pour chaque consulta(on, dont 
celle de la BCOT) et a pu bénéficier du concours apporté par EDF/DP2D et la division de Lyon de 
l’ASN.

2 − Concernant le contenu du dossier d’enquête publique

La CLIGEET souligne la densité du dossier transmis ; la réunion organisée le 17 novembre 2021 sur le
site de la BCOT a facilité la compréhension du dossier.

Elle souligne également tout l’intérêt qu’elle a porté à l’avis de l’Autorité Environnementale et au 
mémoire en réponse d’EDF.

3 − Concernant la qualité des échanges avec l’exploitant en amont de la
procédure d’enquête publique 

La CLIGEET précise qu’elle a par(culièrement apprécié la disponibilité dont EDF/DP2D a fait preuve
vis-à-vis des membres de la CLI :
– groupe de travail sur site,
– mise à disposi(on d’informa(ons facilitant l’instruc(on du dossier et notamment la formalisa(on
par écrit des réponses à l’ensemble des ques(ons de la CLI, en amont de l’ouverture de l’enquête
publique.
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La prise de contact ini(ée par EDF/DP2D dès le mois de septembre avec la CLIGEET a facilité
l’an(cipa(on et l’organisa(on des travaux du GT.

B. Remarques spécifiques

Dans le cadre des travaux conduits par le groupe de travail, la CLIGEET a organisé ses ques(ons en 6
théma(ques * :
*ndlr : pour chaque théma$que, le ques$onnement de la CLIGEET est explicité dans les paragraphes ci-

dessous

1/ Amiante

La CLI s’est interrogée sur la présence d’amiante lors des opéra(ons de
démantèlement (contradic(on relevée entre certaines pièces du dossier). 

2/ Rejets atmosphériques

Le dossier valorise l’absence de découpe par point chaud et la faiblesse des rejets atmosphériques
qui auraient pu y être associés. Un complément d’informa(on a été sollicité auprès d’EDF/DP2D à ce
(tre.
La CLI s’est également interrogée sur les modalités mises en œuvre par EDF/DP2D pour limiter les
rejets atmosphériques (contrôle, techniques et appareil u(lisés)

3/ Incendie

La CLIGEET a posé plusieurs ques(ons sur ce risque qui est important pour toute INB (et plus
par(culièrement lorsque l’on va générer beaucoup de déchets en phase de démantèlement).

4/ Assainissement

Un complément d’informa(on a été demandé à EDF/DP2D sur ce volet (en lien avec les inonda(ons
qui étaient intervenues sur l’installa(on).

5  / Déchets  

La CLIGEET a demandé des précisions quant à la différencia(on entre « déchets conven(onnels » et
les autres typologies de déchets.

6/ Ques�ons addi�onnelles

– Un complément d’informa(on a été demandé sur les eaux de vannes et leurs caractéris(ques
– Des précisions ont été sollicitées sur le développement du recyclage des métaux après fusion
– La ques(on de la prise en compte du risque séisme et inonda(on dans le dossier
– Les garan(es pouvant être apportées pour a9ester de l’absence de contamina(on du bâ(ment de
la BCOT
- Le spectre radiologique des TGG 

EDF/DP2D a répondu à l’ensemble des ques(ons (lors de la réunion du 17/11/21 et par écrit, les
12 et 31/01/22). Les réponses sont retranscrites en annexe 2 du rapport (page 27 à 31).  
La CLIGEET prend acte des réponses apportées qui sont globalement sa(sfaisantes.
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Concernant la théma(que « rejets atmosphériques », elle souhaite néanmoins souligner que les
procédés de découpe thermique ne sont pas pris en compte dans l’analyse de l’exploitant. Dans
l’hypothèse où un tel procédé serait amené à être u(lisé, la CLIGEET souhaite qu’une analyse
des rejets associés et de leur impact sur l’environnement soit réalisée et ce, afin de s’assurer
que le procédé de comptage des rejets de la BCOT ne soit pas remis en cause.

CONCLUSION :

La CLIGEET s’est a9achée à rédiger un rapport qui reste dans le périmètre de compétences qui
lui est a9ribué en ma(ère de sûreté nucléaire, radioprotec(on et impacts de l’INB sur
l’environnement et les personnes. Elle émet un avis favorable rela(f à la demande de
démantèlement de la BCOT  présenté par EDF. 

Cet avis a été défini�vement adopté le 17/02/2022 à la majorité des voix exprimées par les 11
membres titulaires du Bureau de la CLI.

La CLIGEET souhaite rappeler, à l’occasion de l'examen de ce projet, son aNachement pérenne
pour :

� une sûreté maximale des installa�ons nucléaires,

� une maîtrise forte de l’impact environnemental lié aux ac�vités, afin qu’il soit le plus faible
possible,

� la meilleure protec�on sanitaire des personnes, travailleurs et popula�ons riveraines.
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ANNEXE 1

➔ Liste des par(cipants du GT « Démantèlement de la BCOT »

Identité Organisation, structure représentée

MOUTON Marie-Pierre CD26

AMALLOU Sonia Bollène

MARQUOT Xavier CC Pays réunion d’Orange

VIDAL Michel CC Aygues Ouvèze en Provence

RIBOULET Bertrand Association des écologistes pour le nucléaire

CATOEN Bruno CFDT

AUGUSTE William Saint Restitut

DESBORDES Roland CRIIRAD

ZELNIO Eric ASN Lyon

DOUCET Sébastien ECIA

GALLET Dominique Conseil départemental de Vaucluse

DION Margot Conseil départemental de la Drôme

➔ Liste des intervenants EDF/DP2D – réunion sur site du 17/11/21

BELNET Frédéric EDF/DP2D

PERROUX Vincent EDF/DP2D

WEISS Thomas EDF/DP2D
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Annexe  2 – réponses aux ques�ons de la CLIGEET

➔ Réponses apportées lors du GT du 17/11/21 (EDF/DP2D et ASN Lyon)

Ques�on sur le changement de dénomina�on sociale de l’usine de Saint Dizier
Réponse     :   choix de l’industriel

Ques�on sur les emplois EDF et la sous-traitance pour la BCOT
Réponse     :  une dizaine de salariés sur site, si besoin appui sur des compétences spécifiques et appui
sur entreprises comme Orano (manuten(on et contrôle radiologie). Concernant les chan(ers
démantèlement, appels d’offres spécifiques.

Ques�on : quel est l’historique des ac�vités du site de la BCOT ? 
Répons  e     :  ini(alement, un régime de simple déclara(on qui a évolué vers un régime d’autorisa(on ;
l’accroissement de l’ac(vité (terme source) a ensuite conduit à la classifica(on de la BCOT d’INB
(installa(on nucléaire de base)

Ques�on : quel est le spectre radiologique des tubes guide de grappe ?
Réponse : spectre S122 ; à noter toutefois que lorsque qu’en phase de démantèlement, l’ensemble
des TGG (tubes guides de grappe) aura été évacué

Ques�on : y a-t-il eu une étude réu�lisa�on de certains matériels ?
R  éponse     :  phase de réu(lisa(on vers le site de Bamas (usine de Saint Dizier), mise à disposi(on du
matériel pour l’ensemble du groupe EDF (u(lisa(on uniquement interne sous réserve que le
matériel soit « standardisé » - cf dimensions spécifiques pour les ponts, interdic(on de réemploi vers
le domaine public)

Ques�on : les prélèvements seront-ils réalisés en surface ou en profondeur (ce qui apporterait des
garan�es sur l’absence de contamina�on du bâ�ment de la BCOT)
Réponse : le dossier de démantèlement s’appuie sur une méthodologie intégrant la mémoire du site
(les prélèvements et analyses qui seront effectués devront confirmer la traçabilité des éléments
cons(tuant la mémoire du site). Quelques caro9ages seront réalisés. L’ac(vité de la BCOT ne
générait pas de rayonnements neutroniques. Il sera vérifié qu’il n’existe aucune contamina(on grâce
aux prélèvements en profondeur.

Ques�on : les peintures de la BCOT con�ennent du plomb. Quid de l’amiante ? quelle prise en
compte dans les déchets ?
Réponse     :  le problème principal du plomb concerne la sécurité des travailleurs et des précau(ons
adaptées sont prises à ce niveau (on évite les découpes thermiques par exemple). L’ANDRA accepte
les déchets contenant du plomb. 
Concernant la présence d’amiante , reste quelques par(es des ponts à vérifier.
Réponse ASN : les portes coupe-feu con(ennent de l’amiante il y en a (si elles sont laissées sur le
site, ce ne sera pas un sujet). Le système de freinage des portes n’a pas encore été vérifié (peut
contenu de l’amiante)

Ques�on : quid du risque d’inonda�on ? Les parades sont-elles suffisantes en phase de
démantèlement ? Cf risque de débordement de la Gaffière.
Réponse     :  si risque de crue, protec(on spécifiques prévues (ont profité de la visite décennale pour
renforcer le niveau de protec(on de l’INB)
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Ques�on : que se passera-t-il s’il y avait rupture de la digue ?
Réponse     :  risque pris en compte dans le risque inonda(on ; étude inonda(on interne et externe
étudiée avec soin ; réponses qui correspondent aux niveaux standards donnés par le Guide 13 de
l’ASN rela(f à ce risque.

Ques�on : le risque de séisme est-il envisagé (pendant les opéra�ons de démontage) ? Les
équipements internes se retrouveraient fragilisés (exemple des ponts roulants).
Réponse : le risque principal dans ce domaine concerne la sécurité des travailleurs (chute
d’objet(s)) ; radiologiquement pas d’impact du séisme car le terme source a été enlevé(il n’y a donc
plus d’équipement ou de matériel contaminé)

Ques�on : comment différencier déchets conven�onnels et le reste ?
Réponse     : il est rappelé que   concernant la no(on de seuil libéra(on, celle-ci qui n’existe pas. Les 
déchets classés comme étant conven(onnels sont ceux issus des zones non nucléaires ou ceux 
produits après le déclassement de l’installa(on.

➔ Réponses transmises le 02/12/21 par EDF/DP2D

Ques�on de la CLIGEET posée le 17/11/2021 : quel mode de contrôle pour limiter les rejets
atmosphériques ? Quelle technique u�lisée ? Quel appareil ?  
Réponse     :  les informa(ons qui sont dans l’étude d’impact (DP2D indiquera où se trouvent les
informa(ons intéressant Monsieur DESBORDES dans le dossier). Les valeurs es(mées par la DP2D
sont inférieures  aux seuils mesure des appareils (ndlr confirmé par le Bureau d’études ECIA)

Réponse EDF/DP2D     :  

L’étude d’impact du dossier de démantèlement de la BCOT indique les éléments suivants :

✔ Au Chapitre 2, § 2.2.3.2.

Les contrôles des rejets d'air sont effectués à deux niveaux : 

En amont des filtres THE : 

Par un système de contrôle en con(nu de l'ac(vité β des aérosols (système DFAB). Le seuil d'alarme
est fixé à 50 Bq/m³, ce qui conduit en aval des filtres THE (en ne prenant en compte que l'efficacité
d'un seul filtre) à une ac(vité de l'air < 10-2 Bq/m³. 

Nota : Le seuil de détec(on du DFAB donné par le Constructeur est de 30 Bq/m³. 

En aval des filtres THE 

Par un prélèvement sur filtre de l'air rejeté sur un appareil de prélèvement des aérosols. 

Le filtre est prélevé chaque semaine (tous les vendredis) pour analyse en laboratoire (vérifica(on de
l’absence de radioac(vités alpha et bêta globales des poussières).
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Afin de s'assurer que l'installa(on ne reje9e pas d'éléments radioac(fs ar(ficiels, un prélèvement de
l'air ambiant est réalisé dans les mêmes condi(ons que les filtres situés sur les rejets d'air de
l'installa(on.

L'analyse des filtres est réalisée actuellement par le laboratoire d'analyses de la société SOCATRI sur
un appareil NUMELEC NU 16 (mesure bas bruit de fond). 

L'ac(vité minimale détectable est de 1 Bq, soit pour un prélèvement de 400 m³ en une semaine une
ac(vité volumique minimale détectable de 2.10-3 Bq/m³. 

✔ Au Chapitre 2, § 2.4.1.2.6 :

L’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de l’absence de rejet de radionucléides ar(ficiels
éme9eurs bêta/gamma et alpha. 

Les rejets radioac(fs atmosphériques de la BCOT feront en effet l’objet d’une surveillance con(nue
par le biais des filtres atmosphériques présents au niveau des émissaires de rejet, sur l’ensemble des
étapes du démantèlement du bâ(ment 853 – 854.

✔  Au Chapitre 6, §6.3.1 :

Des prélèvements sont réalisés au niveau de chacun des six émissaires du bâ(ment 853 – 854 de la
BCOT, chacun de ces émissaires étant équipé d’un disposi(f de mesure du débit d’émission et d’un
appareil de prélèvement atmosphérique.

Les prélèvements des aérosols sont réalisés en con(nu sur filtre papier et sont envoyés pour analyse
dans le laboratoire d’analyses de la société SOCATRI. Les analyses suivantes sont effectuées :

– Contrôle d’absence d’éme9eurs alpha d’origine ar(ficielle (ac(vité alpha globale) ;

– Contrôle d’absence d’éme9eurs bêta d’origine ar(ficielle (ac(vités bêta globales).

Ces mesures de surveillance au niveau des différents émissaires seront conservées lors du
démantèlement.

Lors de la mise en place de la ven(la(on neuve, dans un second temps, avant les étapes
d’assainissement génie civil du bâ(ment 853 – 854, des mesures similaires seront mises en place au
niveau de l’émissaire de ce9e ven(la(on.

 À �tre d’illustra�on, les photos suivantes présentent certains des appareils présents à la BCOT : 

1/ Appareil de contrôle en con(nu de l'ac(vité β des aérosols (système DFAB) installé en amont des

filtres THE :
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2/ Appareil de prélèvement des aérosols sur filtre installé en aval des filtres THE et avant rejet à la
cheminée (système APA) : 

➔ Réponses transmises le 12/01/22 par EDF DP2D (complément d’informa�on demandé par
la CLIGEET suite aux éléments transmis le 02/12/21)

Point  2  2 3 2 j’en déduis que l’efficacité du filtre est de 99,95 % …quelle que soit la taille des
aérosols ??
Réponse     :  L’efficacité des filtres THE est garan(e pour toutes les tailles d’aérosols. Conformément à
la norme NF EN ISO 16170, les tests d’efficacité des filtres THE sont effectués à l’aide d’aérosols tests
dont la taille est celle qui est la moins bien captée par ces filtres (MPPS : Most Penetra(ng Par(cle
Size). Ainsi l’efficacité vis-à-vis d’un aérosol contaminant réel ne pourra qu’être égale ou supérieure
à celle donnée par l’aérosol test. 

 Vous ne parlez que des émeNeurs béta… Or au point 2 4 1 2 6 vous dites faire des contrôles alpha,
béta , gamma …S’agit il des mêmes filtres, prélevés et analysés à quelle fréquence ?

Réponse     :  En amont des filtres THE de la ven(la(on, le système DFAB contrôle en con(nu l’ac(vité
beta. Il s’agit d’une mesure directe instantanée, sans prélèvement sur filtre. Par contre, en aval des
filtres THE et avant rejet à la cheminée, le système APA réalise un prélèvement sur un « filtre » qui
est en fait un média filtrant circulaire de quelques cm de diamètre (à ne pas confondre avec les
filtres THE). Ce média filtrant capte tous les types d’aérosols et fait l’objet d’analyses hebdomadaires
en alpha global et en beta global.

 Photo d’un filtre de prélèvement du système APA (l’agrafeuse présente à côté permet de fournir
l’échelle):
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Point 6 -6-3-1 quel seuil de décision sur les analyses pour les 2 types de rayonnement ?
Réponse     :  Les seuils de décision requis sont présentés dans l’étude d’impact, au §6.3.1 : 0,185
Bq/m3 pour bêta global, 0,001 Bq/m3 pour alpha global. En réalité, les performances réellement
a9eintes sont meilleures, mais peuvent varier selon les condi(ons de mesure présentées, tout en
restant supérieures aux performances requises (c’est-à-dire que les limites de détec(on réelles sont
inférieures aux limites de détec(on requises). 

Si résultat posi�f, est il prévu des analyses de détermina�on des radionucléides et par quelle
technique ?
Réponse     :  Le laboratoire réalise et communique les mesures d’aérosols sur les filtres toutes les
semaines. EDF fait un bilan mensuel de ces résultats et le communique à l’ASN. Au cours de
l’exploita(on de la BCOT, aucun dépassement de la limite de détec(on n’a été observé sur l’air
rejeté par la ven(la(on de la BCOT. 

 Si un dépassement de limite de détec(on était constaté sur l’air rejeté par une des cheminées de la
BCOT, celui-ci ferait d’abord l’objet d’une confirma(on par un deuxième comptage en laboratoire.
Puis le résultat serait confronté aux autres mesures réalisées en amont des filtres THE, à l’intérieur
de la BCOT, afin de corroborer les résultats et les relier à une opéra(on ou un évènement par(culier.
En pra(que les mesures réalisées en permanence à l’intérieur de la BCOT auraient normalement déjà
conduit à détecter et à stopper l’opéra(on concernée. Au besoin, les analyses complémentaires
suivantes seraient réalisés sur le filtre en laboratoire :

Si mesure beta global > limite de détec(on : spectrométrie gamma. 

Si mesure alpha global > limite de détec(on  : spectrométrie alpha.

 L’évènement serait déclaré à l’ASN avec l’interpréta(on et les ac(ons associées.

 

➔ Réponses transmises le 31/01/22 par EDF DP2D 

Cf document joint « réponses EDF ques(ons mail CLIGEET décembre 2021 »
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