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Généralités

Centre de stockage de
la Manche (CSM)
- en surveillance

Centre de stockage de
l’Aube (CSA) en exploitation

Centre industriel de regroupement,
d’entreposage et de stockage
(Cires) - en exploitation

3 centres de stockage de surface (2 en exploitation et 1 en phase de
surveillance) qui permettent de stocker plus de 90 % des déchets
radioactifs produits chaque année en France (déchets TFA et FMA-VC).
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Généralités







le respect des exigences réglementaires
l’impact du centre sur son environnement et
vérifier son adéquation avec l’étude d’impact
toute situation ou évolution anormale
les quantités de substances radioactives et
chimiques susceptibles de migrer en dehors du
stockage et d’en connaitre les voies de transfert
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Définition de la surveillance

Milieu récepteur :
atmosphère –
Ecosystèmes
terrestres

Rejets
liquides

Milieu récepteur :
ruisseau
- Ecosystèmes
aquatiques

Installation de
conditionnement
Rejets
des déchets
gazeux

Plateforme de
stockage

Bassin d’orage
Bassin
d’orage

Eaux souterraines
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Relâchement en
provenance des
ouvrages

Définition de la surveillance


 Nombreux radionucléides déclarés - RN choisi suivant 2 critères :
o Les radionucléides prépondérants dans l’inventaire :
55Fe, 63Ni, 14C, 90Sr …

60Co, 137Cs, 134Cs, 3H,

o Les radionucléides potentiellement les plus impactants en phase
d’exploitation et de post-surveillance (transfert eau/air) : 99Tc, 93Mo,
36Cl, 3H, 239Pu, 240Pu …

129I,

 Toxiques chimiques déclarés dans les déchets et présents dans les bétons de
construction : Cr, Pb, Ni, Cd, As, Hg, B …

(238U,


structure naturelle des eaux )
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234U, 210Pb,

Définition de la surveillance


Phase de vie et historique du centre
Procédés industriels
Caractéristiques des déchets
Localisation des points rejets des effluents liquides et gazeux
Localisation des ouvrages/alvéoles de stockage


Modèle géologique
Vitesse et direction de vents
Cheminement des eaux et les exutoires des différentes nappes souterraines et les
zones d’infiltration
Description des compartiments
environnementaux (inventaire faune/flore)
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CSA et Cires - Programmes de surveillance


Suivre l’impact radiologique des rejets gazeux


Suivre l’impact des rejets liquides sur le ruisseau des Noues d’Amance
Radiologique (Eaux, sédiments, végétaux aquatiques, poissons)
Physico-chimique (Eaux, sédiments, végétaux aquatiques)
Hydraulique
Ecologique (inventaire piscicole, suivi hydrobiologique - Indice IBGN)


Suivre l’impact du stockage sur les eaux souterraines
Radiologique
Physico-chimique
Piézométrique
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CSA et Cires - Programmes de surveillance


Suivre l’impact des activités de stockage et de la plate-forme de stockage


Suivre l’impact des activités de centre
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Zoom sur la surveillance du CSA –
Surveillance de la qualité de l’air et du milieu terrestre

2 types de surveillance :


1 surveillance « d’exploitation » : réactivité
Basée sur des mesures en continu avec report d’alarmes (tritium
et mesures αG et G sur particules/aérosols)



1 surveillance « fine » : quantifier précisément les rejets
Basée sur des prélèvements continus avec mesures a postériori :
 Poussières et aérosols


Tritium



Iodes (129I,



Carbone 14
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131I, 125I)

Zoom sur la surveillance du CSA –
Surveillance de la qualité de l’air et du milieu terrestre



Surveillance de l’air ambiant – Contrôle radiologique

Basée sur des prélèvements continus avec mesures a postériori :


Poussières et aérosols



Tritium



Iodes (129I,



Carbone 14
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131I, 125I)

Zoom sur la surveillance du CSA –
Surveillance de la qualité de l’air et du milieu terrestre



Autres surveillances pour contrôle radiologique


Eaux de pluie



Végétaux terrestres



Sols
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Zoom sur la surveillance du CSA –
Surveillance de la qualité de l’air et du milieu terrestre



Végétaux terrestres



Chaîne alimentaire


Lait



Céréales



Champignons
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Zoom sur la surveillance du CSA –
Etude spécifique relative à l’impact des rejets tritium et carbone 14
sur l’environnement du centre

 Compléter le référentiel existant pour mettre en évidence les éventuelles
évolutions à venir
 Affiner l’impact des rejets liquides et gazeux sur l’environnement

 Modélisation de la dispersion atmosphérique pour préciser les zones de dépôts
liés aux rejets gazeux
 Campagne de prélèvements des compartiments terrestre et aquatique :
sols, prairies, feuilles de chênes, cultures locales, poissons, eaux de ruisseau et
sédiments, eau et sédiments du bassin d’orage
Absence d’impact des rejets sur les compartiments terrestres et aquatiques : le
14C est en adéquation avec le niveau naturel ; le 3H détecté est conforme au bruit
de fond rencontré sur le territoire français hors influence d’installation nucléaire.
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Zoom sur la surveillance du CSA –
Evaluation de l’impact radiologique pour les populations
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*Groupe de référence : population adulte localisée le long des
Noues d’Amance au niveau du CD 24
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CSM - Programme de surveillance


S’assurer du maintien des

et de

Contrôle visuel de surface, contrôle topographique, contrôle par prélèvements
d’échantillon de la membrane imperméable, contrôle hydraulique des
différents réseaux du CSM


Le suivi des relâchements dans les réseaux du CSM, le suivi des
, et suivi des eaux des
situés en aval du CSM
Contrôles radiologiques, physico-chimiques, piézométriques et hydrologiques


Suivis

(air, eau de pluie), suivi des
et
en clôture
Contrôles radiologiques
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, mesure du

Zoom sur la surveillance du CSM –
Surveillance des eaux souterraines

 Suivre la fonction de confinement du stockage en contrôlant les eaux
souterraines du point de vue radioactif et chimique.
 Préciser l’allure de la piézométrie et en déduire les trajectoires d’écoulement.
 Vérifier que le niveau de la nappe est inférieur aux côtes des radiers des
ouvrages de stockage.

 60
piézomètres
Andra
13 piézomètres AREVA.

répartis

en

périphérie

du

stockage,

 Panel
de
mesures
étendu
(physico-chimiques,
radiologiques
et
radiochimiques sur des prélèvements mensuels, bimensuels, semestriels et
annuels.
 Mesures mensuelle de la hauteur de nappe – modélisation.
 Sonde d’attention et contrôle continu de la hauteur de nappe.
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Zoom sur la surveillance du CSM –
Surveillance des eaux souterraines

Contamination en tritium

• Produite par des colis tritiés stockés en 1970 dans un ouvrage
enterré dit « tranchée bétonnée »,
• Reprise des colis incriminés pour reconditionnement en 1977,
• Transfert des colis les plus actifs vers le centre CEA de Valduc.

Une contamination toujours mesurable,
avec un marquage à l’extérieur du centre,
en décroissance

Les tranchées bétonnées 1969


• Une contribution moindre que l’on constate au niveau des drains sous membrane
de la couverture) .
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Zoom sur la surveillance du CSM –
Surveillance des eaux souterraines


 Mise en place d’indicateurs de suivi global et
par secteurs de l’activité tritium
 Une activité volumique moyenne en baisse
continue, baisse similaire à la décroissance
radioactive de ce radionucléide
 Une tendance cohérente entre les activités
mesurées sur la nappe et sur les ruisseaux.
 Mis à part le tritium mesuré en permanence,
on ne relève pas de présence durable d’autres
radionucléides artificiels dans la nappe.
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Zoom sur la surveillance du CSM –
Evaluation de l’impact radiologique pour les populations

 Impact du Centre évalué dans les ruisseaux (mesurés à la
confluence du Grand Bel et de la Ste Hélène – agriculteurs au
hameau de la Fosse)
Un impact de 0,35 Sv/an
Impact lié au tritium présent dans la nappe et dont les exutoires
sont les ruisseaux

 Impact des rejets liquides du centre évalué pour les rejets en
mer (Pêcheurs de Goury)
Un impact de 2,2.10-5 Sv/an
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