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Résumé 

Non  
Technique 

Préambule 

Conformément aux dispositions de l’article 37, du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, relatif aux 
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives, ce document constitue le résumé non technique de la pièce 9 « Etude de maîtrise des 
risques des ATUE – Résumé Non Technique » du dossier présenté à l’appui de la demande de 

modification du décret n°2006-154 du 8 février 2006 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique et 

aux Energies Alternatives à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de 

l'Installation Nucléaire de Base n° 52 dénommée Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi (ATUE). 

Cette installation se situe sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône). 

Conformément au décret cité ci-dessus, ce document présente sous une forme appropriée pour les 

consultations locales et l’enquête publique : 

� l’inventaire des risques que présente le projet de démantèlement des ATUE ; 

� l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques ; 

� des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. 

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

cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés au code de l’environnement transposant la loi 2006-686 

relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (articles L125-12 à L125-40 et articles 

L591 à L597 du code de l’environnement). 

Le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007, prévoit que la pièce 9 doit être complétée par un 

« résumé non technique de l’étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans celle-ci ». Pour des raisons de lisibilité et de facilité de consultation, ce 

résumé non technique, qui devrait clôturer la Pièce 9, est ici présenté sous la forme d’un document 

séparé.  
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 Présentation générale du 1.1.1.1.

projet 

La stratégie actuelle du CEA privilégie le démantèlement immédiat de ses installations ; cette démarche 

sera appliquée pour les ATUE. 

L’état final recherché des ATUE est une installation complètement assainie, où les opérations menées 

auront permis l’enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant son fonctionnement. L’installation 

pourra être réutilisée pour un usage conventionnel (création de bureaux, d’entrepôts ou d’ateliers). 

Si pour des raisons techniques, toute la radioactivité ajoutée ne pouvait être enlevée, la contamination 

résiduelle serait fixée et des mesures spécifiques de surveillance définies. Les états physique et 

radiologique de l’installation permettraient cependant sa réutilisation. 

A la fin des travaux de démantèlement et d’assainissement et si l’état final recherché a pu être atteint, 

l’objectif est le suivant :  

� tous les locaux inscrits dans le périmètre actuel des ATUE seront déclassés en Zone Non Réglementée 

du point du vue du zonage radioprotection. 

� l’ensemble de l’INB, ne comprendra, que des Zones Sans Radioactivité Ajoutée (ZSRA), à l’issue du 

processus de modification du zonage déchets (modification soumise à autorisation de l’ASN).  

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter, de manière synthétique et sans détailler les aspects techniques, 

la pièce 9 « Etude de maîtrise des risques », réalisée dans le cadre du démantèlement des ATUE. 

L’étude de maîtrise des risques examine tous les risques potentiels, nucléaires ou non, d’origine interne ou 

externe. Elle démontre, pour chaque risque, l’efficacité des moyens de prévention et de protection mis en 

place. 

Cette démarche est complétée par l’analyse des conséquences de l’accident le plus grave qui puisse être 

imaginé, aussi peu probable soit-il, et par l’étude de la limitation de ces conséquences. 
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 Identification et analyse des 2.2.2.2.

risques 

L’étude de maîtrise des risques examine tous les 

risques potentiels : nucléaires ou non, d’origine 

interne ou externe à l'installation, présents lors des 

opérations de démantèlement des ATUE. Elle 

démontre, pour chaque risque, l’efficacité des 

moyens de prévention et de protection mis en 

place: 

� les risques internesrisques internesrisques internesrisques internes à l'installation : 

� d'origine nucléairenucléairenucléairenucléaire    (dissémination de 

matières radioactives, exposition à des 

rayonnements ionisants…) ; 

� d'origine non nucléairenon nucléairenon nucléairenon nucléaire (incendie, 

manutentions, électrique,…). 

� les risques externesrisques externesrisques externesrisques externes qui ont leur origine à 

l’extérieur de l’installation (risque climatiques, 

inondation,…). 

 

 

Les risques non nucléaires sont similaires à ceux rencontrés dans toute installation industrielle (incendie, 

inondation, perte de l’alimentation électrique, explosion…). Toutefois, un risque non nucléaire non 

maîtrisé peut entraîner une dégradation des barrières de confinement des matières radioactives, et par 

conséquent, induire un risque nucléaire. 

        

Risques d'exposition externe et interne et moyens de prévention 

associés. 
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 Risques internes d’origine nucléaireRisques internes d’origine nucléaireRisques internes d’origine nucléaireRisques internes d’origine nucléaire    2.2-

Les risques internes d'origine nucléaire sont :  

� risque de dissémination de matières radioactivesdissémination de matières radioactivesdissémination de matières radioactivesdissémination de matières radioactives dans l'installation et dans l'environnement ; 

� risque d’exposition exposition exposition exposition interneinterneinterneinterne    : exposition aux rayonnements par ingestion ou inhalation de matières 

radioactives, suite à la dissémination de ces matières lors des travaux de démantèlement ; 

� risque d’exposition externeexposition externeexposition externeexposition externe    : exposition directe aux rayonnements, liés à la contamination des 

équipements et des structures de génie civil.  

NotaNotaNotaNota    : : : : rrrrisque de criticitéisque de criticitéisque de criticitéisque de criticité        

Les ATUE ne présentent pas de risque de criticité au cours des opérations de démantèlement et 

d’assainissement et d’entreposage des déchets. 

 Risque de dissémination de matièRisque de dissémination de matièRisque de dissémination de matièRisque de dissémination de matières radioactivesres radioactivesres radioactivesres radioactives    2.2.1-

Le risque de dissémination de matières radioactives provient : 

� llllors des opérations de dépose des équipements procédéors des opérations de dépose des équipements procédéors des opérations de dépose des équipements procédéors des opérations de dépose des équipements procédé : de la présence résiduelle de contamination 

radioactive à l’intérieur des équipements procédé à déposer (cuve, équipements de ventilation,…) ; 

� llllors des opérations de traitement des structures de génieors des opérations de traitement des structures de génieors des opérations de traitement des structures de génieors des opérations de traitement des structures de génie----civilcivilcivilcivil situées à l’intérieur et à l’extérieur des situées à l’intérieur et à l’extérieur des situées à l’intérieur et à l’extérieur des situées à l’intérieur et à l’extérieur des 
bâtimentsbâtimentsbâtimentsbâtiments : du fait que l’on retire une épaisseur de matériau contaminé ou que l’on déconstruise 

certaines de ces structures ; 

� llllors des opérations de réhabilitation des aires extérieuresors des opérations de réhabilitation des aires extérieuresors des opérations de réhabilitation des aires extérieuresors des opérations de réhabilitation des aires extérieures : de la présence de matières chargées en 

éléments radioactifs dans les terres à excaver. 

Lors de la réalisation des travaux, le risque de dissémination est dû : 

� à la rupture de la première barrière de confinement statique lors des opérations de découpe d’éléments 

contaminés (cuves d’effluents, équipements de ventilation, …) ; 

� à la mise en suspension de particules radioactives lors des opérations de traitement des structures de 

génie-civil ; 

� aux opérations de manutention des équipements contaminés (chute d’équipements en cours de 

manutention) et/ou des colis de déchets ; 

� aux opérations de transfert des effluents liquides. 

Une telle dissémination pourrait conduire à une contamination atmosphérique et surfacique des lieux de 

travail et de l’environnement et entraîner : 

� une exposition interne par inhalation ou ingestion ; 

� une exposition externe par contact. 
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La prévention du risque de dissémination des matières radioactives repose principalement sur la mise en 

place de dispositifs assurant leur confinement. 

Il peut s'agir de confinements statiquesconfinements statiquesconfinements statiquesconfinements statiques, assurés par des barrières évitant de mettre en communication 

zones à déchets conventionnels et zones à déchets radioactives mais également de mesures 

compensatoires prises pour s’assurer de la stabilité du génie civil (structures de renforcement, méthodes 

d’assainissement adaptée…). 

Plusieurs types de confinement statiques peuvent être utilisés, en fonction du type et de la durée des 

travaux, et des matières à confiner : sas d’interventions souples ou rigides, manches en vinyle étanches 

créant une barrière… 

Un confinement dynamiqueconfinement dynamiqueconfinement dynamiqueconfinement dynamique est constitué par des systèmes de ventilation associés à des filtrations : 

� ventilation générale des bâtiments ; 

� ventilation des confinements d’intervention. 

 

 
 

 

 
Confinement des matières radioactives : 

Barrières de confinement successives, assurant un confinement statique. 
Système de ventilation avec filtration assurant un confinement 

dynamique. 
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Confinement - au niveau du local 1.A57 de l’atelier A pendant les travaux d’assainissement1 
Confinement au niveau du local 1.A57 de l’atelier A pendant les travaux d’assainissement. 

La maîtrise du risque de dissémination de matières radioactives repose également sur : 

� l'évaluation de la contamination des équipements à traiter ou démanteler afin d'évaluer l'importance du 

risque et de valider le dimensionnement des mesures de limitation du risque ; 

� la maîtrise des techniques de démontage et d’écroutage au regard de la dissémination de la 

contamination dans l'atmosphère du chantier (formation des opérateurs, modes opératoires, 

adaptation des outillages…) ; 

� le port de protections vestimentaires et de protections des voies respiratoires par le personnel chargé 

des opérations ; 

� l'installation de sas d'habillage et de déshabillage, et lorsque les conditions l’imposent l'installation 

d'enceinte de confinement provisoire ; 

                                                 
1 Ce confinement, d’une surface d’environ  24 m², était  réalisé en nappe de vinyle montée sur une structure de 
maintien du confinement métallique 
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� la fixation de la contamination résiduelle dès que possible ; 

� le maintien du confinement des déchets une fois ceux-ci conditionnés ; 

� le suivi de l'absence de contamination de l'air à la sortie du circuit de ventilation. 

 

 
Habillage avant intervention en milieu radioactif. 

(Par-dessus une tenue coton, l’opérateur porte une protection contre la contamination (tenue « Tyvek »), une deuxième paire de gants 
et une protection respiratoire). 

En cas de dissémination de la contamination hors de l'enceinte de confinement du chantier, les consignes 

préalablement établies précisent, en particulier, les mesures suivantes : 

� mise en repli des opérations en cours ; 

� évacuation du personnel intervenant ; 

� contrôle de l'état radiologique de la zone ; 

� réalisation d'un confinement provisoire de la zone ; 

� assainissement de la zone contaminée avant reprise des opérations. 

La surveillance de la dissémination de matières radioactives a pour objet d'assurer la protection du 

personnel et de l'environnement. Lors des opérations présentant des risques nucléaires, elle est réalisée 

par des : 

� moyens de surveillance permanents de la contamination atmosphérique des locaux et en sortie du 

circuit de ventilation ; 

� balises mobiles. 

 

Appareil de surveillance radiologique de chantier, et appareil mobile de prélèvement atmosphérique. 



 

 

 

11 
Pièce 09 
Résumé 

Non  
Technique 

A la sortie des confinements de chantier et en sortie de zone réglementée, le personnel, les emballages de 

déchets et le matériel sont contrôlés. 

En cas de perte ou d'arrêt de ventilation de chantier ou de la ventilation du bâtiment, les agents sont 

prévenus par un signal d’alarme sonore. Le personnel respecte alors les consignes en vigueur de mise en 

sécurité de l'installation et d'évacuation de la zone, définies pour chaque étape. Des dispositions sont 

prises afin de permettre la reprise de la ventilation dans les plus brefs délais. 

 Risque d’exposition interneRisque d’exposition interneRisque d’exposition interneRisque d’exposition interne    2.2.2-

La mise en suspension de particules radioactives lors des opérations de démantèlement et 

d’assainissement prévues entraîne un risque d’exposition interne des intervenants. 

Les opérations générant un risque de dissémination de matières radioactives, et donc un risque 

d’exposition interne du personnel, sont listées dans le paragraphe 2.2.1-.Ce risque d’exposition interne est 

dû à la présence résiduelle de matières radioactives essentiellement émettrices α sur les lieux 

d’intervention. 

 Risque d’exposition externeRisque d’exposition externeRisque d’exposition externeRisque d’exposition externe    2.2.3-

Le risque d’exposition externe est lié à la contamination résiduelle à l’intérieur des équipements encore 

présents (essentiellement cuve active MG1 et gaines de ventilation) et dans les structures de génie civil. 

Compte tenu du niveau de contamination résiduel et des spectres radiologiques en jeu, le risque 

d’exposition externe est donc faible. 

La surveillance de l’irradiation et de l’exposition externe du personnel est assurée par un suivi dosimétrique 

opérationnel, et une évaluation dosimétrique des chantiers.  

 

Dosimètre passif (gauche) et dosimètre opérationnel (droite) 

 

Les conséquences sont limitées par la mise en place d’un balisage et de protection évitant au personnel de 

s’exposer. 

Dans le cadre de la démarche ALARA, l’exploitation de la dosimétrie opérationnelle permet, par retour 

d’expérience et par comparaison avec les objectifs dosimétriques, l’optimisation des opérations les plus 

dosantes. 
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La démarche ALARA (As Low As Reasonably Achievable : aussi faible que raisonnablement possible) 

s’énonce comme l’obligation de maintenir la dose reçue par les personnels d’exploitation et le public au 

niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des techniques et facteurs 

économiques et sociaux. Dans tous les cas, cette dose doit être inférieure aux limites réglementaires. 

Pour le public, ce principe s’applique principalement aux rejets liquides et gazeux de l’installation.  

Dans le cadre de cette démarche d'optimisation des doses reçues, les principes suivants ont été prévus : 

� diminution du temps d’exposition des intervenants ; 

� augmentation de la distance entre la source et les intervenants ; 

� mise en place de protections biologiques supplémentaires ; 

Le personnel affecté à ces opérations possède les qualifications et habilitations pour procéder à ce type de 

travaux. 

 Risques internes d’origine non nucléaireRisques internes d’origine non nucléaireRisques internes d’origine non nucléaireRisques internes d’origine non nucléaire    2.3-

 Risque incendieRisque incendieRisque incendieRisque incendie    2.3.1-

Le risque incendie est lié à : 

� l’utilisation possible de matériels de découpe (torches, disqueuses) pouvant générer des projections 

incandescentes lors des opérations de découpes d’éléments métalliques ; 

� une possible défaillance électrique (court-circuit, surintensité…) d’un outil ou d’un éclairage ; 

� la présence sur le chantier de matériaux combustibles (vinyle, tissus, …) et de résidus de produits 

chimiques. 

La quantité de matières combustibles contenues dans les ATUE est plus faible que celle présente pendant 

la période d’exploitation de l’installation. Le risque d'incendie diminuera au fur et à mesure de l’évacuation 

des déchets issus du démantèlement (diminution de la quantité de matériaux combustibles). 

La prévention est assurée notamment par : 

� les caractéristiques d'ininflammabilité et de non-propagation de la flamme des matériaux constituant 

les sas et enceintes de confinement provisoire ; 

� l’utilisation de câbles électriques non propagateurs d’incendie, d’appareils électriques équipés de 

liaisons équipotentielles reliées à la terre afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique ; 

� la limitation du matériel combustible présent par un nettoyage régulier du chantier et l’évacuation des 

matériels combustibles sans emploi ; 

� la mise hors tension des appareils en dehors des périodes d'utilisation ; 

� l’utilisation, autant que possible, d'outils de découpe à froid. Les travaux de découpe par des moyens à 

fort dégagement d'énergie thermique (disqueuse, chalumeau, ...) font systématiquement l’objet d’une 

procédure d’autorisation (« permis de feu ») dont le but est d’identifier les risques et d’adopter, en 

conséquence, les mesures nécessaires de prévention, de surveillance et d’intervention. 
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La détection d'incendie repose sur : 

� le réseau de détecteurs automatiques d'incendie avec alarmes reportées au poste central de sécurité de 

la Formation Locale de Sécurité (FLS) ; 

� la présence du personnel pendant les heures de travail et des rondes effectuées après la fin des 

travaux. 

 

En cas d’incendie, les mesures de limitation des conséquences sont les suivantes : 

� dispositifs d'appel des équipes de secours (téléphones, boutons d'appel,…) ; 

� extincteurs dont l'agent d'extinction est approprié aux types d'incendie susceptibles de survenir sur le 

chantier (sodium, électrique, …) ; 

� personnel formé à l'utilisation des extincteurs et à la conduite à tenir ; 

� intervention de l'Equipe Locale de Premiers Secours (ELPS) avec les moyens d'extinction disponibles 

dans l'installation ; 

� rapidité d’intervention de la FLS avec ses propres moyens de lutte contre l'incendie (comparables à 

ceux d’une caserne de pompiers). 

 

 

Parc de véhicules d’intervention du Centre de Cadarache 

        



 

 

 

14 
Pièce 09 
Résumé 

Non  
Technique 

 Risque Risque Risque Risque d’d’d’d’explosionexplosionexplosionexplosion    2.3.3-

Le risque explosion provient : 

� à l’explosion de bouteilles d’acétylène ou autres gaz nécessaires aux opérations de découpe par point 

chaud ; 

� à la présence de cuves d’entreposage de fioul (zone ATEX - ATmosphères EXplosibles) ; 

� au dégagement d’H2 lors du chargement des batteries (zone ATEX). 

Le risque d’explosion a été évalué dans le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions de 

l’installation.  

En cas d’incendie consécutif à l’explosion, les dispositions à prendre sont celles indiquées au paragraphe 

2.3.1-. 

 Risque lié aux mRisque lié aux mRisque lié aux mRisque lié aux manutentionanutentionanutentionanutentionssss    2.3.4-

Les risques liés à la manutention sont dus à la manipulation de charges diverses, au moyen d’engins de 

manutention existants ou mis en place pour les chantiers. 

Les conséquences potentielles d’une chute de charge peuvent-être les suivantes : 

� la destruction de la charge et la dispersion des matières radioactives éventuellement contenues dans la 

charge (rupture du confinement) ; 

� la destruction des équipements situés dans la colonne de chute, conduisant à la dispersion de matières 

radioactives et/ou à la dégradation de la fonction assurée par ces équipements. 

La mise en œuvre des équipements nécessaires aux opérations de démantèlement et l’évacuation des 

déchets générés par ces opérations impliquent d’effectuer de nombreuses manutentions. 

Le but est de limiter l’apparition de situations dangereuses d’origine mécanique pouvant avoir des 

conséquences préjudiciables pour la sécurité des hommes (chutes, heurts) et la sûreté de l’installation.  

Les mesures de prévention mises en œuvre sont les suivantes :  

� essai préalable à l’ouverture du chantier ; 

� détermination d’une hauteur limite de levage ; 

� utilisation d'outils adaptés à la charge et conformes à la réglementation ; 

� personnel habilité à la conduite des engins de manutention ; 

� établissement d’un plan de cheminement des charges et des interdictions de survol (enceintes de 

confinement, équipements de ventilation, zones d'entreposage des déchets) ; 

� réalisation de contrôles réglementaires et de maintenance préventive sur les engins de manutention. 
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En cas de chute de charge associé à un risque de dissémination de matières radioactives, les opérateurs 

doivent évacuer la zone en se protégeant du risque d’exposition interne avec un Appareil de Protection des 

Voies Respiratoires, qu’ils doivent toujours avoir à proximité. 

Des secouristes du travail sont présents sur le chantier. Une Equipe Locale de Premiers Secours prend les 

premières mesures nécessaires pour pallier une aggravation de l’incident. Les équipes d'intervention de la 

FLS interviennent dans les plus brefs délais. 

 Risque électriqueRisque électriqueRisque électriqueRisque électrique    2.3.5-

Le risque électrique, présent jusqu’à la fin du démantèlement, est lié : 

� à la mise en place d’un réseau électrique chantier ; 

� aux opérations de dépose des câbles électriques ; 

� à l'utilisation de machines électriques portatives pendant les opérations de démontage des installations 

du procédé. 

Le but est de limiter l’apparition de situations dangereuses pour l’homme et son environnement, liées à 

l’utilisation d’alimentation électrique. 

Les mesures de prévention mises en œuvre sont les suivantes :  

� la conformité des installations et des outils aux normes en vigueur ; 

� tous les travaux et/ou interventions sur les installations électriques sont effectués par des intervenants 

qualifiés et habilités ; 

� coffrets de chantiers sont équipés de boutons d’arrêt d’urgence ; 

� présence d’un disjoncteur général; 

� présence de moyens de secours adaptés à proximité ; 

� existence d’un réseau d'alarme et de communication permettant de prévenir les secours en cas 

d'accident d’électrisation ; 

� port des équipements de protection individuelle (gants isolants, écran facial...) ; 

� présence de secouristes du travail dans les équipes de chantier ; 

� présence d’extincteurs adaptés à proximité des chantiers en cas de déclenchement d’incendie. 

 Risque lié à la perte Risque lié à la perte Risque lié à la perte Risque lié à la perte d’d’d’d’alimentation électriquealimentation électriquealimentation électriquealimentation électrique    2.3.6-

Une coupure du réseau électrique peut engendrer la perte de la ventilation et des systèmes de surveillance 

de l’installation qui pourrait conduire à une dissémination de matières radioactives par perte du 

confinement dynamique.  

Cette perte de l’alimentation électrique de la ventilation et des systèmes de surveillance entraine :  

� la mise en sécurité du chantier ; 

� l’arrêt des travaux à risque de dissémination radioactive ; 

� l’évacuation du chantier et fermeture des portes d’accès aux locaux ; 
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� le port de l’équipement de protection des voies respiratoires (EPVR). 

Cette perte de l’alimentation électrique ne constitue pas une situation incidentelle. La reprise de 

l’alimentation électrique par un Groupe Electrogène Fixe (GEF) permet la poursuite des travaux de 

démantèlement et d’assainissement. 

Si le Groupe Electrogène Fixe ne démarre pas, la reprise des activités n’est pas autorisée.  

Les services spécialisés du Centre, en charge de la maintenance des équipements électriques, sont 

appelés pour intervenir dans les meilleurs délais afin de rétablir l’alimentation électrique des ATUE. 

 Risque lié à la perte de la ventilation nucléaireRisque lié à la perte de la ventilation nucléaireRisque lié à la perte de la ventilation nucléaireRisque lié à la perte de la ventilation nucléaire    2.3.7-

La ventilation d’ambiance actuelle de l’installation est remplacée (avant toute opération de démantèlement 

ou d’assainissement), par une ventilation adaptée aux chantiers (ventilation dite de démantèlement). 

Par ailleurs, en regard du risque de dissémination associé à une opération à réaliser, une ventilation de 

chantier est mise en œuvre afin de compléter le confinement statique de chantier. 

Le risque de perte de la ventilation nucléaire peut provenir : 

� d’une défaillance technique du matériel ; 

� d’une perte de l’alimentation électrique. 

Une perte de la ventilation engendre une perte du confinement dynamique et donc un risque diffusion de 

la contamination atmosphérique vers les locaux adjacents. 

 Risque Risque Risque Risque lié à l’lié à l’lié à l’lié à l’inondationinondationinondationinondation    2.3.8-

Le risque d'inondation interne est lié à la présence de circuits d'eau et de deux cuves contenant des 

effluents potentiellement contaminables (BC1 et BC2) pour collecter les effluents des douches des 

vestiaires. 

Les cuves sont équipées de niveaux avec renvoi au poste de surveillance de l’installation. Ces cuves 

disposent d’une rétention conforme à la réglementation en vigueur.  

La surveillance du risque inondation est assurée par : 

� les alarmes « inondation » et le personnel, pendant les heures ouvrables ; 

� le report des alarmes « inondation » au Poste Central de la FLS ; 

� les indicateurs de niveau dans les cuves, avec les alarmes niveau haut. 
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 Risque chimiqueRisque chimiqueRisque chimiqueRisque chimique    2.3.10-

Le risque chimique est lié à l’éventuelle présence de produits de décontamination. Pendant les opérations 

de démantèlement, l'utilisation de produits corrosifs, toxiques ou inflammables est limitée et fait l’objet 

d’une autorisation préalable du Chef d’Installation. 

Les mesures de prévention reposent sur : 

� le respect des fiches de données de sécurité propres à chaque produit ; 

� le respect des consignes et modes opératoires d’utilisation des produits chimiques; 

� la formation et/ou l’information du personnel aux risques chimiques et aux conditions d’interventions. 

 Risque lié à la coactivitéRisque lié à la coactivitéRisque lié à la coactivitéRisque lié à la coactivité    2.3.11-

Ce risque générique à toutes les opérations est essentiellement lié au fait que les opérations 

d’assainissement et de démantèlement prévues peuvent être réalisées : 

� en parallèles ; 

� en même temps que les opérations de maintenance de l’installation. 

Les risques dus à la coactivité, sont gérés par :  

� la préparation des travaux et l’établissement d’un plan de prévention établi par l’Ingénieur Sécurité 

Installation ; 

� la tenue de réunions hebdomadaires de l’exploitation réunissant les différents intervenants dans l’INB ; 

� l’obtention de l’autorisation quotidienne de travail. 

 FFFFacteurs acteurs acteurs acteurs OrganisationnelsOrganisationnelsOrganisationnelsOrganisationnels    etetetet    Humains Humains Humains Humains     2.3.12-

Ce risque résulte du non-respect volontaire ou involontaire des consignes par les opérateurs. Il peut être dû 

à l’inattention, au manque d'information et de formation, ou à l'inadéquation du poste à la personnalité de 

l’opérateur concerné. 

La prévention du risque lié aux Facteurs Organisationnels et Humains est obtenue par les dispositions 

suivantes: 

� la formation et l'information des intervenants pour ce qui concerne leur poste de travail, les risques liés 

aux tâches à effectuer et le respect des consignes de sécurité ; ceci est fait notamment lors de 

l'établissement de plans de prévention, et de la tenue de réunions d'inspection communes ; 

� l'encadrement du personnel et la surveillance du déroulement des opérations. 
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 Actes dActes dActes dActes de malveillancee malveillancee malveillancee malveillance    2.3.14-

Le Centre de Cadarache dispose d’une organisation dédiée à la protection matérielle des biens et des 

personnes. Cette organisation s’appuie sur la Formation Locale de Sécurité, dont les équipes spécialisées 

sont gérées en brigades pour une présence 24 h sur 24 et 365 jours par an.  

À travers notamment des missions de contrôle d’accès, de gardiennage, d’intervention et de secours, la 

FLS regroupe l’ensemble des activités liées à la protection de la matière nucléaire et à la protection des 

informations confidentielles, ainsi qu’à la protection du patrimoine. 

 Risques externesRisques externesRisques externesRisques externes    2.4-

Les risques d’origine externe à prendre en compte pour les opérations de démantèlement et 

d’assainissement sont identiques à ceux étudiés lors de l’exploitation de l’installation. Il s’agit des risques 

suivants : 

� chute d’avion ; 

� séisme ; 

� inondation ; 

� incendie ; 

� risques climatiques ; 

� agressions liées à l’environnement industriel et aux voies de communication ; 

� actes de malveillance. 

Les conséquences associées à ces risques restent en deçà de celles prévalant lors de l’exploitation de 

l’installation. En effet, la quantité de matières radioactives présentes lors du démantèlement, estimée à 

quelques kilogrammes d’uranium, est sans commune mesure avec les quantités présentes dans l’INB en 

période d’exploitation (plusieurs dizaines de tonnes d’uranium). 

 CCCChute d’avionhute d’avionhute d’avionhute d’avion    2.4.1-

Le Centre de Cadarache bénéficie d’une interdiction de survol. Un calcul de probabilité montre que le 

risque de chute d’avion est suffisamment faible pour que ce risque ne soit pas pris en compte dans le 

dimensionnement des bâtiments. 

Aucune mesure particulière n'est mise en œuvre pour les travaux de démantèlement. 

 SéismeSéismeSéismeSéisme    2.4.2-

Le séisme de référence est défini en se fondant : 

� sur l’observation du passé (Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable) ; 

� sur une analyse de la structure et de l’histoire géologique de la région qui permet d’estimer le séisme 

maximal sur des échelles de temps beaucoup plus longues (paléoséisme) ; 
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�  sur des coefficients de majoration pour définir le séisme à prendre en compte.  

A ce stade du démantèlement de l’installation, les conséquences d’un tel séisme sont considérablement 

amoindries, compte tenu : 

� de la dépose de la majorité des équipements procédés ; 

� de la diminution significative du terme source. 

Les conséquences radiologiques d’un tel accident sont néanmoins couvertes par l’accident de référence 

associé aux travaux de démantèlement et d’assainissement à réaliser. 

 IIIInondationnondationnondationnondation    2.4.3-

Les ouvrages du site de Cadarache permettant d’évacuer les eaux de surface sont dimensionnés pour 

recevoir un débit correspondant à une crue milléniale. 

De plus, l’INB 52 est à l’écart d’un risque d’inondation externe important de par : 

� sa position élevée sur le site de Cadarache ; 

� l’absence d’obstacle à l’écoulement des eaux (pente naturelle, cote de l’ordre de + 20 m par rapport 

au ravin de la Bête). 

Par ailleurs : 

� les eaux pluviales, autour des bâtiments, sont collectées et récupérées par le réseau général qui évacue 

les eaux du site ; 

� les fondations des bâtiments comprennent un drainage et un revêtement extérieur étanche. 

 IIIIncendiencendiencendiencendie    2.4.4-

La maîtrise du risque d’incendie externe est assurée par les règles de sécurité appliquées sur le Centre 

relatives au déboisement autour des bâtiments et à l’entretien des zones plus éloignées 

(débroussaillement). De plus, une zone totalement déboisée sur environ 20 m de largeur entoure le 

périmètre de l’INB. Au-delà les arbres sont clairsemés. 

La surveillance des départs de feux de forêts est assurée sur le Centre par les rondes des agents de la FLS.  

 

Hélicoptère de la Protection civile 
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 Risques climatiquesRisques climatiquesRisques climatiquesRisques climatiques    2.4.5-

Les risques climatiques et les mesures de prévention associées sont les suivants :  

� rrrrisque lié aux températures extrêmesisque lié aux températures extrêmesisque lié aux températures extrêmesisque lié aux températures extrêmes 

Des dispositifs spécifiques sont pris au niveau de la ventilation (présence de batteries chaudes sur le 

réseau de ventilation) et des canalisations d’alimentation en eau (calorifugeages). 

� rrrrisque lié aux précipitationsisque lié aux précipitationsisque lié aux précipitationsisque lié aux précipitations 

Les mesures de prévention sont les suivantes : 

� les eaux pluviales, autour des bâtiments, sont collectées et récupérées par le réseau général qui 

évacue les eaux du site ; 

� les fondations des bâtiments comprennent un drainage et un revêtement extérieur étanche. 

Toute détection visuelle d’inondation lors des rondes entraîne les actions appropriées de l’équipe 

d’exploitation de l’INB avec les moyens disponibles de pompage, le Chef d’Installation jugeant de 

la nécessité de faire appel à la FLS. 

Toute détection d’inondation par capteur est reportée sur le PC de surveillance de l’installation et 

au PC de la FLS. 

� rrrrisque lié à la neigeisque lié à la neigeisque lié à la neigeisque lié à la neige 

Les chutes de neige peuvent être à l’origine : 

� d’une coupure des réseaux entraînant la perte de l’alimentation électrique normale : La perte des 

réseaux 63 kV due à la surcharge de la neige sur les lignes électriques s’est déjà produite et a 

conduit à prendre des mesures correctives, notamment, l’enfouissement systématique d’une partie 

des boucles d’alimentation des installations permettant d’assurer à toutes les INB du centre de 

Cadarache, une alimentation par au moins une ligne enterrée. 

� d’un défaut d’approvisionnement en fluides de servitude (gazole) dû à l’impraticabilité des réseaux 

routiers : 

L’impraticabilité des réseaux routiers, en raison de la neige, pourrait être à l’origine d’un défaut 

d’approvisionnement de l’installation en fluides de servitude tels que le gazole nécessaire au 

fonctionnement du GEF. 

Le défaut d’approvisionnement en gazole résultant de l’impraticabilité des routes est acceptable, 

compte-tenu de la présence d’une cuve tampon à proximité du bâtiment 268 permettant de 

temporiser les défauts  d’approvisionnement du GEF. 

� d’une surcharge sur la toiture pouvant endommager la dernière barrière de confinement que 

constitue le bâtiment : 

Le risque de surcharge sur la toiture a été pris en compte lors de la conception des bâtiments, 

conformément aux exigences en vigueur. 



 

 

 

21 
Pièce 09 
Résumé 

Non  
Technique 

� rrrrisque lié au ventisque lié au ventisque lié au ventisque lié au vent 

Le risque lié au vent a été pris en compte lors de la conception des bâtiments, conformément aux 

exigences en vigueur. 

� rrrrisque lié àisque lié àisque lié àisque lié à    la foudre et aux interférences électromagnétiquesla foudre et aux interférences électromagnétiquesla foudre et aux interférences électromagnétiquesla foudre et aux interférences électromagnétiques 

Les effets liés à la foudre peuvent être directs ou indirects et entraîner la perte d’alimentation 

électrique.  

Une Analyse du Risque Foudre a été réalisée sur les ATUE en 2012. Cette analyse définit un besoin de 

protection de l’installation vis-à-vis de la foudre. L’étude technique associée définira les caractéristiques 

précises et la localisation des moyens de protection à mettre en place. 

Toute dégradation liée à la foudre entraîne la mise en place de mesures correctives adaptées. 

 Agressions Agressions Agressions Agressions liéliéliéliéeseseses    à l’environnement industriel et aux voies de communicationà l’environnement industriel et aux voies de communicationà l’environnement industriel et aux voies de communicationà l’environnement industriel et aux voies de communicationssss    2.4.6-

A proximité de Cadarache, il n’y a pas d’installations industrielles à risque. Aucun risque particulier n’a été 

identifié lors de la description de cet environnement.  

 Actes de malveillancesActes de malveillancesActes de malveillancesActes de malveillances    2.4.7-

Les éléments présentés dans le paragraphe 2.3.13-sont applicables pour la maîtrise du risque externe de 

malveillance.  
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 Situations accidentelles 3.3.3.3.

Les dispositions prises en matière de prévention et de surveillance sont destinés à prévenir tout risque de 

défaillance. Pourtant, malgré ces dispositions, on examine les conséquences sur le public et 

l’environnement, d’incidents et d’accidents, en supposant l’existence de défaillances. 

Les accidents sont définis à partir des risques identifiés pour les opérations de démantèlement. On évalue 

ainsi les conséquences radiologiques d’un accident type (dit accident de référence), choisi comme étant 

représentatif des situations accidentelles susceptibles de se produire pendant les opérations de 

démantèlement et correspondant à l’accident enveloppe (accident dont les conséquences en termes 

d’impact radiologique sont les plus pénalisantes). 

 Accident de référenceAccident de référenceAccident de référenceAccident de référence    3.1-

La situation accidentelle enveloppe retenue est effondrement généralisé des bâtiments suivi d’un incendie. 

L’impact de l’accident de référence lors des travaux d’assainissement de l’INB 52-ATUE a fait l’objet d’une 

étude dans la pièce 9 du présent dossier.   
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 Détermination des conséquencesDétermination des conséquencesDétermination des conséquencesDétermination des conséquences    3.2-

Les conséquences prennent en compte toutes les voies possibles d’atteinte, selon le logigramme ci-après : 

 

Conséquences des situations accidentelles 

 Limitation des conséquences d’Limitation des conséquences d’Limitation des conséquences d’Limitation des conséquences d’un accidentun accidentun accidentun accident    3.3-

Dès la connaissance d’une anomalie dont les conséquences peuvent concerner le Centre, le Directeur peut 

déclencher le Plan d’Urgence Interne (PUI) : les moyens d’intervention propres à l’installation concernée et 

ceux du Centre sont sollicités. 

Si les conséquences envisagées dépassaient les limites du Centre de Cadarache, le Préfet des Bouches-du-

Rhône serait conduit à mettre en œuvre les moyens prévus par le Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les pouvoirs publics préviendraient aussitôt les populations de la zone concernée par des communiqués 

transmis par les stations de radiophonie locales et leur demanderaient d’appliquer les consignes de 

sécurité en cas de nécessité. 

Les consignes de protection rapides à suivre sont détaillées dans la fiche « Les bons réflexes en cas 

d’alerte » distribuée de manière préventive dans les mairies  

Le PPI prévoit la mise en œuvre des moyens généraux d’aide médicale, d’ordre public, de transports et 

travaux mais aussi des moyens spécialisés comme ceux du CEA ou de l’Autorité de Sûreté (ASN). 
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Fiche « Les bons réflexes en cas d’alerte » 
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Conclusion 

Cette étude de maîtrise des risques permet de montrer que le niveau de risque associé au démantèlement 

des ATUE est très faible, comme cela est illustré par les conséquences de l’accident de référence. 

Pour le personnel, les principes et l’organisation mis en place pour le démantèlement ainsi que la 

démarche de sécurité-sûreté, ont pour objectif principal de réduire le risque au minimum. Cette 

méthodologie, qui inclut la démarche ALARA (maintien de la dose reçue par les personnels d’exploitation 

et le public au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre), sera systématiquement 

appliquée pour toutes opérations. 
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