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Saisine de l'Autorité de Sûreté Nuctéaire ASN CODEP-DRC-2017-009022 du 2 mars

2017

Par lettre citée en référence, [e Président de l'Autorité de sûreté nuctéaire (ASN) a demandé aux

Présidents des groupes permanents d'experts pour les déchets (GPD) et pour les laboratoires et les

usines (GPU) l'avis des groupes d'experts qu'its président sur [e dossier de réexamen de sûreté du

centre de stockage de l'Aube (CSA), transmis par l'Agence nationate pour [a gestion des déchets

radioactifs (Andra) le 4 août 2016, afin de statuer sur [e niveau de sûreté actuel du centre et [e niveau

de sûreté prévu pour les dix années d'exptoitation à venir, d'évaluer les plans d'actions visant à

amétiorer [a sûreté de l'instattation et d'examiner la pertinence du plan de démantèlement, de

fermeture et de suryeiltance.

Le CSA est un centre de stockage de déchets radioactifs de surface, prévu pour des déchets de faibte

et de moyenne activité à vie courte. Ceux-ci sont principalement issus des activités en lien avec [a

production d'étectricité d'origine nucléaire et les diagnostics ou traitements médicaux. La mise en

service de ce centre a été prononcée en 1999. Les activités d'exploitation principales sont [e

conditionnement (compactage ou injection) de déchets dans ['atetier de conditionnement des déchets

(ACD) et [a mise en stockage de cotis dans des ouvrages en béton. Un bâtiment dit " de transit . est

utilisé pour l'entreposage de colis. En fin d'exploitation, l'Andra prévoit [a mise en ptace d'une

couverture définitive sur les ouvrages de stockage. Le centre entrera ators en phase de surveittance.

A l'issue de l'instruction du premier dossier de réexamen de sûreté de l'installation en 2006, I'ASN

avait conclu que te CSA était exptoité dans des conditions de sÛreté satisfaisantes, que [a quatité des

cotis reçus au CSA s'était amétiorée depuis sa mise en service et que les résuttats de surveitlance

radiotogique des travaitteurs montraient un faibte impact. Des demandes avaient toutefois été

formutées, relatives notamment au comportement au séisme des bâtiments associés à ['exptoitation,

aux niveaux des ptus hautes eaux (NPHE) de la nappe phréatique sous-jacente des sables de l'Aptien,

à [a conception de [a future couverture définitive du centre, à l'évaluation de l'impact radiologique

du stockage après fermeture et au stockage de sources sceltées.
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La saisine de ['ASN citée en référence, relative au second réexamen du CSA, demande que soient

notamment examinés :

I'analyse de conformité du CSA, en particulier [a conformité des étéments et des activités

importants pour [a protection (ElP et AIP) à leurs exigences définies, leur caractère

opérationnel, la réalité de l'exploitation du centre au vu des données présentées dans [e

rapport de sûreté, ainsi que tes évolutions d'activités industrielles prévues ;

Ia réévaluotion de Ia maîtrise des risques ou inconvénients du CSA : l'inventaire à terme, les

modifications envisagées des EIP et la prise en compte de leur vieittissement, les

caractéristiques techniques de [a future couverture du CSA, [e caractère enveloppe des

scénarios considérés en phase d'exploitation et après [a fermeture du centre, [a maîtrise des

risques tiés aux agressions internes et externes, l'évatuation d'impact radiotogique et

chimique ainsi que ['évatuation comptémentaire de sûreté ;

les propositions d'évolution du référentiel de sûreté du CSA: l'intérêt de faire évotuer les

spécifications d'acceptation des cotis de manière générate et p(us particulièrement eu égard

aux toxiques chimiques, ainsi que les prescriptions techniques portant sur [e stockage de

sources scellées et de protection des ouvrages du niveau des plus hautes eaux (NPHE).

L'instaltation de contrôte de cotis (lCC) récemment créée dans un des hatts de ['ACD, dont [a mise en

service est actueltement en cours d'instruction, n'est pas intégrée à ce second réexamen périodique

du CSA.

Les principales conctusions de l'expertise réatisée par ['IRSN en suppoft à l'examen par les groupes

permanents, tenant compte des compléments transmis par ['Andra lors de ['instruction, sont exposées

ci-après dans [e présent avis.

Analyse de conformité

L'IRSN constate que l'anatyse de conformité du CSA réatisée par l'Andra couvre correctement les

exigences définies du référentiet de sûreté associées aux EIP et qu'ette met en lumière peu d'écarts.

Le diagnostic du génie civil de l'atetier de conditionnement des déchets (ACD), du bâtiment des

services et du bâtiment de transit devra toutefois être intégré à cette anatyse de conformité qui

devra égatement être comptétée par une évatuation de ['organisation de crise.

Le retour d'expérience du CSA montre d'une part, que [e nombre d'événements suryenus est faibte au

regard des quantités de colis de déchets reçues et d'autre part, que les événements déctarés par

l'Andra en tien avec l,a propreté radiotogique des locaux ont diminué. Ceci est satisfaisant. S'agissant

des cotis, ['IRSN constate des non-conformités sur un nombre potentiellement significatif de colis

stockés et soutigne en particutier te cas de col.is contenant des sources d'241Am, non destinées à être

stockées au CSA et susceptibles de conduire à des impacts significatifs en cas d'intrusion après ta

phase de survei[[ance. Aussi, ['IRSN estime que ['Andra devra porter une attention particulière sur [a

capacité des méthodes de contrôle des cotis à couvrir l'ensemble des exigences qu'ils doivent

satisfaire.
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Par ailteurs, [e caractère opérationnel des exigences définies décrites dans les règtes générates

d'exploitation (RGE) du centre devra être amétioré. Enfin, l'augmentation de l'activité dans ['ACD

(compactage et injection) durant les 10 prochaines années n'appelle pas de commentaire particutier.

Réévaluation de [a maîtrise des risques ou inconvénients

L'IRSN estime que l'Andra a défini, pour fonder sa démonstration de sûreté, un ensembte de scénarios

globalement enveloppes des événements pouvant solticiter tes diverses lignes de défense mises en

æuvre pour conserver [a sûreté du CSA, en exptoitation comme après fermeture. Les risques de

criticité, de chute d'aéronef et d'inondation pendant [a phase d'exptoitation font t'objet d'une

analyse de quatité de ta part de ['Andra. En outre, ses ptans d'actions retatifs à [a maîtrise des risques

d'incendie dans le bâtiment de transit, qui comprennent notamment l'instaltation d'un système

d'extinction automatique d'incendie au niveau de [a zone de déchargement des colis, constituent un

progrès notable et nécessaire dans [a mesure où ta stabitité de ce bâtiment en cas de feu non maîtrisé

n'est pas garantie.

S'agissant des dispositions de confinement, I'IRSN retève que [e bâtiment de transit et les locaux

C024, C022, C023 et C0141C015 de I'ACD accueillent des colis de déchets non btoqués et présentent

de ce fait un risque de dispersion en cas de chute ou d'incendie, mais ne sont pas équipés de

dispositions de confinement dynamique. A cet égard, ['IRSN estime nécessaire qu'une ventitation

nucléaire retiée à un émissaire permettant [a surveillance des rejets en situation accidentette soit

mise en place dans ces locaux. Ceta fait l'objet de [a recommandation n'1 présentée en annexe 1 au

présent avis. Pour le bâtiment de transit, si [a mise en place d'une filtratìon adéquate de ['air extrait

ne peut être assurée, ['IRSN considère, au regard des 50 ans d'exploitation à venir du bâtiment, que

[a construction d'un nouveau bâtiment devrait être envisagée.

S'agissant de t'atéa sismique à prendre en compte pour la phase d'exploitation, réévatué par l'Andra

au séisme minimal forfaitaire décrit dans ta règte fondamentate de sûreté (RFS) 2001-01, I'IRSN

estime que les incertitudes associées aux caractéristiques des séismes historiques pris en compte

comme données d'entrée de [a démarche de l'Andra sont insuffisamment exptoitées. Sur [a base de sa

propre exploitation de ces incertitudes, incluant celles relatives aux caractéristiques du séisme de

Clairvaux suryenu [e 17 avril 1733, I'IRSN estime ainsi que ['atéa sismique à retenir pour [e

dimensionnement des bâtiments et des structures associées à ta phase d'exploitation du CSA devrait

être équivalent au spectre cible 2, un des spectres définis par l'Andra dans ses études antérieures

pour [e dimensionnement de l'instattation (cf. annexe 2 au présent avis). Cela fait l'objet de ta

recommandation n'2 présentée en annexe 1 au présent avis. L'Andra devrait, sur cette base,

identifier les renforts nécessaires à apporter à l'instattation eu égard à l'exigence de non-agression

des cibtes de sûreté, notamment les cotis de déchets.

Pour ce qui concerne l'évaluation comptémentaire de sûreté présentée par ['Andra, ['IRSN considère

que les situations redoutées ne sont pas de nature à induire de disposition de type * noyau dur.. En

revanche, des impacts radiotogiques non négligeables seraient susceptibles de résutter de [a ruine des

installations ou d'un incendie non maîtrisé, renforçant ainsi [a nécessité des dispositions
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comptémentaires de maîtrise des risques identifiées ci-avant, en termes de confinement et de

résistance à ['aléa sismique équivatent au spectre cibte 2.

L'IRSN estime que [a méthode retenue par l'Andra pour évaluer l'impact radiologique du CSA à ta

population et aux travaitteurs est satisfaisante. L'Andra conclut que, pour [e fonctionnement normal

du centre, tes doses maximates reçues par ta population et les travailteurs sont inférieures aux

objectifs de protection qu'ette retient, respectivement de 0,25 mSv/an et de 5 mSv/an. En situation

accidentelle, les contre-calculs réatisés par t'IRSN pour [e scénario [e plus pénatisant, considérant un

incendie de camion à l'extérieur impactant 5 colis de déchets non bloqués, conduisent à des doses

efficaces maximales supérieures à celles catcutées par l'Andra sans toutefois que cettes-ci soient

inacceptables. S'agissant de la phase d'après-fermeture, ['IRSN considère que les hypothèses retenues

pour définir les scénarios d'évotutions normate et attérées et les scénarios d'intrusion humaine

involontaire sont convenabtes et permettent de conclure avec un bon niveau de confiance que

['impact radiologique demeure, pour ces situations, inférieur aux objectifs de protection radiotogique,

conformes aux recommandations internationates, que se fixe ['Andra. E[te devra néanmoins comptéter

cette évaluation par une étude de sensibilité des conséquences à ['état de dégradation des bétons, à

la présence de comptexants et aux discontinuités présentes dans les sables de ['Aptien.

Le retour d'expérience montre que les rejets tiquides et gazeux du CSA dans I'environnement en

phase d'exptoitation respectent les seuils régtementaires fixés. En revanche, I'IRSN retève que les

indicateurs calculés par ['Andra pour apprécier ['impact, après fermeture du centre, des substances

chimiques contenues dans les colis stockés mettent en évidence un possibte effet sanitaire pour

plusieurs scénarios d'intrusion (ex. forage d'un puits au droit du stockage), établis sur [a base

d'hypothèses que l'Andra considère conservatives. A cet égard, t'IRSN considère que l'Andra devra

préciser son évaluation des effets attendus sur [a population en fonction des conservatismes

considérés et, sur cette base, statuer sur l'opportunité ou non de timiter l'inventaire chimique du

CSA. Par aitteurs, ['IRSN estime, en se fondant sur ses propres calcuts de l'impact aux écosystèmes, à

défaut d'évatuation de ta part de ['Andra, que certains étéments chimiques pourraient conduire à un

impact non négligeable pour la phase de post-surveillance. En tout état de cause, une méthode

d'évaluation de ['impact écologique des substances radiologiques et chimiques, tenant compte des

évolutions règtementaires et méthodotogiques, devra être mise en æuvre par l'Andra pour toutes les

phases de vie du CSA. Ceta fait t'objet de la recommandation n'3 présentée en annexe 1 au présent

avrs.

Le plan de surveillance des rejets et de I'environnement permet bien, dans son principe, de détecter

d'éventuelles anomalies et de vérifier que l'impact du CSA reste faibte. L'IRSN estime qu'i[ devra

néanmoins être complété par une étude radio-écotogique visant à mieux distinguer l'éventuel

marquage tié au CSA dans tes écosystèmes de cetui [ié à d'autres apports naturets et anthropiques.

Par aitteurs, les étéments présentés par ['Andra retatifs au plan de démantètement, de fermeture et

de surveillance du CSA, qui sont amenés à évotuer d'ici la fin de ta réception des déchets prévue à

horizon 2060, sont globalement satisfaisants à ce stade. L'IRSN estime toutefois que [a démonstration

de [a stabitité de [a future couverture définitive du stockage, dont [e concept multicouche

actuellement retenu par ['Andra prévoit ['utilisation de matériaux d'origine naturelle avec des talus

de pente 3/1, nécessite l'apport de comptéments en termes notamment de stabitité de chaque
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couche ainsi que de prise en compte des effets du vieillissement, des conditions ctimatiques et d'une

mise en charge extrême de [a couche drainante.

Enfin, pour ce qui concerne [a réévaluation de l'inventaire radiologique prévisionnel du centre à sa

fermeture, [a méthodotogie utitisée par ['Andra est satisfaisante. L'IRSN observe en particutier qu'un

travait de fiabitisation des facteurs de corrélation est en cours pour consolider cet inventaire.

Toutefois, I'Andra ne prend pas en considération une partie de l'inventaire de cotis de déchets issus

notamment du démantètement des UNGG, du fait qu'ils sont susceptibles d'entraîner un dépassement

des capacités radiol.ogiques en 36C[. Par conséquent, un probtème de disponibitité de fitière risque

d'être posé pour [a gestion de ces colis. L'IRSN s'interroge en outre sur [a robustesse de l'inventaire

prévisionnel en toxiques chimiques et estime en tout état de cause qu'i[ est susceptible d'évoluer

dans les prochaines années suite aux prévisions qui seront fournies par les producteurs.

Propositions d'évolution du référentiel de sûreté du CSA

L'IRSN souligne les progrès accomplis par l'Andra relatifs à ta spécification des paramètres de

confinement des cotis.

L'Andra propose, dans son dossier de réexamen, des évotutions des prescriptions techniques du CSA

retatives au stockage de sources sce[[ées. L'IRSN considère que les centres de surface sont peu

adaptés au stockage de sources scettées dont ['activité resterait significative au-delà de ta période de

suryeittance. Aussi, cetles-ci ne devraient être acceptées qu'en vue d'amétiorer [a sûreté de [a gestion

d'un nombre significatif de sources. Si certaines dispositions de [a prescription technique relative à

l'acceptation des sources devaient être retaxées à ce titre, ['IRSN estime que [e critère limitant leur

activité devrait, en tout état de cause, garantir un effet résiduel négtigeabte après 300 ans dans [e

cadre de scénarios de récupération de ces sources. Ceta fait I'objet de [a recommandation n'4

présentée en annexe 1 au présent avis.

L'Andra propose enfin de relaxer [a prescription technique relative à l'implantation d'ouvrages, qui

dispose que [e radier doit être situé à ptus de 30 centimètres des NPHE. A cet égard, I'IRSN estime

que [a représentativité du modèle hydrogéotogique n'est pas suffisante pour identifier l'origine des

remontées piézométriques observées depuis 2004 et n'est donc pas favorable, sans une meilleure

compréhension de ['hydrogéotogie du site, à cette modification de prescription technique.

Conclusion

Sur [a base des étéments présentés par ['Andra, I'IRSN estime, comme à l'issue de l'examen du

premier dossier de réexamen en 2006, que [e CSA est exptoité dans des conditions de sûreté et de

radioprotection satisfaisantes. Le maintien de [a propreté radiologique des locaux de ['ACD, te faibte

nombre d'événements suryenus au regard du nombre de cotis reçus ainsi que [a surveitlance des rejets

et de l'environnement, visant à détecter les éventuettes anomaties et à vérifier que l'impact du CSA

reste faibte, constituent des points forts de ['exploitation.
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Certaines améliorations de La sÛreté de I'instattation seraient néanmoins à apporter. Ainsi, en matière

de maîtrise des conséquences de situations accidentelles, I'IRSN recommande que les bâtiments et

structures associés à ta phase d'exptoitation soient dimensìonnés sur la base d'un aléa sismique révisé

et qu'un confinement dynamique de plusieurs locaux de t'ACD et du bâtiment de transit, actuetlement

dépourvus de ventitation nuctéaire, soit mis en ptace en vue de limiter et surveiller les rejets en

situations accidentelles.

L'évaluation d'impact radiologique aux poputations après fermeture montre que [a capacité du centre

à atteindre un niveau de sûreté satisfaísant n'est pas remise en cause. Par ailleurs, l'inventaire

prévisionnel des toxiques chimiques et l'évaluation de leur impact après la fermeture du CSA devront

être notabtement améliorés. A cet égard, I'IRSN considère que la protection des écosystèmes, au

même titre que [a protection de ['homme, doit être assurée pour t'ensembte des phases de vle d'une

instaltation de stockage, à savoir les phases d'exploitation, de surveillance et de post-surveitlance.

ll conviendra enfin que l'Andra apporte les compléments qui ont fait t'objet d'engagements de sa part

à t'issue de f instruction du présent réexamen de sûreté du CSA, pris par lettre DISEF/DlR/18-0023, et

prenne en compte les remarques développées dans [e présent avis, ainsi que les recommandations

rappelées en annexe 1 au présent avis.

Pour [e Directeur générat et par détégation

François BESNUS

Le Directeur de I'Environnement
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Annexe 1 à l'avis IRSN/2018-00053 du 4 avrit 2018

Recommandations

Recommandation n'1 : I'IRSN recommande que, sous 5 ans, l'Andra munisse [e bâtiment de

transit et les locaux C024, C022, C023 et C0141C015 de l'atelier de conditionnement des

déchets d'une ventilation nuctéaire munie a minima d'un étage de filtration de très haute

efficacité (THE) et retiée à un émissaire permettant [a surveillance des rejets en situation

accidente[[e.

Recommandation n'2 : I'IRSN recommande que l'Andra retienne, dans [a mise à jour du

référentiet de sûreté, un atéa sismique pour [e dimensionnement des bâtiments et structures

associés à [a phase d'exptoitation équivatent au spectre cibte 2.

Recommandation n"3: I'IRSN recommande que I'Andra présente, sous trois ans, les

méthodes qu'ette retient pour t'évaluation d'impact écotogique des substances radiotogiques

et chimiques pour toutes les phases de vie du CSA (phases d'exploitation, de surveittance et

de post-surveillance).

Recommandation n"4 : t'IRSN recommande que l'Andra présente, en support à toute

demande de modifications de ta prescription technique (PT) n'11.2.2.6, un dossier précisant a

minima i) un critère de LAS permettant de garantir un niveau d'activité résiduel non

significatif après 300 ans, ii) les modifications d'inventaire à terme auquel conduirait cette

modification et iii) t'apport du stockage de sources au CSA sur [a sûreté de leur gestion

d'ensembte.
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Annexe 2 à l'avis IRSN/2018-00053 du 4 avrit 2018

10É'

Frequence IHz]

16E4
Fractales de la distribution

10- I 10r

41 !t6 9,9

Figure 2 : comparaison entre les spectres SMS retenus par l'Andra (spectres cibte 1 et cibte 2) dans ses

études antérieures, [e spectre minimal forfaitaire et l'estimation des spectres * SMHV atternatifs .
issus de ['exploration des incertitudes des séismes historiques de cinq zonages (distribution

représentée en rouge, orange et jaune) par [a méthode de propagation de ['incertitude dévetoppée

par ['lRSN. Sur ['axe des ordonnées se trouve ['accétération du sot (PSA).

- 
[,ll¡i¡¡al forfaitaire

- 
ANÐR]\ CSA crbte).[sotJ - 75% LT GTfl 2005

- 
ANDRA CSA cibteZ[sot] - 75% LT 6TR 2005
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