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Analyse des demandes d’autorisation de rejet 

Surveillance des installations                                           
(contrôle des rejets)  

Surveillance de l’environnement et suivi des mesures (RNME) 

Evaluation de l’impact sanitaire                                                
(expertises réglementaires) 

La démarche intégrée de l’IRSN 

+ impact environnemental et risque chimique 
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Analyse des demandes d’autorisation de rejet 

Exemple d’une centrale nucléaire 

Vérifier la 

caractérisation 

et l’optimisation 

des rejets 

d’effluents 
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▌ Vérifier le caractère enveloppe et exhaustif des rejets présentés par 

l’exploitant 

 en tenant compte des variations de fonctionnement d’une année sur l’autre et 

au cours de l’année, 

 en tenant des opérations peu courantes mais nécessaires au bon 

fonctionnement des installations, 

 la maintenance 

 les opérations de rinçage en cas d’arrêt programmé d’un équipement 

 … 

Analyse des demandes d’autorisation de rejet 
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▌ Vérifier l’optimisation des rejets 

 toutes les dispositions prises, dès la conception, pour limiter les rejets 

d’effluents, 

 valeurs limites de rejet d’effluents de l’installation fixées sur la base des 

meilleures techniques disponibles en prenant en considération les caractéristiques 

de l’installation, son implantation géographique et les conditions locales de 

l’environnement 

 Ces vérifications s’appuient sur une connaissance robuste : 

 du fonctionnement de l’installation, 

 du mode de collecte et de tri des effluents avant tout traitement, 

 des traitements mis en œuvre, 

 des autres installations semblables. 

 

 

Analyse des demandes d’autorisation de rejet 
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1. Autocontrôle de l’exploitant  

 mesures régulières (surveillance dite « règlementaire »), 

 résultats des mesures consignés dans des registres transmis mensuellement à l’ASN. 

2. Contrôles croisés des rejets 

 prélèvement réalisé par l’exploitant ; 

 analyse contradictoire par un laboratoire externe (ex IRSN). 

3. Inspections avec prélèvements  

 réalisation des prélèvements et des mesures par                                                     

un laboratoire externe indépendant mandaté par l’ASN (ex IRSN)  

▌ La surveillance des rejets par l’exploitant (autocontrôle) participe au dispositif 

de contrôle à 3 axes de l’ASN  

Surveillance des effluents 

Vérifier le respect des 

limites et conditions de 

rejets fixées dans les 

arrêtés 
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(rapport Nucléaire et environnement EDF, 2013) 

Surveillance de l’environnement et 
suivi des mesures (RNME) 

Air 

Eau de pluie 

Sol 

Herbes 

Lait 

Eaux de surface 

Eaux 

souterraines 

Compartiments 
dans 

l’environnement  

Croiser les rejets 

réels et activités 

mesurées dans 

l’environnement 
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Surveillance de l’environnement 

▌ Vérifier l’adéquation du plan de surveillance et des moyens associés de 

l’exploitant au regard de la composition radiologique des rejets 

d’effluents liquides et gazeux 

 choix des localisations par rapport aux points de rejets et aux conditions 

environnementales (bâti, rose des vents, sens d’écoulement des nappes …), 

 performances des appareils de mesure (seuils). 

 

▌ Plan de surveillance IRSN 

 définition de plans annuels, 

 collecte et analyse des échantillons prélevés dans l’environnement (eau, 

poisson, air, sol, végétaux, lait …), 

 à proximité et à distance des installations nucléaires. 
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Suivi des mesures (RNME) 
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• évaluation a priori sur la base des valeurs limites de rejet demandés par une 
installation, 

• évaluation a postériori sur la base des rejets réels publiés annuellement par 
l’exploitant  

• des évaluations ponctuelles en appui de demandes d’évolution de l’installation 
(bilan radiomogique) 
 

Evaluation de l’impact sanitaire 

▌ Différents type d’évaluation d’impact : 

▌ Evaluations réalisées par l’exploitant  

Analyse critique de 

l’évaluation 

réalisée par 

l’exploitant et 

contre calculs 

▌ Expertise confiée par l’ASN à l’IRSN : 

 
• expertise des calculs des exploitants, 
• contre calculs indépendants, 
• analyse des différences. 
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▌ Prise en compte de l’ensemble des voies de transfert et 

d’exposition : 

Evaluation de l’impact sanitaire 

▌ Des paramètres environnementaux et sanitaires spécifiques de 

l’environnement du site et des populations environnantes 

aérosol 

viande 
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Evaluation de l’impact sanitaire 
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Etude de la courantologie en 

Manche 

▌ La dispersion de la radioactivité dans l’environnement 
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Dispersion du tritium près 

du cap de La Hague 
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Enquêtes 

nationales 

Enquêtes 

locales 

Prise en compte de pratiques locales : 

consommation plus importante de produits 

de la mer pour des sites en bord de mer … 

Evaluation de l’impact sanitaire 

▌ Modes de vie des population (alimentation, budgets temps 
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Merci de votre attention 


