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Préface
Permettre à la nouvelle génération d’exploitant des centrales nucléaires d’EDF d’acquérir une base robuste sur
l’environnement et les centrales nucléaires …,
… offrir à tous, amateurs de vrais livres, ou internautes convaincus, une information pédagogique sur les besoins
en eau d’une centrale nucléaire, ses rejets d’efuents dans l’environnement, la surveillance de leurs éventuels
impacts, sans oublier le corpus réglementaire applicable, le rôle des autorités de contrôle, …
… c’est ce double dé qu’a relevé une équipe de chercheurs, ingénieurs, juristes, exploitants, tout juste sortis
d’une vie professionnelle consacrée entièrement au domaine et fort d’une expertise reconnue, patiemment accumulée au l des ans dans tous les métiers de l’Entreprise ; ils ont mis toutes leurs connaissances et expériences
au service de ce guide.
Le résultat est à la hauteur de leur talent.
Après une synthèse de tout ce qu’il faut savoir en 10 pages, le guide décrit les interactions de ces grands ouvrages
industriels avec leur environnement :
–dans un sens, les services écologiques apportés aux centrales nucléaires pour leur permettre de produire
l’électricité la moins carbonée et l’une des plus compétitives d’Europe au service du bien-être des hommes et,
–dans l’autre sens, les nombreuses actions mises en œuvre par EDF pour connaître, éviter ou réduire les effets
des centrales sur les écosystèmes.
L’organisation de ce guide permet au lecteur de s’y promener au gré de ses besoins ou de sa curiosité. Il y découvre
l’importance qu’accorde l’exploitant à informer le public faisant sienne la dénition de la transparence d’André
Comte-Sponville : «Dire au public tout ce qu’il n’aimerait pas apprendre par d’autre que nous ».
Un tour de la réglementation applicable aux centrales nucléaires amène le lecteur au pied de la pyramide réglementaire française des installations nucléaires de base (INB) avec à son sommet la fameuse loi TSN (Transparence
et Sécurité Nucléaire) transposée aujourd’hui dans le code de l’environnement. Un détour par Oslo et Paris avec
la convention OSPAR sur la protection du milieu marin ; un saut à Berne et sa convention pour la protection du
Rhin, puis, bien sûr, Kyoto et le protocole sur la réduction des gaz à effet de serre, pour terminer à Bruxelles avec
nombre de directives et règlements.
Enn, le guide aborde le contrôle des rejets et la surveillance de l’environnement au voisinage des centrales
nucléaires, ce qui permet de suivre les principaux paramètres indicateurs de la qualité des écosystèmes terrestre
et aquatique. Référence est faite aux études et aux techniques de mesures les plus sophistiquées pour déceler
le moindre effet.
Je remercie les auteurs pour la qualité de ce guide qui éclairera les parcours de tous nos collaborateurs qui
entrent dans ce métier passionnant et rigoureux d’exploitant de centrales nucléaires. Sans nul doute, ce guide
permettra aussi à un plus grand nombre de mieux connaître comment EDF conjugue les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques au service de sa mission de producteur d’électricité.

Alain Vicaud
Directeur de l’environnement et de la prospective
EDF – Production nucléaire
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CHAPITRE 1

Présentation du guide

 /BJET DU GUIDE
La production d’électricité à partir d’une centrale
nucléaire nécessite de grandes quantités d’eau et
conduit à des efuents rejetés dans l’environnement.
Quelle est la nature de ces prélèvements d’eau, de
ces rejets? Comment sont-ils réalisés et contrôlés?
Y a-t-il des risques pour l’environnement et la santé
publique? Comment le public en est-il informé?
Telles sont les questions que tout un chacun,
intéressé par les centrales nucléaires et par
l’environnement, peut se poser. Ces sujets sont
notamment discutés entre l’exploitant et les parties prenantes à l’occasion des consultations du
public organisées, lors des procédures administratives de demande d’autorisation de création d’une
installation nucléaire (DAC) ou des procédures de
modications des autorisations de rejets et de prélèvements d’eau.

Les réponses apportées sont souvent très
techniques et donc difciles à comprendre pour
qui ne possède pas une bonne connaissance du
fonctionnement d’une centrale nucléaire et des
exigences environnementales relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets d’efuents.
Aider le lecteur à trouver des réponses à ces questions est l’objectif de ce guide. Pour cela, le guide
se veut à la fois descriptif (pour bien savoir de
quoi il est question) et explicatif (pour bien comprendre le sens des éléments exposés).
Ce guide n’aborde pas les déchets radioactifs et
conventionnels, ni les rejets en situation accidentelle qui font l’objet de documents spéciques. Il ne
traite pas non plus des questions de paysage et du
bruit, ni des substances frigoriques utilisées dans
les circuits de climatisation.

 ,A CIBLE
Ce guide s’adresse en priorité aux personnes des
centrales nucléaires et des ingénieries nucléaires
d’EDF qui, dans le cadre de leurs activités, souhaitent trouver rapidement des informations précises et synthétiques sur la nature et l’impact
des prélèvements d’eau et des rejets (direction,
exploitants, chimistes des laboratoires, per-

sonnel de maintenance, chargés de communication, ingénieurs responsables des questions
d’environnement…).
Il s’adresse aussi à toute personne désireuse
d’acquérir des connaissances sur le sujet qu’elle
appartienne ou non au «monde du nucléaire».

 ,E CONTENU
Les thèmes centraux du guide sont:
• les prélèvements d’eau nécessaires à l’alimentation et au refroidissement des circuits
(besoins en eau); les actions engagées pour
maîtriser le risque de colmatage des prises
d’eau par les salissures biologiques, le risque
d’entartrage et de développement microbien,
• les rejets d’efuents issus du fonctionnement
qu’ils soient radioactifs, chimiques ou thermiques. Le guide fournit des informations sur:
- leurs caractéristiques,
- les contrôles réalisés par l’exploitant dans le
cadre de la réglementation,

8

- leur impact sur les écosystèmes et sur le public,
- les actions mises en œuvre an de réduire
les rejets,
- les modalités de surveillance de l’environnement.
Le guide aborde aussi les sujets connexes en
présentant:
• la réglementation et le rôle de l’administration, notamment son pouvoir de police,
• en quoi une centrale nucléaire est concernée par
la préservation de la nature et de la biodiversité,
• l’information du public.

Centrales nucléaires et environnement
ent

1

La structure adoptée pour ce guide permet d’avoir
un aperçu global du sujet par la seule lecture du
chapitre 2 intitulé: «synthèse du guide».

Les aspects réglementaires sont abordés au chapitre 5 (réglementation) et au chapitre 11 (rôle de
l’administration).

Il a paru nécessaire d’introduire d’emblée un chapitre consacré à la préservation de la nature et
de la biodiversité, étant donné qu’une centrale
nucléaire fait largement usage de ressources naturelles telles que l’eau, l’air et le sol. La production
d’électricité étant fortement tributaire de ces ressources, il était important de montrer les actions
menées par EDF dans ce domaine; c’est l’objet
du chapitre 3.

Enn, le guide comporte un index et la liste des
abréviations/acronymes utilisés.

Comme l’impact des rejets des centrales nucléaires
est un sujet sensible et intéresse particulièrement
le public, le thème de l’information du public est
abordé au début du guide au chapitre 4.
Les chapitres 6, 7 et 8 relatifs respectivement aux
besoins en eau d’une centrale nucléaire, aux rejets
d’efuents et aux impacts constituent le corps
technique du guide avec les chapitres 9 et 10 respectivement sur la surveillance de l’environnement
et la métrologie environnementale.

Présentation du guide

 ,A STRUCTURE

Les chapitres 3 à 11 sont composés d’un premier
paragraphe constituant la synthèse des thèmes
abordés et d’une annexe où sont détaillés certains
aspects techniques.
Le guide permet ainsi trois niveaux de lecture
(globale, thématique et détaillée). Les différents
thèmes traités étant très dépendants les uns des
autres, le guide indique les renvois permettant de
passer d’un chapitre à l’autre.
Ce guide sur les prélèvements d’eau et les rejets
des centrales nucléaires d’EDF en France établit
un condensé du sujet qui vient enrichir les informations communiquées par ailleurs au travers
de rapports, recueils, brochures et du réseau
Internet d’EDF.

Fig. 1 « Structure du guide.

Chapitre 1
Présentaon du guide
Chapitre 2
Synthèse générale
Chapitre 3
Nature et la
biodiversité
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10

Chapitre 4
Informaon du public

Prélèvements d’eau et source froide
Nature et contrôle des rejets
Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets
Surveillance de l’environnement
Métrologie environnementale

Chapitre 5
Cadre
réglementaire

Chapitre 11
Rôle de
l’administraon
(pouvoir de police)

Abréviaons
Index
Table des maères
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Présentation du guide

Abréviations utilisées
dans le guide
A–B
ACV
AEN
AFNOR
AIEA
ALARA
ANCCLI
ANDRA
ANSES

APPB
ARS
ASN
BAC
BNEN
BR
BREF

Analyse Cycle de Vie
Agence de l’OCDE pour l’Energie
Nucléaire
Association Française
de NORmalisation
Agence Internationale de l’Energie
Atomique (Vienne)
« As Low As Reasonably Achievable » principe ALARA
Association Nationale des Comités
et Commissions Locales d’Information
Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs
Agence Nationale de SEcurité
Sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
Arrêté Préfectoral de Protection
du Biotope
Agence Régionale de Santé
Autorité de Sûreté Nucléaire
Bâtiment Auxiliaire de
Conditionnement des déchets
Bureau de Normalisation
des Équipements Nucléaires
Bâtiment Réacteur
Best available technique REFerence

de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
COFRAC Comité FRançais d’Acréditation
COREPER COmité des REprésentants
PERmanents des États membres
de l’Union européenne
CSHPF Conseil Supérieur d’Hygiène Publique
de France
CTHIR
Centre Technique d’Homologation de
l’Instrumentation de Radioprotection
D
DAC
DARPE
DCE
DGPR
DGS
DJA
DJE
DOCOB
DOE
DREAL

Décret d’Autorisation de Création
Demande d’Autorisation de Rejets et
de Prélèvements d’Eau
Directive Cadre sur l’Eau
Direction Générale de la Prévention
des Risques
Direction Générale de la Santé
du ministère chargé de la santé
Dose Journalière Acceptable
Dose Journalière d’Exposition
DOCuments d’OBjectifs
Débit Objectif d’Etiage
Direction Régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement et
du Logement

C
CAB
CB
CDB

Commission Administrative de Bassin
Comité de Bassin
Convention internationale
sur la Diversité Biologique
CEA
Commissariat à l’Energie Atomique
CEI
Commission Electrotechnique
Internationale
CETAMA Commission d’ETAblissement
des Méthodes d’Analyses du CEA
CFC
ChloroFluoroCarbone
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail
CIPR
Commission Internationale
de Protection Radiologique
CJCE
Cour de Justice des Communautés
Européennes
CLE
Commission Locale de l’Eau
CLI
Commission Locale d’Information
CMR
Cancérigène, Mutagène, Repro-toxique
CNDD
Conseil National pour
le Développement Durable
CNPE
Centre Nucléaire de Production
d’Electricité (centrale nucléaire)
CoDERST Conseil Départemental
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E
EDF
EIE

Electricité De France
Evénement Intéressant
l’Environnement
EPR
European Pressurized water Reactor
EPTB
Etablissement Public Territorial
de Bassin
ESE
Evénement Signicatif
pour l’Environnement
EURATOM Communauté EURopéenne
de l’ énergie ATOMique
F –G – H
FGMN
FRB
GIEC

HCFC
HCTISN
HFC

Fonds de Gestion des Milieux Naturels
Fondation pour la Recherche sur
la Biodiversité
Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat
HydroChloroFluoroCarbone
Haut Comité pour la Transparence et
l’Information sur la Sécurité Nucléaire
HydroFluoroCarbone

Centrales nucléaires et environnement
ent
REP

ICPE

Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement
ICRU
Commission Internationale des Unités
et mesures des Rayonnements
IFB
Institut Français de la Biodiversité,
devenu
IFREMER Institut FRançais pour l’Exploitation
de la MER
INB
Installation Nucléaire de Base
INERIS Institut National de l’Environnement
industriel et des RISques
INRA
Institut National de la Recherche
Agronomique
InVS
Institut national de Veille Sanitaire
IOTA
Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements
IPPC
Integrated Pollution Prevention and
Control
IRSN
Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire
IRSTEA Institut national de Recherche en
Sciences et Technologies pour
l’eEnvironnement et de l’Agriculture
(ex-CEMAGREF)
L–M–0
LEMA
MNHN
MSNR
MTD
NQE
OCDE
OMS
ONEMA
ONG
ONU
OSPAR

PRE
PUI

RTE
RTGE

S
SAGE
SDAGE
SFEN
SFRP
SIC
SME
SNB
SoeS

SCAP
SRCE

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
Muséum National d’Histoire Naturelle
Mission de Sûreté Nucléaire et de
Radioprotection
Meilleures Techniques/Technologies
Disponibles
Norme de Qualité Environnementale
Organisme de Coopération et de
Développement Economiques
Organisation Mondiale de la Santé
Ofce National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques
Organisation Non Gouvernementale
Organisation de Nations Unies
Convention de PARis et d’OSlo sur la
protection de l’environnement marin

Schéma d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau
Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
Société Française d’Energie Nucléaire
Société Française de RadioProtection
Site d’Intérêt Communautaire
Système de Management
de l’Environnement
Stratégie Nationale pour
la Biodiversité
Service de l’observation et des
Statistiques (ex IFEN Institut Français
de l’Environnement)
Stratégie nationale de Création d’Aires
Protégées
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique

T–U
TSN

Transparence et Sécurité Nucléaire
(loi TSN)
TVB
Trame Verte Bleue
UE
Union Européenne
UFC
Unité Formant Colonie
UFE
Union Française de l’Electricité
UICN
Union Internationale pour
la Conservation de la Nature
UNSCEAR Comité Scientique des Nations
Unies sur les Effets des Radiations
Atomiques
UTE
Union Technique de l’Electricité
V–W–Z

P
PBT
PCB
PCR
PNEC
PNUE

RGE
RNM

Réacteur à Eau Pressurisée
(PWR en anglais)
Règles Générales d’Exploitation
Réseau National de Mesure de
la radioactivité de l’environnement
Réseau de Transport de l’Electricité
Réglementation Technique Générale
d’Exploitation

Présentation du guide

I

1

Persistante, Bioaccumulable, Toxique
PolyChloroBiphényle
Polymerase Chain Reaction
Predicted No Effect Concentration
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement
Pôles Régionaux de l’Environnement
Plan d’Urgence Interne

VNF
WWF
ZICO
ZNIEFF
ZPS
ZSC

Voies Navigables de France
Fonds Mondial pour la Nature (World
Wild Fund for nature)
Zone d’intérêt Communautaire pour
les Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale
Zone Spéciale de Conservation

R
REACH

enRegistrement, Evaluation et
Autorisation des substances CHimiques
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CHAPITRE 2

Synthèse générale

 )NTRODUCTION
1.1 Situation et emprise au sol
d’une centrale nucléaire
Une centrale nucléaire se compose d’un
ensemble d’installations permettant la production d’électricité. Suivant le cas, elle est composée de deux à six unités de production ; chaque
unité étant essentiellement équipée d’un réacteur nucléaire et d’un groupe turbo-alternateur
produisant l’électricité.

la production d’efuents notamment radioactifs liquides et gazeux,
• d’un bloc usine (salle des machines, aéroréfrigérants le cas échéant, station de production
d’eau déminéralisée, ateliers, laboratoires…)
donnant lieu à des rejets chimiques et thermiques (cf. g. 1).
Ces deux ensembles forment l’Installation
Nucléaire de Base (INB) dont le périmètre est
précisé dans le dossier de Demande d’Autorisation
de Création (DAC).
Par ailleurs, un espace regroupe les bâtiments administratifs et ceux du personnel des entreprises prestataires. Ces installations produisent des efuents
de type urbain (eaux vannes, eaux pluviales).
Fig. 1 « Délimitation d’un site à deux unités
de production en rivière (principe)

Salle de commande et lignes électriques de la centrale
nucléaire de St-Alban sur le Rhône (2 × 1 300 MWe).

Clôture du site

Cheminée

En 2013, le parc nucléaire d’EDF comprend 19 centrales nucléaires dénommées: Centres Nucléaires
de Production d’Electricité (CNPE) implantés :
• en bord de rivière : Garonne (1), Loire (4),
Vienne (1), Rhône (4), Seine (1), Moselle (1),
Meuse (1), Rhin (1),
• en bord de mer: Manche (3), Mer du nord (1),
• en estuaire: Gironde (1).
Au total, 58 réacteurs à eau sous pression sont
en exploitation1, avec une puissance unitaire de
900 MWe (34 réacteurs), 1 300 MWe (20 réacteurs) et de 1 450MWe (4 réacteurs). Un réacteur
de type EPR2 de 1 650MWe est en construction
sur le site de Flamanville. Les EPR appartiennent à la même lière des réacteurs à eau légère
pressurisée que celle des réacteurs construits
dans les années 1980-1990 (cf.chapitre7 annexe
7.1). Les questions des prélèvements d’eau et des
rejets d’efuents sont donc de nature semblable.
La supercie d’un CNPE varie entre 55et 415
hectares suivant le nombre d’unités de production et le mode de refroidissement utilisé. Dans
cet espace clôturé, chaque unités de production
est constituée:
• d’un îlot nucléaire (bâtiment du réacteur,
bâtiment des auxiliaires nucléaires, ateliers
chauds, laboratoires chauds…) à l’origine de

Cheminée

Îlot nucléaire

Îlot nucléaire

Bloc usine

Bloc usine

Aéroréfrigérant

Aéroréfrigérant

INB n° X

INB n° Y

Prise d’eau

Rejet principal

Zone
non construite

Bâments
administrafs
Zone
entreprise
Poste électrique

Parkings extérieurs

1.2 Structure
et fonctionnement
Une unité de production comprend trois principaux
circuits indépendants: le circuit primaire, le circuit
secondaire et le circuit tertiaire de refroidissement.

Circuit primaire d’eau sous pression
(volume compris entre 270 m3 et 460 m3
selon le palier de puissance)
Le circuit primaire est composé du réacteur relié
par des tuyauteries aux générateurs de vapeur (3ou
4générateurs suivant la puissance) et à un pressuriseur qui maintient l’eau du circuit sous forte pression (155 bars)3. L’eau du circuit primaire circule en
boucle grâce à de puissantes pompes et s’échauffe en
traversant le cœur du réacteur; en fonctionnement,

1.La production d’électricité d’origine nucléaire par EDF a commencé à compter des années 1960 avec la mise en service de
réacteurs de la lière «uranium naturel graphite gaz» (Chinon A1, A2 et A3, Saint-Laurent A1 et A2 et Bugey 1), d’un réacteur à
neutrons rapides (Super Phénix) et d’un réacteur à eau légère (Chooz A). Ces réacteurs sont aujourd’hui arrêtés.
2.EPR: European Pressurized water Reactor.
3.155 fois la pression atmosphérique.
18

Centrales nucléaires et environnement
ent

2

Fig. 2 « Schéma d’une unité nucléaire refroidie en circuit fermé
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ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

Vapeur

Pressuriseur

Aéroréfrigérant

Turbine
Grappes
de commandes

Alternateur

Appoint

Eau

Cœur du
réacteur

Condenseur
Cuve

Pompe
Pompe
de circulaon

Purge

Pompe primaire

Circuit primaire

sa température varie entre 286 °C et 323 °C selon
la puissance. Ces matériels sont implantés dans un
bâtiment conné, dénommé Bâtiment du Réacteur
(BR). Du fait des rayonnements émis par le réacteur,
l’eau du circuit primaire est radioactive.

Circuit secondaire «eau-vapeur»
(volume compris entre 2 000 m3 et 2 500 m3
selon le palier de puissance)
Dans le circuit secondaire, l’eau suit un cycle thermodynamique fermé qui la fait passer alternativement de phase liquide en phase gazeuse (vapeur).
La vapeur issue des générateurs de vapeur sous
pression (58bars – 77 bars) alimente la turbine
entraînant l’alternateur, puis s’échappe de celle-ci
vers le condenseur composé d’un ensemble de
tubes parcourus par de l’eau froide prélevée au
milieu aquatique (euve, rivière, mer). Reprise
par de puissantes pompes, l’eau parcourt le poste
d’eau puis le circuit d’alimentation des générateurs
de vapeur pour recommencer son cycle. N’étant
pas en contact direct avec l’eau du circuit primaire,
l’eau du circuit secondaire n’est pas radioactive.

Circuit tertiaire
(volume compris entre 25 000 m3 et 50 000 m3
selon le palier de puissance)
Le refroidissement du condenseur peut être assuré
en circuit «ouvert» ou en circuit dit «fermé». En
circuit ouvert, l’eau prélevée au milieu parcourt
l’intérieur des tubes du condenseur en s’échauffant à leur contactpuis retourne directement au
milieu aquatique. Dans ce cas, l’énergie thermique
extraite du condenseur est intégralement transférée au milieu aquatique. En circuit dit «fermé»
au contraire, l’énergie thermique extraite est cédée
en quasi-totalité à l’atmosphère au moyen d’un
aéroréfrigérant. Ce circuit fait l’objet d’un appoint
d’eau prélevée en rivière et d’une purge continue par
laquelle une faible partie de l’énergie thermique est
transférée au cours d’eau (cf. g. 2).

ﬂeuve
ou
rivière

Circuit teraire

Pour produire de l’électricité, une centrale nucléaire
a notamment besoin:
• de combustible nucléaire, composé d’oxyde
d’uranium ou de plutonium pour alimenter le
réacteur; le combustible est renouvelé en partie tous les 12-18 mois,
• d’eau prélevée en rivière ou en mer pour
assurer le refroidissement des installations,
principalement les condenseurs des groupes
turbo-alternateurs produisant l’électricité, et
alimenter les différents circuits,
• de substances chimiques pour la protection et
le traitement des circuits.
Son fonctionnement produit des efuents liquides
et gazeux, radioactifs et chimiques dont les rejets
dans l’environnement sont réglementés. L’eau prélevée en mer ou en rivière pour le refroidissement
des installations conduit à des rejets thermiques
faisant eux aussi l’objet de limites réglementaires, cf. chapitres 5 et 11 du guide. Une centrale
nucléaire génère par ailleurs des déchets radioactifs et conventionnels du fait des activités liées à
son exploitation (cf. g. 3).
Fig. 3 « Les intrants et les sortants
d’une centrale nucléaire
Intrants

Sortants

Électricité
Eau douce ou de mer
pour le refroidissement
Substances chimiques
pour la protecon et
le traitement des circuits
Objet du guide
Combusble nucléaire

Centrale
nucléaire
d’EDF

Rejets liquides
et gazeux
Rejets thermiques
Combusble
nucléaire usé
Déchets radioacfs
et convenonnels

19

CHAPITRE 2

Synthèse générale

 "ESOINS EN EAU
DUNE CENTRALE NUCLÏAIRE
Le territoire français métropolitain reçoit annuellement, en moyenne, 440 milliards de m3 d’eau douce
provenant des précipitations. Environ 61% de cette
eau s’évapore, le restant alimente les cours d’eau et
les glaciers (environ 16 %) ou s’inltre dans le sol
pour reconstituer les réserves souterraines (23 %)1.
Les quatre grands euves (Garonne, Loire, Rhône,
Seine) collectent 63 % des eaux du territoire.
Pour leurs besoins, l’agriculture, le secteur de
l’énergie, l’industrie ainsi que les ménages prélèvent et consomment2 de l’eau dont la répartition
par usage est donnée sur la gure 4.
L’eau prélevée pour la production d’énergie sert
essentiellement au refroidissement des centrales
thermiques à amme et des centrales nucléaires,
cf. chapitre 6 du guide.
Lorsque la centrale nucléaire est refroidie en circuit dit « ouvert » (cf. g. 5), le prélèvement est

important: 38 à 61 m3/s ; rapporté à l’énergie
électrique nette produite par la centrale, celui-ci
varie de 150 à 230 L/kWh5. Ce type de circuit ne
peut être installé que sur des sites en bord de mer
ou sur des grands euves. En circuit ouvert, l’eau
prélevée est restituée en quasi-totalité (>99%)
au milieu aquatique après s’être échauffée.
Dans le cas des centrales équipées d’aéroréfrigérants, le prélèvement d’eau est réduit à
quelques m3/s, il ne représente plus qu’entre 5à
20 L/kWh rapporté à l’énergie électrique nette
produite, mais une partie de l’eau prélevée (environ 40 % soit environ 2,5 L/kWhnet) s’évapore
dans la tour en émettant un panache de vapeur
et ne regagne pas le cours d’eau (cf. g. 6).
Quel que soit le type de circuit de refroidissement,
l’eau joue un rôle primordial dans le fonctionnement d’une centrale nucléaire (cf. tab. I).

Fig. 4 « Prélèvements3 et consommations4 d’eau douce en France par usage

Prélèvements

Consommaon

34 milliards de m3

6 milliards de m3

15 %

22 %

Énergie

10 %

Eau potable

57 %

48 %

Industrie

18 %

24 %

Agriculture

6%
Fig. 5 « Circuit de refroidissement ouvert
Cheminée

Salle des machines
Turbine
Alternateur

Bâment
Du réacteur
Condenseur

Rivière ou mer

Prélèvement

Restuon
totale

Centrale nucléaire de Penly sur la Manche
(2 × 1 300 MWe – 230 ha).
1.Données issues du site www.cieau.com
2.Les prélèvements correspondent à la quantité d’eau prise dans le milieu naturel, tandis que la consommation évalue les quantités d’eau prélevées qui ne retournent pas, après usage, dans le milieu aquatique.
3. Données SOeS (ex IFEN) 2007 pour l’année 2004.
4. Données SOeS (ex IFEN) 2006 pour l’année 2001.
5. 1 kWh est l’énergie qui permet d’alimenter un radiateur électrique de 1 000 W pendant 1 heure.
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Fig.6 « Circuit de refroidissement fermé
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Aéroréfrigérant

Condenseur
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Tab. I

Purge

Prélèvement pour
l’appoint d’eau (100 %)

Centrale nucléaire du Bugey sur le Rhône
(4 × 900 MWe – 100 ha).

Restuon
parelle (60 %)

Volume d’eau douce prélevée et évaporée annuellement par une unité de production nucléaire

Prélèvement et évaporation d’eau douce

Unité refroidie en
circuit ouvert
Millions de m3/an

Unité refroidie en
circuit fermé
Millions de m3/an

 Ì  

 Ì 

/RDRE DE GRANDEUR DU VOLUME ANNUEL MOYEN PRÏLEVÏ
POUR UNE UNITÏ
6OLUME ANNUEL MOYEN ÏVAPORÏ PAR UNITÏ

 Ì 

Quelques chiffres sur l’utilisation de l’eau1
 M
 M
  M
  M
 Ì  ,
 Ì  ,
 Ì  ,

 TONNE DACIER 
 TONNE DE PAPIER 
 TONNE DE PLASTIQUE 
 TONNE DALUMINIUM 
#ONSOMMATION QUOTIDIENNE DUN FRAN AIS 
 K7H CENTRALE EN CIRCUIT OUVERT
 K7H CENTRALE EN CIRCUIT FERMÏ

 .ATURE DES REJETS DEFF UENTS
Comme beaucoup d’autres activités industrielles,
l’exploitation d’une centrale nucléaire entraîne la production d’efuents liquides et gazeux, cf. chapitre7
du guide. Bien que les efuents fassent, pour la plupart, l’objet de traitement, les rejets contiennent des
traces de produits radioactifs créés par la réaction
nucléaire et des substances chimiques résiduelles
issues des différents circuits. L’eau de refroidissement
des condenseurs et échangeurs de chaleur s’échauffe
et entraîne des rejets thermiques.

3.1 Rejets radioactifs liquides
et gazeux
Le réacteur nucléaire est le siège de la formation de
produits radioactifs (produits de ssion PF, produits
d’activation PA) dont seule une inme partie passe
dans l’eau du circuit primaire et se retrouve dans les
efuents gazeux et liquides (cf. tab. II).

Tab. II Ordres de grandeur des rejets annuels radioactifs
Ramenés à une unité de production, années 2002-2011

4RITIUM
#ARBONE 
)ODE
!UTRES 0& 0!

Rejets radioactifs liquides
Pour une unité GBq/an **

Rejets radioactifs gazeux
Pour une unité GBq/an **

  Ì  

 Ì  

 Ì 

 Ì 

  

  Ì  



  Ì  

'AZ RARES
*PF = produit de ssion; PA = produit d’activation; ** GBq = Gigabecquerel soit

 Ì  
109

Bq

1.www.economie-d-eau.com
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Ceux-ci sont collectés de façon sélective et systématiquement traités an de retenir l’essentiel de
leur radioactivité. Après traitement et contrôle du
niveau de radioactivité notamment, les efuents
sont rejetés par voie atmosphérique (à la cheminée) ou par voie liquide (vidange de réservoirs) en
respectant les procédures et les limites xées par
la réglementation.

3.2 Rejets chimiques liquides
Les rejets liquides de substances chimiques sont
classés en deux catégories:
• les rejets de substances chimiques associées
aux efuents radioactifs liquides et aux eaux
d’exhaure non radioactives des salles des
machines,
• les rejets de produits issus des autres circuits
non nucléaires (circuit de refroidissement des
condenseurs, station de déminéralisation, station d’épuration, …).
Dans la première catégorie de rejet, on trouve
l’acide borique servant au pilotage du réacteur
ainsi que les produits de conditionnement utilisés pour éviter la corrosion des circuits primaire,
secondaire et de réfrigération des circuits auxiliaires (hydrazine, lithine, morpholine, éthanolamine, ammoniaque, phosphate).
La seconde catégorie de rejet concerne principalement les substances issues du traitement de lutte
contre le tartre (sulfates, chlorures, polyacrylate)
ou contre le développement d’organismes vivants
(produits biocides) dans les circuits de refroidissement des condenseurs. Des traitements à l’eau
de Javel sont pratiqués an d’éviter l’encrassement des circuits par des organismes xés (algues,
moules…). La monochloramine est utilisée pour
éliminer les germes pathogènes. Pour les centrales
nucléaires équipées de condenseurs dont les tubes
sont en laiton (alliage de cuivre et de zinc), l’usure
des tubes par érosion-corrosion donne lieu à des
rejets de cuivre et de zinc (cf.tab. III).

des émanations de certaines substances volatiles
utilisées pour la protection et le traitement des
circuits (vapeurs d’ammoniac…).

3.4 Rejets thermiques
Dans une centrale nucléaire, seul un tiers de la
puissance thermique produite par le réacteur
(3000 MWthermique) peut être convertie en électricité (1000 MWélectrique) en vertu du principe thermodynamique de Carnot.
Dans un circuit «ouvert», l’énergie non transformée en électricité est cédée en totalité au milieu
aquatique (mer ou rivière).
En circuit «fermé», 95 % de l’énergie non transformée en électricité est transférée à l’atmosphère
par l’intermédiaire d’un aéroréfrigérant où elle se
dissipe par évaporation et convection. Dans ce cas,
seule 5 % de l’énergie restante environ est libérée
dans le cours d’eau.
L’échauffement du milieu aquatique, c’est-à-dire
l’écart entre la température de l’eau à l’entrée des
installations (amont) et celle à l’aval du rejet après
mélange, dépend de trois facteurs principaux :
• la production de la centrale qui varie en fonction de la demande d’électricité,
• le débit du cours d’eau soumis à des variations
saisonnières,
• les conditions météorologiques qui inuencent
l’efcacité des aéroréfrigérants.
Pour les sites marins, l’échauffement est inuencé
par le cycle des marées.
Quel que soit le mode de refroidissement ouvert
ou fermé, l’échauffement du milieu aquatique est
limité par la réglementation propre à chaque site
(cf. tab. IV).

3.3 Rejets chimiques gazeux
Une centrale nucléaire n’émet pratiquement pas
de substances chimiques par voie gazeuse. Les
émissions proviennent des groupes électrogènes
de secours constitués de moteurs diesels ou de
turbines à combustion consommant du gasoil
(SO2, NOx), des pertes de uides frigorigènes et
Centrale nucléaire de Civaux
(deux unités de 1450 MWe implantées
sur 220 hectares en bord de Vienne).

1. EDF Nucléaire et Environnement 2010–2011.
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Provenance

Substances chimiques

Quantité annuelle rejetée pour une unité1
En kg

!CIDE BORIQUE

  Ì  

(YDRAZINE

⭐

3UBSTANCES CHIMIQUES ASSOCIÏES
AUX EFF UENTS RADIOACTIFS
ET AUX EAUX DEXHAURE DES SALLES
DES MACHINES

5SURE DES TUBES DE CONDENSEURS
EN LAITON
"ELLEVILLE #ATTENOM #RUAS $AMPIERRE

,ITHINE

⭐

-ORPHOLINE

 Ì 

ÏTHANOLAMINE

 Ì 

!MMONIUM

⭐  

0HOSPHATES

⭐  

#UIVRE

⭐  

:INC

⭐  

3ULFATES

  Ì  

'OLFECH .OGENT #HOOZ

4RAITEMENT ANTITARTRE
DES AÏRORÏFRIGÏRANTS

#HLORURES

 

#ATTENOM

0OLYACRYLATES

  Ì  

.OGENT

4RAITEMENT BIOCIDE Ì
LA MONOCHLORAMINE DES CIRCUITS
DE REFROIDISSEMENT FERMÏ 
"UGEY $AMPIERRE #HINON 3T ,AURENT
'OLFECH .OGENT #HOOZ

⭐ 

.ITRATES

  Ì  

.ITRITES

⭐  

!/8

⭐ 

3ODIUM

  Ì  

#HLORURES

  Ì  
 Ì 

"ROMOFORMES

  Ì  

!ZOTE +

⭐ 

3TATION DÏPURATION 34%0

$"/

⭐ 

$#/

⭐  

0

⭐ 

-ATIÒRES EN SUSPENSION

⭐  

3ULFATES

⭐  

#HLORURES

  Ì  

3ODIUM

  Ì  

-ATIÒRES EN SUSPENSION

 Ì  

3TATION DE PRODUCTION DEAU
DÏMINÏRALISÏE

Tab. IV

!MMONIUM

#HLORE RÏSIDUEL TOTAL
4RAITEMENT BIOCIDE Ì LEAU
DE *AVEL DES SITES MARINS
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Tab. III Ordres de grandeur des principaux rejets annuels chimiques,
ramenés à une unité de production, années 2010-2011

Ordre de grandeur des échauffements dans le circuit
de refroidissement et dans le milieu aquatique
Centrale en rivière
refroidie en
circuit fermé

ÏCHAUFFEMENT MAXI
MUM DANS LE CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT
ÏCHAUFFEMENT
DU MILIEU
AQUATIQUE

Centrale en rivière
refroidie en
circuit ouvert

Centrale marine
refroidie en
circuit ouvert

 ª#

 ª#

  ª#

4ªPURGE AÏRORÏFRIGÏRANT 4ª PRISE DEAU

4ªSORTIE COND 4ªENTRÏE COND

4ªSORTIE COND 4ªENTRÏE COND

  ª#

  ª#

  ª#

**** cf. chapitre 7 §5.2
**** moyenne sur la journée entre l’amont et l’aval après mélange
**** entre la prise d’eau et la limite du panache de rejet (à 50 m du point de rejet).
**** les limites autorisées sont présentées par centrale au chapitre 7 annexe 7.7
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 #ONTRÙLE DES REJETS
ET SURVEILLANCE
DE LENVIRONNEMENT
L’exploitant met en place un programme de
contrôle des rejets et de surveillance de l’environnement conformément aux prescriptions réglementaires, cf. chapitres 5, 9 et 10 du guide.
Les contrôles ont pour objectif de vérier le respect des limites xées par l’Autorité de sûreté
nucléaire en ce qui concerne les prélèvements
d’eau, les rejets radioactifs, chimiques et ther-

miques ainsi que les paramètres d’environnement (activités volumiques, concentrations,
températures…). En complément, l’exploitant
effectue une surveillance de l’environnement
dont la nalité est notamment d’évaluer, sur la
durée, l’impact sanitaire et environnemental des
prélèvements et des rejets de son installation
(cf. g. 7).

Fig. 7 « Contrôle et surveillance de de la radioactivité dans l’environnement
d’une centrale nucléaire en bord de rivière

Lait

Mesure du lait
Contrôle de l’eau en amont et en aval
Mesure des poussières atmosphériques
et de la radioacvité ambiante
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Contrôle des rejets
Mesure de l’eau de pluie
Mesure de l’herbe
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L’autorisation de construction d’une centrale
nucléaire est soumise à la production d’une
étude d’impact environnemental comprenant un
«état de référence». Celle-ci décrit notamment
les caractéristiques du milieu naturel dans lequel
le site est localisé et évalue les effets possibles
des futures installations sur les écosystèmes, le
paysage, les populations avoisinantes ainsi que
la vie économique locale. Si des effets négatifs
notables sont identiés, elle propose des mesures
conservatoires et/ou compensatoires pour les
limiter ou les éviter.
Lorsque la centrale est en exploitation, un programme de surveillance de l’environnement est
mis en place. L’exploitation des données des
programmes de surveillance, portant également
sur des zones non inuencées par la centrale,
permet notamment de vérier que l’impact environnemental reste dans les limites de l’étude
d’impact initiale ayant conditionné l’autorisation
de fonctionnement des installations. Les données
collectées sur plusieurs décennies montrent que
les écosystèmes présentent des évolutions temporelles ayant des causes naturelles (réchauffement climatique) ou articielles (autres industries
ou activités) indépendantes du fonctionnement
des centrales, cf. chapitre 8.
L’impact des rejets radioactifs sur le public est
déterminé par le calcul de la dose efcace pour
les personnes susceptibles d’être les plus exposées aux rejets (cf. chapitre 8 §4.1). Dès lors que
la dose efcace, exprimée en millisievert (mSv),
est inférieure aux limites xées par la réglementation et que, par ailleurs, l’exploitant montre
qu’il a réduit ce niveau de dose aussi bas que
raisonnablement possible en vertu du principe
d’optimisation, l’ensemble de la population est
considérée comme protégée.

5.1 Impact lié aux
prélèvements d’eau
Les organismes aquatiques de grande taille
peuvent être aspirés dans les ouvrages de prise
d’eau, ils sont alors plaqués sur les ltres qui protègent les circuits et nalement, ils sont évacués
avec les débris ltrés. Ce sont principalement des
poissons juvéniles qui sont aspirés en raison de
leur faible vitesse de nage et les centrales en

Synthèse générale

 )MPACTS LIÏS
AUX PRÏLÒVEMENTS
DEAU ET AUX REJETS
circuit ouvert en mer et en estuaire sont les plus
concernées par ce type d’impact. Les quantités
de poissons aspirés atteignent quelques centaines de tonnes par an pour l’ensemble des sites.
Malgré l’importance de ces chiffres, l’observation des populations de poissons sur de longues
périodes montre que les stocks de poissons ne
sont pas menacés par ce prélèvement, ce qui est
en accord avec les estimations faites à l’aide de
modèles numériques.
Par ailleurs, des seuils sont construits sur les
rivières pour garantir le niveau du plan d’eau à
l’entrée des prises d’eau. An de maintenir la
circulation des poissons grands migrateurs (saumons, aloses…) et plus généralement la circulation de nombreuses espèces de poissons, les
ouvrages sont équipés de passes à poissons dont
l’efcacité fait l’objet d’un programme de suivi.

5.2 Impact des rejets
radioactifs liquides
et gazeux
Les actions d’optimisation consistent prioritairement à réduire, à la source, la production
d’efuents partant du principe que le «meilleur
efuent est celui qu’on ne produit pas». La collecte sélective et le traitement approprié des
efuents en vue de leur recyclage éventuel viennent compléter le dispositif visant la réduction
des rejets (cf. g. 8).
Fig. 8 « Principe d’action pour réduire les rejets
radioactifs liquides et gazeux

Réducon à
la source

Collecte
sélecve

Traitement
approprié

Rejet après
contrôle

Geson
des déchets
produits

Recyclage

Ces actions ont notamment permis de réduire
fortement les rejets radioactifs liquides et gazeux
depuis la mise en service des centrales nucléaires.
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S’agissant des rejets radioactifs liquides hors tritium
et carbone 14, ceux-ci ont été réduits d’un facteur
100 entre 1985 et 2000 et les rejets radioactifs
gazeux (gaz rares) ont été divisés par 10 depuis les
années 1980. Ces rejets ont depuis atteint un niveau
«plancher» résultant de la volonté de l’exploitant
d’agir pour réduire les rejets d’efuents « aussi bas
que raisonnablement possible, compte tenu des
aspects économiques et sociaux », en vertu du principe d’optimisation (cf. chapitres 5, 7 et 8 du guide).
De ce fait, les rejets radioactifs liquides et gazeux
ne sont plus constitués essentiellement que par le
tritium et le carbone 14, faiblement radiotoxiques,
dont on mesure la présence à l’état de traces dans
les zones inuencées par les rejets.
Selon les calculs effectués avec des modèles de
transfert des radionucléides dans l’environnement,
la personne du public la plus exposée aux rejets
radioactifs reçoit une dose de rayonnement représentant moins de 0,01 millisieverts par an (0,01 mSv/
an) que l’on peut comparer à la limite réglementaire
xée à 1 mSv/an pour les expositions articielles.
Cette dose est inférieure aux uctuations naturelles
de la radioactivité en France (quelques mSv/an) et se
situe bien en-deçà du niveau d’exposition naturelle
moyen, à savoir 2,4 mSv/an (cf. g. 9).

5.3 Impact des rejets
chimiques
Les efforts des exploitants ne portent pas uniquement sur la réduction des substances radioactives.
Ils concernent également les efuents chimiques
pour lesquels une démarche d’optimisation est
mise en œuvre visant, en priorité, à réduire leur
production à la source. Les autorisations de rejet
limitent les teneurs de substances chimiques dans
l’eau à des valeurs permettant la protection des
milieux aquatiques. Ces limites peuvent porter sur
des concentrations journalières ou annuelles et
tiennent compte de l’éventuelle présence de ces
substances à l’amont du site. Par ailleurs, une
Evaluation Quantitative des Risque sur la Santé
(EQRS) est réalisée pour s’assurer de l’innocuité

des rejets chimiques sur les utilisateurs de l’eau.
Les études de surveillance de l’environnement
permettent de vérier les prévisions faites lors
des études d’impact initiales et de détecter une
éventuelle évolution des écosystèmes.

5.4 Impact des rejets
thermiques
Sur les cours d’eau, l’échauffement entre l’amont
et l’aval, exprimé en valeur moyenne journalière,
est de quelques degrés pour les centrales refroidies en circuit ouvert et de quelques dixièmes
de degré dans le cas des centrales équipées
d’aéroréfrigérants.
Les expérimentations et les études de terrain
menées en France depuis les années 1960 permettent d’identier les effets des rejets thermiques
en rivières et de délimiter l’extension des zones
impactées; elles sont complétées par l’exploitation des données recueillies dans le cadre des programmes de surveillance hydroécologique à long
terme, des centrales nucléaires.
Sur les sites de centrales en rivière équipées
d’aéroréfrigérants, les peuplements d’organismes
du fond (peuplement benthique) et de poissons
ne présentent pas de modications mesurables.
On observe, en revanche, des changements
(chute d’abondance des d’invertébrés) en aval
proche des rejets thermiques de centrales en circuit ouvert dans les zones exposées en permanence à des échauffements importants. Ces effets
locaux s’estompent ensuite vers l’aval lorsque
l’eau échauffée est bien mélangée dans le débit
uvial. Par ailleurs, l’exploitation des données
des programmes de surveillance montre une
dérive des peuplements aquatiques en relation
avec le changement climatique.
Sur les sites des centrales de bord de mer, les
programmes de surveillance hydroécologique
n’indiquent pas de changement des peuplements
du fond imputables aux rejets thermiques en limite
de la zone du panache de rejet correspondant à
un échauffement après mélange d’environ 1 °C.

Fig.9 « Exposition aux rayonnements ionisants de la population française en mSv

Eaux et aliments 0,2 mSv/an
Rayt cosmique
0,3 mSv/an
Rayt terrestre
0,5 mSv/an

Exposions
médicales
0,8 mSv/an

Exposion arﬁcielle
< 0,9 mSv/an

Industrie et recherche < 0,1 mSv/an

Exposion naturelle
2,4 mSv/an
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Radon
1,4 mSv/an

Exposion totale moyenne en France :
3,3 mSv/an (source irsn 2005)

Centrales nucléaires et environnement
ent

2

 )NFORMATION DU PUBLIC

Les informations relatives aux prélèvements
d’eau et aux rejets sont accessibles directement
sur Internet1 et sont présentées à l’occasion des
visites de site. Le public reçoit indirectement des
informations de la part de la Commission Locale
d’Information (CLI) destinataire des rapports
d’activité de la centrale.
L’ASN joue également un rôle dans l’information
du public, soit directement en mettant sur son site
Internet des données sur l’environnement des centrales nucléaires, soit indirectement en contrôlant les
informations que l’exploitant est tenu de transmettre

à toutes les parties prenantes (CLI…), notamment
celles rapportées au Réseau National de Mesure de
la radioactivité de l’environnement (RNM) accessible
sur Internet (www.mesure-radioactivité.fr).

Synthèse générale

Les centrales nucléaires suscitent de nombreuses
questions de la part du public très préoccupé de
santé et d’environnement. L’exploitant se doit
de répondre à ces attentes; pour cela, il met à
la disposition du public des informations qu’il
s’efforce de rendre le plus intelligible possible,
cf. chapitre 4.

En cas d’événement affectant l’environnement, le
public est informé au même titre que les pouvoirs
publics et les autorités de contrôle. Cette information est délivrée le plus rapidement possible au
moyen de communiqués de presse et mis sur le
site Internet de l’ASN (www.asn.fr) et d’EDF (http://
energie.edf.com/en-direct-de-nos-centrales).
Par ailleurs, la législation a renforcé le besoin
de répondre aux questions du public en créant,
en 2006, le Haut Comité pour la Transparence et
l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN)
qui est une instance d’information, de concertation
et de débat sur les risques liés aux activités sur la
santé des personnes, sur l’environnement et sur
la sécurité nucléaire.

 0RÏSERVATION
DES HABITATS NATURELS
ET DE LA BIODIVERSITÏ
La production d’électricité, qu’elle soit d’origine nucléaire ou non, nécessite l’utilisation
de ressources naturelles. Qu’il s’agisse du terrain sur lequel la centrale est bâtie, de l’eau
prélevée pour assurer le refroidissement des
circuits, du milieu naturel dans lequel sont réalisés les rejets, le fonctionnement d’une centrale nucléaire est fortement tributaire des
services écologiques fournis par la nature,
cf.chapitre 3.
Réduire et, si possible, éviter les impacts sur
l’environnement d’une centrale nucléaire est
une préoccupation permanente dont l’origine
remonte à la création du parc nucléaire, dans
les années 1970. Afin d’en mieux connaître
les impacts et d’y remédier, chaque projet de
construction a ainsi fait l’objet d’études poussées, fondées sur des programmes de recherche
et des campagnes de mesure.

biodiversité est devenue un enjeu mondial, comme
en témoignent les nombreux textes internationaux,
en particulier européens et nationaux qui soulignent l’importance économique et sociale des
services rendus par la nature.
Comme d’autres industriels, EDF a élaboré, en 2006,
une « politique biodiversité » dont les orientations
sont appliquées aux centrales nucléaires: connaître
les écosystèmes, réduire les impacts, sensibiliser et
former le personnel sur ces questions.
Dans ce contexte, il a paru utile de commencer
ce guide par un chapitre consacré à ce sujet dont
dépend, en partie, le fonctionnement des centrales nucléaires.

Respecter l’eau, l’air et le sol, c’est participer à la
préservation de la nature. La préservation de sa
1. http://energie.edf.com/nucléaire:environnement
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➜ Annexe 2.1
Implantation
des centrales nucléaires d’EDF
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 )NTRODUCTION
La préservation de la biodiversité est considérée comme un des enjeux majeurs de la protection de l’environnement au niveau mondial, car
la variété des espèces vivantes de la planète
s’érode de plus en plus en raison des activités
humaines.
De par son activité de producteur d’électricité,
EDF utilise les espaces naturels terrestres et
aquatiques. Ses installations, comme les centrales
nucléaires, sont très dépendantes de la nature et
de ses ressources que sont l’eau, l’air et le sol.
De ce point de vue, EDF comme tous les énergéticiens est un utilisateur des services écologiques
(cf. encart).
Au-delà du respect des lois et des règlements en
vigueur, EDF réalise des actions visant à réduire
autant que possible l’impact de ses installations
sur les écosystèmes, voire à compenser les éventuelles dégradations causées par leur construction et leur fonctionnement (cf.annexe3.1).

La prise en considération de ces questions à EDF
se construit autour de sa politique «Biodiversité»
élaborée en 20061. Cette politique est fondée sur
trois axes:
• la connaissance des écosystèmes notamment
par des études de terrain,
• la minimisation des impacts des ouvrages de
production d’électricité,
• la formation du personnel aux enjeux liés à la
biodiversité et l’information du public.
Les actions engagées par EDF en faveur de la biodiversité s’inscrivent dans un contexte réglementé
par des conventions internationales, des directives
européennes et des textes de droit national (lois et
règlements). Elles sont organisées en concertation
avec d’autres entreprises françaises et le monde
associatif. La démarche d’EDF dans ce domaine
fait l’objet d’une collection de guides comprenant
un guide général intitulé «Notre démarche biodiversité» publié en 2011 et des guides thématiques
dont un sur le nucléaire.

 "IODIVERSITÏ 
UN NOUVEAU PARADIGME
Connaître, éviter, réduire ou compenser les effets
des installations de production d’énergie sur l’environnement ou la santé humaine est une préoccupation déjà ancienne dans les pays développés. Au
cours de la seconde moitié du vingtième siècle, les
centrales nucléaires ont été parmi les installations
industrielles pionnières en matière d’études d’impact, de contrôle des émissions de chaleur, de substances chimiques et radioactives, de surveillance de
l’environnement susceptible d’être affecté par ces
émissions. Des programmes de recherches ont été
engagés, dès la phase de conception, pour réduire
les émissions polluantes, prévoir la dispersion des
polluants rejetés dans l’environnement, appréhender les réponses biologiques et les minimiser.

internationale sur la Diversité Biologique (CDB)
issue du Sommet de Rio a mis en lumière la nécessité d’une mobilisation mondiale pour la biodiversité (cf. §3). Des entités internationales, des états,
des entreprises, ont pris des engagements pour
garantir un usage durable des ressources naturelles.
Les producteurs d’électricité nucléaire sont parties
prenantes de ces engagements (cf. §4).

Dans le sillage du déploiement des trois piliers
du développement durable (progrès économique,
justice sociale, préservation de l’environnement)
issus du Sommet de la Terre de Rio en 1992, l’idée
s’est progressivement imposée que les usages de
la nature par toutes les activités humaines ne peuvent plus être découplés des conséquences sociales
et économiques qu’ils impliquent. La Convention

Il ne s’agit plus alors seulement de maîtriser
l’impact des rejets de polluants d’une installation industrielle particulière, mais de dénir
sa dépendance aux services écologiques et ses
effets sur ces services. L’importance économique
des services écologiques et de la biodiversité fait
l’objet de nombreuses investigations aux niveaux
international, européen et national.

1.Politique Biodiversité d’EDF SA signée le 22 mai 2006.
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Depuis la publication de l’étude de l’ONU sur
l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire en
2005, nous savons que l’exploitation intensive et
sans contraintes des ressources naturelles et, en
particulier, des ressources vivantes telle qu’elle est
pratiquée n’est pas durable.
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 -OBILISATION
POUR LA BIODIVERSITÏ
Le terme «biodiversité» – contraction de «diversité» et de «biologique» – a été introduit pour la
première fois dans la littérature scientique dans
les années 1980. Il s’applique à la composante
vivante de la biosphère. Plus qu’un strict inventaire
des espèces présentes, la biodiversité s’attache
à étudier la diversité du vivant (bactéries, champignons, végétaux, animaux) aux trois niveaux
d’organisation croissante que sont les gènes, les
espèces et les écosystèmes (cf. encart).

3.1 Sur le plan international
À partir des années 1970, la nature apparaît comme
un patrimoine mondial essentiel à transmettre aux

générations futures et plusieurs conventions internationales ont été établies en vue de protéger des
espèces et des espaces naturels. Les plus importantes sont citées ci-après.

Convention de Ramsar (Iran) sur
les zones humides, 19711
Initialement limitée à la protection des oiseaux
migrateurs, la convention a été élargie progressivement à la protection des zones humides. Celles-ci
abritent de nombreuses espèces de la faune et de
la ore et jouent un rôle important sur le plan écologique (ltration des eaux de surface, exutoires en
cas de fortes pluies évitant ainsi les inondations)
et sur le plan économique local (tourisme, gastronomie, ...). Les actions prises en faveur de la

1.Convention RAMSAR du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale (art. 3 et 4).
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Qu’est-ce qui menace la biodiversité ? Les enjeux

,ES ESPÒCES COMME LES INDIVIDUS NAISSENT SE DÏVE
LOPPENT ET SÏTEIGNENT $EPUIS LE DÏBUT DE LÒRE
INDUSTRIELLE LE R YTHME DEXTINCTION SEST ACCÏLÏRÏ
ENTRAÔNANT UN APPAUVRISSEMENT DU MONDE VIVANT
,ES PRINCIPALES CAUSES DE LA PER TE DE LA BIODIVER
SITÏ SONT 
s LA DESTRUCTION DES HABITATS ET LA MODIFCATION DES
MILIEUX NATURELS
s LA RUPTURE DE LA CONTINUITÏ DES ÏCOSYSTÒMES
cf TRAME BLEUE ET VERTE e
s LA DÏGRADATION DE LA QUALITÏ CHIMIQUE DES MASSES
DEAU ET DE LAIR PAR LES POLLUANTS ANTHROPIQUES
s LA SUREXPLOITATION DES RESSOUR CES VIVANTES
PLANTES POISSONS x
s LINTRODUCTION DESPÒCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

préservation de ces zones humides donnent droit
au label Ramsar garant d’une gestion attentive de
ces milieux fragiles, si importants pour la biodiversité. La France, qui a perdu 50 % de ses zones
humides durant la seconde moitié du XXe siècle, a
ratié la convention en 1986. Il existe plus d’une
trentaine de sites bénéciant du label international
Ramsar en France. Les sites Ramsar se superposent souvent à d’autres zones protégées telles les
réserves naturelles, les terrains du Conservatoire
du littoral et les sites «Natura 2000» (cf.§3.3).

Convention sur la Diversité Biologique
(CDB) de Rio, 19921
Le Sommet de la Terre à Rio de 1992 a produit des
conventions et des textes internationaux qui ont
marqué le départ d’une prise de conscience mondiale des questions d’environnement et d’écologie.
Le programme « Action 21 » (Agenda 21 en
anglais) est un ensemble de recommandations
concrètes pour le XXIe siècle. Son esprit repose
en particulier sur une nouvelle conception de la
notion de développement durable. La dénition
du rapport Brundtland (1987), centrée sur l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles,
a été élargie à l’économie, à la santé, aux droits
humains pour souligner l’interdépendance de tous
ces facteurs. Par l’introduction des trois piliers que
sont le progrès économique, la justice sociale et
la préservation de l’environnement, le Sommet de
Rio a fait du développement durable un paradigme
sur lequel la Convention internationale sur la
Diversité Biologique (CDB) a été élaborée.

Convention sur la protection du milieu
marin de l’Atlantique nord-est, dite OSPAR,
19922
La commission de la Convention OSPAR publie
notamment des objectifs de qualité écologique,
1. Entrée en vigueur le 29 décembre 1993.
2. Entrée en vigueur le 25 mars 1998.
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QUI SE DÏVELOPPENT AUX DÏPENS DES ESPÒCES
LOCALES
s LE CHANGEMENT CLIMATIQUE QUI PERTURBE LES ÏQUI
LIBRES NATURELS
s LEUTROPHISATION DES EAUX CONTINENTALES ET
MARINES PAR LES APPORTS DAZOTE ET DE PHOSPHATE
0AR AILLEURS LA NATURE CONTINUE DE CRÏER DE LA BIO
DIVERSITÏ MAIS Ì UN RYTHME TRÒS LENT LA DURÏE DE VIE
DUNE ESPÒCE EST DENVIRON  MILLION DANNÏES 
$ANS CES CONDITIONS LA COMMUNAUTÏ INTERNATIO
NALE /.5 5)#. CONSIDÒRE QUIL EST URGENT DARRÐ
TER LA PERTE DE CETTE BIODIVERSITÏ CAR ELLE NE POURRA
PAS ÐTRE RÏTABLIE ET ENTRAÔNERA INÏVITABLEMENT UNE
RÏDUCTION DES CHOIX POSSIBLES DE DÏVELOPPEMENT
POUR LES GÏNÏRATIONS FUTURES

Convention sur la Diversité
Biologique (CDB)
#ETTE CONVENTION A POUR OBJECTIF DE DÏVELOPPER
DES STRATÏGIES NATIONALES POUR LA CONSERVATION ET
LUTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITÏ BIOLOGIQUE%LLE
PRÏVOIT QUE CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES
ADOPTE DES DISPOSITIONS VISANT NOTAMMENT Ì 
s ENCOURAGER LA RECHER CHE SCIENTIF QUE DANS
CE DOMAINE EN VUE DIDENTIF ER LES ÏLÏMENTS
CONSTITUTIFS DE LA BIODIVERSITÏ AF N DE TRAVAILLER
AUX MÏTHODES DE CONSERVATION ET Ì LUTILISATION
DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
s ÏDUQUER ET Ì SENSIBILISER LE PUBLIC PAR LES
MÏDIAS
s FAIRE PRENDRE EN COMPTE CES QUESTIONS DANS
LES PROGRAMMES DENSEIGNEMENT
,APPLICATION DES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE
CETTE CONVENTION EST SUIVIE PAR LA #ONFÏRENCE DES
0ARTIES PLUS DE  ÏTATS ONT SIGNÏ LA CON
VENTION
DUN SECRÏTARIAT DUN ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGÏ
DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIF QUES ET TECHNIQUES

une liste des espèces et des habitats menacés
et/ou en déclin. Elle a établi un réseau OSPAR
des zones marines protégées. L’Annexe V de
la convention porte sur « la protection et la
conservation des écosystèmes et de la diversité
biologique de la zone maritime » (dite annexe
biodiversité). Adoptée par les ministres à Sintra
en 1998, elle est entrée en vigueur en 2000.

Convention de Barcelone sur
la protection de la Méditerranée
et son protocole, 2004
La convention de Barcelone (cf. chapitre 5 sur la
réglementation), qui vise à réduire la pollution
de la mer Méditerranée, traite à l’article 10 de
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3.2 Sur le plan européen
La volonté de préserver la biodiversité est présente
dans plusieurs textes européens.

La Directive «Oiseaux»
La directive européenne 2009/147/CE du
30novembre2009 (ex n° 79/409/CEE du 2avril
1979)1 relative à la conservation des oiseaux sauvages, appelée «Directive oiseaux» établit un système de protection de toutes les espèces d’oiseaux
vivant à l’état sauvage sur le territoire européen
des États membres. Elle prévoit pour cela la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS) dénies
à partir d’un inventaire des Zones d’Importance
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO). Les ZPS
sont les «noyaux durs» des ZICO.

La Directive «Habitats»
La directive européenne n° 92/43/CEE du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats ainsi
que la faune et la ore sauvages, appelée «Directive
Habitats»2 a pour objet d’assurer le maintien de la
diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la ore
sauvages. La création des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) engage les États membres à
mettre en œuvre des plans de gestion appropriés
spéciques aux zones considérées. Les actions
prises dans ce cadre sont nancées par le programme européen LIFE (Instrument Financier pour
l’Environnement). En France, le ministère chargé de
l’environnement, les DREAL (ex DRIRE et DIREN)
interviennent comme relais pour la promotion de
ce programme de nancement au niveau français.
La directive prévoit notamment la mise sur pied
d’un réseau de zones protégées baptisé «Réseau
Natura 2000». Ce réseau est l’une des principales
actions de l’Union européenne en faveur de la
préservation de la biodiversité, il comporte plus
de 25000 sites. Depuis 2008, le réseau de sites
terrestres a été complété par un ensemble de sites
marins (démarche «Natura 2000» en mer).
Tout plan ou projet «susceptible d’affecter» un
site «Natura 2000» «de manière signicative»
doit faire l’objet «d’une évaluation appropriée de
ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de

conservation de ce site» (art. 6 de la directive).
Cette disposition a une grande importance pour
les centrales nucléaires, en particulier (cf. 3.3).

Directive Cadre sur l’Eau «DCE»

Nature et biodiversité

biodiversité : « Les parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement toutes
les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d’application de la Convention, la
diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la ore
sauvage qui sont rares, en régression, menacées ou
en voie d’extinction et leurs habitats».
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La directive européenne n° 2000/60/CE du
23octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de
l’eau xe l’objectif ambitieux d’atteindre en 2015
le «bon état»3 de l’ensemble des eaux, et prévoit
de mettre en place une sauvegarde des zones protégées (baignade, zones de captage d’eau potable,
zones «Natura 2000», …). Cette directive donne à
la «qualité biologique» un poids déterminant dans
la dénition du «bon état» des eaux (cf. chapitre5
sur la réglementation).

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin«DCSMM»
La directive européenne n° 2008/56/CE du 17juin
2008 établit un cadre d’action communautaire
dans le domaine de la politique pour le milieu
marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu
marin»). Elle décline les mêmes principes que la
Directive Cadre sur l’Eau pour les eaux marines et
vise à prévenir le déclin de la biodiversité marine.
Les articles 166 et 168 (codiés au code de l’environnement sous les articles L. 219-1 et suivants) de
la loi Grenelle II transpose en droit français cette
directive et crée une stratégie nationale pour la mer
et le littoral (cf. chapitre 5 sur la réglementation).

Stratégie européenne pour
la biodiversité
La Commission européenne a établi en 2011 sa
nouvelle Stratégie Biodiversité pour 2020. Elle vise
à mettre en œuvre le plan stratégique international
adopté au sommet sur la biodiversité organisé en
octobre 2010 par l’ONU à Nagoya (Japon), pour
répondre au dé de la perte de la biodiversité d’ici
à 2020.

1.Abrogée par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codiée)
qui vient s’y substituer.
2.Entrée en vigueur en 1994.
3.Le « bon état » est déni sur la base de la qualité chimique et de la qualité biologique des eaux.
35

Nature et biodiversité

CHAPITRE 3

Réseau « Natura 2000 »
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LES :ONES 3PÏCIALE DE #ONSERVATION :3# #ES SITES

NOMIQUES SOCIALES CULTURELLES ET RÏGIONALES

AVEC LES :ONES DE 0R OTECTION 3PÏCIALE :03 CLAS

,E CLASSEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL EN SITES i .ATURA

SÏES PAR LES ³TATS MEMBRES AU TITRE DE LA $IRECTIVE

 w EST DU RESSORT DE CHAQUE ³TAT MEMBRE DE LA

i /ISEAUX w CONSTITUENT LE RÏSEAU i .ATUR A  w

#OMMUNAUTÏ EUROPÏENNE cf. e  %N VERTU DE

cf. F G  

LA DIRECTIVE i (ABITATS w CHAQUE ³TAT MEMBRE PRO

%N  LE RÏSEAU FRAN AIS TERRESTRE COMPTAIT PLUS DE

POSE UNE LISTE DE SITES INDIQUANT LES TYPESDHABITATS

  SITES i .ATURA  w COUVRANT    DU TERRITOIRE

ET LES ESPÒCES INDIGÒNES REMARQUABLES RARES ET EN

MÏTROPOLITAIN cf. F G   #E RÏSEAU A ÏTÏ ÏTENDU AU

DANGER QUILS ABRITENT P3)#  ° PARTIR DE CES INFOR

DOMAINE MARIN i .ATURA  w EN MER EST F NANCÏ

MATIONS LA #OMMISSION EUR OPÏENNE SÏLECTIONNE

PAR LE FONDS DE GESTION DES MILIEUX NATURELS &'-. 

Fig. 1 «Constitution du réseau « Natura 2000 »
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Fig. 2. «Sites « Natura 2000 » en France Métropolitaine, 2012
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1.À noter que dans des cas exceptionnels, la Commission européenne peut proposer le classement de sites d’importance communautaire dans le cadre d’une procédure de concertation bilatérale avec l’État membre concerné (art. 5 de la directive 92/43/CEE).
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La volonté politique de préserver la biodiversité
est apparue en France dès les années 1970 avec
la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la Nature. Cette prise de conscience s’est traduite
ensuite par :
• l’intégration en droit français des dispositions
internationales et communautaires sur la protection des écosystèmes,
• l’adoption, en 2004, d’une Charte de l’environnement, adossée à la Constitution, posant
le principe de l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement,
• l’adoption, en 2004, d’une Stratégie Nationale
pour la Biodiversité,
• l’implication du monde scientique au moyen
de conférences internationales sur la biodiversité (Conférence internationale sur la biodiversité à Paris en 2005 organisée à l’initiative du
président de la République, …),
• l’organisation, en 2007, d’un grand débat sur
l’environnement (« Grenelle de l’environnement ») où il a été largement question des
menaces sur la biodiversité,
• l’adoption des lois dites «Grenelle I» (n° 2009967 du 3 août 2009) et « Grenelle II» (n° 2010788 du 12 juillet 2010) portant notamment sur
la préservation de la biodiversité.
Cette loi, codiée dans le code de l’environnement
(art. L122-1 à L122-3), qualie d’intérêt général
la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces végétales et
animales, le maintien des équilibres biologiques
et la protection des ressources naturelles. Elle
introduit l’obligation de l’étude d’impact pour la
plupart des projets d’aménagement. Elle crée le
statut d’espèce protégée (cf. encart) et prévoit
un dispositif répressif pour des infractions relatives aux atteintes portées à certaines espèces et
à leur milieu.

Ordonnance du 11 avril 20011
«Natura 2000»
Cette ordonnance donne une existence juridique
aux sites «Natura 2000». Elle organise la concertation nécessaire à l’élaboration des orientations
de gestion de chaque site et instaure un régime
d’évaluation des projets industriels ou autres dont
la réalisation est susceptible d’affecter de façon
notable un site « Natura 2000 ». Les dispositions réglementaires relatives au réseau «Natura
2000» gurent désormais essentiellement dans
le Code de l’environnement (L. 414-1 et suivants)
(cf.annexe 3.2).

Espèces protégées
#ODE DE LENVIRONNEMENT  ART ,   ET ,   
,OI 'RENELLE ) ART  ET 'RENELLE )) ART 
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3.3 Sur le plan national

3

,ES ESPÒCES PROTÏGÏES FONT LOBJET DE LISTES ÏTA
BLIES PAR ARRÐTÏS MINISTÏRIELS APRÒS AVIS DU #ONSEIL
.ATIONAL DE 0ROTECTION DE LA .ATURE #.0. #ES
LISTES INCLUENT LES ESPÒCES ANIMALES ET VÏGÏTALES
LISTÏES Ì LANNEXE  DE LA DIRECTIV E i (ABITAT w
PRÏSENTANT UN INTÏRÐT COMMUNAUTAIRE ET NÏCES
SITANT UNE PROTECTION STRICTE DE LA PART DES ³TATS
MEMBRES
%LLES SONT ÏTABLIES PAR CATÏGORIES MAMMIFÒRES
OISEAUX REPTILES MOLLUSQUES INSECTES POISSONSx
ET PEUVENT ÐTRE COMPLÏTÏES AU NIV EAU RÏGIO
NAL ET DÏPAR TEMENTAL POUR TENIR COMPTE DES
PARTICULARITÏS LOCALES $ANS CE CAS ELLES SONT
ISSUES DARRÐTÏS PRÏFECTORAUX 2ENFORCÏ PAR LA
LOI 'RENELLE )) CE DISPOSITIF DE PROTECTION INTERDIT
DE PORTER ATTEINTE Ì CES ESPÒCES ET Ì LEUR HABI
TAT$ES DÏROGATIONS SONT POSSIBLES DANS CERTAINS
CAS  ELLES SONT ALOR S GÏNÏRALEMENT ACCOMPA
GNÏES DE MESURES COMPENSATOIRES Ì METTRE EN
UVRE AF N DAMOINDRIR LE PRÏJUDICE CAUSÏ
#ES DISPOSITIONS CONCER NENT LES CENTR ALES
NUCLÏAIRES %N PAR TICULIER LES PR OCÏDURES DE
DEMANDE DAUTORISATION DE CRÏATION CONSTRUC
TION CHANTIER x OU DE MODIF CATION RÏVISION
DES REJETSx DOIV ENT COMPORTER UNE ÏTUDE
DES INCIDENCES SUR LES ESPÒCES PR OTÏGÏES
cf. ANNEXE  

Deux espèces protégées en France
métropolitaine.

Loutre

Sterne naine

1.Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives européennes et à la mise en œuvre de certaines
dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
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Stratégie nationale pour la biodiversité
(SNB), 20041
La mise en œuvre de la Convention sur la Diversité
Biologique est assurée par le ministère chargé
de l’environnement au moyen de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité. Cette stratégie
nationale vise à:
• conserver la diversité du vivant (gènes, espèces,
habitats),
• maintenir et développer la « trame écologique» (continuité et surface des milieux peu
articialisés),
• promouvoir le bon fonctionnement des
écosystèmes.
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie a déni
un plan d’action visant notamment à :
• mobiliser tous les acteurs, chacun à son niveau
de responsabilité,
• reconnaître les valeurs de la diversité biologique et les services qu’elle nous rend an
d’adopter des politiques et des comportements
responsables au regard de la conservation de
la biodiversité,
• intégrer la conservation de la biodiversité
dans l’ensemble des politiques publiques
nationales, par la mise en œuvre des plans
d’action sectoriels dans les domaines d’activité
et d’action publique ayant le plus fort impact
sur la biodiversité,
• accroître la connaissance scientique et mettre
au point une information publique able et
transparente, an d’améliorer l’efcacité de
nos actions et d’évaluer ensemble les évolutions de la biodiversité.

Lois issues du Grenelle
de l’environnement, 2009, 2010
Le «Grenelle de l’environnement» est une consultation nationale organisée en 2007 an de refonder
la politique nationale de l’écologie et de rendre
compatible la croissance avec un monde dont les
ressources ne sont pas innies. Cette consultation
a débouché sur des engagements en faveur de la
préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles.
Le document de synthèse rédigé à cette occasion
liste notamment les mesures portant sur :
• l’élaboration d’une Trame Verte et Bleue
(TVB) assurant respectivement la continuité

1.Modiée en 2011.
2.Article L. 371-1 à L. 371-6 du Code de l’environnement.
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entre milieux terrestres et aquatiques an de
permettre aux espèces de circuler et aux écosystèmes de fonctionner2. Un Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré
conjointement par la Région et l’État en association avec le comité régional TVB,
• une Stratégie nationale de Création d’Aires
Protégées terrestres métropolitaines (SCAP)
fondée sur un diagnostic du réseau actuel et
sur l’identication de projets de création, avec
pour objectif de placer au moins 2 % du territoire sous protection forte d’ici 10 ans,
• l’atteinte du «bon état» des eaux d’ici 2015 en
réduisant fortement toutes les pollutions diffuses
(phytosanitaires, nitrates, PCB, métaux lourds…),
• l’effacement, sur les cours d’eau, des obstacles
les plus gênants à la migration des poissons,
en relation avec la trame bleue,
• la protection de la mer et du littoral (liée à la
trame bleue),
• le plan de conservation et de restauration pour
la centaine d’espèces les plus menacées de
France (extension du réseau «Natura 2000»,
généralisation des DOCuments d’OBjectifs
«DOCOB»…),
• le remplacement du système d’information sur
la nature et les paysages par un observatoire
de la biodiversité produisant des indicateurs et
des bilans nationaux,
• le développement des sciences de l’écologie,
leur enseignement et la formation des experts
en ingénierie écologique,
• l’initiative française en faveur de la création
d’un mécanisme international d’expertise
scientique sur la biodiversité, équivalent au
GIEC pour le climat.
Ces engagements ont fait l’objet de deux lois; la loi
dite Grenelle I du 3 août 2009 et la loi dite Grenelle
II du 12 juillet 2010.

Dispositions relatives aux espaces
protégés
En France, un réseau d’espaces protégés a été mis
en place an de préserver la diversité biologique
sur le territoire terrestre et marin. Chaque espace
ainsi créé obéit à des objectifs, des contraintes et
des modes de gestion spéciques. Les centrales
nucléaires situées dans ces espaces ou à proximité
de ceux-ci sont concernées par ces mesures de
protection (cf. encart).
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Espaces protégés
5NE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL FAIT LOBJET DUN
CLASSEMENT EN ESPACES PR OTÏGÏS EN F ONCTION
DE LA V ALEUR ATTRIBUÏE AUX HA BITATS NATURELS ET
AUX ESPÒCES 5N MÐME ESPACE SITE PEUT ÐTRE
CONCERNÏ PAR PLUSIEUR S MESURES DE PR OTECTION
PLUS OU MOINS CONTRAIGNANTES REGROUPÏES EN TROIS
GRANDES CATÏGORIES

Protection par la contrainte
d’usages ou d’activités

Nature et biodiversité

#ODE DE LENVIRONNEMENT #ODE FORESTIER #ODE DE LURBANISME

s LES ZONES HUMIDES TERR AINS INONDÏS OU GOR GÏS
DEAU DOUCE SALÏE OU SAUMÊTRE 

Protection par la gestion contractuelle
#ETTE CATÏGORIE REGROUPE LES ESPACES CONCERNÏS
PAR DES MESURES DE GESTION ET SOUMIS Ì DES OBLIG
A
TIONS DE RÏSULTATS DANS UN CADRE CONTRACTUEL /N Y
TROUVE PRINCIPALEMENT 
s LES SITES « Natura 2000 » EN &RANCE
s LES PARCS NATURELS RÏGIONAUX

#ES MESURES DE PROTECTION INSTAURENT DES LIMITATIONS
OU DES INTER DICTIONS DUSAGES OU DACTIVITÏS  ,ES
ESPACES ASSOCIÏS Ì CES MESURES SONT NOTAMMENT 
s LES PARCS NATIONAUX ET AIRES MARINES PROTÏGÏES
s LES RÏSERVES NATURELLES
s LES RÏSERVES BIOLOGIQUES FORESTIÒRES
0AR AILLEURS LES !RRÐTÏS 0RÏFECTORAUX DE 0ROTECTION
DU "IOTOPE !00" PER METTENT AUX PRÏF ETS DE
DÏPARTEMENT DE F XER DES MESURES POUR LA PRÏ
SERVATION DES HABITATS DONT DÏPEND LA SUR VIE DES
ESPÒCES PROTÏGÏES

Protection par la maîtrise foncière (acquisition de terrains pour la gestion et la réhabilitation de sites naturels)
#ES MESURES TENDENT Ì PR OTÏGER DES ESPACES
NATURELS SENSIBLES PAR LA M AÔTRISE FONCIÒRE )L SAGIT
EN PARTICULIER 
s DES SITES DU CONSERVATOIRE DE LESPACE LITTORAL ET
DES RIVAGES LACUSTRES
s DES SITES DES CONSER VATOIRES RÏGIONAUX DES
PACES NATURELS

La réserve naturelle de la centrale nucléaire du Blayais.
° CELA IL CON VIENT DE CITER LES Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) ESPACES QUI NE SONT ASSUJETTIS Ì AUCUNE
MESURE DE PR OTECTION MAIS QUI SONT IDENTIF IÏES
COMME PRÏSENTANT UNE i V ALEUR ÏCOLOGIQUE w
PARTICULIÒRE POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÏ

 -OBILISATION DES ENTREPRISES
POUR LA BIODIVERSITÏ
4.1 Mobilisation des entreprises
Jusqu’en 2005, année de la Conférence internationale de Paris sur la biodiversité, il était fréquent d’entendre que la biodiversité était un sujet
trop éloigné de leur domaine d’activité pour que
les entreprises s’en mêlent autrement que par
quelques actions de mécénat.
Les travaux de l’ONU relatifs à l’évaluation des
écosystèmes pour le millénaire ont agi comme un

révélateur et ont permis la prise de conscience
des enjeux liés au monde du vivant. Sachant que
la dégradation des services écologiques pourrait
s’avérer très coûteuse, la conciliation des activités
économiques et de la biodiversité est un impératif
qui nécessite la mobilisation les entreprises.
Pour rééchir et agir de façon concertée sur ces
questions, des entreprises se réunissent, en France,
au sein d’un groupe de travail initié par l’association Orée1 et la Fondation pour laRecherche

1.Créée en 1992, l’association Orée rassemble entreprises, collectivités territoriales, et associations pour développer une réexion
commune et mettre en œuvre des solutions concrètes pour une gestion intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires.
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sur la Biodiversité (FRB), auquel participent EDF
ainsi que des scientiques et des associations.
Ces travaux ont abouti à la publication d’un guide
intitulé: «Intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises. Le Bilan Biodiversité des
Organisations », co-édité par Orée et la FRB.

4.2 Incitation réglementaire
en France
La responsabilité des entreprises sur le plan social et
environnemental est dénie dans trois textes de lois.

Loi dite Barnier, 1995
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 a introduit la
notion de préjudice environnemental susceptible
d’appeler réparation. Les réparations peuvent être
sollicitées par les particuliers riverains ou voisins,
les associations de protection de la nature et les
collectivités territoriales.

Loi sur les nouvelles régulations
économiques (NRE), 2001
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, prévoit à l’article
116 que les entreprises cotées en Bourse, comme
EDF, doivent fournir dans leur rapport annuel,
des «informations sur la manière dont l’entreprise

prend en compte les conséquences sociales et environnementales de ses activités», et en particulier:
• les mesures prises pour limiter les atteintes à
l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux
espèces;
• les démarches internes pour mieux former et
informer les salariés sur l’environnement, pour
réduire les risques ou promouvoir le recours
aux énergies renouvelables.
Les entreprises devront également faire gurer
au rapport annuel des informations sur la manière
dont elles prennent en compte l’impact territorial
de leurs activités.

Loi sur la responsabilité
environnementale (LRE), 2008
La loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et de diverses dispositions d’adaptation en droit communautaire dans
le domaine de l’environnement est une transposition en droit français d’une directive européenne de
20041. Elle dénit «les conditions dans lesquelles
sont prévenus ou réparés, en application du principe
pollueur-payeur, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant». Son champ
d’application concerne les dommages «graves»
aux habitats naturels, à la faune et à la ore mais
aussi ceux affectant «les services écologiques».

 "IODIVERSITÏ  %$& ET
LES CENTRALES NUCLÏAIRES
Contribuer à protéger le patrimoine naturel et à
préserver la biodiversité est un enjeu majeur pour
l’avenir de la planète. Compte tenu de ses activités, EDF est consciente de ses responsabilités et
du rôle qu’elle peut jouer au regard de cet enjeu qui
a donné lieu à l’élaboration du guide Biodiversité
Nucléaire, en 2013.
Dans sa politique « biodiversité » élaborée en
2006, EDF s’est xée trois orientations pour ses
actions, conduites en partenariat avec le monde
scientifique (IRSTEA ex-CEMAGREF, IFREMER,
IRSN, ONEMA, universités...) et le milieu associatif
(fondation Nicolas Hulot, Ligue de protection des
oiseaux, associations locales, …).
Pour ce qui concerne les centrales nucléaires, ces
orientations sont déclinées de la façon suivante:
La première orientation porte sur la bonne
connaissance des écosystèmes qui est fournie
principalement par:

• le suivi de la faune et de la flore par les
mesures réalisées sur le long terme dans le
cadre du programme de surveillance de l’environnement (cf. chapitre9 sur la surveillance
de l’environnement),
• les études de terrain issues des campagnes de
mesures de radioécologie et d’hydroécologie
(cf. chapitres 8 et 9 du guide),
• le suivi des poissons migrateurs an de vérier l’efcacité des passes-à-poissons et de
constater un retour progressif des grands
migrateurs comme le saumon,
• les études sur les écosystèmes réalisées,
notamment, pour les dossiers de demande
d’autorisation,
• la création d’un comité spécialement chargé
d’étudier la biodiversité (Groupe Thématique
sur l’Environnement GTE « Biodiversité »)
et des comités scientifiques tels que
celui d’hydroécologie qui publie la revue

1.Directive n° 2004/35/CE du parlement européen du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux.
40

Centrales nucléaires et environnement
ent

3

Nature et biodiversité

«Hydroécologie appliquée» consultable sur
Internet (www.hydroecologie.org) et la cellule
de radioécologie.

Dauphins devant la digue de la centrale de Flamanville
(Photo Groupe d’ étude des Cétacés du Cotentin).

Quelques exemples d’actions pour la biodiversité dans les centrales
Un site protégé autour de la centrale
de Chooz (Ardennes)
,E SITE DE LA CENTRALE DE #HOOZ COUVRANT  HEC
TARES EN BORD DE -EUSE ABRITE UNE FAUNE ET UNE
F ORE QUI FAIT LOBJET DOBSERVATIONS ET DE SOINS ATTEN
TIFS %N PARTENARIAT AVEC UNE ASSOCIATION LOCALE DE
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FORE DES NATURALISTES
INTERVIENNENT RÏGULIÒREMENT AF N DE VALORISER LES
ÏCOSYSTÒMES DÏFRICHAGE DÏBOISEMENT BAGAGE
DOISEAUXx  #E SITE PROTÏGÏ BAPTISÏ i SYMBIOSE w
EST OUVERT AU PUBLIC 5N PARCOURS DÏCOUVERTE LUI
PERMET DOBSERVER DES LOUTRES QUI AVAIENT DISPARU
DEPUIS DES DÏCENNIES AINSI QUE DES CASTOR S DES

Centrale nucléaire de Belleville: Les peupliers noirs
(INRA/M. Villar).

FAUVETTES ET PLUS DE  ESPÒCES DOISEAUX

Aménagement des marais sur l’île
de Fessenheim (Haut-Rhin)

Suivi scientiﬁque de la Prée à Nogent-sur
Seine (Aube)

,ÔLE DE &ESSENHEIM EST UN ESPACE AU MILIEU DU 2HIN

,A CENTRALE DE .OGENT PARTICIPE AVEC LASSOCIATION

DONT %$& POSSÒDE LA PLUS GR ANDE PARTIE #ETTE ÔLE

i .ATURE DU .OGENTAIS w AU SUIVI SCIENTIFQUE DUNE

A ÏTÏ UTILISÏE PENDANT LEXPLOITATION DES MINES DE

ZONE :.)%&& DE  HA DÏNOMMÏE  i ,A 0RÏE w

POTASSE POUR Y STOCKER DANS DES BASSINS LES SURPLUS
DE SEL !PRÒS LARRÐT DES ACTIVITÏS MINIÒRES %$& A
ENTREPRIS Ì PARTIR DES ANNÏES  DES ACTIONS DE
RÏHABILITATION DES SOLS ET DES ANCIENS BASSINS INDUS
TRIELS ,OBJECTIF EST DY CRÏER UN MARAIS Oá LA .ATURE
POURRA REPRENDRE SES DR OITS EN PER METTANT AUX
ESPÒCES ANIMALES ET VÏGÏTALES DE SY DÏVELOPPER

Plantation de peupliers noirs à Belleville
sur Loire (Cher)
,E PEUPLIER NOIR SAUVAGE EST LESSENCE DOMINANTE
DES FORÐTS DES BORDS DE ,OIRE)L POSSÒDE UN SYSTÒME
RACINAIRE TRÒS DÏVELOPPÏ QUI LUI PERMET DABSORBER
LES EXCÒS DE NITR ATES ET PHOSPHATES DES NA PPES
ALLUVIALES PARTICIPANT AINSI Ì LAMÏLIOR ATION DE LA
QUALITÏ DES EAUX,A CONSTRUCTION DUNE DIGUE DANS
UNE ZONE i .ATURA  w AF N DE RENFORCER LA PRO

Lutte contre les espèces invasives à Civaux
(Vienne)
,ES ESPÒCES INVASIVES DORIGINE i EXOTIQUE w COLO
NISENT LES ÏCOSYSTÒMES AU DÏTR IMENT DES ESPÒCES
AUTOCHTONES ,A JUSSIE EST UNE PLANTE QUI EN VAHIT
LES COURS DEAU EN PAR TICULIER LES ZONES Ì F AIBLE
DÏBIT ET FORTEMENT ENSOLEILLÏES COMME LA 6IENNE
,A CENTRALE DE #IVAUX PARTICIPE AUX CAMPAGNES
DARRACHAGE ORGANISÏES PAR LE SYNDICAT MIXTE DU
-ONTMORILLONNAIS

Réserve naturelle de la centrale nucléaire
du Blayais (Gironde)
!MÏNAGÏ SUR UNE ANCIENNE FRICHE INDUSTRIELLE CET
ESPACE APPARTENANT Ì %$& A ÏTÏ RENDU Ì LA NATURE
ET ACCUEILLE NOTAMMENT DE NOMBREUSES ESPÒCES
DOISEAUX MIGRATEURS

TECTION DE LA CENTRALE DE "ELLEVILLE CONTRE LES INON
DATIONS A CONDUIT %$& Ì COMPENSERLINCIDENCE DE

Parcours environnement à Cattenom (Moselle)

CET AMÏNAGEMENT EN CONTRIBUANT Ì LA PLANTATION

5N PARCOURS i ENVIRONNEMENT w A ÏTÏ MIS EN PLACE

DE PEUPLIERS NOIRS SUR UN TERR AIN DE SA PR OPRIÏTÏ

AUTOUR DE LA CENTRALE NUCLÏAIRE DE #ATTENOM ET DE

#ETTE ACTION COORDONNÏE AU NIVEAU NATIONAL PAR

LA RETENUE DU -IRGENBACH $ES PANNEAUX DINFOR

L).2! SINSCRIT DANS LE PR OGRAMME EUROPÏEN DE

MATION Ì DESTINATION DU PERSONNEL DU GRAND PUBLIC

CONSERVATION DES RESSOURCES GÏNÏTIQUES ,A PLAN

ET DES SCOLAIRES ONT ÏTÏ INSTALLÏS AF N DINFORMER SUR

TATION EST REPRÏSENTATIVE DE LA DIVERSITÏ GÏNÏTIQUE

LA RICHESSE BIOLOGIQUE DU SITE ET DE SENSIBILISER AUX

DU PEUPLIER NOIR

ENJEUX DE LA BIODIVERSITÏ
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La deuxième orientation concerne notamment les actions visant à réduire les impacts des
ouvrages sur l’environnement et à préserver les
espèces protégées.
Ces actions sont prises dès l’origine d’un projet
de construction d’une centrale nouvelle. Dans
ce cas, le choix du site est un élément capital.
L’emplacement retenu et l’aménagement du site
doivent intégrer les obligations réglementaires
liées à la protection de la nature en s’appuyant
notamment sur la bonne connaissance des écosystèmes concernés et de leur sensibilité. Ces
éléments déterminent le choix entre les options
techniques possibles, en particulier le type de
refroidissement «ouvert» ou «fermé» des installations. Les ouvrages de prises d’eau et de rejet
ainsi que les équipements de collecte et de traitement des efuents sont alors étudiés de sorte à
réduire au maximum les impacts prévisibles de la
centrale sur son environnement.
Lorsque les centrales sont en exploitation, les actions
en faveur de l’environnement sont poursuivies:
• en optimisant les traitements an de diminuer
autant que possible les rejets de substances
radioactives et chimiques (cf. chapitre 8 sur la
maîtrise des impacts),
• en intégrant dans l’exploitation de la centrale
nucléaire, un mode de gestion respectueux
de l’environnement. Toutes les centrales
nucléaires d’EDF ont obtenu la certication ISO
14001 reconnaissant la capacité de l’entreprise
à agir efcacement en faveur de l’environnement et la pertinence de son Système de
Management de l’Environnement (SME),
• par la mise en place de dispositifs permettant
d’éviter la collision des oiseaux avec les lignes
électriques (dispositifs dissuasifs et répulsifs...),
• en préservant la biodiversité dans les espaces
naturels (cf. encart),
• en contribuant à la création de réserves naturelles et au nancement de leurs activités.
©EDF – Conty Bruno

42

La troisième orientation cherche à sensibiliser
et à former le personnel à ces questions ainsi
qu’à initier le grand public à la biodiversité en
partenariat avec les associations. Dans ce cadre,
la fondation EDF «Diversiterre» s’engage pour
la protection de la nature et de la biodiversité en
signant, en 2008, des partenariats avec de grandes
associations engagées dans la sauvegarde de la
nature et des paysages ainsi que dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

BIBLIOGRAPHIE
• ONU, évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005.
• EDF, C. Nahon, Politique Biodiversité d’EDF SA,
22 mai 2006.
• EDF, Guide «notre démarche biodiversité», 2011.
• EDF, Guide Biodiversité Nucléaire, 2013.

POUR EN SAVOIR PLUS
• http://www.edf.fr/fichiers/fckeditor/File/
Groupe/EDF_PolBiodiv2005_vf.pdf (politique
biodiversité à EDF)
• http://www.edf.com/html/fete-nature/biodiversite.html (Nature et biodiversité)
• http://developpement-durable.edf.com/
accueil-com-fr/(développement durable)
• http://www.ecologie.gouv.fr/-Strategienationale-pour-la-.html(Stratégie nationale
biodiversité)
• http://natura2000.environnement.gouv.fr/
habitats/cahiers1.html (Natura 2000)
• http://www.oree.org/economie-biodiversite.
html(OREE)
• http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Grenelle-2-preservation-de-la.htm
• http://www.fondationbiodiversite.fr/
• http://inpn.mnhn.fr
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Centrales nucléaires d’EDF
et les services écologiques
Pour produire de l’électricité, une centrale nucléaire
utilise des espaces naturels terrestres et aquatiques.
L’exploitant d’une centrale nucléaire doit, de ce fait,
se conformer aux objectifs de préservation des habitats naturels et de la biodiversité dans un cadre
réglementaire de plus en plus exigeant.
La dépendance d’une centrale nucléaire aux services écologiques (cf. encart §2) peut être exprimée selon quatre modalités (cf. g. A3.1).

L’usage des services écologiques
Les usages de la nature (services écologiques)
concernent la possibilité d’occuper les espaces
nécessaires aux bâtiments, de prélever de l’eau
pour assurer le refroidissement et l’alimentation
des installations et de rejeter dans l’environnement des efuents résultant du fonctionnement
de la centrale nucléaire.
La production d’électricité par la centrale nucléaire
dépend entièrement de l’autorisation accordée par
la puissance publique de bénécier de ces usages,
donc de l’acceptabilité sociale.

Les pressions exercées par
le fonctionnement de la centrale
nucléaire sur les services écologiques
Tous les usages de la nature génèrent des impacts
susceptibles de dégrader des services écologiques
et l’exploitant est tenu par la réglementation de
prendre des mesures destinées à éviter, à réduire
autant que possible ou à compenser ces impacts
et doit payer des taxes ou redevances pour pollutions. Au cours des dernières décennies, le coût
engendré par les aspects environnementaux tend
à augmenter, mais il paraît proportionné à l’usage
de la nature et des services écologiques associés
dont dépend en totalité la capacité de production
de la centrale. Il s’agit de payer, au juste prix, un
droit d’usage de la nature.

L’amélioration des services écologiques
du fait des activités
Si différents usages de la nature produisent des
impacts sur les milieux et les espèces, certaines
activités liées au fonctionnement d’une centrale
nucléaire contribuent à l’amélioration des services
écologiques. Il s’agit notamment du soutien des

débits des cours d’eau en période d’étiage grâce
aux grands réservoirs créés en amont. Au-delà du
simple respect de la réglementation, l’exploitant
agit en faveur de l’environnement en s’associant
aux programmes de recherche publique, en développant des procédés innovants, en sensibilisant et en formant leur personnel sur ce thème.
L’exploitant peut adopter une attitude en faveur de
la protection des habitats naturels et de la biodiversité en développant des actions dans le cadre
de la politique biodiversité de l’entreprise.

Les dommages subis du fait de
la dégradation des services écologiques
Différents types de dégradation des services écologiques inuencent le fonctionnement de la centrale nucléaire. Leur origine réside en partie dans
les impacts résiduels des ouvrages de production
d’EDF, mais pour l’essentiel ils sont générés par
d’autres causes. Le changement climatique aura
des conséquences très importantes pour toutes
les entreprises du secteur de l’énergie depuis la
production jusqu’à la structure de la consommation. L’eutrophisation des eaux continentales
et marines et l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes nécessite un traitement des eaux
plus poussé et le recours à des traitements contre
le développement des salissures biologiques dans
les circuits de refroidissement.
Fig. A3.1 «Rapports de dépendance
d’une centrale nucléaire aux services écologiques
Usage des services écologiques
Gains pour l’exploitant

Amélioration des services écologiques
résultant des activités de la centrale

Extraction du minerai d’uranium
Occupation des espaces naturels
Prélèvements d’eau de refroidissement
Rejets d’efﬂuents dans l’air
et dans l’eau

Augmentation de la biodiversité végétale
sous les lignes en milieu forestier
Maintien d’un débit minimal dans
les cours d’eau en période d’étiage sévère
pour assurer le refroidissement
Actions volontaristes en faveur
des habitats naturels et de la biodiversité

Pression sur les services
écologiques
Coûts pour l’exploitant
Mesures de réduction ou
de compensation des impacts
causés par l’existence et
le fonctionnement de la centrale

Effets des dégradations des services
E
écologiques sur le fonctionnement
de la centrale nucléaire
Coûts pour l’exploitant
Eutrophisation des cours d’eau
(colmatages des prises d’eau)
Introduction d’espèces envahissantes
de biosalissures
Échauffement des eaux dû au changement
climatique
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➜ Annexe 3.2
Évaluation des incidences
d’une centrale nucléaire
sur les sites
« Natura 2000 »
Activités concernées
La réglementation française, qui a été profondément modiée par le décret du 9 avril 2010 (cf.§2).
Celui-ci exige que tout programme ou projet gurant sur la liste nationale ou sur les listes locales
établies par ce texte fasse l’objet d’une évaluation
des incidences, que le territoire qu’il couvre ou
que leur localisation géographique soit ou non
dans le périmètre d’un site «Natura 2000», le
critère étant le fait «d’être susceptible d’affecter
de manière signicative un site «Natura 2000»
(article L.414-4 du Code de l’environnement).
Cela concerne les centrales nucléaires et, en particulier, les activités suivantes:
• construction d’installations nouvelles,
• modication des rejets et des prélèvements
d’eau,
• opération de maintenance pouvant produire
des efuents rejetés (lessivage chimique des
générateurs de vapeur, des condenseurs,
modification de la nature du combustible
nucléaire…).
Les dossiers de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation doivent être accompagnés
d’une évaluation des incidences suivant les règles
dénies par le décret de 2010, tel que codié au
Code de l’environnement.

Cadre réglementaire
La réglementation française a transposé les directives européennes «Habitat» et «Oiseaux». Elle
est transcrite dans le Code de l’environnement
(cf.chapitre 5 du guide annexe 5.3).
• L’ordonnance «Natura 2000» du 11 avril
20011 donne une existence juridique aux sites
«Natura 2000»:
- L. 414-1: Constitution du réseau «Natura
2000» (principes généraux et dénitions)
- L. 414-2: Dénition des DOCuments d’OBjectifs
(DOCOB),
- L. 414-3: Contrats Natura 2000,

- L. 414-4 et L. 414-5: Travaux et autorisations
dans les sites «Natura 2000».
• Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif
à l’évaluation des incidences «Natura 2000» a
apporté des modications en matière d’évaluation des incidences «Natura 2000»:
- R. 414-19: Liste nationale des documents de
planication, programmes ou projets devant
faire l’objet d’une évaluation des incidences,
- R. 414-20: Listes locales complétant la liste
nationale,
- R. 414-23: Dossier d’évaluation des incidences «Natura 2000» accompagnant la
demande d’autorisation ou approbation ou
de déclaration,
- R. 414-24 à 26: Procédure d’instruction par
l’autorité administrative,
- R. 414-25: Avis préalable de la Commission
européenne en cas d’effet signicatif sur un
ou plusieurs sites «Natura 2000».
• Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre
2001 relatif à la procédure de désignation des
sites «Natura 2000» et le décret n° 20011216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites «Natura 2000» sont désormais
transcrits dans le Code de l’environnement,
- et non plus dans le Code rural - aux articles
suivants:
- R. 414-1 à 2: Modalités de constitution des
listes d’habitats naturels et espèces au titre
des deux directives européennes,
- R. 414-3 à 7: Procédure de désignation des
sites «Natura 2000»,
- R. 414-8 à 11 : DOCuments d’OBjectifs
(DOCOB),
- R. 414-12 à 18: Contrats «Natura 2000»,
- R. 414-19 à 26 : Régime d’évaluation des
incidences des projets soumis à approbation.
• Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011
relatif au régime d’autorisation administrative
propre à «Natura 2000»:
- R.414-27 à 29: Régime d’autorisation.

1.Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives européennes et à la mise en œuvre de certaines
dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
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,E $/#/" COMPREND UN RAPPORT DE PRÏSENTA
TION DÏCRIVANT NOTAMMENT LÏTAT DE CONSER VA
TION ET LES EXIGENCES ÏCOLOGIQUES DES HA BITATS
NATURELS ET DES ESPÒCES QUI JUSTIF ENT LA DÏSIGNA
TION DU SITE i .ATURA  w LES OBJECTIFS DE DÏVE
LOPPEMENT DURABLE DU SITE PERMETTANT DASSURER
LA CONSERVATION ET SIL Y A LIEU LA RESTAURATION DES
HABITATS NATUREL ET DES ESPÒCES QUI JUSTIF ENT LA
DÏSIGNATION DU SITE EN TENANT COMPTE DES ACTI
VITÏS ÏCONOMIQUES SOCIALES CULTURELLES ET DE
DÏFENSE QUI SY EXER CENT AINSI QUE LES PAR TICU
LARITÏS LOCALES
,E $/#/" EST ÏTABLI SITE PAR SITE SOUS LA RESPON
SABILITÏ DU PRÏFET DE DÏPARTEMENT EN FAISANT UNE
LARGE PLACE Ì LA CONCERTATION LOCALE,ES ACTEURS
DU TERRITOIRE ÏLUS SOCIOPROFESSIONNELS USAGERS
ASSOCIATIONS ADMINISTRATIONS TRAVAILLENT EN
COMITÏ DE PILOTAGE ET EN GROUPES THÏMATIQUES
,E COMITÏ DE PILOTAGE SUIT LA MISE EN UVRE
DU $/#/" ,E PRÏFET SOUMET AU MOINS TOUS LES
TROIS MOIS AU COMITÏ DE PILOTAGE i .ATURA  w
UN RAPPORT SUR LA MISE EN UVRE DU DOCUMENT
DOBJECTIFS)L EST PROCÏDÏ Ì LA RÏVISION DU $/#/"
LORSQUIL APPARAÔT QUE LES OBJECTIFS QUI ON PRÏSIDÏ
Ì LA DÏSIGNATION DU SITE NONT PAS ÏTÏ ATTEINTS
OU NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE LÐTRE EN TENANT
COMPTE DE LÏVOLUTION DES ACTIVITÏS HUM AINES
SUR LE SITE
,E &ONDS DE 'ESTION DES -ILIEUX .ATURELS
&'-. CRÏÏ EN  PAR LE MINISTÒRE CHAR GÏ
DE LENVIRONNEMENT F NANCE LÏLABORATION DES
DOCUMENTS DOBJECTIFS ET LA MISE EN PLACE
DES ACTIONS RETENUES DANS CE CADRE TR AVAUX
CONTRATS ÏTUDES CONVENTIONS PUBLICATIONS
DOCUMENTS PÏDAGOGIQUES 

Méthodologie
L’évaluation des incidences Natura 2000» est réalisée par le porteur du «projet», en l’occurrence
l’exploitant de la centrale nucléaire concernée,
suivant un guide édité par le ministère chargé de
l’environnement.
L’évaluation est proportionnée à l’importance de
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
Contenu du dossier d’évaluation des incidences (art. R. 414-23 et R. 414-25 du Code de
l’environnement)
Dans tous les cas, le dossier comprend:
• une présentation simpliée du projet accompagnée d’une carte permettant de localiser les

espaces terrestre ou marin susceptibles d’être
concernés,
• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles
le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites «Natura 2000».
Le dossier peut se limiter à ces deux points si cette
première analyse démontre l’absence d’incidence
sur tout site «Natura 2000».
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DOCument d’OBjectifs (DOCOB)
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Dans le cas contraire, l’évaluation doit être complétée par une analyse des effets temporaires ou
permanents, directs ou indirects, que le projet peut
avoir sur l’état de conservation des habitats naturels et sur les espèces protégées. Le dossier doit
exposer les mesures envisagées pour supprimer
ou réduire ces effets dommageables.
Si malgré ces mesures, des effets signicatifs dommageables subsistent, le dossier doit présenter
les raisons pour lesquelles des solutions alternatives ne sont pas envisageables et les mesures à
mettre en œuvre pour compenser ces dommages
(mesures compensatoires).
Si l’évaluation conclut à un effet signicatif sur un
ou plusieurs sites «Natura 2000», l’avis préalable
de la Commission européenne doit être recueilli.

État de conservation
L’état de conservation des habitats est considéré
comme favorable lorsque:
• l’aire de répartition ainsi que les supercies
qu’il couvre au sein de cette aire sont stables
ou en extension,
• la structure et les fonctions spéciques nécessaires à son maintien à long terme existent et
sont susceptibles de perdurer dans un avenir
prévisible,
• l’état de conservation des espèces qui lui sont
typiques est favorable.
L’état de conservation d’une espèce est considéré
comme favorable lorsque:
• les données relatives à la dynamique de la
population de l’espèce en question indiquent
que cette espèce continue et est susceptible
de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle
appartient,
• l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne
diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible,
• il existe et il continuera probablement d’exister
un habitat sufsamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme.
L’état de conservation favorable a donc une dénition juridique, de même que les critères qui permettent de l’apprécier.
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 )NTRODUCTION
Le public – qui est sensible aux questions de santé
et d’environnement – s’intéresse particulièrement
à l’incidence des rejets des centrales nucléaires
sur son milieu de vie.
Pour autant, les rejets des centrales nucléaires
font rarement parler d’eux dans les médias sauf à
l’occasion d’incidents ou de controverses concernant leurs effets possibles sur la santé et l’environnement. Ces situations engendrent alors une
avalanche d’interrogations de la part des médias
et du public auxquelles l’exploitant, l’administration et les pouvoirs publics doivent faire face dans
l’urgence.
Apporter des réponses crédibles dans ces circonstances n’est pas facile ; les sujets à traiter peuvent
être complexes. Par ailleurs, pour bien comprendre
l’information transmise, le public et les médias ont
besoin de posséder un minimum de connaissances
sur le fonctionnement des centrales nucléaires, la
réglementation et de se familiariser avec un vocabulaire abscons tel que dose, sievert, becquerel…
Pour ces raisons, l’information au public ne peut
être improvisée, ni limitée aux seules périodes de
crise. Elle doit au contraire être organisée. C’est
d’ailleurs l’un des objectifs de la législation en
matière de transparence nucléaire qui réafrme
le droit du public à l’information et à la transparence (cf. §2.3). Dans ce cadre, l’exploitant est tenu
d’apporter régulièrement des informations sur ses
activités et ceci dès la phase de conception de la
centrale où des données sur les impacts prévisibles des rejets et des prélèvements d’eau doivent
être présentées.

Le public est également informé par l’administration, les pouvoirs publics et les commissions
locales d’information dont les missions ont été
renforcées par la législation (cf. 2.3). Pour être
crédible, l’information soit s’appuyer sur des faits
et des données vériables. Le cas échéant, il est
nécessaire qu’elle apporte des « éléments de
vérité scientique» pouvant être recherchés, par
exemple, auprès d’experts d’horizons différents
(expertise pluraliste).
Enn, la conance du public dépend de la crédibilité du contrôle exercé par les autorités sur les
activités de l’exploitant nucléaire. Pour cela, les
autorités veillent notamment à ce que le processus conduisant à réglementer, par des décisions
de l’ASN, les prélèvements d’eau et les rejets
d’une centrale nucléaire prenne bien en compte
l’ensemble des arguments des parties prenantes et
du public en particulier (cf. chapitre 11 du guide).

Centrale nucléaire de St-Laurent-des-eaux
sur la Loire (60 ha).

 #ONTEXTE LÏGISLATIF
ET RÏGLEMENTAIRE
2.1 Sur le plan international
En matière d’environnement, les dispositions
concernant l’information du public ont été confortées, entre autres, par la convention d’Aarhus.
Celle-ci vise à:
• développer l’accès du public à l’information
détenue par les autorités publiques,
• favoriser la participation du public à la prise
de décisions au moment de la procédure
de construction d’une installation ou d’un
48

ouvrage, lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public
peut exercer une réelle inuence,
• étendre les conditions d’accès à la justice en
matière de législation environnementale et
d’accès à l’information.
La convention d’Aarhus a été adoptée en droit
français en 2002 (loi n° 2002-285 du 28 février
2002 puis annexée au décret de publication du
12septembre 2002).
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La Communauté européenne a adopté en droit
communautaire la convention Aarhus au travers
de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du
public à l’information en matière d’environnement et de la directive 2003/35/CE traitant de la
participation du public aux procédures environnementales. D’après la directive 2003/4/CE, le délai
de transmission des informations au demandeur
ne peut excéder un mois après réception de la
demande. Si la complexité ou le volume des
informations le justie, ce délai peut être porté
à deux mois.

2.3 Sur le plan français
Autorité environnementale
Les législations européenne et nationale (convention d’Aarhus, charte constitutionnelle) prévoient
que les évaluations d’impacts environnementaux des grandes opérations soient soumises à
l’avis, rendu public, d’une «autorité compétente
en matière d’environnement»: l’autorité environnementale. L’autorité environnementale a
été créée par le décret n° 2009-496 du 30 avril
2009. Elle peut être assurée par le ministre chargé
de l’environnement ou, localement et pour son
compte, les préfets lorsque le ministre n’est pas
lui-même responsable de l’opération au titre de
certaines de ses autres attributions (transport,
énergie, urbanisme...).

Afrmation du droit à l’information
pour tous
La législation1 instaure un droit d’accès à l’information directement opposable à l’exploitant
qui doit fournir à toute personne qui en fait la
demande, les informations qu’il détient. De plus,
l’exploitant est tenu d’établir, sous peine de sanctions pénales, un rapport annuel public2 dont le
contenu est xé par voie réglementaire (cf.§3.1).

Commissions Locales d’information
Les CLI ont été créées par la circulaire dite
«Mauroy» du 15 décembre 1981. En 2006, la législation3 a rendu obligatoire leur existence autour de
chaque site nucléaire et renforce leurs prérogatives.
Composées notamment d’élus, de représentants
d’associations de protection de l’environnement,
les commissions locales ont une mission de suivi,
de concertation et d’information du public vivant à
proximité d’un site nucléaire. Elles visent à apporter
une réponse pertinente aux questions que se posent
les riverains sur ces sujets.

La commission reçoit les informations nécessaires
à l’accomplissement de ses missions de l’exploitant, des autorités de contrôle, des autres services
de l’état, voire de laboratoires dits indépendants
qu’elle a sollicités. Elle est aussi informée, sous
huit jours, de toutes les demandes formulées par
le public à l’exploitant et reçoit de la même façon
les réponses apportées par ce dernier. Elle peut
par ailleurs:
• faire réaliser des expertises, y compris des
études épidémiologiques et faire procéder à
toute mesure d’analyse de l’environnement,
• être consultée par l’ASN et les ministres compétents sur tout projet dans le périmètre de
l’INB (cette consultation est obligatoire si le
projet est soumis à enquête publique),
• saisir l’ASN ou les ministres compétents pour
toute question relevant de son domaine de
compétence,
• être saisie par le Comité Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CoDERST),
• être pourvue de la personnalité juridique, avec
un statut d’association et être nancée, outre
les subventions de l’ état, par une partie de la
taxe sur les INB.
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Chaque CLI assure la diffusion de l’information
auprès du public visé (mairies, collèges, lycées,
associations, médias, partenaires…) en publiant
périodiquement des bulletins, en organisant des
conférences ou en renseignant son site Internet.
Les CLI se sont regroupées en 2000 dans l’Association Nationale des CLI (ANCLI), devenue en
2008 l’Association Nationale des Comités et
Commissions Locales d’Information (ANCCLI).

Enquête publique
Le public est informé d’un nouveau projet ou d’une
modication notable d’une installation nucléaire
de base par l’intermédiaire de l’enquête publique
prévue par la réglementation4. Cette dernière lui
donne la possibilité de formuler des observations
qui devront être prises en considération par le responsable du projet.
An de veiller au respect de la participation du
public au processus d’élaboration des grands
projets, dès lors que ces derniers présentent des
enjeux socio-économiques et environnementaux
signicatifs, la Commission nationale du débat
public, créée en 1995 par la loi dite «Barnier»,
a été transformée en autorité administrative
indépendante et son champ de compétence a
été élargi5.

1. Articles L. 125-10 à L. 125-40 du Code de l’environnement.
2. Articles L. 125-15 à L. 125-16 du Code de l’environnement.
3. Articles L. 125-17 et L. 125-33 du Code de l’environnement.
4. Décret n° 2011-2018 du 29décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique.
5. Articles L. 121-1 et L. 121-16 du Code de l’environnement.
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Mise à disposition du public
La législation1 et la réglementation2 prévoient par
ailleurs la mise à la disposition du public d’informations, selon les modalités dénies par le Code
de l’environnement3, en cas de projet de modication d’une installation nucléaire de base ou de
ses conditions d’exploitation soumis à l’accord
de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modication notable de l’installation,
est susceptible de provoquer un accroissement

signicatif de ses prélèvements d’eau ou de ses
rejets dans l’environnement.

Transparence à l’échelon national
La législation4 a créé, en 2006, un Haut Comité
pour la Transparence et l’Information sur la
Sécurité Nucléaire (HCTISN) qui peut émettre un
avis sur toutes les questions relatives à l’information du public et aux risques des activités
nucléaires sur la santé des personnes et sur
l’environnement.

 )NFORMATION DU PUBLIC
PAR LEXPLOITANT
« Dire au public tout ce qu’il n’aimerait pas
apprendre par d’autres que nous» peut résumer
la doctrine d’EDF en matière de transparence.
À la mise en service des premières centrales
nucléaires du parc de production d’électricité
d’EDF, l’information du public sur les rejets et
l’environnement se limitait souvent au contenu
des dossiers présentés en enquête publique.
Cette information était fragmentée et souvent
difcile à comprendre par le grand public.
Depuis, d’importants progrès ont été accomplis
pour rendre celle-ci plus accessible et intelligible.
Ces progrès ne sont pas seulement la conséquence d’une réglementation plus exigeante, ils
résultent aussi de la volonté de l’exploitant d’agir
dans ce sens. Car pour rester crédible et légitime
à poursuivre ses activités, l’exploitant ne peut
agir dans l’ombre, ni cacher les difcultés techniques auxquelles il peut être confronté.
Ceci répond également à une attente sociétale
de plus en plus forte qui se manifeste notamment à l’occasion de l’instruction des demandes
d’autorisation (enquête publique) et des réunions des Commissions Locales d’Information
(CLI). Dans ces circonstances, l’exploitant ne
peut pas simplement signaler qu’il respecte la
réglementation. Il se doit d’expliquer les actions
qu’il met en œuvre pour réduire – autant que raisonnablement possible – les rejets et les impacts
de ses installations et montrer comment il tient
compte des demandes du public et des parties
prenantes.

Les moyens par lesquels l’exploitant informe
le public sont très variés (bulletins d’informations et rapports d’activité transmis à la CLI,
site Internet, organisation de visites des installations…). En cas d’événement anormal à l’origine
de rejets incontrôlés, l’exploitant en informe
rapidement les autorités, les pouvoirs publics
et les médias. Dans ces situations, rapidité, abilité et sincérité du message sont des éléments
essentiels pour éviter la propagation de fausses
informations auprès du public.

3.1 Rapports à fournir au
titre de la législation et
réglementation relatives
aux activités nucléaires
Au titre de la législation sur la transparence
en matière nucléaire, l’exploitantest tenu d’établir un rapport annuel5, rendu public, couvrant
un champ d’informations très large puisqu’il
doit aborder, en plus des questions d’environnement, les dispositions prises en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection. Ce rapport est
soumis au Comité d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail de la centrale nucléaire qui
peut formuler des recommandations. Celles-ci
sont annexées au rapport qui doit être transmis,
avant le 30 juin de l’année suivante, à l’Autorité de sûreté nucléaire, à la commission locale
d’information et au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire6.

1. Article L. 593-15 du Code de l’environnement.
2. Article 25-III du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modié.
3. Article L. 122-1 du Code de l’environnement.
4. Articles L.125-34 et L.125-40 du Code de l’environnement (ex art. 23 à 27 de la loi TSN du 13 juin 2006).
5. Article L. 125-15 du Code de l’environnement et article 23 du décret n° 2007-1557 du 2 nov. 2007.
6. Article L. 125-16 du Code de l’environnement.
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3.4 Visite d’une centrale
nucléaire
Les questions que se pose le public sur le fonctionnement d’une centrale nucléaire et son impact sur
l’environnement peuvent être approchées concrètement lors d’une visite de site. Chaque centrale
nucléaire dispose d’un centre d’information permettant d’accueillir des personnes du public, des écoliers
et étudiants pour montrer, au moyen de panneaux
explicatifs, de maquettes et de lms, d’une visite de
terrain, la vie de la centrale et de son environnement.

Information du public

Au titre de réglementation relative aux INB1,
il est demandé un rapport ciblé sur les prélèvements d’eau, les rejets d’efuents, la surveillance
de l’environnement et les impacts et nuisances
occasionnés durant l’année civile écoulée, ainsi
que la cohérence des rejets avec les prévisions2.
Ce rapport, qui peut être intégré au rapport
mentionné ci-dessus, est à transmettre, avant
le 30 juin de l’année suivante, à l’Autorité de
sureté nucléaire, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), l’Agence Régionale de Santé (ARS), au
service chargé de la police de l’eau ainsi qu’à la
commission locale d’information.

4

3.2 Rapport public annuel
« environnement »
au titre des autorisations
de prélèvements d’eau
et de rejets
Ce rapport contient toutes les informations relatives aux contrôles et aux mesures de surveillance
réalisées par l’exploitant dans l’année. Ce «rapport annuel environnement» est adressé au plus
tard le 30 avril de l’année suivante à l’administration (ASN, service de la police de l’eau, préfecture
de département…) ainsi qu’à la CLI (cf. chapitre9
du guide).

3.3 Documents mensuels
« grand public »
Bien que les rapports annuels destinés au public
soient établis par l’exploitant avec le souci de simplicité et de clarté, ces documents restent d’un
abord difcile pour une personne non initiée. Pour
cette raison, l’information destinée au public est
complétée par la diffusion de plaquettes ou de
bulletins dits «grand public» comportant, outre
la présentation synthétique des résultats, des illustrations et des photos. Ces documents de périodicité mensuelle sont diffusés non seulement aux
CLI mais aux associations, aux médias régionaux,
aux élus locaux voire aux communes étrangères
dans le cas des sites frontaliers.

Centre d’information du public à la centrale nucléaire
de St-Laurent-des-eaux.

3.5 Portail Internet
L’avènement d’Internet a permis d’élargir la
diffusion de l’information à la planète tout
entière. À cet égard, le site http://energie.edf.com/
nucleaire/environnement fournit à la rubrique «En
direct de nos centrales» des informations actualisées sur le fonctionnement et l’environnement des
centrales nucléaires d’EDF.

3.6 Communication
scientiﬁque
EDF R&D organise régulièrement des communications scientiques sur ses travaux d’études
dont les résultats sont publiés sur le site Internet
(www.hydroecologie.org) dédié ou font l’objet
de colloques ouverts au public (ex. colloques
d’hydroécologie).

1. Article 4.4.4 de l’arrêté du 7 février 2012 xant les règles générales relatives aux INB applicable au 1/07/2013.
2.Article 4.4.3 de l’arrêté du 7 février 2012 xant les règles générales relatives aux INB applicable au 1/07/2013
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 )NFORMATION DU PUBLIC
PAR LADMINISTRATION
Les autorités compétentes et
en particulier l’ASN mettent
à la disposition du public sur
Internet un grand nombre
d’informations relatives à
l’environnement des centrales
nucléaires (rapports annuels,
les rapports d’inspections,
les rapports d’étude, les
publications…).
Revue Contrôle
publiée par l’ASN.

4.1 Sur la radioactivité de
l’environnement (RNM)
En février 2010, le Réseau National de Mesure de
la radioactivité de l’environnement (RNM) a été
mis en ligne sur Internet. Développé sous l’égide
de l’ASN en lien avec l’IRSN, ce réseau rassemble
et met à la disposition du public des résultats de
mesures de la radioactivité de l’environnement
et des documents de synthèse sur la situation
radiologique du territoire et sur l’évaluation des
doses dues aux rayonnements ionisants auxquels
la population est exposée (www.mesure-radioactivite.fr/public).
Ce réseau reçoit les résultats des analyses radiologiques issues de programmes réglementaires
de surveillance de l’environnement des installations nucléaires, mais également les résultats des
mesures réalisées à la demande des collectivités
territoriales, des services de l’ état et les résultats des associations qui le sollicitent. La qualité
et la abilité des données du réseau est garantie
par l’agrément des laboratoires qui réalisent ces
mesures (cf. chapitre 9 du guide).

4.2 Sur les débats
scientiﬁques
Il arrive que la conance du public soit ébranlée
à la suite d’un incident, d’un accident ou d’une
polémique relayée par les médias. Dans ce cas, la
simple communication sur le risque peut s’avérer
insufsante pour dissiper l’inquiétude du public.
La mise en place d’une expertise dite pluraliste,
faisant appel à divers acteurs (institutions, universités, associations du public, industriels…) peut
apporter des réponses crédibles (cf. encart).
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Exemple d’expertise pluraliste :
étude Nord-Cotentin
5NE ÏTUDE ÏPIDÏMIOLOGIQUE RÏALISÏE PAR
$0OBEL ET *&6IEL PUBLIÏE DANS LEBritish Medical
Journal EN  RÏVÏLAIT UNE INCIDENCE PLUS ÏLE
VÏE DE LEUCÏMIE DANS LE .ORD #OTENTIN CHEZ LES
JEUNES DE MOINS DE  ANS #ETTE ÏTUDE ÏMET
TAIT LHYPOTHÒSE DUNE RELATION POSSIBLE ENTRE LES
REJETS DES INSTALLATIONS NUCLÏAIRES DE LA RÏGION ET
CES OBSERVATIONS
!F N DE RÏPONDRE Ì LA POLÏMIQUE SOULE VÏE PAR
CETTE RÏVÏLATION LES MINISTRES DE LA 3ANTÏ ET DE
L%NVIRONNEMENT ONT DEMANDÏ LA MISE EN PLACE
DUN GROUPES DEXPERTS DORIGINES DIVERSES
INSTITUTIONNELS ASSOCIATIONS DE PR OTECTION DE
LENVIRONNEMENT INDUSTRIELS ET EXPER TS ÏTRAN
GERS  ,E 'ROUPE 2ADIOÏCOLOGIE .ORD #OTENTIN
'2.# A DONC ÏTÏ CRÏÏ POUR EXAMINER SI LES
REJETS DE LUSINE DE RETRAITEMENT DE ,A (AGUE ET
LES CENTRALES NUCLÏAIRES DE LA RÏGION POUV AIENT
ÐTRE Ì LORIGINE DES LEUCÏMIES OBSERVÏES
° LISSUE DE DEUX ANNÏES DE TRAVAIL  
LE GROUPE '2.# A CONCLU QUE LE IRSQUE SANITAIRE
LIÏ AUX REJETS RADIOACTIFS DES INSTALLATIONS DU .ORD
#OTENTIN CALCULÏ SUIVANT LES MEILLEURES MÏTHODES
DISPONIBLES ÏTAIT TRÒS FAIBLE ET NE PERMETTAIT PAS
DEXPLIQUER LE NOMBRE DE LEUCÏMIES SURVENUES
0OUR AUTANT LE TRAVAIL DU GROUPE NE SEST PAS
ARRÐTÏ LÌ$E NOUVELLES QUESTIONS ÏTANT APPARUES
LORS DES ÏCHANGES RÏSERVES ÏMISES PAR CERTAINS
MEMBRES DU GROUPE LES RÏF EXIONS SE SONT POUR
SUIVIES EN PARTICULIER SUR LES INCERTITUDES LIÏES AUX
CALCULS DE R ISQUE ET SUR LE R ISQUE n NON PR IS EN
COMPTE DANS LÏTUDE INITIALE n ASSOCIÏ AUX REJETS
CHIMIQUES ,E GROUPE '2.# A RENDU ACCESSIBLE
Ì LA SOCIÏTÏ LE RÏSULTAT DU TRAVAIL ACCOMPLI DANS
UN RAPPORT ET Ì LOCCASION DE NOMBREUSES RÏU
NIONS PUBLIQUES
° CET ÏGARD LE '2.# A CONSTITUÏ UN MODÒLE
DE LIEU DE DIALOGUE TECHNIQUE QUI A PER MIS DE
DÏVELOPPER DES CONNAISSANCES SCIENTIF IQUES
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LÏVALUATION DES
IMPACTS DUS AUX RADIONUCLÏIDES SUR LA SANTÏ DES
POPULATIONS MÏTHODE DE CALCUL EXPLOITATION DES
DONNÏES DE SURVEILLANCE DE LENVIRONNEMENT 

Rapport d’étude du GRNC.
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5.1 Société Française de
Radioprotection (SFRP)
La SFRP a pour objectifs de rassembler les professionnels de la Radioprotection, de favoriser
les échanges d’informations entre spécialistes
et non-spécialistes, de promouvoir la culture de
radioprotection et de renforcer la collaboration
internationale dans ce domaine. Elle comprend
une section spécialisée sur l’environnement
qui organise des journées d’information sur ce
thème (rejets radioactifs, études des transferts
de la radioactivité dans l’environnement, évaluation des conséquences, mesures de protection
et de prévention…). La SFRP publie la revue
Radioprotection et tient à jour le site internet de
ses activités (www.sfrp.asso.fr).

Information du public

 )NFORMATION DU PUBLIC
PAR LES SOCIÏTÏS SAVANTES
BIBLIOGRAPHIE
• Vivre EDF avril-mai 2009.
• ASN, Revue Contrôle n° 177, nov. 2007.
POUR EN SAVOIR PLUS
• http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_
article=2467(Convention Aahrus)
• http://europa.eu/legislation_summaries/
environment/general_provisions/l28056_
fr.htm (Directives européennes 2003/4/CE sur
l’information du public et 2003/53 sur la participation publique)

5.2 Société Française
d’Energie Nucléaire (SFEN)
La SFEN fournit sur son site Internet des informations de base permettant de se familiariser avec
l’énergie nucléaire voire d’approfondir certains
sujets tels que les rejets des centrales nucléaires
(www.sfen.org).
©EDF – Queyrel David
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Cadre

réglementaire
1.

Cadre général

2. Droit international de l’environnement
2.1 Organismes internationaux et organisations
non gouvernementales concernés
2.2 Principaux textes internationaux ratiﬁés par la France
3.
3.1
3.2
3.3

Réglementation européenne
Textes relatifs à la protection de la santé publique
Textes relatifs à la protection du milieu aquatique
Autres textes

4. Réglementation française
4.1 Réglementation dans le domaine nucléaire
4.2 Réglementation des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (« ICPE »)
4.3 Textes sur l’eau et les milieux aquatiques
4.4 Textes sur l’air
5. Textes propres à chaque centrale nucléaire d’EDF
a5.1 Articulation des principaux textes conduisant aux autorisations de prélèvements d’eau et de rejets
5.2 Textes propres à chaque centrale nucléaire d’EDF
Bibliographie
Pour en savoir plus
Annexe 5.1 : Tableau récapitulatif des principaux textes
réglementaires
fs
Annexe 5.2 : Nature des différents types de textes législatifs
et réglementaires
Annexe 5.3 : Code de l’environnement (extrait)
Annexe 5.4 : Institutions de l’Union européenne
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 #ADRE GÏNÏRAL
La réglementation relative
à la protection de l’environnement est composée de règles juridiques
(normes) portant notamment sur:
• les éléments de l’environnement : air, eau,
sols, écosystèmes,
Assemblée nationale
• les activités humaines
telles que celles des installations nucléaires de
base – dont font partie les centrales nucléaires
– ou des installations classées pour la protection de l’environnement,
• des sujets particuliers: fabrication et usage
de substances chimiques, gestion des déchets.
Ces règles (normes) tendent à devenir de plus en
plus techniques et complexes au fur et à mesure
des avancées scientiques et techniques. Elles sont
déclinées dans des systèmes juridiques hiérarchisés

en droit international, communautaire, national,
voire local. Outre leur caractère normatif (obligations), ces règles de droit comportent également
des recommandations aux différents acteurs.
Les principales dispositions législatives et réglementaires applicables dans le domaine de
l’environnement ont été codiées dans le Code de
l’environnement, entré en vigueur par l’Ordonnance
du 18 septembre 2000 (cf. annexe 5.3). Celui-ci
intègre les règles établies notamment au regard du
droit international (traités, conventions, protocoles)
et du droit communautaire, dont la transposition
est la source de plus de 85 % du droit français de
l’environnement. Cependant, de nombreux textes
d’application demeurent en dehors du code.
Les prélèvements d’eau et les rejets d’efuents des
centrales nucléaires d’EDF nécessitent l’obtention
d’autorisations délivrées par les autorités compétentes françaises dans le cadre général de cette
réglementation (cf. §5).

Code de l’environnement – Charte de l’environnement
Principes généraux sous-tendant la réglementation
Code de l’environnement
,ARTICLE ,   DU #ODE DE LENVIRONNEMENT DIS
POSE QUE « les espaces, ressources et milieux naturels […], font partie du patrimoine commun de la
nation. Leur protection […], sont d’intérêt général
et concourent à l’objectif de développement
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. »
#E MÐME ARTICLE ÏNONCE ÏGALEMENT QUE SA PRO
TECTION SA MISE EN VALEUR ET SA REMISE EN ÏTAT SINS
PIRE DES PRINCIPES GÏNÏRAUX SUR LESQUELS REPOSE LE
DROIT DE LENVIRONNEMENT QUE LON RETR OUVE ÏGA
LEMENT SOUS UNE F ORME PARFOIS DIFFÏRENTE DANS LA
#HARTE DE LENVIRONNEMENT PROMULGUÏE EN 
ET ADOSSÏE Ì LA #ONSTITUTION Ì SAVOIR 
s LE principe de précaution (article 5 de la Charte
de l’environnement) SELON LEQUEL LABSENCE DE
CERTITUDES COMPTE TENU DES CONNAISSANCES
SCIENTIF QUES ET TECHNIQUES DU MOMENT NE DOIT
PAS RETARDER LADOPTION DE MESURES EF FECTIVES
ET PROPORTIONNÏES VISANT Ì PRÏVENIR UN RISQUE DE
DOMMAGES GRAVES ET IRRÏVERSIBLES Ì LENVIRONNE
MENT Ì UN COßT ÏCONOMIQUEMENT ACCEPTABLE 
s LE principe d’action préventive et de correction,
par priorité à la source (article 3 de la Charte de
l’environnement) DES ATTEINTES Ì LENVIRONNEMENT
EN UTILISANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Ì UN COßT ÏCONOMIQUEMENT ACCEPTABLE -4$ 
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s LE principe pollueur-payeur (article 4 de la
Charte de l’environnement) SELON LEQUEL LES FRAIS
RÏSULTANT DES MESURES DE PRÏVENTION DE RÏDUC
TION DE LA POLLUTION ET DE LUTTE CONTRE CELLE CI
DOIVENT ÐTRE SUPPORTÏS PAR LE POLLUEUR 
s LE principe de participation (article 7 de la
Charte de l’environnement) SELON LEQUEL CHA
CUN A ACCÒS AUX INFORMATIONS RELATIVES Ì LENVI
RONNEMENT Y COMPRIS CELLES RELATIVES AUX SUBS
TANCES ET ACTIVITÏS DANGEREUSES ET LE PUBLIC EST
ASSOCIÏ AU PROCESSUS DÏLABORATION DES PROJETS
AYANT UNE INCIDENCE IMPORTANTE SUR LENVIRONNE
MENT OU LAMÏNAGEMENT DU TERR ITOIRE cf. CHA
PITRE  SUR LINFORMATION DU PUBLIC 

Charte de l’environnement
,A #HARTE DE LEN VIRONNEMENT PROMULGUÏE LE
ER MARS  ÏNONCE EN TER MES GÏNÏRAUX QUE
« chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé. » ARTICLE ER
AINSI QUE « le droit d’accéder à l’information détenue par les autorités publiques et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l’environnement » ARTICLE  
,ÏLÏVATION AU RANG CONSTITUTIONNEL DE CETTE #HARTE
DONNE UNE ASSISE PLUS FORTE Ì CERTAINS INSTRUMENTS ET
PRINCIPES NÏCESSAIRES Ì LA POLITIQUE PUBLIQUE DANS
LE DOMAINE DE LENVIRONNEMENT PRÏCAUTION PRÏ
VENTION RESPONSABILITÏ 
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2.1 Organismes internationaux
et organisations non gouvernementales concernés
Le droit international de l’environnement s’est développé à partir de la deuxième moitié du XXesiècle. Des
centaines de textes internationaux ont vu le jour tant
pour préserver les éléments de la biosphère (sols, eaux
de surface et eaux souterraines continentales, océans,
atmosphère), la biodiversité et la santé humaine
que pour tenter de résoudre les problèmes affectant les écosystèmes du fait des activités humaines.

Cadre réglementaire

 $ROIT INTERNATIONAL
DE LENVIRONNEMENT
La concertation entre les États est réalisée au travers de différents organismes internationaux
créés, en général, sous l’égide des Nations Unies
(ONU). Ces organismes ou commissions élaborent des textes (accord, traité, convention, protocole, charte…) que les États volontaires (ou un
groupement d’États comme l’Union européenne)
signent puis ratient. La ratication est l’acte par
lequel le signataire exprime de façon dénitive
son consentement à être lié par le texte international et à l’appliquer. Cette volonté se traduit
ensuite en droit communautaire (par l’adoption de

Organismes internationaux et organisations non gouvernementales
concernés par l’environnement et le secteur nucléaire
Organismes internationaux
#ERTAINS ORGANISMES INTERNATIONAUX ONT UN RÙLE
IMPORTANT DANS LÏLA BORATION DE LA RÏGLEMENTA
TION DANS LE DOM AINE DE LENVIRONNEMENT ET DE
LA SANTÏ DU PUBLIC )LS DÏSIGNENT LES OR GANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES ÏMANANT DES POUV OIRS
PUBLICS )LS SONT Ì DISTINGUER DES /.' QUI ÏMANENT
DES MEMBRES PRIVÏS DE DIFFÏRENTS PAYS
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) CRÏÏE EN  LOR S DU 3OMMET DE LA
4ERRE DE 3TOCKHOLM EST UN OR GANE STATUTAIREMENT
SUBSIDIAIRE AU #ONSEIL ³CONOMIQUE ET 3OCIAL "ASÏ
Ì .AIROBI AU +ENYA LE 0.5% EST LA V OIX DE L/.5
POUR LENVIRONNEMENT)L COORDONNE LES POLITIQUES DE
CETTE DERNIÒRE EN MATIÒRE DENVIRONNEMENT)L ASSISTE
ÏGALEMENT LES DIFFÏRENTS PAYS DANS LA MISE EN UVRE
DE LEURS POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ET A UN RÙLE
DE PROMOTION DU DÏVELOPPEMENT DURABLE
La Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) CRÏÏE EN  EST UNE ORGA
NISATION INTERNATIONALE INDÏPENDANTE ET ÏMET DES
RECOMMANDATIONS EN MATIÒRE DE RADIOPROTECTION
3ES RECOMMANDATIONS NONT PAS FORCE DE LOI MAIS
DE FAIT SONT REPRISES DANS LES RÏGLEMENTATIONS NATIO
NALES SOIT DIRECTEMENT SOIT DANS LE CAS DE L5NION
EUROPÏENNE APRÒS TRANSPOSITION SOUS FORME DE
DIRECTIVES
Le Comité Scientiﬁque des Nations Unies sur l’Effet des Radiations Atomiques 5.3#%!2 United
Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiations CRÏÏ EN  EST LE COMITÏ DES
.ATIONS 5NIES QUI A POUR MISSION LÏTUDE DES EFFETS
BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS 3A VOCA
TION EST EXCLUSIVEMENT SCIENTIF QUE)L ÏTABLIT NOTAM
MENT UNE SYNTHÒSE DES EXPOSITIONS MOYENNES DUES
AUX DIFFÏRENTES SOURCES DEXPOSITION

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique
(AIEA) CRÏÏ EN  DONT LE SIÒGE EST Ì 6IENNE
!UTRICHE FAIT PARTIE DES SIX ORGANISMES AUTONOMES
DES .ATIONS 5NIES AVEC ENTRE AUTRES L/R GANISA
TION -ONDIALE DE LA 3ANTÏ /-3 ET L!GENCE
POUR L%NERGIE .UCLÏAIRE !%. DE L/#$% $ANS LE
DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION NOTAMMENT L!)%!
PRODUIT DES DOCUMENTS QUI SER VENT DE RÏFÏRENCE
DANS LE MONDE ENTIER  CER TAINS DENTRE EUX SONT
INTÏGRÏS DIRECTEMENT DANS LES RÏGLEMENTATIONS
NATIONALES OU PRIS EN COMPTE PAR LA #OMMISSION
EUROPÏENNE POUR PRÏPARER DES DIRECTIVES

Organisations Non Gouvernementales
(ONG)
L’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) FONDÏE EN  EST BASÏE EN 3UISSE
ET EST LA PLUS IMPOR TANTE /.' EN CHAR GE DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE EN TER MES DINTÏGRITÏ
ET DE DIVERSITÏ DES RESSOURCES NATURELLES ,5)#.
REGROUPE DES ³TATS DES AGENCES GOUV ERNEMEN
TALES ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
%LLE EST ACCRÏDITÏE AUPRÒS DE L/.5 3A MISSION EST
DINF UENCER DENCOURAGER ET DASSISTER LES SOCIÏ
TÏS DANS LE MONDE ENTIER DANS LA CONSERVATION DE
LINTÏGRITÏ DE LA NATURE ET DE LA BIODIV ERSITÏ AINSI
QUE DE SASSURER QUE LUTILISATION DE CES RESSOURCES
NATURELLES EST FAITE DE FA ON ÏQUITABLE ET DURABLE
3A LISTE ROUGE DES ESPÒCES MENACÏES EST UNE RÏFÏ
RENCE MONDIALE
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), CRÏÏE EN
 EST UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
INTERNATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE
LENVIRONNEMENT FORTEMENT IMPLIQUÏE DANS LA
PROTECTION DE LA BIODIV ERSITÏ ET LE DÏV ELOPPE
MENT DURABLE
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règlements, directives) et en droit français dans
des textes législatifs et réglementaires (par l’intervention de lois, décrets...).
Les Organisations Non Gouvernementales
(ONG), qui ne relèvent ni d’un État ni d’une institution internationale, sont devenues des acteurs
incontournables des relations internationales. Elles
interviennent dans la préparation et l’élaboration du
droit de l’environnement et jouent un rôle d’alerte
vis-à-vis du public et des décideurs. Elles participent aux débats et négociations des politiques de
protection de l’environnement et assurent une surveillance informelle de l’application des obligations
environnementales qui en découlent.

2.2 Principaux textes
internationaux ratiﬁés
par la France
Convention de Barcelone sur la protection
du milieu marin et du littoral méditerranéen
(protocole d’Athènes), 19761
La convention a été signée en 1976 à Barcelone,
sous l’égide du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE), pour protéger la
mer Méditerranée contre la pollution. Ratiée par
la France en 2001, cette convention est entrée en
vigueur en 2004.
Cette convention comporte plusieurs protocoles,
dont le protocole sur la pollution d’origine terrestre
dit Protocole d’Athènes. Il xe pour objectif la
prise de mesures pour prévenir, combattre et éliminer «dans toute la mesure du possible» la pollution
en mer Méditerranée due aux déversements par
les euves, les établissements côtiers ou les émissaires, et vise en en particulier les rejets toxiques
susceptibles de bio-accumulation; les substances
visées sont énumérées dans une liste annexée au
protocole (détergents non biodégradables, métaux
lourds, biocides et leurs dérivés, substances radioactives si les rejets sont non conformes aux principes
de radioprotection, microorganismes pathogènes,
hydrocarbures) mais aussi les composés azotés ou
phosphorés pouvant être la cause d’eutrophisation
et les rejets thermiques.

le rôle est de ltrer les rayons ultraviolets du soleil qui
sont nocifs pour la santé humaine et les écosystèmes.
Ce protocole impose la suppression de l’utilisation des chlorouorocarbones (CFC) sauf pour des
utilisations qualiées de critiques ou essentielles,
des halons, du bromure de méthyle et d’autres
substances telles que les hydrochlorouorocarbones (HCFC), le tétrachlorure de carbone, le bromochlorométhane, le hydrobromouorocarbone et
le méthylchloroforme.
Les centrales nucléaires sont concernées par
ces dispositions car les matériels frigoriques et
les systèmes de climatisation utilisent certaines
des substances visées. Un bilan des pertes de
ces uides doit être réalisé chaque année par
l’exploitant.

Convention sur la protection du milieu
marin de l’Atlantique nord-est, dite
OSPAR (contraction de OSlo-PARis),
19923
La protection des eaux marines de l’Atlantique nordest contre la pollution d’origine terrestre (Convention
de Paris de juin 74) et la pollution provenant des
immersions en mer (Convention d’Oslo de 1972) fait
l’objet d’une Convention unique dénommée OSPAR,
qui est entrée en vigueur le 25mars 1998 (cf. chapitre 3 et chapitre 11 du guide).
Cette Convention revêt une grande importance
pour toutes les installations dont les rejets
(radioactifs ou non) aboutissent dans les mers
nord-européennes dénies par OSPAR (cf. g. 1).
Toutes les centrales nucléaires d’EDF sont donc
concernées à l’exception de celles situées sur le
Rhône, visées par le protocole d’Athènes.
Fig. 1 « Zones maritimes couvertes par
la convention OSPAR

Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, 19872
Certaines substances chimiques émises dans
l’atmosphère par les activités humaines appauvrissent la couche d’ozone stratosphérique (couche
située entre 10 et 50 km de la surface de la Terre) dont

1. Signée en 1976, entrée en vigueur en 2004.
2. Signé le 16 septembre 1987.
3. Ouverte à la signature le 22 décembre 1992, entrée en vigueur le 25 mars 1998.
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Au cours d’une Conférence tenue à Sintra
(Portugal)1en 1998, les ministres de l’environnement des 15 pays signataires ont adopté, le
24 juillet, une stratégie portant sur la réduction
progressive des substances dangereuses en
général, et sur d’autres thèmes visant à protéger
l’environnement marin tels que la lutte contre
l’eutrophisation.
Pour les substances chimiques dangereuses, cette
déclaration prévoit la réduction des rejets, de façon
à parvenir à des teneurs dans l’environnement
proche des teneurs ambiantes pour les substances
présentes à l’état naturel, et proches de zéro pour
les substances de synthèse. À cet objectif général
fermement afché est associée une volonté («nous
ferons tout notre possible pour progresser dans le
sens de») d’atteindre une cessation pure et simple
des rejets d’ici l’an 2020.
Pour les substances radioactives, la convention
xe pour objectif «de parvenir d’ici 2020 à des
teneurs, dans l’environnement, proches des teneurs
ambiantes dans le cas des substances radioactives
présentes à l’état naturel, et proches de zéro dans le
cas des substances radioactives articielles», ceci
au moyen de «réductions progressives et substantielles des rejets, émissions ou pertes radioactives»
(cf. chapitre 11 §5 du guide).

Protocole de Kyoto sur la réduction
des gaz à effet de serre, 19972
La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Sommet de la Terre)
organisée à Rio, en 1992, a notamment abouti à
l’adoption d’une Convention-cadre sur le changement climatique dont le Protocole de Kyoto a
précisé les objectifs.
Le protocole de Kyoto, élaboré en 1997 et entré en
vigueur en 2005, propose un calendrier de réduction des émissions des six gaz à effet de serre
qui sont considérés comme la cause principale

du réchauffement climatique des cinquante dernières années: gaz carbonique (CO2), méthane
(CH4), hydrouorocarbone (HFC), peruorocarbone (PFC), hexauorure de soufre (SF6), peroxyde
d’azote (N2O).
La France, qui a signé le Protocole en 1998, a entériné celui-ci en droit national au travers du décret
n° 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication
du Protocole de Kyoto.

Convention de Berne pour la protection
du Rhin, 19993
En signant une nouvelle Convention pour la
Protection du Rhin le 12 avril 1999 à Berne, les
Gouvernements des cinq États riverains du Rhin
(Suisse, France, Allemagne, Luxembourg, PaysBas) et le représentant de la Commission européenne ont formellement souligné qu’il convenait
de protéger le caractère précieux du Rhin, de ses
berges et de son milieu alluvial en renforçant plus
encore la coopération. Cette Convention, entrée en
vigueur en 2003, remplace l’ancienne Convention
de Berne de 1963 (cf. §5 à propos des centrales
frontalières; centrale de Fessenheim).
Les travaux réalisés dans le cadre de cette
Convention sont suivis par la Commission internationale pour la protection du Rhin, composée
de représentants des États signataires.

Accord international de Gand
sur la Meuse, 20024
La Commission internationale de la Meuse a été
créée en 2002 par la signature de l’accord international sur la Meuse. L’objectif de l’accord est
la gestion durable et globale de l’eau du district
hydrographique de la Meuse. L’accord a été signé
par la Région wallonne, les Pays-Bas, la France,
l’Allemagne, la Région amande, la Région de
Bruxelles-Capitale, la Belgique et le Luxembourg
et il est entré en vigueur en 2005 (cf. §5 à propos
des centrales frontalières: centrale de Chooz).

1. La déclaration de SINTRA ne constitue toutefois ni une décision ni une recommandation au sens de la Convention ; elle peut
s’analyser comme un simple engagement de nature politique.
2. Signé le 11 décembre 1997 et entré en vigueur en 2005.
3. Signée le 12 avril 1998, entrée en vigueur en 2003.
4. Signé le 3 décembre 2002, entré en vigueur en 2006.
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 2ÏGLEMENTATION
EUROPÏENNE
L’environnement fait partie des domaines dans lesquels les pays de l’Union européenne ont reconnu,
dès les années 70, l’intérêt d’une approche
commune. Cette approche se caractérise par deux
types d’actions :
• la détermination de règles communes pour lutter contre les pollutions globales pouvant avoir
un impact sur l’environnement et sur l’Homme
qui en fait partie;
• la fixation de normes communes concernant notamment la qualité de l’eau, l’exposition du public aux rayonnements ionisants
(radioprotection).
La réglementation européenne, dans le domaine
de l’environnement et de la santé du public, dérive
souvent de textes internationaux dont l’Union
européenne est partie prenante. Elle conditionne
une grande partie de la réglementation nationale
des pays membres.
Parmi les différents instruments juridiques communautaires (cf. annexe 5.2), la Directive européenne est l’acte normatif qui domine en matière
d’environnement. Celle-ci doit être transposée
dans le droit national pour pouvoir produire ses
effets. Si ses termes sont sufsamment clairs et
précis, la Directive peut s’appliquer directement
dans le droit national, avant sa transposition.
Les dispositions législatives et réglementaires
appliquées aux Installations Nucléaires de Base
(INB) et aux centrales nucléaires sont tirées du
droit communautaire, il est donc nécessaire d’en
présenter, ici, les éléments marquants.

3.1 Textes relatifs à
la protection de
la santé publique

Parmi ces articles, l’article 37 intéresse particulièrement l’exploitant lorsque celui-ci envisage de
construire une installation nouvelle ou de modier
une installation existante pouvant entraîner une
augmentation des rejets radioactifs (cf. encart)2.
Articles clés du traité EURATOM
Article 35 : #HAQUE ³TAT MEMBRE DOIT ÏTA
BLIR LES INSTALLATIONS NÏCESSAIRES POUR EF FECTUER
LE CONTRÙLE PER MANENT DU TAUX DE R ADIOACTI
VITÏ DE LATMOSPHÒRE DES EAUX ET DES SOLS  ,A
#OMMISSION A LE DROIT DY ACCÏDER POUR SASSURER
DE LEUR BON FONCTIONNEMENT ET DE LEUR EFFCACITÏ
Article 36 : ,ES RÏSULTATS DES CONTRÙLES EFFECTUÏS
AU TITRE DE LARTICLE  DOIVENT ÐTRE RÏGULIÒREMENT
COMMUNIQUÏS PAR LES!UTORITÏS COMPÏTENTES DES
³TATS MEMBRES Ì LA #OMMISSION EUROPÏENNE
Article 37 : ,ES ³TATS MEMBRES DOIV ENT FOURNIR
Ì LA #OMMISSION EUR OPÏENNE LES i DONNÏES
GÏNÏRALES w DE TOUT PR OJET DE REJET DEFF UENTS
RADIOACTIFS PERMETTANT DE DÏTERMINER SI CE PROJET
EST SUSCEPTIBLE DENTRAÔNER UNE CONTAMINATION
RADIOACTIVE DES EAUX DU SOL OU DE LESPACE
AÏRIEN DUN AUTRE PAYS MEMBRE !PRÒS CONSUL
TATION DU GROUPE DEXPERTS VISÏ Ì LARTICLE  LA
#OMMISSION EUROPÏENNE ÏMET UN AVIS DANS UN
DÏLAI DE  MOIS  4OUT PROJET DE CONSTRUCTION OU
MODIF CATIONS DE CONDITIONS DEXPLOITATION DUNE
CENTRALE NUCLÏAIRE NÏCESSITE DONC DÏTA BLIR UN
DOSSIER AU TITRE DE CET AR TICLE  DOSSIER DIT
i ARTICLE  w DÒS LORS QUE CE PROJET ENTRAÔNE UNE
AUGMENTATION DES REJETS RADIOACTIFS OU UNE PRO
DUCTION DE NOUVEAUX REJETS POUVANT ATTEINDRE
UN AUTRE ³TAT MEMBRE
Article 38 : ,A #OMMISSION EUR OPÏENNE PEUT
ADRESSER AUX ³TATS MEMBRES TOUTES LES RECOM
MANDATIONS EN CE QUI CONCER NE LE TAUX DE
RADIOACTIVITÏ DANS LENVIRONNEMENT AIR EAU SOL 

Traité EURATOM1
Ce traité a été signé en 1957 dans le but de permettre le développement de l’énergie nucléaire
tout en assurant la protection de la population
et des travailleurs contre les effets nocifs des
rayonnements ionisants. Ce traité comporte plusieurs articles qui concernent la protection du
public contre les effets des rayonnements ionisants (Art. 30 à 33), les rejets radioactifs et la
radioactivité dans l’environnement (Art. 35 à 38).

Directive 96/29/EURATOM
du 13 mai 1996, xant les normes de base
relatives à la protection de la population
et des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants ;
prise au titre du traité EURATOM
La Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) a adopté en 1990 des recommandations en matière de radioprotection des

1. European Atomic Energy Community.
2. Cf. Recommandation de la Commission européenne n° 2010/635/Euratom du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37
du traité EURATOM.
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Cette réglementation est fondée sur trois principes
de base, à propos desquels existe un consensus
international:
• le principe de justication : l’activité humaine
impliquant une exposition aux rayonnements
ionisants doit pouvoir être justiée par les avantages qu’elle procure, après avoir pris en compte
l’ensemble des avantages et des inconvénients,
• le principe de l’optimisation de la protection: non seulement les expositions doivent
être justiées mais, de plus, elles doivent être
maintenues à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible de le faire ; le principe
d’optimisation est encore appelé « principe
ALARA» (As Low As Reasonably Achievable) ;
• le respect de limites ou de niveaux de dose à
ne pas dépasser (principe de limitation) : ces
limites ou niveaux dépendent des circonstances,
ainsi elles sont plus sévères pour les enfants.
En ce qui concerne la protection du public contre
les rayonnements ionisants, la CIPR a xé, en 1990
dans sa publication n° 60, la limite d’exposition
pour le public à 1 mSv/an (au lieu de 5 mSv/an
auparavant)1. Précisons qu’il s’agit de la dose
ajoutée imputable à l’ensemble des «pratiques»,
c’est-à-dire des activités humaines, et que, pour
une industrie particulière, l’ajout autorisé n’est
qu’une fraction de cette limite. La limite d’exposition pour la population de 1mSv/an est reprise par
la directive ainsi que par le décret de transposition
n° 2002-460 du 4 avril 2002.

Directive européenne n° 98/83/CE
du 03 novembre 1998 relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine
La Directive vise à protéger la santé des personnes
en établissant des exigences de salubrité et de
propreté auxquelles doit satisfaire l’eau potable
dans la Communauté. Elle s’applique à toutes les
eaux destinées à la consommation humaine, à
l’exception des eaux minérales naturelles et des
eaux médicinales.

Ce texte a été transposé en droit français par le
décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif
aux eaux destinées à la consommation humaine,
à l’exclusion des eaux minérales naturelles.
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travailleurs et du public qui ont fait l’objet de la
publication n° 60. Celles-ci ont été transcrites
par l’AIEA sous forme de normes internationales
(«Basic Safety Standards») en 1994, et transposées en droit européen dans la Directive 96/29
EURATOM «Normes de Base de radioprotection»
du 13 mai 1996. Cette Directive a été intégrée dans
la réglementation française en 2000 notamment
avec le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif
à la protection générale des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants.

5

Cette Directive introduit pour la première fois des
paramètres de qualité relatifs à la radioactivité. L’un
porte sur le tritium (100 Bq/L2), l’autre sur la dose
reçue du fait de l’ingestion d’eau (0,1 mSv/an). Ces
valeurs ne sont pas des limites mais simplement
des paramètres indicateurs. En cas de dépassement, les États membres sont tenus d’informer
la Commission européenne et la population, de
rechercher la source de la contamination et, éventuellement, de prendre des mesures pour réduire
les concentrations de tritium dans l’eau potable.
La dose indicative totale (0,1 mSv/an) ne concerne
pas uniquement le tritium mais l’ensemble des
radioéléments à l’exclusion du potassium 40 et
du radon et ses descendants.

Directive européenne 2006/7/CE
du 15 février 2006 concernant la gestion
de la qualité des eaux de baignade
et abrogeant la Directive 76/160/CEE
Cette directive vise à préserver, protéger et à améliorer la qualité de l’environnement ainsi qu’à
protéger la santé humaine, en complément de la
directive 2000/60 (ci-après). Elle s’applique à toute
partie des eaux de surface où l’autorité compétente de l’État membre s’attend à ce qu’un grand
nombre de personnes se baignent. Cette Directive
a été transposée en droit français, notamment, par
la loi dite «LEMA» (cf.§4.2).

3.2 Textes relatifs
à la protection du milieu
aquatique
Directive 2000/60/CE du Parlement et
du Conseil adoptée le 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau
(Directive dite «Cadre sur l’Eau», «DCE»)3
Cette Directive a été transposée, notamment,
par la loi dite « LEMA » (cf. §4.2). C’est l’élément majeur de la réglementation européenne
en matière de protection de la ressource en eau.
Avec les directives relatives à la santé publique, la
directive cadre sur l’eau fait partie des textes communautaires ayant une grande importance pour
les activités des centrales nucléaires s’agissant
des prélèvements d’eau et des rejets d’efuents.

1. Le niveau de l’irradiation naturelle est de 2,4 mSv/an en moyenne en France.
2.Nota: L’OMS a xé une limite d’activité pour le tritium de 10 000 Bq/L. Cette valeur été déterminée en considérant qu’une
consommation quotidienne de 2 litres d’eau potable à 10 000 Bq/L n’entraîne pas de dose supérieure à 0,1mSV, soit 1/10e de la
limite réglementaire xée pour le public: 1 mSv/an.
3. Modiée par la directive 2009/31/CE.
4. Signé le 3 décembre 2002, entré en vigueur en 2006.
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Objectifs
L’objectif de la politique communautaire dans le
domaine de l’eau vise à atteindre, d’ici 2015, un
« bon état » chimique et écologique des eaux
supercielles et souterraines en Europe. Pour y
parvenir, la directive prévoit d’instaurer une gestion de l’eau par bassin hydrographique, an:
• d’améliorer la qualité des eaux et des
écosystèmes,
• de prévenir toute dégradation supplémentaire,
• de promouvoir une utilisation durable de l’eau
(usages),
• de réduire progressivement les émissions de
substances chimiques dangereuses,
• de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses,
• de protéger les eaux marines,
• de réaliser les objectifs des accords internationaux.
Gestion de l’eau par bassin hydrographique
Cette gestion par bassin hydrographique, qui s’inspire de la législation française (loi sur l’eau de
1964), est fondée sur:
• l’identification et l’analyse des masses
d’eaux : les États membres sont tenus de
recenser tous les bassins hydrographiques
qui se trouvent sur leur territoire an de les
rattacher à des districts hydrographiques. Les
bassins hydrographiques qui s’étendent sur le
territoire de plus d’un État seront intégrés au
sein d’un district hydrographique international. Chaque État membre désigne une autorité
compétente pour chacun des districts.
Les États membres doivent faire une analyse
des caractéristiques de chaque district hydrographique, une étude de l’incidence de l’activité
humaine sur les eaux, une analyse économique de
l’utilisation de celles-ci et un registre des zones qui
nécessitent une protection spéciale.
• les mesures de protection et de restauration : un plan de gestion et un programme
de mesures doivent être élaborés au sein de
chaque district hydrographique. Ces mesures
ont pour but de :
- prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l’état des masses d’eau de surface an
d’atteindre un bon état chimique et écologique (cf. encart) de celles-ci,
- réduire la pollution due aux rejets et émissions de substances chimiques dangereuses ;
- protéger, améliorer et restaurer les eaux souterraines, prévenir leur pollution, leur détérioration et assurer un équilibre entre leurs
captages et leur renouvellement ;
- préserver les zones protégées tels que les
sites «Natura 2000» (cf. chapitres 3 et 8 du
guide).
Les objectifs précédents doivent être atteints en
2015, mais cette échéance peut être rapportée
ou assouplie, tout en respectant les conditions
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établies par la Directive. Une liste de substances
chimiques prioritaires présentant un risque
important pour le milieu aquatique constitue
l’annexe X de la Directive. Celle-ci a été modiée par la directive – lle 2008/105/CE sur les
Normes de Qualité Environnementales (NQE) et
les zones de mélange (cf. encart). Une détérioration temporaire des masses d’eau ne constitue
pas une infraction de la présente directive si elle
résulte des circonstances exceptionnelles et non
prévisibles liées à un accident, une cause naturelle ou un cas de force majeure.
En France, les obligations de cette Directive
sont intégrées notamment dans les Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) élaborés et mis
en œuvre au niveau de chaque bassin hydrographique (cf. §4.3).
Concertation avec les parties prenantes et
aspects nanciers
Chaque État membre doit encourager la concertation avec toutes les parties prenantes pour élaborer ces plans de gestion. Les États membres
doivent assurer que la politique de tarication
incite les consommateurs à utiliser les ressources
de façon efcace et que les différents secteurs économiques contribuent à la récupération des coûts
des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources.

Directive 2008/56/CE du 17 juin2008
établissant un cadre d’action communautaire
dans le domaine de la politique pour le
milieu marin (Directive-Cadre «Stratégie
pour le Milieu Marin» (DCSMM))
La Directive ne porte sur le domaine littoral que
de façon incomplète, puisque cet espace est déjà
pris en compte partiellement par la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE). L’objectif principal de la Stratégie
marine européenne est de parvenir à un bon état
écologique du milieu marin dans l’Union européenne à l’horizon 2020.

Directives «lles» de la directive DCE
et autres Directives relatives à l’eau
La Directive cadre sur l’eau donne naissance à des
Directives «lles» et d’autres textes relatifs à l’eau.
Les principaux textes sont énumérés ci-après:
• Directive 2006/44/CE du 6 septembre 2006
concernant la qualité des eaux douces ayant
besoin d’être protégées ou améliorées pour
être aptes à la vie des poissons.
• Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration. Cette Directive dénit
le cadre des dispositions à mettre en œuvre pour
prévenir et réduire la pollution des eaux souterraines. Ceci passe, notamment, par des mesures
d’évaluation de l’état chimique des eaux et des
actions visant à réduire la présence de polluants.

Centrales nucléaires et environnement
ent
nementale dans le domaine de l’eau. Elle xe
des limites de concentration dans les eaux de
surface pour 33 substances chimiques prioritaires et 8 autres polluants.
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• Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et la gestion des
inondations.
• Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environ-
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Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE)
Les grandes étapes de sa mise en œuvre
par les États membres
s
s
s
s

  ³TAT DES LIEUX
  #ONSULTATION DU PUBLIC SUR LÏTAT DES LIEUX
  #ONSULTATION DU PUBLIC SUR LES 3$!'%
  0UBLICATION DU PREMIER PLAN DE GESTION ET
DU PROGRAMME DE MESURES
s   !DOPTION DES 3$!'% RÏVISÏS
s   0OINT SUR LATTEINTE DES OBJECTIFS SUIVI DUN
SECOND PLAN DE GESTION ET PR OGRAMME DE
MESURE
s   $ERNIÒRE ÏCHÏANCE POUR LA RÏALISATION DES
OBJECTIFS

Mise en œuvre de la DCE vis-à-vis des
objectifs de qualité d’eau
#ENTRÏE SUR LA PRÏSER VATION DU MILIEU NATUREL ET
ASSORTIE DUNE OBLIG ATION DE RÏSULTATS LA $#%
IMPLIQUE LA PLANIF CATION ET LA MISE EN UVRE DAC
TIONS DE diagnostic ET LE CAS ÏCHÏANT DE restauration DES MILIEUX AQUATIQUES
,A PHASE DE diagnostic CONSISTE Ì ÏTABLIR UN ÏTAT
DES LIEUX DES MILIEUX AQUATIQUES !U COURS DE CET
ÏTAT DES LIEUX SERONT CHOISIS DES sites de référence
QUI PERMETTRONT DÏTABLIR DES valeurs de référence
DU i BON ÏTAT w CHIMIQUE ET ÏCOLOGIQUE w POUR
LES DIFFÏRENTS INDICATEURS DE QUALITÏ CHIMIQUE
CONCENTRATIONS DE POLLUANTS ET BIOLOGIQUE INVER
TÏBRÏS DIATOMÏES POISSONS MACROPHYTESx POUR
CHAQUE TYPE DE MASSE DEAU

La noon de bon état
(exemple des eaux superﬁcielles)
État écologique
État chimique
(physicochimie, biologie)

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

(normes / usages)

Bon
Pas bon

Une situaon appréciée par rapport
aux condions de référence (très bon état)…

Termes-clés de la directive 2000/60/CE (Art. 2)
Bon état chimique d’une eau de surface 
ÏTAT DUNE M ASSE DEAU RESPECTANT LES CR I
TÒRES CHIMIQUES DÏF INIS PAR LANNEXE )8 DE LA
DIRECTIVE $#% OU DAUTRES TEXTES COMM UNAU
TAIRES PERTINENTS FIXANT LES NOR MES DE QUALITÏ
ENVIRONNEMENTALE

Bon état écologique  ÏTAT DUNE M ASSE DEAU
RESPECTANT LES CRITÒRES BIOLOGIQUES DE QUALITÏ DÏF
NIS PAR LES TEXTES COMM UNAUTAIRES NOTAMMENT
LANNEXE 6 DE LA $IRECTIVE $#%
Bon potentiel écologique  ÏTAT DUNE MASSE DEAU
FORTEMENT MODIF ÏE HYDROMORPHOLOGIQUEMENT PAR
LHOMME OU ARTIF CIELLE CONFORMES AUX DISPOSITIONS
DE LANNEXE 6 DE LA $IRECTIVE $#%
Bon état chimique d’une eau souterraine  ÏTAT
DUNE MASSE DEAU RÏPONDANT AUX CONDITIONS DE
LANNEXE 6 DE LA $IRECTIVE $#%
Norme de Qualité Environnementale (NQE)  LA
CONCENTRATION DUN POLLUANT OU DUN GR OUPE DE
POLLUANTS DANS LEAU LES SÏDIMENTS OU LE BIOTOPE
QUI NE DOIT PAS ÐTRE DÏPASSÏE AF N DE PROTÏGER LA
SANTÏ HUMAINE ET LENVIRONNEMENT
Masse d’eau de surface  IL SAGIT DUNE PAR TIE DIS
TINCTE ET SIGNIFCATIVE DES EAUX DE SURFACE TELLES QUUN
LAC UN RÏSERVOIR UNE RIVIÒRE UN FEUVE OU UN CANAL UNE
PARTIE DE RIVIÒRE DE F EUVE OU DE CANAL UNE EAU DE
TRANSITION OU UNE PORTION DEAUX CÙTIÒRES
Eaux intérieures  TOUTES LES EAUX STAGNANTES ET LES
EAUX COURANTES Ì LA SURF ACE DU SOL ET TOUTES LES
EAUX SOUTERRAINES EN AMONT DE LA LIGNE DE BASE
SERVANT POUR LA MESURE DE LA LAR GEUR DES EAUX
TERRITORIALES
Eaux de surface  LES EAUX INTÏR IEURES Ì LEXCEP
TION DES EAUX SOUTERR AINES LES EAUX DE TR ANSITION
ET LES EAUX CÙTIÒRES SAUF EN CE QUI CONCER NE LEUR
ÏTAT CHIMIQUE POUR LEQUEL LES EAUX TERRITORIALES SONT
ÏGALEMENT INCLUSES
Eaux souterraines  TOUTES LES EAUX SE TROUVANT SOUS
LA SURFACE DU SOL DANS LA ZONE DE SATURATION ET EN
CONTACT DIRECT AVEC LE SOL OU LE SOUS SOL
Eaux de transition  DES M ASSES DEAUX DE SUR
FACE Ì PROXIMITÏ DES EMBOUCHURES DE R IVIÒRES
QUI SONT PAR TIELLEMENT SALINES EN R AISON DE LEUR
PROXIMITÏ DEAUX CÙTIÒRES MAIS QUI SONT F ON
DAMENTALEMENT INFLUENCÏES PAR DES COUR ANTS
DEAU DOUCE
Eaux côtières  LES EAUX DE SURF ACE SITUÏES
EN DE Ì DUNE LIGNE DONT TOUT POINT EST SITUÏ Ì
UNE DISTANCEDUN MILLE M ARIN AU DELÌ DU POINT
LE PLUS PROCHE DE LA LIGNE DE BASE SER VANT POUR
LA MESURE DE LA LAR GEUR DES EAUX TERR ITORIALES ET
QUI SÏTENDENT LE CAS ÏCHÏANT JUSQUÌ LA LIMITE
EXTÏRIEURE DUNE EAU DE TRANSITION
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Bassin hydrographique  TOUTE ZONE DANS LAQUELLE
TOUTES LES EAUX DE RUISSELLEMENT CONVERGENT Ì TRA
VERS UN RÏSEAU DE R IVIÒRES F EUVES ET ÏVENTUELLE
MENT DE LACS V ERS LA MER DANS LAQUELLE ELLES SE
DÏVERSENT PAR UNE SEULE EMBOUCHURE ESTUAIRE
OU DELTA
District hydrographique  UNE ZONE TERRESTRE ET
MARITIME COMPOSÏE DUN OU PLUSIEUR S BASSINS
HYDROGRAPHIQUES AINSI QUE DES EAUX SOUTERR AINES
ET EAUX CÙTIÒRES ASSOCIÏES IDENTIFIÏE COMME
PRINCIPALE UNITÏ AUX F NS DE LA GESTION DES BASSINS
HYDROGRAPHIQUES

Termes-clés de la Directive « ﬁlle »
2008/105/CE (Art. 4)
Zone de mélange  ZONE ADJACENTE AU POINT DE
REJET Oá LES CONCENTR ATIONS DUN OU PLUSIEUR S POL
LUANTS PEUVENT DÏPASSER LES NOR MES DE QUALITÏ
ENVIRONNEMENTALES,ARRÐTÏ DU  JANVIER  RELA
TIF AUX MÏTHODES ET CRITÒRES DÏVALUATION DE LÏTAT
ÏCOLOGIQUE ET CHIMIQUE REPREND CETTE DÏF NITION
EN PRÏCISANT QUE « Cette zone est proportionnée
et limitée à la proximité du point de rejet et ne
compromet pas le respect des NQE sur le reste de
la masse d’eau »

3.3 Autres textes
Directive 2010/75/UE du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles
(dite «IED» succédant à la directive 2008/1/
CE du 15 janvier 2008 modiée relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la
pollution (dite «IPPC»: Integrated Pollution
Prevention and Control qui est abrogée
au 7 janvier 2014 par la Directive IED)

Abrogations :
En 2007 SEPT ANS APRÒS LENTRÏE EN VIGUEUR DE LA
DIRECTIVE LA LÏGISLATION SUIVANTE EST ABROGÏE 
s Directive 75/440/CEE CONCERNANT LA QUALITÏ
DEAU REQUISE DES EAUX SUPERF CIELLES DESTINÏES
Ì LA PRODUCTION DEAU ALIMENTAIRE
s $ÏCISION 77/795/CEE INSTITUANT UNE PR OCÏDURE
COMMUNE DÏCHANGE DINFORMATIONS RELATIVE Ì
LA QUALITÏ DES EAUX DOUCES SUPERF CIELLES DANS
LA #OMMUNAUTÏ
s Directive 79/869/CEE CONCERNANT LES MESURES ET
LA FRÏQUENCE DES ÏCHANTILLONNAGES ET DANALYSE
DES EAUX SUPERF CIELLES DESTINÏES Ì LA PRODUCTION
DEAU ALIMENTAIRE
En 2013 TREIZE ANS A PRÒS LENTRÏE EN VIGUEUR DE
LA DIRECTIVE LA LÏGISLATION SUIVANTE EST ABROGÏE 
s Directive 79/923/CEE CONCERNANT LA QUALITÏ DES
EAUX CONCHYLICOLES
s Directive 76/464/CEE CONCERNANT LA POLLUTION
CAUSÏE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES
DÏVERSÏES DANS LE MILIEU AQUATIQUE Ì LEXCEPTION
DE LARTICLE  QUI EST A BROGÏ Ì LA DATE DENTRÏE
EN VIGUEUR DE LA PRÏSENTE DIRECTIVE
s Directive 78/659/CEE CONCERNANT LA QUALITÏ DES
EAUX DOUCES AYANT BESOIN DÐTRE PROTÏGÏES OU
AMÏLIORÏES POUR ÐTRE APTES Ì LA VIE DES POISSONS

Cette directive soumet notamment à autorisation les activités industrielles qui ont un
fort potentiel de pollution. Elle vise à éviter
ou à minimiser les émissions polluantes dans
l’atmosphère, les eaux et les sols ainsi que les
déchets provenant des installations industrielles
en ayant recours aux Meilleures Techniques
Disponibles (MTD).

Meilleures Techniques Disponibles (MTD)

« meilleures techniques disponibles » : le stade de développement le plus efﬁcace et avancé des activités et
de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude
pratique de techniques particulières à constituer, en
principe, la base des valeurs limites d’émission visant
à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire
de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble.

b) Par « disponibles », on entend les techniques
mises au point sur une échelle permettant de
les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant
en considération les coûts et les avantages, que
ces techniques soient utilisées ou produites ou
non sur le territoire de l’État membre intéressé,
pour autant que l’exploitant concerné puisse y
avoir accès dans des conditions raisonnables.

a) Par « techniques », on entend aussi bien les
techniques employées que la manière dont
l’installation est conçue, construite, entretenue,
exploitée et mise à l’arrêt.

c) Par « meilleures », on entend les techniques les
plus efﬁcaces pour atteindre un niveau général
élevé de protection de l’environnement dans
son ensemble. »

Extrait de la Directive 2010/75/UE :
art. 3 point 10 :
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Directives SEVESO 82/501/CE
du 24 juin 1982, SEVESO II 96/82/
CE du 9 décembre 1996 et SEVESO III
2003/105/CE du 16 décembre 2003
sur la maîtrise des dangers
La Directive SEVESO de 1982 a permis d’initier le
processus d’harmonisation des législations sur la
maîtrise du risque. Modiée en 1996 et en 2006
la directive dite SEVESO constitue le pendant en
matière de risques accidentels de la Directive IED
sur les pollutions.

Règlement 2006/1907/CE
du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances
(«REACH»)
Le règlement REACH (enRegistrement, Evaluation
et Autorisation des substances CHimiques) entré en
vigueur le 1er juin 2007, couvre le contrôle de la fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché
et de l’utilisation des substances chimiques. Il vise
les substances en tant que telles, ainsi que celles
présentes dans les préparations ou dans les articles.
Les substances radioactives et les déchets ne sont
pas visés par ce texte. L’Agence européenne des
produits chimiques, basée à Helsinki, a la charge

des aspects techniques et administratifs liés au
fonctionnement du dispositif REACH. EDF, en tant
que fabricant de substances chimiques sur ses centrales nucléaires (fabrication de monochloramine et
d’hypochlorite de sodium), constitue des dossiers
d’enregistrement en vue de les déposer auprès de
l’Agence européenne des produits chimiques avant
l’échéance du 31 mai 2013.

Cadre réglementaire

La notion de MTD dénie par la Directive IED
est souvent évoquée lorsqu’il est question des
prélèvements d’eau et des rejets d’efuents des
centrales nucléaires d’EDF. Certaines MTD sont
décrites dans des documents de référence appelés BREF (Best available Technique References).
Ces documents techniques sont élaborés par la
Commission en concertation avec les parties prenantes (industriel, États, ONG…).

5

Règlement REACH
,E RÒGLEMENT INTRODUIT DES NOUVELLES PROCÏDURES
ADMINISTRATIVES QUE SONT NOTAMMENT 
s Lenregistrement  AUCUNE SUBSTANCE SOUMISE
Ì ENREGISTREMENT NE PEUT ÐTRE F ABRIQUÏE NI
IMPORTÏE SI ELLE NA PAS ÏTÏ ENREGISTRÏE PAR LE
PRODUCTEUR OU LUTILISATEUR i pas de données,
pas de marché w  #E SONT LES PRODUCTEURS DE
SUBSTANCES ET NON PLUS LES AUTOR ITÏS PUBLIQUES
QUI DOIVENT PROUVER QUE LES R ISQUES LIÏS AUX
SUBSTANCES QUILS PRODUISENT SONT VALABLEMENT
MAÔTRISÏS  IL SAGIT ALORS DUN RENVERSEMENT DE
LA CHARGE DE LA PREUVE 
• l’évaluation  LÏVALUATION PERMET Ì L!GENCE
EUROPÏENNE DES PRODUITS CHIMIQUES DE VÏRIF ER
QUE LINDUSTRIE RESPECTE SES OBLIGATIONS ET ÏVITE
LES ESSAIS SUR LES ANIMAUX VERTÏBRÏS INUTILES 
• l’autorisation  AUCUNE SUBSTANCE SOUMISE Ì
LA PROCÏDURE DAUTORISATION CMR 1 & 2, PBT
et vPvB1 NE PEUT ÐTRE UTILISÏE SI ELLE NA PAS
FAIT LOBJET DUNE AUTORISATION POUR CET USAGE 
• la restriction  CEST LE FLET DE SÏCURITÏ DU SYSTÒME
PERMETTANT DE GÏRER LES RISQUES NON COUVERTS PAR
AILLEURS%LLE PEUT PERMETTRE LINTERDICTION PURE ET
SIMPLE DUNE SUBSTANCE SUR LE MARCHÏ EUROPÏEN
QUEL QUE SOIT SON USAGE

 2ÏGLEMENTATION FRAN AISE
La réglementation française relative aux installations nucléaires de base, dont font partie les
centrales nucléaires d’EDF, repose sur des textes
internationaux (conventions, protocoles…), le
droit communautaire (règlements, directives…)
et sur des textes généraux de protection de l’environnement et de santé publique ou de lutte contre
les nuisances (lois, décrets, arrêtés, circulaires…).
Les autorisations délivrées pour chaque centrale
nucléaire à EDF an de prélever de l’eau et rejeter
des efuents dans l’environnement découlent de
ces nombreux textes dont les principaux sont présentés ci-après. Les textes propres à chaque centrale nucléaire d’EDF font l’objet du paragraphe 5.

En matière de lutte contre toutes les formes de
pollutions (chimique, radioactive, thermique,
microbiologique), deux approches réglementaires
coexistent :
• la première vise la prévention des nuisances de
toute nature par une approche dite «intégrée»:
réglementation relative aux INB et aux ICPE ;
• la seconde recherche la protection du milieu:
réglementation relative à l’eau, à l’air, …
Nota: La réglementation relative à l’information du
public et les missions exercées par l’Administration
(notamment son rôle de police)sont respectivement
abordés au chapitre 4 et au chapitre 11 du guide.

1. CMR : Cancérigène, Mutagène, Repro-toxique – PBT : Persistante, Bioaccumulable, Toxique – vPvB : très Persistante, très Bioaccumulable
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4.1 Réglementation dans
le domaine nucléaire
Code de l’environnement : textes issus
de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire (dite «TSN») codiée
C’est la première loi spécifique dans le
domaine du nucléaire et concerne en particulier les INB et les transports de substances
radioactives en «raison des risques ou inconvénients qu’ils peuvent présenter pour la sécurité, la
santé et la salubrité publiques ou la protection de
la nature et de l’environnement»1.
La loi «TSN» a été codiée par l’ordonnance
n°2012-6 du 5 janvier 2012 au sein du Code de
l’environnement (Livre Ier et livre V). Il convient
donc de viser désormais les articles du Code de
l’environnement et non plus ceux de la loi «TSN»
(cf. annexe 5.3).
Les dispositions tirées de cette loi revêtent une
grande importance car :
• elles réforment la gouvernance de la sûreté
nucléaire en créant une autorité administrative indépendante2, à savoir: l’Autorité de
Sûreté Nucléaire ASN3,
• elles donnent une base législative à la dénition des INB et précise le régime juridique
applicable aux autres installations implantées
dans le périmètre d’une INB (cf. encart),
• elles fondent sa politique sur une approche
intégrée de la réduction des nuisances et des
pollutions,
• elles reprennent les principes fondamentaux
auxquels doivent satisfaire les activités présentant un risque d’exposition aux rayonnements
ionisants (principes de justication, limitation,
optimisation de la Directive EURATOM 96/29),
• elles renforcent la transparence et notamment
l’information du public4,
• elles assurent le fondement légal des
Commissions Locales d’Information CLI5
crée le Haut Comité pour la Transparence et
la Sécurité Nucléaire HCTSN6,
• elles durcissent les sanctions administratives7
et pénales8.

Avec la création de l’ASN, les compétences de
sûreté nucléaire et de radioprotection au sein
du gouvernement sont conées à la Direction
Générale de la Prévention et des Risques (DGPR)
placée sous l’autorité des ministres chargés de
l’environnement, de l’industrie et de la santé. Pour
assister les ministres chargés de ces questions, la
Mission de Sûreté Nucléaire et de radioprotection
(MSNR) a été créée.
Cette législation introduit un changement majeur
en ce qui concerne la procédure de création et
l’exploitation des INB.
Jusqu’en 2006 (sous l’empire du décret de 19639),
deux types d’autorisation étaient nécessaires pour la
création et pour les prélèvements d’eau et les rejets :
• une autorisation délivrée par le Décret d’Autorisation de Création (DAC) portant sur les
aspects de sûreté nucléaire,
• une autorisation sous la forme d’un arrêté
interministériel relatif aux prélèvements d’eau
et aux rejets d’efuents (suivant le décret du
4 mai 199510).
Depuis 2006, il y a une autorisation principale délivrée après enquête publique et avis de l’ASN:
le Décret d’Autorisation de Création (DAC).
Le DAC couvre notamment les aspects «sûreté»,
comme auparavant, mais aussi les prélèvements
d’eau et les rejets (cf. §5).
Des prescriptions complémentaires au DAC sont
délivrées par l’ASN sur les prélèvements d’eau et
les rejets,mais aussi sur les nuisances sonores
et les moyens de contrôle de l’installation et de
surveillance de ses effets sur l’environnement.
Par ailleurs, le DAC d’une installation nucléaire
de base susceptible de rejeter des substances
radioactives ne peut être accordé qu’après réception de l’avis de la Commission européenne au titre
de l’article 37 du traité EURATOM.
Pour les installations nucléaires de base, le
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007
vient préciser les procédures administratives à
suivre et l’arrêté du 7 février 2012, applicable
à partir du 1er juillet 2013, établit les règles générales applicables aux INB.

1. Art. L. 593-1 du Code de l’environnement ex-art. 28-I de l’ex-loi.
2. Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) sont des institutions de l’ état qui diffèrent de l’administration traditionnelle
dans le sens où elles ne sont pas sous la tutelle d’un ministère (cf. chapitre 11).
3. Art. L. 592-1 à L. 592-40 du Code de l’environnement(ex Art. 3 et 4 de l’ex-loi).
4. Art. L. 125-10-1 à L. 125-16 du Code de l’environnement (ex-art. 19 et 21 de l’ex-loi).
5. Art. L. 125-17-1 à L. 125-33 du Code de l’environnement (ex-art. 22 de l’ex-loi).
6. Art. L. 125-34 à L. 125-40 du Code de l’environnement (ex-art. 23 et 27de l’ex-loi).
7. Art. L. 596-14 à L. 596-22 du Code de l’environnement (ex-art. 41 et 44 de l’ex-loi).
8. Art. L. 596-27 à L. 596-31 du Code de l’environnement (ex-art. 53 et 56 de l’ex-loi).
9. Voir paragraphe suivant.
10. Voir paragraphe suivant
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Ce décret abroge le décret n° 63-1228 du
11 décembre 1963 relatif aux installations
nucléaires précité et le décret n° 95-540 du 4 mai
1995 relatif aux rejets liquides et gazeux et aux

prélèvements d’eau des INB. Il porte principalement sur les procédures administratives à suivre
pour la création d’une INB, sa mise en service,
sa modication, sa mise à l’arrêt dénitif et son
démantèlement. Il dénit aussi les dispositions
relatives aux autres installations situées dans le
périmètre d’une INB qui répondent aux critères
de classement de la nomenclature ICPE ou de la
nomenclature «eau» (IOTA1).
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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

5

Principaux articles du décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB
Art. 7 à 19 : Dispositions relatives à
la création d’une INB
Ces articles concernent :
s LE DÏPÙT DU DOSSIER DE DEMANDE DAUTORISATION
DE CRÏATION COMPOR TANT UN CER TAIN NOMBRE
DE PIÒCES ÏTUDE DIMPACT ÏTUDES DE MAÔTRISE
DES RISQUES LE R APPORT PRÏLIMINAIRE DE SßRETÏ
QUI TIENT LIEU DÏTUDE DE DANGER S LE PLAN DE
DÏMANTÒLEMENT x
s LES MODALITÏS DINSTR UCTION DU DOSSIER PAR LES
MINISTRES CHARGÏS DE LA SßRETÏ NUCLÏAIRE
s LORGANISATION DE l’enquête publique
s LOBTENTION DU DÏCRET DAUTORISATION DE CRÏATION
DÏF NIT LE PÏRIMÒTRE DE L)." DÏLAI DE MISE EN SER
VICE DE LINSTALLATION ÏVENTUELLEMENT LA DURÏE DE
LAUTORISATION SI CELLE CI EST ACCOR DÏE POUR UNE
DURÏE LIMITÏE

s LES PRESCRIPTIONS Ì CARACTÒRE TECHNIQUE DE L!3.
POUR LAPPLICATION DU $!# QUI SONT SOUMISES POUR
AVIS AU #O$%234 ET OBSERVATIONS Ì LA #,) EXPRÏ
LÒVEMENTS DEAU REJET SURVEILLANCE DE LENVIRON
NEMENT LIMITATIONS DES NUISANCES SONORESx 
En particulier,
L’article 9 APPORTE LES PRÏCISIONS ET COMPLÏMENTS AU
CONTENU DE LÏTUDE DIMPACT QUI DEPUIS LA PAR U
TION DU DÏCRET Nª   DU  DÏCEMBRE 
PORTANT RÏFORME DES ÏTUDES DIMPACT CORRESPOND
Ì CELUI DE DROIT COMMUN TEL QUE PRÏVU AU #ODE DE
LENVIRONNEMENT 2   cf. CHAPITRE  DU GUIDE 
L’article 18 PRÏCISE LA PROCÏDURE EN VUE DÏTABLIR LES
PRESCRIPTIONS SOUS LA FORME DE DÏCISIONS DE L!3. 
$ANS LE CAS Oá LES PRESCR IPTIONS CONCERNENT LES
LIMITES DE REJET CELLES CI DOIVENT ÐTRE HOMOLOGUÏES
PAR LES MINISTRES EN CHARGE DE LA SßRETÏ

Exploitant
Demande d’autorisaon de créaon accompagnée
d’un rapport préliminaire de sûreté
AE*
ASN***
IRSN**
Rapport

Préfet

Consultaon des
ministères concernés
dont celui de la santé

Enquête
publique
Projet de décret
Avis de l’ASN
Avis conforme du
ministère de la Santé
Décret d’autorisaon
de créaon

***AE : Autorité Environnementale
***IRSN : Instut de Radioprotecon
et de Sûreté Nucléaire*
***ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire

1. IOTA: Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements visés par la loi sur l’eau.
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Art. 20 à 22 : Dispositions relatives
à la mise en service d’une INB
Ces articles portent sur :
s LE DÏPÙT DUN DOSSIER COMPRENANT NOTAMMENT
LE RAPPORT DE SßRETÏ LES 2ÒGLES 'ÏNÏR ALES
D%XPLOITATION 2'% LE 0LAN D5RGENCE )NTERNE
EN CAS DINCIDENT OU DACCIDENT 05)  CE DOS
SIER PEUT ÐTRE INSTRUIT EN PARALLÒLE DU DOSSIER $!#
s LA DÏLIVRANCE DE LAUTOR ISATION PAR UNE DÏCI
SION DE L!3. QUI F AIT LOBJET DUNE MENTION
AU "ULLETIN /FF CIEL DE L!3. %LLE EST NOTIF ÏE Ì
LEXPLOITANT ET COMMUNIQUÏE AUX MINISTRES CHAR
GÏS DE LA SßRETÏ NUCLÏAIRE ET AU PRÏFET

Art. 25 à 27 : Dispositions relatives
aux modiﬁcations d’exploitation
L’article 25 DÏCRIT LA PROCÏDURE Ì SUIVRE EN CAS
DE MODIF CATION DES PRESCRIPTIONS Ì LINITIATIVE DE
L!UTORITÏ DE SßRETÏ#ET ARTICLE PRÏVOIT AUSSI LE TRAI
TEMENT DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES SÏCHERESSE
CANICULE SITUATION DURGENCEx 
L’article 26 DÏCRIT LA PROCÏDURE Ì SUIVRE EN CAS DE
MODIF CATION i NON NOTA BLE w DE LINSTALLATION OU
MODIF CATION DES 2'% DU 05) OU DES CONDITIONS
DEXPLOITATION Ì LINITIATIVE DE LEXPLOITANT DÏCLA
RATION Ì L!3. ,E RECOURS Ì LARTICLE  NE SUPPOSE
PAS DENQUÐTE PUBLIQUE MAIS LE CAS ÏCHÏANT UNE
MISE Ì DISPOSITION DU PUBLIC
L’article 27 DISPENSE LEXPLOITANT DE LA DÏCLARATION
PRÏALABLE LARTICLE  APRÒS DÏCISION DE L!3.
EN CAS Di OPÏRATION DIMPORTANCE MINEURE w °
CE TITRE LEXPLOITANT EST TENU DÏTABLIR UNE LISTE DES
OPÏRATIONS QUIL CONSIDÒRE MINEURES ET DE RÏDIGER
UN DOSSIER PRÏCISANT LES CONDITIONS DUN CONTRÙLE
INTERNE QUALITÏ AUTONOMIE TRANSPARENCE x  #ES
ÏLÏMENTS SONT SOUMIS Ì LAPPROBATION DE L!3..

Art. 29 à 33 : Disposition relatives
à la modiﬁcation du DAC initial
L’article 31 DÏF NIT LA DÏMARCHE Ì SUIVRE EN CAS DE
MODIF CATION i NOTA BLE w DE L)." PAR EXEMPLE

Arrêté du 7 février 2012 xant les
règles générales relatives aux Installations
Nucléaires de Base (arrêté«INB»)
Cet arrêté couvre un champ très large puisqu’il
vise à protéger les « intérêts » mentionnés à
l’article L. 593-1 du Code de l’environnement
(ex. article 28 I de la loi TSN du 13 juin 2006). Il
concerne le management de la sûreté, l’information du public, la maîtrise des risques d’accident,
la maîtrise des nuisances et de l’impact sur
la santé et sur l’environnement, la gestion des
déchets, les situations d’urgence.
Il s’applique à toutes les phases de la «vie» d’une
INB de la conception jusqu’au démantèlement, en
passant par la construction, le fonctionnement,
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ACCROISSEMENT DE LA CA PACITÏ DE PR ODUCTION
MODIFICATION DES ÏLÏMENTS ESSENTIELS TOUCHANT
LA SßRETÏ LENVIRONNEMENT x  #ECI CONDUIT Ì
MODIF ER LE $!# ET DONC IMPLIQUE LE PASSAGE EN
ENQUÐTE PUBLIQUE

Art. 57 à 59 : Dispositions relatives
aux autres installations situées à l’intérieur
et à l’extérieur du périmètre de l’INB
Ces articles précisent l’articulation
des régimes INB et ICPE
° l’intérieur du périmètre de l’INB DEUX RÏGIMES
JURIDIQUES COEXISTENT cf. e 
s LES ÏQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS  non nécessaires AU FONCTIONNEMENT DE L)." RESTENT
SOUMIS Ì LEUR PR OPRE RÏGIME )#0% LOI SUR
LEAU )/4! x  4OUTEFOIS LE DÏCRET PRÏV OIT
QUE LAUTORITÏ COMPÏTENTE EN M ATIÒRE DE
DÏCISION INDIVIDUELLE ET DE CONTRÙLE EST DANS
CE CAS L!UTORITÏ DE SßRETÏ NUCLÏAIRE AU LIEU
DU PRÏFET #ETTE DISPOSITION QUI CONFÒRE Ì UNE
AUTORITÏ UNIQUE L!3. LA POLICE DE LENSEMBLE
DES INSTALLATIONS SITUÏES AU SEIN DU PÏR IMÒTRE
DE L)." RÏPOND AU SOUCI DASSURER LA COHÏ
RENCE DES PRESCR IPTIONS APPLICABLES AU SEIN
DU PÏRIMÒTRE ART 
s LES ÏQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS nécessaires
Ì L)." QUI RÏPONDENT AUX CR ITÒRES DE CLASSE
MENT )#0% OU )/4! PAR EXEMPLE LE STOCKAGE
OU LEMPLOI DHYDROGÒNE OU ENCORE LE DÏPÙT
ET LE STOC KAGE DE SUBSTANCES R ADIOACTIVES
DE HAUTE ACTIVITÏ SONT RÏPUTÏS F AIRE PARTIE
DE L)." ET SONT ENTIÒREMENT SOUMIS AUX DIS
POSITIONS DE LEX LOI 43. CODIFIÏE ET DE SON
DÏCRET DAPPLICATION DU  !R T 
OU  NOTAMMENT 
En dehors du périmètre de l’INB LES MATÏRIELS
ÏQUIPEMENTS ET ACTIVITÏS SONT RÏGLEMENTÏES
PAR TEXTES RELATIFS AUX )#0% Ì LA PR OTECTION DE
LENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÏ PUBLIQUE

l’entretien et la surveillance des installations et
la mise à l’arrêt dénitif.
L’arrêté reprend et actualise certaines dispositions de l’arrêté du 10 août 1984 relatif à
la qualité de la conception, de la construction
et de l’exploitation des INB (dit «arrêté qualité»), l’arrêté du 26 novembre 1999 fixant
les prescriptions techniques générales relatives
aux limites et modalités des prélèvements et
des rejets soumis à autorisation, effectués
par les INB et l’arrêté du 31 décembre 1999
fixant la réglementation technique générale
destinée à prévenir et limiter les nuisances et
les risques externes résultant de l’exploitation
des INB (cf.encart). Ces textes sont abrogés
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Il étend aux INB des dispositions applicables aux
ICPE/IOTA (cf. arrêtés listés en annexe II de l’arrêté
INB), notamment en matière de limites de rejet
et de surveillance de l’environnement et fournit,

par ailleurs, des dénitions sur des termes-clés
tels que «fonctionnement normal» ou «en mode
dégradé», «efuent», «événements signicatifs», «incident ou accident», …

Cadre réglementaire

au 1 er juillet 2013, date d’entrée en vigueur
de l’arrêté du 7 février 2012 (sauf dispositions
particulières).

5

Ces exigences peuvent être complétées par des
décisions réglementaires à caractère technique
de l’ASN.

Arrêté 7 février 2012 dit « INB » ﬁxant les règles générales
relatives aux installations nucléaires de base
%N ÏTABLISSANT UN LIEN ENTRE SßRETÏ NUCLÏAIRE RADIO
PROTECTION DU PUBLIC ET PR OTECTION DE LENVIRON
NEMENT CET ARRÐTÏ CONSTITUE DORÏNAV ANT AVEC
LA RÏGLEMENTATION RELATIVE Ì LEAU ET AUX )#0% LA
BASE RÏGLEMENTAIRE SUR LAQUELLE LES DISPOSITIONS
PROPRES Ì CHAQUE CENTRALE NUCLÏAIRE SONT ÏTABLIES
SAGISSANT DES PRÏLÒVEMENTS DEAU ET DES REJETS
cf. e  ,ARRÐTÏ EST STR UCTURÏ EN NEUF TITRES DONT
NOTAMMENT 

Le titre II Organisation et la responsabilité
CONCERNANT :
s LA POLITIQUE EN MATIÒRE DE PROTECTION DES INTÏRÐTS
MENTIONNÏS PAR LA LOI SÏCURITÏ SANTÏ ET SALUBRITÏ
PUBLIQUES PROTECTION DE LA NATURE ET DE LEN VI
RONNEMENT QUE LEXPLOITANT TIENT Ì LA DISPOSITION
DE L!3. DANS UN DOCUMENT
s LE SYSTÒME DE M ANAGEMENT INTÏGRÏ QUE
LEXPLOITANT MET EN PLACE AF N DE RESPECTER LES
EXIGENCES PRÏCITÏES #E SYSTÒME PRÏCISE PAR
AILLEURS LES DISPOSITIONS MISES EN UVRE EN TERMES
DORGANISATION ET DE RESSOURCES DE TOUT ORDRE POUR
RÏPONDRE AUX OBJECTIFS DE PROTECTION DES INTÏRÐTS
MENTIONNÏS PAR LA LOI)L COMPORTE ÏGALEMENT DES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITEMENTS DES ÏVENTUELS
ÏCARTS AU RETOUR DEXPÏR IENCE ET Ì LA DÏF NITION
DINDICATEURS DEFF CACITÏ ET DE PERFORMANCE
s LAMÏLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES
s LES MODALITÏS DINFORMATION DU PUBLIC

Le titre IV Maîtrise des nuisances et
de l’impact sur la santé et l’environnement
avec des dispositions sur :
s LES PRÏLÒVEMENTS DEAU ET DES REJETS DEFF UENTS
DANS LAIR ET DANS LEAU

s LA SURVEILLANCE
s LA PRÏVENTION DES NUISANCES ODEUR BRUITx
s LINFORMATION DE LAUTORITÏ DE CONTRÙLE

Le titre IX Dispositions transitoires et ﬁnales
QUI ABROGE Ì LA DATE DU 1er juillet 2013 :
s LARRÐTÏ DU  AOßT  MODIF Ï RELATIF Ì LA
QUALITÏ DE LA CONCEPTION DE LA CONSTR UCTION
ET LEXPLOITATION DES )."
s LARRÐTÏ DU  NO VEMBRE  FIXANT LES PRES
CRIPTIONS TECHNIQUES GÏNÏRALES RELATIVES AUX
LIMITES ET AUX MODALITÏS DE PRÏLÒV EMENTS ET
DES REJETS SOUMIS Ì AUTORISATION EFFECTUÏS PAR
LES )." 3ES PRESCRIPTIONS PORTENT SUR 
n LES LIMITES ET LES CONDITIONS TECHNIQUES DES
PRÏLÒVEMENTS DEAU ET DES REJETS DEFFLUENTS
LIQUIDES ET GAZEUX
n LES MOYENS DANALYSE DE MESURE ET DE
CONTRÙLE DES OUVRAGES DES INSTALLATIONS OU
ACTIVITÏS AUTORISÏES ET DE SUR VEILLANCE DE
LEURS EFFETS SUR LENVIRONNEMENT
n LES CONDITIONS DANS LESQUELS LEXPLOITANT REND
COMPTE Ì L!DMINISTRATION
n LES CONTRÙLES EFFECTUÏS PAR CELLE CI
n LES MODALITÏS DINFORMATION DU PUBLIC
s LARRÐTÏ DU  DÏCEMBRE  MODIF IÏ FIXANT
LA RÏGLEMENTATION TECHNIQUE GÏNÏR ALE DES
TINÏE Ì PRÏVENIR ET Ì LIMITER LES NUISANCES ET
LES RISQUES EXTERNES RÏSULTANT DE LEXPLOITATION
DES )." #ET ARRÐTÏ F XE EN PARTICULIER DES PRES
CRIPTIONS POUR ÏVITER LES POLLUTIONS DES SOLS ET
DES NAPPES SOUS SOLS Ì CAUSE DE FUITES SUR LES
MATÏRIELS VÏHICULANT DES SUBSTANCES CHIMIQUES
OU RADIOACTIVES RENFORCEMENT DU CONF NEMENT
PAR LA MISE EN PLACE DE RÏTENTIONS  
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4.2 Réglementation
des Installations Classées
pour la Protection
de l’Environnement (ICPE)
Code de l’environnement : textes issus
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux ICPE (prévention et nuisances),
articles L. 511-1 et suivants, D. 511-1
et suivants et R. 511-9 et suivants
Les centrales nucléaires sont concernées par la
réglementation applicable aux ICPE pour tous les
équipements et installations non nécessaires
à leur fonctionnement, ainsi que pour les équipements et installations situés à l’extérieur du
périmètre de l’INB (cf. §5).
La réglementation sur les ICPE est fondée sur
une approche intégrée de la protection de l’environnement, elle s’intéresse aussi bien aux problèmes de pollution de l’eau et de l’air qu’aux
risques, aux déchets et aux nuisances diverses
(odeur, bruit, ...) résultant des activités industrielles ou autres inscrites sur une liste (nomenclature) xée par l’article R. 511-9 du Code de
l’environnement.
La nomenclature ICPE soumet les installations
classées à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que
peut présenter leur exploitation. Un régime d’enregistrement («autorisation simpliée»), intermédiaire entre les deux précédents, a été créé par
l’ordonnance 2009-663 du 11 juin 2009 relative à
l’enregistrement de certaines ICPE.

Le Code de l’environnement dénit la procédure
administrative relative au régime d’autorisation,
d’enregistrement et de déclaration. Il précise
également les exigences en matière d’études
d’impact et d’étude de dangers à fournir avec
le dossier de demande d’autorisation ICPE soumis
à enquête publique.

4.3 Textes sur l’eau et
les milieux aquatiques
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’eau
sont importants, s’agissant des prélèvements d’eau
et des rejets d’efuents des centrales nucléaires,
car les textes (arrêté d’autorisation, décisions ASN)
xant les prescriptions et les limites applicables aux
centrales nucléaires s’y réfèrent (cf. §5).

Code de l’environnement : textes issus
de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
dite «LEMA», codiée aux articles L. 210-1
et suivants et R. 211-1 et suivants du Code
de l’environnement
Cette loi – qui comprend 102 articles – et les textes
qui en découlent, rénovent le cadre global déni
par les lois antérieures de 1964 et de 1992. Ceux-ci
ont pour principaux objectifs de :
• répondre aux enjeux de la politique européenne de l’eau an d’atteindre en 2015 le
«bon état» des eaux déni par la Directive
européenne (DCE) en xant notamment des
objectifs de qualité d’eau pour chaque bassin
hydrographique dans les Schémas Directeurs
d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SDAGE),

Textes en lien avec la loi de 1976 codiﬁée sur les ICPE
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Niveau national

Niveau communautaire

s #ODE DE LENVIRONNEMENT ART ,   ET SUI
VANTS $   ET SUIV ANTS SUR LES procédures
administratives PRÏCISANT NOTAMMENT LES
NOTIONS DENQUÐTE PUBLIQUE DÏTUDE DIMPACT
ET DÏTUDE DE DANGERS
s #ODE DE LENVIRONNEMENT ART 2   ET SUI
VANTS SUR LA nomenclature DES ACTIVITÏS VISÏES
PAR CETTE LOI )#0%  cf. RUBRIQUE  SUR LES 4!#
ET MOTEURS DIESELS DE SECOURS 
s !RRÐTÏ DU  FÏVRIER  RELATIF AUX PRÏLÒVEMENTS
DEAU ET LA CONSOMM ATION DEAU AINSI QUAUX
ÏMISSIONS DE TOUTE NATURE DES )#0% SOUMISES Ì
AUTORISATION
s /RDONNANCE   DU  SEPTEMBRE 
ABROGEANT LA LOI   DU  JUILLET  3ON
CONTENU EST CODIF Ï DANS LE LIVRE 6 TITRE  ER DU
#ODE DE LENVIRONNEMENT

,A LOI DE  SUR LES )#0% A A PPORTÏ CERTAINS
PRINCIPES APPROCHE INTÏGRÏE NOTIONS DÏTUDES
DIMPACT ET DÏTUDE DE DANGER S ET JOUÏ UN RÙLE
PRÏCURSEUR POUR PLUSIEURS DIRECTIVES EUROPÏENNES
-AIS ELLE A SU AUSSI ÏV OLUER SOUS LIMPULSION COM
MUNAUTAIRE NOTAMMENT 
s LA $IRECTIVE 5% DU  NO VEMBRE 
RELATIVE AUX ÏMISSIONS INDUSTR IELLES QUI REPREND LA
$IRECTIVE DITE )00# DE  ET  RENF ORCE LE
CONCEPT Di APPROCHÏ INTÏGRÏE w FAISANT OBLIGATION
AUX ³TATS MEMBRES DE PRENDRE DES MESURES APPRO
PRIÏES DE RÏDUCTION DES POLLUTIONS EN AYANT RECOURS
AUX -EILLEURES 4ECHNIQUES $ISPONIBLES -4$ 
s LA $IRECTIVE 3%6%3/ DE  MODIF ÏE EN 
3%6%3/ )) ET EN  3%6%3/ ))) SUR LA M AÔTRISE
DES RISQUES
,ES CENTRALES NUCLÏAIRES PEUVENT ÐTRE CONCERNÏES
PAR CES TEXTES
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Objectifs de débits d’étiage, d’alerte et de crise déﬁnis dans les SDAGE

Équilibre « besoins – ressources en eau »
Le Débit Objectif d’Etiage (DOE) EST LE débit moyen
mensuel PERMETTANT DE SATISFAIRE TOUS LES BESOINS EN
MOYENNE HUIT ANNÏES SUR DIX ET DATTEINDRE LE BON

• prendre en compte l’enjeu sociétal en proclamant un droit à l’eau pour tous,
• répondre aux attentes du public et des usagers
de l’eau en matière d’information,
• préserver les milieux aquatiques par une gestion en quantité et qualitative de l’eau, ce qui
suppose d’assurer les continuités écologiques
tant pour les migrations de certaines espèces
que pour le transit des sédiments (cf. encart sur
les objectifs de débit).
Ces textes modient l’organisation institutionnelle,
notamment les Agences de l’eau et le Conseil
supérieur de la pêche, dans le sens d’une meilleure
efcacité.
Volet organisationnel
• La LEMA conrme le principe de la gestion par
bassin hydrographiques1 et l’idée de gouvernance à laquelle sont associés les usagers.
• Elle révise la composition des Comités de
bassin : 40 % pour les collectivités territoriales, 40 % pour les usagers (où gurent les
représentants des entreprises), 20 % pour
l’État.
• Elle simplie et renforce la police de l’eau en
créant notamment un Ofce National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA) qui se
substitue au Conseil supérieur de la pêche.

ÏTAT DES EAUX 3A VALEUR EST F XÏE AU DÏBIT MOYEN
mensuel de récurrence 5 ans (QMNA 5) QUI COR
RESPOND Ì LA PLUS FAIBLE MOYENNE SUR LANNÏE DES
DÏBITS MENSUELS DÏTIAGE DE FRÏQUENCE QUINQUEN
NALE ET QUI CONSTITUE LA RÏFÏRENCE POUR LES OBJECTIFS
DE QUALITÏ ET POUR LAPPLICATION DE LA RÏGLEMENTA
TION EN MATIÒRE DE REJET ET DE PRÏLÒVEMENT

Cadre réglementaire

,A DISPONIBILITÏ DES RESSOURCES EN EAU ÏTANT VARIABLE
DANS LE TEMPS ET SUIV ANT LES LIEUX LES OBJECTIFS DE
DÏBIT DES 3$!'% SONT ÏTABLIS EN DISTINGUANT 
s LES CONDITIONS POUR LESQUELLES IL EST POSSIBLE ET
NÏCESSAIRE DE CONCILIER NORMALEMENT LES BESOINS
DES USAGERS ET LES EXIGENCES DES MILIEUX
s DE CELLES plus exceptionnelles Ì PAR TIR DES
QUELLES DES DÏFAILLANCES APPARAISSENT ET Oá IL FAUT
GÏRER LES R ISQUES DE PÏNUR IE ET CHERCHER Ì LES
RÏDUIRE EN PROPOSANT DES MESURES STRUCTURANTES
$ANS LES 3$!'% IL EXISTE UN RÏSEAU DE POINTS STR A
TÏGIQUES APPELÏS POINTS NODAUX Oá SONT F XÏES
OUTRE LE $ÏBIT D/BJECTIF D%TIAGE $/% LES VALEURS
DES $ÏBITS 3EUILS D!LER TE $3! ET DE CR ISE $32 
,ES POINTS NODAUX CORRESPONDENT Ì DES STATIONS
DE MESURE DE DÏBIT SITUÏES SOIT Ì LAV AL DES UNI
TÏS HYDROGRAPHIQUES SOIT EN DAUTRES POINTS INTÏ
RESSANTS POUR LEUR CAR ACTÒRE SINGULIER PRINCIPALE
CONF UENCE PRISE DEAU REJET BARRAGE  

Gestion de crise en période de sécheresse
Le Débit Seuil d’Alerte (DSA) EST LE débit moyen
journalier EN DESSOUS DUQUEL UN USAGE OU UNE
FONCTION DE LA R IVIÒRE NE PEUT PLUS ÐTRE ASSURÏ
DANS DES CONDITIONS NOR MALES #E SEUIL CONSTI
TUE UN SIGNAL Ì PAR TIR DUQUEL DES DISPOSITIONS Ì
CARACTÒRE VOLONTAIRE OU FAIBLEMENT CONTRAIGNANT
PEUVENT ÐTRE ENVISAGÏES DE MANIÒRE Ì NE PAS
ATTEINDRE LE NIVEAU DE CRISE $#2 SI LA SITUATION
SAGGRAVE
Le Débit de Crise (DCR) EST le débit moyen journalier EN DESSOUS DUQUEL NE SONT PLUS G ARANTIS LES
BESOINS INDISPENSABLES EN EAU POTABLE POUR LA VIE
HUMAINE ET ANIMALE CEUX RELATIFS Ì LA SUR VIE DES
ESPÒCES PISCICOLES LES PLUS INTÏRESSANTES ET Ì LACTI
VITÏ ÏCONOMIQUE

• Les missions des six Agences de l’eau sont
précisées et concernent en particulier la mise
en œuvre des SDAGE et de leur déclinaison au
niveau local dans les SAGE élaborés par les
Commissions Locales de l’Eau (CLE).
• La portée juridique des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est renforcée: ceux-ci sont opposables aux tiers.
Volet nancier
• La LEMA donne au Parlement le pouvoir de xer
les règles concernant, l’assiette, les taux plafond,
les modalités de recouvrement ainsi que les critères qui permettront aux Comités de Bassin de
moduler les taux des redevances notamment
celles portant sur les prélèvements d’eau et les
rejets d’efuents (cf. chapitre 11 du guide).
Nomenclature «eau»
à l’image de la nomenclature des ICPE, il
existe une nomenclature «eau» qui établit la
liste des Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements (IOTA) soumis à autorisation ou
déclaration au titre de la LEMA (R. 214-1 du Code
de l’environnement).
Au total, une soixantaine de textes sont concernés par la réglementation sur l’eau et les milieux
aquatiques.

1.Six bassins hydrographiques: Rhin-Meuse, Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Seine Normandie, RhôneMéditerranée-Corse.
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Évolutions de la réglementation dans le domaine de l’eau

  ,OI Nª   DU  DÏCEMBRE  RELATIVE
AU RÏGIME ET Ì LA RÏPARTITION DES EAUX ET Ì LA LUTTE
CONTRE LEUR POLLUTION
  ,OI Nª   DU  JAN VIER  SUR LEAU A PR O
FONDÏMENT MODIF Ï LA LOI DE  DONT ELLE CONSERVE
QUELQUES ARTICLES RELATIFS Ì LA CRÏATION DU #OMITÏ
NATIONAL DE LEAU AUX !GENCES F NANCIÒRES DE BASIN
DEVENUES !GENCES DE LEAU ET AUX REDEVANCES%LLE
A NOTAMMENT POUR OBJECTIFS UNE GESTION GLOBALE
ET ÏQUILIBRÏE DE LEAU LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
ET LE GASPILLAGE ET INSTAURE POUR CELA UNE POLICE
ADMINISTRATIVE UNIQUE DE CONTRÙLE DE LA QUALITÏ DES
EAUX ET DU NIV EAU DE LA RESSOUR CE EN EAU ET MET
EN PLACE DEUX SYSTÒMES DE PLANIFCATION DES USAGES
DE LEAU Ì SAVOIR LES 3$!'% Ì LÏCHELLE DU BASSIN LES
3!'% AU NIVEAU DU COURS DEAU
  $IRECTIVE #% DU  OCTOBRE 
ÏTABLISSANT UN CADRE POUR UNE POLITIQUE COMM U
NAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LEAU i $#% w 
   $ÏBAT NATIONAL ET DÏCENTRALISÏ SUR LEAU
AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES
  4RANSPOSITION EN DROIT FRAN AIS DE LA $#% PAR
LA LOI Nª   DU  AVRIL 

4.4 Textes sur l’air
La réglementation française reprend les exigences
de la réglementation européenne sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (règlement
2000/2037/CE du 29 juin 2000 qui interdit l’utilisation des CFC depuis 2001, et celle des HCFC à partir de 2015, pour la maintenance et l’entretien des
équipements de réfrigération et de climatisation) et
les gaz à effet de serre (règlement 2006/842/CE du
17 mai 2006) utilisés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération. Les INB et les centrales
nucléaires sont tenues de s’y conformer.

  ,OI Nª   DU  DÏCEMBRE  SUR
LEAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES i ,%-! w QUI RÏNO
VE
LE CADRE GLOBAL DÏF NI PAR LES LOIS DE  ET 
1UELQUES TEXTES DÏCOULANT DE LAPPLICATION DE LA
i ,%-! w 
s $ÏCRET Nª   DU  M AI  RELATIF AU
#OMITÏ .ATIONAL DE L%AU
s $ÏCRET Nª   DU  M ARS  RELA
TIF Ì L/FF CE .ATIONAL DE L%AU ET DES -ILIEUX
!QUATIQUES
s $ÏCRET Nª   DU  M AI  RELATIF AUX
#OMITÏS DE "ASSIN
s !RRÐTÏ DU  JAN VIER  RELATIF AUX MÏTHODES
ET CRITÒRES DÏVALUATION DE LÏTAT ÏCOLOGIQUE
DE LÏTAT CHIMIQUE ET DU POTENTIEL ÏCOLOGIQUE
DES EAUX DE SURFACE EN APPLICATION DE LARTICLE
2   2   ET 2   DU #ODE DE
LENVIRONNEMENT
s !RRÐTÏ DU  JAN VIER  ÏTA BLISSANT LE PR O
GRAMME DE SUR VEILLANCE DE LÏTAT DES EAUX EN
APPLICATION DE LAR TICLE 2   DU #ODE DE
LENVIRONNEMENT

Les centrales nucléaires sont aussi concernées par
la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie dite «LAURE»
(Art. 19), qui demande d’étudier l’impact des activités humaines sur la santé publique. Ceci vise
les impacts des rejets industriels et en particulier,
pour ce qui est des centrales nucléaires, les émissions atmosphériques gazeuses issues d’opérations de lessivage chimique (ammoniac) ou les gaz
d’échappement des turbines à combustion (TAC)
de secours et les moteurs diesels de secours dénis, par ailleurs, dans la rubrique ICPE n° 2910.

Centrale nucléaire de Paluel
sur la Manche (160 ha).
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Les textes de loi de 2006 relatifs aux INB et à
la protection des milieux aquatiques (LEMA)
constituent un cadre législatif stable dans
la durée. Il n’en est pas de même des textes
réglementaires (décret, arrêté, décision) qui évoluent continuellement en devenant, au fur et à
mesure, plus complexes et plus contraignants
pour l’exploitant d’INB.
Pour ne pas être pris en défaut, l’exploitant met
en place une organisation assurant un suivi des
évolutions réglementaires, dénommé « contrôle
de conformitéréglementaire», an d’adapter en
permanence ses pratiques aux nouvelles exigences.

5.1 Articulation des principaux
textes conduisant
aux autorisations
de prélèvements d’eau
et de rejets
Sur la base de la réglementation en vigueur,
l’administration délivre des autorisations et l’ASN
xe par décision des prescriptions réglementant:
• les prélèvements et la consommation d’eau,
• les rejets dans l’environnement des efuents
liquides et gazeux,
• les installations relevant d’un régime autonome
(ICPE, IOTA...).
Ces autorisations sont délivrées, sous la forme de
décrets ou de décisions de l’ASN, après instruction de la demande d’autorisation déposée par le
pétitionnaire (cf. g.2).
Avant la publication de la loi TSN de 2006, les
autorisations étaient délivrées d’après le décret
du 11 décembre 1963 et le décret 4 mai 1995 par:
• le Décret d’Autorisation de Création (DAC) portant sur la sûreté nucléaire,
• l’arrêté interministériel sur les prélèvements
d’eau et les rejets d’efuents.
Depuis 2006, le Décret d’Autorisation de
Création (DAC) couvre les aspects sûreté mais
aussi, notamment, la protection du public et de
l’environnement. Ce décret est complété par deux
décisions de l’ASN, l’une xant les limites de
rejets d’efuents dans l’environnement, l’autre
portant sur les modalités de prélèvements et de
consommation d’eau et de rejets d’efuents. La
décision de l’ASN xant les limites de rejet est
homologuée par un arrêté signé des ministres

Cadre réglementaire

 4EXTES PROPRES Ì CHAQUE
CENTRALE NUCLÏAIRE D%$&
chargés de la sûreté nucléaire. À cela s’ajoutent les Règles Générales d’Exploitation (RGE)
rédigées par l’exploitant et validées par l’ASN
avant la mise en service des installations et, le
cas échéant, à chaque modication de celles-ci.
Par ailleurs, une centrale dispose d’autorisations
délivrées par l’ASN ou le préfet pour les installations relevant des réglementations « ICPE »,
«eau», «air»… ou par l’administration chargée
du domaine uvial ou maritime pour l’occupation
du domaine public. En outre, les autorisations délivrées pour les centrales frontalières doivent tenir
compte des conventions ou accords internationaux
passés entre les pays concernés.

5.2 Textes propres à chaque
centrale nucléaire d’EDF
Prélèvement d’eau et rejets d’efuents
selon la loi TSN codiée
La procédure administrative à engager par l’exploitant an de solliciter les autorisations nécessaires est
dénie par la réglementation (décret du 2 novembre
2007). À l’issue de l’instruction de cette procédure,
l’administration compétente délivre les autorisations
au moyen des textes ci-après(cf. g.3).
• Le Décret d’Autorisation de Création
(DAC): Ce décret précise, pour ce qui est de la
maîtrise des impacts sur le public et l’environnement, que «Toute disposition est prise dans la
conception et l’exploitation de l’installation, en
particulier par l’utilisation des meilleures technologies industrielles disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les prélèvements d’eau douce et l’impact des rejets sur
les populations et l’environnement. L’exploitant
assure la réalisation périodique de contrôles de
l’environnement» (ex. Décret d’autorisation de
création de Flamanville 3 du 10 avril 2007).
• La décision de l’ASN xant les limites de
rejet dans l’environnement des efuents
liquides et gazeux: Ces limites concernent:
- les rejets des efuents radioactifs gazeux,
- les rejets d’efuents radioactifs liquides,
- les rejets chimiques liquides et gazeux,
- les rejets thermiques.
Cette décision est homologuée par un arrêté signé
des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
• La décision de l’ASN xant les prescriptions
relatives aux modalités de prélèvements et de
consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des efuents liquides et gazeux:
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Fig. 2 « Articulation des principaux textes

Protecon du milieu naturel
Convenon OSPAR
Réseau NATURA 2000
Réglementaon « eau » (Direcve

Maîtrise des nuisances et des impacts
Réglementaon INB
Réglementaon ICPE (équipements non

cadre eau, loi sur l’eau et les milieux aquaques,
IOTA, SDAGE, redevances…)

nécessaires ou hors INB)

Centrale nucléaire
Textes autorisant
- la créaon et l’exploitaon
- le prélèvement et la consommaon d’eau,
- les rejets d’eﬄuents,
- les installaons soumises aux ICPE
Informaon du public - l’occupaon du domaine public
Santé publique
Loi sur la transparence
Réglementaon sur
et la sécurité nucléaire
la radioprotecon du public
Accords
(TSN)
(Direcve radioprotecon
Direcve eau potable, loi sur l’air…)
transfrontaliers

Fig. 3 « Les autorisation selon la loi TSN

DAC
Décret d’autorisaon de créaon

Décision ASN
sur les modalités de prélèvements
et de consommaon d’eau,
et de rejet d’eﬄuents
dans l’environnement

Décision ASN homologuée
ﬁxant les limites de rejets d’eﬄuents

RGE
Règles générales d’exploitaon

Centrale nucléaire de Flamanville
(EPR en construction)
sur la Manche (120 ha).
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• Les Règles Générales d’Exploitation RGE
(chapitre V des RGE)
Les RGE étaient dénies dans l’ancien décret
du 11 décembre 1963 comme «l’ensemble des
dispositions techniques et organisationnelles
pour minimiser le risque induit par l’exploitation
d’une centrale nucléaire et le rendre acceptable
pour la population et le personnel».
La publication du décret n° 2007-1557 du
2novembre 2007 prévoit dans son article 20
que l’exploitant fournisse pour la mise en service des INB un dossier contenant « des règles
générales d’exploitation […] pour la protection
des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de
la loi du 13juin2006 ». Auparavant orientées
principalement « sûreté », les RGE au sens
du décret de 2007 couvrent un champ élargi,
puisqu’elles portent également sur la sécurité,
la santé et la salubrité publique ou la protection
de la nature et de l’environnement (intérêts protégés par l’ex-loi «TSN»1).
Accord préalable
AU TITRE DE LARTICLE  DU DÏCRET
DU  NOVEMBRE  RELATIF AUX )."

,ORSQUUN ACCORD PRÏALABLE DE L!3. EST REQUIS
POUR EFFECTUER DES ESSAIS PÏR IODIQUES OU DES
ACTIONS DE MAINTENANCE EX MISE EN INDISPONI
BILITÏ DE RÏSERVOIRS DE STOCKAGE DEFF UENTS POUR
VISITE RÏGLEMENTAIRE OU ÏPREUVE HYDRAULIQUE 
« celui-ci peut prendre la forme d’un accord
générique pour le site » (arrêté d’autorisation
art. 2 V ou décision ASN sur les modalités de prélèvements et de rejets d’efﬂuents)
,ACCORD GÏNÏRIQUE DÏLIVRÏ PAR L!3. VISE Ì SIM
PLIF ER TANT POUR L!3. QUE POUR LEXPLOITANTLE SYS
TÒME FONDÏ SUR DES DEMANDES DACCORD PRÏA
LABLE FORMULÏES AU CAS PAR CAS#ETTE DÏMARCHE
REPOSE SUR LA CONF ANCE QUE L!3. ACCOR DE Ì
LEXPLOITANT DANS LA MAÔTRISE DE SES ACTIVITÏS
0OUR OBTENIR LACCOR D GÏNÏRIQUE LEXPLOITANT
DOIT PRÏSENTER UN DOSSIER DANS LEQUEL IL DÏCR IT
NOTAMMENT 
s LORGANISATION MISE EN PLACE DANS CE CADRE
s LES MODALITÏS DINFORMATION DE L!3.
s LA DÏSIGNATION DE LA PER SONNE RESPONSABLE
CHARGÏE DAUTORISER FEU VERT LE LANCE
MENT DE LOPÏRATION SELON LES CONDITIONS DE
LACCORD GÏNÏRIQUE

Elles constituent, avec le rapport de sûreté et les
autres documents listés à l’article 20 du décret
de 2007, l’engagement que prend l’exploitant
vis-à-vis de l’ASN pour exploiter ses installations dans de bonnes conditions. Le chapitre
relatif à l’environnement (chapitre V) couvre un
champ plus large que les seuls prélèvements
d’eau et rejets d’efuents puisqu’il porte aussi
sur la gestion des déchets et la maîtrise des
nuisances telles que le bruit, les odeurs…) et
les risques d’incendie et de foudre.
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Les prescriptions de l’ASN portent notamment sur :
- les prélèvements et la consommation d’eau,
- les rejets d’efuents dans l’environnement,
- la surveillance de l’environnement autour
du site,
- le contrôle exercé par les autorités,
- l’information du public.

5

Prélèvements d’eau et rejets d’efuents
selon le décret du 4 mai 1995
Les autorisations de prélèvements d’eau et de
rejets accordées aux centrales nucléaires avant
la publication de la loi «TSN» de 2006 relevaient notamment des dispositions du décret
n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets
d’efuents liquides et gazeux et aux prélèvements
d’eau des installations nucléaires de base et de
l’arrêté du 26 novembre 1999 xant les prescriptions techniques générales relatives aux limites
et aux modalités des prélèvements et des rejets
soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base. Ces autorisations restent applicables.

Autres prescriptions applicables
Pour certaines activités, les centrales nucléaires
sont réglementées au moyen:
• d’arrêtés préfectoraux pour les activités réalisées à l’extérieur du périmètre de l’INB (ex.
opération de dragage et curage du cours d’eau
qui relève du Code de l’environnement (domaine
de l’eau-IOTA ou réglementation ICPE),
• de prescriptions particulières de l’ASN sous
forme de décision en ce qui concerne les installations et des équipements situés à l’intérieur de l’INB mais non nécessaires à son
fonctionnement (réglementation ICPE/IOTA).
©EDF – Mirroir Nicolas

1. Art. L. 593-1 du Code de l’environnement.
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Occupation du domaine public uvial
et maritime
Pour les centrales nucléaires dont les ouvrages
de prises d’eau et de rejets sont construits sur
le domaine public, il est nécessaire d’obtenir
Tab. I

de la part de l’administration compétente une
autorisation ou une concession d’occupation
du domaine public notamment au titre du Code
général de la propriété des personnes publiques
(cf. tab. I).

Administration chargée du domaine public
Cours d’eau navigables
(centrales sur le Rhône, le
Rhin, la Moselle, la Meuse,
la Seine, la Garonne)

!DMINISTRATION
COMPÏTENTE

6OIES .AVIGABLES DE &RANCE
6.&

Cours d’eau non navigable (centrales
du Val de Loire)
$IRECTION $ÏPARTEMENTALE
DE L%QUIPEMENT $$%

Domaine maritime
Centrales marines
ou en estuaire
0ORT AUTONOME OU
$IRECTION $ÏPARTEMENTALE
DE L%QUIPEMENT MARITIME

Évolution des autorisations en matière de prélèvements d’eau et de rejets
Autorisations délivrées après 2006 au titre de le la
loi « TSN » codiﬁée en 2012
$EPUIS  AU TITRE DE LA LOI Nª   DU  JUIN 
RELATIVE Ì LA TRANSPARENCE ET LA SÏCUR ITÏ EN MATIÒRE
NUCLÏAIRE i 43. w ET DES DÏCRETS DAPPLICATION NOTAM
MENT LE DÏCRET DU  NOVEMBRE  i PROCÏDURES w 
s $ÏCRET D!UTORISATION DE #RÏATION $!# 
s $ÏCISION DE L!3. HOMOLOGUÏE PAR ARRÐTÏ DES
MINISTRES CHARGÏS DE LA SßRETÏ NUCLÏAIRE F XANT LES
LIMITES DE REJETS DANS LENVIRONNEMENT DES REJETS
LIQUIDES ET GAZEUX
s $ÏCISION DE L!3. FXANT LES PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX MODALITÏS DE PRÏLÒVEMENTS ET DE CONSOM
MATION DEAU ET DE REJETS DANS LENVIRONNEMENT
DEFF UENTS LIQUIDES ET GAZEUX
s 2ÒGLES GÏNÏRALES DEXPLOITATION DE LEXPLOITANT
VALIDÏES PAR L!3.
Autorisation délivrées avant 2006 au titre du décret
du 4 mai 1995 (concerne plusieurs centrales)
1995 à 2006 AU TITRE DU DÏCRET Nª  DU  M AI
 MODIF Ï RELATIF AUX )."
s $ÏCRET DAUTORISATION DE CRÏATION $!# COMPRE
NANT DE PRESCRIPTIONS GÏNÏRALES SUR LES REJETS

s !RRÐTÏ INTERMINISTÏRIEL UNIQUE RÏGLEMENTANT LES
PRÏLÒVEMENTS DEAU ET LES REJETS
Autorisations délivrées avant 1995 PLUS DE
CENTRALES NUCLÏAIRES CONCER NÏES APRÒS LE
RENOUVELLEMENT DES AUTOR ISATIONS DE "UGEY ET
&ESSENHEIM
!VANT  AU TITRE DES DÏCRETS Nª   DU
 NOVEMBRE  ET Nª   DU  DÏCEMBRE
 DES ARRÐTÏS ASSOCIÏS DU  ER AOßT  POUR
CE QUI EST DES REJETS RADIOACTIFS GAZEUX ET LIQUIDES
DES DÏCRETS DAPPLICATION DE LA LOI SUR LEAU DE
 ET DE DÏCRETS ANTÏRIEURS Ì CETTE LOI POUR LES
REJETS CHIMIQUES ET THERMIQUES
s !RRÐTÏ MINISTÏRIEL AUTORISANT LES REJETS RADIOACTIFS
GAZEUX
s !RRÐTÏ MINISTÏRIEL AUTORISANT LES REJETS RADIOACTIFS
LIQUIDES
s !RRÐTÏ PRÏFECTORAL AUTORISANT LE PRÏLÒV EMENT
DEAU VOIR LE CAS ÏCHÏANT LOCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC F UVIAL
s !RRÐTÏ PRÏFECTORAL AUTORISANT LES REJETS CHIMIQUES
ET THERMIQUES

BIBLIOGRAPHIE
• ASN, Revue Contrôle ASN n° 177, nov. 2007.

POUR EN SAVOIR PLUS
• http://www.legifrance.gouv.fr
• http://www.industrie.gouv.fr
• http://www.ecologie.gouv.fr
• http://www.asn.fr
• http://www.eau-seine-normandie.fr/
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Décision ASN

Arrêté préfectoral

Arrêté de l’administration chargée
de la gestion du domaine

Exploitation
d’équipement
ou d’ouvrage
non nécessaire
à l’exploitation de l’INB
mais à l’intérieur
du périmètre INB

Exploitation d’équipement ou d’ouvrage situé
à l’extérieur
du périmètre INB

Occupation du domaine
public ﬂuvial ou
maritime

Arrêté interministériel SUR LES PRÏLÒVEMENTS
DEAU ET REJETS DEFF UENTS LIQUIDES ET GAZEUX

Décret d’autorisation de création

Avant 2006

Règles Générales d’Exploitation (RGE) RÏDI
GÏES PAR LEXPLOITANT ET VALIDÏES PAR L!3.

Décision de l’ASN SUR LES MODALITÏS DE PRÏLÒVE
MENTS ET CONSOMMATION DEAU ET DE REJETS DEF
F UENTS LIQUIDES ET GAZEUX DANS LENVIRONNEMENT

Depuis 2006

Décision de l’ASN homologuée FIXANT LES
LIMITES DE REJETS DANS LEN VIRONNEMENT DES
EFF UENTS LIQUIDES ET GAZEUX #ETTE DÏCISION EST
HOMOLOGUÏE PAR ARRÐTÏ SIGNÏS PAR LES MINISTÒRES
CHARGÏS DE LA SßRETÏ NUCLÏAIRE

Droit commun #ODE DE LENVIRONNE
MENT ET #ODE DE LA SANTÏ PUBLIQUE
s 2ÏGLEMENTATION )#0% PRÏV ENTION
DES NUISANCES x  ARRÐT DU 
s ,OI SUR LEAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
DU  )/4! 3$!'% 3!'%
REDEVANCES POLICE DE LEAUx
s ,OI SUR LAIR DU 
s 0ROTECTION DE LA NATURE ET DE LA
BIODIVERSITÏ  SITES NATURA 2000,
$/#/" x
s 2ÏGLEMENTATION DES PR ODUITS BIO
CIDES DÏCRET DU  FÏVRIER 

Nota : cet arrêté abroge les arrêtés des
10/08/1984, 26/11/1999 et 31/12/1999
relatifs aux INB à compter du 1/07/2013.
date de son entrée en vigueur (sauf dispositions particulières).

s )NFORMATION DE LAUTORITÏ DE CONTRÙLE

!RRÐTÏ DU  F XANT LES RÒGLES
GÏNÏRALES RELATIVES AUX )."
s -AÔTRISE DES NUISANCES ET DE LIMPACT
POUR LE PUBLIC ET LENVIRONNEMENT
s )NFORMATION DU PUBLIC

$ÏCRET DU  RELATIF AUX )."
ET AU CONTRÙLE EN MATIÒRE DE SßRETÏ
NUCLÏAIRE DU TRANSPORT DE SUBSTANCES
RADIOACTIVES PROCÏDURE DAUTORISATION
DE CRÏATION ET DEXPLOITATION

#ODE DE LENVIRONNEMENT  TEXTES ISSUS
DE LA LOI 43. DU  RELATIVE Ì LA
TRANSPARENCE ET LA SÏCURITÏ EN MATIÒRE
NUCLÏAIRE

Prélèvements
et consommation d’eau
et rejets d’efﬂuents

Droit nucléaire

$!# DÏF NISSANT LE PÏR IMÒTRE DE L)." ET LES
ASPECTS LIÏS Ì LA SßRETÏ Ì LA RADIOPROTECTION ET
Ì LENVIRONNEMENT

Réglementation française

Décret d’Autorisation de Création

Textes réglementaires
s’appliquant directement
à l’exploitant

Exploitation d’une INB

Création et exploitation
d’une INB

Type d’activité
ou d’équipement
Information du public

Textes internationaux

Accords transfrontaliers

#ONVENTION DE "ER NE DU  AVR IL
 POUR LA PR OTECTION DU 2HIN
CONCERNE LES centrales nucléaires
de Fessenheim et de Cattenom

Cadre réglementaire ➜ Annexe 5.1

$IRECTIVES #%  #%  #%
3%6%3/ MAÔTRISE DES RISQUES

$IRECTIVE 5% DU  NOVEMBRE  RELA
TIVE AUX ÏMISSIONS INDUSTR IELLES PRÏVENTION ET
RÏDUCTION INTÏGRÏE DES POLLUTIONS PAR LA MISE EN
UVRE DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES EX
DIRECTIVE #% DITE i )00# w

!CCORD DE 'AND SUR LA -EUSE DU
2ÒGLEMENT #% DU  DÏCEMBRE   DÏCEMBRE  CONCERNE LA ceni 2%!#( w FABRICATION DE SUBSTANCES CHIMIQUES trale nucléaire de Chooz

Lutte contre les nuisances

4RAITÏ %52!4/#ONVENTION !ARHUS DU  JUIN 
$IRECTIVE  %52!4/- DU  MAI  F XANT cf. CHAPITRE  DU GUIDE
LES NORMES DE BASE RELATIVES Ì LA PROTECTION DE LA
POPULATION ET DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS Protection des écosystèmes
DES RAYONNEMENTS IONISANTS
#ONVENTION DE 2AMSAR DU  FÏVR IER
 SUR LES ZONES HUMIDES cf. CHA
Information du public
PITRE  DU GUIDE
$IRECTIVE  #% CONCER NANT LACCÒS DU
PUBLIC Ì LINFORMATION EN MATIÒRE DENVIRONNE #ONVENTION DE 2IO DU  JUIN  SUR
LA DIVERSITÏ BIOLOGIQUE cf. CHAPITRE
MENT DU  JANVIER 
 DU GUIDE
$IRECTIVE #% PRÏVOYANT LA PARTICIPATION
DU PUBLIC LORS DE LÏLABORATION DE CERTAINS PLANS #ONVENTION SUR LA PR OTECTION DU
MILIEU MARIN DE L!TLANTIQUE NOR D
ET PROGRAMMES RELATIFS Ì LENVIRONNEMENT
EST DITE i /30!2 w cf. CHAPITRE  DU
GUIDE
Protection des écosystèmes
0ROTOCOLE D!THÒNES DU  MAI 
$IRECTIVE #%% DU  i /ISEAUX w
-ÏDITERRANÏE
$IRECTIVE #%% DU  MAI  i (ABITATS w 
s RÏSEAUX NATURA 2000
Prévention et réduction
$IRECTIVE #% DU  OCTOBRE 
des nuisances
i CADRE SUR LEAU w i $#% w ET DIRECTIVES i F LLES w
0ROTOCOLE DE -ONTRÏAL DU  SEP
SUR NOTAMMENT
TEMBRE  RELATIF Ì DES SUBS
s LES SUBSTANCES CHIMIQUES DANGEREUSES
TANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE
s LES NORMES DE QUALITÏ DE LEAU
DOZONE #&#  (#&#x
s LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

Domaine nucléaire

Droit communautaire

Tableau récapitulatif
des principaux textes réglementaires

➜ Annexe 5.1
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➜ Annexe 5.2
Nature des différents types de
textes législatifs et réglementaires
Droit international de l’environnement
Traité: Acte écrit par lequel des États établissent des règles créant des droits et obligations.
Il doit être ratié (par le Parlement ou par référendum en France) pour produire ses effets de
droit et devenir ainsi un instrument obligatoire
liant les parties signataires.
Convention: Accord de volonté entre deux ou
plusieurs États sur un objet ou fait précis et qui
oblige les signataires au respect de son contenu
(ex. Convention sur la protection du milieu marin
de l’Atlantique nord-est, dite « OSPAR ». On
l’emploie actuellement d’une façon générale
pour les traités multilatéraux formels dont les
parties sont nombreuses.
Protocole : Acte retenu pour des accords
moins formalistes que les conventions et traités. L’instrument peut revêtir différentes formes
juridiques.

Droit communautaire
(Union européenne)
Traité: Acte écrit par lequel des États membres
établissent des règles créant des droits et obligations et ayant force obligatoire pour les parties
au traité (ex. traitéEURATOM pour le développement de l’énergie nucléaire en Europe, 1958).
Règlement: Acte juridique de portée générale,
obligatoire en tous ses éléments, d’application
directe et uniforme dans tous les États membres.
Contrairement à la directive, il ne nécessite pas,
pour son entrée en vigueur, l’intervention des
autorités nationales compétentes.
Directive: Acte juridique adressé aux États, qui
xe des objectifs à atteindre dans un domaine
donné et dans un délai prescrit. La Directive
laisse aux États une «relative» liberté dans le
choix de l’acte juridique de transposition en droit
national dans la mesure où la directive contient
une obligation de résultat et non une obligation de moyen. Si ses termes sont sufsamment
clairs et précis, la Directive est opposable aux
tiers, même à défaut de transposition en droit
national dans les délais requis.
Décision: Acte juridique à caractère individuel,
applicable à l’État membre, à l’entreprise ou à
l’individu visé par elle. Ce sont des mesures
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individuelles d’exécution qui n’ont pas de portée normative.
Avis et recommandation: Les avis et recommandation expriment une opinion du Parlement
européen, ou de la Commission européenne. Ils
n’ont pas de portée obligatoire.
Livre vert: Les groupes d’intérêt (ONG, ...) et
les lobbies (entreprises, industriels) prennent
une part importante dans le travail préparatoire
à l’élaboration de la réglementation européenne.
Ce travail peut conduire à la rédaction de livres
verts qui rassemblent la réexion menée dans
ce cadre sur un thème donné.
Livre blanc : Le livre vert de ré exion peut
déboucher sur un livre banc de stratégie qui
est adopté par les instances communautaires.
Cette stratégie prégure le cadre de la nouvelle
réglementation européenne du domaine visé
(ex. Stratégie pour la future politique dans le
domaine des substances chimiques, 2001).

Droit français
Loi: Règle écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement (Assemblée nationale
et Sénat), promulguée par le Président de la
République et publiée au Journal Ofciel de la
République an qu’elle entre en vigueur.
La loi est applicable à tous, elle dénit les droits
et les devoirs de chacun. Le domaine qui lui est
réservé est délimité par la Constitution (article
34, ex. loi «TSN» de 2006 sur la transparence
et la sécurité en matière nucléaire).
Ordonnance : Mesure prise par le pouvoir
exécutif (gouvernement), dans un domaine
qui relève normalement de la loi. Prévues par
l’article 38 de la Constitution, les ordonnances
doivent être autorisées par une loi d’habilitation
votée par le Parlement, qui en xe les domaines
et la durée. L’ordonnance fait donc partie du
domaine législatif (une ordonnance peut également désigner une décision rendue par le
Président d’un Tribunal ou par un Juge s’il a
reçu délégation de celui-ci).
Décret : Acte réglementaire pris dans un
domaine propre ou en application d’une loi
pour en dénir les modalités d’exécution. Il est

Centrales nucléaires et environnement
ent

Arrêté: Acte réglementaire pris par un ou des
ministre(s), un préfet ou un maire (ex. arrêté
homologuant les décisions de l’Autorité de sûreté
nucléaire sur les rejets des centrales nucléaires).
Circulaire : Instructions de service écrites
adressées par une autorité supérieure à des
agents subordonnés en vertu de son pouvoir
hiérarchique (par ex. circulaire ministérielle,
circulaire interministérielle, circulaire préfectorale). Elle contient généralement des instructions, recommandations, ou explications. Elle
peut compléter un décret ou un arrêté, mais n’a
pas de force obligatoire, étant qualiée de circulaire interprétative. Néanmoins, dans certains
cas, peu nombreux, elle peut avoir un caractère
réglementaire lorsqu’elle présente le caractère
de circulaire impérative (les circulaires applicables gurent sur le site Internet:
www.circulaires.gouv.fr).
Décision de l’ASN: C’est un acte réglementaire envers l’exploitant d’une INB. Lorsque
cette décision xe les limites de rejet d’efuents,
celle-ci est homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Les décisions sont
publiées sur le site Internet de l’ASN.

Décision à caractère général de l’ASN: Acte
réglementaire pris pour l’application des décrets
et arrêtés; elle est homologuée par les ministres
chargés de la sûreté nucléaire.

Cadre réglementaire ➜ Annexe 5.2

signé par le Président de la République ou par le
Premier Ministre, pour toutes les matières qui ne
sont pas expressément réservées à la loi, et est
susceptible de recours juridictionnel devant le
Conseil d’État (ex. décret d’autorisation création
d’une INB).

5

Règles Générales d’Exploitation (RGE) :
Les RGE, rédigées par l’exploitant, comportent
notamment des éléments sur l’organisation en
matière de protection de l’environnement (politique environnementale et démarche de management environnemental). Les RGE sont exigées
au titre du décret «Procédures» du 2novembre
2007 (Art. 20) et permettent à l’ASN de connaître
les dispositions prises pour protéger les intérêts tels que décrits dans l’ex-loi «TSN» (Art.
L. 593-1 du Code de l’environnement ex Art.
28-Ide la loi : sécurité, santé, environnement,
…). Elles constituent, avec le rapport de sûreté,
l’engagement de l’exploitant vis-à-vis de l’ASN
pour exploiter ses installations. Les RGE sont
rendues publiques (transmises avec la demande
d’autorisation de mise en service). Cela ouvre un
droit de regard à la Commission européenne en
application de l’article 35 du traité EURATOM.
Jurisprudence : Solution suggérée par un
ensemble de décisions sufsamment concordantes rendues par des juridictions judiciaires
ou administratives sur une question de droit. La
jurisprudence constitue ainsi une source du droit.
Code : Ensemble de dispositions normatives
faisant partie d’une même branche de droit, placées dans un ouvrage. Toutes les lois ne sont
pas codiées.
©EDF – Conty Bruno
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➜ Annexe 5.3
Code de l’environnement
Le code de l’environnement regroupe des textes juridiques relatifs au droit de l’environnement. Les articles qu’il contient sont scindés en deux parties: la partie législative
(articles précédés de la lettre L.); la partie réglementaire (articles précédés de la lettre R
ou D.). Les articles sont structurés en 7 livres et peuvent être facilement consultés sur le
site Internet www.legifrance.gouv.fr

Table des matières susceptible d’évoluer
Livre Ier : Dispositions communes
Titre Ier : Principes généraux
Titre II : Information et participation des citoyens
Titre III : Institutions
Titre IV : Associations de protection de l’environnement et collectivités territoriales
Titre V : Dispositions nancières
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement

Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Titre II : Air et atmosphère

Livre III : Espaces naturels
Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
Titre II : Littoral
Titre III : Parcs et réserves
Titre IV : Sites
Titre V : Paysages
Titre VI : Accès à la nature
Titre VII : Trame verte et trame bleue

Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Titre II : Chasse

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire
Titre III : Organismes génétiquement modiés
Titre IV : Déchets
Titre V : Dispositions nancières
Titre VI : Prévention des risques naturels
Titre VII: Prévention des nuisances sonores
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Livres VI et VII concernent respectivement les territoires d’outre-mer et l’antarctique
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Contenu partiel de la partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
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Titre I : principes généraux Art. L.110-1 Art. L.110-2
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement
ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire
Art. L.120-1 Art. L.120-2
Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d’application et objet du débat
public Art. L.121-1 Art. L.121-2
Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
Art. L.121-3 à Art. L.121-7
Section 3 : Organisation du débat public Art. L.121-8 à Art. L.121-15
Section 4 : Autres modes de concertation préalable à l’enquête publique Art. L. 121-16

Chapitre II : Évaluation environnementale
Section 1 : Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements Art. L. 122-1 et suivants
Section 2 : Évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement
Art. L. 122-4 à Art. L. 122-12

Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
Chapitre IV : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement Art. L. 124-1 à Art. L. 124-8
Chapitre V : Autres modes d’information
Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires
Sous-section 1 : Droit à l’information Art. L. 125-10 Art. L. 125-11
Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire Art. L. 125-12 à Art. L. 125-16
Sous-section 3 : Les commissions locales d’information Art. L. 125-17 à Art. L. 125-33
Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire
Art. L. 125-34 à Art. L. 125-40

Titre III : Institutions
Titre IV : Associations de protection de l’environnement et collectivités territoriales
Titre V : Dispositions nancières
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement Art. L. 160-1

Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Art. L. 210-1
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource Art. L. 211-1 à Art. L. 211-14
Chapitre II : Planication
Section 1 : Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux Art. L. 212-1 à Art. L. 212-2-3 (SDAGE)
Section 2 : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux Art. L. 212-3 à Art. L. 212-11 (SAGE)

Chapitre III : Structures administratives et nancières
Section 1 : Comité national de l’eau Art. L. 213-1
Section 2 : Ofce national de l’eau et des milieux aquatiques Art. L. 213-2 à Art. L. 213-6
Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin Art. L. 213-7
Section 3 : Comités de bassin et agences de l’eau
Sous-section 1 : Dispositions générales Art. L. 213-8 Art. L. 213-8-1 Art. L. 213-8-2
Sous-section 2 : Dispositions nancières Art. L. 213-9 Art. L. 213-9-1 Art. L. 213-9-2 Art. L. 213-9-3
Sous-section 3 : Redevances des agences de l’eau Art. L. 213-10
Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage
Sous-section 1 : Établissements publics territoriaux de bassin Art. L. 213-12

Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Régimes d’autorisation ou de déclaration Art. L. 214-1 à Art. L. 214-11

Chapitre V : Dispositions propres aux cours d’eau non domaniaux
Section 1 : Droits des riverains Art. L. 215-1 à Art. L. 215-6
Section 2 : Police et conservation des eaux Art. L. 215-7 à Art. L. 215-13
Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques Art. L. 215-14 à Art. L. 215-18

Chapitre VI : Sanctions
Section 1 : Sanctions administratives Art. L. 216-1 et suivants
Section 2 : Dispositions pénales Art. L. 216-3 à Art. L. 216-14

Chapitre IX : Politiques pour le milieu marin Art. L. 219-1 à Art. L. 219-18
Titre II : Air et atmosphère Art. L. 220-1 Art. L. 220-2
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l’air et information du public
Section 1 : Surveillance de la qualité de l’air Art. L. 221-1 Art. L. 221-2 Art. L. 221-3 Art. L. 221-4 Art. L. 221-5
Section 2 : Information du public Art. L. 221-6

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique
et d’utilisation rationnelle de l’énergie Art. L. 224-1 Art. L. 224-2 Art. L. 224-2-1
Chapitre VI : Contrôles et sanctions Art. L. 226-1
Section 2 : Sanctions Art. L. 226-6 à Art. L. 226-11
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Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
Art. L. 227-1
Chapitre IX : Effet de serre Art. L. 229-1
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial Art. L. 229-25
Art. L. 229-26

Livre III : Espaces naturels Art. L. 300-1 à Art. L. 300-3
Titre VII : Trame verte et trame bleue Art. L. 371-1 à Art. L. 371-6 (TVB)

Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel Art. L.411-1 à Art. L.411-6
Section 2 : Surveillance biologique du territoire Art. L.411-7

Chapitre II : Activités soumises à autorisation Art. L.412-1 Art. L.412-2
Chapitre III : Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques Art. L.413-1 à
Art. L.413-5
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la ore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000 Art. L.414-1 à Art. L.414-7 (NATURA 2000)

Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions Art. L.415-1 Art. L.415-2
Section 2 : Sanctions Art. L.415-3 Art. L.415-4 Art. L.415-5

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Chapitre Ier : Dispositions générales Art. L.511-1 Art. L.511-2
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation Art. L.512-1 à Art. L.512-6
Section 2 : Installations soumises à enregistrement Art. L.512-7 et suivants
Section 3 : Installations soumises à déclaration Art. L.512-8 à Art. L.512-13
Section 4 : Dispositions communes à l’autorisation, à l’enregistrement et à la déclaration Art. L.512-14
à Art. L.512-20

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéce des droits acquis Art. L.513-1
Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs Art. L.514-1 à Art. L.514-8
Section 2 : Dispositions pénales Art. L.514-9 à Art. L.514-18

Chapitre VI : Dispositions nancières Art. L.516-1 Art. L.516-2
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques Art. L.521-1
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation
de mise sur le marché des produits biocides Art. L.522-1
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base (INB)
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire Art. L.591-1 à Art. L.591-5
Chapitre II : L’autorité de sûreté nucléaire Art. L. 592-1 à L. 592-40
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 1 : Régime d’autorisation Art. L.593-1 à Art. L.593-34
Section 2 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéce des droits
acquis Art. L.593-35 à Art. L.593-38

Chapitre IV : Dispositions à caractère nancier relatives aux installations nucléaires de base
Chapitre VI : Contrôle et contentieux
Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire Art. L.596-1 à Art. L.596-13
Section 2 : Mesures de police et sanctions administratives Art. L.596-14 à Art. L.596-22
Section 3 : Contentieux Art. L.596-23
Section 4 : Dispositions pénales Art.L. 596-27 à L. 596-31

Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire
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Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d’aménagement. Art. R. 121-1 à Art. R. 121-16
Chapitre II : Évaluation environnementale Art. R. 122-1 à Art. R. 122-23
Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
Art. R. 123-1 à Art. R. 123-46
Chapitre IV : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement Art. R. 124-1 Art. R. 124-2
Art. R. 124-3 Art. R. 124-4 Art. R. 124-5
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement
Art. R. 161-1 à Art. R. 163-1

Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource Art. R. 211-1 à Art. R. 217-3
Chapitre II : Planication Art. R. 212-1 à Art. R. 212-48
Chapitre III : Structures administratives et nancières Art. R. 213-12-1 à Art. R. 213-83
Chapitre IV : Activités, installations et usage Art. R. 214-1 à Art. R. 214-151
Chapitre VI : Sanctions Art. R. 216-1 Art. R. 216-17
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l’air et information du public Art. R. 221-1 à Art.R.221-37
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et
d’utilisation rationnelle de l’énergie Art. R. 224-1 à Art. R. 224-68
Chapitre VI : Contrôles et sanctions Art. R. 226-1 à Art. R. 226-17
Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
Art. R. 227-1
Chapitre IX : Effet de serre Art. R. 229-5 à Art. R. 229-102

Livre III : Espaces naturels Art. R. 300-1 à Art. R. 300-3
Livre IV : Faune et ore
Titre Ier : Protection de la faune et de la ore
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique Art. R. 411-1 à Art. R. 411-41
Chapitre II : Activités soumises à autorisation Art. R. 412-1 à Art. R. 412-10
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la ore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000 Art. R. 414-1 à Art. 414-29

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Art. D. 510-1
à Art. D. 510-5
er
Titre I : Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Nomenclature des installations classées Art. R. 511-9 Art. R. 511-10

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration Art. R. 512-1
Section 1 : Installations soumises à autorisation Art. R. 512-2 à Art. R. 512-46
Section 2 : Installations soumises à enregistrement Art. R. 512-46-1 à Art. R. 512-46-30
Section 3 : Installations soumises à déclaration Art. R. 512-47 à Art. R. 512-74

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs Art. R. 514-1 à Art. R. 514-3-1
Section 2 : Dispositions pénales Art. R. 514-4 Art. R. 514-5

Chapitre VI : Dispositions nancières Art. R. 516-1 à Art. R. 516-6
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques Art. R. 521-1 à Art. R. 521-68
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation
de mise sur le marché des produits biocides Art. R. 522-1 à Art. D. 522-47
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➜ Annexe 5.4
Institutions
de l’Union européenne
L’Union européenne (UE) a notamment pour institutions le Conseil européen, la Commission,
le Parlement, le Conseil de l’UE et la Cour de Justice.
• Le Conseil européen regroupe les chefs d’États ou de Gouvernement des États membres. Il xe les
grandes orientations et donne les impulsions sur les sujets les plus importants mais n’exerce pas de
fonction législative. Chaque État membre préside à son tour le Conseil européen pour une période
de six mois.
• La Commission européenne est l’institution politiquement indépendante des gouvernements nationaux, qui représente et défend les intérêts de l’UE dans son ensemble. Elle est composée de 27 membres
nommés par les gouvernements. Elle élabore les propositions de nouvelles lois européennes, qu’elle
soumet au Parlement européen et au Conseil de l’UE. C’est également le bras exécutif de l’Union. En
d’autres termes, elle est responsable de l’exécution des décisions du Parlement et du Conseil.
• Le Parlement européen est composé de représentants des peuples élus au suffrage universel direct
tous les 5 ans, et dispose en général d’une compétence législative partagée avec le Conseil de l’UE
(procédure de codécision). Dans quelques domaines, par exemple l’agriculture, les politiques économiques, les visas et l’immigration, le Conseil est seul à décider, mais a l’obligation de consulter le
Parlement. En outre, l’avis conforme du Parlement est requis pour une série de décisions importantes.
• Le Conseil de l’UE est composé des Ministres issus de chaque gouvernement, et représente les États
membres de l’UE. Le Conseil de l’UE est le principal organe de décision de l’UE et a pour missions
entre autre, d’adopter les législations européennes et de conclure les accords internationaux. Il est
aidé dans son travail par le Comité des Représentants Permanents des États membres (COREPER).
• La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) est chargée d’assurer le respect du droit dans
l’interprétation et l’application des Traités. Elle est composée de juges nommés d’un commun accord
par les États membres.
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Prélèvements
d’eau et
source froide
1.

Enjeux liés à la ressource en eau

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Besoins en eau d’une centrale nucléaire
Centrale refroidie en circuit ouvert
Centrale refroidie en circuit fermé
Besoin en eau déminéralisée
Besoin en eau potable

3.

Évaluation des débits et volumes d’eau prélevée
et consommée (évaporée)
3.1 Débits prélevés en circuit ouvert ou fermé
3.2 Débits consommés (évaporés)
3.3 Débits rejetés
4.

Maîtrise des salissures biologiques dans les circuits
de refroidissement,
4.1 Nature des salissures biologiques
4.2 Procédés de lutte contre les salissures biologiques
5.

Envasement et dragage (ou curage) des prises d’eau

6.

Qualité de l’eau prélevée vis-à-vis du risque
d’encrassement des circuits de refroidissement
6.1 Formation du tartre dans les circuits
(condenseurs et aéroréfrigérants)
6.2 Traitement antitartre des circuits de refroidissement
des condenseurs
7.

Contrôle du développement des micro-organismes
pathogènes dans les circuits de refroidissement
7.1 Amibes et légionelles dans les circuits d’eau douce
7.2 Vibrions dans les circuits de réfrigération à l’eau de mer
(sites marins)
8.
8.1
8.2
8.3

Protection des installations contre les risques climatiquess
Inondation
Canicule – sécheresse
Grand froid

Bibliographie
Pour en savoir plus
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 %NJEUX LIÏS Ì LA RESSOURCE
EN EAU
Qu’elle soit prélevée en mer ou dans un cours d’eau
voire en nappe souterraine, l’eau est indispensable
au fonctionnement d’une centrale nucléaire.
Les prélèvements d’eau de surface sont réalisés
pour assurer le refroidissement des condenseurs
et pour alimenter en eau brute ou industrielle
les différents circuits nécessaires au fonctionnement. L’eau brute ou industrielle est une eau
douce sommairement traitée (ltration, clarication) qui fournit les appoints aux échangeurs de
chaleur, au réseau d’incendie, le cas échéant, à
la station de production d’eau déminéralisée….
Elle assure en particulier le refroidissement des
échangeurs de chaleur du réacteur lorsque celuici est à l’arrêt.
L’eau prélevée en sous-sol sert à alimenter le
réseau d’eau potable des centrales non reliées au
réseau communal (ex. Cruas, Chinon...) et/ou les
installations en eau industrielle (ex. Dampierre).
La mer ou la rivière dans laquelle est prélevée l’eau
constitue ce qu’il est convenu d’appeler la source
froide.
L’eau douce prélevée en surface ou en sous-sol
fait l’objet d’une réglementation. Les quantités pré-

levées sont limitées en débit et en volume et doivent,
à ce titre, pouvoir être évaluées par l’exploitant.
Le besoin d’une eau de qualité et en quantité sufsante détermine l’emplacement de la centrale et la
conception des circuits de refroidissement.
Pour les centrales implantées en bord de euve ou
de rivière, le débit du cours d’eau doit être sufsant
pour garantir tout au long de l’année les volumes
nécessaires au fonctionnement des installations.
La qualité d’eau prélevée (caractère entartrant, salinité, matières en suspension, température) et son
évolution possible dans le temps sont des paramètres
à prendre en considération tant à la conception des
ouvrages qu’en exploitation. Elle conditionne le
dimensionnement des circuits de refroidissement,
la mise en place ou non de dispositifs de traitement
(antitartre, biocide) et/ou de nettoyage en continu de
ces circuits. En exploitation, l’encrassement des circuits, dû à la mauvaise qualité de l’eau, peut réduire
la performance des installations.
Par ailleurs, la température de l’eau est un facteur
qui détermine le rendement des centrales refroidies
en circuit ouvert (cycle de Carnot); elle accentue
les phénomènes d’entartrage et la prolifération des
micro-organismes dans les centrales refroidies en
circuit fermé.

 "ESOINS EN EAU
DUNE CENTRALE NUCLÏAIRE
Fig. 1 « Schéma simpliﬁé d’une unité
de production refroidie en circuit ouvert
Condenseurs
des turbo-alternateurs

1 m3/s

38 - 61 m3/s
Eau brute prélevée
en rivière ou en mer

En circuit ouvert, (cf. g 1) l’eau prélevée au
milieu parcourt l’intérieur des tubes du condenseur en s’échauffant à leur contact puis retourne
directement au milieu aquatique. Dans ce cas,
l’énergie thermique extraite au condenseur est
intégralement transférée au milieu aquatique
(mer ou rivière).

Réfrigérants
des auxiliaires

Rejet

Le refroidissement des condenseurs des groupes
turbo-alternateurs et des circuits auxiliaires est
assuré par de l’eau brute prélevée dans un cours
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d’eau ou en mer. Les quantités d’eau prélevées
sont fonction du type de circuit de refroidissement (circuit ouvert ou circuit fermé).

En circuit dit « fermé » au contraire, l’énergie
thermique extraite est cédée en quasi-totalité à
l’atmosphère au moyen d’un aéroréfrigérant. Ce
circuit fait l’objet d’un appoint d’eau prélevée en
rivière et d’une purge continue par laquelle une
faible partie de l’énergie thermique est transférée
au cours d’eau (cf. g 2).

Centrales nucléaires et environnement
ent

Refroidissement des condenseurs
des groupes turbo-alternateurs
Le débit d’eau (Q) nécessaire au refroidissement
des condenseurs en circuit ouvert dépend de
la puissance thermique (Pth) à évacuer et de la
contrainte qu’on se xe en termes d’échauffement
(DT°C) suivant la relation: Pth condenseur = Q.C.T1
(cf. encart).

refroidissement. Mais cette eau est restituée en
quasi-totalité au milieu extérieur. Une inme
partie (moins de 1%) s’évapore dans le cours
d’eau en aval du rejet et permet au panache thermique - du fait du refroidissement produit par
cette évaporation – de retourner à la température
naturelle du cours d’eau. Notons que les volumes
prélevés en circuit ouvert ne sont pas proportionnels à l’énergie produite par la centrale car le
fonctionnement des pompes de prélèvement ne
dépend pas du niveau de puissance de la centrale.

L’échauffement de l’eau et le débit prélevé sont
donc directement liés. Ils sont déterminés à la
conception des ouvrages en fonction notamment
des contraintes environnementales (cf. chapitre
8§2.4 du guide).
Pour le parc d’EDF en exploitation les ordres de
grandeur des débits de prélèvement d’eau sont
fournis pour les différents paliers de puissance
électrique (cf. tab. I).
En circuit ouvert, les volumes annuels d’eau
prélevés varient de 900 à 1 900 millions de m3
par unité selon l’importance des installations de

Tab. I

Prélèvements d’eau et source froide

2.1 Centrale refroidie
en circuit ouvert

6

Débits nominaux prélevés

Débit nominal
par unité de production (ou réacteur)
Sites ﬂuviaux
0ALIER  -7E  RÏACTEURS

 MS

0ALIER  -7E  RÏACTEURS

 MS

Sites marins
0ALIER  -7E  RÏACTEURS

  MS

0ALIER  -7E  RÏACTEURS

  MS
 MS

%02  -7E  RÏACTEUR

Comparaison des débits et des échauffements théoriques
entre une centrale classique et une centrale nucléaire
Centrale
thermique
à ﬂamme

Bilan thermique

Centrale nucléaire
à eau légère

0UISSANCE THERMIQUE FOURNIE PAR LA CHAUDIÒRE OU LE RÏACTEUR (Pth)

1,00

1,00

0UISSANCE ÏLECTRIQUE (Pe)

 

 

0ERTES Ì LA CHEMINÏE

 



0ERTES DIVERSES

 

 

0UISSANCE THERMIQUE Ì ÏVACUER PAR LA SOURCE FROIDE AU CONDENSEUR
DU GROUPE TURBO ALTERNATEUR (Pth condenseur)

 

 

   1,2

(Pth condenseur)/(Pe)

Type de centrale

Puissance
électrique

Puissance à
évacuer au
condenseur

Débit de refroidissement pour un
échauffement de
10 °C

  2,1
Débit de refroidissement pour un
échauffement de
15 °C

#ENTRALE CLASSIQUE

  -7

  -7

1   MS

1   MS

#ENTRALE NUCLÏAIRE

  -7

  -7

1   MS

1   MS

* Le rendement thermodynamique d’une centrale classique est plus élevé (donc meilleur sur le plan énergétique) que celui
d’une centrale nucléaire. La raison en est la température plus élevée de la source chaude (550 °C) contre seulement 300 °C
dans un réacteur nucléaire à eau sous pression.
Nota sur les unités :
L’énergie s’exprime en Joule (J).
La puissance en Watt (W) qui vaut 1 Joule par seconde (J.s-1).
L’énergie nécessaire pour élever de 1 °C un mètre cube d’eau est de 4,186 MJ.m-3.°C-1 (à 15 °C).

1.Pth = puissance thermique en MJ/s ; C = chaleur massique de l’eau à 15 °C : 4,186 MJ.m-3.°C-1 ; T en °C.
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Refroidissement des circuits auxiliaires
en circuit ouvert

évaporée est proportionnelle à l’énergie produite
par la centrale à raison de 2,5 L/kWhnet environ.

Une partie de l’eau prélevée en surface est utilisée
pour alimenter de nombreux matériels tels que les
échangeurs de chaleur assurant le refroidissement
du réacteur à l’arrêt, le circuit de protection contre
l’incendie, le cas échéant la station de production
d’eau déminéralisée (cf. § 2.3). L’eau brute est une
eau qui n’a subi qu’un simple traitement par ltration. Les débits prélevés pour ces usages sont
d’environ 1 m3/s pour une unité de production.

Les quantités d’eau prélevée et évaporée sont données, ci-après, pour chaque palier de puissance
électrique. Ces valeurs ne sont que des ordres de
grandeur ; elles dépendent de la conception des circuits et varient d’une centrale à l’autre. Par ailleurs,
le débit évaporé est une moyenne; sa valeur évolue
en fonction de la température de l’air ambiant (principalement) et de son humidité (pour une valeur
moyenne de 0,75 m3/s, la plage de variation s’étend
de 0,6m3/s à 0,85 m3/s) – cf. tab. II.

2.2 Centrale refroidie
en circuit fermé

Refroidissement des circuits auxiliaires
Pour les centrales implantées sur de grand cours
d’eau (Cruas, …), les circuits des matériels auxiliaires nucléaires sont refroidis en boucle ouverte.
Le débit prélevé est alors de 0,6m3/s environ par
unité de production (cf. g. 2a).

Le refroidissement en circuit fermé utilise des
tours aéroréfrigérantes où l’échange thermique
ne s’opère plus avec l’eau de la rivière comme
en circuit ouvert mais avec l’air de l’atmosphère.
L’énergie thermique extraite des condenseurs des
turbo-alternateurs est dissipée à 75 % sous forme
de vapeur d’eau (panache) et par convection à hauteur de 25 %. L’eau prélevée en rivière sert alors à
compenser la quantité d’eau évaporée dans l’aéroréfrigérant et la purge du circuit (cf. chapitre 8 sur
la maîtrise des impacts). La purge est pratiquée
en continu an de limiter la concentration de sels
minéraux dans le circuit de refroidissement.

Dans les centrales prélevant sur des cours d’eau à
débit moyen (Nogent, Cattenom…), l’eau alimentant
les circuits des auxiliaires est réutilisée pour effectuer les appoints aux tours aéroréfrigérantes. Ceci
permet de réduire le besoin en eau brute (cf. g. 2b).
Sur la Vienne (Civaux), les matériels auxiliaires non
nucléaires sont refroidis suivant la conguration
adoptée à Nogent ou Cattenom. Mais, compte tenu
du faible débit de la Vienne, les matériels auxiliaires nucléaires sont refroidis en boucle fermée
au moyen d’aéroréfrigérants. Le débit prélevé pour
cet usage est de ce fait presque nul (cf. g. 2c).

Sur la Vienne, cours d’eau à faible débit, cette
technique est aussi utilisée à la centrale de
Civaux pour assurer le refroidissement des
échangeurs des circuits auxiliaires nucléaires.

2.3 Besoin en eau
déminéralisée

Selon l’importance des débits des cours d’eau, il
existe trois congurations pour alimenter en eau
brute les centrales nucléaires refroidies en circuit
fermé. Le débit d’eau prélevée pour une unité de
production varie ainsi de 4,6 m3/s pour des centrales implantées sur de grands euves (Rhône) à
2 m3/s pour la centrale de Civaux sur la Vienne.

Le fonctionnement d’une centrale nucléaire requiert
de l’eau chimiquement pure notamment pour alimenter le circuit primaire et le circuit secondaire.
Cette eau peut être produite à partir de l’eau douce
prélevée en rivière puis traitée dans une chaîne de
déminéralisation composée en série de oculateur-décanteur, de ltres, de résines échangeuses
d’ions (cf. g. 3),

Refroidissement des condenseurs
des groupes turbo-alternateurs
Les quantités d’eau prélevées sont plus faibles qu’en
circuit ouvert : elles varient de 40 à 140 millions de
m3 par unité et par an suivant la conguration des
circuits (cf.g. 2) et la qualité de l’eau (nécessité
d’augmenter les appoints et les purges aux aéroréfrigérants en cas d’eau entartrante cf.§ 6). Une
partie de l’eau prélevée s’évapore à l’atmosphère et
n’est donc pas restituée au cours d’eau. La quantité

Elle peut aussi être produite par dessalement de
l’eau de mer avec une installation d’ultraltration
et d’osmose inverse; cas de Flamanville (cf. g. 4).
Dans certains cas, l’eau douce nécessaire à la production d’eau déminéralisée est prélevée dans les

Tab. II Débits nominaux prélevés et évaporés
Débit nominal prélevé et évaporé
par unité de production (ou réacteur)
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0ALIER  -7E  RÏACTEURS

 MS

DONT   MS ÏVAPORÏ

0ALIER  -7E  RÏACTEURS

 MS

DONT   MS ÏVAPORÏ

0ALIER  -7E  RÏACTEURS

  MS DONT   MS ÏVAPORÏ
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Les besoins annuels d’eau déminéralisée s’élèvent
à environ 180 000 m3 en moyenne par unité de
production.
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eaux souterraines (cas de Fessenheim, Nogent) ou
directement dans le réseau urbain d’eau potable
(Cattenom, Gravelines).

6

Fig. 2 « Schémas d’une unité de production en circuit fermé (ordres de grandeur)
Évaporaon
0,75 m3/s

Évaporaon
0,67 m3/s

a) Cours d’eau à fort débit
(Cruas sur le Rhône…)

Q  2 m3/s

b) Cours d’eau à débit moyen
(Nogent sur la Seine –
pour une unité de 1300 MWe)

Q  4,6 m3/s

Condenseurs des
turbo-alternateurs

Circuits
Auxiliaires
nucléaires

Circuits
Auxiliaires
non nucléaires

3,25 m3/s

Réfrigérants des circuits
auxiliaires

Purge de
déconcentraon
3,33 m3/s

0,75 m3/s
0,61 m3/s

Condenseurs des
turbo-alternateurs

Prélèvement
en rivière
2 m3/ s

4 m3/s

Évaporaon  0 m3/s

Purge de
déconcentraon
1,25 m3/s

Évaporaon
0,75 m3/s
c) Cours d’eau à faible débit
( Civaux sur la Vienne)
pour une unité de 1450 MWe)

Condenseurs des
turbo-alternateurs

 0 m3/s

Réfrigérants
des circuits
auxiliaires nucléaires

Réfrigérants des
circuits auxiliaires
non nucléaires

1,25 m3/s

Q  2 m3/s

Purge de déconcentraon
1,25 m3/s

2 m3/ s

Fig. 3 « Chaîne de production d’eau déminéralisée.
Floculateur-décanteur

Filtre à sable

Chaine de
déminéralisaon

Eau
déminéralisée

Capacité
2 000 m3/jour

Fig. 4 « Station de dessalement d’eau de mer à Flamanville.
Eau de mer
Eau douce
de la Dièlee

Filtre

Modules
d’ultraﬁltraon

Unité de
dessalement
capacité
2 000 m3/j

Stockage
eau
douce
Eau douce
du Pet Douet
et du Grand Douet

Floculateur
-décanteur
Filtre à sable

Osmoseur

Unité de déminéralisaon
d’origine ulisée en secours
de l’unité de dessalement

Eau ﬁltrée
Osmoseur
Chaînes de
déminéralisaon
Lit mélangé
Eau déminéralisée
Vers les circuits d’ulisaon
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2.4 Besoin en eau potable
L’eau potable dans une centrale nucléaire alimente
les sanitaires, les vestiaires, la laverie des tenues
de travail utilisées en zone nucléaire.
L’eau potable provient:
• soit directement du réseau d’eau potable
urbain (Blayais, Bugey, Chinon, Cattenom,
Chooz, Civaux, Dampierre, Flamanville, Golfech,
Nogent, Paluel, Penly, St-Alban, Tricastin). Dans
ce cas, comme l’exige la réglementation en
vigueur, «Les ouvrages de raccordement sur le
réseau public de distribution d’eau potable sont
équipés d’un ou de plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif permettant d’éviter, notamment à l’occasion de retour d’eau, une
perturbation du fonctionnement du réseau ou une
contamination de l’eau distribuée».
• soit d’un forage dans les eaux souterraines
(Fessenheim, Cruas, Belleville, St-Laurent).
Dans ce cas, «Les ouvrages de prélèvement
dans les eaux souterraines sont équipés d’un

clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent de protection de ces eaux. Les
forages sont réalisés de façon à empêcher la
mise en communication des nappes souterraines distinctes».
La qualité de l’eau potable distribuée sur le site
fait l’objet de contrôles réguliers comme l’exige
la réglementation sanitaire (nature et fréquence
des contrôles).
La consommation d’eau potable sur une centrale nucléaire est liée au volume des activités
de maintenance (nombre d’arrêts de tranche) et
dépend du nombre de travailleurs présents sur le
site; elle se situe en moyenne à 25000 m3 par
unité de production.
An de maîtriser la consommation d’eau potable et
éviter les gaspillages, la consommation d’eau est
suivie au moyen de compteurs. En cas de consommation élevée non justiée, des recherches de fuites
sont systématiquement entreprises.

 ³VALUATION DES DÏBITS
ET VOLUMES DEAU
PRÏLEVÏE ET CONSOMMÏE
ÏVAPORÏE
La connaissance des débits prélevés, évaporés
(pour les centrales refroidies en circuit fermé) et
rejetés est nécessaire pourles raisons suivantes:
• répondre aux exigences de la réglementation
(respect des limites autorisées),
• évaluer les redevances à payer au titre des
prélèvements d’eau (cf. chapitre 11 du guide),
• connaître le débit de rejet dans l’ouvrage de
rejet avant dispersion dans le milieu récepteur à partir des débits prélevés et évaporés
(cf. chapitre 7 du guide),
• évaluer les risques d’entartrage du circuit.

3.1 Débits prélevés en
circuit ouvert ou fermé
En général, les débits prélevés sont déterminés à
partir des compteurs horaires des pompes et de
leur débit nominal (protocole tenant notamment
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compte de la perte de charge induite par l’encrassement des circuits). Le volume d’eau souterraine prélevé est mesuré par des compteurs
volumétriques. Les débits et quantités d’eau
prélevés sont limités par la réglementation
(cf.encart).

3.2 Débits consommés
(évaporés)
En circuit fermé, le débit évaporé est calculé en
référence à la norme (NF E-38-423) qui impose
une précision d’au moins 5%. Trois méthodes
fondées sur cette norme sont appliquées:
• la méthode TEFERI (mode 1) : méthode
de calcul polynomiale utilisée à Nogent,
Cattenom, Chooz, Civaux,
• la méthode TEFERI (mode 2): méthode de calcul
à partir des paramètres thermodynamiques

Centrales nucléaires et environnement
ent
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Extrait de l’arrêté du 29 décembre 2004
de la centrale le Nogent refroidie en circuit fermé

Prélèvements d’eau et source froide

DEUX UNITÏS DE   -7E

Art. 5 - I – Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :
Prélèvement en Seine
Débit maximal instantané


Quantité annuelle maximale

MS

 MILLIONS DE M
Prélèvement en Nappe alluviale

Débit maximal instantané

Quantité quotidienne
maximale

Quantité annuelle maximale

  MS

  M

  M

II – Les prélèvements d’eau sont soumis aux conditions suivantes :
,E DÏBIT DE LA PR ISE DEAU EN 3EINE SER A RESTITUÏ INTÏGRALEMENT Ì LEXCEPTION DE LA FR ACTION ÏVAPORÏE 
CETTE FRACTION NE POURRA EN AUCUN CAS DÏPASSER   MS EN DÏBIT DE POINTE ET ELLE SERA EN MOYENNE DE
  MS SUR LANNÏE
%N SITUATION DÏTIAGE SÏVÒRE CEST Ì DIRE LORSQUE LE DÏBIT Ì 0ONT SUR 3EINE EST INFÏRIEUR Ì  MS LA FRACTION
ÏVAPORÏE SERA RÏDUITE Ì   MS
,E DÏBIT RÏSERVÏ EN 3EINE Ì LAVAL DU REJET DE LA CENTRALE DEVRA EN TOUTE CIRCONSTANCE ÐTRE SUPÏRIEUR Ì  MS

(puissance de l’unité de production, température de l’air, hygrométrie…); cette méthode
est utilisée sur les sites de bord de Loire,
• la méthode à « deux coefcients fonction
de l’énergie », l’un pour l’été, l’autre pour
l’hiver, sur les autres centrales en circuit
fermé (Cruas).

3.3 Débits rejetés
Dans les circuits ouverts, le débit rejeté est égal
au débit prélevé puisque l’eau prélevée est entièrement restituée au milieu.
En circuits fermés, le débit rejeté (ouvrage de
rejet) est également déterminé par différence
(débit prélevé – débit évaporé).

Centrale nucléaire de Tricastin sur le Rhône en circuit ouvert (55 ha).
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 -AÔTRISE DES SALISSURES
BIOLOGIQUES DANS LES CIRCUITS
DE REFROIDISSEMENT
Les circuits d’eau brute sont soumis à deux types
de salissures biologiques pouvant provoquer leur
colmatage. Il s’agit:
• d’organismes vivants de grande taille (moules,
bryozoaires…) qui se xent sur les parois des
circuits véhiculant l’eau brute (tambours ltrants des stations de pompages, boîtes à eau
des condenseurs, bassins de recueil des eaux
de ruissellement des aéroréfrigérants...);
• d’un «biofilm» se formant sur la surface
interne des tubes de condenseurs et pouvant
réduire les échanges thermiques.
Par ailleurs, les stations de prise d’eau peuvent
s’envaser (cf. § 5) voire être obstruées par les glaces
en hiver et par les arrivées massives d’algues, de
débris végétaux, de méduses (cf. §8.3).
Pour lutter contre les salissures biologiques et le
colmatage des circuits, des procédés physiques
et/ou traitements chimiques sont mis en œuvre
(cf. g. 5).
Fig.5 « Procédés de traitement

En bord de mer
Les principaux organismes marins à l’origine des colmatages sont les moules pour les canalisations, les
algues pour les grilles xes et les tambours ltrants,
les poissons et le plancton «gélatineux» (cténaires
ou groseilles de mer, méduses) pour les tambours
ltrants et les débris d’algues ou de coquilles pour
les échangeurs. Entre 1995 et 2005, on a observé
une recrudescence des problèmes liés aux algues
sur les sites de Paluel, Flamanville et Penly. Certains
épisodes de colmatage ont provoqué à Paluel, en
2004, l’arrêt de deux unités de production et des
dégâts importants sur les tambours ltrants. Ces
phénomènes surviennent essentiellement au printemps et en été. Ils ont lieu principalement lors des
«coups de vent» qui provoquent un arrachage des
algues des fonds marins et leur transport vers les
prises d’eau des centrales.

4.2 Procédés de lutte contre
les salissures biologiques
Procédés physiques

Lue contre les salissures biologiques
et le colmatage des circuits de refroidissement

Traitement physique
– Concepon adaptée des
circuits de prise d’eau
– Filtraon
– Neoyage mécanique
– Augmentaon du débit d’eau
d’appoint à l’aéroréfrigérant

Traitement chimique
– Électrochloraon sur
les sites marins
– Chloraon des centrales
équipées de tours
aéroréfrigérantes

4.1 Nature des salissures
biologiques
En bord de rivière
Les principales espèces de salissures biologiques
en eau douce sont des coquillages bivalves (moules
zébrées, clams asiatiques), des gastéropodes et des
colonies de bryozoaires. La nature des salissures
dépend du bassin uvial. Ainsi, les bryozoaires
abondent en Loire, en Moselle et dans le Rhône. Des
espèces exotiques sont apparues dans les cours
d’eau français comme le clam asiatique en Garonne
depuis 1989. La surveillance hydrobiologique pratiquée par les centrales permet de les détecter et
de les identier.
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La lutte contre les salissures biologiques portent
sur:
• les circuits conçus de manière à garantir une
bonne vitesse de circulation de l’eau: les larves
d’organismes marins ne se xent pas lorsque
la vitesse est supérieure à 2 m/s,
• la filtration de l’eau au moyen de filtres à
mailles rotatifs et autonettoyants qui collectent
des débris et les organismes vivants,
• le nettoyage mécanique continu des tubes de
condenseurs au moyen de boules en mousse
abrasives,
• le nettoyage occasionnel des parois des circuits lors des phases d’arrêt des installations,
• la ltration ne à l’entrée des faisceaux de
tubes de condenseurs.
Pour se prémunir contre les conséquences d’un
colmatage des prises d’eau par les débris végétaux
ou d’algues, des améliorations ont été apportées
aux dégrilleurs au niveau des peignes de raclage
et des goulottes de récupération.

Procédés chimiques par électrochloration sur les sites marins
Pour lutter contre le développement d’espèces
biologiques dans les circuits de refroidissement,
on pratique la chloration. À cette n, des unités de

Centrales nucléaires et environnement
ent

Chaque station d’électrochloration comporte:
• des cellules d’électrolyse dans lesquelles
l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) est
produit à partir du chlorure de sodium selon
la réaction: NaCl + H20 NaClO + H2,
• une cuve assurant un entreposage de courte
durée de l’hypochlorite concentré à environ
1g/L en chlore avant son injection,
• un dispositif d’injection de la solution dans
l’eau de circulation (cf. g. 6).
La chloration est réalisée lorsque la température de
l’eau de mer dépasse 10 °C (températures favorables
au développement des espèces biologiques). Ces stations d’électrochloration permettent d’optimiser les
injections de chlore. La concentration de chlore après
mélange est comprise entre 0,5 et 1mg/L. Sur certains sites, une chloration intermittente (séquentielle)
est sufsante. Ceci permet de réduire les rejets de
substances chimiques dérivées du chlore (cf.chapitre8 sur la maîtrise des impacts).

Fig. 6 « Circuit d’électrochloration d’eau
à la centrale nucléaire de Penly
(deux tranches de 1300 MWe)

H2
File 1
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production d’hypochlorite de sodium (eau de Javel)
par électrolyse de l’eau de mer ont été installées.

6

dégazage

Bac
d’entreposage

File 2
Alimentaon par
une des 2 pompes
de 160 m3/h

Injecon
dans les pertuis
de prise d’eau

Procédés chimiques par chloration
«massive» à pH contrôlé sur les centrales
équipées de tours de réfrigération
La chloration massive à pH contrôlé consiste à
injecter rapidement une quantité d’hypochlorite
de sodium (eau de Javel) dans le bassin froid des
aéroréfrigérants avec acidication de l’eau pour
faire face à une prolifération ponctuelle de salissures biologiques (cf. chapitre 8 sur la maîtrise
des impacts).

Canal d’amenée
81 500 m3/h

81 500 m3/h

45 m3/s
Eau de mer à traiter

 %NVASEMENT
ET DRAGAGE OU CURAGE
DES PRISES DEAU
Les prélèvements d’eau transportent des sédiments qui se déposent dans le chenal d’amenée
mais aussi dans les zones «mortes» des ouvrages
de prise d’eau entraînant ainsi leur envasement.
Lorsque celui-ci devient trop important dans les
ouvrages, il peut obstruer les tuyauteries d’alimentation en eau brute des circuits et perturber
fortement leur fonctionnement.
Pour ces raisons, l’envasement des prises d’eau
ou des chenaux d’amenée d’eau fait l’objet
d’un suivi régulier au moyen de mesures bathymétriques permettant d’évaluer les sections
d’écoulement le long des chenaux.

Lorsque ces mesures décèlent un risque d’obstruction des ouvrages de prise d’eau, les opérations de dragage sont programmées. Les
volumes de sédiments mobilisés par dragage
et la fréquence des opérations sont variables
selon les sites:
• 1 000 m3 à 5 000 m3 par opération à Golfech,
une fois tous les 5 ans,
• 400 à 1 200 m3 à Penly tous les ans,
• 2 000 à 20000 m3 par opération à Tricastin,
tous les deux ans ou après de très fortes
crues,
• 40000 m3 à Dampierre tous les 5 à 7 ans.
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Ces opérations, dont la durée s’étale sur plusieurs semaines, sont réglementées (cf. encart).
Selon le volume de sédiments dragués, ces opérations nécessitent, soit une déclaration, soit

une demande d’autorisation auprès de l’autorité
compétente (ASN ou autorité du domaine eau
selon le lieu du dragage en ou hors périmètre
de l’INB).

Ensablement de la prise d’eau de la centrale de Chinon
%N DÏCEMBRE  LA CENTRALE DE #HINON SITUÏE
SUR LA ,OIRE A CONNU LENSABLEMENT PARTIEL DU CANAL
DAMENÏE DEAU #E CANAL EST RELIÏ AU FEUVE PAR
LINTERMÏDIAIRE DE TROIS GALERIES SOUTERRAINES ACHE
MINANT LEAU DEPUIS UN CAPTAGE RÏALISÏ DANS LE LIT
DE LA ,OIRE 5NE SEULE GALERIE EST OUVERTE EN FONC
TIONNEMENT 5N PERTUIS DE SECOURS ENTRE LA ,OIRE ET
LE CANAL PERMET EN CAS DOBSTR UCTION TOTALE DES
GALERIES DALIMENTER LA CENTRALE
5NE GRANDE MASSE DE SABLE A ÏTÏ DÏTECTÏE DANS
LE CANAL ENCOMBRANT LES DEUX GALERIES FERMÏES LA
GALERIE EN FONCTIONNEMENT ÏTANT Ì SON DÏBIT NORMAL
#ET INCIDENT A ÏTÏ CLASSÏ AU NIV EAU  DE LÏCHELLE
).%3 PAR L!UTORITÏ DE SßRETÏ NUCLÏAIRE !3. 
Ì TITRE PRÏVENTIF DES POMPES MOBILES Ì F ORT DÏBIT
ONT ÏTÏ INSTALLÏES PENDANT LA PÏRIODE DE DRAGAGE
DU BANC DE SA BLE $ES ÏTUDES ONT ÏTÏ RÏALISÏES
EN VUE DAMÏLIORER LA F ABILITÏ DE LA PR ISE DEAU

EN RÏDUISANT LES R ISQUES DENSABLEMENT DES GALE
RIES SOUTERRAINES ET LINTRUSION DE CORPS F OTTANTS DE
GROSSE TAILLE LOR S DE GROSSES CRUES ,ES TRAVAUX SE
SONT ACHEVÏS EN 

Centrale nucléaire de Chinon
(4 ⴛ 900 MWe sur la Loire – 115 ha).

Conditions de dragage des cours d’eau ou canaux
!RRÐTÏ DU  F XANT LES PRESCRIPTIONS GÏNÏRALES APPLICABLES AUX OPÏRATIONS DENTRETIEN DES COURS DEAU OU CANAUX
#IRCULAIRE DU  RELATIVE Ì LA PROCÏDURE CONCERNANT LA GESTION DES SÏDIMENTS LORS DE TRAVAUX OU DOPÏRATIONS
IMPLIQUANT DES DRAGAGES OU CURAGES MARITIMES ET F UVIAUX

Aspects administratifs liés
aux opérations de dragage
,ES EXTRACTIONS DE MATÏRIAUX DANS LE LIT MINEUR OU
LESPACE DE MOBILITÏ DES COURS DEAU SONT INTERDITES
3EULS PEUVENT ÐTRE EFFECTUÏS LES RETRAITS OU DÏPLACE
MENTS DE MATÏRIAUX LIÏS AU CURAGE DUN COURS DEAU
OU DU PLAN DEAU TRAVERSÏ PAR UN COURS DEAU
,OPÏRATION DE DRAGAGE DOIT ÐTRE DßMENT JUSTIFÏE AU
REGARD DES RISQUES DENVASEMENT OU DENSABLEMENT
ET DES OBJECTIFS DE QUALITÏ FXÏS POUR LE MILIEU AQUA
TIQUE CONCERNÏ ,E NOMBRE LÏTENDUE LA DURÏE ET
LA FRÏQUENCE SONT LIMITÏS AU STRICT NÏCESSAIRE AF N DE
MINIMISER LES IMPACTS NÏGATIFS SUR LENVIRONNEMENT
,IMPACT PRÏVISIBLE DE LOPÏR ATION EST ÏTUDIÏ PAR
LEXPLOITANT ET PRÏSENTÏ DANS LE DOSSIER ADMINIS
TRATIF DAUTORISATION OU DE DÏCLAR ATION ,ÏTUDE DE
LEXPLOITANT SAPPUIE SUR UN DIAGNOSTIC INITIAL DU
MILIEU SITUATION H YDRO BIOLOGIQUE BIOLOGIQUE ET
CHIMIQUE SUR LE VOLUME ET LA NATURE DES SÏDIMENTS
MOBILISÏS SUR LA PÏRIODE DE DRAGAGE ENVISAGÏE ET
SUR LE DEVENIR DES SÏDIMENTS

Réalisation des opérations de dragage et
devenir des sédiments
,EXPLOITANT ÏTABLIT UN PLAN DE CHANTIER PRÏCISANT
LA LOCALISATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE LES MOYENS
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TECHNIQUES MIS EN UVRE POMPES ASPIRANTES PEL
LETEUSES BARGES LE CALENDRIER PRÏVU LES MODALI
TÏS DENLÒVEMENT DES SÏDIMENTS ET LES DISPOSITIONS
MISES EN UVRE POUR ÏVITER TOUT IRSQUE DE POLLUTION
ACCIDENTELLE PENDANT LOPÏRATION
,AUTORITÏ COMPÏTENTE PEUT FXER DES PÏRIODES PEN
DANT LESQUELLES LES TRAVAUX SONT INTERDITS OU DOIVENT
ÐTRE RESTREINTS POUR TENIR COMPTE DE LA MIGR ATION
OU DE LA REPRODUCTION DES POISSONS DES LOISIRS NAU
TIQUES OU DE PÐCHE
,E PLAN DE CHANTIER EST ACCOMPAGNÏ DUN PR O
TOCOLE DE SURVEILLANCE DÏCRIVANT LES ACTIONS ET LES
MESURES ENVISAGÏES PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX
POUR LIMITER LES IMPACTS PRÏVISIBLES SUR LÏCOSYSTÒME
AQUATIQUE ET SUIVRE LA QUALITÏ DE LEAU NOTAMMENT
LOXYGÒNE DISSOUS 
%N CAS DINCIDENT SUSCEPTIBLE DE PR OVOQUER UNE
POLLUTION ACCIDENTELLE LES TRAVAUX SONT INTERROM
PUS ET LES AUTORITÏS COMPÏTENTES EN SONT INFORMÏES
DANS LES MEILLEURS DÏLAIS %N CAS DE RÏG ALAGE OU
DE MISE EN DÏPÙT MÐME PROVISOIRE DES SÏDIMENTS
Ì PROXIMITÏ DU COURS DEAU DES DISPOSITIONS SONT
PRISES PAR LEXPLOITANT POUR ÏVITER TOUTE CONTAMI
NATION PAR RUISSELLEMENT
0OUR LES sites en bord de rivière LES M ATÏRIAUX
MOBILISÏS PAR LOPÏRATION DE DRAGAGE DOIVENT ÐTRE
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Information de l’administration
à la ﬁn des travaux
° LA F N DES TRAVAUX UN RAPPORT EST REMIS AUX AUTORI
TÏS COMPÏTENTES ÏVALUANT LEFF CACITÏ DU DRAGAGE
ET LES ÏVENTUELS ÏCARTS AVEC LES IMPACTS PRÏSENTÏS
DANS LÏTUDE INITIALE
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REMIS DANS LE COUR S DEAU AF N DE NE PAS ALTÏRER
LE TRANSPORT NATUREL DES SÏDIMENTS ET LE M AINTIEN
DU LIT DANS SON PR OF L DÏQUILIBRE ,A RESTITUTION DES
SÏDIMENTS AU COURS DEAU EST RÏALISÏE AU REG ARD
DE LA CONTAMINATION DES SÏDIMENTS ET DES EFFETS
SUR LÏCOSYSTÒME Ì LAVAL
,ORSQUE LA REMISE DANS LE COUR S DEAU NEST PAS
POSSIBLE DU FAIT DE LEUR F ORTE CONTAMINATION OU
DES MAUVAISES CONDITIONS DE DILUTION DANS LE MILIEU
AQUATIQUE LES SÏDIMENTS SONT MIS EN ÏPANDAGE OU
TRAITÏS COMME DÏCHETS CONVENTIONNELS
Sur les sites marins LES CHENAUX DAMENÏE DEAU
SONT SOUMIS Ì LENSABLEMENT SOUS LEFFET CONJUGUÏ
DE LA HOULE ET DES COUR ANTS DASPIRATION DES STA
TIONS DE POMPAGE,ES SÏDIMENTS PRÏLEVÏS LORS DES
DRAGAGES SONT DISPOSÏS SUR UNE BARGE EN VUE DÐTRE
ACHEMINÏS JUSQUAU LIEU DE REJET EN MER CLAPAGE
DANS UNE ZONE BIEN DÏF NIE ET AUTORISÏE MEILLEUR
COMPROMIS ENTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET FACI
LITÏ DE MIS EN UVRE 

6

Opération de dragage à la centrale nucléaire de Penly.

 1UALITÏ DE LEAU PRÏLEVÏE
VIS Ì VIS DU RISQUE
DENCRASSEMENT DES
CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT
Les circuits de refroidissement sont soumis au
risque d’encrassement du fait:
• de la présence de sels de calcium et de magnésium (mesurés par le TH2) et d’hydrogénocarbonates (mesurés par le TAC)3 dans l’eau douce
prélevée, à l’origine de la formation de tartre,
• des matières en suspension ou colloïdes susceptibles de se déposer sur les surfaces d’échange,
• de la formation d’un biolm sur les parois des
circuits.

6.1 Formation du tartre
dans les circuits (condenseurs
et aéroréfrigérants)
La présence de sels de calcium dans l’eau prélevée dans le cours d’eau est le premier facteur qui

contribue au caractère entartrant de l’eau. Ainsi,
plus la teneur en sels de calcium (dureté de l’eau)
est élevée, plus il y a prédisposition au dépôt de
calcaire ou tartre (carbonate de calcium) sur les
parois en contact avec l’eau.
Mais la présence de sels de calcium dans l’eau
n’est pas à elle seule sufsante pour provoquer
l’entartrage. La précipitation du carbonate de
calcium est largement favorisée par l’élévation
de la température qui, faisant diminuer la teneur
de gaz carbonique dissous dans l’eau, accélère
la précipitation du tartre. Il n’y a pas ou très peu
d’entartrage sur les canalisations d’eau froide.
En revanche, les circuits d’eau tiède (circuit de
refroidissement des condenseurs) ou d’eau chaude
sanitaire présentent un terrain favorable à l’entartrage (cf. encart ci-après).

1.En conformité avec la convention OSPAR, l’article L. 218-43 du Code de l’environnement stipule que l’immersion en mer de
déchets ou d’autres matières est interdite, cependant, l’immersion des déblais de dragage peut être autorisée (article L. 218-44).
La procédure de permis d’immersion des déblais de dragage en milieu marin a été simpliée par l’ordonnance n° 2005-805 du
18 juillet 2005. Depuis, les autorisations ou déclarations valent permis d’immersion des déblais de dragage.
2.TH titre hydrotimétrique cf. chapitre 10 §4 du guide.
3.TAC titre alcalimétrique complet cf. chapitre 10 §4 du guide.
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6.2 Traitement antitartre des
circuits de refroidissement
des condenseurs
Circuit ouvert
La propreté des tubes de condenseurs est assurée en
permanence par la circulation de boules en mousse
qui, par leur passage répété, limitent les dépôts de
toute nature, y compris de tartre (mesure préventive).
En cas d’encrassement, le dépôt est retiré mécaniquement au moyen d’hydro-lasers à très haute pression lors des opérations de maintenance (mesure
curative). Aucun traitement mettant en œuvre des
substances chimiques antitartre n’est nécessaire.

Circuit fermé
Dans les circuits fermés, les sels contenus dans
l’eau naturelle prélevée (en particulier le carbonate de calcium) se concentrent du fait de l’évaporation partielle de l’eau dans la tour aéroréfrigérante. Ceci est propice à la formation de tartre
notamment dans les zones d’échange de chaleur
que sont les tubes de condenseurs et les corps
d’échange des aéroréfrigérants (packings).
À la mise en service des centrales au début des
années 80, des études ont permis de dénir, en
fonction de la qualité de l’eau prélevée, les facteurs de concentration1 à ne pas dépasser et les
débits d’appoint et de purge appropriés pour éviter le phénomène d’entartrage. Des traitements
chimiques antitartre sont, malgré tout, nécessaires
sur plusieurs centrales (cf.encart).
Lorsque la centrale est en fonctionnement, les
traitements préventifs de lutte contre le tartre
consistent à :
• injecter en continu de l’acide sulfurique ou
chlorhydrique, ce qui permet de diminuer le
risque de formation de tartre dans les circuits
alimentés en eau très entartrante comme
l’eau de la Meuse à Chooz, de la Moselle à

Cattenom, de la Garonne à Golfech et de la
Seine à Nogent,
• ajouter le cas échéant des antitartres organiques qui agissent sur la formation des
cristaux de tartre et empêchent ces derniers
ainsi que les matières en suspension de se
déposer sur les corps d’échanges des aéroréfrigérants (Nogent),
• injecter du gaz carbonique qui, en se dissolvant
dans l’eau pour former de l’acide carbonique,
diminue le risque d’entartrage des condenseurs (Chinon, Bugey…).
Pour assurer la meilleure efcacité de ces traitements, le maintien en propreté des circuits est
primordial: nettoyage des tubes de condenseurs
par des boules en mousse, nettoyage des grilles en
sortie des aéroréfrigérants, des tambours ltrants,
de la propreté des séparateurs de gouttes dans les
aéroréfrigérants.
Le degré d’encrassement des corps d’échange
de l’aéroréfrigérant peut être suivi en fonctionnement par :
• la mesure des performances des circuits
(contrôle économique de fonctionnement),
• la pesée du corps d’échange.
En cas de prise de poids marqué, des actions
curatives sont réalisées à l’arrêt comme le lessivage à l’aide sulfurique ou au gaz carbonique
et le secouage des corps d’échange (packings)
des aéroréfrigérants. Mais ces actions surviennent sur des phénomènes déjà établis. Le suivi
de la chimie de l’eau permet, via l’utilisation d’indicateurs de risque d’entartrage, d’anticiper la
formation de tartre dans le circuit et de mettre en
œuvre rapidement les actions nécessaires en cas
de dérive de ces indicateurs (cf. encart).
Les traitements contre le tartre engendrent des
rejets chimiques qui sont réglementés (cf. chapitre7
sur la nature et le contrôle des rejets).

Écaille de tartre déposé dans un aéroréfrigérant.
Centrale nucléaire de Nogent sur Seine.

1.Le facteur de concentration de sel dans le circuit de refroidissement est déni par la formule : Fc = Débit d’appoint/Débit de purge.
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Traitements antitartre des centrales refroidies en circuit fermé
Controle de l’entartrage des circuits

Ir
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$ES ESSAIS RÏALISÏS SUR DES BOUCLES DESSAI 4%2! AVANT LA CONCEPTION DES CIR CUITS ONT PER MIS DÏTUDIER
LINF UENCE DES CARACTÏRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES DE LEAU SUR LA FORMATION DE TARTRE
-AIS DAUTRES FACTEURS PEUVENT AUSSI FAVORISER LAPPARITION DE TARTRE 
LA TEMPÏRATURE DE LEAU ET SON P(
LE DÏGAZAGE DU #/ DISSOUS DANS LEAU
LA PRÏSENCE DE CER TAINS CONSTITUANTS DE LEAU NATURELLE OU ÏMIS PAR LA BRASION DES TUBES EN LAITON DES
CONDENSEURS IONS CUIVRE ET IONS ZINC IONS FERREUX
LA GÏOMÏTRIE ET DE LÏTAT DE SURFACE DU MATÏRIAU CONSTITUTIF DU CORPS DÏCHANGE CONDENSEURS PACKINGS 
° LA CONCEPTION DES OUVRAGES LE DIMENSIONNEMENT DES CIRCUITS POMPESx TIENT COMPTE DUN FACTEUR TRÒS
IMPORTANT DANS LE R ISQUE DE FORMATION DE TARTRE Ì SAVOIR LE FACTEUR DE CONCENTRATION &C ENTRE LE DÏBIT
DEAU DAPPOINT ET LE DÏBIT DE PURGE  &C  !0
%N EXPLOITATION LE RISQUE DENTARTRAGE EST ÏVALUÏ PAR LE SUIVI DU FACTEUR DE CONCENTRATION ET PAR LINDICE DE
2YZNAR DÏTERMINÏ PAR LA FORMULE SUIVANTE 
)R  P( DE SATURATION n P(
,E P( DE SATURATION DÏPEND DE LA TEMPÏRATURE DE LEAU DE LA TENEUR EN BICARBONATES DANS LEAU 4 !#
DE LA TENEUR EN CALCIUM DURETÏ DE LEAU ET DE LA SALINITÏ DE LEAU
,E TABLEAU CI APRÒS DONNE LA CORRESPONDANCE ENTRE LINDICE DE 2YZNAR ET LA TENDANCE ENTAR TRANTE OU
CORROSIVE DE LEAU
Tendance

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì


ENTARTRAGE IMPORTANT
ENTARTRAGE FAIBLE
ÏQUILIBRE
LÏGÒRE CORROSIVITÏ
CORROSIVITÏ NOTABLE
CORROSIVITÏ IMPORTANTE

$ES SEUILS DALERTE ONT ÏTÏ DÏF NIS POUR CHAQUE CENTRALE

Traitements antitartre
Injection d’acide fort
,INJECTION DACIDE SULFURIQUE  OU CHLORHYDRIQUE  DANS LEAU Ì TRAITER PERMET DE DÏPLACER LÏQUILIBRE CHIMIQUE
DE FA ON Ì RENDRE LEAU MOINS ENTARTRANTE EN DIMINUANT LA CONCENTRATION EN BICARBONATE DE CALCIUM
;= !CIDE SULFURIQUE  #A 
;= !CIDE CHLORHYDRIQUE  #A 

(#/

(#/

(#L

(3/
#A 

#A 
#L

3/

#/

(/

#/ (/ CAS DE #ATTENOM

3UR LES CENTRALES CONCERNÏES LINJECTION EST RÏALISÏE EN CONTINU EN AMONT DES POMPES DE CIR CULATION ET LES
VOLUMES INJECTÏS DÏPENDENT DES CARACTÏRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES DE LEAU DU COURS DEAU ET DES CONDI
TIONS DE FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT MISE EN SERVICE DE LA RECIRCULATION DHIVER  #ES TRAITEMENTS ENGENDRENT
DES REJETS DE SELS TELS QUE LES SULFATES DANS LE CAS ;= OU CHLORURES DANS LE CAS ;=
Antitartres organiques
,USAGE DINHIBITEURS DENTARTRAGE POLYACRYLATES POLYPHOSPHONATES POLY PHOSPHOCARBONATESx EST
RÏPANDU DANS LINDUSTRIE POUR LE TRAITEMENT DES CIRCUITS DEAU ,EMPLOI DE CES INHIBITEURS PERMET DAUG
MENTER LE FACTEUR DE CONCENTRATION EN REPOUSSANT LA LIMITE DE SOLUBILITÏ DE SELS ENTARTRANTS CARBONATE
DE CALCIUM MAIS AUSSI EN PERMETTANT LA PRÏCIPITATION DES SELS SOUS UNE ORME
F
NON ENTARTRANTE SI LA LIMITE
DE SOLUBILITÏ EST DÏPASSÏE,ES POLYMÒRES ORGANIQUES SADSORBENT SUR LE CRISTAL DE CARBONATE DE CALCIUM
EN FORMATION ET ENTRAVENT SON GROSSISSEMENT )LS EMPÐCHENT AINSI LES CRISTAUX DE TARTRE DE SINCRUSTER 5NE
BOUE NON ADHÏRENTE SE FORME ET SÏLIMINE AVEC LE F UX DEAU
,EMPLOI DE CE TYPE DE PRODUIT COMME DISPERSANT EST AUSSI RECOMMANDÏ LORSQUE LEAU DE REFROIDISSEMENT
EST CHARGÏE EN MATIÒRES EN SUSPENSION
° .OGENT LE TRAITEMENT EST RÏALISÏ AU MOYEN DE POLYACRYLATE INJECTÏ TOUT AU LONG DE LANNÏE#E TRAITEMENT
CONDUIT Ì DES REJETS DE POLYACRYLATES ET DE SODIUM
Injection de gaz carbonique pour lutter contre le tartre sur les tubes de condenseurs
,INJECTION DE GAZ CARBONIQUE REND LEAU DU CIR CUIT DE REFROIDISSEMENT NON ENTARTRANTE ,ÏQUILIBRE DE LA
RÏACTION CHIMIQUE  SE DÏPLACE VERS LA DROITE  ON DISSOUT LE CALCAIRE #A#/ POUR FORMER DU BICARBONATE
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DE CALCIUM SOLUBLE %N RAISON DU DÏGAZAGE DU #/ DANS LAÏRORÏFRIGÏRANT CE TRAITEMENT PERD DE SON EFF
CACITÏ ET NE PERMET DONC PAS DAGIR SUR LA TOTALITÏ DU CORPS DÏCHANGE
;= #A#/

#/

(/

#A

(#/

,ES SITES DE #HINON ET DE "UGEY UTILISENT CE TRAITEMENT DE FA ON ÏPISODIQUE
Lessivage chimique à l’acide en phase d’arrêt.
#E TRAITEMENT CONSISTE Ì DISSOUDRE LE TAR TRE FORMÏ LORS DU FONCTIONNEMENT ,E CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
ÏTANT PRÏALABLEMENT ISOLÏ DU RESTE DE LINSTALLATION LACIDE EST INJECTÏ EN QUANTITÏ SUFFSANTE POUR DISSOUDRE
LE TARTRE ,E P( DOIT ÐTRE Ì UN MINIM UM DE  ET LA TENEUR EN SULF ATES NE DOIT PAS EXCÏDER  MG, OU
 MG, SELON LES CARACTÏRISTIQUES DES CIRCUITS TENUES DES BÏTONS SENSIBLES AUX SULFATES 
#E LESSIVAGE PRODUIT DES EFF UENTS CHARGÏS DE TARTRE DE SULFATES DE MÏTAUX ET DE M ATIÒRE EN SUSPENSION
QUI SONT REJETÏS SELON DES DISPOSITIONS F XÏES PAR LES AUTORISATIONS DE REJET
#E TRAITEMENT EST UTILISÏ DÒS LORS QUUN DÏBUT DENTARTRAGE EST CONSTATÏ SUR LES CIRCUITS  IL NE PERMET PAS DE
VENIR Ì BOUT DUN ENTAR TRAGE MASSIF DES CORPS DÏCHANGE DES AÏR ORÏFRIGÏRANTS QUI DANS CE CAS DOIV ENT
ÐTRE REMPLACÏS
Lessivage chimique en phase d’arrêt par injection de gaz carbonique
,E PRINCIPE DE DÏTARTRAGE AU GAZ CARBONIQUE EST IDENTIQUE Ì CELUI DUN LESSIVAGE Ì LACIDE SULFURIQUE
#ES TRAITEMENTS NE SONT PLUS GUÒRE MIS EN UVRE CAR ILS SONT ASSEZ PEU EFFCACES ET PEUVENT ENGENDRER DES
DÏCAPAGES DOMMAGEABLES

 #ONTRÙLE DU
DÏVELOPPEMENT DES
MICRO ORGANISMES
PATHOGÒNES DANS LES CIRCUITS
DE REFROIDISSEMENT
7.1 Amibes et légionelles dans
les circuits d’eau douce
Provenance des micro-organismes
L’eau douce prélevée dans l’écosystème aquatique
contient naturellement des micro-organismes qui
se développent ensuite dans les installations où
la température de l’eau est comprise entre 25 °C
et 50 °C. Certains de ces micro-organismes sont
pathogènes. C’est le cas des espèces d’amibes
Naegleria fowleri et des légionelles (Legionella
pneumophila). Dans le cas de l’amibe Naegleria
fowleri, l’exposition se fait par contact avec la
muqueuse nasale. En ce qui concerne la légionelle, la voie d’exposition est liée à l’inhalation
d’aérosols ns contenant la bactérie. Les circuits
susceptibles de produire des aérosols contaminés
par des légionelles sont les systèmes de refroidissement équipés d’aéroréfrigérants.
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Le développement des légionelles et des amibes
dans les circuits fermés est favorisé par la température, l’importance des surfaces d’échange – où
le biolm est le siège du développement des microorganismes – l’apport de matières organiques et
l’oxygénation naturelle du circuit.
Les amibes de l’espèce Naegleria fowleri sont des
protozoaires (animaux unicellulaires) qui peuvent
être à l’origine de méningo-encéphalite amibienne
primitive (MEAP) maladie très rare mais généralement mortelle. Quant aux légionelles, ce sont
des bactéries responsables de la légionellose dite
maladie du légionnaire (pneumonie) et de la èvre
de Pontiac (syndrome grippal).
Du fait des plus faibles surfaces d’échange et les
temps de séjour plus courts, les circuits ouverts
ne sont pas le siège d’un développement de microorganismes pathogènes (cf. §4.2).
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Fig. 6 « Traitement biocide à la monochloramine

Ammoniaque

Eau
déminéralisée

Prélèvements d’eau et source froide

Eau de Javel

Producon de
monochloramine (4 à 6 g/L)

Légionelles

Amibe Naegleria fowleri

Traitement pour lutter contre
la prolifération des micro-organismes
dans les circuits
Circuits de refroidissement des condenseurs
équipés de tours aéroréfrigérantes (TAR)
Les micro-organismes présents dans l’eau des
circuits peuvent atteindre l’être humain par
l’intermédiaire :
• des aérosols présents dans le panache de
vapeur (cas des légionelles) issus des tours
aéroréfrigérantes où des gouttelettes d’eau
brute sont susceptibles de se disperser dans
le ux d’air ambiant (inuence du taux de primage 0,003 %),
• les rejets continus (purges) des circuits de
refroidissement dont les embruns peuvent
être inhalés,
• des baignades et loisirs aquatiques pratiqués
à l’aval des rejets (cas des amibes).
Pour se prémunir du risque d’exposition, des
actions sont mises en place sur les 11centrales
nucléaires concernées, soit sur 30 circuits équipés de tours aéroréfrigérantes : Belleville (2),
Bugey (2 circuits fermés équipés chacun de
2 aéroréfrigérants), Cattenom (4), Chooz (2),
Civaux (2), Chinon (4), Cruas (4), Dampierre (4),
Golfech (2), St-Laurent (2), Nogent (2). La hauteur des tours varie selon les centrales de 28 m
à Chinon à 178m à Civaux.
Ces actions reposent sur:
• le maintien d’un état satisfaisant de propreté des circuits (nettoyage mécanique ou
chimique des circuits en fonctionnement ou
à l’arrêt),
• la surveillance et le suivi rigoureux de la
présence de ces micro-organismes dans les
circuits à savoir: analyse méthodologique
du risque, analyses régulières des teneurs en
amibes et légionelles dans les circuits selon
un protocole bien déni (cf. chapitre 12 sur
la métrologie),
• la mise en œuvre de traitements biocides
(cf. encart ci-après) lorsque cela s’avère
nécessaire pour maintenir les concentrations dans les circuits ou dans l’environnement aquatique en aval des rejets au-dessous des seuils fixés par la réglementation
(cf. fig.6).

Débit monochloramine
3,5 à 11 m3/h

Aéroréfrigérant
Condenseur

Appoint

Purge

Rivière

Les déchets produits (tartres, boues, packings
d’aéroréfrigérant) lors des opérations de maintenance des circuits de refroidissement (détartrage mécanique, curage des bassins froids des
aéroréfrigérants) sont susceptibles d’être coloniséspar des micro-organismes; ils sont traités (hygiénisation) avant d’être éliminés comme
déchets industriels banals.

Traitement à la monochloramine à la centrale du Bugey

Autres circuits susceptibles de présenter un
risque lié aux micro-organismes
Les autres installations pouvant être colonisées
par des micro-organismes pathogènes sont:
• la tour aéroréfrigérante de petite hauteur
située sur les purges des grandes tours de
réfrigération de Civaux (CVP),
• les échangeurs de circuits auxiliaires (TRI) du
bâtiment de traitement des efuents (BTE),
• les chantiers sur lesquels ont été déposés de
matériels en contact avec de l’eau contaminée
(tubes de condenseurs, packings…).
Ces installations font l’objet d’analyses régulières
permettant de déceler l’éventuelle présence de
risque et d’initier dès lors les actions de désinfection ou d’arrêt des installations. Par ailleurs,
des dispositions sont prises pour protéger le
personnel intervenant sur les matériels à risque
(masques). Les déchets sur lesquels la mesure
a montré la présence de pathogènes sont traités (hygiénisation) avant d’être éliminés comme
déchets banals.
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Traitements biocides pratiqués sur les centrales refroidies en circuits fermés
Les déﬁnitions

PROLIFÏRATION PONCTUELLE DE MICR O ORGANISMES EN

L’activité antimicrobienne d’un biocide RÏSULTE DE

LABSENCE DE TRAITEMENT Ì LA MONOCHLORAMINE OU EN

LEFFET QUIL PRODUIT SUR LES ESPÒCES SENSIBLES INHI

CAS DE DÏFAILLANCE OU DINDISPONIBILITÏ DU SYSTÒME DE

BITION DE CROISSANCE OU EFFET LÏTAL  #ET EFFET PEUT

TRAITEMENT Ì LA MONOCHLORAMINE SECOURS  $ANS CE

ÐTRE PRODUIT PAR DES COMPOSÏS O XYDANTS COMME

CAS LA PURGE DU CIRCUIT RESTE FERMÏE DURANT LA DURÏE

LE CHLORE OU PAR MÏTHODES PHYSIQUES RAYONS ULTRA

NÏCESSAIRE Ì LA DÏCROISSANCE DU RÏSIDUEL DE CHLORE

VIOLETS PAR EX  ,ACTIVITÏ BIOCIDE EST DÏTER MINÏE

JUSQUÌ LATTEINTE DES SEUILS DE REJETS ACCEPTABLES

PAR DES ESSAIS STANDAR DISÏS EX .& %.   #ECI

Le traitement des amibes aux rayonnements

PERMET DEFFECTUER DES COMPARAISONS ENTRE BIO

ultra-violets (UV) à Civaux cf. F G 

CIDES ET DE DÏF NIR LES PARAMÒTRES CONDITIONNANT

$EPUIS LAPPARITION DAMIBES PATHOGÒNES .F DANS

LEUR ACTION P( TEMPÏRATURE TURBIDITÏ $#/ #/4

LEAU DE REFROIDISSEMENT DE LA CENTRALE DE #IVAUX

PRÏSENCE DE MATIÒRES ORGANIQUES F ORE TOTALE x

UN SYSTÒME DE TR AITEMENT UTILISANT LES PR OPRIÏTÏS

ET DONC DOPTIMISER LEFF CACITÏ DU TRAITEMENT

BIOCIDES DES RAYONNEMENTS ULTRA VIOLETS 56 A ÏTÏ

L’efﬁcacité du traitement biocide EST DÏF NIE PAR

INSTALLÏ EN  SUR LES PUR GES DES DEUX TOURS AÏRO

SA FACULTÏ Ì ATTEINDRE LOBJECTIF FXÏ EX SEUIL RÏGLE

RÏFRIGÏRANTES DÏBIT DEAU PAR PURGE  Ì   MS 

MENTAIRE %LLE PEUT ÐTRE DÏTERMINÏE EN COMPARANT

,ES RAYONNEMENTS 56 SONT PRODUITS PAR DES LAMPES

LES MICRO ORGANISMES DÏNOMBRÏS AVANT ET APRÒS

DÏLIVRANT UNE DOSE MINIMALE DINSOLATION DE  M*

TRAITEMENT DANS LE CIRCUIT

CM EN MOYENNE JOURNALIÒRE Ì LEAU DE PURGE QUI
SÏCOULE EN LAME DANS LES BANCS DE TR AITEMENT

les traitements biocides

VERS LE REJET EN 6IENNE #E TRAITEMENT EST MIS EN

L’injection EN continu de monochloramine

SERVICE PENDANT LA PÏR IODE CHAUDE DU  ER JUIN

pendant la période à risque OXYDANT PRODUIT in

AU  OCTOBRE CONFORMÏMENT AU PROTOCOLE SIGNÏ

situ PAR UN MÏLANGE DAMMONIAQUE ET DEAU DE

ENTRE LA CENTRALE DE #IVAUX ET LA PRÏFECTURE DE LA

*AVEL Ì LAMONT DES CONDENSEUR S #E TRAITEMENT

6IENNE)L VISE Ì ABATTRE LA CONCENTRATION EN AMIBES

EST PRATIQUÏ Ì #HOOZ $AMPIERRE ET 'OLFECH DEPUIS

.F mesurées DANS LES CIRCUITS DE SORTE Ì RESPECTER

 Ì .OGENT DEPUIS  Ì "UGEY DEPUIS 

LA CONCENTRATION RÏGLEMENTAIRE DE 90 Nf/L Ì NE PAS

Ì #HINON DEPUIS  ET Ì 3T ,AURENT DEPUIS 

DÏPASSER EN 6IENNE Ì LAVAL DE LA CENTRALE

L’injection séquentielle à la monochloramine

,EFF CACITÏ DU TRAITEMENT PAR 56 DÏPEND DE LA

VISE TOUT EN CONSERVANT LEFF CACITÏ DU TRAITEMENT Ì

PROPRETÏ DES LAMPES 56 AFN DASSURER LA DOSE MINI

RÏDUIRE LES QUANTITÏS DE MONOCHLORAMINE INJECTÏES

MALE DINSOLATION  CELLES CI SONT DONC NETTO YÏES

INJECTION RÏDUITE DE MOITIÏ LOR SQUE LE TRAITEMENT

RÏGULIÒREMENT AU MOYEN DE DISPOSITIFS MÏCANIQUES

EST PRATIQUÏ  H PAR  H ET LES REJETS CHIMIQUES

ETOU CHIMIQUES PAR INJECTION DACIDE PHOSPHO

INDUITS #E TR AITEMENT EST PR ATIQUÏ DEPUIS 

RIQUE cf. CHAPITRE  SUR LA M AÔTRISE DES IMPACTS 

Ì "UGEY DEPUIS  Ì 'OLF ECH ET DEPUIS 

,EFF CACITÏ DE TR AITEMENT EST AUSSI F ONCTION DE

.OGENT )L A ÏTÏ TESTÏ Ì #HOOZ DE  Ì 

LÏPAISSEUR DE LA LAME DEAU O
F RMÏE DANS LES BANCS

La chloration massive à pH contrôlé CONSISTE Ì

DE TRAITEMENT ENVIRON  CM ET DE LA QUALITÏ DE

INJECTER UNE QUANTITÏ DHYPOCHLORITE DE SODIUM EAU

LEAU Ì TR AITER TRANSMITTANCE  ,A PRÏSENCE EN

DE *AVEL DANS LE BASSIN FR OID DES AÏRORÏFRIGÏRANTS

QUANTITÏ ÏLEVÏE DE MATIÒRES EN SUSPENSION DANS

AVEC ACIDIF CATION DE LEAU SOIT POUR LUTTER CONTRE

LEAU BRUTE RÏDUIT LEFF CACITÏ DU TRAITEMENT #ECI

LES SALISSURES BIOLOGIQUES SOIT POUR FAIRE FACE Ì UNE

PEUT SE PRODUIRE NOTAMMENT Ì LA SUITE DUN ORAGE

Fig. 7 « Schéma du circuit de traitement UV de Civaux

Aéroréfrigérant
des purges

Aéroréfrigérant
Tranche 1

Banc UV 1
Ouvrage
Principal
de rejet

Aéroréfrigérant
Tranche 2

Banc UV 2

Ouvrage
de purges

Vienne
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Traitements alternatifs

7.2 Vibrions dans les circuits
de réfrigération à l’eau
de mer (sites marins)
Les vibrions sont des bactéries thermophiles (2 à
3 m de long) présentes dans les eaux naturelles,
en particulier dans les eaux saumâtres et salées.
Ils se caractérisent par leur grande mobilité dans
l’eau. Certaines espèces (Vibrio parahaemolyticus,
Vibrio cholerae…) peuvent être pathogènes pour les
hommes ou les animaux (poissons, crustacés). Ils
sont présents dans l’eau de mer et se développent
très rapidement dans le biolm des ouvrages et
canaux de rejet, là où la température est élevée et
la concentration en chlore résiduel est trop faible.

SUR DE LEAU BR UTE RESTE POUR LINSTANT LE MEILLEUR
MOYEN DE LUTTER CONTRE LE DÏVELOPPEMENT DES MICRO
ORGANISMES DANS LES CIR CUITS DE REFROIDISSEMENT EN
TERMES DEFF CACITÏ DIMPACT SANITAIRE ET EN VIRONNE
MENTAL ET DE COßT  DES ÏTUDES SUR DES TR AITEMENTS
ALTERNATIFS SE POURSUIVENT

Prélèvements d’eau et source froide

%N TENANT COMPTE DE LEXPÏR IENCE Ì LÏTRANGER
DAUTRES TYPES DE TR AITEMENT ONT ÏTÏ ÏTUDIÏS ET
TESTÏS SUR DES BOUCLES DESSAI TELS QUE LE TRAITEMENT
DE LEAU DAPPOINT PAR DÏCARBONATATION CLARIF O
CULATION LUTILISATION DE DIOXYDE DE CHLOREx
!U VU DES RÏSULTATS LE TRAITEMENT Ì LAMONOCHLORAMINE

les autres sites de centrales nucléaires en bord
de mer. Les données recueillies in situ comme les
résultats d’études expérimentales n’imposent pas,
de mettre en place un traitement particulier en
plus de la chloration pratiquée pour contrôler les
salissures biologiques.

Ce sujet fait l’objet d’une surveillance sur le site
de Gravelines depuis les années 1980, puis sur

Vibrions

 0ROTECTION
DES INSTALLATIONS CONTRE
LES RISQUES CLIMATIQUES
8.1 Inondation
Le risque
Les risques d’inondation, pouvant avoir pour origine la crue d’un cours d’eau, de fortes précipitations, une tempête, sont pris en considération lors
de la conception des ouvrages.
La submersion de la plate-forme supportant les
installations peut en effet conduire à des inltrations d’eau dans les locaux renfermant du matériel
important pour la sûreté nucléaire et les installations de collecte et de traitement des efuents
radioactifs. Les inondations peuvent s’accompagner d’un apport de débris de toute sorte qui sont
susceptibles de s’accumuler dans les prises d’eau
de la station de pompage rendant difcile l’alimentation des circuits de refroidissement.

La protection
La conception des centrales nucléaires doit
respecter des Règles Fondamentales de Sûreté
(RFS). Celles-ci exigent notamment que la plateforme sur laquelle sont bâties les installations
soit située à un niveau supérieur à la Cote dite
Majorée de Sécurité (CMS) dénie pour les centrales côtières, uviales ou en estuaire en fonction des phénomènes météorologiques.
Lorsque cela se justifie, les centrales sont protégées par des digues ou murets à l’extérieur
du site. Ces ouvrages sont éventuellement complétés par des écrans étanches à l’intérieur du
site pour se prémunir des infiltrations d’eau
sous les digues (Blayais, Penly, Flamanville,
Belleville…).
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La protection contre les inondations repose
aussi sur un système d’alerte an d’anticiper
les actions préventives (fermeture d’accès sur
la digue, surveillance de la station de pompage,
acheminement des ressources humaines et du
matériel nécessaire, si le site devait être momentanément isolé). Elle fait l’objet d’un examen
périodique pour tenir compte des évolutions
réglementaires ou climatiques et s’assurer ainsi
de son ef cacité permanente. Si nécessaire,
les dispositifs sont rehaussés, renforcés voire
complétés.
À la suite de l’inondation de la centrale nucléaire
de Fukushima, provoquée par le tsunami consécutif au séisme de magnitude 9 survenu le
11mars 2011, l’ASN a jugé nécessaire de réévaluer le niveau de protection des installations
nucléaires en France au regard de ce qui s’est
passé au Japon.

La gestion des conséquences
Les règles de gestion des eaux résultant d’une
inondation externe sont les suivantes :
• annuler les causes de l’inondation (étancher,
colmater les brèches...),
• faire un inventaire des zones inondées
(volumes d’eau récupérée, nature de la pollution radioactive ou/et chimique de ces
eaux, ...),
• dénir, en concertation avec les Autorités,
les actions appropriées à mettre en œuvre en
les priorisant (analyses des eaux, traitement
éventuel des eaux, mise en œuvre de moyens
mobiles de pompage, de traitement, ...),
• contrôler la bonne exécution des actions,
• faire le bilan de la situation après retour à
la normale (comptabilisation des volumes et
quantités rejetés, évaluation de l’impact de
ces rejets sur l’environnement...).
Inondation du site du Blayais
en 1999
,A TEMPÐTE TRÒS VIOLENTE QUI SEST PR ODUITE DANS
LA NUIT DU  AU  DÏCEMBRE  A PR OVOQUÏ
UNE INONDATION PARTIELLE DE LA PLATE FORME DU SITE
DE LA CENTRALE DU "LAYAIS ,ES ÏQUIPES DE SECOURS
POMPIERS SONT INTERVENUES DÒS LENCLENCHEMENT
DU 0LAN D5RGENCE )NTERNE 05) POUR PR OCÏDER
AUX OPÏRATIONS DE POMPAGES%NVIRON   M
DEAU ONT ÏTÏ POMPÏS ET RÏGULIÒREMENT CONTRÙ
LÏS AVANT DÐTRE REJETÏS DANS LA 'IR ONDE AVEC
LACCORD DE L!DMINISTRATION !UCUNE RADIOACTI
VITÏ NA ÏTÏ DÏCELÏE DANS LES ÏCHANTILLONS PRÏLE
VÏS° LA SUITE DE CET ÏVÏNEMENTPLUSIEURS DISPOSI
TIONS ONT ÏTÏ PRISES POUR RENFORCER LA PROTECTION DU
SITE CONTRE LES INONDATIONS REHAUSSE DE LA DIGUE
MIS EN PLACE DENR OCHEMENTS AMÏLIORATION DU
SYSTÒME DALERTE MODÏLISATION DU PHÏNOMÒNE
DE HOULE PAR LE #ODE 4ÏLÏMAC 
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Les contrôles à effectuer sur les eaux avant rejet,
voire pendant leur rejet dans l’environnement, font
l’objet d’une concertation étroite entre la centrale
et l’Administration dans le cadre du Plan d’Urgence
Interne qui aura été déclenché.

8.2 Canicule – sécheresse
Des situations exceptionnelles
Les canicules de 2003 et 2006 ont constitué des
événements climatiques majeurs par leur ampleur
géographique, leur durée, les niveaux élevés de
température observés tant dans l’air ambiant que
dans l’eau des rivières qui ont subi une forte réduction de leur débit. Cette situation a imposé une
gestion particulière des centrales nucléaires avec
trois objectifs:
• assurer en priorité la réfrigération des locaux
sensibles,
• respecter les limites thermiques en rivières
xées par la réglementation,
• gérer les rejets radioactifs en rivières en fonction des obligations réglementaires relatives au
débit (cf. chapitre 7 du guide).

Les mesures préventives
Pour limiter les conséquences des périodes de
canicule et de sécheresse sur le fonctionnement
des installations, il est très important de maintenir
la propreté des échangeurs thermiques (condenseurs et échangeurs à plaques). Ainsi, le nettoyage
et le contrôle du développement des salissures
biologiques permettent d’éviter une dégradation
des échanges thermiques (cf.§4.1 et §6.4). Par
ailleurs, une attention particulière est apportée au
rendement thermique des circuits fermés équipés
de tours de refroidissement, qui est très sensible
aux dépôts de tartre (cf. §6.2). En cas d’entartrage
massif et irréversible, le packing est remplacé.
Il s’agit également de se préparer à l’éventuelle survenue de ces situations liées au changement climatique. Après la canicule de 2003, EDF a élaboré un
planAléas climatiquesqui a permis d’affronter la
canicule de 2006. Chaque année est organisé un
exercice de simulation de canicule. Une veille est
mise en place pour suivre les évolutions climatiques
et s’interroger régulièrement sur la pertinence et
l’efcacité des moyens mis en place.

La gestion des épisodes de canicule
et sécheresse
En période de canicule-sécheresse, des modèles
prévisionnels de la température des eaux et du
débit des cours d’eau, élaborés par EDF, sont utilisés pour aider à la gestion des centrales.
Dans certains cas, les évaporations d’eau sont
réduites au prix d’une baisse de production d’électricité pour garantir le partage équitable de la ressource en eau entre les utilisateurs (alimentation
en eau potable, agriculture, loisirs, maintien de la
qualité d’eau…).
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Périodes de canicule - sécheresse des années 2003 et 2006
DE METTRE EN UVRE DES MOYENS DE PRODUCTION DE
SUBSTITUTION PLUS ONÏREUX ET DIMPORTER DE LÏLECTRI
CITÏ SEST ÏLEVÏ Ì  MILLIONS DEUROS
En 2006 LES CONDITIONS MÏTÏOR OLOGIQUES EXCEP
TIONNELLES n SEMBLA BLES Ì CELLES DE  n ONT
CONDUIT LE GOUVERNEMENT Ì PRENDRE LE  JUILLET
Ì LA DEMANDE D%$& UN ARRÐTÏ TEMPOR AIRE POUR
PERMETTE AUX CENTRALES NUCLÏAIRES IMPLANTÏES SUR
LE Rhône, la Moselle, la Meuse, Garonne et la Seine
de continuer à pratiquer ces rejets tant que l’écart,
après mélange, entre les mesures de la température de l’eau effectuées à l’amont et à l’aval des
centrales reste inférieur aux valeurs suivantes en
moyenne journalière :
• 0,3 °C pour les installations situées en bordure
de Garonne ;
• 1,5 °C pour les installations situées en bordure de
Meuse, de Moselle ou de Seine ;
• 1 °C pour les installations situées en bordure de
Rhône équipées, partiellement ou en totalité,
de tours de réfrigération atmosphériques, cette
valeur étant portée à 3 °C en l’absence de telles
tours ».
%N  COMME EN  LUTILISATION DE LARRÐTÏ
TEMPORAIRE A CONDUIT LEXPLOITANT Ì RENF ORCER SON
PROGRAMME DE SUR VEILLANCE DE LENVIRONNEMENT
AQUATIQUE NOTAMMENT DE LA F AUNE POISSONSx
ET Ì ÏVALUER LINCIDENCE DES REJETS NOTAMMENT SUR
LES BAIGNADES ET LES ACTIVITÏS DE LOISIR S NAUTIQUES
EN AVAL
#ES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ONT NÏCESSITÏ LA
COORDINATION DES DIF FÏRENTS ACTEURS CONCERNÏS
CABINET DU 0REMIER MINISTRE MINISTÒRES CONCER
NÏS 24% %$& ET AUTRES PR ODUCTEURS  #ELLE CI SEST
Ì CHAQUE FOIS RÏVÏLÏE PARTICULIÒREMENT EFF CACE
CONTRIBUANT AINSI Ì RÏDUIRE LES CONSÏQUENCES DE
CES ÏPISODES CLIMATIQUES
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,A canicule 2003 A ÏTÏ EXCEPTIONNELLE PAR SA DURÏE
DEUX SEMAINES SON INTENSITÏ ET SON EXTENSION GÏO
GRAPHIQUE cf. F G  
#OUPLÏE Ì UNE PÏRIODE DE SÏCHERESSE CETTE SITUA
TION A AFFECTÏ LES MOYENS DE PRODUCTION DÏLECTRI
CITÏ PAR LÏLÏVATION DE LA TEMPÏRATURE DES RIVIÒRES
ET DES F EUVES AINSI QUE PAR DES BAISSES DE DÏBIT
,ES TEMPÏRATURES ATTEINTES SUR CERTAINS F EUVES ONT
CONDITIONNÏ LA PRODUCTION DÏLECTRICITÏ AU RESPECT
DES LIMITES RÏGLEMENTAIRES DES REJETS THER MIQUES 
 CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES ONT AINSI ÏTÏ
ARRÐTÏES TANDIS QUÏTAIT RÏDUITE LA PR ODUCTION DE
PLUSIEURS DES  RÏACTEURS NUCLÏAIRES
0OUR GARANTIR LA PRODUCTION DÏLECTRICITÏ QUI ÏTAIT
MENACÏE LE GOUVERNEMENT A PRIS LE  AOßT 
UN ARRÐTÏ INTER MINISTÏRIEL AUTORISANT TEMPORAIRE
MENT JUSQUAU  SEPTEMBRE ET SOUS CONDITIONS
LE DÏPASSEMENT DES TEMPÏRATURES MAXIMALES DES
REJETS THERMIQUES
#ET ARRÐTÏ PRÏVOYAIT QUE i les centrales effectuant
des rejets d’eau dans la Garonne, le Rhône, la Seine
et la Moselle pourront continuer à pratiquer ces
rejets jusqu’à ce que l’écart entre les mesures de
la température de l’eau effectuées à l’amont et
à l’aval après mélange atteigne les températures
suivantes :
s 1 degré pour les installations totalement équipées de tours de réfrigération ;
s 1,5 degré pour celles qui sont situées en bordure
de la Seine et de la Moselle ;
s 3 degrés pour les autres w
#ONCERNANT  CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES ET
 RÏACTEURS NUCLÏAIRES LUTILISATION DE CET ARRÐTÏ A
PERMIS LE MAINTIEN EN PRODUCTION DE PLUSIEURS CEN
TRALES EN PARTICULIER "LAYAIS SUR LA 'IRONDE 'OLFECH
SUR LA 'ARONNE 4RICASTIN SUR LE 2HÙNE ET #ATTENOM
SUR LA -OSELLE,E COßT POUR %$&QUI A ÏTÏ CONTRAINTE

Fig. 8 « Nombre de jours où la température maximale de l’air était supérieure ou égale à 40 °C,
pendant la période du 2 août au 14 août 2003
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La réglementation sur les rejets thermiques peut
contraindre l’exploitant à réduire la production
d’électricité, voire à l’interrompre. Sur ce plan,
des dispositions particulières peuvent être dénies
par l’Autorité de sûreté nucléaire conformément à
l’article 25 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre
2007 relatif aux INB (cf. chapitre 5 §4.1 du guide).
En période d’étiage, des lâchers d’eau en provenance des retenues sur des bassins uviaux sont
effectués pour compenser le débit évaporé dans
les aéroréfrigérants; ces lâchers d’eau sont augmentés, dans la mesure des réserves disponibles,
pour renouer les cours d’eau dont les débits sont
anormalement bas.
S’agissant des rejets radioactifs, ceux-ci sont gérés
par une coordination entre les centrales nucléaires
situées sur le même bassin hydrographique (Loire
et Rhône). Ils sont interrompus lorsque le débit
descend sous le seuil réglementaire.
Les sites marins sont moins sensibles aux épisodes
de fortes chaleurs qui ont une moindre incidence
sur la température de l’eau de mer.

8.3 Grand froid
Le risque
Les périodes de grand froid (plusieurs jours audessous de -15 °C) affectent particulièrement les
prises d’eau, les stations de pompage et les aéroréfrigérants. Ces ouvrages sont sujets:
• à la formation d’un couvert de glace sur les
structures réduisant les sections de passage
de l’eau ou de l’air,
• au frasil (phénomène de prise en glace de l’eau
au contact de l’air froid).
Les réservoirs d’eau ou d’efuents situés à l’extérieur sont aussi touchés (formation de glace dans
les évents) ainsi que les capteurs de pression
(pression différentielle des tambours ltrants) et
de niveau exposés au froid.
La vague de froid peut être suivie de pluie verglaçante ou de neige qui amplie les risques liés au
grand froid.

Système de lutte contre la prise en glace d’un aéroréfrigérant

Les vagues de grand froid rencontrées ont conduit
à dénir un référentiel xant les règles de dimensionnement des matériels pour résister à ces
situations. Ces règles ont nécessité de renforcer
la protection des installations en réalisant des
modications (protection des prises d’eau par
recirculation d’eau tiède, chauffage des équipements de ltration et de dégrillage à la station de
pompage d’eau, protection des aéroréfrigérants
et des évents des réservoirs d’eau et d’efuents,
calorifugeage voire chauffage des tuyauteries de
capteurs de pression et de niveau, …).

Conduite à tenir
Une règle de conduite a été mise à la disposition des
exploitants. Ses objectifs sont de mettre les installations en conguration «hiver» et de veiller particulièrement au fonctionnement des matériels sensibles au grand froid selon trois niveaux d’action:
phase de veille, de vigilance, de pré-alerte.

BIBLIOGRAPHIE
• DGS, Direction Générale de la Santé, CSHPF,
Le risque lié aux légionelles. Guide d’investigation et d’aide à la gestion, 1er juillet 2005.
• AFSSET, Risques sanitaires liés aux proliférations de Legionella dans l’eau, octobre 2007.
• SFEN, Phénomènes climatiques extrêmes et
sûreté des installations nucléaires, Revue RGN
n° 5 septembre–octobre 2008.

La protection
Protéger les centrales nucléaires contre les vagues
de grand froid est une nécessité pour des raisons
de sûreté nucléaire et de disponibilité des installations à une période de l’année où la demande
en énergie est forte.
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POUR EN SAVOIR PLUS
• http://www.senat.fr/commission/missions/
canicule/index.html (canicule 2003)
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CHAPITRE 7

Nature et contrôle des rejets

 )NTRODUCTION
L’exploitation d’une centrale nucléaire entraîne la
production d’efuents radioactifs, chimiques et
thermiques dont les rejets dans l’environnement
sont strictement réglementés (cf.g.1).
Chaque centrale est équipée de dispositifs de collecte, de traitement et de contrôle des efuents
avant rejet. Par ailleurs, une organisation est mise
en œuvre an d’assurer une gestion des efuents
dite «optimisée» visant notamment à:
• réduire à la source la production d’efuents,
notamment par le recyclage,
• éliminer les rejets des substances radioactives ou chimiques au moyen de traitements
appropriés,
• valoriser, si possible, les résidus de traitement.

Rejets radioactifs
Le réacteur nucléaire est le siège de la formation de
produits radioactifs (produits de ssion, produits
d’activation, actinides) dont seule une inme partie se retrouve dans les efuents gazeux et liquides
rejetés dans l’environnement. Qu’ils soient rejetés
par voie atmosphérique (à la cheminée) ou par
voie liquide (vidange de réservoirs), les efuents
radioactifs sont systématiquement collectés et
traités selon leur nature an de retenir l’essentiel
de leur radioactivité. Leur rejet est contrôlé par
des analyses préalables ainsi qu’au moyen de dispositifs de mesure de la radioactivité en continu
pendant le rejet.
Depuis la mise en exploitation des premières centrales dans les années 1980, des améliorations
ont été apportées aux systèmes de collecte et de
traitement des efuents, et une gestion optimisée
a été mise en œuvre tant en phase de fonctionnement qu’en phase d’arrêt pour maintenance ou
renouvellement du combustible.
Par ces actions conjuguées, les rejets d’activité de
gaz rares ont été réduits de plus d’un facteur 50 et
les rejets liquides hors tritium et carbone 14 l’ont
été de plus d’un facteur 100. Les rejets radioactifs
ont ainsi atteint un niveau qualié de «plancher»
traduisant la volonté de l’exploitant d’agir pour
réduire les rejets d’efuents «aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des aspects
économiques et sociaux», en vertu du principe
d’optimisation (cf. chapitres 5 et 8 du guide).

Rejets chimiques
Les substances chimiques rejetées par une centrale nucléaire se classent en deux catégories:

1. AOX composés organohalogénés.. Signé le 16 septembre 1987.
2. THM composés organohalogénés volatils, chloroforme.
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• les substances associées aux efuents radioactifs
liquides issus du circuit primaire et des circuits
auxiliaires nucléaires ainsi que les eaux d’exhaure
des salles des machines (circuit secondaire),
• les produits provenant des autres circuits
non nucléaires (circuit de refroidissement des
condenseurs, station de déminéralisation, station d’épuration, …).
Dans le premiers cas, il s’agit de substances utilisées pour le contrôle de la réaction nucléaire (acide
borique) ou pour le conditionnement chimique des
circuits an de les protéger de la corrosion (lithine,
hydrazine, morpholine, ammoniaque, éthanolamine, phosphates, …).
Dans le second cas, les substances en question
sont issues du traitement antitartre des circuits de
refroidissement (sulfates, chlorures, polyacrylates)
et des sous-produits issus du traitement biocide
(oxydants résiduels, nitrates, nitrites, AOX1, THM2
pour les sites en bord de rivière ; oxydants résiduels
et substances organohalogénées-bromées pour les
sites en bord de mer). À cela s’ajoutent, pour les
centrales concernées, les rejets de cuivre et de zinc
dus à l’usure des tubes en laiton des condenseurs.
Pour limiter les rejets chimiques, les substances
peuvent être recyclées (cas de l’acide borique),
voire éliminées en partie par traitement (cas de l’hydrazine). Dans le cas contraire, elles sont rejetées
conformément aux dispositions réglementaires.
Par ailleurs, le fonctionnement d’une centrale produit également des rejets chimiques gazeux non
radioactifs provenant essentiellement du circuit
secondaire (ammoniac, morpholine...).

Rejets thermiques
Le uide «eau-vapeur» du circuit secondaire d’une
centrale nucléaire suit un cycle thermodynamique
dit cycle de Carnot. Au cours du cycle, le uide
«eau-vapeur» échange de l’énergie thermique
avec deux sources de chaleur:
• l’une «chaude» constituée de l’eau du circuit
primaire dont la température varie en fonctionnement de 286 °C à 323 °C,
• l’autre «froide» assurée par l’eau du circuit
tertiaire de refroidissement du condenseur
dont la température peut varier entre, zéro et
une trentaine de degrés Celcius.
L’eau brute assurant le refroidissement du condenseur est prélevée soit en mer, soit en rivière, et
peut être utilisée:
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Les centrales refroidies en circuit «ouvert» sont
implantées en bord de mer et en bordure de euves
à gros débit (Rhin, Rhône). L’échauffement du
milieu aquatique est dans ce cas de quelques
degrés en aval des rejets après mélange. Alors que
les centrales des cours d’eau à faible ou moyen
débit (Seine, Loire, Vienne, Garonne, Meuse,
Moselle) sont refroidies en circuit dit «fermé»,
ce qui limite l’échauffement à quelques dixièmes
de degrés en aval du rejet après mélange.
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• en circuit «ouvert» dissipant toute l’énergie
thermique extraite au condenseur,
• en circuit dit «fermé» où l’eau brute du circuit tertiaire est à son tour refroidie par un
aéroréfrigérant.

Centrale nucléaire de Belleville sur la Loire
(2 × 1300 MWe refroidie en circuit fermé - 165 ha).

Fig. 1 « Schéma de principe des circuits de rejets d’une centrale nucléaire
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 )NSTALLATIONS DE COLLECTE
DE TRAITEMENT ET DE REJET
DES EFF UENTS
Les centrales nucléaires sont conçues pour permettre une collecte sélective des efuents. Celle-ci
permet de séparer les efuents selon leur origine
et leur composition an d’adapter le mode de traitement à leurs caractéristiques. Après collecte et
traitement éventuel, les efuents sont analysés
avant d’être rejetés dans l’environnement selon
des règles dénies par la réglementation.
Parmi les différents types de rejet, on distingue:
• les rejets radioactifs liquides et gazeux issus
des circuits nucléaires (circuit primaire et auxiliaires nucléaires, piscine de désactivation du
combustible usé…) qui contiennent également
des substances chimiques,
• les rejets chimiques non radioactifs
provenant:
- des salles des machines (circuit dit «secondaire» renfermant les groupes turbo-alternateur,
les postes d’eau…),
- des circuits d’eau brute de refroidissement

des condenseurs et des autres circuits de
refroidissement (circuit dit «tertiaire»),
- de la fosse de neutralisation des efuents de
la station de déminéralisation,
- de la station d’épuration des eaux usées (eaux
vannes),
- des égouts collectant notamment les eaux
de pluie,
• les rejets thermiques liés à l’échauffement de
l’eau brute (circuit tertiaire) traversant les tubes
de condenseurs et les échangeurs de chaleur.
Si la conguration des circuits d’efuents peut
varier selon les paliers de puissance et le mode de
refroidissement des condenseurs (cf. annexe 7.2),
les principes de conception sont identiques pour
toutes les centrales (cf. g. 2). Ceci vaut aussi pour
les circuits d’efuents du réacteur EPR, à l’exception toutefois du circuit de traitement de efuents
radioactifs gazeux hydrogénés qui présente des
particularités (cf.§ 3.2).

Fig. 2 « Collecte, traitement et contrôle des efﬂuents : principe
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3.1 Origine de la radioactivité
des efﬂuents rejetés
L’énergie produite par un réacteur nucléaire provient de la ssion nucléaire (cf. annexe 1). Le réacteur est donc le siège de la formation de substances radioactives (radionucléides) dont seule
une inme partie se retrouve dans les efuents
gazeux et/ou liquides.
Parmi les substances radioactives susceptibles
d’être présentes dans les effluents, on distingue(cf. g. 3) :
• les produits créés dans le combustible par ssion des atomes d’uranium ou de plutonium.
Les radionucléides dits produits de ssion
(PF), tels que les iodes 131 et 133, les césiums
134 et 137, le krypton 85, le tritium, le carbone
14, le strontium 90 restent en quasi-totalité
connés dans le combustible. Ils peuvent toutefois migrer dans l’eau du circuit primaire, en
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cas d’inétanchéité du gainage du combustible,
et donc se retrouver dans les efuents.
• les produits créés à l’extérieur du combustible par l’action des neutrons de ssion sur
les structure en acier du réacteur (cuve, tuyauteries, grappes de commandes ou sources de
neutrons) ainsi que sur les éléments chimiques
contenus dans l’eau du circuit primaire, tels
que le bore et le lithium. On les appelle les
produits d’activation (PA) dont les principaux
sont les cobalts 58 et 60, le manganèse 54, le
l’antimoine 124, l’argent 110m mais aussi le
tritium et le carbone 14,
• les actinides formés dans le combustible
par capture de neutrons (américium 241,
curium242, plutonium 239…). Ces radionucléides se caractérisent par l’émission d’un
rayonnement alpha. Comme les produits de
ssion, les actinides restent connés en quasitotalité dans le combustible.

Fig. 3 « Produits de ﬁssion et les produits d’activation dans l’eau du circuit primaire
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Principaux radionucléides des efﬂuents radioactifs
Formation des produits de ﬁssion (PF)
,A FISSION DE LUR ANIUM  OU DU PLUTONIUM
 ENGENDRE GÏNÏRALEMENT LA PRODUCTION DE
DEUX NOYAUX DE M ASSE INTERMÏDIAIRE APPELÏS
produits de fission #HAQUE F ISSION DÏGAGE
UNE ÏNERGIE DE  -E6 SOIT      *OULES
cf. F G   ,A F SSION DE  KG DE M ATIÒRE PRO
DUIT UNE ÏNERGIE THERMIQUE DE     *OULES
SOIT LÏQUIVALENT DE   TONNES DE PÏTR OLE 5N
RÏACTEUR DE   -7E CONSOMME ENVIRON  KILO
GRAMMES DE MATIÒRES F SSILES PAR JOUR

P  HEURES ONT DES PÏRIODES TRÒS COURTES ET ÏMET
TENT DES RAYONNEMENTS ` ET a TRÒS ÏNERGÏTIQUES
L’iode 129 PRODUIT DANS LE RÏACTEUR RESTE CONF NER
DANS LE COMBUSTIBLE EN QUASI TOTALITÏ
Fig. 3.2 « Rechargement du combustible

Fig. 3.1 « Fission de l’uranium 235

Fission
Noyau ﬁssible

10–1

Autres radionucléides
Le césium 134 P  ANS ET LEcésium 137 P ANS
ÏMETTENT DES RAYONNEMENTS ` ET a TRÒS ÏNERGÏTIQUES
Le Strontium 90 P  ANS ÏMET DES R AYONNE
MENTS ` TRÒS ÏNERGÏTIQUES  CEST UN ÏMETTEUR` PUR
Le carbone 14, P ANS ` DE  KE6  
EST PRODUIT EN TRÒS FAIBLE QUANTITÏ PAR FSSION TERNAIRE
#EST UN ÏMETTEUR DIT i BÐTA PUR w
Le tritium, P  ANS ` PUR DÏNERGIE   KE6 EST
ÏGALEMENT FORMÏ DANS LES RÏACTEURS DES CENTRALES
NUCLÏAIRES PAR F SSION TERNAIRE DE CERTAINS ISOTOPES
DURANIUM ET DE PLUTONIUM $ANS LE CAS DES RÏAC
TEURS Ì EAU SOUS PRESSION LE TRITIUM RESTE CONF NÏ
EN QUASI TOTALITÏ DANS LE COMBUSTIBLE ,A DIFFUSION
DU TRITIUM AU TRAVERS DU GAINAGE EN ZIRCALOY EST
MINIME    

10–2

Formation des produits d’activation (PA)
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,ES PRODUITS DE F SSION 0& SONT CONF NÏS EN QUASI
TOTALITÏ DANS LE COMBUSTIBLE NUCLÏAIRE COMPOSÏ DE
  Ì   CRAYONS REGROUPÏS EN ASSEMBLAGES
cf. F G  

,ORSQUE LE NOYAU DUN ATOME EST FR APPÏ PAR UN
NEUTRON CE DERNIER PEUT ÐTRE ABSORBÏ PAR LE NOYAU
QUI DEVIENT INSTABLE DONC RADIOACTIF0OUR RETROUVER
SA STABILITÏ LE NOYAU VA SE DÏSINTÏGRER EN ÏMETTANT
DES RAYONNEMENTS
Fig. 3.3 « Désintégration radioactive du noyau
de cobalt 60

0–1β–

Principaux PF
(Légende : p = période radioactive ou demi-vie ; ` a 
type de rayonnement émis ; énergie du rayonnement
keV, (%) pourcentage par désintégration)

Famille des gaz rares
Le krypton 85, P  ANS `  KE6    a
KE6   
Le xénon 133, P  JOURS ` DE  KE6   
a  KE6    
Famille des halogènes gazeux
L’iode 131, P JOURS l’iode 132 P  HEURES Liode133
P  HEURES l’iode 134 P MINUTES ET l’iode 135
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Rayonnement
gamma

Cobalt 60
Radioacf

Nickel 60 stable

Principaux PA
s Le cobalt 60, P   ANS PROVIENT DU COBALT  QUI
COMPOSE CERTAINS MATÏRIAUX INOXYDABLES PORTÏES
DE ROBINETS UTILISÏS SUR LE CIRCUIT PRIMAIRE ` DE 
KE6    a DE      KE6   
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   ET DES RAYONNEMENTS a  KE6   
 KE6    
s L’argent 110 métastable, P JOUR S PROVIENT
DE LARGENT  PRÏSENT NOTAMMENT DANS LES
GRAPPES DE COMMANDE DE LA RÏACTION NUCLÏAIRE
EN ALLIAGE DARGENT DINDIUM ET DE CADMIUM
)L ÏMET DES R AYONNEMENTS `  KE6   
 KE6    ET DES R AYONNEMENTS a DE
 KE6    ET  KE6    
s Le manganèse 54, P JOUR S PROVIENT DU
CHROME  ET DU CHROME  PRÏSENTS DANS LES
ACIERS )L NÏMET QUUN R AYONNEMENT DE 
KE6    CEST UN A
R DIONUCLÏIDE DIT GAMMA
PUR
s Le fer 59, P JOURS PROVIENT DU FER  ET DU COBALT
 DES ACIERS `  KE6     KE6   
ET a   KE6    ET  KE6   
s Le chrome 51, P JOURS PROVIENT DU FER  DU
CHROME  ET DU CHR OME  DES ACIER S INOXY
DABLES  CEST UN RADIONUCLÏIDE DIT GAMMA PUR
DE  KE6    
s Le nickel 63, P ANS PROVIENT DU NICKEL  DES
ACIERS INOXYDABLES `  KE6    CEST UN
RADIONUCLÏIDE DIT BÐTA PUR
s Le carbone 14, P ANS EST ESSENTIELLEMENT
FORMÏ PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE DE LOXYGÒNE
 ET DE L!ZOTE  CONTENU DANS LEAU DU CIR
CUIT
PRIMAIRE ET DE LOXYGÒNE  DANS LE COMBUSTIBLE
,A QUANTITÏ DE CARBONE  FORMÏE DÏPEND DE
LÏNERGIE PRODUITE PAR LE RÏACTEUR #EST UN ÏMET
TEUR PUR DE  KE6   
s Le tritium, P  ANS EST AUSSI PRODUIT PAR ACTI
VATION NEUTRONIQUE DÏLÏMENTS LÏGERS TELS QUE
LE BORE  ET LE LITHIUM  PRÏSENTS DANS LE CIR CUIT
PRIMAIRE DES RÏACTEURS Ì EAU SOUS PRESSION ENVI
RON  POUR LE BORE ET   POUR LE LITHIUM $ANS

CE CAS LA FORMATION DE TRITIUM EST LIÏE Ì LÏNER
GIE PRODUITE PAR LE RÏACTEUR ,E TRITIUM EST AUSSI
PRODUIT PAR ACTIVATION DES GRAPPES SOURCES DE
NEUTRONS UTILISÏES DANS LES RÏACTEUR S DU PALIER
 -7E ET  -7 E $E MÐME PR OPRIÏTÏ
CHIMIQUE QUE LHYDROGÒNE IL SE COMBINE AV EC
LOXYGÒNE POUR FORMER NOTAMMENT DE LEAU TR I
TIÏE (4/  )L NEXISTE PAS DE MO YENS INDUSTRIELS
PERMETTANT DÏLIMINER LE TRITIUM CONTENU DANS LES
EFF UENTS #ELUI CI EST DONC REJETÏ DANS LENVIRON
NEMENT PAR VOIES LIQUIDE ET G AZEUSE #EST UN
ÏMETTEUR PUR   KE6   

Actinides émetteurs de rayonnement alpha
,A RÏACTION NUCLÏAIRE SACCOMPAGNE AUSSI DE LA
FORMATION DE NOYAUX LOURDS SOUS LEFFET DES NEUTRONS
ÏMIS PAR LA FSSION#ES NOYAUX LOURDS REGROUPENT LES
actinides majeurs ISOTOPES DE LURANIUM ET DU PLU
TONIUM ET LES actinides mineurs ISOTOPES DU NEP
TUNIUM DE LAMÏRICIUM ET DU CURIUM  ,ES ANALYSES
RÏALISÏES SUR LES EFFUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DOIVENT
VÏRIF ER LABSENCE DE CES SUBSTANCES DANS LES REJETS
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s Le cobalt 58, P JOURS PROVIENT DU NICKEL 
DES ACIERS INOXYDABLES INCONEL DES TUBES DES
GÏNÏRATEURS DE VAPEUR ` DE  KE6   a
DE  KE6    
s L’antimoine 124, P JOUR S PROVIENT DE LANTI
MOINE  QUI EST PRÏSENT NOTAMMENT DANS LES
GRAPPES SOURCE DE NEUTRONS EN ALLIAGE DANTI
MOINE ET DE BÏRYLLIUM)L ÏMET DES RAYONNEMENTS
`  KE6     K E6     K E6

7

Unités de la radioactivité
,A RADIOACTIVITÏ PROPRIÏTÏ DE CERTAINS CORPS Ì SE DÏSIN
TÏGRER EN ÏMETTANT DES RAYONNEMENTS SEXPRIME EN
becquerel (Bq) ,E BECQUEREL CORRESPONDANT Ì UNE
DÏSINTÏGRATION PAR SECONDE EST UNE UNITÏ TRÒS PETITE
/N UTILISE ALORS DES MULTIPLES DE "Q POUR EXPR IMER LES
ACTIVITÏS DES RADIONUCLÏIDES
1 kilobecquerel (1 kBq) = 1 000 Bq = 103 Bq
1 Megabecquerel (1 MBq) = 1 000 000 Bq = 106 Bq
1 Gigabecquerel (1 GBq) = 1 000 000 000 Bq = 109 Bq
1 Terabecquerel (1TBq) = 1 000 000 000 000 Bq = 1012 Bq
0OUR CHAQUE SUBSTANCE IL EXISTE UNE CORRESPON
DANCE ENTRE LACTIVITÏ EXPRIMÏE EN "Q ET LA MASSE
EN GRAMME cf F G  
Fig. 3.4 « Correspondance activité vs. masse

Iode 131
0,2
microgrammes
1 GBq
1 milliard
de becquerels
=

Trium
3
microgrammes

Carbone 14
6
milligrammes

Piscine de désactivation du combustible usé
à la centrale de St-Alban. La piscine où le combustible
usé séjourne pendant plusieurs années avant d’être
évacué à l‘usine de retraitement, est équipée d’un circuit
de refroidissement et de purication qui lui est propre.

1.Des techniques permettant de concentrer le tritium ont été développées en laboratoire sur des efuents fortement tritiés (plusieurs
TBq/L) ; elles ne sont pas applicables aux efuents peu tritiés des centrales nucléaires d’EDF (quelques MBq/L).
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3.2 Efﬂuents radioactifs gazeux
Nature, collecte et traitement
Les efuents radioactifs gazeux se divisent en deux
grandes catégories (cf. g. 4):
• les efuents gazeux dits «hydrogénés» proviennent du dégazage des efuents liquides issus
du circuit primaire. Ces efuents contiennent de
l’hydrogène dissous car l’eau du circuit primaire
est volontairement saturée en hydrogène an
d’éviter sa décomposition sous l’effet des rayonnements (radiolyse). La radioactivité des efuents
gazeux est due à la présence dans l’eau primaire
de produits de ssion gazeux (krypton, xénon,
iode, ...) ou de produits d’activation (tritium...).
An d’éviter tout mélange avec l’oxygène de
l’air, ces efuents hydrogénés sont collectés
et stockés dans des réservoirs préalablement
remplis d’azote, gaz inerte. La capacité minimale du stockage, dénommée RS, est xée
par la réglementation à 2 000 Nm3 (1). Les
efuents sont entreposés pendant au moins
30 jours, durée réglementaire, pour permettre
à la radioactivité de décroître sufsamment
avant rejet. Les gaz radioactifs ont pour la plupart d’entre eux des périodes inférieures à la
semaine. Un stockage de 30 jours diminue leur
radioactivité initiale d’un facteur 10 au moins.
Ces efuents sont analysés avant le rejet qui s’effectue par la cheminée après passage sur des
ltres absolus à Très Haute Efcacité (THE), pour
la rétention des aérosols, et sur des Pièges à Iodes
à charbon actif (PI). L’efcacité des dispositifs de
ltrations (> 1000 pour les THE; >100 pour les
pièges à iodes) sont testés périodiquement. Ces
rejets occasionnels, dits «concertés», représentent un volume annuel d’environ 2000 Nm3
pour une unité de production.
• Sur le réacteur EPR, la conception des circuits est quelque peu différente. Les efuents
«hydrogénés» sont directement orientés vers
un circuit de traitement spécique.
• Les efuents gazeux dits «aérés» proviennent:
- de la collecte des évents des circuits de traitement
des efuents liquides radioactifs, de la dépressurisation du bâtiment du réacteur dénommé BR,
- de l’air de la ventilation des locaux de l’îlot
nucléaire. La ventilation maintient les locaux
en légère dépression par rapport à l’extérieur
et évite ainsi les fuites de gaz ou de poussières contaminées vers l’environnement.
Ces efuents constituent, en volume, l’essentiel
des rejets gazeux radioactifs, soit 1à2milliards
de Nm3 par unité et par an.
L’air de ventilation transite par des ltres absolus à Très Haute Efcacité (THE) et, dans certains

circuits, sur des pièges à iodes à charbon actif
avant d’être rejeté en continu à la cheminée. Ces
rejets sont dits «permanents».
Les opérations de dépressurisation de l’air
du Bâtiment Réacteur (BR), en phase d’arrêt,
conduisent à des rejets dits « concerté » qui
représentent un volume compris entre 150000 à
250000Nm3par unité et par an.
Les gaz incondensables extraits des condenseurs
des turbo-alternateurs sont susceptibles d’être
radioactifs en cas de défaut d’inétanchéité des
tubes de générateurs de vapeur; les gaz radioactifs
et le tritium du circuit primaire pouvant alors migrer
vers le circuit secondaire. Ces incondensables sont
contrôlés par une chaîne de mesure de la radioactivité en continu et orientés vers la cheminée.
Enn, l’air de ventilation de certains bâtiments non
raccordés à la cheminée (laverie, atelier chaud,
bâtiment des auxiliaires de conditionnement des
déchets « BAC », laboratoire chaud de chimie,
laboratoire «Efuents»…) est ltré avant évacuation par son exutoire spécique.

Contrôles des efuents radioactifs
gazeux avant rejet (rejets dits concertés)
Les efuents des réservoirs RS et l’air du bâtiment
du réacteur BR sont contrôlés avant rejet. Les analyses sont effectuées au laboratoire «Efuents»
sur des prélèvements d’air et d’aérosols et portent
notamment sur l’activité  globale et l’analyse des
constituants. Par ailleurs, il est contrôlé que ces
efuents ne contiennent pas d’émetteurs alpha
d’origine articielle dont le rejet n’est pas autorisé
(cf. chapitre 10 § 3.2 du guide).

Contrôles des rejets gazeux à la cheminée
Chaque cheminée de rejet est instrumentée pour
permettre les contrôles des rejets radioactifs
gazeux (cf. chapitre 10 § 3.2 du guide).
Les contrôles sont réalisés en permanence par :
• une mesure continue de la radioactivité bêta
globale de l’air rejeté au moyen de deux appareils redondants, dont les alimentations électriques sont secourues en cas de perte de la
source électrique principale. Ces appareils
retransmettent la mesure et une alarme en
salle de commande en cas de dépassement
d’un seuil xé réglementairement à 4 MBq/m3,
• une mesure continue du débit de rejet des
efuents à la cheminée. Cette mesure est doublée, secourue électriquement et enregistrée
en salle de commande (m3/s).
Les contrôles périodiques, effectués surquatre
périodes mensuelles dénies par les autorisations
à savoir: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du
22 à la n du mois, concernent :

1. Nm3 : normal mètre cube ; volume de gaz déterminé aux conditions normales de température et de pression.
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Fig. 4 « Collecte, traitement et rejet des efﬂuents radioactifs gazeux et des gaz extraits des condenseurs

Réservoirs
de stockage RS
Décroissance
radioacve et

Nature et contrôle des rejets

Cheminée

Eﬄuents
gazeux hydrogénés

Contrôle
en connu

Circuit primaire
Contrôle avant rejet
Rejets
occasionnels
concertés RS

Eﬄuents
gazeux aérés
Dépressurisaon
du bâment
réacteur BR

Rejets
occasionnels
concertés BR

Contrôle avant rejet

Air de venlaon
des bâments nucléaires
Air des réservoirs
de stockage
d’eﬄuents sous air

Rejets permanents

Filtres
absolus
et/ou
pièges
à iodes

Contrôle

Gaz incondensables des condenseurs
Contrôle

Laverie, atelier chaud, laboratoires chauds, BAC, …

• les principaux gaz rares sur un prélèvement
instantané,
• les aérosols prélevés sur ltre pour la mesure
de l’activité bêta globale, la détermination
des principaux radionucléides (PF et PA) et
la mesure  globale d’origine articielle,
• les halogènes (iodes) pour l’analyse 
globale et la détermination des iodes 131
et 133,
• le tritium gazeux prélevé sur barboteur,
• le carbone 14 capté sur un tamis moléculaire
prélevés tous les trimestres.

Filtres absolus

Exutoires

Fig. 5 « Efﬂuents gazeux hydrogénés sur le réacteur
EPR (principe)
Cheminée
Contrôle
u
en connu

Circuits de collecte
des eﬄuents gazeux
du circuit primaire

Eﬄuents
gazeux
recombinés

Lits à retard
Décroissance
radioacve

Filtres
absolus

Efuents radioactifs gazeux issus
du circuit primaire hydrogéné sur l’EPR
Sur l’EPR, le traitement de ces efuents gazeux
radioactifs issus du circuit primaire est différent
de celui des autres centrales. Ce circuit régule le
taux d’oxygène et d’hydrogène des gaz au moyen
d’un recombineur. Les gaz recombinés sont réutilisés dans les circuits ou orientés vers les «lits
à retard» avant rejet à la cheminée. Les «lits à
retard» permettent la décroissance radioactive
des gaz rares (xénons, kryptons) et la rétention
quasi-totale des iodes et des aérosols radioactifs
(cf. g. 5). Ces rejets sont assimilés à des rejets
permanents.

Recombineur
d’hydrogène

Limites de rejet
Pour les rejets radioactifs gazeux, l’autorisation
xe (cf. encart) :
• une limite annuelle à ne pas dépasser pour
chacune des cinq catégories de radionucléides
réglementés. Celle-ci s’exprime en multiple de
Bq (GBq ou TBq),
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• des limites visant à assurer une bonne diffusion
des rejets dans l’atmosphère en dénissant :
- un débit d’activité à ne pas dépasser à la
cheminée, exprimé en Bq/s,
- une activité volumique maximale pour l’air
ambiant au niveau du sol, en Bq/m3.

Niveau des rejets d’efuents radioactifs
gazeux
La déclaration des rejets par catégories de radionucléides est établie sur la base des mesures
réalisées dans le cadre des contrôles réglementaires et des règles de comptabilisation xées par
l’administration (cf. annexe 7.4).

Pour les cinq catégories de radionucléides réglementés, les rejets annuels moyens ramenés à
un réacteur est le suivant:
• les rejets de gaz rares (krypton, xénon) varient
de 300 GBq à 2 300 GBq selon les paliers
de puissance (cf. g. 6). Les gaz rares étant
inertes, ils ne sont pas retenus par les systèmes
de ltration (ltres THE et pièges à iodes). Les
valeurs plus élevées de 2003, 2007 et 2008 sont
dues à des défauts d’étanchéité du gainage du
combustible; les assemblages de combustible
défectueux ont été remplacés.

Limites de rejet pour les efﬂuents radioactifs gazeux
de la centrale nucléaire de Civaux sur la Vienne
(deux unités de 1450 MWe)
D’après Décisions ASN n° 2011-DC-0233 du 5 juillet 2011, n° 2009-DC-0139 et n° 2009-DC-0138 du
2 juin 2009
Catégorie de radionucléides

Limite annuelle
Pour 2 réacteurs (GBq)

Limite de débit d’activité par cheminée
2 cheminées à Civaux (Bq/s)
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• Les rejets de produits de ssion (PF) et de
produits d’activation (PA) émetteurs  ou ,
présents sous forme de poussières (aérosols),
sont, comme les rejets d’iodes, extrêmement
faibles (0,004 GBq/réacteur en moyenne).

Nature et contrôle des rejets

Fig. 6 « Rejet annuel moyen de gaz rares
à la cheminée rapporté à un réacteur

3.3 Efﬂuents radioactifs liquides
Nature et origine

• Le tritium gazeux est rejeté à 90 % sous la forme
de vapeur d’eau tritiée. L’activité des rejets est
d’environ 300 GBq/réacteur pour le palier de 900
MWe et le palier 1450 MWe. Le rejet est plus
élevé sur le palier de 1300 MWe. Cette différence s’explique par la conception des réservoirs
de stockage des efuents primaires (TEP) dont la
ventilation à gros débit est à l’origine de rejet de
vapeur d’eau tritiée. Des modications ont été
réalisées sur ces circuits an de réduire ces débits
et, par conséquent, les rejets annuels qui sont
passés de 1600GBq en 2005 à environ 800GBq
en 2010 en moyenne par réacteur (cf. g.7).
Fig. 7 « Rejet annuel moyen de tritium gazeux
à la cheminée rapporté à un réacteur

Les efuents radioactifs liquides sont classés
selon leur provenance; on distingue:
• les effluents provenant du circuit primaire
dits « effluents primaires hydrogénés »
contiennent des gaz de ssion (xénons, iodes,
césiums, ...), des produits d’activation (cobalts,
manganèse, tritium, carbone 14...) mais aussi
des substances chimiques telles que l’acide
borique et le lithium et de l’hydrogène dissous
(cf. § 4). Ces efuents sont essentiellement
produits en phase d’exploitation du fait des
mouvements d’eau primaire effectués lors des
variations de puissance ou de l’ajustement des
paramètres chimiques de l’eau du réacteur…),
• les efuents issus des circuits auxiliaires dits
«efuents usés» constituent le reste des
efuents. Ils résultent principalement des
opérations de maintenance nécessitant des
vidanges de circuit (ltres, déminéraliseurs,
échangeurs…), des opérations d’évacuation
du combustible usé et de conditionnement
des résines usées, des actions de maintien
de la propreté des installations (lavage du sol
et du linge).
Nota: Les eaux issues des salles des machines
(groupe turbo-alternateur) ne sont pas considérées comme des efuents radioactifs au sens de
la réglementation dès lors que leurs activités volumiques n’excèdent pas 4000Bq/L en tritium et
4Bq/L en activité bêta globale (cf. § 3.4).

Collecte et traitement
• Le carbone 141 est essentiellement rejeté à la
cheminée sous la forme de méthane (CH4) et de
gaz carbonique (CO2). Le carbone 14 est mesuré
sur un prélèvement réalisé par un tamis moléculaire (cf. chapitre 10 sur la métrologie). Ces rejets
peuvent aussi être calculés à partir de l’énergie
électrique brute produite à raison de 0,200GBq/
MWe.an2. Les rejets annuels d’activité de carbone
14 sont en moyenne compris entre 130 GBq et
270GBq par unité de production.
• Les rejets d’iodes sont inmes (< 0,1 GBq/réacteur en moyenne) compte tenu du bon connement des circuits nucléaires et de l’efcacité des
systèmes de piégeage en cas de fuite.

7

Puisard RPE de collecte des purges
du circuit primaire : centrale du Bugey

1. Avant 1999, le carbone 14 ne gurait pas dans l’inventaire des substances radioactives à comptabiliser. Depuis 1999, la réglementation demande de le comptabiliser. Cette exigence a été introduite à l’occasion des renouvellements d’autorisation de rejet
et de prélèvements d’eau des centrales nucléaires.
2. MWe.an: unité d’énergie correspondant la production électrique d’une centrale de 1 MWe pendant un an. Ainsi, une centrale de
1000 MWe rejette: 0,200 GBq/MWe.an × 1000 MWe × 1 an = 200 GBq de carbone 14.
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Fig. 8 « Collecte, traitement et rejet des efﬂuents radioactifs liquides
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Les efuents radioactifs sont collectés de façon
sélective avant d’être orientés vers les systèmes de
traitement appropriés an de retenir l’essentiel de
leur radioactivité. Ils sont ensuite acheminés vers des
réservoirs de stockage où ils subissent un contrôle,
tant sur le plan radioactif que sur le plan chimique,
avant d’être rejetés (cf. g. 8).
Les efuents primaires hydrogénés
Les efuents issus du circuit primaire sont dirigés
vers le circuit de Traitement des Efuents Primaires
(TEP) qui comporte:
• des réservoirs de collecte dits «réservoirs
de tête » car situés en amont du traitement.
Ces réservoirs sont maintenus sous atmosphère inerte d’azote en raison du dégazage de
l’hydrogène contenu dans l’eau primaire. Si le
réservoir contenait de l’air, donc de l’oxygène, il
existerait un risque d’explosion lié au mélange
«hydrogène-oxygène»,
• une chaîne de filtration et de déminéralisation visant à piéger les produits radioactifs, à
l’exception du tritium, ainsi que les substances
chimiques sauf l’acide borique,
• un dégazeur ayant pour fonction d’extraire les gaz
dissous (gaz rares radioactifs, hydrogène, azote)
vers le circuit de collecte des efuents radioactifs
gazeux,
• une chaîne d’évaporation permettant de séparer
l’efuent traité en un distillat (eau) d’activité volumique faible pouvant être rejeté, voire recyclé le
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cas échéant, et en un concentrat renfermant le
bore qui est généralement recyclé vers le circuit
primaire.

Salle de commande du Traitement des Efuents Primaires
TEP : centrale du Bugey

Les efuents usés
Les efuents liquides usés recueillis dans des puisards
situés dans les locaux sont dirigés vers le circuit de
Traitement des Efuents Usés (TEU) où ils sont traités.
Collectés sélectivement suivant quatre catégories,
le traitement de ces efuents est approprié à leurs
caractéristiques physico-chimiques, ainsi:
• les Drains Résiduaires (DR) issus du circuit primaire
ou de la piscine de désactivation du combustible
usé sont traités par filtration pour retenir les
matières en suspension et par déminéralisation

Centrales nucléaires et environnement
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Ces traitements permettent en outre de retenir les
particules solides, de diamètre supérieur à 5m, en
suspension dans les efuents avant leur entreposage
dans les réservoirs dénommés réglementairement (T)
ou (S). Dans ces réservoirs, les efuents sont analysés avant d’être rejetés dans les conditions xées
par la réglementation.
La capacité minimale d’entreposage (T) et (S) est
xée par la réglementation (ex. à Tricastin le volume
minimal (T) est xé à 3 000 m3 répartis en au moins
6 réservoirs de 500 m3; le volume (S) est de 1500m3
répartis en au moins 3 réservoirs de 500 m3).
Les réservoirs (S) dits «réservoirs de santé» doivent
rester vides; ils ne peuvent être utilisés en secours
des réservoirs (T) qu’après accord préalable de l’ASN.

Contrôle des rejets radioactifs liquides
Tout efuent susceptible d’être radioactif ne peut être
rejeté sans avoir été au préalable contrôlé dans les
conditions xées par la réglementation.
Rejets radioactifs liquides issus
des réservoirs T (KER) ou S (TER)
Avant rejet
Le rejet d’un réservoir T ou S ne peut être réalisé sans
que les résultats d’analyse soient connus (tritium, activité bêta globale, activité gamma globale, composition
isotopique par spectrométrie gamma). Si l’activité bêta
globale excède 20 kBq/L, l’efuent ne peut être rejeté
et doit être retraité. Pour le carbone 14 et le nickel 63
dont les analyses sont longues et nécessitent des techniques de mesure complexes, il est admis de ne disposer des résultats qu’a posteriori. Ces efuents font
aussi l’objet d’analyses chimiques (acide borique, …).
Conditions de rejet
Le débit de rejet doit être calculé pour permettre
une pré-dilution minimale réglementaire dans les
eaux de refroidissement avant le rejet dans le milieu
aquatique.

Pour les sites implantés en bordure de cours d’eau,
le rejet radioactif n’est autorisé que si le débit du
cours d’eau est compris dans la plage xée par la
réglementation. En dehors de cette plage de débit
(cas des étiages ou des crues), les rejets sont interdits. Toutefois, si l’autorisation de rejets le prévoit,
le rejet peut être réalisé, à titre exceptionnel, après
accord préalable de l’ASN et sous certaines conditions dûment précisées par l’ASN.

Nature et contrôle des rejets

(résines échangeuses d’ions) pour retenir les substances radioactives et chimiques en solution, sauf
le tritium et l’acide borique,
• les Drains ou Efuents Chimiques (DC ou EC)
passent sur une chaîne d’évaporation. On obtient
alors d’une part, un distillat épuré chimiquement
et d’activité faible (quelques dizaines de Bq/L à
peine en activité bêta globale) et, d’autre part,
un concentrat composé principalement d’acide
borique jusqu’à des teneurs de 50000mg/L en
bore et de substances radioactives dont l’activité
bêta/gamma peut varier de 5 MBq/L à 15MBq/L.
Pour éviter le risque de cristallisation de l’acide
borique dans l’évaporateur, une quantité de soude
est ajoutée à l’efuent an de former du borate de
sodium plus soluble que l’acide borique,
• les Drains de Planchers (DP) qui sont ltrés,
• les effluents de servitudes (laverie du linge,
douches…) peu radioactifs subissent une ltration avant d’être aiguillés vers les réservoirs (T)
de contrôle avant rejet.

7

Pendant le rejet
Une mesure de radioactivité est effectuée en continu
sur la canalisation de rejet au moyen d’une chaîne
de mesure  globale, doublée et secourue électriquement. En cas de dépassement d’un seuil
d’alarme (40kBq/L en activité  globale), le rejet
est stoppé automatiquement. Pendant la durée du
rejet, l’opérateur contrôle le débit de rejet et l’évolution du niveau du réservoir. Il ajuste, si nécessaire,
le débit de rejet en fonction de celui du cours d’eau
an de respecter les limites de rejet xées par la
réglementation.
En période d’étiage, une coordination des rejets
est mises en place entre les centrales situées sur
un même bassin hydrographique (Loire-Vienne et
Rhône) an de minimiser les impacts des rejets
(cf.chapitre 8 §5.3).
Contrôle du milieu récepteur
Des contrôles (activité tritium et bêta globale) sont
effectués à la station de prélèvement située en aval
dans une zone de mélange. Les prélèvements des
échantillons sont réalisés tous les jours pendant ou
en dehors des périodes de rejet, à l’aide d’un hydrocollecteur. Des prélèvements sont aussi réalisés en
amont du site en vue d’être éventuellement analysés
en cas de problèmes (annexe 7.3).
Pour les sites marins où la notion d’amont et d’aval
n’existe pas, les contrôles sont effectués dans les
puits ou bassins de rejets ou dans le canal de rejet
(Gravelines) ainsi que dans la prise d’eau censée
représenter l’amont (annexe 7.4).

Limites de rejet (réservoirs T ou S)
Les contrôles effectués par l’exploitant visent à
s’assurer du bon respect des limites fixées par
la réglementation (cf. chapitre 11 sur le rôle de
l’administration).
Les autorisations xent pour les rejets liquides :
• une limite annuelle à ne pas dépasser pour
chacune des quatre catégories de radionucléides
réglementés (tritium, carbone 14, iodes, autres
PF ou PA). Celle-ci s’exprime en multiples de Bq
(GBq ou TBq),
• des limites visant à assurer une bonne diffusion
des rejets dans le milieu aquatique en dénissant :
- un débit d’activité à ne pas dépasser, exprimé
en Bq/s,
- une activité volumique maximale en aval des
rejets, exprimée en Bq/L.
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Cas d’une centrale implantée
sur un cours d’eau
L’exemple des limites de rejets d’efuents radioactifs liquides de la centrale nucléaire de Dampierre
est illustré par l’encart ci-après.

Cas d’une centrale implantée
en bord de mer
L’exemple des limites de rejets d’efuents radioactifs liquides de la centrale nucléaire de Penly est
illustré par l’encart ci-après.

Centrale nucléaire de Dampierre sur la Loire
(4 × 900 MWe: 180 ha).

Centrale nucléaire de Flamanville sur la Manche
(2 × 1300 MWe+ EPR 1650 MWe: 120 ha).

Limites de rejet pour les efﬂuents radioactifs liquides de la centrale nucléaire
de Dampierre sur la Loire (4 unités de 900 MWe)
D’après les décisions ASN n° 2011-DC-0210 et n° 2011-DC-0211 du 3 mars 2011
Catégorie de radionucléides

Limite annuelle
Pour 4 réacteurs (GBq)

Limite de débit d’activité
au point de rejet (Bq/s)
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* D = Débit de la Loire
Limite d’activité volumique mesurée à hydrocollecteur
situé à quelques km en aval du rejet (Bq/L)

Catégorie de radionucléides

Limite horaire
à mi-rejet
4RITIUM

Limite en moyenne journalière




 EN LABSENCE DE REJETS
RADIOACTIFS
³METTEURS BÐTA HOR S TRITIUM ET
POTASSIUM 



Eaux de refroidissement
issues des condenseurs

Réservoir
T ou S
Acvité
Bq/L

Canalisaon
de rejet

Vanne
sécurité
Prédiluon

Pompe
L/s

Réglage débit
d’acvité
Bq/s

Ouvrage
de rejet principal

Contrôle
radioacvité globale
< 40 kBq/L

Rivière
D = m3/s
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Hydrocollecteur
amont

Hydrocollecteur
aval (mi-rejet)
Acvité Bq/L
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Limites de rejet pour les efﬂuents radioactifs liquides de la centrale nucléaire
de Penly sur la Manche (2 unités de 1300 MWe)

Catégorie de radionucléides

Limite de débit d’activité
au point de rejet
en mer (Bq/s)

Limite annuelle
Pour 2 réacteurs (GBq)

4RITIUM

Nature et contrôle des rejets

D’après l’arrêté d’autorisation du 15 février 2008 et la décision ASN n° 2008-DC-0090 du 10 janvier 2008

 

 X $

#



)ODES



X$

!UTRES PRODUITS DE FSSION OU DACTI
VATION ÏMETTEURS BÐTA OU GAMMA



X$

* Portée à 100000 GBq en cas d’utilisation de combustible dit à haut taux de combustion sur les deux réacteurs.
** D = débit des eaux de refroidissement
Limite d’activité volumique mesurée à hydrocollecteur
situé dans le puits ou bassin de rejet (Bq/L)

Catégorie de radionucléides

Limite horaire à mi-rejet
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Limite en moyenne journalière




 EN LABSENCE DE REJETS
RADIOACTIFS
³METTEURS BÐTA HOR S TRITIUM ET
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Réservoir
T ou S

Eaux de refroidissement
issues des condenseurs

Acvité
Bq/L

Canalisaon
de rejet

Vanne
sécurité
Prédiluon

Pompe
L/s

Réglage débit
d’acvité
Bq/s

Puits ou bassin ou
canal de rejet
Hydrocollecteur
Bq/L

Contrôle
radioacvité globale
< 40 kBq/L

Mer

Niveau annuel des rejets d’efuents
radioactifs liquides
Les rejets radioactifs liquides effectués par la
vidange des réservoirs (T) ou (S) représentent un
volume annuel moyen par unité de production de
10 000 m3 environ (cf. g. 9).

de neutrons à l’origine d’une production supplémentaire de tritium comprise entre 4 et
12TBq par an et par réacteur.
Fig. 9 « Volume annuel moyen d’efﬂuents
radioactifs rejetés par les réservoirs T ou S,
rapporté à un réacteur

La déclaration des activités rejetées est établie,
par catégories de radionucléides, sur la base des
mesures réalisées dans le cadre des contrôles
réglementaires et des règles de comptabilisation
xées par l’Administration (cf. annexe 7.5). Pour les
quatre catégories de radionucléides réglementés,
le niveau des rejets annuels est le suivant:
• Le tritium dans l’eau du circuit primaire
provient essentiellement de l’activation du
bore10et du lithium 6. Par ailleurs, les réacteurs des paliers 1300 MWe et 1450 MWe
comportent des grappes sources secondaires
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Le tritium du circuit primaire se retrouve dans les
efuents sous forme d’eau tritiée; du fait de sa déjà
faible concentration, il ne peut pas être éliminé par
traitement contrairement à d’autres radionucléides.
étant très peu radiotoxique (émetteur bêta de faible
énergie), le tritium est rejeté dans l’environnement.
Les rejets sont en moyenne par réacteur d’environ
10000 GBq (10 TBq) à 30000 GBq (30TBq), selon
le palier puissance du réacteur, du mode de gestion
de combustible et de la présence ou non de grappes
sources secondaires de neutrons (cf. g. 10).
Fig. 10 « Rejet annuel moyen de tritium liquide,
rapporté à un réacteur

• Les produits de ssion (PF) et d’activation
(PA) sont éliminés en grande partie par les
systèmes de traitement. Les rejets d’activité de
ces radionucléides par unité de production ont
diminué d’un facteur 100 depuis la mise en service du parc nucléaire d’EDF. Les améliorations
apportées aux circuits de collecte et de traitement et les efforts réalisés par l’exploitant pour
réduire à la source la production d’efuents
expliquent ce résultat (cf. g.11). Les cobalts
58 et 60, l’argent 110m et le nickel 63 sont prépondérants dans ces rejets qui représentent en
moyenne moins de 1GBq par réacteur (cf.chapitre 8 sur la maîtrise des impacts des rejets).
Fig. 11 « Rejet annuel moyen de produits de ﬁssion
et d’activation, rapporté à un réacteur

• Les rejets de carbone 141, présent dans
l’efuent sous forme de CO2 dissous, représentent entre 10 et 20 GBq par réacteur, soit
environ 10 % des rejets de carbone 14 par voie
atmosphérique.
• Les rejets d’iodes (PF) sont très faibles et se
situent à environ 0,01 GBq par réacteur. Ceci
s’explique pour plusieurs raisons:
- les iodes formés dans le combustible restent
connés en quasi-totalité au sein du combustible grâce au gainage. En cas d’inétanchéité
de ce dernier, les iodes et d’autres produits
de ssion peuvent migrer dans l’eau primaire.
La radioactivité de l’eau du circuit primaire,
et particulièrement celles des iodes, est suivie et ne peut dépasser les niveaux xés par
les spécications radiochimiques. Le circuit
primaire est équipé d’un circuit de purication en continu (circuit RCV) qui maintient le
niveau de radioactivité de l’eau primaire le
plus bas possible,
- les iodes de l’eau issue du circuit primaire
sont piégés efcacement par les systèmes de
traitement d’efuents,
- les iodes 131 et 133 ont des périodes radioactives courtes (respectivement 8 jours et
21heures) et disparaissent rapidement par
décroissance radioactive.

Nota : Les radionucléides retenus par le système
de traitement des efuents liquides et gazeux sont
évacués vers le centre de stockage de l’ANDRA sous
la forme de déchets solides.

3.4 Eaux d’exhaure des salles
des machines
Nature et collecte
Les eaux issues du circuit secondaire (non
radioactif) et les eaux des puisards des salles
des machines contiennent des substances
chimiques utilisées pour le conditionnement du
circuit secondaire contre la corrosion, à savoir:
la morpholine, l’éthanolamine, l’ammoniaque,
l’hydrazine notamment (cf. §4).
Ces eaux sont collectées sans traitement préalable
vers des réservoirs dénommés Ex (appellation
réglementaire) où elles sont contrôlées avant d’être
rejetées. La capacité minimale d’entreposage Ex
est xée par la réglementation. À titre d’exemple,
la capacité est xée à 2 000 m3 répartis en au
moins deux réservoirs de 1 000 m3 à la centrale
de Tricastin.

1. Avant 1999, le carbone 14 ne gurait pas dans l’inventaire des substances radioactives à comptabiliser. Depuis, la réglementation demande de le comptabiliser. Cette exigence a été introduite à l’occasion des renouvellements d’autorisation de rejet et de
prélèvements d’eau.
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Limites relatives à la radioactivité des
eaux issues des salles des machines (Ex)
Les valeurs de radioactivité, au-delà desquelles
les eaux d’exhaure des salles des machines sont
considérées comme des efuents radioactifs, sont
indiquées dans les autorisations de rejet (cf. tab. I).

Nature et contrôle des rejets

Les eaux issues des salles des machines ne sont
pas classées dans les efuents radioactifs. Elles
peuvent toutefois présenter des traces de radioactivité lorsque les tubes des générateurs de vapeur
(qui constituent la deuxième barrière entre l’eau
radioactive du circuit primaire et l’eau du circuit
secondaire) ne sont pas parfaitement étanches.
Dans ce cas, des radionucléides, comme le tritium, peuvent migrer du circuit primaire vers le
circuit secondaire et contaminer les eaux d’exhaure qui ne pourront pas être rejetées et devront
être traitées comme un efuent radioactif. Le
volume annuel moyen d’eau d’exhaure rejeté est
d’environ 55000m3 pour une unité de production
(cf.g.12).

Si l’activité en tritium est comprise entre 400 Bq/L
et 4 000 Bq/L, le rejet tritium par cette voie doit être
pris en compte dans le calcul du débit d’activité
(Bq/s) exigé pour les rejets radioactifs liquides.
Au-dessus de 4 000 Bq/L en tritium ou 4Bq/L en
activité bêta globale, ces eaux sont rejetées dans
les mêmes conditions qu’un efuent radioactif.

3.5 Rejets gazeux diffus
Les rejets radioactifs diffus ont notamment pour
origine:
• les évents de réservoirs d’entreposage des
efuents radioactifs (T, S), le réservoir de stockage de l’eau borée pour le remplissage des
piscines,
• les rejets de vapeur du circuit secondaire par le
système de décharge à l’atmosphère, susceptibles de renfermer de la radioactivité en cas d’inétanchéité des tubes de générateurs de vapeur.

Réservoirs Ex et leurs cuvelages
de rétention : centrale du Bugey

Fig. 12 « Volume annuel moyen d’eaux d’exhaure
rejeté par les réservoirs Ex, rapporté
à une unité de production

Ces rejets, ne transitant pas par la cheminée instrumentée, font l’objet d’une estimation mensuelle
par calcul visant notamment à s’assurer de leur
caractère négligeable. Les résultats de ces estimations, qui portent en particulier sur les volumes et
activités rejetés (tritium, iodes…), sont mentionnés dans les registres réglementaires communiqués mensuellement à l’administration.

Réservoirs T et Ex d’entreposage des efuents avant rejet
et leurs cuvelages de rétention : centrale du Bugey.

Tab. I

Exemple de limites d’activité volumique des eaux
d’exhaure des salles des machines.
Catégorie de radionucléides

4RITIUM
!CTIVITÏ BÐTA GLOBALE HORS TRITIUM ET POTASSIUM 

7

Limite d’activité volumique dans
le réservoir Bq/L
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 $OMAINE CHIMIQUE
4.1 Origine des substances
chimiques rejetées

Fig. 13 « Évolution de la concentration en bore en
fonction de l’épuisement du combustible

Le fonctionnement d’une centrale nucléaire nécessite l’utilisation de substances chimiques et donne
lieu à des rejets chimiques par voie liquide dans
l’environnement et, dans une moindre mesure, à
des rejets gazeux non radioactifs.
Chaque substance chimique assure une fonction bien précise tant en phase d’exploitation
(contrôle de la réaction nucléaire, protection
des circuits contre la corrosion, lutte contre le
tartre et le développement de micro-organismes,
production d’eau déminéralisée…), que lors des
opérations de maintenance (lessivage chimique,
détartrage...).
La présence d’impuretés dans les produits
chimiques commerciaux et l’usure des tubes en
laiton des condenseurs (pour les centrales qui en
sont équipées) conduisent à des rejets de métaux.

Substances utilisées pour l’exploitation
Contrôle de la réaction nucléaire
L’acide borique (H 3 BO 3 ), en solution dans
l’eau du circuit primaire, participe, avec les
grappes de commande, au contrôle de la réaction nucléaire. Seul le bore 10, isotope présent
à hauteur de 20% environ dans le bore naturel,
permet d’absorber les neutrons en formant du
tritium (radioactif) ou du lithium 7 (stable). C’est
un acide faible qui se retrouve dans les efuents
radioactifs lorsqu’il est déchargé du circuit primaire. La concentration en bore dans l’eau du
circuit primaire varie au cours du cycle de fonctionnement du réacteur1. La teneur en bore en
début de cycle est déterminée en fonction de
paramètres neutroniques et de la longueur de
cycle souhaitée. Sa concentration est ensuite
progressivement abaissée, au cours du cycle,
pour compenser l’épuisement du combustible;
elle évolue, à titre d’exemple, de 1200mg/kg
(ppm) en début de cycle à presque 0 mg/kg
(ppm) en n de cycle (cf. g.13).
Conditionnement chimique du circuit primaire
La lithine (LiOH) est utilisée en faible quantité
(quelques dizaines de kilos par an et par réacteur) pour assurer un pH de moindre corrosion
des structures métalliques du circuit primaire. La
lithine est enrichie en lithium 7 (> 99,9 %) pour
éviter la formation de tritium par activation du
lithium 6 présent dans le lithium naturel.

L’hydrazine (N2H4) est injectée, sous forme
d’hydrate d’hydrazine (N2H4OH), pendant la phase
de démarrage du réacteur (palier chimique) an
d’éliminer toute trace d’oxygène dissous dans
l’eau du circuit primaire.
Conditionnement du circuit secondaire
(eau-vapeur) en fonctionnement
Le conditionnement du circuit secondaire vise à
éviter la corrosion des matériels par l’utilisation de
substances chimiques choisies pour leur efcacité
mais aussi pour leur moindre impact sur la santé
et l’environnement.
L’hydrazine (N2H4) est une base faible utilisée
en fonctionnement et, en arrêt de tranche, pour la
conservation en eau des matériels. Elle permet de
minimiser la corrosion des matériaux en réagissant
avec l’oxygène dissous dans l’eau. Injectée sous
forme d’hydrate d’hydrazine (N2H4.H20), l’hydrazine se décompose en ammoniaque (NH4OH) qui
joue un rôle sur le pH de l’eau du circuit secondaire. L’hydrazine agit donc tant sur l’oxygène dissous que sur le pH de l’eau du circuit.
La morpholine (C 4H 9NO), l’éthanolamine
(C2H7NO) et l’ammoniaque (NH4OH) sont des
amines volatiles qui peuvent être employées,
seules ou en combinaison, pour maintenir le bon
pH dans le circuit secondaire. Elles complètent
l’action de l’hydrazine. Le conditionnement du
circuit secondaire fait l’objet de spécications
chimiques. Celles-ci sont établies en tenant
compte notamment de la nature des matériaux
à protéger contre la corrosion (acier noir, acier
inoxydable, alliage cuivreux) mais aussi des questions d’environnement, car ces substances et leurs
dérivés se retrouvent en partie dans les rejets. Le
mode de conditionnement du circuit secondaire
a évolué avec les années pour tenir compte du

1. Cycle de fonctionnement: un réacteur à eau sous pression doit être rechargé en combustible périodiquement. La durée de
fonctionnement du réacteur entre deux rechargements de combustible est appelée «cycle de fonctionnement»; il peut varier
de 12 mois à 18 mois.
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Conditionnement des circuits
de refroidissement intermédiaires
Le phosphate trisodique (Na3PO4) est utilisé
pour le conditionnement des circuits de refroidissement intermédiaires (circuits RRI, SRI, TRI). Ces
circuits sont dits «intermédiaires» car ils assurent
l’échange de chaleur entre un circuit radioactif (circuit primaire par exemple) et un circuit d’eau brute
ouvert sur l’environnement. En cas d’inétanchéité
des échangeurs, ce circuit intermédiaire peut être
contaminé en particulier par le tritium. Lorsque
l’activité du circuit dépasse la limite des spécications radiochimiques, une intervention pour
réparation doit être entreprise. L’eau du circuit
peut également être le siège d’une carbonatation
du fait de la présence de gaz carbonique dans
l’air du réservoir tampon. Dans les deux cas, une
vidange du circuit est nécessaire, ce qui produit
des efuents phosphatés (cf. g.14).
Fig. 14 « Schéma de principe d’un circuit
intermédiaire conditionné au phosphate
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Lavage du linge contaminé (laverie)
Le lavage du linge utilisé par le personnel intervenant en zone contrôlée fait appel à des lessives commerciales. Les fabricants de lessive
sont tenus, par le cahier des charges, de fournir
des lessives biodégradables, exemptes de phosphates et de produits chélatants tels que l’EDTA
(acide Ethylène-Diamine-TétraAcétique) et le NTA
(acide NitriloTriAcétique). Les efuents issus du
lavage du linge sont ltrés ce qui permet de retenir la radioactivité mais pas les détergents. Ces
efuents ainsi traités sont ensuite aiguillés vers
les réservoirs T de contrôle avant rejet. Les quantités de détergents rejetés varient en fonction du
volume de linge lavé. Elles peuvent atteindre en
pointe environ 250kg par jour ramenés à une
unité de production.

Évolution du mode de conditionnement du circuit secondaire
Jusqu’au milieu des années 1980 POUR PRÏVENIR LES
RISQUES DE CORROSION LEAU DU CIR CUIT SECONDAIRE
DES CENTRALES NUCLÏAIRES 2%0 D%$& ÏTAIT CONDITION
NÏE Ì LAMMONIAQUE #ETTE SUBSTANCE AVAIT ÏTÏ
RETENUE POUR DIFFÏRENTES RAISONS MISE EN UVRE
FACILE PRODUIT COURANT BÏNÏF CIANT DUN BON RETOUR
DEXPÏRIENCE ABSENCE DE FORMATION DE PRODUITS
DE DÏCOMPOSITION FAIBLE COßT  0OUR ÏVITER LA COR
ROSION AMMONIACALE DES MATÏRIELS RENFERMANT DU
CUIVRE TUBES EN LAITON DES CONDENSEUR S ET DES
RÏCHAUFFEURS BASSE PRESSION LE P( DANS LEAU ALI
MENTAIRE DES UNITÏS CONCER NÏES ÏTAIT VOLONTAIRE
MENT LIMITÏ Ì   Ì  ª# MODE i BAS P( w 
À partir des années 1983–1984 LAMMONIAQUE
A ÏTÏ REMPLACÏE PAR LA MOR PHOLINE SUR LES UNI
TÏS i Ì ALLIAGES CUIVREUX w POUR TR AITER PLUS EFF
CACEMENT LE PHÏNOMÒNE DE CORROSION ÏROSION
RENCONTRÏ SUR LES STRUCTURES EN ACIER AU CARBONE
3UR LES AUTRES UNITÏS SANS CUIVRE LE P( A ÏTÏ
REMONTÏ ENTRE   ET   MODE i HAUT P( w POUR
MIEUX MAÔTRISER LA CORROSION GÏNÏRALISÏE NOTAM
MENT CELLE DES ACIER S AU CARBONE ET RÏDUIRE
LA QUANTITÏ DE PR ODUITS DE CORROSION VÏHICULÏS
DANS LES CIR CUITS GÏNÏRATEURS DE V APEURx 
!MMONIAQUE OU MORPHOLINE POUVAIT ÐTRE UTI
LISÏE INDIFFÏREMMENT AVEC TOUTEFOIS UNE PRÏFÏ
RENCE POUR LA MOR PHOLINE PLUS EFF CACE POUR
DIMINUER LES PRODUITS DE CORROSION VÏHICULÏS DANS
LES CIRCUITS
En 2010 SUR LES  UNITÏS EN EXPLOITATION  UTI
LISENT LA MORPHOLINE LES AUTRES LAMMONIAQUE )L
CONVIENT AUSSI DE NOTER QUE CERTAINES TRANCHES
FONCTIONNANT Ì HAUT P( Ì LA MOR PHOLINE UTILI
SENT EN COMPLÏMENT DE LAMMONIAQUE CAS
DE 'RAVELINES 
$ANS LE CADRE DES ÏTUDES D%$& DESTINÏES Ì MIEUX
APPRÏHENDER LES PHÏNOMÒNES DE CORR OSION
ÏROSION DES ESSAIS DE CONDITIONNEMENT Ì LÏTHA
NOLAMINE %4! ONT ÏTÏ EFFECTUÏS Ì LA CENTR ALE
DE 3T !LBAN ÏQUIPÏE DE MATÏRIELS CUIVREUX #ES
ESSAIS ONT CONF RMÏ LEFF CACITÏ DE L%4! POUR LUT
TER CONTRE LE PHÏNOMÒNE DE CORR OSION ÏROSION
SUSCEPTIBLE DE SE M ANIFESTER DANS CER TAINES
PARTIES BIEN LOCALISÏES DES CIRCUITS INTERNES DES
GÏNÏRATEURS DE VAPEUR PURGES DES GÏNÏRATEURS
DE VAPEUR ET DES SÏCHEUR S SURCHAUFFEURS  $ES
TESTS EFFECTUÏS Ì LÏTRANGER ET LA THÏORIE ONT MON
TRÏ QUE CET INTÏRÐT EST ÏG ALEMENT VALABLE POUR
LES INSTALLATIONS i SANS CUIVRE w ,%4! EST LARGE
MENT UTILISÏ AUX ÏTATS 5NIS   DES CENTR ALES
NUCLÏAIRES SUR LES DEUX UNITÏS DE LA CENTRALE DE
+OEBERG EN !FRIQUE DU 3UD
Depuis 2011 LÏTHANOLAMINE EST UTILISÏE SUR LES
UNITÏS DE &LAMANVILLE DE 0ENLY ET .OGENT PUIS
EST GÏNÏRALISÏE Ì LENSEMBLE DES CENTR ALES DU
PARC NUCLÏAIRE
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retour d’expérience interne et étranger (cf. encart).
L’éthanolamine (C2H7NO), utilisée sur quelques
centrales (Flamanville, Penly, Nogent), constitue
une alternative intéressante à la morpholine, en
particulier pour la protection des pièces internes
des générateurs de vapeur et des purges des
sécheurs-surchauffeurs de la turbine.

7
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Traitement contre le tartre des circuits fermés
de refroidissement des condenseurs
L’acide sulfurique (H2SO4) est utilisé pour prévenir la formation du tartre. La réaction chimique
avec les bicarbonates présents dans l’eau de
refroidissement forme des sulfates plus solubles
qui se retrouvent dans la purge du circuit et donc
dans l’ouvrage de rejet principal.
Lorsque le traitement à l’acide est complété par des
antitartres organiques (cas de Nogent par ex.),
cette substance organique se retrouve en partie dans
l’ouvrage de rejet. L’injection de ces substances est
ajustée en fonction de la qualité d’eau à traiter et des
contraintes xées sur les rejets (cf. tab. II).
Tab. II

Traitement antitartre à Nogent
(deux unités de 1 300 MWe).

,IMITES JOURNALIÒRES DE REJET
ARRÐTÏ DU  DÏCEMBRE  
Flux journalier maximal ajouté
3ULFATES

  KG

0OLYACRYLATES

 KG AU MAXIMUM  JOURS PAR AN
 KG LE RESTE DE LANNÏE

À Cattenom, l’emploi d’acide chlorhydrique
(HCl)1 à la place d’acide sulfurique est à l’origine
de rejet de chlorures (cf. tab. III).
Tab. III

Traitement antitartre à Cattenom
(quatre unités de 1 300 MWe).

,IMITE JOURNALIÒRE DE REJET ARRÐTÏ DU  
Flux journalier maximal ajouté
#HLORURES

  KG

6ALEUR POUVANT ÐTRE POR TÏE Ì   KG  JOUR S
PAR AN

Traitement biocide des circuits fermés de refroidissement des condenseurs
La monochloramine utilisée pour le traitement biocide est produite in situ en mélangeant de l’eau de
Javel (NaClO) à de l’ammoniaque (NH4OH). Celle-ci
est directement injectée dans le circuit d’eau de
refroidissement. Elle réagit, au cours du traitement,
pour former différentes substances chimiques qui
se retrouvent dans les purges de l’aéroréfrigérant et
donc dans l’ouvrage de rejet principal (cf. g.15).
Il s’agit principalement de chlore combiné, de produits azotés (ammoniaque, nitrates, nitrites), de
substances organiques chlorées (AOX) de chlorures
et de sodium issus de l’eau de Javel. La concentration en chlore combiné résiduel à la sortie du
condenseur est d’environ 0,25mg/L éq. Cl2.
Le traitement biocide par chloration massive à pH
contrôlé est déclenché en cas de développement
d’algues lamenteuses ou en secours du traitement
à la monochloramine ou, en l’absence de traitement à
la monochloramine, en cas de prolifération de microorganismes pathogènes (cf. chapitre 6 sur les prélèvements d’eau et la source froide). Il fait appel à
de l’eau de Javel injectée en une fois, à forte teneur
(50mg/L), pour provoquer un choc chloré. Cette opération est pratiquée après avoir fermé les purges de
l’aéroréfrigérant an d’éviter le rejet massif de chlore
libre. Pendant l’opération qui dure plusieurs heures,
l’eau de Javel réagit avec la matière organique du
circuit et se transforme en chlore combiné, en AOX
(composés organohalogénés) et en THM (composés
organohalogénés volatils dont principalement le
chloroforme). Ces substances sont rejetées à l’ouverture de la purge dans l’ouvrage de rejet principal
(cf.g.16 et tab. IV). La purge n’est ouverte que
lorsque la concentration en chlore libre dans le bassin
de l’aéroréfrigérant est inférieure à 0,1 mg/L éq. Cl2.

Fig. 15 « Traitement à la monochloramine.

Eau de javel
48° à 55°
chlorométrique
7,9 – 10,3 m3/j
Eau déminéralisée
pH = 7
CONDENSEUR

Ammoniaque
25 % molaire
1,3 – 1,8 m3/j

Synthèse
monochloramine
évaporaon
0,8 m3/s

AEROREFRIGERANT

Purge
1,2 m3/s

Appoint
2 m3/s
FLEUVE

1. À Cattenom, l’acide chlorhydrique pourrait être remplacé à terme par l’acide sulfurique en raison des contraintes réglementaires
sur les rejets de chlorures.
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Fig. 16 « Chloration massive à pH contrôlé

évaporaon
0,8 m3/s

CONDENSEUR

Eau de Javel

Purge
fermée

Appoint
0,8 m3/s

FLEUVE

Tab. IV Traitement biocide à la centrale de St-Laurent sur la Loire (deux unités de 900 MWe).
,IMITES JOURNALIÒRES DE REJET DAPRÒS LA DÏCISION !3. Nª  $#  Nª  DU  MAI  
Substances

Chloration massive
Flux 24 h ajouté

Traitement à la Monochloramine tranches 1 et 2
Flux 24 h ajouté

!MMONIUM

 KG
  KG

.ITRATES

  KG EN CAS DE TRAITEMENT RENFORCÏ
 KG

.ITRITES

(10 % des valeurs peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser
230 kg)
#24

 KG

!/8  #L

 KG

4(CHLOROFORME

  KG

 KG
 KG EN CAS DE TRAITEMENT T RENFORCÏ
 KG
(20 kg en cas de traitement* renforcé)

* Ces traitements s’accompagnent de rejets de sulfates et de sodium réglementés avec les rejets provenant d’autres circuits (station de
déminéralisation, réservoirs T, S et Ex.

Traitement biocide des circuits ouverts
de refroidissement des sites marins
Pour lutter contre les salissures biologiques,
l’eau de mer alimentant les circuits de refroidissement des sites marins est traitée, du printemps
à l’automne, à l’eau de Javel (hypochlorite de
sodium) produite in situ par électrolyse de l’eau
de mer. Ce traitement conduit à des rejets de
composés organohalogénés dont le principal est
le bromoforme (environ 100 kg par jour pour une
unité de production).
Production d’eau déminéralisée à partir
d’eau douce brute
Les stations de production d’eau déminéralisée se
composent(cf. g. 17) :
• d’une unité de prétraitement qui peut être,
selon les besoins, de différents types:
- décarbonatation et oculation,

- clarication et décantation ou ottation,
- simple ltration sur ltre à sable.
• d’une unité de déminéralisation composée,
selon les besoins:
- d’un déchloreur,
- de déminéraliseurs (résines échangeuses
d’ions pour les cations et résines échangeuses d’ions pour les anions),
- dans certains cas, des déminéraliseurs à lits
mélangés (résines anions/cations).
Le fonctionnement d’une station de production
d’eau déminéralisée produit :
• des boues provenant de l’unité de prétraitement,
• des efuents chimiques issus du lavage du
déchloreur et de la régénération des résines
échangeuses d’ions au moyen d’acide sulfurique ou chlorhydrique (résines cationiques)
et de soude (résines anioniques).
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Fig. 17 « Station de production d’eau
déminéralisée.
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Les effluents de régénération sont composés
essentiellement de chlorures ou de sulfates, de
sodium et de métaux; ils sont aiguillés vers la
fosse de neutralisation pour y être analysés et, le
cas échéant, neutralisés, avant rejet (cf. tab. V).
Tab. V

Station de déminéralisation à Penly
(deux unités de 1300 MWe)

,IMITES JOURNALIÒRES DE REJET ARRÐTÏ DU  
3UBSTANCES

&LUX  H AJOUTÏ

3ODIUM

 KG

#HLORURES

  KG

&ER

 KG

-ATIÒRES EN SUSPENSION

  KG

Les boues de décantation et de nettoyage des
fosses de neutralisation sont selon leur composition, soit utilisées comme amendement agricole,
traitées comme des déchets, soit rejetées en mer
dans le cas des centrales littorales.

Production d’eau déminéralisée par
dessalement de l’eau de mer à Flamanville
L’eau prélevée en mer subit :
• une préltration an d’éviter le colmatage des
matériels situés en aval,
• une ltration accompagnée d’une coagulation
par injection de chlorure ferrique (FeCl3),
• une ultraltration assurée par deux unités
en parallèle dont le nettoyage est réalisé
automatiquement au moyen d’eau de Javel
(NaClO), de soude (NaOH) et d’acide sulfurique (H2SO4),
• un traitement par osmose inverse permettant d’obtenir d’une part, de l’eau douce et,
d’autre part, un concentrat de sels (saumure)
qui est rejeté; ce traitement est accompagné:
- d’une injection de métabisulte de sodium
(Na2S2O5) an d’éliminer le chlore et l’oxygène présents dans l’eau de mer à traiter,
- d’une acidication à l’acide chlorhydrique ou
à l’acide sulfurique pour éviter l’entartrage
dû à la précipitation de sels de calcium,
- d’un ajout de produits anti-incrustants pour
empêcher la précipitation de composés tels
que le carbonate de calcium et le sulfate de
calcium.
Les membranes d’osmose se colmatent lentement
sous l’effet des colloïdes et de la précipitation des
sels. Pour restaurer la propreté des membranes,
un nettoyage chimique est réalisé au moyen de
détergents.
L’eau douce sortant des osmoseurs subit une déminéralisation nale (polishing) sur un lit mélangé de
résines échangeuses d’ions. Les résines sont périodiquement régénérées par de la soude et de l’acide
sulfurique et les efuents produits sont orientés
vers la fosse de neutralisation pour contrôle avant
rejet (cf. g. 18 et tab. VI).

Fig. 18 « Station de dessalement d’eau de mer à Flamanville
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Tab. VI

Unité de dessalement de l’eau de mer
à Flamanville (2 000 m3/j)

7

Fig. 19 « Dépôts sur les plaques entretoises
des générateurs de vapeur.

Substances rejetées par
l’unité

Nature et contrôle des rejets

1UANTITÏ DE PR ODUITS UTILISÏS QUOTIDIENNEMENT
ORDRES DE GRANDEUR 
Quantités
journalières

#HLORURE FERRIQUE

 KG

-ÏTABISULF TE DE SODIUM

 KG

!CIDE CHLORHYDRIQUE OU
SULFURIQUE

 KG

!NTI INCRUSTANT

 KG

Substances utilisées pour les opérations
de maintenance
Conditionnement des générateurs de vapeur
en phase d’arrêt de tranche
Lorsque l’unité de production est mise à l’arrêt pour
procéder au chargement du combustible nucléaire,
les générateurs de vapeur (côté secondaire) sont
maintenus sous eau. Pour assurer la conservation
de ces matériels (éviter leur endommagement) pendant toute la durée de l’arrêt (plusieurs semaines),
l’eau est conditionnée au moyen d’un mélange
d’hydrazine et d’ammoniaque ou d’hydrazine et
de morpholine. L’éthanolamine peut aussi être utilisée en lieu et place de la morpholine. En n d’arrêt,
deux cas de gure peuvent se présenter:
• soit les générateurs de vapeur sont exceptionnelement vidangés en l’état; l’eau de vidange
contenant encore une forte teneur d’hydrazine (jusqu’à 100mg/L) conduit à des rejets
chimiques,
• soit l’eau des générateurs de vapeur est
conservée pour la phase de démarrage, ce qui
évite les rejets.
Les autres parties du circuit secondaire (poste d’eau,
condenseurs) sont vidangées en début d’arrêt et
maintenus sous air chaud. Cette vidange de circuit en début d’arrêt de tranche produit environ
2000m3 d’eau contenant de faibles concentrations
d’hydrazine (1mg/L), d’ammoniaque (5mg/L) et de
morpholine (5 mg/L) correspondant aux concentrations du circuit secondaire.
Lessivage chimique des générateurs de vapeur
à l’arrêt
Le colmatage par des produits de corrosion du circuit secondaire a été constaté sur les générateurs
de vapeur de certaines centrales. Comme ce phénomène peut affecter la tenue mécanique des tubes
et qu’il entraîne une perte sensible du rendement
thermique des générateurs de vapeur, un lessivage
chimique de ces matériels est nécessaire (cf. g. 19).
Cette opération de lessivage met en œuvre des
substances chimiques (hydrazine, morpholine,
…) qui vont dissoudre les oxydes métalliques (fer,
cuivre, zinc) qui se sont déposés au l du temps

sur les plaques entretoises des générateurs de
vapeur. Les effluents produits (800 m3 environ) ne sont pas rejetés mais traités comme
déchets par incinération. Seules les eaux de
rinçage (500 m3 environ), susceptibles d’être
légèrement radioactives et renfermant des résidus (hydrazine, morpholine, oxydes de fer, de
cuivre et de zinc…), sont recueillies dans un
réservoir T pour y être contrôlées avant rejet.
Lessivage chimique des circuits fermés
de refroidissement à l’arrêt.
Cette opération est réalisée avec de l’acide sulfurique lorsque la centrale est à l’arrêt, le circuit de
refroidissement étant isolé du reste des installations. L’acide sulfurique utilisé pour dissoudre le
tartre, présent sur les parois des tubes de condenseurs et sur les packings des aéroréfrigérants, forme
des sulfates qui ne sont pas rejetés mais envoyés
chez un éliminateur agréé. Le volume d’efuents
produits dépend de l’importance de l’opération.
Nettoyage des échangeurs d’eau brute
des circuits de réfrigération intermédiaires
(circuits RRI, SRI, TRI)
L’encrassement des échangeurs alimentés en eau
brute (eau douce ou eau de mer) est inéluctable
dans le temps et dégrade leurs performances thermiques. La nature des dépôts peut être d’origine
organique (algues, boues) ou minérale (tartre,
argile). Dans certains cas, ces dépôts peuvent
contenir des traces d’hydrocarbures dues aux activités portuaires (cas de Gravelines). Le nettoyage
peut être réalisé mécaniquement en démontant
l’échangeur ou chimiquement. Les dépôts et les
efuents produits sont, soit récupérés et traités
comme déchets, soit rejetés après neutralisation
dans les fosses de station de déminéralisation.

Substances issues de l’usure des matériels
ou d’impuretés des produits utilisés
Usures des tubes en laiton des condenseurs
Les parois internes des tubes en laiton1 des
condenseurs s’usent sous l’effet de l’érosioncorrosion provoquée par l’eau brute de refroidissement. La perte de matière se traduit par une
diminution de l’épaisseur des tubes et conduit à
des rejets de cuivre et de zinc.

1. Laiton: alliage composé de cuivre (70 %) et de zinc (30 %); on note aussi la présence d’arsenic à des teneurs de 2 à 3 %.
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Seules quelques centrales refroidies en circuit fermé
sont encore équipées de condenseurs dont les tubes
sont totalement ou partiellement en laiton (cf. encart).
Depuis 2011, plus aucune centrale refroidie en circuit
ouvert ne possède de condenseurs en laiton.
Pour les centrales en circuit fermé, les rejets
journaliers par unité peuvent varier de 10 à 70kg
pour le cuivre et de 5 à 35 kg pour le zinc. L’usure
dépend beaucoup de la qualité de l’eau brute qui
peut être plus ou moins abrasive et corrosive selon
les cours d’eau. Notons par ailleurs que la présence de cuivre soluble dans l’eau de refroidissement a un effet biocide vis-à-vis des amibes et évite
leur développement dans les circuits (cf.chapitre6
sur les prélèvements d’eau).
L’épaisseur des tubes de condenseurs est contrôlée périodiquement par des mesures de courants
de Foucault. Ces contrôles montrent que les tubes
en acier inoxydable et en titane ne présentent pas
d’usure signicative. Ces condenseurs ne donnent
donc pas lieu à des rejets de métaux.
Impuretés des produits commerciaux utilisés
pour le conditionnement et le traitement
Certains produits chimiques commerciaux utilisés
pour le traitement des circuits (acide sulfurique,
soude caustique, acide chlorhydrique) renferment
des impuretés tels que le plomb et le mercure. Pour
réduire au maximum le rejet de ces substances très
toxiques, l’exploitant impose dans le cahier des
charges transmis aux fournisseurs, les spécications prévues par la réglementation (< 1 mg/kg).

Substances chimiques exogènes
Les substances chimiques présentes dans l’eau
prélevée en amont de la centrale et qui ne font que
transiter par les circuits de refroidissement (sels
dissous, métaux lourds…) se retrouvent aussi dans
l’ouvrage de rejet principal. Les circuits fermés

refroidis par aéroréfrigérants tendent à concentrer
ces substances au rejet du fait de l’évaporation de
l’eau (facteur de concentration de 1,5 environ).
Ce phénomène de surconcentration est pris en
compte dans les études d’impact (cf. chapitre 8
sur la maîtrise des impacts).

4.2 Collecte et traitement
des efﬂuents chimiques
liquides
Collecte vers l’ouvrage de rejet principal
À l’exception des eaux de pluie collectées par certains émissaires, tous les efuents, qu’ils soient
radioactifs ou non, sont orientés vers un ouvrage
de rejet unique qui constitue le rejet principal du
site. Cet ouvrage collecte les retours d’eau brute
(eau douce ou eau de mer) des circuits de refroidissement (condenseurs des turbo-alternateurs,
purges des tours aéroréfrigérantes, échangeurs)
dans lesquels les efuents sont prédilués. À cette
n, un débit minimal d’eau brute est assuré en
permanence dans cet ouvrage de rejet (g. 20).
Par l’ouvrage de rejet principal, sont rejetées les
substances chimiques en provenance:
• des vidanges des réservoirs T (capacité unitaire 500 à 750 m3) collectant les efuents
radioactifs (10 à 15 vidanges par an et par
réacteur). Ces réservoirs contiennent, en plus
des substances radioactives, des substances
chimiques telles que:
- acide borique, lithine, hydrate d’hydrazine,
phosphates, détergents provenant du lavage
du linge contaminé ou des douches,
- les produits de conditionnement du circuit secondaire (morpholine, hydrazine, ammoniaque, le
cas échéant de l’éthanolamine et leurs dérivés

Fig. 20 « Collecte des efﬂuents liquides
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Traitement des efuents chimiques
Des actions sont mises en œuvre au quotidien par
l’exploitant pour réduire autant que possible les
rejets de substances chimiques. Celles-ci visent en
premier lieu à réduire la production d’efuents à la
source en limitant notamment les fuites d’eau sur
les circuits puis en agissant sur le traitement des
efuents avant rejet (cf. chapitre 8 sur la maîtrise
des impacts).
Réduction des rejets d’acide borique
Les efuents radioactifs borés issus du circuit primaire peuvent être, après traitement, recyclés,
c’est-à-dire réutilisés comme eau d’appoint au
circuit primaire. Mais le recyclage se heurte à
des difcultés en raison de la teneur en silice présente à l’état de trace dans l’efuent à recycler.

Comme celui-ci subit un traitement sur évaporateur qui concentre l’acide borique mais aussi
la silice, la teneur en silice dans l’eau à recycler
peut atteindre la limite xée par les spécications radiochimiques dénies pour l’eau d’appoint au réacteur. Dans ce cas, le recyclage de
l’eau borée n’est pas possible et doit être rejetée
(cf. g 21). C’est ce qui explique en partie les
variations importantes des rejets d’acide borique
entre sites. L’acide borique non recyclé est enfûté
en coque béton ou incinéré à l’usine Centraco de
Marcoule comme un déchet radioactif.
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azotés tels que nitrates et nitrites) si les réservoirs ont collecté les purges des générateurs de
vapeur,
- les matières en suspension (boues) voire
quelques métaux à l’état de trace dus à
l’usure des circuits,
• des vidanges des réservoirs Ex, (capacité
unitaire 300 à 1000 m3) collectant les eaux
d’exhaure des salles des machines (50 à
100vidanges par an et par réacteur). Ces réservoirs renfermentessentiellement:
- les produits de conditionnement du circuit
secondaire et du circuit de production de vapeur
auxiliaire (morpholine, hydrazine, ammoniaque,
le cas échéant de l’éthanolamine, et leurs dérivés azotés tels que nitrates et nitrites),
- les matières en suspension (issues de la récupération des eaux brutes de désurchauffe
des fonds «basse-pression» des turbines)
voire quelques métaux à l’état de trace dus à
l’usure des circuits,
- les phosphates issus des vidanges des circuits
de refroidissement intermédiaire.
• des purges continues des aéroréfrigérants,
qui contiennent les substances chimiques liées
aux traitements antitartre et biocide lorsqu’ils
sont pratiqués, et à l’usure des tubes de
condenseurs si ces derniers sont en laiton,
• des retours d’eau brute des condenseurs
refroidis en circuit ouvert qui peuvent être
chargés de substances liées au traitement
antisalissure sur les sites marins,
• des vidanges des fosses de neutralisation
(200 à 500 m3) de la station de déminéralisation (5 à 6 par mois) comportant notamment
les sels issus de régénération des résines
échangeuses d’ions (sulfates ou chlorures),
• des sorties des stations d’épuration des
eaux usées STEP (eaux vannes),
• des sorties des déshuileurs installés pour la
collecte des eaux susceptibles d’être polluées
par de l’huile ou des hydrocarbures,
• des eaux de pluie collectées par les toitures
des bâtiments et les voiries.

7

Fig. 21 « Rejets annuels moyens d’acide borique
par palier de puissance, ramenés à une
tranche de production

Élimination de l’hydrazine
Lorsque la centrale est en fonctionnement, l’hydrazine du circuit secondaire (eau-vapeur) chemine par
des circuits jusqu’aux réservoirs d’entreposage T ou
Ex de stockage avant rejet. Dans ces réservoirs,
l’hydrazine se décompose au contact de l’oxygène
de l’air ambiant. De ce fait, les rejets d’hydrazine
sont faibles (quelques kilos par réacteur et par an).
En arrêt de tranche, le conditionnement à l’hydrazine des générateurs de vapeur (côté secondaire)
et du poste d’eau pouvait être à l’origine de rejets
plus importants (jusqu’à quelques dizaines de
kilos d’hydrazine par jour) lors de la vidange des
circuits. Pour réduire ces rejets, les actions suivantes ont été prises:
• le poste d’eau est dorénavant conservé à sec
sous air chaud après avoir été vidangé en début
d’arrêt de tranche alors que la teneur en hydrazine dans le circuit est faible (environ 1 mg/L),
• l’hydrazine des effluents produits par la
vidange des générateurs de vapeur en n
d’arrêt (300 et 400 m3 à la concentration de
quelques centaines de mg/L) est éliminée en
quasi-totalité dans les réservoirs d’entreposage
par un bullage à l’air comprimé ou par la mise
en brassage prolongé des réservoirs.
Par ailleurs, les matériels (pompes d’injection, …)
véhiculant de l’hydrazine concentrée font l’objet
d’une attention particulière an de déceler toute
fuite de produit et d’y remédier.
En dénitive, les rejets d’hydrazine ne représentent plus au total que quelques kilogrammes par
réacteur et par an (cf. g. 22).
133

CHAPITRE 7

Nature et contrôle des rejets

Fig. 22 « Rejets annuels moyens d’hydrazine
par palier de puissance, ramenés
à une tranche de production

Réduction des rejets d’azote total
(hors hydrazine, morpholine, éthanolamine)
Le conditionnement du circuit secondaire et le traitement biocide des circuits fermés de refroidissement
engendrent des rejets de substances azotées telles
que l’ammoniaque, les nitrates et les nitrites. L’azote
de l’hydrazine (N2H4), de la morpholine (C4H9NO) et
de l’éthanolamine (C2H7NO) n’est pas pris en compte
dans le vocable «azote total»; celui-ci étant considéré au travers des teneurs en hydrazine et en morpholine des efuents (cf. chapitre 10 §4 du guide).
L’ammoniaque (NH4OH) dans les efuents provientprincipalement :
• soit, de la décomposition thermique de l’hydrazine
(et de la morpholine dans une moindre mesure),
• soit, de l’ammoniaque utilisée pour le conditionnement du circuit secondaire sur les unités
sans alliages cuivreux.
L’ammoniaque se concentre fortement dans
les purges des pompes à vide extrayant les gaz
incondensables du circuit secondaire « eauvapeur ». Ces purges contribuent pour une
grande part au rejet d’ammoniaque d’une centrale
nucléaire (plusieurs dizaines de kilos par jour pour
un réacteur). Ces rejets peuvent être réduits en
pratiquant le recyclage des purges des pompes à
vide au condenseur. Mais ce recyclage peut entraîner une «pollution chimique» du circuit secondaire préjudiciable à la bonne tenue des matériels.
Il n’est donc pas pratiqué sur les sites.
Les nitrates (NO3) et les nitrites (NO2) sont principalement produits par le traitement biocide à
la monochloramine des circuits de refroidissement fermés. Les rejets de nitrates peuvent être
réduits en optimisant les paramètres de traitement
(injection au plus juste des quantités de réactifs
en fonction du risque de colonisation des microorganismes pathogènes, traitement séquentiel).
L’expérience montre que les pics de rejet de nitrites
surviennent lorsque le traitement est lancé pendant la phase de redémarrage de l’unité. An d’éviter ces pics de rejets, il est préconisé d’attendre
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que l’unité ait atteint la pleine puissance avant de
démarrer le traitement biocide. Les nitrates et les
nitrites sont aussi présents dans les eaux d’exhaure des salles des machines où ils se forment
par oxygénation des produits azotés contenus
dans ces eaux, notamment de l’ammoniaque.
Réduction des rejets de détergents
Les détergents proviennent du circuit de laverie du
linge contaminé. Ces efuents ne font généralement
l’objet que d’une ltration qui n’a pas d’efcacité
vis-à-vis des détergents. Par ailleurs, la composition
des détergents n’est pas bien connue (on sait simplement qu’ils sont biodégradables, sans EDTA, ni
NTA, ni phosphates). Les fabricants sont réticents
à communiquer des informations qu’ils considèrent
comme relevant du secret industriel. Des efforts sont
réalisés an de limiter autant que possible l’utilisation des détergents. Les mesures de propreté radiologique mises en œuvre dans les centrales depuis le
début des années 2000 et une gestion efcace des
équipements ont permis de réduire les quantités de
linge à laver ainsi que la fréquence de lavage des sols.
Réduction des rejets de métaux liés à l’usure
des tubes de condenseurs en laiton
À l’origine, le parc nucléaire en exploitation
(19 sites) comportait des installations avec des
condenseurs dont les tubes pouvaient être soit en
titane (bord de mer), soit en inox (sites uviaux
récents, Golfech, Chooz, Civaux), soit en laiton
pour les autres sites.
Depuis les années 1990, la plupart des condenseurs
en laiton ont été rénovés soit en totalité par des
tubes en acier inoxydable, soit partiellement par
des tubes en titane ou en acier inoxydable (cf. encart).
Cette rénovation engagée a permis de réduire signicativement les rejets de cuivre et de zinc sur les tous
bassins hydrographique (cf. tab. VII).
Nota: Il n’existe pas de techniques industriellement
et économiquement utilisables pour retenir ou piéger
ces métaux dans les eaux de refroidissement en raison de leur très faible concentration dans les rejets.

Plaque tubulaire de condenseurs.
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Tab. VII Taux de réduction des rejets de cuivre et zinc par bassin hydrographique.

1. Calculé au prorata du nombre de tube en laiton remplacés.

Rénovation des condenseurs en laiton
$EPUIS LES ANNÏES  LES CONDENSEURS ONT ÏTÏ RÏNOVÏS  LES TUBES EN LAITON ONT ÏTÏ REMPLACÏS EN PARTIE
OU EN TOTALITÏ PAR DES TUBES EN ACIER INOXYDABLE OU EN TITANE SITUATION  
Bassin de la Loire
Belleville
5NITÏ 
5NITÏ 
Dampierre
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
St-Laurent
5NITÏ 
5NITÏ 
Chinon
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
Bassin du Rhône
Bugey
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
St-Alban
5NITÏ 
5NITÏ 
Cruas
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
Tricastin
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
Bassin de la
Moselle
Cattenom
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
5NITÏ 
Bassin du Rhin
Fessenheim
5NITÏ 
5NITÏ 
Bassin de la
Seine
Nogent/Seine
5NITÏ 
5NITÏ 
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  DEPUIS 
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Traitement des eaux usées ou eaux vannes
(STEP)
Les eaux usées d’origine domestique (sanitaires,
eaux vannes) sont collectées par un réseau particulier puis dirigées vers une station d’épuration
(STEP) avant rejet. Le traitement est assuré biologiquement par culture bactérienne et oxygénation. Les eaux épurées sont rejetées tandis que les
boues récupérées dans les bassins de décantation
sont éliminées comme déchets. Sur certains sites
nucléaires (Nogent), les eaux usées sont orientées
vers le réseau urbain de collecte pour y être traitées.
À la centrale de Flamanville, les eaux usées sont
d’abord filtrées sur un tamis rotatif de maille
0,75 mm an d’éliminer les sables et éléments
grossiers; elles sont ensuite dirigées vers deux
lières de traitement fonctionnant en parallèle.
Une première lière assure une épuration biologique dispose d’une capacité de traitement de 800
équivalents-habitants et permet de traiter environ
45 % du volume journalier d’efuent qui est d’environ 90m3 (cf. g. 23). Une seconde lière, d’une
capacité de 1000 équivalents-habitants, épure le
volume restant dans un réacteur biologique à membranes (microltration 0,4 m). Les rejets de cette
station d’épuration sont donnés dans le tableau VIII.
Traitement des eaux huileuses
Même rejetés en faible quantité, les hydrocarbures
ont un impact visuel très marqué dans l’environnement (irisations à la surface de l’eau). Pour
éviter les rejets huileux, les circuits présentant un
risque de fuite d’hydrocarbures (circuit d’huile du
groupe turbo-alternateur, réservoirs de gasoil des
groupes électrogènes de secours…) sont équipés

de rétentions étanches et les réseaux d’égouts
situés à proximité de ces matériels sont orientés
vers un dispositif de traitement appropriés tels
que des déshuileurs (cf. g. 24). Des mesures sont
réalisées périodiquement à la sortie du système
de traitement an de s’assurer qu’il n’y a pas de
traces d’hydrocarbures supérieures à la limite
réglementaire (10 mg/L).
Fig. 24 « Schéma de principe d’un déshuileur
Déversoir huile
Déversoir eau
Huile

Arrivée
d’eau
huileuse

Huile

Eau

Traitement des eaux de pluie
Le réseau d’égouts, qui collecte des eaux de pluie,
recueille également les purges de circuits auxiliaires
(chaudières auxiliaires, vidange des échangeurs
intermédiaires, …). Ceci est à l’origine de rejet de
phosphates notamment, qui ne représentent que
quelques dizaines de kilogrammes par an et par
réacteur. Ces rejets chimiques, ne transitant pas
par les voies normales, sont toutefois identiés et
caractérisés (nature et quantité). Des modications de circuits ont été réalisés et des dispositions
d’exploitation sont mises en œuvre an d’éviter les
rejets par cette voie.

Fig. 23 « Schéma de la STEP Sud de Flamanville (800 éq.-hab.).
Eaux
vannes
à traiter

Étage primaire
(Éliminaon polluon carbonée)
Cultures
ﬁxées

Pièges
à boues

Étage secondaire
(Réducon polluon azotée)
Cultures
ﬁxées

Rejet

Pièges
à boues

Injecon d’air
Silos à boues

Evacuaon des boues
comme déchet

Tab. VIII Unité de traitement à Flamanville (1 800 équivalent-habitants).
,IMITES AUTORISÏES DÏCISION !3. Nª  $#  DU  JUILLET  
Paramètres

Concentrations instantanées
à respecter sur des mesures réalisées mensuellement

0HOSPHORE
!ZOTE KJELDAHL
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4.3 Rejets chimiques liquides
Contrôle des rejets
Les contrôles effectués sur les efuents chimiques
par l’exploitant découlent directement des impositions réglementaires qui xent notamment:
• la localisation, la nature, la technique de
mesure, la périodicité,
• les règles de comptabilisation des rejets,
• les limites à ne pas dépasser,
• les modalités de transmission des résultats de
mesure à l’administration et au public.
Ces contrôles portent tant sur les concentrations
des substances dans l’efuent que sur les débits
de rejet (contrôle des ux de rejet). La nature et
la fréquence des contrôles tiennent compte des
enjeux environnementaux en termes de quantité
rejetée et de toxicité de la substance (cf. g. 25).
Les contrôles sont dénis en distinguant:
• les réservoirs ou capacités de collecte
(réservoirs T, S et Ex, fosse de neutralisation). Pour certaines substances, les résultats
d’analyse doivent être connus avant chaque
rejet car ils déterminent les conditions de rejet
(contrôle a priori); pour d’autres, les résultats
n’interviennent qu’une fois le rejet effectué, au
titre de la comptabilisation des ux de rejet
journalier ou annuel (contrôle a posteriori).
Les analyses sur les efuents sont réalisées
après avoir mis en brassage le réservoir an
d’obtenir un échantillon représentatif sur
lequel seront effectuées les analyses requises.
Les quantités de substances rejetées (ux) sont
déterminées d’après les analyses de concentration, les volumes des réservoirs ou les débits
de rejet associé au temps de rejet. Le réservoir
ne peut être rejeté que si les conditions réglementaires de rejet sont respectées (cf.§4.5),
• les émissaires des stations d’épuration des
eaux usées (STEP) et de déminéralisation, des
purges des aéroréfrigérants ainsi que du traitement des eaux huileuses et de la collecte
des eaux pluviales,
• l’ouvrage de rejet principal où le contrôle
est réalisé:
- par des mesures en continu de paramètres
physico-chimiques. L’ouvrage de rejet principal
des centrales implantées en bord de rivière est
équipé d’une station multiparamètre permettant de relever en continu, le pH, la température, l’oxygène dissous et la conductivité,

- par des prélèvements périodiques sur lesquels
des analyses de laboratoire sont opérées,
- en déterminant le débit de rejet par mesure
ou par calcul d’après les paramètres de fonctionnement des installations (cf. chapitre 6 sur
les prélèvements d’eau).

Nature et contrôle des rejets

Les réseaux de collecte des eaux pluviales des
parkings extérieurs au site sont équipés de rétentions et de systèmes de traitement (déshuileurs,
débourbeurs) pouvant faire face à l’afux d’eau
dû à un gros orage. Ceci permet d’éviter le rejet
de matières en suspension et d’hydrocarbures qui
imprègnent les parkings de voitures.

7

Les analyses chimiques sont effectuées par le
laboratoire «Efuents» de la centrale en référence
à des normes (cf. chapitre 10 sur la métrologie environnementale). Certaines analyses peuvent être
sous-traitées à des laboratoires extérieurs après
accord du Directeur général de l’ASN. Les résultats des mesures sont consignés dans les rapports
mensuels annuels «environnement» communiqués à l’administration et au public (cf. chapitre 4
sur l’information du public et chapitre 11 sur le rôle
de l’administration).

Contrôle des rejets de cuivre et de zinc
des condenseurs en laiton
Les rejets de cuivre et de zinc peuvent être déterminés de deux façons:
• d’après l’évaluation de la perte de matière
mesurée par courants de Foucault dans le
cadre des programmes de maintenance. Ces
contrôles permettent d’estimer la perte d’épaisseur des tubes sur la durée de fonctionnement,
• à partir de mesures chimiques pratiquées dans
le rejet général et à l’amont an de déterminer les valeurs ajoutées (déduction faite des
métaux déjà présents à l’amont).

Contrôle des rejets par bilan matière
Lorsqu’il n’est pas possible de mesurer les substances chimiques dans l’efuent car les concentrations y sont trop faibles, le rejet est déterminé
à partir des quantités de produits injectés dans les
circuits et de la connaissance des transformations
de ces produits lors de la réaction chimique. Cette
pratique est notamment utilisée pour les rejets
de substances issues de la station de production
d’eau déminéralisée (sodium, chlorures, sulfates)
ou pour certains rejets des traitements antitartre
et biocides.

Contrôle dans le milieu aquatique
en aval du rejet principal
Des mesures sont pratiquées dans le milieu récepteur en aval des rejets:
• périodiquement sur des substances faisant
l’objet de limites à ne pas dépasser,
• en continu par la stationmultiparamètre aval
(pH, O2 dissous, conductivité, T°).
Sur les sites en bord de rivière, des mesures sont
aussi réalisées ponctuellement ou en continu
en amont du site (MES, métaux…) pour tenir
compte de l’éventuel présence de ces substances
dans le calcul des rejets «ajoutés» dans l’ouvrage principal (cf. chapitre 9 sur la surveillance
de l’environnement).
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Fig. 25 « Contrôle des efﬂuents chimiques liquides

Purges des aéroréfrigérants (circuit fermé)
Traitement antartre : mesures ou bilan maère : SO4--, Cl- polyacrylates
Traitement biocide : mesures : NH4+, NO3 , NO2 , CRT, CRL, Cl-,Na+, AOX, THM
Unité équipée de condenseurs en laiton : Cu, Zn

Sore condenseurs (circuit ouvert)

Mesures sur eﬄuent : acide borique, lithine,
hydrazine, morpholine, éthanolamine, azote total,
phosphate, détergents, DCO, métaux totaux

Réservoirs
T ou S

Mesures sur eﬄuent : hydrazine, morpholine, éthanolamine,
azote total, DCO, phosphate, métaux totaux, MES

Staon d’épuraon

Meures ponctuelles
MES,DBO5,DCO, NTK, pH,

Fosse de neutralisaon
Eaux huileuses

Mesure pH
Bilan maère Na, Cl-, SO4-Mesures ponctuelles
hydrocarbures

Prédiluon
réglementaire

Réservoirs
Ex

Mesures
ponctuelles
Cl-, Na+, DCO,
Nt
Mesures en
connu
pH, O2 , T°,
conducvité

Rejet principal
Eaux pluviales

Mesures ponctuelles
hydrocarbures, DCO

Milieu aquaque
©EDF – Monteaux Michel
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Les limites à ne pas dépasser dans les rejets
pour les substances chimiques sont xées par les
autorisations de rejet accordées à chaque centrale
nucléaire par l’ASN (cf. chapitre 5 sur la réglementation). Ces limites peuvent porter sur:
• les concentrations dans les réservoirs avant
rejet, dans les émissaires de rejet,
• les concentrations maximales ajoutées dans
l’ouvrage principal de rejet,
• les ux de rejet annuels, journalier, et/ou sur
2 heures,
• les concentrations dans le milieu aquatique en
aval des rejets,
• le choix des substances réglementées est fait
sur la base des informations relatives aux rejets
et à leur impact sur l’environnement et la santé
présentées dans le dossier de demande d’autorisation (cf. chapitre 8 du guide sur la maîtrise
des impacts).

Par ailleurs, les efuents rejetés ne doivent dégager aucune odeur, ni provoquer une quelconque
coloration de l’eau.
Compte tenu des différences de conception entre les
centrales, s’agissant des circuits non nucléaires et
de la particularité liée à l’environnement de chaque
site, les limites autorisées par la réglementation diffèrent d’un site à l’autre. À titre d’exemple, l’encart
p. 140 fournit les limites chimiques xées pour la
centrale nucléaire de Golfech.

Nature et contrôle des rejets

Limites de rejet

Niveau annuel des rejets chimiques liquides
Contrairement aux rejets radioactifs – assez homogènes –, les rejets annuels des principales substances chimiques sont très variables d’un site à
l’autre (cf. tab. IX), en raison notamment des différences de conception de certains circuits et des
difcultés rencontrées du fait de la qualité d’eau
brute utilisée pour les besoins du site (présence
de silice, eau entartrante…).

Tab. IX Rejets annuels moyens ramenés par unité de production (ordre de grandeur)
Provenance
3UBSTANCES CHIMIQUES ASSOCIÏES AUX EFF UENTS
RADIOACTIFS ET AUX EAUX DEXHAURE DES SALLES
DES MACHINES

Substances chimiques

Quantité annuelle rejetée
pour une unité1 en kg

!CIDE BORIQUE

  Ì  

(YDRAZINE



,ITHINE



-ORPHOLINE

 Ì 

ÏTHANOLAMINE

 Ì 

!MMONIUM

  

0HOSPHATES

  

5SURE DES TUBES DE CONDENSEURS EN LAITON
"ELLEVILLE #ATTENOM #RUAS $AMPIERRE

#UIVRE

  

:INC

  

4RAITEMENT ANTITARTRE DES AÏRORÏFRIGÏRANTS

3ULFATES
'OLFECH .OGENT #HOOZ

  Ì  

#HLORURES
#ATTENOM

 

0OLYACRYLATES
.OGENT

  Ì  

4RAITEMENT BIOCIDE DES CIRCUITS DE REFROIDISSE
MENT FERMÏ Ì LA MONOCHLORAMINE
"UGEY $AMPIERRE #HINON 3T ,AURENT 'OLFECH
.OGENT #HOOZ

4RAITEMENT BIOCIDE Ì LEAU DE JAVEL DES SITES MARINS
3TATION DÏPURATION
34%0

3TATION DE PRODUCTION DEAU DÏMINÏRALISÏE

7

!MMONIUM

 

.ITRATES

  Ì  

.ITRITES

  

!/8

 

4(-



3ODIUM

  Ì  

#HLORURES

  Ì  

#HLORE 2ÏSIDUEL 4OTAL

 Ì 

"ROMOFORMES

  Ì  

!ZOTE +

 

$"/

 

$#/

  

0

 

-ATIÒRES EN SUSPENSION

  

3ULFATES

  

#HLORURES

  Ì  

3ODIUM

  Ì  

-ATIÒRES EN SUSPENSION

 Ì  

1. EDF Nucléaire et Environnement 2010–2011.
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Extrait de l’arrêté du 18 septembre 2006 du CNPE de Golfech
(2 unités de 1300 MWe)

i !RTICLE 

I- Les tableaux ci-après déﬁnissent les rejets dirigés dans l’ouvrage de rejet principal
Rejets de substances chimiques issues uniquement des réservoirs T, S et Ex

Substances

Flux
2h
(kg)

Flux
24 h
(kg)

!CIDE BORIQUE
("/

COMBUSTIBLE ENRICHI Ì   



 

!CIDE BORIQUE
("/

COMBUSTIBLE ENRICHI Ì PLUS DE


(YDRATE DHYDRAZINE EN .(





Flux
annuel
(kg)

Concentration
maximale ajoutée
dans l’ouvrage de rejet
principal (mg/L)(1)

 



 





 

(YDRATE DHYDRAZINE EN .( APRÒS 





 

-ORPHOLINE  EN #(/.



 







 







³THANOLAMINE



EN #(/.

!ZOTE TOTAL HORS HYDRAZINE MORPHOLINE ET ÏTHA
NOLAMINE EXPRIMÏ EN .
0HOSPHATES EN 0/





 



$ÏTERGENTS





 



-ÏTAUX TOTAUX ZINC CUIVRE MANGANÒSE NICKEL
CHROME FER ALUMINIUM





 

-%3





$#/





 #ONCENTRATION DÏTERMINÏE SUR LA BASE DU F UX  H
 ,ORSQUUNE VIDANGE COMPLÒTE OU PARTIELLE DUN RÏSERVOIR DACIDE BORIQUE RÏSERVOIR 2%! "ORE OU 042 SAVÒRE NÏCESSAIRE LES FUX ANNUELS EN
ACIDE BORIQUE POURRONT ÐTRE AUGMENTÏS DE  TONNES
 ,ÏTHANOLAMINE ET LA MORPHOLINE SONT EXCLUSIFS LUN DE LAUTRE
 #ES SUBSTANCES AYANT PLUSIEURS ORIGINES LES CONCENTRATIONS AJOUTÏES DANS LOUVR AGE DE REJET SONT PRESCR ITES DANS LE TA BLEAU i 2EJETS DE
SUBSTANCES CHIMIQUES ISSUES DE PLUSIEURS ORIGINES w

Rejets de substances chimiques issues uniquement des circuits de refroidissement
Flux 24h maximal
ajouté
(kg)

Concentration ajoutée en moyenne
24h dans l’ouvrage de rejet principal
(mg/L)

3ULFATES

 



!NTI TARTRE ORGANIQUE SOUS
FORME DE POLYACRYLATES

 



$#/

 











Substance

Flux 2h maximal ajouté
(kg)

4RAITEMENT ANTI TARTRE

4RAITEMENTS BIOCIDES
#HLORE LIBRE



#HLORE RÏSIDUEL TOTAL #24
!/8





 

4(-

 



 





 



!MMONIUM
.ITRATES
.ITRITES SEUIL 



.ITRITES SEUIL 

 

 #ES SUBSTANCES AYANT PLUSIEURS ORIGINES LES CONCENTRATIONS AJOUTÏES DANS LOUVR AGE DE REJET SONT PRESCR ITES DANS LE TA BLEAU i 2EJETS DE
SUBSTANCES CHIMIQUES ISSUES DE PLUSIEURS ORIGINES w
 ,E SEUIL  CORRESPOND Ì UN TAUX DE TRANSFORMATION DE LA MONOCHLORAMINE EN NITRITES DOCCURRENCE   ,E SEUIL  CORRESPOND Ì UN TAUX DE
TRANSFORMATION DE LA MONOCHLORAMINE EN NITRITES DOCCURRENCE  
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7

Flux 24h
maximal
ajouté (kg)

Concentration ajoutée en
moyenne 24h dans l’ouvrage
de rejet principal (mg/L)

#HLORURES

 



3ODIUM

 







 



Substance

!ZOTE TOTAL HORS HYDRAZINE MORPHOLINE ET ÏTHANOLA
MINE AZOTE AMMONIACAL NITRATES NITRITES
$#/

Nature et contrôle des rejets

Rejets de substances chimiques issues de plusieurs origines

,EXPLOITANT VÏRIF E PAR CALCUL OU PAR TOUTE AUTRE MÏTHODELES VALEURS DE REJETS EN FUX DE CHAQUE INSTALLATION
OU TRAITEMENT MENTIONNÏES DANS SA DEMANDE DAUTORISATION%N CAS DE DÏPASSEMENT DUNE DE CES V
ALEURS
LEXPLOITANT EN INFORME LA $2)2% -IDI 0YRÏNÏES EN PRÏCISANT LES JUSTIF CATIONS ASSOCIÏES

II- Le tableau ci-après déﬁnit les rejets pour les autres émissaires
Émissaires

Substances

%AUX PLUVIALES AU POINT DE 7 Nª  7
REJET
NOS    ET 
3TATIONS DÏPURATION EN 0RINCIPALE  %(
SORTIE DE CHAQUE STATION
!)%  %(
AU POINT DE REJET
CAPACITÏ GLOBALE DE TRAI "UREAUX ENTREPRISES  %(
TEMENT DE  %(

Concentration maximale
instantanée avant rejet
(mg/L)

(YDROCARBURES



$"/



,OMAGNE  %(
0!0  %(
"ELVÏDÒRE  %(

%FF UENTS DU RÏSEAU 3%( EN SORTIE DU DÏSHUILEUR

(YDROCARBURES



-%3
%FF UENTS EN SORTIE DE LAIRE DE TRANSIT DE DÏCHETS INDUSTRIELS
CONVENTIONNELS
(YDROCARBURES



%FF UENTS ISSUS DU BASSIN DE 7 Nª 
RÏTENTION

$#/



(YDROCARBURES





III- Impacts en Garonne
0ENDANT LE TRAITEMENT Ì LA MONOCHLORAMINE LA CONCENTRATION EN COMPOSÏS ORGANOHALOGÏNÏS !/8 MESU
RÏE DANS LA 'ARONNE EN AVAL DU SITE NE DOIT PAS DÏPASSER  «G, 
,ORS DES REJETS DU CENTRE NUCLÏAIRE DE PR ODUCTION DÏLECTRICITÏ #.0% DE 'OLF ECH LA CONCENTRATION EN
BORE MESURÏE DANS LA 'ARONNE EN AVAL DU SITE NE DOIT PAS DÏPASSER  MG,
$ANS LE CAS DES NITR ITES LA CONCENTRATION MOYENNE JOURNALIÒRE AJOUTÏE Ì LA 'ARONNE DOIT RESTER INFÏRIEURE
Ì   MG, SANS POUV OIR DÏPASSER LE DOUBLE DE CETTE V ALEUR PENDANT UNE DURÏE NE POUV ANT EXCÏDER
  DE LANNÏE

4.4 Rejets gazeux
non radioactifs
Rejets gazeux non radioactifs liés au lessivage chimique des générateurs de vapeur
L’encrassement des générateurs de vapeur peut
nécessiter un lessivage chimique à l’origine de
rejets chimiques gazeux (ammoniac…) qui nécessitent une autorisation administrative ; ces rejets
sont, soit mesurés, soit estimés par calcul en fonction des quantités de produits chimiques utilisés.

Émissions des groupes électrogènes de secours
Les groupes électrogènes de secours composés
de moteurs diesel ou de turbine à combustion

(TAC) fonctionnant au gasoil sont destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité
et/ou à prendre le relais de l’alimentation électrique principale en cas de défaillance de celle-ci.
Ils ont donc un rôle majeur en termes de sûreté
nucléaire. Les émissions des gaz de combustion
(SO2, NOX) de ces matériels de petites puissances
sont faibles sachant qu’ils ne fonctionnent que
peu de temps (moins de 50 h/an par diesel) lors
des essais périodiques ou d’incidents (les émissions d’une TAC de 24 MWthsont inférieures à
5kg/h pour le SO2 et à 10 kg/h pour les NOx).
Une évaluation annuelle de ces émissions est
demandée par l’administration.
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Émissions de produits pouvant affecter
la couche d’ozone stratosphérique
et accroître l’effet de serre
Une centrale nucléaire est équipée de groupes
frigoriques pour assurer la production d’eau
glacée et pour la réfrigération des locaux techniques et administratifs. Ces matériels utilisent des produits pouvant appauvrir la couche

d’ozone stratosphérique et accroître l’effet de
serre. Le fonctionnement des matériels et les
opérations de maintenance conduisent à des
émissions annuelles de uides frigorigènes de
l’ordre de 5 000 kg pour l’ensemble des centrales. Ces émissions sont réglementairement
déclarées et comptabilisées et des actions sont
prises pour remédier à la situation.

 2EJETS THERMIQUES
Dans une centrale nucléaire, le fluide « eauvapeur» du circuit secondaire suit un cycle thermodynamique dit cycle de Carnot (cf. g. 26) au cours
duquel il échange de l’énergie thermique avec deux
sources de chaleur, l’une chaude, l’autre froide.
La source chaude est constituée par l’eau du circuit
primaire chauffée par l’énergie nucléaire du réacteur;
selon les points du circuit, la température de l’eau
primaire varie de 286 °C à 323°C. La haute pression
régnant dans le circuit primaire (155 bars) permet à
l’eau de rester en phase liquide. L’énergie thermique
est extraite du circuit primaire par les générateurs
de vapeur. La vapeur produite sous pression (58 à
77 bars) entraîne le groupe turbo-alternateur puis
s’échappe de celui-ci pour se condenser au contact
des tubes froids du condenseur. Le circuit assurant
le refroidissement du condenseur (circuit tertiaire)
constitue la source froide dont la température varie
entre 0 °C et 30 °C environ.

La source froide, nécessaire au fonctionnement,
peut être apportée:
• soit directement par l’eau prélevée en rivière
ou en merdans un circuit dit ouvert,
• soit indirectement par l’air ambiant au moyen
d’un aéroréfrigérant dans un circuit dit fermé
(cf.annexe 7.6).
Le rendement théorique d’un tel cycle (rapportd
entre l’énergie utilisable pour la production d’électricité sur l’énergie fournie par le réacteur) dépend
uniquement de la température, exprimée en Kelvin,
des sources chaude et froide; il est de 48 % environ4. Du fait des pertes thermiques et mécaniques,
le rendement réel n’est que de 32 à 33 %, ce qui
signifie que l’énergie thermique à évacuer au
condenseur par la source froide représente les 2/3
de l’énergie fournie par le réacteur ou le double de
l’énergie électrique produite par la centrale.

Fig. 26 « Principe du cycle eau-vapeur dans une centrale nucléaire
Eélectrique = 1/3 Eréacteur

Circuit
primairee Générateur

Turbine

Alternateur

de vapeur
(circuit
secondaire)

Source
chaude
T°= 300 °C
°C

Condenseur
Eréacteur
Eélectrique = 2/3 Eréacteur

Circuit de refroidissement
(Circuit teraire)
Source froide T° = 0° à 30 °C

1. d= (T°source chaude – T°source froide)/T°source chaude; (300 – 25)/573 K = 0,48.
2.Pth = puissance thermique en MJ/s ; C = chaleur massique de l’eau à 15 °C : 4,186 MJ/m3/°C ; T en °C ; Q en m3/s.
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5.1 Caractéristiques
des rejets thermiques
en circuit ouvert
Lorsque la centrale est située sur un cours d’eau
à grand débit (Fessenheim sur le Rhin, Bugey2-3,
St-Alban, Tricastin sur le Rhône) ou en bord de
mer (Gravelines, Paluel, Penly, Flamanville) ou sur
un estuaire (Blayais), l’eau prélevée à l’aide de
pompes de circulation passe dans les nombreux
tubes du condenseur où elle s’échauffe avant
d’être restituée intégralement au milieu aquatique
(cf. g. 27 et tab. X).

Tab. X

Nature et contrôle des rejets

et du débit d’eau brute au condenseur (Q) par la
relation: T1 = Pth condenseur/Q.C (cf. encart). La
connaissance du rendement thermique (d) de
l’installation permet d’exprimer l’échauffement
en fonction de la puissance électrique produite
par l’alternateur T= Pélectrique/Q.C.d (cf. encart).
Signalons, par ailleurs qu’en bord de mer, le débit
d’eau de circulation dans les condenseurs varie de
10 % à 15 % avec la marée.
Échauffement de l’eau au passage
du condenseur

!U FONCTIONNEMENT NOMINAL 4ªSORTIEn4ªENTRÏE 
Palier 900 MWe

Fig. 27 « Schéma de principe d’un circuit ouvert
T°
sore
T°
entrée

Palier 1300 MWe

EPR
1650
MWe
-ER

2IVIÒRE

-ER

2IVIÒRE

 ª#

n ª#

 ª#

-ER

n ª# n ª#

Les ouvrages de rejet sont conçus pour minimiser
l’impact des rejets de chaleur sur l’écosystème
(cf.chapitre 8 sur la maîtrise des impacts).

Condenseurs
des turbo-alternateurs

5.2 Caractéristiques
des rejets thermiques
en circuit fermé
Eau brute prélevée
en rivière ou en mer
Source froide

Restuon
intégrale

An de réduire le volume d’eau prélevée et limiter
l’échauffement du milieu aquatique, le refroidissement des centrales comportant plusieurs unités
de production implantées sur des cours d’eau à
faible ou moyen débit est assuré en circuit fermé
au moyen d’aéroréfrigérants (cf. g. 28).

L’échauffement de l’eau (écart de température
entre la sortie et l’entrée: T°C) est lié à la puissance thermique (Pth) à évacuer au condenseur
Fig. 28 « Schéma de principe d’un circuit fermé

Q’
Chaleur évacuée
à l’atmosphère

Panache

Aéroréfrigérant
Q
Chaleur extraite du condenseur
par
p le circuit d’eau brute

T° eau
appoint
Prélèvement
d’eau en rivière

Source froide
Condenseurs des
turbo-alternateurs

Circulaon
naturelle d’air
q
Chaleur évacuéee
par la purgee

7

T°
purge

Rejet
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Dans un aéroréfrigérant, une grande part de la
chaleur extraite du condenseur (Q) est transférée directement à l’atmosphère (Q’> 0,9 Q) sous
forme de chaleur latente de vaporisation (75 %)
et sous forme de chaleur sensible (25 %).

Fig. 29 « Température de la purge en fonction
des conditions atmosphériques
Température de la purge en °C
35

Le reste de la chaleur est rejeté au cours
d’eau par la purge (q). La purge de l’aéroréfrigérant constitue donc le rejet thermique de
l’installation.

30

25

La température de l’eau de la purge répond à la
relation : T°purge = T°ha + A,où T°ha = température humide de l’air et A l’«approche» qui est
un paramètre de dimensionnement de l’aéroréfrigérant xé à la conception : il est de l’ordre
de 11 °C dans les aéroréfrigérants des centrales
nucléaires d’EDF (cf. g. 29).
Lorsqu’en été par exemple, la température de
l’air chute brutalement à 12 °C, alors que la
température de l’eau du cours d’eau (qui est
environ égale à la moyenne des températures
des 15 derniers jours) reste à 25 °C, la température de l’eau de purge peut être inférieure à celle
du cours d’eau: T°purge = 12 °C + 11 °C=23 °C.
Dans le cas général, la température de la purge
est supérieure à celle du cours d’eau. Cet écart
est plus marqué en hiver qu’en été. Ainsi, si l’air
hivernal devient subitement doux (10 °C) alors
que la température du cours d’eau est basse
(1°C ou 2 °C), l’écart de température entre la
purge et la prise d’eau peut atteindre une vingtaine de degrés (cf.chapitre 2 §3.4 du guide).

Humidité
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80%
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10

5
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Température de l’air ambiant en °C

5.3 Rejets thermiques
Contrôle des températures
Les contrôles destinés à s’assurer du respect
des limites réglementaires s’appuient sur des
mesures de température réalisées dans le rejet
et dans l’environnement ou sur des calculs effectués à partir de paramètres physiques tels que
le rendement thermodynamique, l’énergie électrique produite, les débits de rejet et du cours
d’eau (cf. encart).

Limites de rejet
Les rejets thermiques sont réglementés par la
Directive européenne du 18 juillet 1978, codiée
par la directive européenne 2006/44/CE du 6septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces
ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour
être aptes à la vie des poissons (cf. chapitre 5 sur
la réglementation).

Purge d’un aéroréfrigérant

Le fonctionnement d’un aéroréfrigérant conduit
«naturellement» à réduire, voire à annuler le
rejet thermique dû à la purge durant les périodes
chaudes, ce qui est favorable à l’écosystème
aquatique. L’efficacité des aéroréfrigérants
dépend également de la propreté des installations, d’où la nécessité d’éviter les dépôts de
tartre et de matières organiques sur les corps
d’échanges (packing).
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Sites uviaux
La Directive européenne de 2006/44/CE xe les
limites suivantes:
• T° aval < 28 °C; échauffement < 3 °C pour les
eaux cyprinicoles,
• T° aval < 21,5 °C; échauffement < 1,5 °C pour
les eaux salmonicoles.
La directive précise que ces valeurs peuvent être
dépassées pendant 2 % du temps (soit 7 jours
par an) et des dérogations limitées géographiquement peuvent être accordées par les états
membres dans des conditions particulières, et s’il
est prouvé que ces dérogations n’auront pas de
conséquences nuisibles pour le développement
équilibré des peuplements de poissons).
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Contrôle des rejets thermiques
Centrales implantées sur des cours d’eau

Nature et contrôle des rejets

,ES REJETS THERMIQUES SONT CONTRÙLÏS Ì PARTIR DE MESURES DE TEMPÏRATURE ET DE PARAMÒTRES DE FONCTIONNE
MENT DE LA CENTRALE #ES DONNÏES PERMETTENT DE SUIVRE 
s LÏCHAUFFEMENT DU COURS DEAU ENTRE LAMONT ET LAVAL APRÒS MÏLANGE NOTÏ  ΔT°
s LA TEMPÏRATURE AVAL APRÒS MÏLANGE NOTÏE  T°aval après mélange
s LA TEMPÏRATURE DU REJET LE CAS ÏCHÏANT  T°rejet
a) Contrôle d’après les mesures de température en amont et en aval après mélange
$ANS CE CAS LE $4ª EST CALCULÏ PAR LA FORMULE ;= ET LA 4ªAVAL APRÒS MÏLANGE EST DONNÏE PAR LA MESURE
;= ΔT° = T°aval - T°amont  CAS DE LA CENTRALE DE .OGENT REFROIDIE EN CIRCUIT FERMÏ
b) Lorsque les mesures ne permettent pas de connaître avec précision la température « aval après mélange »,
Δ4ª ET 4ªAVAL APRÒS MÏLANGE SONT CALCULÏS Ì PAR TIR DES FORMULES ;= ;= ET ;= EN FONCTION DU DÏBIT DU REJET
PRINCIPAL 1REJET DU DÏBIT DU COURS DEAU 1RIVIÒRE ET DE LA PUISSANCE DE LA CENTRALE 0THERMIQUE 
;= ΔT° = (T°rejet – T°rivière amont) × Qrejet/Qrivière  CAS DES CENTRALES DE 'OLFECH $AMPIERRE 3T ,AURENT ET #HINON
"ELLEVILLE #HOOZ #IVAUX REFROIDIES EN CIRCUIT FERMÏ ,ES FORMULES DE CALCUL SONT SEMBLABLES POUR #ATTENOM
ET #RUAS CF AUTORISATIONS DE REJET 
;= ΔT° = (Pthermique × coefficient thermique)/(débitcanal de Donzère × chaleur massique de l’eau) Ì 4RICASTIN
;= ΔT° = (Pthermique × coefficient thermique)/(débitRhône × chaleur massique de l’eau) Ì 3T !LBAN ET "UGEY
#ONNAISSANT LÏCHAUFFEMENT Δ4 LA 4ªAVAL APRÒS MÏLANGE EST DÏDUITE DE LA TEMPÏR ATURE i AMONT w PAR LA
FORMULE ;=
;= T°aval après mélange = T°amont + ΔT°
c) Cas de Fessenheim QUI PRÏLÒVE DANS LE 'R AND CANAL D!LSACE LÏCHAUFFEMENT REPRÏSENTE LÏCART DE
TEMPÏRATURE ENTRE LE REJET ET LEAU DU CANAL EN AMONT DE LA CENTRALE ;=
;= Écart de T° = T°rejet – T°canal amont

Centrales en bord de mer et en estuaire (refroidies en circuit ouvert)
,ES REJETS THERMIQUES SONT CONTRÙLÏS PAR 
s LA MESURE EN CONTINU DE LA TEMPÏRATURE Ì LENTRÏE DU CONDENSEUR PRISE DEAU POUR &LAMANVILLE 0ALUEL
0ENLY ET 'RAVELINES OU POUR "LAYAIS DE LA TEMPÏRATURE DE LA 'IRONDE EN AMONT DES PRISES DEAU
s LA MESURE EN CONTINU DANS LE CANAL DE REJET OU DANS LE PUITS OU BASSIN DE REJET
#ES MESURES PERMETTENT DE CALCULER LÏCART DE TEMPÏRATURE ÏCHAUFFEMENT ENTRE LE REJET ET LAMONT PRISE
DEAU EN MER OU 'IRONDE POUR "LAYAIS 
;= Écart de T° = T°de rejet – T°prise d’eau  CAS DES CENTRALES DE 'RAVELINES ET DE 0ALUEL
,ORSQUIL NEST PAS POSSIBLE DE CONNAÔTRE CET ÏCART DE TEMPÏRATURE PAR DES MESURES CELUI CI EST CALCULÏ EN
FONCTION DE LA PUISSANCE DE LINSTALLATION ET DU DÏBIT DE REJET
;= Écart = k. Pélectrique brute/Qrejet K ÏTANT UN COEFF CIENT DÏPENDANT DE LA CHALEUR MASSIQUE DE LEAU ET DU
RENDEMENT THERMIQUE DE LA CENTRALE  CAS DES CENTRALES DE 0ENLY ET DE &LAMANVILLE

Sur ces bases, les limites relatives aux rejets thermiques des centrales nucléaires uviales sont
dénies dans les textes réglementaires propres à
chaque site au travers d’arrêtés d’autorisation ou
de décisions de l’ASN (cf. annexe 7.7).
Situations climatiques exceptionnelles
À la suite de la canicule de 2003, des dispositions
relatives aux situations climatiques exceptionnelles ont été introduites dans les autorisations
de rejet des centrales nucléaires implantées sur
des cours d’eau. Quand, dans ces situations
(canicule-sécheresse), les limites habituelles
ne peuvent plus être respectées, les conditions
de rejet thermique peuvent être modiées avec
des réserves précisées dans les autorisations
(cf. Art. 25 du décret du 2novembre 2007 relatif
aux INB).

Sites marins
Il n’existe pas de Directive européenne limitant
les rejets thermiques. Des limites existent toutefois dans les arrêtés propres à chaque site marin.
La centrale nucléaire du Blayais sur l’estuaire de
la Gironde est réglementée de la même façon
qu’un site marin (cf.annexe7.7).

Niveau des rejets thermiques
Circuit ouvert en mer
Les rejets thermiques en mer sont donnés à titre
d’exemple pour la centrale de Gravelines qui
rejette en mer du Nord (cf. tab. XI).
Circuit ouvert en rivière
L’échauffement du canal de Donzère-Mondragon dû
au fonctionnement de la centrale nucléaire de Tricastin
refroidie en circuit ouvert est fourni dans le tableau XII.
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Circuit fermé
L’échauffement des cours d’eau dû au fonctionnement d’une centrale nucléaire refroidie en circuit
fermé est de quelques dixièmes de degrés (cf. tab. XIII).
Le refroidissement en circuit fermé au moyen d’aéroréfrigérant permet de réduire le volume d’eau
prélevé et l’échauffement du milieu aquatique par
rapport à un circuit ouvert. À ce titre, ce procédé
de refroidissement par aéroréfrigérants constitue,
pour les centrales installées sur les cours d’eau,
ce qu’il est convenu d’appeler la meilleure technique disponible (MTD) au sens réglementaire
du terme (cf. chapitre 5 sur la réglementation).
Centrale nucléaire de Nogent sur la Seine
(2 × 1300 MWe: 212 ha).

Tab. XI

Température journalière au rejet et échauffement moyen journalier de la centrale nucléaire
de Gravelines (6 unités de 900 MWe)
Centrale de Gravelines

4EMPÏRATURE MESURÏE DANS LE CANAL DE
REJET du 1er novembre au 31 mai
4EMPÏRATURE MESURÏE DANS LE CANAL DE
REJET du 1er juin au 31 octobre
³CHAUFFEMENT ENTRE LE CANAL DE REJET ET
LA PRISE DEAU
source VD3-900
Tab. XII

Valeur journalière
moyenne mesurée
sur la période
2002–2006

Valeur journalière
maximale mesurée
sur la période
2002–2006

Limite autorisée
sur la période
2002–2006

  ª#

  ª#

 ª#

  ª#

  ª#

 ª#

  ª#

  ª#

 ª#

Échauffement journalier moyen du canal de Donzère-Mondragon dû au rejet de la centrale
nucléaire de Tricastin (4 unités de 900 MWe)

Centrale de Tricastin

Valeur journalière
moyenne mesurée sur
la période 2002–2006

Valeur journalière
maximale mesurée sur
la période 2002–2006

Limite autorisée
sur la période
2002–2006

  ª#

  ª#

 ª#

³CHAUFFEMENT $4ª APRÒS MÏLANGE
source VD3-900

Tab. XIII Échauffement moyen et maximal du cours d’eau à Dampierre, St-Laurent et Chinon
Échauffement moyen
journalier calculé
sur la période 2002–2006

Échauffement maximal
journalier calculé
sur la période 2002–2006

Limite autorisée

$AMPIERRE

  ª#

  ª#

 ª#

3T ,AURENT

  ª#

  ª#

 ª#

#HINON
source VD3-900

  ª#

  ª#

 ª#

Sites sur la Loire
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6.1 Objectif
Dans une centrale refroidie en circuit fermé ou en
circuit ouvert fonctionnant à pleine puissance, la
température de l’eau tiède à la sortie des condenseurs est supérieure de quinze à vingt degrés à
celle de l’air ambiant.
Cette source de chaleur peut être mise à prot pour
alimenter des serres maraîchères ou horticoles,
des fermes aquacoles, voire d’autres industries.
Elle permet à ces installations de réaliser des économies d’énergie et limite le recours à des moyens
de chauffage faisant appel à des énergies fossiles
émettrices de gaz à effet de serre.
La fourniture gratuite d’eau tiède n’est garantie
ni en température ni en débit. Elle peut être interrompue pour des raisons techniques (arrêt de la
centrale). Le raccordement des installations bénéciaires à plusieurs unités de la centrale améliore
la continuité de la fourniture en eau. Pour maîtriser

Nature et contrôle des rejets

 5TILISATION DES EAUX TIÒDES
ISSUES DES CIRCUITS
DE REFROIDISSEMENT
leur outil de production, les utilisateurs doivent
disposer d’installations de secours.

6.2 Aspects réglementaires
et applications
La loi du 15 juillet 1980 et le décret du 13 mai
1981 sur les économies d’énergie et l’utilisation
de la chaleur, codié dans le code de l’énergie,
demande aux exploitants de centrales électriques
de contribuer à la production combinée d’électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en
accord avec les collectivités locales, la création et
le développement de réseau de chaleur. Le code
précise en particulier que la chaleur provenant
des rejets thermiques est gratuite mais que les
charges d’équipement, d’exploitation, d’entretien
et de renouvellement des installations de récupération incombent à l’utilisateur (cf. encart).

Centrales fournissant leurs eaux tièdes
St-Laurent

Cruas

,E SITE DE 3T ,AURENT A SERVI DE ZONE DEXPÏRIMEN
TATION ET DE DÏMONSTR ATION DES POSSIBILITÏS DUTILI
SATION DES EAUX TIÒDES EN AQUACULTURE ET EN AGRI
CULTURE DE  Ì  5NE ZONE DE  HA A ÏTÏ
AMÏNAGÏE PAR LA 3!2 EN  Ì USAGES AGRICOLES
%LLE EST ALIMENTÏE PAR LES EAUX TIÒDES DES DEUX UNI
TÏS DE LA CENTRALE

,E SYNDICAT DÏPAR TEMENTAL DÏQUIPEMENT DE
L!RDÒCHE A AMÏNAGÏ UNE ZONE HORTICOLE ET MARAÔ
CHÒRE DE  HA ALIMENTÏE PAR DEUX DES QUATRE
UNITÏS DE LA CENTRALE  MH 

Bugey
5NE ZONE HORTICOLE A ÏTÏ CRÏÏE EN  %LLE EST
ALIMENTÏE PAR  ,S DEAU TIÒDE PRÏLE VÏE SUR
LES UNITÏS  ET  REFROIDIES EN CIRCUIT FERMÏ SAUF EN
PÏRIODE DE TRAITEMENT Ì LA MONOCHLORAMINE

Chinon
,A COMMUNE D!VOINE ET LE DISTRICT RURAL DU 6ÏRON
ONT CRÏÏ UNE ZONE DACTIVITÏ AGR O INDUSTRIELLE DE
 HA ALIMENTÏE PAR LES QUATRE UNITÏS DE LA CEN
TRALE DE #HINON "  MS $ES ENTREPRISES HORTICOLES
ET MARAÔCHÒRES SY SONT INSTALLÏES AINSI QUUNE USINE
DE SÏCHAGE DU BOIS EN 

7

Dampierre
,A #OOPÏRATIVE DUTILISATION DE MATÏRIELS AGRICOLES A
SIGNÏ UNE CONVENTION AVEC LA CENTRALE POUR ALIMEN
TER UN LOTISSEMENT AGRICOLE DE  HA  Ì  MS 

Civaux
3IGNÏE EN  UNE CON VENTION AVEC LA COM
MUNE DE #IVAUX PERMET DALIMENTER EN EAU TIÒDE
  M H UN ÏLEVAGE DE CROCODILES UNE SALLE
OMNISPORT UNE MAISON DE RETRAITE ET UNE PISCINE

Golfech
5NE CONVENTION A ÏTÏ SIGNÏE EN  AVEC LA COM
MUNE DE 'OLFECH POUR LA F OURNITURE DE  M H
DEAU DESTINÏE AU CHAUFFAGE DUNE PISCINE DUN
GROUPE SCOLAIRE DUNE MAISON DE RETRAITE ET DUNE
SALLE POLYVALENTE
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Gravelines
Centre aquacole
,E CENTRE AQUACOLE DE 'R AVELINES CRÏÏ EN  A
PRIS UNE DIMENSION INDUSTR IELLE Ì PARTIR DE  ,A
SOCIÏTÏ DÏCONOMIE MIXTE 'R AVELINES AQUACULTURE
DEVENUE !QUANORD 3! EN  A FAIT RÏALISER DES TRA
VAUX DADDUCTION DEAU QUI PRÏLÒVE  MS DEAU
TIÒDE Ì LA SORTIE DE TROIS DES SIX UNITÏS DE LA CENTRALE
#E PRÏLÒVEMENT ALIMENTE UNE ÏCLOSERIE MARINE ALE
VINS DE BARS ESSENTIELLEMENT ET UNE FERME DE GROSSIS
SEMENT DE BARS ET DE DAURADES ROYALES

Terminal méthanier
° PARTIR DE  LEAU TIÒDE DE LA CENTR ALE
NUCLÏAIRE DE 'RAVELINES EST UTILISÏE POUR RÏCHAUF
FER LE GAZ LIQUÏF Ï DU PORT MÏTHANIER #ET APPORT
DÏNERGIE PERMET AU PORT MÏTHANIER DE SE PASSER
DE LA CONSTRUCTION DUNE CENTRALE THERMIQUE AU
GAZ DE -7TH ET DONC DÏVITER DES ÏMISSIONS DE
GAZ Ì EFFET DE SERRE 5NE CONVENTION A ÏTÏ SIGNÏE
EN  AVEC $+ ,.' POUR F OURNIR ENTRE  ET 
MS DEAU TIÒDE

Ferme aquacole à Gravelines.

BIBLIOGRAPHIE
• EDF, Guide «Eau et environnement», 1996.
• EDF, Guide «Nucléaire et environnement», 1996.
• EDF, Nucléaire et Environnement, 2010, 2011.
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➜ Annexe 7.1

Fonctionnement d’un réacteur
à eau pressurisée
La centrale nucléaire utilise l’énergie libérée par
la ssion nucléaire pour produire de l’électricité.
Dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), le
cœur du réacteur avec le combustible nucléaire
est placé dans une cuve remplie d’eau. Cette eau,
dont la température est d’environ 300°C, est maintenue sous forte pression par le pressuriseur (155
bars) pour éviter son ébullition ; elle est mise en
circulation par des pompes dans un circuit fermé
appelé « circuit primaire ». L’énergie thermique
de l’eau primaire est transférée à un autre circuit
d’eau dit « circuit secondaire » au moyen d’échangeurs de chaleur : les « générateurs de vapeur ». La
vapeur issue des générateurs de vapeur actionne
une turbine qui entraîne un alternateur produisant
l’électricité.
Les réacteurs nucléaires d’EDF en exploitation sont
de type REP. Les réacteurs EPR (european pressurized reactor) sont du même type (cf. g. A7.1. 1).

Le combustible nucléaire
Dans le cœur d’un réacteur de type REP, l’uranium
se trouve sous forme de petites pastilles (environ 1cm de diamètre et 1 cm de long) qui sont
empilées dans un tube métallique étanche appelé
gaine du combustible. Cette gaine métallique
(en alliage de zirconium «zircaloy») empêche
les radionucléides de s’échapper dans l’eau du
circuit primaire. Elle constitue la «première barrière» entre le combustible et l’environnement.
Ces tubes ou crayons sont assemblés de façon
régulière dans une structure appelée assemblage combustible, qui regroupe quelques centaines de crayons (cf. g. A7.1.2). C’est entre ces
tubes que circule l’eau primaire qui, au contact
des crayons, va extraire la chaleur dégagée par
la ssion.
Dans ce type de réacteur, la réaction nucléaire en
chaîne n’est possible dans la durée que si le com-

Fig. A7.1.1 « Réacteur à eau pressurisée

Circuit primaire
Générateur
de vapeur
Pressuriseur

Circuit secondaire
vapeur

eau

Mecanismes
de commande
de grappes
Pompe
primaire

Générateur

Cœur du
réacteur
Cuve

Condenseur

Pompe eau
alimentaire

Réchauﬀeur

7

Eau de
refroidissement
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bustible composé d’oxyde uranium est enrichi à
hauteur de 3 à 5 % en uranium 235 qui seul est
ssile. L’uranium naturel n’en contient qu’environ
0,7 %, le reste étant de l’uranium 238. La ssion
peut aussi être obtenue sur des isotopes du plutonium. Certains combustibles sont donc réalisés
à partir d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium
(appelé MOX).
Fig. A7.1.2 « Le combustible nucléaire

Le modérateur
La ssion d’un noyau de l’uranium 235 ou d’autres
atomes ssiles est beaucoup plus facile si les neutrons ont une faible énergie ou vitesse (2 km/s). Or
les neutrons produits par la ssion sont émis à très
grande vitesse (20 000 km/s). Il est donc nécessaire de les ralentir en les faisant «rebondir» sur
des atomes légers. L’eau du circuit primaire, composée d’oxygène mais surtout d’atomes d’hydrogène très légers, permet de ralentir les neutrons.
Dans un réacteur à eau légère, l’eau assure à la
fois la fonction de caloporteur et de modérateur.

Le contrôle de la réaction nucléaire
en chaîne
Pour entretenir une réaction en chaîne, il est
nécessaire qu’à chaque instant le nombre de
neutrons produits par ssion soit égal au nombre
de neutrons qui disparaissent par capture dans le
combustible et les structures du réacteur ou en
s’échappant du cœur.
Pour assurer cet équilibre, il est possible d’agir:
• soit sur les grappes de commande que l’on
introduit plus ou moins dans le combustible
pour modier le ux de neutrons,
• soit en injectant dans l’eau du circuit du bore
10 sous la forme d’acide borique qui a la propriété de capturer les neutrons en produisant
du tritium.

Évolution du combustible nucléaire
en fonctionnement
Au fur et à mesure que les ssions se produisent dans
le cœur, le nombre de noyaux ssiles d’uranium ou
de plutonium diminue. Au bout de quelque temps,
appelé cycle de fonctionnement (1 an environ), le
combustible doit être renouvelé par tiers ou par quart
de cœur. Cette opération nécessite l’arrêt du réacteur.
©EDF – Eranian Philippe
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➜ Annexe 7.2

Installation de collecte et
de traitement des efﬂuents
radioactifs liquides et gazeux
SCHÉMA DES INSTALLATIONS 900 MW CP1-CP2 E
Pompes à vide (CVI)
Circuit
secondaire
SALLE
DES
MACHINES

BATIMENT
RÉACTEUR (BR)

Cuves
RS (TEG)

CŒUR

RCV
REA

Circuit primaire

Contrôle β
à la cheminée
en connu

Venllaon DVN

APG

Cuves
EX (SEK)

TEP*

T
R
A
I
Lavabos
T
Douches TEU*
Servitudes E
M
E
N
TEU*
T
Chimiques

Cuves S
(TER)

TEU*

••••••

Fuites recyclables
Fuites non recyclables

APG
TEP
TEU
RCV

Fuites non idenﬁées
Échanllonnages recyclables
Échanllonnage
REN
(REN + APG)

TEU*
Échanllonnages non recyclables

Planchers

BÂTIMENT
DES AUXILIAIRES NUCLÉAIRES (BAN)

Cuves T
(KER)
LAVERIE
DÉCONTA.
(SBE)
Contrôle γ
sur la tuyauterie de rejet
Eaux de refroidissement
(Prédiluon)

Fleuve
ou
Mer

puisards

SCHÉMA DES INSTALLATIONS 1 300 MW P’4
Pompes à vide (CVI)
Circuit
secondaire
SALLE
DES
MACHINES

BATIMENT
RÉACTEUR (BR)

Venlaon DVN

APG

CŒUR Circuit primaire

RCV
REA

Contrôle β
à la cheminée
en connu

Cuves
RS (TEG)

Cuves
EX (SEK)

TEP
TEU
••••••

Puisards
••••••

Échanllonnages recyclables
Fuites recyclables

APG
TEP
TEU
RCV

Fuites non recyclables

Puisards
Chimiques
Puisards
Planchers

Échanllonnages non recyclables

TEU
Planchers

Puisards
Planchers BTE

Fuites non idenﬁées
Échanllonnage
REN
(REN + APG)

TEU
Chimiques

T
R
A
I
T
E
M
E
N
T

BÂTIMENT
DES AUXILIAIRES
NUCLÉAIRES
(BAN)

Puisards
Chimiques BTE
Puisards
•••••••••• BTE

puisards

Cuves S
(TER)

Cuves T
(KER)

LAVERIE
DÉCONTA.
(SBE)

Contrôle γ
sur la tuyauterie de rejet
Eaux de refroidissement
(Prédiluon)

7

Fleuve
ou
Mer

BATIMENT DE TRAITEMENT
DES EFFLUENTS (BTE)
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➜ Annexe 7.3
Modalités de rejets des efﬂuents
radioactifs liquides.
Site sur cours d’eau
Eaux de refroidissement
issues des condenseurs

Réservoir
T ou S
Acvité
Bq/L

Canalisaon
de rejet

Vanne
sécurité
Prédiluon

Pompe
L/s

Réglage débit
d’acvité
Bq/s

Ouvrage
de rejet principal

Contrôle
radioacvité globale
< 40 kBq/L

Rivière
D = m3/s

Hydrocollecteur
amont

Hydrocollecteur
aval (mi-rejet)
Acvité Bq/L

L’hydrocollecteur placé en aval du rejet permet de prélever automatiquement 24 échantillons dans la
journée (un échantillon par heure). Parmi les échantillons «ayant vu» le rejet, le godet médian est analysépour effectuer le contrôle réglementaire dit «à mi rejet».
L’heure du «mi-jet» est déterminée par la formule suivante:
H(mi-rejet) = H(début du rejet) + (Durée du rejet)/2 + Durée du transit
Le temps de transit de l’efuent entre le point de rejet et l’hydrocollecteur est fonction du débit du cours
d’eau; il est obtenu au moyen d’un abaque.
Avant rejet, le réservoir T d’efuent radioactif est analysé. Le rejet est ensuite réalisé en ouvrant la vanne
de réglage de débit de sorte à respecter la limite de débit d’activité (Bq/s), le facteur de prédilution et les
activités volumiques à la station de mi-rejet. Après rejet, les godets de l’hydrocollecteur sont récupérés
pour analyse (cf. g. A7.3.1).
Fig. A7.3.1 « Contrôle d’un rejet radioactif liquide d’un site ﬂuvial

Journée J
avec rejet

Heure du mi-rejet
24 h

0h
Heure de début
du rejet

Sur le prélèvement de
l’échanllon horaire à mi-rejet :
trium < 280 Bq/L
β globale < 2 Bq/L

Sur l’échanllon aliquote constué des 24 échanllons horaires de la journée J
trium < 140 Bq/L,

Journée J
sans rejet
0h
Sur l’échanllon aliquote constué des 24 échanllons horaires de la journée J
trium < 100 Bq/L
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➜ Annexe 7.4

Modalités de rejets
des efﬂuents radioactifs liquides.
Site marin
Réservoir
T ou S

Eaux de refroidissement
issues des condenseurs

Acvité
Bq/L

Canalisaon
de rejet

Vanne
sécurité
Prédiluon

Pompe
L/s

Réglage débit
d’acvité
Bq/s

Puits ou bassin ou
canal de rejet
Hydrocollecteur
Bq/L

Contrôle
radioacvité globale
< 40 kBq/L

Mer

L’hydrocollecteur est placé dans le puits, bassin ou canal de rejet. Il permet de prélever automatiquement
24 échantillons dans la journée (un échantillon par heure). Parmi les échantillons «ayant vu» le rejet, le
godet médian est analysépour effectuer le contrôle réglementaire dit «à mi-rejet».
Avant rejet, le réservoir T d’efuent radioactif est analysé. Le rejet est ensuite réalisé en ouvrant la vanne
de réglage de débit de sorte à respecter la limite sur le débit d’activité (Bq/s), le facteur de prédilution et
les activités volumiques à la station de mi-rejet (cf. g. A7.4.2).
Fig. A7.4.2 « Contrôle d’un rejet radioactif liquide d’un site marin ou estuarien

Journée J
avec rejet
0h

Heure du mi-rejet
24 h

Heure de début
du rejet

Sur le prélèvement de
l’échanllon horaire à mi-rejet :
trium < 1800 Bq/L
β globale < 18 Bq/L

Sur l’échanllon aliquote constué des 24 échanllons horaires de la journée J :
analyse trium < 900 Bq/L

Journée J
sans rejet
0h

7

24 h

Sur l’échanllon aliquote constué des 24 échanllons horaires de la journée J :
trium < 100 Bq/L
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➜ Annexe 7.5
Comptabilisation
des activités rejetées
La réglementation relative aux INB, introduite en
1995 par le décret du 4 mai 1995, a créé de nouvelles catégories de radionucléides nécessitant de
modier le système de comptabilisation des efuents
radioactifs.

par les moyens de mesure adéquats. Toutes les substances gurant dans plus de 90 % des analyses gurent dans cette liste. Des radionucléides, présents à
l’état de trace comme l’iode gurent également dans
cette liste pour des raisons historiques.

Cette comptabilisation a été mise en application sur
le site de Saint-Laurent en l’année 1999; elle est utilisée sur l’ensemble des centrales du parc nucléaire
d’EDF depuis 2002.

La deuxième règle fondamentale consiste à déclarer
obligatoirement une activité rejetée pour les radionucléides appartenant à ces différents «spectres de
référence». Les radionucléides dont l’activité mesurée est inférieure au seuil de décision donnent lieu
à une activité rejetée déduite du seuil de décision.

L’ancienne comptabilisation s’appuyait, notamment
pour les rejets gazeux, sur des indicateurs globaux
(par exemple la mesure bêta gaz globale à la cheminée); elle ne permettait pas de distinguer les différents radionucléides entre eux.
La comptabilisation actuelle est fondée sur une analyse radionucléide par radionucléide et fait apparaître
dorénavant, de manière explicite, les iodes dans les
rejets liquides, le 14C et le 63Ni.
Ces règles s’appuient en premier lieu sur la dénition
de «spectres de référence», en fonction du type de
rejet (liquide: réservoir T, réservoir Ex; gazeux: rejets
permanents et concertés BR et RS). Ces spectres
consistent en une liste de radionucléides à identier

REJETS RADIOACTIFS GAZEUX
)L A ÏTÏ DÏF NI DES i SPECTRES DE RÏFÏRENCE w POUR CHAQUE TYPE
DE REJET EN DISTINGUANT LES REJETS PERMANENTS DES REJETS CONCERTÏS
Gaz rares
s 0OUR LES REJETS PERMANENTS  8E ET 8E
s 0OUR LES REJETS CONCERTÏS TYPE "2  !R 8E ET 8E
s 0OUR LES REJETS CONCER TÏS TYPE 23  +R 8E ET M8E AJOUTÏ
EN 
Iodes (ex. halogènes)
s ° LA CHEMINÏE POUR LENSEMBLE DES REJETS  ) ET )
Produits de ﬁssion ou d’activation émetteurs / (ex ; Aérosols)
s ° LA CHEMINÏE POUR LENSEMBLE DES REJETS #O #O #S #S
Tritium et carbone 14
s ° LA CHEMINÏE POUR LENSEMBLE DES REJETS
Nota : Si ces radionucléides ne sont pas détectés, ils sont néanmoins comptabilisés comme ayant une activité volumique égale
au « seuil de décision ».

REJETS RADIOACTIFS LIQUIDES
Iodes
s 2ÏSERVOIR 4  )
s 2ÏSERVOIR %X  LIODE  NEST PAS COMPTA BILISÏ SI LACTIVITÏ BÐTA
GLOBALE MESURÏE PRÏALABLEMENT AU REJET EST INFÏRIEURE Ì LA LIMITE
MENTIONNÏE DANS LARRÐTÏ ET SI LANALYSE DE LÏCHANTILLON ALIQUOTE
MENSUEL NE MET PAS EN ÏVIDENCE DACTIVITÏ SIGNIF CATIVE DE CE
RADIONUCLÏIDE
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En résumé :
s TOUS LES RADIONUCLÏIDES DÏTECTÏS SONT SYSTÏMA
TIQUEMENT COMPTABILISÏS
s CERTAINS RADIONUCLÏIDES FRÏQUENTS DITS APPAR
TENANT AU SPECTRE DE RÏFÏRENCE SONT COMP
TABILISÏS AU MINIMUM DÏTECTABLE MÐME SILS
NONT PAS ÏTÏ PHYSIQUEMENT DÏTECTÏ
,ES RÒGLES DE COMPTA BILISATION DÏTAILLÏES SONT
DÏCRITES DANS LE RAPPORT i .UCLÏAIRE  EN VIRON
NEMENT w FAISANT LE BILAN ANNUEL DES REJETS DES
CENTRALES NUCLÏAIRES DU PARC %$&

Autres radionucléides émetteurs / :
s 2ÏSERVOIR 4  -N #O #O M!G 3B #S #S PLUS LE M4E
ET LE 3B AJOUTÏS EN  ET LE .I AJOUTÏ EN 
s 2ÏSERVOIR %X  LES RADIONUCLÏIDES DU SPECTRE DE RÏFÏRENCE NE SONT
PAS COMPTABILISÏS SI LACTIVITÏ BÐTA GLOBALE MESURÏE PRÏALA BLE
MENT AU REJET EST INFÏRIEURE Ì LA LIMITE MENTIONNÏE DANS LARRÐTÏ
ET SI LANALYSE DE LÏCHANTILLON ALIQUOTE MENSUEL NE MET PAS EN
ÏVIDENCE DACTIVITÏ SIGNIF CATIVE
Tritium
s 2ÏSERVOIRS 4  ANALYSE AVANT REJET
s 2ÏSERVOIR %8  ANALYSE AVANT REJET ET COMPTABILISATION SUR ÏCHAN
TILLON ALIQUOTE MENSUEL
Carbone 14
s 2ÏSERVOIR 4  SUR CHAQUE RÏSERVOIR Ì PARTIR DE LANALYSE DUN ÏCHAN
TILLON REPRÏSENTATIF
Nota : pour les réservoirs T, si Les radionucléides de référence ne
sont pas détectés, ils sont néanmoins comptabilisés comme ayant
une activité volumique égale au « seuil de décision ».

EMETTEURS ALPHA
d’origine artiﬁcielle dans les rejets liquides et gazeux
,E REJET DÏMETTEUR S ALPHA DOR IGINE ARTIFICIELLE EST INTER DIT
,ABSENCE DE RADIONUCLÏIDES EST DÏCLARÏE DÒS LORS QUE LE RÏSULTAT
FOURNI PAR LA MESURE EST INFÏRIEUR Ì UN SEUIL DIT DE DÏCISION FXÏ DANS
LA RÏGLEMENTATION#ES SEUILS GARANTISSENT DANS LE CAS LE PLUS PÏNA
LISANT UN IMPACT DOSIMÏTR IQUE POTENTIEL FAIBLE VIS Ì VIS DU PUBLIC
GROUPES DE RÏFÏRENCE PAR RAPPORT AUX AUTRES REJETS
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➜ Annexe 7.6

Fonctionnement
d’un aéroréfrigérant
Les échangeurs utilisés par EDF dans les centrales nucléaires sont de type « humide ».
L’échange de chaleur se fait par contact direct
entre l’air ambiant et l’eau à refroidir. Dans
ce corps d’échange, il se produit deux types
d’échanges de chaleur :
• un échange par évaporation d’une partie de
l’eau dans l’air (prélèvement de la chaleur
latente de vaporisation),
• un échange par convection lié à la différence
de température entre l’eau et l’air.
Dans un aéroréfrigérant, environ 75 % de la chaleur est évacué par évaporation, le restant par
convection.
Trois sortesd’aéroréfrigérants sont utilisées dans
les centrales refroidies en circuit fermé :

• aéroréfrigérant à contre-courant. Dans le
corps d’échange de l’aéroréfrigérant, l’air circule par tirage naturel de bas en haut et l’eau
à refroidir est dispersée dans un packing puis
tombe en pluie pour être récupérée dans le
bassin d’eau froide (Bugey, Dampierre, Cruas,
Civaux, Golfech, Belleville, Chooz, Nogent).
• aéroréfrigérant à courant croisé, l’air
pénètre horizontalement dans la partie basse
de la tour (persienne) et croise l’eau à refroidir qui ruisselle sur un lit de lattes (Cattenom,
St-Laurent).
• aéroréfrigérant à ventilation forcée ;
lorsqu’il n’est pas possible de construire de
tours de grande hauteur (paysage), il est nécessaire de recourir à un tirage forcé au moyens
de puissants ventilateurs (Chinon).

AEROREFRIGERANT

Contre courants

Courants croisés

Goutele`es de
recondensaon

Éliminateur
de gou`es

165.00m

Goutele`es de
recondensaon

Bassin eau
chaude

Disperseurs

Disperseurs

16,00

La`es

Bassin
eau froide
Rayon = 75,00 m
Contre courants

23,00

Éliminateur
de gou`es

Packing

7

Bassin
eau froide
Persiennes
Rayon = 103,00 m
Courant croisés
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➜ Annexe 7.7
Limites de rejets thermiques
des centrales EDF
Sites de rivière
Limites à respecter en valeurs moyennes journalières sauf prescriptions particulières des autorisations de
rejet (cf. §5.3).
Cours
d’eau

,OIRE

Centrale

Echauffement(0)
°C

T°rejet
°C

T°aval
°C

Référence
des autorisations de rejet

"ELLEVILLE

) 

!RRÐTÏ MINISTÏRIEL DU 

$AMPIERRE

) 

$ÏCISIONS !3. Nª  $# 
 Nª  $# 

#HINON

) 

!RRÐTÏ MIN DU  MODIF Ï
PAR LARRÐTÏ DU 

3T ,AURENT

) 

$ÏCISIONS !3. Nª  $# 
 Nª  $# 

(0) Échauffement = T°aval – T° amont;(1) Porté à 1,5 °C si le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et si la température de la Loire
à l’amont est inférieure à 15 °C.
Cours
d’eau

Centrale

Échauffement(0)
°C

T°rejet
°C

) 
6IENNE

#IVAUX

T°aval
°C

Période

Référence
des autorisations
de rejet

) 

)



) 4ªAMONT

)



) 

) 

) 

³TIAGE EXC DHIVER
DU  AU 

$ÏCISIONS !3.
Nª  $#  
Nª  $# 

(0) Échauffement = T°aval – T°amont ; (1) Si T°amont < 25 °C ; (2) si T°amont  25 °C et si aéroréfrigérant des purges disponible ;
(3) si T° amont  25 et si indisponibilité fortuite de l’aéroréfrigérant des purges et sous conditions particulières; (4) après accord
du directeur général de l’ASN.
Cours
d’eau

Centrale

"UGEY

2HÙNE

3T !LBAN
#RUAS

2HÙNE
#ANAL DE
$ONZÒRE
-ONDRAGON

4RICASTIN

Référence
des autorisations
de rejet

Échauffement(0)
°C

T°rejet
°C

T°aval
°C

Période

)

) 

) 

$U  AU 

!RRÐTÏ PRÏFECTORAL
DU 

)

) 

) 

$U  AU 

!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 

)

$U  AU 

)

$U  AU 

!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 
!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 

)
) 

) 

) 

) 

)

) 

#AS EXCEPTIONNEL

$ÏCISIONS !3.
Nª  $#  
Nª  $# 

(0) Échauffement = T°aval – T°amont; (1) Portée à 26 °C dans la limite de 35 jours entre le 01/06 et le 30/09; (2) si débit canal
480m3/s; (3) si débit du canal < 480 m3/s.
Cours
d’eau

Centrale

Échauffement
(0) °C

T°aval
°C

Référence
des autorisations de rejet

) 

-OSELLE
2ETENUE DU
-IRGENBACH

T°rejet
°C

#ATTENOM

)

) 4ªAMONT

!RRÐTÏ MINISTÏRIEL DU 

2EJETS
INTERDITS 

(0) Échauffement = T°aval – T°amont; (1) T°Moselle amont < 28 °C; (2) 28 °C < T°Moselle amont < 30 °C); (3) T°Moselle amont  30 °C.
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-EUSE

Centrale

Échauffement (0)
°C

#HOOZ

) 

T°rejet
°C

T°aval
°C
) 

Référence des autorisations de rejet
$ÏCISIONS !3. Nª  $#   Nª
 $# 

Nature et contrôle des rejets ➜ Annexe 7.7

Cours
d’eau

(0) Échauffement = T°aval – T°amont; (1) (5 jours par an du 1/05 au 30/09) si T°amont  26 °C, Ech 2 °C ; si T°amont  26 °C,T°aval <30 °C.
T° canal
amont)

Centrale

Échauffement (1)
°C

T°rejet
°C

)

2HIN
'RAND #ANAL &ESSENHEIM
D!LSACE

T°aval
°C

Période

) 

$U  AU 

)

) 

$U AU ET
DU AU 

)

) 

$U  AU 

Référence
des autorisations
de rejet

!RRÐTÏ PRÏFECTORAL
DU 

(0) Échauffement = T°rejet – T°canal amont.
Cours
d’eau

Centrale

3EINE

.OGENT

Échauffement (0)
°C

T°rejet
°C

T°aval
°C

) 

) 

)

) 

Période

#AS EXCEPTIONNEL

Référence
des autorisations
de rejet
!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 

(0) Échauffement = T°aval – T°amont; (1) Si débit Seine < 20 m3/s Ech 4 °C du 1/11 au 28/02; (2) autorisé 2 % du temps sur une
année calendaire en situation climatique exceptionnelle et sous conditions particulières.
Cours
d’eau

Centrale

'ARONNE

'OLFECH

Échauffement (0)
°C

T°rejet
°C

T°aval
°C

Période

)  

) 

$E  AU 

)

) 

$U  AU 

)  

) 

#AS EXCEPTIONNEL

Référence
des autorisations
de rejet
!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 

(0) Échauffement = T°aval – T°amont, (1) conditionné aux besoins du réseau électrique.

Site sur estuaire assimilé à un site marin
Cours d’eau

'IRONDE

Centrale

"LAYAIS

Échauffement (0)
°C

T°rejet
°C

T°aval
°C

) 

)  

) 

$U  AU 

) 

) 

) 

$U  AU 

Période

Référence
des autorisations
de rejet
!RRÐTÏ MINISTÏRIEL DU


(0) Échauffement = T°rejet - T°amont.

Sites marins
Mer

-ANCHE

Echauffement(0)
°C

T°rejet
max
°C

T°aval
max
°C

&LAMANVILLE

) 
) 

) 
)

) 
) 

5NITÏS  ET 

) 
) 
)
) 
)

) 
) 
) 

Centrale

!PRÒS MISE EN SERVICE DE LUNITÏ  %02
) 
&LAMANVILLE  
) 
) 
&LAMANVILLE  %02
) 
&LAMANVILLE   
) 
%02
) 
) 
0ALUEL
) 
0ENLY

-ER DU
.ORD

'RAVELINES

) 
) 
) 
) 
) 

Période
$U  AU 
$U  AU 
3ITUATION
PARTICULIÒRE
$U  AU 
$U  AU 
$U  AU 
$U  AU 

Référence
des autorisations
de rejet
$ÏCISIONS !3.
Nª  $#  
Nª  $# 

$ÏCISIONS !3.
Nª  $#  
Nª  $# 

3ITUATION PARTICULIÒRE
) 
)

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
)

) 
) 

7

$U  AU 
$U  AU 
3ITUATION
PARTICULIÒRE
$U  AU 
$U  AU 
3ITUATION PARTICULIÒRE

!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 
$ÏCISIONS !3. Nª
 $#   Nª
 $# 
!RRÐTÏ MINISTÏRIEL
DU 

(0) Échauffement = T°rejet – T°prise d’eau; (1) exemples: indisponibilité d’une pompe de circulation alimentant les condenseurs;
nettoyage de la station de pompage…
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➜ Annexe 7.8
Exemples de limites thermiques
en Europe (2008)
Centrales uviales
Pays

Centrale
)3!2 #ENTRALE 
"72

Type de
refroidissement

!LLEMAGNE

Contrôles par l’exploitant

#IRCUIT /56%24

#OURS DEAU )SAR
)3!2 #ENTRALE 
072

Limites

Δ4AMONT AVAL APRÒS
MÏLANGE )  Ì  ª#

-ESURE DE 4ª EN CONTINU
SUR LEAU DE L)SAR PRÏLEVÏE
ET REJETÏE

#IRCUIT &%2-³

#OURS DEAU )SAR
4ª!VAL )  ª#

0(),)03"52'
#OURS DEAU
2HIN

#IRCUIT &%2-³

4ª!VAL )  ª#
 ª# AVEC
DÏROGATION

4()!.'%
#OURS DEAU
-EUSE



Δ4 )  ª#
4R   #IRCUIT /56%24
OU #IRCUIT &%2-³

"ELGIQUE

ET

4R    #IRCUIT &%2-³

ET
Δ4AMONT AVAL APRÒS MÏLANGE
)  OU  ª#

Δ4AMONT AVAL APRÒS MÏLANGE
)  ª#

42),,/
%SPAGNE

3UISSE

#OURS DEAU
4AGE

"%:.!5
#OURS DEAU !AR

#IRCUIT &%2-³

ET
4ª!VAL )  ª#

4ª2EJET )  ª# ET
#IRCUIT /56%24

Δ4AMONT AVAL APRÒS MÏLANGE
)  ª#

-ESURE DE 4ª EN CONTINU
SUR LES EAUX DE REFROIDISSE
MENT AUX POINTS
DE DÏVERSEMENT ET DANS
LE CANAL DAMENÏE
#ENTRALE RELIÏE AU
RÏSEAU RÏGIONAL DE TÏLÏ
SURVEILLANCE DES EAUX
MESURES 4ª
-ESURE DE 4ª EN CONTINU
SUR LES EAUX DE
REFROIDISSEMENT PRÏLEVÏES
ET REJETÏES
ET SUR LEAU DU 4AGE
AU POINT DE REJET
APRÒS MÏLANGE
-ESURE DE 4ª EN CONTINU
SUR LEAU PRÏLEVÏE ET
REJETÏE

Centrales marines
Pays

Centrale

Type de
refroidissement

Limites

Δ4 REJET PRISE )  ª#
2OYAUME
5NI

3UÒDE

3):%7%,, "

2).'(!,3
4R  Ì 

#IRCUIT /56%24

#IRCUIT /56%24

ET
4ª2EJET )  ª#

Δ4 REJET PRISE )  ª#

Contrôles par l’exploitant
-ESURE DE 4ª EN CONTINU
SUR LEAU DE MER PRÏLEVÏE
ET REJETÏE
³TUDES Ì LA CHARGE DE
LEXPLOITANT DANS LA ZONE
DE REJET  ET  ANS APRÒS
LE DÏMARRAGE TACHE
THERMIQUE ET IMPACT SUR
LE MILIEU BENTHIQUE
-ESURE DE 4ª EN CONTINU
SUR LEAU DE MER PRÏLEVÏE
ET REJETÏE

1. Plus, suivant les centrales, d’autres contraintes portant sur la température des eaux de refroidissement et l’apport thermique global.
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Centrales en estuaire
CENTRALE

TYPE DE
REFROIDISSEMENT

"2/+$/2&
!LLEMAGNE

%STUAIRE DE
L%LBE

#IRCUIT /56%24

LIMITES

CONTRÔLES PAR
L’EXPLOITANT

-ESURE DE 4ª EN CONTINU
4ª2EJET )  ª# MOYENNE
SUR LEAU PRÏLEVÏE ET
SUR UNE HEURE
REJETÏE

Nature et contrôle des rejets ➜ Annexe 7.8

PAYS

4R   #IRCUIT /56%24 4ª
2EJET )  ª#
$/%,
"ELGIQUE

%STUAIRE DE
L%SCAUT

4R   #IRCUIT &%2-³

 ª# MOYENNE
JOURNALIÒRE
 ª# MOYENNE
SUR  JOURS

-ESURE DE 4ª EN CONTINU SUR
LES EAUX DE REFROIDISSEMENT
AU NIVEAU DE LOUVRAGE
GÏNÏRAL DE REJET

La réglementation des rejets thermiques des pays européens est, comme en France, fondée sur la Directive
européenne de 1978 codiée par la directive européenne 2006/44/CE. Les limites imposées aux centrales
nucléaires européennes sont semblables à celles appliquées aux installations EDF.

©EDF – Merat Pierre

1. Valable pour tous les sites côers suédois.
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Maîtrise
des impacts
des prélèvements
d’eau et des rejets
1.

Cadre général et étude d’impact

2.

2.3
2.4
2.5

Nature des impacts d’une centrale nucléaire sur son
environnement
Impacts des prises d’eau
Impacts des rejets radioactifs liquides et gazeux
sur les écosystèmes
Impacts des rejets liquides chimiques sur l’environnement
Impacts des rejets thermiques liquides
Impacts des rejets atmosphériques non radioactifs

3.
3.1
3.2
3.3

Évaluation des impacts des rejets sur l’environnement
Campagnes de radioécologie
Campagnes d’hydroécologie
Modélisation de l’impact des rejets sur le milieu aquatique
e

4.
4.1
4.2
4.3

Évaluation des impacts des rejets sur la santé humaine
e
Impacts des rejets radioactifs sur le public
Exposition du public due aux bâtiments
Impacts des rejets chimiques sur le public

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Prévention et réduction des impacts
Choix du site
Conception des ouvrages de prise d’eau et de rejet
Gestion optimisée des efﬂuents
Organisation – management de l’environnent
Actions d’études et de recherches (R&D)
Analyses de cycle de vie (ACV) : un instrument précieux
d’aide à la décision

6.

Inﬂuence du fonctionnement d’une centrale nucléaire
sur son environnement et sur la santé (Synthèse)

2.1
2.2

Bibliographie
Annexe 8.1 : Recommandations de la CIPR pour la protection
n
radiologique de l’environnement
Annexe 8.2 : Régimes thermiques des grandes rivières
Annexe 8.3 : Modélisation numérique de la dispersion
des rejets thermiques de la centrale du Bugey
Annexe 8.4 : Évaluation de l’impact des rejets radioactifs
liquides et gazeux sur le public
Annexe 8.5 : Évaluation des risques des substances chimiquess
sur la santé humaine et sur l’écosystème
Annexe 8.6 : Organismes d’expertise dans l’évaluation
des risques sanitaires et environnementaux
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 #ADRE GÏNÏRAL
ET ÏTUDE DIMPACT
Longtemps, les préoccupations de protection de
l’environnement se sont focalisées sur la santé
humaine. Ainsi dès le XIXe siècle, la réglementation relative aux installations insalubres et incommodes répondait à l’objectif de protéger la santé,
la sécurité et la salubrité publique. Depuis les
années 1960, les objectifs de la protection environnementale se sont étendus aux milieux naturels
et aux espèces qui les peuplent (lois sur l’air, sur
l’eau, sur la protection de la nature…).
Les exploitants de centrales nucléaires sont donc
tenus de considérer les exigences sanitaires et
environnementales applicables à leurs activités
(normes de base en radioprotection, normes environnementales, réglementation relative aux INB et
aux ICPE…). S’agissant des rejets radioactifs, la
protection l’environnement s’est longtemps trouvée réduite au seul objectif de protéger l’homme
contre les effets de la radioactivité. Le besoin
de protéger l’environnement en tant que tel est
récent. Ce n’est qu’au début des années 2000
que la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) a déni un cadre pour protéger les organismes vivants non humains à l’image
de ce qui est réalisé pour l’homme. Cette démarche
est dorénavant utilisée dans les études d’impact
des centrales nucléaires (cf.§2.2).
Avant d’engager la construction d’une centrale
nucléaire, une étude d’impact environnemental
est réalisée; il s’agit d’une obligation légale1 pour
tout projet de grande envergure. Cette étude s’intéresse à toutes les phases du projet, depuis le stade
du chantier jusqu’à la déconstruction. Elle décrit
notamment les caractéristiques du milieu naturel
pressenti et évalue les effets possibles des futures
installations sur les écosystèmes, le paysage, la
santé des populations avoisinantes ainsi que la vie
économique locale. Le cas échéant, elle propose
les mesures conservatoires et/ou compensatoires
pour limiter, voire éviter, les effets négatifs du projet. Le contenu des études d’impact a été rénové
en 20112 (cf. encart).

que l’impact de la centrale reste dans les limites
de l’étude initiale ayant conditionné l’autorisation
de fonctionnement des installations.
An de minimiser cet impact, l’exploitant ne se
contente pas de respecter les limites réglementaires en toute circonstance, il agit pour réduire,
autant que raisonnablement possible, les prélèvements d’eau et les rejets, en vertu du principe
d’optimisation (cf. §5). Ce faisant, les données
collectées depuis plusieurs décennies montrent
que les écosystèmes au voisinage des installations
présentent des évolutions temporelles ayant des
causes naturelles (réchauffement climatique) ou
articielles (autres industries ou activités) indépendantes du fonctionnement des centrales.

Nota:
Pour une bonne compréhension, ce chapitre est
présenté en distinguant:
• les conséquences des rejets et des prélèvements
d’eau sur les écosystèmes terrestre et aquatique
(faune et ore),
• l’effet des rejets atmosphériques et liquides sur
le public vivant à proximité de la centrale.
Ne sont abordés ici que les impacts liés aux prélèvements d’eau et à aux rejets d’efuents d’une
centrale nucléaire en exploitation. Les phases de
chantier et de déconstruction ne sont pas traitées.

Lorsque la centrale est en exploitation, un programme de surveillance de l’environnement – portant également sur des zones non inuencées par
la centrale – est mis en place conformément à la
réglementation. Cette surveillance vise à vérier

1. Loi 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature,notamment (cf. chapitre 3).
2. Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement (article R.122-4 du Code de l’environnement).
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Étude d’impact pour les INB
!RTICLE 2  DU CODE DE LENVIRONNEMENT ET ARTICLE  DU DÏCRET DU  NOVEMBRE 

s ÏVITER LES EFFETS NÏGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR
LENVIRONNEMENT OU LA SANTÏ HUMAINE ET RÏDUIRE
LES EFFETS NAYANT PU ÐTRE ÏVITÏS
s COMPENSER LORSQUE CELA EST POSSIBLE LES EFFETS
NÏGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR LENVIRONNEMENT
OU LA SANTÏ HUMAINE QUI NONT PU ÐTRE SUFF SAM
MENT RÏDUITS
0AR AILLEURS LEXPLOITANT D)." DOIT !RT  DU DÏCRET
DU  NOVEMBRE  
s DÏCRIRE LES MOYENS DE CONTRÙLE DES REJETS ET DE
SURVEILLANCE DE LENVIRONNEMENT
s ÏVALUER LEXPOSITION DU PUBLIC AUX A
R YONNEMENTS
IONISANTS DU FAIT DE LINSTALLATION EN PRENANT EN
COMPTE LIRRADIATION DIRECTE PAR LES BÊTIMENTS ET
CELLE PAR LES DIFFÏRENTS VECTEURS REJETS LIQUIDES ET
GAZEUX CHAÔNE ALIMENTAIRE
s ÏVALUER LINCIDENCE DE SON INSTALLATION SUR LENVI
RONNEMENT ET EN PARTICULIER JUSTIF ER LA COMPA
TIBILITÏ DE CELLE CI AVEC LES 3$!'% ET LES 3!'%
,E CONTENU DE LÏTUDE DIMPACT EST PROPORTIONNÏ Ì
LA SENSIBILITÏ ENVIRONNEMENTALE DE LA ZONE SUSCEP
TIBLE DÐTRE AFFECTÏE PAR LE PROJET LIMPORTANCE ET
LA NATURE DES TRAVAUX OUVRAGES ET AMÏNAGEMENTS
PROJETÏS ET Ì LEURS INCIDENCES PRÏVISIBLES SUR LENVI
RONNEMENT OU LA SANTÏ HUMAINE ARTICLE 2  DU
#ODE DE LENVIRONNEMENT 

Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets

,ÏTUDE DIMPACT CONSTITUE UNE PIÒCE ESSENTIELLE
DU DOSSIER DE DEMANDE DAUTORISATION QUI DOIT PER
METTRE AUX DIFFÏRENTES PARTIES PRENANTES AUTORI
TÏS COMPÏTENTES ADMINISTRATION ASSOCIATIONS
PUBLIC DAPPRÏCIER LIMPACT DES INSTALLATIONS SUR
LA SANTÏ HUMAINE ET LENVIRONNEMENT #EST SUR LA
BASE DE CETTE ÏTUDE ET A PRÒS AVIS RÏCOLTÏS LOR S
DES CONSULTATIONS LOCALES QUE L!3. F XE DES PRES
CRIPTIONS AUX EXPLOITANTS NOTAMMENT EN TERMES DE
LIMITES DE REJETS ET DE MODALITÏS DE SURVEILLANCE DE
LENVIRONNEMENT
,ÏTUDE DIMPACT DOIT NOTAMMENT PRÏSENTER 
s UNE ANALYSE DE LÏTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES
MILIEUX SUSCEPTIBLES DÐTRE AFFECTÏS PAR LE PROJET
POPULATION FAUNE F ORE HABITATS NATURELS SITES
ET PAYSAGES BIENS MATÏRIELS CONTINUITÏS ÏCO
LOGIQUES ÏQUILIBRES BIOLOGIQUES FACTEURS CLIMA
TIQUES SOL EAU AIR BRUITx AINSI QUE LES INTERRELA
TIONS ENTRE CES ÏLÏMENTS
s UNE ANALYSE DES EFFETS NÏGATIFS ET POSITIFS DIRECTS
ET INDIRECTS TEMPORAIRES Y COMPR IS PENDANT
UNE PHASE DE TRAVAUX ET PERMANENTS Ì COURT
MOYEN ET LONG TERME DU PROJET
s UNE ANALYSE DES EFFETS CUMULÏS DU PROJET AVEC
DAUTRES PROJETS CONNUS
,ÏTUDE DOIT AUSSI DÏCR IRE LES MESURES PR ISES PAR
LEXPLOITANT POUR 

 .ATURE DES IMPACTS
DUNE CENTRALE NUCLÏAIRE
SUR SON ENVIRONNEMENT
2.1 Impacts des prises d’eau
Sur certains organismes vivants
(poissons, juvéniles, crustacés…)
Sur les installations refroidies en circuit ouvert, en
mer, en estuaire ou en rivière, les forts débits de
prélèvement d’eau peuvent provoquer l’aspiration
d’organismes vivants dans les stations de pompage.

Sur la migration des poissons
Les seuils construits à l’aval de la prise d’eau
créent un obstacle pouvant s’opposer à la migration des poissons. Des moyens sont mis en œuvre

pour réduire les impacts des prises d’eau sur les
poissons (cf. § 5.2)

Sur les débits du cours d’eau
en période d’étiage
Sur les installations refroidies en circuits fermés
en bord de rivière, 20 à 40% de l’eau prélevée
s’évapore dans les aéroréfrigérants. Pour éviter
que le débit du cours d’eau ne descende trop
bas en période étiage, certains sites sont tenus
réglementairement de garantir un débit minimum
à l’aval du site (débit réservé1) en réduisant les
volumes d’eau consommée ou en compensant le

1. Débit réservé = 1/10e au minimum du débit annuel (module) moyen interannuel (MMI) si le MMI est < à 80m3/s; débit réservé
= 1/20e au minimum du MMI si le MMI est > à 80 m3/s.
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décit par des lâchers d’eau effectués au niveau
des barrages situés en amont. Ainsi la garantie
d’un débit minimum dans le cours d’eau permet
de satisfaire aux nécessités de la vie aquatique
en période d’étiage et aux autres usages de l’eau
(cf.chapitre 5§4.3 sur la réglementation).
Aspiration d’organismes vivants
dans les prises d’eau
,E PIÏGEAGE DES OR GANISMES VIVANTS DANS LES
PRISES DEAU CONCERNE 
s DES ORGANISMES AYANT DE F AIBLES CAPACI
TÏS NATATOIRES SOIT DU F AIT DE LEUR PETITE TAILLE
PLANCTON ALEVINS OU DE LEUR MOR PHOLOGIE
MÏDUSES QUI NE PEUV ENT LUTTER CONTRE LE
COURANT DASPIRATION
s DES ORGANISMES DONT LE COMPOR TEMENT LES
ENTRAÔNE DANS LA PR ISE DEAU SAUMONS DE
DÏVALAISON OU QUI NE SAV ENT RÏAGIR FACE Ì
UN COURANT CERTAINS POISSONS MARINS 
,ES ORGANISMES DONT LA TAILLE EST SUPÏRIEURE Ì LA
MAILLE DES TAMBOURS F LTRANTS  Ì  MM TELS QUE
LES JUVÏNILES DE HARENG LE SPRAT LALOSE SONT PLA
QUÏS SUR LES TAMIS SOUMIS Ì LA PRESSION DE LEAU
EXONDÏS PENDANT PLUSIEURS MINUTES PUIS DÏCOLLÏS
PAR LES JETS DE NETTOYAGE DES F LTRES AVANT DÐTRE
REJETÏS AU MILIEU AQUATIQUE via LES OUVRAGES DE
REJET
,ES ORGANISMES DE PETITE TAILLE PLANCTON LARVES
UFS TRAVERSENT LE F LTRE ET TRANSITENT DANS LES CIR
CUITS DE REFROIDISSEMENT Oá ILS SUBISSENT DIFFÏRENTS
CHOCS MÏCANIQUE THERMIQUE CHIMIQUE QUI EN
DÏTRUISENT UNE FRACTION PLUS OU MOINS IMPORTANTE
SELON LA SENSIBILITÏ DES ESPÒCES RENCONTRÏES

2.2 Impacts des rejets radioactifs liquides et gazeux
sur les écosystèmes
Les radionucléides rejetés par les centrales
nucléaires en fonctionnement normal sont de différentes natures: gaz rares, halogènes, poussières,
sels dissous dans l’eau, colloïdes en suspension
dans l’eau... Le devenir des substances radioactives
rejetées dans les écosystèmes terrestre (végétaux,
sols…) et aquatique (sédiments, poissons, végétaux…) va dépendre de leurs propriétés chimiques.
Le tritium et le carbone 14 sont les deux principaux
radionucléides rejetés par une centrale nucléaire,
les rejets des autres radionucléides ayant pu être
fortement réduits grâce à l’efcacité des moyens
de traitement et aux efforts réalisés par l’exploitant
pour réduire la production d’efuents à la source
(cf.§5). Le tritium et le carbone 14 sont aussi produits dans la nature (cf. encart au §3.1). Dans l’environnement, le comportement de ces deux radionucléides est particulier puisqu’ils suivent l’un et
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l’autre des cycles majeurs de la biosphère et de
la géosphère; le cycle de l’eau pour le tritium, le
cycle du carbone pour le carbone 14. L’hydrogène
(forme chimique du tritium) et le carbone sont aussi
deux constituants majeurs de la matière vivante.
Par ailleurs, le tritium et le carbone 14 ont été émis
en grande quantité lors des essais atmosphériques
d’armes nucléaires entre 1950 et 1980.
Travaux de recherche
internationaux relatifs
à l’évaluation du risque
environnemental associé
aux radionucléides
5N IMPORTANT CHANGEMENT EST SURVENU AU DÏBUT
DES ANNÏES  DANS LA FA ON DAPPRÏHENDER
LA PROTECTION DE LEN VIRONNEMENT CONTRE LES
EFFETS DE LA R ADIOACTIVITÏ ,ONGTEMPS LENVIRON
NEMENT NÏTAIT CONSIDÏRÏ QUE COMME UN SIMPLE
VECTEUR DE TRANSFERT DE LA CONTAMINATION V ERS
LHOMME  LA PR OTECTION DE CELUI CI SEST DONC
TROUVÏE RÏDUITE AU SEUL OBJECTIF DE PR OTÏGER
LHOMME
!INSI LA #OMMISSION INTER NATIONALE CONTRE LES
RAYONNEMENTS IONISANTS #)02 CONSIDÏR AIT EN
 DANS SA PUBLICATION Nª  QUE  « le niveau
de maîtrise de l’environnement nécessaire pour
protéger l’homme à un degré estimé aujourd’hui
comme valable permettra aux autres espèces
de ne pas être en danger… Pour le moment,
la Commission ne s’intéresse à l’environnement
que comme vecteur des radionucléides vers
l’homme ».
-AIS LE BESOIN DE PR OTÏGER LENVIRONNEMENT
EN TANT QUE TEL A CONDUIT LA #)02 Ì RE VENIR SUR
CE POSTULAT AU DÏBUT DES ANNÏES  $ANS
SA PUBLICATION Nª  ELLE PRÏCONISE LE DÏVELOP
PEMENT DUNE MÏTHODOLOGIE DÏVALUATION DES
RISQUES POUR LES OR GANISMES VIVANTS DORIGINES
ANIMALE ET VÏGÏTALE COMPAR ABLE Ì CELLE UTILI
SÏE POUR LHOMME  CES PR INCIPES ONT ÏTÏ REPRIS
DANS LES PUBLICATIONS Nª  ET Nª  DE LA #)02
cf. ANNEXE  
$ANS CE CONTEXTE DE NOMBREUX TR AVAUX DE
RECHERCHE INTERNATIONAUX ONT ÏTÏ MENÏS DEPUIS
LES ANNÏES  ET SE POURSUIVENT SUR LE SUJET PRO
JETS EUROPÏENS %2)#! ET 02/4%#4x  )LS VISENT Ì
DÏF NIR UN ENSEMBLE DANIMAUX ET DE PLANTES DE
RÏFÏRENCE ET Ì CONSTITUER POUR CES ENTITÏS DES
BASES DE DONNÏES SPÏCIF QUES

S’agissant du tritium, le niveau d’activité moyen
présent dans les végétaux, les animaux et les produits agricoles uctue peu selon la géographie
(0,5 à 3 Bq/kg frais dans les végétaux et denrées alimentaires). Dans le milieu terrestre, l’inuence des rejets de tritium gazeux des centrales
nucléaires n’est généralement pas perceptible
par la mesure. Dans les cours d’eau, les activités volumiques en tritium sont variables dans le

temps et dans l’espace en fonction notamment des
débits des rivières et des rejets des installations
nucléaires (10 à 100 Bq/L).

Les normes de protection des écosystèmes aquatiques sont dénies pour le bore sans préciser la
forme physico-chimique sous laquelle il se trouve.

Dans l’atmosphère, le carbone 14 peut se trouver
sous la forme de carbone minéral (CO2) ou de composés organiques (CH4). Les végétaux incorporent
par photosynthèse le carbone présent dans l’air
sous forme de gaz carbonique (CO2) et fabriquent
leur matière organique. Les herbivores incorporent
les végétaux par ingestion et les carnivores à leur
tour ingèrent le carbone de leur alimentation. Le
carbone devient ainsi partie intégrante de tous
les organismes vivants. Dans les végétaux situés
dans la zone inuencée par les rejets, il est parfois mesuré du carbone 14 dû aux rejets. Dans le
milieu aquatique, le carbone 14 se trouve sous
forme de gaz carbonique dissous, de carbonates
et bicarbonates. Les voies de transfert du carbone
14 aux végétaux et aux animaux (poissons…) sont
semblables à ceux du milieu terrestre. L’inuence
des rejets de carbone 14 est observée dans les
poissons et végétaux situés en aval de la centrale.

L’eau de mer contient des composés borés à des
teneurs variant de 4 000 à 5 500 g/L de bore.
Dans les cours d’eau à l’amont des centrales
nucléaires on peut mesurer des concentrations de
bore comprises entre quelques g/L à quelques
dizaines de g/L.

L’évolution des niveaux de radioactivité dans les
écosystèmes à proximité d’une centrale nucléaire
est étudiée par les campagnes de mesures radioécologiques (cf. §3.1).

2.3 Impacts des rejets
liquides chimiques
sur l’environnement
L’impact des substances chimiques rejetées par
une centrale nucléaire sur le milieu aquatique
dépend de:
• la concentration ajoutée au milieu par les
rejets,
• la toxicité de la substance considérée vis-à-vis
des végétaux et des animaux,
• la sensibilité du milieu aquatique (rivière,
estuaire, mer).
Si la substance rejetée est déjà présente à l’amont
de la centrale, sa concentration dans le milieu
doit être prise en compte pour l’évaluation de
l’impact. Cette valeur «amont» est additionnée
à la concentration ajoutée par les rejets pour les
calculs d’évaluation.

Acide borique1 (bore)
L’acide borique (H3BO3 ou B(OH)3) en solutions
diluées est un acide faible, pour des pH entre 7 et 8
il est très peu dissocié. Présent dans les rejets des
centrales, il se mélange au milieu aquatique qui
contient naturellement du bore sous forme d’acide
borique non dissocié et de sels dissous (borates..).

8

Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets

Centrales nucléaires et environnement
ent

Les effets de ces composés sur la faune (poissons,
crustacés) et la ore (algues) aquatiques peuvent
se manifester à partir d’une concentration d’environ 1 000 g/L en bore en cas d’exposition chronique (répétitive ou permanente) et de 30 000 à
500 000 g/L en bore pour une exposition aiguë
(quelques heures à quelques jours selon la durée
de vie de l’espèce).
Les rejets d’acide borique des centrales nucléaires
conduisent à augmenter les teneurs naturelles de
bore de quelques g/L en valeur moyenne sur l’année et, ponctuellement, de 1 000 g/L en moyenne
journalière dans les cas extrêmes.
Les valeurs liées aux rejets sont inférieures à la
norme provisoire relative à la qualité de l’eau douce
(NQEp) proposée par une circulaire du 7mai2007,
à savoir : 218 g/L en moyenne annuelle en plus
du bruit de fond naturel.

Hydrazine
L’hydrate d’hydrazine est un composé chimique
liquide d’apparence semblable à l’eau, avec une
odeur rappelant celle de l’ammoniaque. Elle est
miscible dans l’eau et se décompose rapidement
dans l’air en formant de l’azote et de l’hydrogène.
Dans le milieu aquatique, les effets délétères apparaissent à partir des concentrations de 2g/L pour
les algues, 1300 g/L pour les crustacés et de 600
à 6000 g/L pour les poissons.
Les rejets des centrales nucléaires (quelques
kilogrammes par an et par réacteur) ajoutent au
milieu aquatique des concentrations n’excédant
pas 0,1 g/L en moyenne annuelle (ponctuellement quelques g/L en moyenne journalière dans
les cas extrêmes).

Morpholine
La morpholine est un liquide incolore et volatil qui
dégage une forte odeur de poisson (seuil olfactif 0,01 ppm ou 36 g/m3). Présente à de faibles
teneurs dans les efuents (< 1 mg/L), la morpholine
se décompose dans le milieu aquatique par l’action
de certaines bactéries. La morpholine présente des
effets néfastes sur les algues – très sensibles à la
morpholine – à partir de concentrations supérieures
à 1000 g/L.

1. 1 g d’acide borique H3B03 contient 0,17 g de bore(B) : masse atomique B/ masse atomique H3B03 = 10,8/(3+10,8+48) = 0,17).
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Les concentrations ajoutées par les rejets des centrales nucléaires dans le milieu aquatique peuvent
atteindre 0,7 g/L en moyenne annuelle et, ponctuellement, quelques dizaines de g/L en moyenne
journalière dans les cas extrêmes. Ces valeurs sont
inférieurs aux critères écotoxicologiques utilisés
dans les études d’impact (PNEC1 = 170 g/L pour
les expositions chroniques, PNEC = 280 g/L en
exposition aiguë en eau douce).

Éthanolamine
L’éthanolamine est susceptible de provoquer des
effets néfastes sur les algues à partir de concentrations supérieures à 1000 g/L.
L’éthanolamine est utilisée à la place de la morpholine depuis 2011. En rivière, les concentrations
ajoutées dans le milieu aquatique n’excèdent pas
0,4g/L en moyenne annuelle et, ponctuellement,
quelques dizaines de g/L en moyenne journalière
dans les cas extrêmes. Ces valeurs sont inférieures
aux critères écotoxicologiques utilisés dans les
études d’impact (PNEC = 160 g/L tant pour les
expositions chroniques que pour les expositions
aiguës en eau douce).

Substances azotées (ammoniaque,
nitrites et nitrates) ou phosphatées

Phénomène d’eutrophisation
d’un cours d’eau
,EUTROPHISATION DÏSIGNE LA PRODUCTION SURABON
DANTE DE VÏGÏTAUX AQUATIQUES RÏSULTANT DUN
APPORT EXCESSIF DE NUTR IMENTS PAR DES SUBS
TANCES AZOTÏES ET PHOSPHATÏES,EUTROPHISATION
SE DÏCOMPOSE EN PLUSIEURS ÏTAPES 
s APPORTS DE NUTRIMENTS EN EXCÒS PAR LES REJETS
DE LAGRICULTURE DE DINDUSTRIE ET DES STATIONS
DÏPURATION URBAINES
s MULTIPLICATION RAPIDE DES VÏGÏTAUX AQUA
TIQUES EN PAR TICULIER PROLIFÏRATION DALGUES
EFF ORESCENCE ALGALE OU bloom
s PERTURBATION DE LOXYGÏNATION DE LEAU SUR
SATURATION DOXYGÒNE DISSOUS LE JOUR ET SOUS
SATURATION LA NUIT
,E DÏVELOPPEMENT DE PLANTES FOTTANTES n TELLES
LES LENTILLES DEAU n EMPÐCHE LE PASSAGE DE LA
lumière DANS LES COUCHES DEAU INFÏR IEURES ET
GÐNE LES ÏCHANGES AV EC LATMOSPHÒRE  DES
COMPOSÏS RÏDUCTEURS ET DÏLÏTÒRES AMMONIAC
MÏTHANE APPARAISSENT ALORS DANS LE MILIEU
AQUATIQUE POUVANT PROVOQUER LA MORT DORGA
NISMES VIVANTS n INSECTES CRUSTACÏS POISSONS
VÏGÏTAUX n DONT LA DÏCOMPOSITION CONSOMMA
TRICE DOXYGÒNE AMPLIF E LE DÏSÏQUILIBRE

La présence de nitrates et de nitrites dans l’environnement résulte:
• de la nitrication de l’ion ammonium (NH4+)
présent naturellement dans l’eau et le sol,
• des activités humaines (agriculture, industrie,
stations d’épuration urbaines ou industrielles
décientes) qui conduisent à des rejets azotés
(ammoniaque, nitrates et nitrites).
Les nitrates (NO3) et les nitrites (NO2) sont très
solubles dans l’eau, ils migrent facilement dans
les nappes souterraines. La toxicité des nitrates
vis-à-vis des écosystèmes provient notamment de
leur transformation (réduction) en nitrites.
Sur l’écosystème aquatique, les substances azotées et phosphatées peuvent avoir des effets sur
la prolifération des végétaux aquatiques dans les
cours d’eau (phénomène d’eutrophisation).
À titre d’exemple, les concentrations relatives aux
rejets azotés et phosphatés sont présentées page
suivante pour la centrale nucléaire de Dampierre
(cf. tab. I).

1. PNEC: Predicted No Effect Concentration(concentration
sans effet prévisible) INERIS, EDF R&D.
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Rejets azotés et phosphatés de la centrale nucléaire de Dampierre (4 unités de 900 MWe).

Centrale de Dampierre
Substances issues des réservoirs T et Ex, du traitement
biocide à la monochloramine et de la station
d’épuration (STEP)(Source dossier « Art. 26 » nov. 2009)

Ammonium

Nitrates

Nitrites

Phosphates

#ONCENTRATION MOYENNE EN ,OIRE Ì LAMONT DE LA CEN
TRALE «G,



 





#ONCENTRATION maximale ajoutée DU FAIT DES REJETS «G,









#ONCENTRATION maximale cumulée en Loire du fait des
teneurs amont et des rejets «G,



 





3EUILS DU BON ÏTAT ÏCOLOGIQUE DU MILIEU AQUATIQUE EN
«G, EN moyenne annuelle ARRÐTÏ DU  RELATIF
AUX MÏTHODES ET CR ITÒRES DÏVALUATION DE LÏTAT ÏCOLO
GIQUE DE LÏTAT CHIMIQUE ET DU POTENTIEL ÏCOLOGIQUE DES
EAUX DE SURFACE
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Tab. I

8

Nota: Les concentrations de nitrites et de nitrates dans l’eau sont exprimées soit sous forme de nitrites (ou nitrates) par litre d’eau
(g/L), soit en équivalent d’azote (g-N/L). Ainsi, 1000 g/L de NO3 équivaut à 226g/L d’azote; 1000 g/L de NO2 équivaut à 304
g/L d’azote.

Composés chlorés ou bromés
En eau douce, les traitements biocides par chloration massive à l’eau de Javel (hypochlorite
de sodium) réalisés occasionnellement sur les
centrales refroidies en circuit fermé conduisent
à des rejets de chlore résiduel. Pour limiter au
maximum le rejet de chlore, qui possède un fort
pouvoir oxydant, la procédure de traitement
n’autorise l’ouverture de la purge du circuit que
si la concentration de chlore résiduel libre est
inférieure à 0,1 mg/L en équivalent Cl2. À ce
niveau, après dilution dans le milieu aquatique,
le chlore résiduel libre n’est pas détectable.
Le traitement biocide à la monochloramine de
certaines centrales refroidies en circuit fermé
conduit à des rejets chlorés où le chlore est
combiné (200g/L en chlore résiduel total CRT
éq.Cl2 dans le rejet) dont l’impact oxydant est
minime du fait des faibles concentrations ajoutées au milieu (environ 20 g/L en CRT éq. Cl2).
Sur les sites marins, les composés oxydants bromés, résultant du traitement des circuits d’eau de
mer à l’hypochlorite de sodium pour éliminer les
salissures biologiques, décroissent fortement en
quelques dizaines de minutes comme le montrent
les analyses pratiquées dans les zones de rejet en
mer (< 0,1mg/L à l’extrémité du point de rejet).

Composés organohalogénés
Les composés organohalogénés sont rejetés lors
des traitements biocides à la monochloramine,
des chlorations choc pratiquées occasionnellement sur les centrales refroidies en circuit
fermé ou lors du traitement estival de l’eau
de mer sur les sites marins (cf. chapitre 6 du
guide). L’hypochlorite de sodium utilisé pour

ces traitements est un composé qui réagit rapidement avec certains constituants de l’eau du
milieu naturel (brome, ammoniaque et matières
organiques).
En eau douce, l’hypochlorite de sodium réagit avec
l’ammoniaque pour former des chloramines (NCl3,
NHCl2, NH2Cl). Avec les matières organiques, il
forme des composés organohalogénés dénommés
AOX. Parmi ceux-ci, on trouve notamment les trihalométhanes (THM). Ces derniers sont représentés
essentiellement par le chloroforme.
Les concentrations maximales journalières ajoutées
en AOX (hors THM) en aval des rejets sont de 35g/L
équivalent Cl- à Dampierre pendant la période de
traitement (monochloramine ou chloration massive),
pour une limite à ne pas dépasser de 50 g/L équivalent Cl- xée dans les autorisations de rejet.
S’agissant des THM (chloroforme essentiellement)
produits lors des chlorations massives, les concentrations maximales dans le milieu aquatique peuvent
atteindre, à titre d’exemple, 2 g/L à Dampierre, soit
des valeurs inférieures au seuil à partir desquels des
effets sont observables (NQE = 2,5 g/L en moyenne
annuelle, arrêté du 25/01/20101).
En eau de mer, l’hypochlorite de sodium oxyde
les bromures pour former des bromamines (NBr3,
NHBr2, NH2Br). Avec les matières organiques, il
produit des organohalogénés bromés dont le plus
abondant est le bromoforme. À Gravelines, dans
l’hypothèse de six unités en régime de chloration, la
concentration moyenne ajoutée THM dans l’eau de
mer de refroidissement (essentiellement du bromoforme) atteint 27 g/L; ce qui correspond à 1,5g/L
dans la zone côtière2.

1. Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface.
2. M. Khalanski, 2003. Organic products generated by the chlorination of cooling water at marine power stations. Tribune de l’Eau
n° 619-620-621, pp. 24-29.
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Métaux
Les rejets de métaux proviennent de l’usure des
tubes en laiton de condenseurs; il s’agit de cuivre
et de zinc car le laiton est un alliage composé essentiellement de cuivre et de zinc (cf. chapitre7 sur la
nature et le contrôle des rejets). Ces rejets s’ajoutent aux métaux provenant d’autres apports anthropiques ou présents de façon naturelle dans l’eau
des rivières. Ces métaux (sauf la partie dissoute)
se retrouvent dans les sédiments des rivières, des
estuaires et des zones côtières où ils se lient à des
matériaux inorganiques et organiques.
Ce phénomène de dépôt dans les sédiments réduit
la part de métal dissoute dans l’eau qui seule est
susceptible d’agir sur les organismes vivants.
Cette part dissoute, dont une partie est «biodisponible», est généralement évaluée en ltrant un
échantillon d’eau au travers d’un ltre de 0,45 m.
Toutefois d’autres facteurs, comme notamment la
température, la dureté de l’eau, le pH de l’eau,
sont aussi déterminants pour évaluer la fraction
réellement disponible du métal dissous.
Le cuivre est particulièrement toxique pour les
champignons et les algues, c’est d’ailleurs pourquoi
des composés à base de cuivre sont utilisés comme
fongicides. La NQEp du cuivre (valeur moyenne
annuelle) en phase dissoute dénissant le bon état
écologique des milieux aquatiques a été xée à titre
provisoire à 1,4 g/L (arrêté du 25/01/10)1. Cette
valeur peut être corrigée en fonction du bruit de fond
géochimique et de la biodisponibilité. Avant le changement des condenseurs en laiton de la centrale de
Nogent/Seine, la concentration moyenne en Seine
à l’aval atteignait 10g/L en cuivre total sans que
le programme de surveillance hydroécologique n’ait
relevé de dégradation de la qualité biologique. Le
cuivre dissous en Seine à 2 km en aval de la centrale
atteignait 3,2 g/L, mais une correction de la NQEp
liée à la biodisponibilité peut être effectuée car les
ions libres, la fraction la plus biodisponible et la plus
toxique, ne représentent que 0,3 g/L2.
Pour le zinc, les concentrations à partir desquelles
il est observé des effets sur l’écosystème aquatique
sont égales à 50 g/L de zinc dissous (soit environ
à une valeur comprise entre 150 et 200 g/L de zinc
total). L’arrêté du 25/10/2010 dénit une NQE de
7,8g/L en métal dissous, exprimé en moyenne
annuelle, si la dureté de l’eau est supérieure à
24mgCaCO3/L. Cette valeur peut être corrigée en
fonction du bruit de fond géochimique et de la biodisponibilité. En pratique, les teneurs en zinc dissous
à l’aval des centrales équipées de condenseurs en
cuivre restent inférieures à cette NQE.

Sur les centrales nucléaires équipées de condenseurs en laiton, les concentrations en cuivre et en zinc
total ajoutées dans le cours d’eau sont d’environ 2 à
3 g/L (ordre de grandeur en moyenne sur l’année).
Les rejets de cuivre et de zinc des centrales
nucléaires équipées de condenseurs tubés en
laiton ont fortement diminué du fait du remplacement des tubes en laiton par des tubes inusables
en acier inoxydable ou en titane (cf. chapitre 7 sur
la nature et le contrôle des rejets). Les centrales
marines ne rejettent pas de cuivre ni de zinc car
elles sont équipées à la conception de condenseurs tubés en titane compte tenu de l’agressivité
de l’eau de mer vis-à-vis du laiton.
Sur les centrales refroidies en circuit fermé, la suppression des tubes en laiton n’a pas eu que des
effets bénéques. La disparition de l’effet biocide
du cuivre a entraîné le développement de microorganismes pathogènes (amibes) contre lesquels
des traitements chimiques ont dû être mis en
œuvre (cf. chapitre 6 sur les prélèvements d’eau).

2.4 Impacts des rejets
liquides thermiques
Centrales en bord de cours d’eau
La température des cours d’eau est un des principaux facteurs biologiques qui agit sur le comportement des organismes vivants d’origine animale
ou végétale. Ce paramètre est déterminé par les
conditions météorologiques et le régime thermique
du cours d’eau (cf.annexe 8.2). L’équilibre thermique peut être altéré par des aménagements
(retenues d’eau, calibrage du lit mineur, ...) et par
les rejets thermiques liés aux activités humaines.
Sur le plan de la qualité de l’eau, la température
joue aussi un rôle important dans la capacité des
cours d’eau à dissoudre l’oxygène de l’air ambiant
nécessaire à la vie aquatique. À la saturation, plus
la température de l’eau est élevée, plus faible est
la teneur en oxygène dissous. Une température
élevée peut aussi entraîner la formation d’ammoniac gazeux toxique à partir de l’azote ammoniacal
dissous dans l’eau.
Sur le plan biologique, les températures élevées
(28 °C–30 °C) nuisent à la reproduction et le
développement des poissons. Elles peuvent aussi
réduire leur capacité à faire face aux maladies et
aux parasites. A contrario, les algues ou végétaux
aquatiques auront tendance à proliférer aux températures élevées.

1. Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface.
2.Spéciation du cuivre en Seine le 18/11/1993. Données collectées par l’Institut de Biogéochimie Marine. ENS. Huang et Mouchel, 1995.
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Fig. 1 « Diffusion des rejets thermiques
à la centrale de Bugey
C.N.P.E de BUGEY
Cartographie par thermographie infrarouge des rejets
chauds dans le Rhône.
20 août 2009 période de canicule.

cas, l’échauffement de l’eau de mer en surface
après première dilution n’excède pas 1 °C dans
une zone pouvant varier entre 1 à 20 km2. Par
ailleurs, l’eau tiède rejetée dans le fond marin
remonte rapidement en surface par convection,
ce qui réduit l’inuence des rejets sur les organismes vivant au fond de la mer (cf. g. 3).

Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets

Pour les centrales nucléaires refroidies en circuit
ouvert, installées sur des euves à grand débit,
le rejet thermique se fait sur la rive an d’effectuer un mélange progressif du rejet d’eau tiède
sur plusieurs kilomètres. Ceci évite de créer sur
la largeur du cours d’eau un «mur thermique»
supérieur à quelques degrés d’amplitude pouvant
faire obstacle à la migration des poissons. Ainsi, à
la centrale du Bugey située sur le Haut-Rhône, la
veine d’eau échauffée longe la rive droite (cf. g.1).
Une modélisation tridimensionnelle de la température à l’aval révèle l’évolution de l’échauffement
qui tend à s’homogénéiser après le conuent du
Rhône et de l’Ain (cf. annexe 8.3).

À Gravelines, le rejet s’effectue à la côte par un
long canal avec une dilution initiale moindre que
sur les autres sites. L’eau échauffée se dirige
alternativement vers l’est au ot et vers l’ouest
au jusant et il existe aussi une stratication thermique, le fond étant moins échauffé que la surface. À pleine charge et en marée de vive-eau,
le panache thermique limité par l’échauffement
de 1°C en surface, balaie un demi-cercle de 6 à
7km de rayon.
Fig. 2 « Diffusion des rejets thermiques

Centrale
nucléaire
de Bugey

Point de rejet

à la centrale de Golfech

Point de rejet
(diuseur
mulpore)
Rhône

Avec les circuits fermés, les rejets thermiques
entraînent des échauffements qui n’excèdent pas
1 °C. Des diffuseurs installés sur tout ou partie
de la largeur de la rivière permettent aux eaux de
rejet de se diluer très rapidement dans le cours
d’eau (cf. g. 2).

8

Canal de fuite
de l’usine
hydroélectrique
Garonne
Centrale
nucléaire
de Golfech

Centrales en bord de mer
En mer, les rejets thermiques subissent une
forte dilution du fait des puissants courants
marins: cas des centrales de Flamanville, Penly
et Paluel où le rejet se fait au large. Dans ces

Fig. 3 « Simulation des rejets thermiques de la centrale de Penly (2 unités de 1300 MWe).
Code de calcul TELEMAC 3D

 ª#
Points de rejet en mer
 ª#
 ª#
 ª#
  ª#

PM-4h Centrale de Penly
PM = pleine mer
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2.5 Impacts des rejets
atmosphériques
non radioactifs

mesures dans le panache…). Le seul impact mesurable réside dans la réduction du degré d’ensoleillement (environ 5 % dans un rayon de 2 km
autour de la centrale et 2 % jusqu’à 5 km).

Les rejets atmosphériques gazeux des centrales
nucléaires (gaz d’échappement des moteurs diesel, turbine à combustion) sont faibles et épisodiques; ils ne conduisent à aucun impact.
L’évaporation de l’eau dans les aéroréfrigérants
donne lieu à la formation d’un panache de vapeur.
Le développement du panache dans l’atmosphère
dépend étroitement des conditions météorologiques. Sa longueur est en moyenne de 1,5 km;
elle peut s’accroître si la température est basse et
l’humidité de l’air importante.
De nombreuses études ont été menées pour mesurer l’inuence du panache sur le climat local, et
sur la formation des nuages (essais sur maquette,

Aéroréfrigérants: Centrale nucléaire de Nogent/Seine.

 ³VALUATION
DES IMPACTS DES REJETS
SUR LENVIRONNEMENT
L’impact des rejets d’une centrale nucléaire sur
l’environnement est évalué tout d’abord à partirdes contrôles effectués sur les rejets et dans
l’environnement.
Mais ces mesures ne sufsent pas à évaluer l’impact
à long terme des rejets sur les écosystèmes terrestre et aquatique. C’est la raison pour laquelle
des campagnes de mesures saisonnières dites de
radioécologie et d’hydroécologie sont réalisées
chaque année depuis la mise en service des centrales dans des zones témoins et dans des zones
plus ou moins affectées par les rejets. Des éléments
des écosystèmes terrestre et aquatique sont ainsi
sélectionnés pour leur représentativité (végétaux,
zooplancton et phytoplancton, poissons, sédiments…). L’observation qualitative et quantitative
des communautés d’organismes vivants et des
facteurs caractérisant leurs habitats sur la longue
durée nous renseigne sur l’impact global des rejets
radioactifs, chimiques et thermiques.
Les données collectées par ces programmes de
surveillance écologique permettent non seulement
de vérier les prévisions établies lors de l’étude
d’impact initiale (point zéro), mais elles fournissent aussi de précieuses informations sur l’évolution à long terme des écosystèmes sous l’effet de
facteurs naturels ou anthropiques indépendants
du fonctionnement des centrales.
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Importance des études et
des programmes de surveillance
écologique des centrales nucléaires
$ÒS LE LANCEMENT DU PR OGRAMME NUCLÏAIRE
FRAN AIS EN  LES OR GANISMES PUBLICS DE
RECHERCHE ONT ÏTÏ SOLLICITÏS POUR DÏV ELOPPER
DES ÏTUDES RELATIV ES AUX REJETS R ADIOACTIFS ET
Ì LIMPACT DES CIR CUITS DE REFROIDISSEMENT SUR
LA FAUNE ET LA F ORE DES MILIEUX AQUATIQUES  %N
COMPLÏMENT DES RÏSULTATS DES MODÒLES THER
MIQUES OU DE QUALITÏ DEAU DÏVELOPPÏS Ì %$&
2$ LES CONNAISSANCES ACQUISES PAR CES ÏTUDES
ONT ALIMENTÏ LES ÏVALUATIONS DIMPACT DES SITES
DE CENTRALES
!VANT LA MISE EN SERVICE DES NOUVELLES CENTRALES
DES DONNÏES ÏCOLOGIQUES ONT ÏTÏ RECUEILLIES
SUR AU MOINS DEUX ANNÏES PUIS LA COLLECTE DES
DONNÏES A ÏTÏ POUR SUIVIE DANS LE CADRE DUN
PROGRAMME RÏGLEMENTAIRE DE SUR VEILLANCE DE
LENVIRONNEMENT )L EXISTE AINSI DES SÏRIES DE DON
NÏES PORTANT MAINTENANT SUR TROIS DÏCENNIES QUI
PERMETTENT NON SEULEMENT DE PRÏCISER LIMPACT
ÏCOLOGIQUE ET RADIOÏCOLOGIQUE DES CENTRALES
MAIS AUSSI DIDENTIFER DES DÏRIVES INDÏPENDANTES
DU FONCTIONNEMENT DES CENTRALES TEL LE RÏCHAUF
FEMENT CLIMATIQUE 
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Organisation des campagnes de mesures
Le devenir des substances radioactives rejetées
dans l’environnement par une centrale nucléaire
est abordé par la radioécologie. Cette discipline
étudie notamment le cheminement des radionucléides dans les écosystèmes terrestre et aquatique depuis leur point d’émission (cheminée ou
tuyauterie de rejet) jusqu’à l’homme, notamment
par le biais de la chaîne alimentaire. La radioécologie s’intéresse, par conséquent, aux voies
dites de «transfert» atmosphérique, terrestre et
aquatique de la radioactivité vers l’homme an
d’en évaluer son impact (cf. g. 4).
Pour ce faire, la radioécologie nécessite un grand
nombre de mesures pratiquées par campagnes
dans les écosystèmes terrestre et aquatique au voisinage de la centrale nucléaire. Les campagnes de
mesure de radioécologie comportent trois phases.
D’abord, un « état de référence » du niveau
de radioactivité ambiant est obligatoirement
établi avant la première mise en service d’une
installation nucléaire (appelé point zéro radioécologique). Les échantillons choisis peuvent être
regroupés en deux grandes familles :
• les éléments naturels intégrateurs de la radioactivité (bio-indicateurs), qu’ils soient ou non
consommés par l’homme comme les mousses
terrestres, le sol, les sédiments, les algues, les
mollusques, les boues de décantation,
• les maillons des chaînes de transfert de radionucléides vers l’homme, tels que l’herbe, le
lait, les grandes cultures, les légumes, les poissons, l’eau de boisson et d’irrigation.

Ensuite, chaque année, depuis 1992, une campagne de mesures est réalisée entre mai et
octobre (période de l’année où la végétation
est active). Ces campagnes dénommées «suivis annuels radioécologiques» comportent
essentiellement des analyses par spectrométrie
gamma qui permettent, avec un seul comptage,
de détecter la plupart des radionucléides rejetés par une centrale nucléaire (iodes, césiums,
cobalts, argent110m…). Des mesures de tritium et de carbone 14 sur quelques échantillons
sont progressivement introduites dans les suivis
annuels.
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3.1 Campagnes
de radioécologie

Enn, tous les dix ans, sont réalisés des bilans
radioécologiques appelés «bilans décennaux».
Ces derniers complètent les suivis annuels en
mettant l’accent sur des radionucléides à demivie longue, non détectés ou difcilement détectés
en spectrométrie gamma, tels que le carbone14,
le tritium organique, l’iode 129, le technétium99,
le strontium 90 et les transuraniens ( 238Pu,
239+240Pu, 241Am…). Des méthodes de mesures
particulières ont dû être développées pour pouvoir intégrer des mesures de l’activité en nickel
63 (émetteur bêta pur) dans les bilans décennaux. Ces bilans permettent de tirer la synthèse
des suivis annuels, voire des bilans décennaux
antérieurs an d’apprécier, par rapport au «point
zéro», l’évolution dans le temps de la radioactivité (vision temporelle).
Les campagnes de mesures radioécologiques
sont organisées par zones géographiques
(cf.g.5). Des synthèses annuelles réalisées par
zone, et pour l’ensemble des zones, fournissent
une appréciation spatiale des impacts (vision
spatiale).

Fig. 4 « Voies de transfert de la radioactivité vers l’homme

rejets gazeux

transferts

8

respiraon

nutrion
viande – lait – légumes
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Fig 5 « Regroupement géographique des
campagnes de mesures radioécologiques

Le cobalt 60 (demi-vie, 5 ans) et le manganèse
54 (demi-vie, 289 jours) ont été ponctuellement
détectés sur des lichens et des bryophytes prélevés
à proximité des sites marins, à des niveaux faibles
(< 10 Bq/kg sec).

Zone I

Dans la majorité des échantillons analysés (notamment des sols), seul le césium 137 (demi-vie,
30ans) est présent. Ce radionucléide a pour origine les retombées des essais nucléaires aériens et
l’accident de Tchernobyl. Dans la vallée du Rhône
et à l’Est de la France, les niveaux d’activité de
césium 137 sont plus élevés qu’ailleurs du fait
des retombées de Tchernobyl. Dans les mousses,
le niveau d’activité a atteint 3 000 Bq/kg sec en
1986; il est compris entre 0,5 et 20Bq/kg sec en
2011. Dans les sols, l’activité peut atteindre 60
Bq/kg sec.

Zone II

Zone III

Zone V

Zone IV

Écosystème aquatique marin
Les radionucléides les plus souvent détectés dans
le milieu marin, au voisinage des centrales de
Flamanville, Paluel, Gravelines et Penly, sont le
césium 137, le cobalt 60 et l’argent 110m.

L’ensemble de ces mesures constituent une composante essentielle de la fonction «surveillance de
l’environnement» des centrales nucléaires (cf.chapitre 9 sur la surveillance de l’environnement).

Résultats des campagnes de mesures
radioécologiques

Le césium 137 est mesuré dans tous les compartiments de l’écosystème: sédiments (<15Bq/kg
sec), algues, poissons, mollusques et crustacés
(<5 Bq/kg sec). Les activités en cobalt 60 dans
les algues, mollusques et sédiments sont d’environ
15 à 20Bq/kg sec. Quant à l’argent 110m, il n’est
observé que dans le champ proche des rejets, en
particulier dans les algues et les mollusques (environ 15 à 30 Bq/kg sec).

Depuis 1992, plusieurs milliers d’échantillons ont
été prélevés dans les écosystèmes terrestre (sols,
bryophytes1 et lichens, légumes, fruits, céréales,
eau de nappe, herbe, lait) et aquatique (sédiments,
algues, bryophytes et phanérogames2, poissons,
mollusques et crustacés) au voisinage des centrales nucléaire d’EDF. En comparant les résultats
d’analyse obtenus dans les zones exposées aux
rejets avec ceux des zones non exposées, il est
possible d’apprécier le marquage lié aux rejets
radioactifs des centrales.

Le suivi dans le temps du niveau de radioactivité
montre que la fréquence de détection et le niveau
de radioactivité des émetteurs bêta/gamma, tel
que le cobalt 60 – prépondérant dans les rejets
liquides après le tritium et le carbone 14 – a baissé
entre 1985 et 2009 dans le milieu marin du fait de
la réduction des rejets (cf. g. 6).

Écosystème terrestre
Les échantillons où des traces de radioactivité
ont pu être décelées du fait des rejets radioactifs gazeux des centrales sont rares et ponctuels.

Fig. 6 « Radioactivité massique en 60Co dans les algues marines prélevées de 1979 à 2009 dans l’environnement
aquatique proche des quatre centrales côtières (Flamanville, Penly, Paluel, Gravelines)
Bq/kg sec
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1. Bryophytes : type de mousse.
2. Phanérogames : plantes qui possèdent des eurs et des graines.
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morphologique du milieu liée à la construction
d’ouvrages, rejets chimiques et thermiques liés aux
activités humaines). Ces évolutions sont étudiées
notamment grâce aux campagnes de mesures
dites d’hydroécologie mises en place au voisinage
de chaque centrale nucléaire (cf.chapitre9 sur la
surveillance de l’environnement).
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Écosystème aquatique continental
La détection de radionucléides articiels émetteurs «gamma» est plus marquée dans les cours
d’eau que dans l’écosystème terrestre. Si la présence de cobalt 60 a pu être exceptionnellement
décelée à l’amont de certaines centrales, le cobalt
60 a été mesuré dans 50 % des échantillons de
sédiments et 40 % des échantillons de végétaux
prélevés à l’aval des rejets. Dans les poissons, la
présence de cobalt n’est détectée que dans 5 %
des échantillons, à des niveaux faibles (quelques
Bq/kg sec). Le niveau de radioactivité varie selon
les lieux et les périodes de prélèvement. Mais ce
niveau tend à diminuer depuis 1992.

Le Rhône
Morphologie
Le Rhône, né dans les glaciers alpins, se jette dans
la Méditerranée. Long de 810 km, le Rhône est un
euve à fort débit (le débit module interannuel est
de 460 m3/s à la conuence avec l’Ain, 1 500m3/s
en amont du delta). Son régime thermique (évolution des températures sur plusieurs années) est
fortement inuencé par son passage dans le lac
Léman et par ses afuents. C’est un euve dit à
transfert thermique de l’amont vers l’aval. Il se
distingue en cela des euves de plaine, comme
la Seine, soumis aux conditions météorologiques
locales (cf. annexe 8.2). Par ailleurs, le Rhône a
été aménagé pour la navigation et la production
d’électricité. La création de canaux, de retenues,

3.2 Campagnes
d’hydroécologie
L’écosystème des cours d’eau et ou de la mer
(cf.g. 8) évolue sous l’action conjuguée de plusieurs facteurs qu’ils soient d’origine naturelle
(fortes crues, canicule, voire échauffement climatique) ou d’origine articielle (modication

Fig. 8 « Les bassins hydrographiques et les centrales nucléaires d’EDF
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Carbone 14, tritium et autres radionucléides

Carbone 14 (le carbone 14 est aussi produit
dans la nature par l’action des neutrons cosmiques sur l’azote 14).
0OUR CE QUI CONCER NE l’écosystème terrestre
LES CAMPAGNES DE MESURES MONTRENT LA F AIBLE
INFLUENCE DES REJETS G AZEUX DE CARBONE  ,ES
MESURES SUR LES VÏGÏTAUX DANS LES ZONES INFLUEN
CÏES PAR LES REJETS RÏVÒLENT UNE DIF FÏRENCE
MINIME EN MOYENNE DE  Ì   PAR RAPPORT AUX
ZONES NON INFLUENCÏES CEST Ì DIRE DE LORDRE DE
GRANDEUR DES INCERTITUDES DE MESURES
3AGISSANT DES écosystèmes marin et fluvial ON
OBSERVE UNE INFLUENCE DES REJETS DE LINDUSTR IE
NUCLÏAIRE EN GÏNÏRAL ET DES CENTRALES NUCLÏAIRES
EN PARTICULIER ,E LONG DES CÙTES DE LA -ANCHE
ON OBSERVE UNE AUGMENTATION MOYENNE DE LAC
TIVITÏ MASSIQUE EN CARBONE  DANS LES POISSONS
DENVIRON   PAR RAPPORT Ì LACTIVITÏ NATURELLE
$ANS LES COUR S DEAU LÏLÏVATION MOYENNE DE
CONCENTRATIONS DANS LES POISSONS EST DE  Ì  
ENTRE LAMONT ET LAVAL PROCHE DUNE CENTRALE

Tritium (le tritium est aussi produit dans la nature
par l’action des neutrons cosmiques sur l’azote 14).
$ANS LENVIRONNEMENT LA PLUS GRANDE PARTIE DU
TRITIUM ISOTOPE DE LH YDROGÒNE SE TROUVE SOUS
FORME DEAU TR ITIÏE LIQUIDE OU G AZEUSE TRITIUM
LIBRE  )L PEUT CEPENDANT ÐTRE INCOR PORÏ Ì LA
MATIÒRE ORGANIQUE LORS DE LA PHOTOSYNTHÒSE ET
via DIFFÏRENTS PROCESSUS MÏTABOLIQUES CHEZ LES
ANIMAUX #E TR ITIUM APPELÏ TRITIUM ORGANIQUE
OU TRITIUM LIÏ PEUT ENSUITE COMME LEAU TR I
TIÏE ÐTRE TR ANSFÏRÏ AUX AUTRES COMPAR TIMENTS
DE LÏCOSYSTÒME ,A MESURE DU TR ITIUM LIÏ Ì LA
MATIÒRE ORGANIQUE DES VÏGÏTAUX ET DES ANIMAUX

PERMET DAVOIR UNE INF ORMATION RÏTROSPECTIVE
SUR LACTIVITÏ MO YENNE EN TR ITIUM DE LEAU OU
DE LAIR SUR TOUTE LA PÏR IODE DE FORMATION DE LA
MATIÒRE ORGANIQUE ALORS QUE LA MESURE DU TR I
TIUM LIBRE FOURNIT UNE VALEUR PONCTUELLE IMAGE
DE LA CONCENTRATION DANS LEAU OU DANS LAIR AU
MOMENT DU PRÏLÒVEMENT
,ES MESURES DE TR ITIUM LIBRE ET DE TR ITIUM ORGA
NIQUE RÏALISÏES SUR LES VÏGÏTAUX TERRESTRES ET
AQUATIQUES ET SUR LES POISSONS MONTRENT QUE LE
TRITIUM NE SE CONCENTRE PAS DANS LA CHAÔNE ALI
MENTAIRE ° LÏQUILIBRE CEST Ì DIRE DANS UN ENVI
RONNEMENT EXPOSÏ Ì DES REJETS DE TRITIUM CONTI
NUS ET CONSTANTS LA CONCENTRATION EN TRITIUM DE
TOUS LES ORGANISMES VIVANTS EST AU PLUS ÏG ALE Ì
LACTIVITÏ SPÏCIFIQUE EN TR ITIUM DU MILIEU AIR OU
EAU DANS LEQUEL ILS VIVENT
3AGISSANT DE l’écosystème terrestre LINFLUENCE
DES REJETS DE TR ITIUM GAZEUX DES CENTR ALES
NUCLÏAIRES D%$& NEST PAS PER CEPTIBLE CAR LES
ACTIVITÏS MESURÏES RESTENT PROCHES DE CELLES DE
LA VAPEUR DEAU ATMOSPHÏR IQUE HORS INFLUENCE
INDUSTRIELLE !INSI LES ACTIVITÏS EN TRITIUM LIBRE DANS
LE LAIT ET LES VÏGÏTAUX NE DÏPASSENT PAS  Ì 
"Q,
$ANS l’écosystème aquatique LES REJETS DES
CENTRALES NUCLÏAIRES D%$& CONDUISENT TRANSITOI
REMENT Ì UNE AUGMENTATION DE LACTIVITÏ V OLU
MIQUE EN TRITIUM QUI EST LIMITÏE PAR LA RÏGLEMEN
TATION $ANS LES COUR S DEAU EN PAR TICULIER EN
,OIRE ET DANS LES RIVIÒRES Ì FAIBLES DÏBITS 6IENNE
-EUSE -OSELLE 3EINE cf. FIG  LE TR ITIUM LIBRE
DES POISSONS PEUT ATTEINDRE PLUSIEURS DIZAINES DE
"Q, SI LES PRÏLÒVEMENTS ONT LIEU LORS DU REJET DUN

Fig. 7 « Activité volumique moyenne en tritium libre dans les poissons entre 2005 et 2009,
en amont et en aval des centrales nucléaires d’EDF situées sur des cours d’eau

Bq/L Sur eau distillée
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Fig. 7bis « Étendues des activités volumiques en tritium libre dans les algues, dans l’estuaire de la
Gironde (Blayais) et le long des côtes de la Manche de Flamanville jusqu’à Gravelines

RÏSERVOIR DEFFLUENTS RADIOACTIFS 3UR LE 2HÙNE ET LA
,OIRE LINFLUENCE DES REJETS DE TR ITIUM DES #.0%
EST PEU PERCEPTIBLE LE LONG DU FLEUVE
$ANS LES EAUX DE NAPPE LORSQUELLES SONT ALIMEN
TÏES PAR LE COUR S DEAU RÏCEPTEUR DES REJETS LES
ACTIVITÏS EN TRITIUM PEUVENT ATTEINDRE  Ì  "Q,
0OUR LES centrales nucléaires marines LES MESURES
DE TRITIUM DONNENT LÏTENDUE DES ACTIVITÏS VOLU
MIQUES DANS LES ALGUES cf. FIG BIS 
,ES ACTIVITÏS V OLUMIQUES EN TR ITIUM DANS LA
matière organique TISSUS DES ORGANISMES VIVANTS
TERRESTRES ET AQUATIQUES SONT DU MÐME ORDRE DE
GRANDEUR QUE CELLES DANS LEAU EN COHÏRENCE
AVEC DES REJETS SOUS FORME DEAU TRITIÏE (4/  %N
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Bq/L Sur eau distillée

REVANCHE DANS LES SÏDIMENTS ON CONSTATE FRÏ
QUEMMENT EN AMONT COMME EN AVAL DES INSTAL
LATIONS DES CONCENTRATIONS EN TRITIUM ORGANIQUE
PLUS ÏLEVÏES QUE DANS LES AUTRES COMPARTIMENTS

Autres radionucléides
,A RECHERCHE DE STRONTIUM  DIODE  DE TECH
NÏTIUM  ET DE TRANSURANIENS RADIONUCLÏIDES EST
EFFECTUÏE LORS DES CAMPAGNES DE MESURES DÏCEN
NALES ,ORSQUILS SONT DÏTECTÏS Ì LÏTAT DE TR ACES
LES ÏTUDES CONF RMENT LEUR ORIGINE EXOGÒNE ESSAIS
NUCLÏAIRES ET ACCIDENT DE 4CHERNOBYL CAR CES
RADIONUCLÏIDES NE SONT PAS DÏTECTÏS DANS LES
REJETS LIQUIDES ET GAZEUX DES CENTRALES

de sections court-circuitées à débit régulé ont
modié le milieu naturel et l’habitat des espèces
animales et végétales. Le Rhône bénécie également d’apports d’eau provenant des nappes souterraines alluviales (cf. encart).

Centrale nucléaire de Cruas
(4 × 900 MWe – 148ha).

Évolution des températures du Rhône
sur la période 1977–2004
Une vaste étude a été menée sur le Rhône par la
DRIRE Rhône-Alpes en partenariat avec la DIREN,
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, le service
de la navigation et EDF. Cette étude1 a révélé que
le régime thermique du Rhône a été affecté par le
changement climatique. Sur cette période d’une
trentaine d’années, l’augmentation des températures moyennes annuelles a été de + 1,5 °C à
l’amont immédiat du site du Bugey (Haut-Rhône)
et de + 3 °C à l’amont de la centrale classique

1. Revue Hydroécologie appliquée (2008) Tome 16, pp. 53-108.
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Importance des eaux souterraines dans le régime hydrologique des rivières
$ANS LE LIT DE LA R IVIÒRE LEAU QUI SÏCOULE EST EN
CONTINUITÏ AVEC CELLE DE LA NA PPE SOUTERRAINE
,E DÏBIT DE LA R IVIÒRE VARIE DONC EN F ONCTION DES
ÏCHANGES AVEC LA NAPPE #ES ÏCHANGES SE F ONT
DANS LES DEUX SENS  A PPORT DEAU DE NA PPE
LORSQUE LE NIVEAU DANS LA RIVIÒRE EST BAS RECHARGE
DE LA NAPPE APRÒS UNE CRUE DE LA RIVIÒRE QUAND LE
NIVEAU DE LA RIVIÒRE EST HAUT cf. F G  
,ES VOLUMES DEAU SOUTERRAINE DÏPENDENT DES CONDI
TIONS CLIMATIQUES ET PLUS PARTICULIÒREMENT DE LA PLUVIO
MÏTRIE,ES EAUX SOUTERRAINES RÏAGISSENT Ì CES CONDI
TIONS MOINS RAPIDEMENT QUE LES EAUX SUPERF CIELLES

Exemple de la nappe de Beauce
(Seine et Loire)
,E COMPLEXE AQUIFÒRE DES CALCAIRES DE Beauce
COMMUNÏMENT APPELÏ i .A PPE DE "EAUCE w
CONSTITUE UNE UNITÏ HYDROGRAPHIQUE QUI SÏTEND SUR
ENVIRON   KM ENTRE LA 3EINE ET LA ,OIRE)L SE RÏPAR
TIT SUR DEUX GRANDS BASSINS 3EINE .ORMANDIE ET ,OIRE
"RETAGNE ET DEUX RÏGIONS #ENTRE ET )LE DE &RANCE
,E RÏSERVOIR AQUIFÒRE EST COMPOSÏ PRINCIPALEMENT
DE CALCAIRES EMPILÏS DANS UNE CUV ETTE DONT LE
SUBSTRATUM EST CONSTITUÏ DAR GILES IMPERMÏABLES
,E VOLUME AINSI STOCKÏ ENVIRON  MILLIARDS DE M
EST PRINCIPALEMENT LIBRE $ANS CER TAINS SECTEURS
COMME LA FORÐT D/RLÏANS LA NAPPE EST CAPTIVE
SURMONTÏE DUNE COUCHE DARGILE
,ES F UCTUATIONS DU NIVEAU DE LA NA PPE TRADUI
SENT LES VARIATIONS DENTRÏE ET DE SOR TIE DEAU
%N PÏRIODE DÏTIAGE LES RÏSURGENCES ISSUES DE
LA NAPPE DE "EAUCE REPRÏSENTENT JUSQUÌ  
DU DÏBIT DE LA ,OIRE Ì "LOIS  $E TROP FAIBLES PRÏ
CIPITATIONS HIVERNALES ET ESTIV ALES PROVOQUENT

RESPECTIVEMENT UNE MOINDRE RECHAR GE DE LA
NAPPE ET UNE AUGMENTATION DES PRÏLÒV EMENTS
DEAU #ETTE SITUATION OBSERVÏE DE  Ì 
A CONDUIT Ì UNE F ORTE BAISSE DU NIV EAU DE LA
NAPPE Ì LASSÒCHEMENT DE PLUSIEURS COURS DEAU
DU BASSIN ET Ì LA BAISSE DE PR ODUCTIVITÏ DE CER
TAINS FORAGES
° LINVERSE UNE F ORTE PLUVIOMÏTRIE HIVERNALE ET
ESTIVALE CONDUIT RESPECTIVEMENT Ì UNE MEILLEURE
RECHARGE DE LA NAPPE ET Ì UNE BAISSE DES PRÏLÒ
VEMENTS#E FUT LE CAS EN  ET  Oá LA HAUSSE
DU NIVEAU DE LA NAPPE A CONDUIT Ì DES INONDATIONS
SUR QUELQUES TRON ONS DE COURS DEAU ET V ALLÏES
HABITUELLEMENT SÒCHES

Exemple de nappes le long du Rhône
%NTRE LE ,AC ,ÏM AN ET LA MER -ÏDITERR ANÏE LE
2HÙNE EST MORCELÏ EN UNE SUCCESSION DE BIEFS
CONNECTÏS AVEC LES NA PPES ALLUVIALES ,E DÏBIT
DU F EUVE DÏPEND DES DÏBITS DES AFF UENTS MAIS
AUSSI DES APPORTS DE CES AQUIFÒRES QUI JOUENT UN
RÙLE IMPORTANT EN PÏRIODE DÏTIAGE #EST NOTAM
MENT LE CAS DE LA PLAINE ALLUVIALES DE "IÒVRE
6ALLOIRE SITUÏE DANS LA RÏGION DU "AS $AUPHINÏ Ì
MI DISTANCE ENTRE ,YON ET 6ALENCE $ANS CE BAS
SIN DENVIRON  KM LES EAUX SUPERF CIELLES SINF L
TRENT ET ALIMENTENT UN AQUIFÒRE F ORMÏ DE DÏPÙTS
F UVIO GLACIAIRES DONT LÏPAISSEUR PEUT ATTEINDRE
 M )L AFF EURE EN ÏMERGENCES ET SON LEXUTOIRE
EST CONSTITUÏ PAR LA NAPPE ALLUVIALE DU 2HÙNE SUR
LA COMMUNE DE 3T 2AMBER T D!LBON AU SUD DE
0ÏAGE DE 2OUSSILLON#ETTE NAPPE REPRÏSENTE UNE
DES CONTRIBUTIONS LES PLUS IMPORTANTES AU DÏBIT DU
2HÙNE   Ì   MS SUR LENSEMBLE DU BASSIN

Fig. 9 « Échanges entre la rivière et la nappe aquifère
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Évolution de la qualité de l’eau du Rhône
L’analyse des paramètres physico-chimiques relevés sur les 13 stations de mesure du bassin rhodanien montre une amélioration de la qualité de l’eau
en ce qui concerne les teneurs en phosphates, en
azote ammoniacal et de la demande biologique
en oxygène (DBO5), qui sont des indicateurs des
rejets urbains. En revanche, les concentrations en
nitrates, principalement d’origine agricole, augmentent. Mais l’oxygénation de l’eau du Rhône
reste satisfaisante, même lors des épisodes de
canicule (entre 6 et 8 mg/L d’oxygène dissous1).
Les rejets chimiques des centrales nucléaires
inuencent peu la qualité de l’eau du Rhône qui est
de qualité moyenne pour les métaux et les micropolluants organiques (solvants, détergents…) par
rapport aux objectifs xés pour 2015 par la directive européenne cadre sur l’eau.
Évolution de la faune et de la ore
La surveillance hydroécologique indique une évolution des peuplements de poissons et d’invertébrés
(crustacés, mollusques…) dans le Haut-Rhône qui
s’expliquent en premier lieu par le changement climatique. Les espèces appréciant les eaux tièdes
(thermophiles) augmentent en nombre alors que
les espèces d’eau froide (sténothermes) régressent.
Certaines parties du Rhône sont «court-circuités»
par des canaux (ex. vieux-Rhône à Tricastin). Ces
tronçons, peu inuencés par les rejets des industries, offrent des conditions d’habitats propices à la
vie des poissons, des plantes et des invertébrés. Ils
constituent des refuges pour les espèces protégées.

moyen annuel de la Seine est d’environ 80 m3/s au
droit de la centrale de Nogent/Seine.
Évolution des températures
Contrairement au Rhône, la Seine est un euve de
plaine et, de ce fait, les températures de l’eau sont
fortement dépendantes des conditions météorologiques (cf. annexe 8.2). Les relevés de température
effectués dans le cadre de la surveillance de l’environnement de la centrale de Nogent ne montrent pas
d’évolution des températures moyennes annuelles
depuis 1990. Durant les années chaudes de 2003
et de 2004, on a observé une augmentation des
températures annuelles et estivales. Dans les variations saisonnières des températures, l’inuence des
rejets thermiques de la centrale de Nogent, refroidie en circuit fermé, n’est pas perceptible. Notons
aussi que la charge thermique (énergie thermique)
dissipée en Seine a baissé du fait de la moindre
sollicitation, voire de l’arrêt dénitif des centrales
thermiques à amme refroidies en circuit ouvert,
implantées en bord de Seine ou sur ses afuents
(Montereau, St-Ouen, St-Denis).
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d’Aramon (Bas-Rhône). Cette dérive s’explique
principalement pour des raisons naturelles. Les
rejets thermiques des centrales électriques ne
contribuent que faiblement à ce phénomène et
leurs effets sont localisés à l’aval immédiat des installations. L’effet est atténué par des dispositions
de conception (construction d’unités refroidies en
circuit fermé à Bugey et à Cruas; rejet effectué
en berge ou dans un canal de contournement à
Tricastin) pour éviter de créer une barrière thermique sur toute la largeur du euve qui perturberait la migration des poissons.

Qualité de l’eau et hydrobiologie
Les campagnes de mesures réalisées au voisinage
de la centrale de Nogent/Seine ont montré que la
faune et la ore sont riches, diversiées et peu
inuencées par les rejets de la centrale. Les rejets
de sulfates provenant du traitement antitartre des
circuits de refroidissement augmentent les teneurs
amont (25000 g/L) de 5000g/L. Les rejets
de cuivre et de zinc, qui représentaient jusqu’en
1999 plusieurs dizaines de kilogrammes par jour,
ont été supprimés en quasi-totalité à la suite du
remplacement des tubes de condenseur en laiton
par des tubes en acier inoxydable (cf. g. 10).
Fig. 10 « Évolution des concentrations de cuivre total
en amont, au rejet et en aval de la centrale
de Nogent/Seine entre 1993 et 2009
Cu total μg/L

La Seine
Hydrologie
La Seine s’étend sur 776 km entre sa source (plateau
de Langres) et la Manche où elle se jette. Elle est
alimentée par de nombreux afuents (Aube, Marne,
Oise, Eure, Yonne…). Trois lacs-réservoirs, l’un sur la
Seine en amont de Troyes (205 Mm3), un deuxième
sur l’Aube (170Mm3) et un troisième (Lac-réservoir
Marne ou lac du Der-Chantecoq de 350 Mm3 construit
aussi et surtout pour protéger Paris contre le risque
d’inondation) permettent de réguler son débit et, en
particulier, de le soutenir en période d’étiage. Le débit

8

La gure illustre la diminution des rejets et des
teneurs de cuivre à l’aval de la centrale de Nogent
à la suite de la rénovation des condenseurs.
Après 2000, les valeurs de cuivre «aval» uctuent à des niveaux plus faibles. La présence de

1. D’après l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface.
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cuivre dans le rejet après cette date, s’explique par
le relâchement erratique du cuivre piégé dans le
tartre des packings des aéroréfrigérants. Ceux-ci
ont été entièrement remplacés après 2006.

La Loire et la Vienne
Hydrologie
La Loire est le plus long euve français (1012km).
Il prend sa source en Ardèche (Mont Gerbier de
Jonc) et se jette dans l’Océan Atlantique. Les
retenues de Villerest (230 Mm3) sur la Loire et de
Naussac (190 Mm3) sur l’Allier assurent un débit
objectif d’étiage de 60 m3/s à Gien. La Loire reçoit,
en période d’étiage, de l’eau en provenance de la
nappe alluviale de la Beauce (cf. encart).
Évolution des températures
Cinq centrales nucléaires ont été construites,
à partir des années 80, sur ses rives (Belleville,
Dampierre, St-Laurent, Chinon) et sur la Vienne un
de ses afuents (Civaux). Toutes les installations
sont refroidies en circuit fermé an de réduire les
échauffements dus aux rejets thermiques. Ces
échauffements n’excédent pas, après mélange,
quelques dixièmes de degré en été et un degré
environ en hiver. La centrale nucléaire de Civaux
dispose d’aéroréfrigérants dont l’eau tiède issue
des purges est refroidie avant rejet au moyen d’un
aéroréfrigérant complémentaire qui permet de supprimer tout échauffement dès que la température de
la Vienne atteint 25 °C en été; le débit de la Vienne
est soutenu par la retenue de Vassivière (110 Mm3).

de l’eau Loire-Bretagne qui portent notamment
sur la conductivité de l’eau, les teneurs en oxygène dissous, en nitrites. Sur ces paramètres,
les analyses n’ont pas révélé de différences entre
l’amont et l’aval des sites. Toutefois, à la centrale de Belleville, les concentrations en cuivre
et en zinc dans l’eau et dans les sédiments sont
plus élevées dans la zone proche des rejets du
fait de l’usure des condenseurs en laiton. Cette
différence disparaît lorsqu’on s’éloigne de la
zone du rejet (aval lointain). Les teneurs dans la
chair des poissons pêchés est faible (2 à 5g/kg
sec pour le cuivre; 5 à 15g/kg sec pour le zinc),
• le peuplement de poissons en Loire est particulièrement riche et varié (anguille, silure, sandre,
perche, brochet, barbeau, saumon, alose...). Les
passes à poissons permettent aux espèces de
franchir les seuils (petits barrages) construits au
droit des centrales de bord de Loire,
• les teneurs en sels minéraux (nitrates, sulfates,
…) en Loire ont été plus élevées durant l’été
2003, année de canicule, du fait du faible débit
du euve.

La Loire sauvage.

Estuaires de la Gironde et de la Garonne

Retenue de Vassivière en Limousin.

Depuis les années 1970, la charge thermique dissipée au euve a diminué avec l’arrêt dénitif des
centrales nucléaires de St-Laurent A et de Chinon
A (lière UNGG1) ainsi que celui de la centrale
thermique à amme de Nantes-Cheviré, toutes
refroidies en circuit ouvert.
Qualité de l’eau et hydroécologie
Les campagnes de prélèvements et d’analyses réalisées dans le milieu aquatique en amont et en aval des
centrales nucléaires du Val de Loire montrent que:
• la qualité de l’eau de Loire est classée «passable à moyenne» selon les critères de l’Agence

1. UNGG: Uranium Naturel, Graphite, Gaz.
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Hydrologie
Avec 75 km de long et jusqu’à 12 km de large, la
Gironde est le plus vaste estuaire d’Europe occidentale. Par la Garonne et la Dordogne, il arrive
chaque seconde de 800à 1000 m³ d’eau douce
chargée de sédiments; dans le même temps, les
deux marées quotidiennes introduisent 15000 à
25000 m³ d’eau de mer à l’embouchure. La rencontre de l’eau douce, riche en limons, avec l’eau
salée fait oculer les particules argileuses qui forment un bouchon vaseux caractéristique des eaux
estuariennes. Le bouchon vaseux est un piège pour
les polluants et notamment pour les métaux.
Biologie
Comme tous les estuaires, la Gironde est une
zone prolifique pour certaines espèces mais
d’une diversité biologique restreinte. Les peuplements de l’estuaire (phytoplancton, zooplancton,

poissons, esturgeons d’Europe, crevettes…) sont
généralement caractérisés par un petit nombre
d’espèces comprenant un grand nombre d’individus. La salinité joue un rôle essentiel dans la
répartition des espèces. Par ailleurs, les zones
humides en bordure d’estuaire sont également
des sites de nidication ou d’hivernage de première importance.

environ et peut atteindre ponctuellement plus
de 4 000 m3/s (débit journalier). En étiage, le
débit journalier descend jusqu’à 60 m 3/s. Le
débit évaporé par la centrale est compensé par
le barrage de Lunax situé en amont (10 Mm3),
lorsque, du 1 er juillet au 31 octobre, le débit
de la Garonne mesuré à Lamagistère descend
au-dessous de 85 m3/s.

Le fort débit de prélèvements d’eau de la centrale
nucléaire du Blayais, refroidie en circuit ouvert, a
justié une conception particulière des ouvrages
de prise d’eau et la mise en place de moyens
de restitution des organismes vivants (crevettes
blanches, civelles…) en rive.

La Garonne est un euve de plaine dont la température dépend des conditions météorologiques.
Les rejets thermiques de la centrale de Golfech
ont peu d’inuence sur la température de l’eau
compte tenu de l’existence d’aéroréfrigérants. En
été, l’échauffement dû aux rejets thermiques est
pratiquement nul du fait de la grande efcacité
des aéroréfrigérants (cf. chapitre 7 sur la nature et
le contrôle des rejets).

Surveillance de la Gironde au voisinage
de la centrale du Blayais
Les campagnes de mesure réalisées dans le cadre
de la surveillance de l’environnement du site de
la centrale du Blayais ont révélé :
• l’inuence de la turbidité liée à la présence du
bouchon vaseux qui peut engendrer un décit de l’oxygène dissous pendant les périodes
estivales,
• la transformation des fonds de l’estuaire
(bathymétrie) sous l’effet des courants qui
déplacent les bancs de sables et modient
les écoulements. Ces modications de la morphologie du lit de la Gironde ont une incidence
sur bonne dilution des rejets de la centrale et
nécessitent d’opérer des dragages réguliers
an d’éviter l’ensablement des prises d’eau
et des points de rejet.

Sur le plan de la qualité de l’eau de Garonne, celleci est de qualité «passable» d’après les critères
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. On constate
que le euve est sujet au phénomène d’eutrophisation pendant les périodes chaudes, notamment
au voisinage de la centrale de Golfech. Le peuplement de poissons est varié et comprend plus de
20 espèces dont des poissons migrateurs tels que
le saumon, la truite de mer, la lamproie, l’anguille
et l’alose pour laquelle une frayère existe à l’aval
du site (Lamagistère).

La Meuse
Hydrologie
La Meuse est un euve international de 950 km
de long qui prend sa source en Haute-Marne
(région Champagne-Ardenne) et se jette en mer
du Nord (Pays-Bas). La Meuse n’est pas un euve
très régulier; son débit est fortement inuencé
par les pluies (régime type pluvial). Le débit
moyen annuel (module) du euve à Chooz est
de 144m³/s et en d’étiage, le débit instantané
peut chuter jusqu’à 11 m3/s. Quant aux crues,
elles peuvent être extrêmement importantes
(1 610 m³/s le 30 janvier 1995 à Chooz).Le
euve est navigable de l’estuaire jusqu’à Givet.
La Meuse alimente l’usine de Taillefer, située en
Belgique en aval de Chooz, pour la production
d’eau potable de la ville de Bruxelles.

Centrale nucléaire du Blayais (4 ⴛ 900 MWe – 227 ha).

Surveillance de la Garonne à la centrale
de Golfech
La centrale est située en bordure de Garonne
entre le bras naturel du euve et le canal de fuite
de l’usine hydroélectrique de Golfech, à 15 km
en aval de la conuence avec le Tarn. Le prélèvement d’eau se fait dans le canal de fuite de
l’usine et le rejet est réalisé au point de jonction
de ce canal et de la Garonne. Le débit annuel
moyen (module) en ce point est de 400 m 3/s
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Centrale nucléaire de Chooz (2 × 1450 MWe – 200 ha).
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Évolution des températures
La température de l’eau de la Meuse (en moyenne
journalière) varie entre 25 °C en été et 0 °C en hiver
où le euve peut charrier de la glace. Les stations de
mesure de température situées en amont et en aval
des rejets de la centrale nucléaire de Chooz ne marquent pas de différence parce que le refroidissement
de la centrale est assuré au moyen d’aéroréfrigérants.
Biologie
La rivière subit l’eutrophisation comme le montre le
développement rapide (bloom) de certaines diatomées au printemps et de phytoplancton en été. Sur
le plan physico-chimique (oxygène dissous, conductivité, pH…), les mesures effectuées en amont et
en aval de la centrale ne font pas apparaître de
différences qui pourraient être attribuées aux rejets.

Biologie
Les mesures hydroécologiques effectuées en aval
de la centrale montrent l’absence d’inuence des
rejets de la centrale dans le Grand Canal d’Alsace
et a fortiori dans le Rhin naturel en aval.

La Moselle
Hydrologie
Afuent du Rhin, la Moselle prend sa source dans
le massif des Vosges à Bussang et se jette dans le
Rhin à Coblence en Allemagne. Sa longueur totale
est de 560 km.

Le Rhin
Hydrologie
Le Rhin prend sa source dans les Alpes suisses
(Mont St-Gothard). D’abord torrent alpin, le régime
du Rhin se modie lorsque celui-ci pénètre, à Bâle,
dans la plaine du Rhin où il s’écoule pour se jeter
dans la mer du Nord. Sa longueur est de 1 300 km.
D’importants travaux de régulation de débit ont été
entrepris dès 1907 et jusqu’en 1950 pour éviter les
effets dévastateurs des crues et permettre la navigation. De 1928 à 1959, le Grand Canal d’Alsace
a été creusé latéralement au Rhin entre Kembs
et Vogelgrün. Ce tronçon canalisé de 52 km de
long abrite quatre ouvrages hydroélectriques et
la centrale nucléaire de Fessenheim.
Évolution des températures
Les rejets de la centrale de Fessenheim se font dans
le Grand-Canal d’Alsace dont le module est d’environ
990 m3/s. Ceci assure une bonne dilution des rejets,
accentuée par le brassage des turbines de l’usine
hydroélectrique situées en aval. À la conuence du
canal avec le vieux-Rhin, en aval de Vogelgrün, l’inuence des rejets de la centrale n’est pas perceptible.
En raison de la fonte des neiges dans les Alpes, le
débit du Grand Canal d’Alsace est, en moyenne mensuelle, maximal en été (>1 400 m3/s). Il est minimal
en hiver et varie de 720 à 950 m3/s.

Grand Canal d’Alsace – Centrale nucléaire de Fessenheim.
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Centrale nucléaire de Cattenom sur la Moselle
(4 ⴛ 1300 MWe – 415 ha) et la retenue du Mirgenbach.

Les différences saisonnières de débit se traduisent habituellement par un maximum en janvier,
(environ 1,8 fois le débit moyen annuel – module)
et un minimum en juillet (0,4 fois le module). Les
crues hivernales peuvent s’avérer dévastatrices
si un important épisode neigeux est suivi d’un
redoux avec fortes pluies sur un sol saturé. À l’inverse, de graves étiages estivaux sont également
fréquents. La Moselle a été canalisée en 1964:
elle est accessible aux chalands de 3000 tonnes
jusqu’à Nancy. De plus, un lac a été créé, en 1985,
pour soutenir le cours de la Moselle en cas de
sécheresse dans la vallée de Pierre-Percée, en
bordure du massif des Vosges.
Évolution des températures
La centrale de Cattenom, refroidie en circuit fermé,
prélève l’eau dans la Moselle pour alimenter
notamment les aéroréfrigérants. Les rejets thermiques sont effectués par l’intermédiaire de la
retenue du Mirgenbach, sorte de petit lac articiel
où les eaux de refroidissement séjournent pendant
plusieurs jours avant de rejoindre la Moselle. Cette
retenue joue le rôle de tampon et permet d’atténuer les échauffements dus aux rejets thermiques.
Biologie
L’eau de la Moselle est très minéralisée en raison des
apports de chlorures de calcium des soudières de la
vallée de la Meurthe. Les rejets de chlorures de la centrale de Cattenom provenant du traitement antitartre
et de la station de production d’eau déminéralisée
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La Manche et la mer du Nord
Hydrologie
La Manche au bord de laquelle sont implantées les centrales de Flamanville, Penly et
Paluel refroidies en circuit ouvert, est longue de
500kilomètres, large de 250km (au maximum)
et profonde de 172 mètres en son point le plus
bas. Dans sa partie nord, les courants marins sont
parmi les plus puissants au monde. L’eau y est
turbide mais reste sufsamment oxygénée. C’est
une zone riche et diversiée sur le plan biologique
(nombreuses espèces et individus). C’est aussi un
important couloir de migration pour les oiseaux et
certains poissons et mammifères marins.
La mer du Nord (centrale de Gravelines refroidie
en circuit ouvert) est alimentée par les eaux riches
venues de l’Atlantique par la Manche. Les eaux
constituent un milieu varié qui nourrit une grande
diversité d’animaux. Plus de 170 espèces de poissons fréquentent les eaux grises de la mer du Nord.

Centrale nucléaire de Gravelines (6 ⴛ 900 MWe – 150 ha).

Évolution des températures
L’eau de mer prélevée pour assurer le refroidissement des condenseurs subit un échauffement dont
l’effet n’est plus perceptible à quelques dizaines
de mètres du point de rejet au large. Dans le rejet
où les températures sont supérieures à celles de la
prise d’eau, il y a une inuence de la température
sur la présence de germes microbiologiques dont
les vibrions halophiles. Mais au large ou sur les
côtes avoisinantes, on n’observe pas de différence
avant et après la mise en service des installations.

Effet de la canicule de l’été 2003
sur l’écosystème aquatique
!U COURS DE LÏTÏ  LINSTALLATION DUN ANTICY
CLONE STABLE SUR L%UROPE OCCIDENTALE A ENGEN
DRÏ UNE PÏRIODE DE SÏCHERESSE ET DE CANICULE
DONT LINTENSITÏ ET LA DURÏE ONT ÏTÏ EXCEPTION
NELLES cf. CHAPITRE  SUR LES PRÏLÒVEMENTS DEAU
ET LA SOURCE FROIDE 
,A TEMPÏRATURE DES COURS DEAU SEST ÏLEVÏE
DE PLUSIEURS DEGRÏS PAR RAPPORT Ì LA NORMALE LE
MAXIMUM ÏTANT ATTEINT DANS LA PREMIÒRE QUIN
ZAINE DAOßT Oá LA TEMPÏRATURE MAXIMALE DE
  ª# A ÏTÏ RELE VÏE EN ,OIRE %N RAISON DES
MESURES PRISES PAR %$& POUR RÏDUIRE LA PR O
DUCTION DÏLECTRICITÏ DE CER TAINES CENTRALES
LAUTORISATION TEMPORAIRE ACCORDÏE PAR LE
GOUVERNEMENT DE DÏPASSER LES LIMITES THER
MIQUES A ÏTÏ PEU UTILISÏE ET LA CONTR IBUTION
DES CENTRALES Ì LÏCHAUFFEMENT DE LEAU EST
RESTÏE MODÏRÏE PAR RAPPORT Ì LÏCHAUFFEMENT
DORIGINE NATURELLE
0OUR MIEUX CARACTÏRISER LES EFFETS SUR LÏCOSYS
TÒME AQUATIQUE DE CETTE CANICULE LE PR O
GRAMME DE SUR VEILLANCE HYDROÏCOLOGIQUE DE
ROUTINE DES CENTRALES DE RIVIÒRE A ÏTÏ RENFORCÏ
PAR LE RECUEIL DE DONNÏES SUR LE PLANCTON LES
ORGANISMES VIVANT SUR LE FOND DES COURS DEAU
LES POISSONS ET LES MICROBES PATHOGÒNES
,E BILAN DES MESURES ET DES OBSER VATIONS RÏA
LISÏES AU COUR S DE LÏTÏ A F AIT APPARAÔTRE UNE
STABILITÏ DANS LA COMPOSITION DES COMM UNAU
TÏS DORGANISMES AQUATIQUES OU DES MODIF CA
TIONS MINEURES ,ES POISSONS i SÏDENTAIRES w DES
GRANDES RIVIÒRES SUR LESQUELLES SONT IMPLANTÏES
LES CENTRALES NUCLÏAIRES NONT PAS SUBI DE MOR
TALITÏ SIGNIF CATIVE LA REPRODUCTION A ÏTÏ BONNE
ET LES ALEVINS ONT MONTRÏ UNE BONNE CROISSANCE
Ì LA F N DE LÏTÏ ,ÏCOSYSTÒME AQUATIQUE A
BIEN SUPPORTÏ LA CANICULE PR OBABLEMENT EN
RAISON DU NIV EAU DOXYGÒNE DISSOUS QUI EST
RESTÏ SATISFAISANT DANS LES GR ANDS COURS DEAU
  MG,  ,ES GRANDS POISSONS MIGRATEURS ONT
EN REVANCHE ÏTÏ AFFECTÏS PAR CET ÏPISODE CLI
MATIQUE  UNE PAR TIE DU STOCK DE SAUMONS A
STOPPÏ SA MIGRATION VERS LES FRAYÒRES ET LES GÏNI
TEURS SONT MORTS SANS SÐTRE REPRODUITS ,ALOSE A
AUSSI ÏTÏ TOUCHÏE PAR LA CANICULE $ANS TOUS
LES CAS LES ÏCHAUFFEMENTS MODÏRÏS INDUITS PAR
LE FONCTIONNEMENT DE CENTRALES NE SONT PAS LA
CAUSE DES EFFETS OBSERVÏS %N CE QUI CONCERNE
LES MICRO ORGANISMES LES INDICATEURS DE LA QUA
LITÏ MICROBIOLOGIQUE DES EAUX NONT PAS MONTRÏ
DE DÏGRADATION PARTICULIÒRE4OUTEFOIS CERTAINES
BACTÏRIES DE LENVIRONNEMENT CYANOBACTÏRIES
EN 'ARONNE LÏGIONELLES DANS LE 2HÙNE SONT
FAVORISÏES PAR UNE AUGMENTATION DE TEMPÏ
RATURE DES MASSES DEAUX ET ONT PRÏSENTÏ UN
DÏVELOPPEMENT MAXIMUM PENDANT LE PIC THER
MIQUE DE LA CANICULE
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augmentent de35000g/L la teneur en chlorure
déjà présente en amont (320000g/L en moyenne
annuelle entre 2000 et 2009). La concentration en
chlorures en aval est supérieure à la limite xée par
les autorités allemandes à Coblence (200000 g/L)
à la conuence avec le Rhin. Le cuivre et le zinc présents dans les rejets – du fait de l’usure des tubes
en laiton des condenseurs – se xent en partie sur la
biomasse vivante et dans les sédiments de la retenue
articielle du Mirgenbach. Les rejets de ces métaux
en Moselle s’en trouvent d’autant diminués. De ce
fait, il n’y a pas de différence de concentration de
ces métaux dans l’eau de la Moselle entre l’amont
et l’aval du site.
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Biologie
La surveillance du milieu marin est assurée pour le
compte d’EDF par l’IFREMER. Des campagnes de
mesure ont débuté avant la construction des centrales an d’établir un point de référence du milieu
marin régi par les marées et les cycles saisonniers.
Les études de surveillance réalisées depuis, dans
les différents domaines marins (pélagique1, benthique2 et halieutique3), ont montré que les paramètres et espèces étudiés sont inuencés par les
variations météorologiques et climatiques. Dans
ces uctuations, l’impact des rejets thermiques et
chimiques des centrales de bord de mer, s’il existe,
n’est pas perceptible.

3.3 Modélisation
de l’impact des rejets
sur le milieu aquatique
Pour mieux connaître les évolutions des impacts
sur les écosystèmes, le recours à la modélisation
numérique est nécessaire.
Sur le plan des rejets thermiques, des études
de grande ampleur ont été réalisées, dès les
années 70, an de mieux comprendre les phénomènes physiques liés à la dilution des rejets et de
prévoir l’impact des futurs installations alors en
construction ou en projet. Ainsi, en 1974, pour la
centrale de Gravelines en bord de mer, un calcul
prédictif de l’emprise et de l’évolution de la zone
d’eau chaude (panache) avait été effectué à l’aide
d’un modèle bidimensionnel pour déterminer les
échauffements moyens dans le champ lointain, le
champ proche n’étant que grossièrement décrit
par le modèle.
Depuis ce temps, les codes de calcul ont été largement perfectionnés grâce à l’évolution conjointe
des modèles numériques et de la puissance de
calcul des ordinateurs. Le système de modélisation
hydroenvironnementale TELEMAC-MASCARET est

1. Pélagique: relatif à la haute mer.
2. Benthique: qui vit sur le fond des mers.
3. Halieutique: relatif à la pêche.
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en particulier utilisé pour les études des rejets dans
les champs proche et lointain. Ce système couvre
les domaines de l’hydrodynamique, de la qualité de
l’eau, des états de mer et des vagues, de la dynamique sédimentaire en rivière et en zone côtière,
de la pollution des sols et des nappes souterraines
à différentes échelles d’espace (de la centaine de
mètres à quelques centaines de kilomètres).
En particulier, le code TELEMAC 2D reproduit
les courants et l’évolution des températures de
la surface libre de l’eau. Il permet notamment la
représentation dèle de phénomènes complexes
tels que les marées, les crues, les courants dans
les ports et l’impact des ouvrages sur les courants.
Le code de calcul TELEMAC 3D simule les écoulements en trois dimensions en mer et en rivière.
Il permet de réaliser un grand nombre d’études,
notamment sur la dilution des rejets d’une centrale nucléaire ou de toute autre installation
(cf.annexe8.3).
Au sein du système, ces codes peuvent être associés à d’autres codes spécialisés dans la modélisation de la houle ou du transport des sédiments,
des rejets radioactifs et chimiques.
Par ailleurs, l’outil développé dans le cadre du
projet européen ERICA est utilisé pour déterminer
les impacts des rejets radioactifs liquides sur les
animaux et végétaux aquatiques. Cette méthode
d’évaluation consiste à recenser les espèces
vivantes du site étudié, à calculer la dose reçue par
chacune d’elles an de comparer la dose obtenue
aux seuils (Derived Consideration Reference Level)
dénis par la CIPR.
Sur le plan des rejets chimiques, le modèle
EUTROLOIRE a été développé, en 1984, pour simuler l’évolution de la biomasse phytoplanctonique
dans la zone inuencée par les rejets thermiques.
Les résultats fournis par le modèle se sont avérés
en bonne concordance avec les mesures effectuées
dans le cadre de campagnes hydroécologiques.

Centrales nucléaires et environnement
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La présence de radionucléides ou de substances
chimiques dans l’environnement d’une centrale
nucléaire est généralement faible. De ce fait, l’impact des rejets radioactifs et chimiques sur le
public est évalué par calculs à partir des rejets des
installations et non à partir de mesures directes
effectuées dans l’environnement. Toutefois,
lorsque des mesures de terrain sont signicatives,
elles peuvent être intégrées aux paramètres de
calcul pour évaluer l’impact.
Ces évaluations sont réalisées, à l’origine, dans
l’étude d’impact environnementale préalable à la
mise en service sur la base des rejets prévisionnels. Lorsque la centrale est en exploitation, ces
calculs sont reconduits annuellement pour les
rejets radioactifs. En cas de modication des paramètres de fonctionnement de la centrale pouvant
entraîner une augmentation des rejets radioactifs
ou chimiques, le calcul de l’impact des nouveaux
rejets est effectué dans le cadre de la procédure
administrative de demande d’autorisation de rejet.
Ces calculs d’impact sont effectués en suivant des méthodes dénies par les organismes
compétentes : Direction Générale de la Santé
(DGS), Institut de Veille Sanitaire (InVS), Institut
National de l’Environnement Industriel et des
Risques (INERIS), Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN); ces calculs prennent
notamment en compte :
• la nature des rejets,
• le volume des rejets en masse ou activité,
quantiés, d’une part, au niveau des limites
demandées (aspect dit « enveloppe » donnant l’impact maximal) et, d’autre part, au
niveau des rejets réels supposés (approche
dite «réaliste»),
• le cheminement des substances rejetées
depuis le point de rejet jusqu’à la personne
du public la plus exposée (voies d’exposition),
• la quantité de substance radioactive ou
chimique incorporée par inhalation ou ingestion d’aliments,
• la connaissance de la radiotoxicité et de la
toxicité de la substance incorporée (relation
dose-effet),
• le niveau d’irradiation externe du public pour
ce qui concerne les substances radioactives.
Les rejets thermiques ne donnent pas lieu à
étude d’impact sur le public du fait de la seule
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 ³VALUATION DES IMPACTS
DES REJETS SUR LA SANTÏ
HUMAINE
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température. En revanche, des études sont réalisées sur la présence de micro-organismes pathogènes dans des eaux de refroidissement de centrales concernées.

4.1 Impacts des rejets
radioactifs sur le public
Pour évaluer l’impact des rejets radioactifs sur le
public, la réglementation demande de calculer
la dose efcace annuelle aux personnes susceptibles d’être les plus exposées aux rejets radioactifs
liquides et gazeux du fait de leur situation géographique (sous les vents dominants des rejets
atmosphériques, …) et de leurs habitudes de vie
(habitudes alimentaires, séjour à l’intérieur ou à
l’extérieur des habitations…).
Les niveaux d’exposition étant trop faibles pour
être détectés par la mesure, ceux-ci sont donc
calculés (cf. annexe 8.4). À partir des activités
rejetées par voies liquide et gazeuse, la modélisation (code de calcul) estime la dispersion des
radionucléides dans l’environnement et le transfert de la radioactivité par l’air et par l’eau et la
chaîne alimentaire, via les animaux et les végétaux, jusqu’aux individus du groupe de référence
(cf. encart).
Calculée sur la base des limites réglementaires
annuelles de rejet, la dose maximale individuelle
(dite a priori) peut atteindre environ 10 Sv/an
selon les cas. À partir des rejets réels effectués
dans l’année, la dose (dite a posteriori) est d’environ 1 Sv/an et peut être comparée à la limite
xée par la réglementation de 1 000 Sv/an, ainsi
qu’aux uctuations de la radioactivité naturelle
en France plusieurs centaines de Sv selon les
régions.
À titre d’exemple, les doses reçues par le public du
fait des rejets des centrales de Gravelines et Civaux
sont données ci-après (cf. g. 11).
La dose due aux rejets radioactifs gazeux est
essentiellement liée à l’ingestion de végétaux
entrant dans la chaîne alimentaire. Pour les rejets
radioactifs liquides, la dose est due généralement à l’ingestion d’eau et d’aliments (voie d’exposition prépondérante, en particulier sur les sites
uviaux où l’eau douce peut être utilisée pour l’arrosage et la boisson).
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Fig.11 « Dose (ou exposition) due aux rejets
radioactifs à la centrale de Gravelines
(6 réacteurs de 900 MWe) et à la centrale
de Civaux (2 réacteurs de 1450 MWe)

tenu des épaisseurs des murs, le rayonnement
direct émis par les installations en limite de site
(clôture) est voisin du bruit de fond naturel (ex.
en clôture du site du Bugey les débits de dose
en 2009–2010 ont varié de 0,067 et 0,108 Gy/h
avec une moyenne à 0,082 Gy/h. Ces valeurs
sont du même ordre de grandeur que les débits
de dose naturels de la région Rhône-Alpes :
0,100 Gy/h).

4.3 Impacts des rejets
chimiques sur le public

Les efforts réalisés par l’exploitant pour réduire
fortement les rejets des substances radioactives
tels que les cobalts, l’argent 110m, les césiums
font que l’impact dosimétrique des rejets radioactifs n’est plus marqué que par le tritium et le carbone 14 (cf. g. 12 ci-dessous et cf. §5).
Fig. 12 « Dose due aux rejets radioactifs liquides et
gazeux à Civaux

4.2 Exposition du public due
aux bâtiments
Le débit de dose, exprimé en Gy/h ou nGy/h
(cf. chapitre 10, annexe 10.1), auquel le public
est exposé du fait des installations, provient des
bâtiments et des aires d’entreposage de déchets
radioactifs de faible et moyenne activité. Compte
1. EQRS : Évaluation Quantitative du Risque Sanitaire.
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La méthode d’évaluation de l’impact sanitaire dû aux
rejets de substances chimiques (EQRS)1 est tirée des
recommandations faites par l’InVS et de l’INERIS
(cf.annexe 8.5). Elle suit les quatre étapessuivantes :
• identier les effets indésirables liés intrinsèquement aux substances considérées (notion
de danger),
• évaluer l’exposition individuelle des personnes
du public en déterminant les voies par lesquelles les substances peuvent être incorporées par inhalation ou ingestion,
• recenser, à partir des données scientiques
disponibles, les relations entre le niveau
d’exposition à une substance donnée et la survenue des effets indésirables (courbe dose-effet),
• déterminer, sur ces bases, l’impact sanitaire dû
à la substance considérée (notion de risque) en
se référant aux normes sanitaires établies par
des organismes internationaux tels que l’OMS,
l’EPA aux USA…
Notons que cette méthode s’applique aussi bien
aux rejets liquides que gazeux. Dans ce paragraphe, ne sont considérées que les substances
chimiques susceptibles de présenter un effet sur
la santé humaine, compte tenu des quantités
rejetées et de la toxicité des substances. Il n’y a
donc pas d’identité entre la liste ci-après et celle
du paragraphe 2 traitant de l’impact environnemental des rejets chimiques. On remarquera par
ailleurs que – contrairement aux rejets radioactifs, où l’impact peut être évalué à partir un
d’indicateur intégrant plusieurs radionucléides,
à savoir la dose efcace – l’impact des rejets
chimiques fait l’objet d’un calcul du risque sanitaire pour chaque substance ou famille de substances considérées (indice de risque).

Rejet d’acide borique
L’acide borique est facilement absorbé par l’organisme lorsqu’il est ingéré par le biais des aliments et de l’eau de boisson. Il est peu toxique,
en effet aigu, et peut provoquer des irritations
de l’œil et des muqueuses. Il n’est pas considéré comme cancérigène, ni mutagène. Aucun
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Rejet liquide d’hydrazine
Chez l’homme, l’hydrazine provoque une forte
irritation de la peau, des yeux et de l’appareil
respiratoire (seuil olfactif : 3,7 ppm soit 5 mg/
m3 d’air). Cette substance est classée par l’IARC
(International Agency for Research on Cancer) et
par l’UE (Union Européenne) dans la catégorie
2des substances CMR pouvant être cancérigène
et mutagène pour l’homme. La manipulation de
ce produit doit respecter des règles de sécurité
très strictes pour éviter d’exposer le personnel aux
vapeurs d’hydrazine. L’exposition du public aux
rejets d’hydrazine des centrales est faible voire
nulle du fait des faibles rejets et de la décomposition rapide de l’hydrazine sous l’effet notamment
du rayonnement ultra-violet du soleil (UV).

Rejet liquide de morpholine
Concentrée, la morpholine est un produit irritant
pour la peau, les yeux, les muqueuses nasales et les
voies respiratoires qui nécessitent le port de protection pour le personnel qui la manipule. Il n’existe pas
de données sur les éventuels effets cancérigènes et
mutagènes de la morpholine chez l’homme. Il n’y a
pas non plus d’information publiée sur un éventuel
effet de la morpholine sur la reproduction. La morpholine peut se transformer en N-Nitroso-morpholine
qui présente un risque cancérigène.

et occasionnellement par celle d’eau consommée. Pour les nitrates, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a établi une Dose Journalière
Acceptable (DJA) pouvant être ingérée par les aliments de 3,7mg NO3/kg.J (0,84 mg-N/kg.J). Les
études d’impact montrent que les rejets de nitrates
des centrales conduisent à des doses journalières
d’exposition 100 à 1000 fois plus faibles que la
valeur de l’OMS.
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effet à long terme, ni aucun effet sur la fertilité
humaine d’une exposition à l’acide borique n’a
été observé. Les expériences sur animaux ont
toutefois révélé des effets sur la reproduction et
le développement. Dans la classication des produits CMR1 de l’Union européenne, il est classé
toxique pour reproduction (catégorie 1B). Compte
tenu des faibles concentrations mesurées dans
l’environnement aquatique (quelques g/L), le
public n’est pas exposé à ce risque. La manipulation du produit par les travailleurs doit respecter
les règles hygiène et de sécurité.
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Rejet liquide de métaux (cuivre, zinc)
Les animaux, dont l’être humain, ont besoin
d’une certaine quantité de cuivre dans leur
régime alimentaire, mais une concentration de
cuivre très élevée peut être toxique et entraîner
des effets délétères. La détérioration des globules
rouges, des poumons, du foie et des fonctions
pancréatiques sont les symptômes les plus courants d’un empoisonnement par le cuivre. Les
quantités de cuivre et de zinc susceptibles d’être
ingérées du fait des rejets des centrales sont bien
inférieures aux seuils à partir desquels des effets
sont observables. À titre d’exemple, à la centrale
de Belleville, les rejets de cuivre et de zinc dus
à l’usure des tubes de condenseurs en laiton
n’entraînent pas d’exposition du public (dose
journalière d’exposition) supérieure aux seuils de
toxicité (DJA:0,01m/kg/j pour une exposition
aiguë au cuivre ; 0,3 mg/kg/J pour une exposition
chronique au zinc).

Rejet chimique gazeuxnon radioactif
(ammoniac)
Les opérations de lessivage de générateurs de
vapeur peuvent conduire à des rejets d’ammoniac.
Tout est mis en œuvre pour réduire ces rejets au
maximum car les vapeurs d’ammoniac sont très
toxiques et présentent un risque pour les voies
respiratoires.
©EDF – Conty
onty Bruno

Les concentrations de morpholine ajoutées dans
le milieu aquatique du fait des rejets des centrales
nucléaires sont comprises entre 0,05 à 0,7 g/L.
La morpholine ingérée par l’eau de boisson est très
peu métabolisée par l’organisme et s’élimine par
les urines.

Rejet liquide d’éthanolamine
Ce produit est irritant et corrosif pour la peau, les
yeux, et les voies respiratoires et digestives. Il ne
fait pas partie de la liste des produits classés CMR
par l’Union européenne. Les faibles concentrations
de ce produit dans les eaux des rivières du fait des
rejets n’ont pas d’impact sur le public.

Rejet liquide de nitrates et de nitrites
La population est exposée aux substances azotées et phosphatés par l’ingestion de légumes

1. CMR Cancérigène-Mutagène- Reprotoxique.
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 0RÏVENTION ET RÏDUCTION
DES IMPACTS
Le souci de limiter l’impact des prélèvements
d’eau et des rejets d’efuents sur l’environnement est pris en compte dès la phase de conception de la centrale nucléaire. Le choix du site pour
sa capacité à refroidir les installations et à diluer
les efuents, la dénition des ouvrages de prises
d’eau, des systèmes de collecte et de traitement
des efuents sont des éléments déterminants de
l’impact de la future centrale nucléaire.
Lorsque la centrale est mise en service, il est de
la responsabilité de l’exploitant de respecter la
réglementation en vigueur et d’agir pour réduire,
autant que possible, les rejets en mettant en
place une gestion dite «optimisée» des efuents
(cf. §5.3). Cette gestion s’appuie notamment sur
l’adoption d’une attitude interrogative obligeant
l’exploitant à se poser des questions sur la pertinence de ses pratiques an de les améliorer
par un judicieux partage du retour d’expérience.

5.1 Choix du site
Une centrale nucléaire occupe, suivant le nombre
d’unités et le mode de refroidissement, un espace
compris entre 55 et 415 hectares. L’incidence d’une
telle construction sur l’environnement (paysage,
écosystèmes…) fait l’objet d’études approfondies
qui tiennent une place importante dans le choix du

site. On évite ainsi de sélectionner des lieux dans
les zones sensibles sur le plan des écosystèmes
ou sur des cours d’eau dont les débits sont trop
faibles pour assurer une bonne dilution des rejets
d’efuents.

5.2 Conception des ouvrages
de prise d’eau et de rejet
Le dimensionnement des ouvrages de prises d’eau
et de rejet est étudié à la conception de la centrale
nucléaire en tenant compte de la morphologie du
cours d’eau ou du littoral et des résultats d’essais
effectués sur maquette ou sur ordinateur (simulations). Les ouvrages sont alors «dessinés» pour
que ceux-ci puissent à la fois assurer leur fonction
et préserver au mieux l’environnement. Ainsi, l’impact des ouvrages de prise d’eau et de rejet peut
être atténué :
• au moyen de dispositifs de récupération des
organismes vivants sur les centrales refroidies
en circuit ouvert (cf. encart),
• par la construction de passes à poissons dans
le cas où un seuil est érigé au travers du cours
d’eau (cf. encart),
• en disposant judicieusement le point de rejet
pour permettre la meilleure diffusion possible
des rejets d’efuents.

La protection des poissons et organismes vivants
,ES SEUILS SITUÏS Ì LAV AL DES PRISES DEAU CRÏENT
UN OBSTACLE POUVANT SOPPOSER Ì LA MIGR ATION
DES POISSONS 0AR AILLEURS LES POISSONS PEUVENT ÐTRE
ASPIRÏS DANS LES PRISES DEAU !F N DE REMÏDIER Ì
CETTE SITUATION DES MOYENS SONT MIS EN UVRE
POUR FACILITER LA MIGRATION DES POISSONS ET ÏVITER
LEUR ASPIRATION GRÊCE Ì LAMÏNAGEMENT ADÏQUAT
DES OUVRAGES DE PRISES DEAU

Les dispositifs de récupération des organismes vivants (poissons, crustacés...)
"IEN QUE LES OUVRAGES DE PRISE DEAU SOIENT ÏQUI
PÏS DE PRÏ GRILLES DE GRILLES ET DE F LTRES Ì MAILLE
F NE QUI ÏVITENT LASPIRATION DES ORGANISMES VIVANTS
DANS LES CIRCUITS CES DERNIERS PEUVENT ÐTRE ENTRAÔ
NÏS PAR LE F ORT COURANT DEAU 3UR LES CENTR ALES
REFROIDIES EN CIRCUIT OUVERT IL EXISTE DEUX TYPES
DE DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÏDUIRE LES EFFETS DUS
Ì LASPIRATION DES POMPES DE PRÏLÒV EMENT ,E

186

PREMIER MET EN UVRE DES JETS DEAU Ì BASSE
PRESSION MOINS DE  BAR DANS LA PARTIE ÏMERGÏE
DES TAMBOURS F LTRANTS POUR REPOUSSER LES OR GA
NISMES VIVANTS VERS LE MILIEU NATUREL EN DEHORS DES
ZONES DINF UENCE DES OUVRAGES DE PRISE DEAU
#E DISPOSITIF NÏCESSITE UN DÏBIT DENVIRON   DU
DÏBIT TOTAL TRANSITANT DANS LE TAMBOUR F LTRANT 
IL EST TRÒS EFF CACE VIS Ì VIS DES CRE VETTES ET DE
PLUSIEURS ESPÒCES DE POISSONS  ! LA CENTRALE DU
"LAYAIS CE DISPOSITIF ÏQUIPE LENSEMBLE DES TAM
BOURS F LTRANTS
,E SECOND DISPOSITIF EST CONSTITUÏ DE POMPES
SPÏCIALES POMPES Ì POISSONS QUI ASPIRENT LES
ORGANISMES RETENUS SUR LES F LTRES POUR LES RECON
DUIRE SANS DOMMAGE VERS LE MILIEU NATUREL #E
SYSTÒME TESTÏ Ì LA CENTR ALE DU "LAYAIS EST AUSSI
EFF CACE QUE LE DISPOSITIF Ì JETS BASSE PRESSION
MAIS IL EST MOINS F ABLE ET NÏCESSITE UNE MAINTE
NANCE IMPORTANTE
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Déﬂecteur adapté à la
récupéraon par jets d’eau
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Film d’eau
amorssant les
chocs mecaniques

Goulo`e
à proﬁl
arrondi
Tamis
ﬁltrant

Bord de goulo`e arrondi
ou rotaf

Tambour ﬁltrant

8

Double rampe de jets d’eau
à basse pression (0,5 à 1 bar)
Disposif de récupéraon
Périphérie garnie
des organismes par jets d’eau
de tamis à mailles
à basse pression
ﬁnes (3 à 4 mm)
Tuyauterie
de renvoi
des organismes
dans le milieu
naturel

Système de
lavage du tambour
à très haute
pression
(4 à 5 bar)

Sens de
ﬁltraon

Rotaon
du tambour

Disposif de récupéraon des
organismes par pompe à poissons

Filtre rotatif équipé d’un dispositif de récupération des organismes vivants

Les passes à poissons
,A PLUPART DES POISSONS EF FECTUENT DES DÏPLACE
MENTS DANS LES COURS DEAU Ì LA RECHERCHE DE NOUR
RITURE DABRIS ET DE ZONES DE REPRODUCTION#ERTAINES
ESPÒCES EFFECTUENT DES PETITS DÏPLACEMENTS
COMME LES BROCHETS $AUTRES SE DÏPLACENT SUR DE
GRANDES DISTANCES COMME LES GRANDS MIGRATEURS QUI
PASSENT DU MILIEU MARIN AU MILIEU DEAU DOUCE EN
FONCTION DE LEUR C YCLE DE REPRODUCTION SAUMON
TRUITE ALOSE ANGUILLEx  ,ES EXPLOITANTS DOUVRAGES
POUVANT FAIRE OBSTACLE Ì CETTE MIGRATION INSTALLENT
DES SYSTÒMES DE FRANCHISSEMENT TELS QUE LES PASSES
OU ASCENSEURS Ì POISSONS ,E PRINCIPE DE CES SYS
TÒMES CONSISTE Ì ATTIRER LES POISSONS Ì LAVAL DE LOBS
TACLE SEUIL ET DE LES INCITER Ì PASSER PAR UNE V OIE
DEAU ARTIF CIELLE QUI LE CONTOURNE0OUR QUUNE PASSE
Ì POISSONS SOIT EFF CACE LE POISSON DOIT EN TR OUVER

LENTRÏE ET ÐTRE CA PABLE DE LA FRANCHIR SANS RETARD
NI BLESSURES PRÏJUDICIABLES Ì SA MIGRATION0ARTOUT Oá
CELA EST NÏCESSAIRE DES PASSES Ì POISSONS ONT ÏTÏ
AMÏNAGÏES SUR LES OUVR AGES DE PRISES DEAU DES
CENTRALES NUCLÏAIRES EN RIVIÒRE "ELLEVILLE 3T ,AURENT
$AMPIERRE #IVAUX ET #HOOZ 

Passe à poissons à la centrale de
St-Laurent-des-eaux

5.3 Gestion optimisée
des efﬂuents

possible les rejets d’efuents et leurs impacts sur
l’environnement et le public (cf. chapitre 5 sur la
réglementation).

L’optimisation des rejets constitue un des principes fondamentaux de la réglementation s’agissant des rejets et des impacts des centrales
nucléaires. Il incite l’exploitant à mettre en œuvre,
à un coût acceptable, les meilleures techniques
disponibles (procédés de traitement et de rejet ou
pratiques d’exploitation) pour réduire autant que

La gestion optimisée des efuents et des rejets
consiste à :
• réduire à la source la production d’efuents (le
meilleur efuent étant celui qu’on ne produit pas),
• collecter de façon sélective les divers efuents pour
traiter chacun d’eux le plus efcacement possible
voire, dans certains cas, les réutiliser (recyclage),
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• piloter nement les installations de traitement
biocide et antitartre an de minimiser les rejets
de substances chimiques tout en maintenant
l’efcacité de ces traitements,
• contrôler rigoureusement les rejets pour garantir en toute circonstance le respect des dispositions réglementaires, notamment les limites
à ne pas dépasser.

Réduction à la source
Les efuents sont produits tant en phase de fonctionnement (montée en puissance, variation de
puissance du réacteur) qu’en phase de maintenance des installations et, en particulier, lorsque
la centrale est mise à l’arrêt pour procéder au
renouvellement du combustible.
Afin de réduire la production d’effluents, de
nombreuses actions sont mises en œuvre par
l’exploitant au quotidien. Celles-ci concernent
notamment:
• les rondes durant lesquelles une inspection
des puisards de collecte est systématiquement
effectuée pour détecter tout écoulement excessif d’efuents,
• les puisards de collecte d’efuents qui ont été
équipés de mesures de niveau retransmises en
salle de commande an de déceler toute évolution anormale de la vitesse de remplissage,
• les procédures de recherches de fuites mises
en œuvre pour détecter les arrivées indésirables d’efuents.

Collecte sélective et traitement optimisé
Une centrale nucléaire est conçue pour permettre une collecte sélective des divers efuents
produits. S’agissant des effluents radioactifs
liquides usés (dits TEU), ceux-ci sont collectés
suivant quatre catégories (drains de planchers,
effluents de servitudes, effluents chimiques,
drains résiduaires). Chaque efuent est ainsi
orienté vers le système de traitement le mieux
adapté à ses caractéristiques physico-chimiques.
À titre d’exemple, les Drains Résiduaires (DR)
radioactifs peu chargés chimiquement subiront
une filtration-déminéralisation qui piègera la
quasi-totalité de la radioactivité. En revanche,
les efuents chimiques (EC) – renfermant des
substances telles que les phosphates, le bore,
des matières en suspension – sont impropres à un
traitement sur déminéraliseurs et sont donc traités par évaporation. Ce type de traitement produit
des concentrats (boues) qui sont conditionnés
en tant que déchets radioactifs dits de procédé.
Rejets radioactifs gazeux
Les rejets de gaz rares ont diminué entre 2002
(1,6TBq par réacteur) et 2010 (0,5 TBq par réacteur) grâce notamment aux mesures prises pour
améliorer l’étanchéité du combustible nucléaire
(gaines) et celle des circuits véhiculant des gaz
radioactifs. Par ailleurs, le contrôle régulier de
l’efcacité des systèmes de traitement (ltres
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THE et pièges à iodes) ainsi que la possibilité de
laisser décroitre les efuents gazeux à période
courte permet de réduire fortement les rejets de
gaz rares, d’iodes et d’aérosols radioactifs.
Rejets radioactifs liquides
Les actions, engagées dès le milieu des années
1980 pour optimiser la production et le traitement
des efuents radioactifs, ont permis de diviser par
plus de 100 les rejets liquides de produits de ssion (PF) et d’activation (PA), hors tritium et carbone 14 (cf. g.13).
Fig. 13 « Réduction des rejets radioactifs liquides
PF+PA, hors tritium et carbone 14 ; activité
ramenée à une unité de production

0,2 GBq

Cette réduction des rejets d’activité n’a pas
entraîné de surproduction de déchets liés au traitement (ltres résines, concentrats d’évaporation).
Le volume de déchets de procédé a au contraire
diminué sensiblement grâce aux efforts réalisés
pour réduire à la source la production d’efuents
(cf. g. 14).
Fig. 14 « Volume de déchets radioactifs résultant
du traitement des efﬂuents radioactifs
ramené à une unité de production

En corollaire, ces actions se sont traduites par une
baisse de la dose due aux produits de ssion et
d’activation hors tritium et hors carbone 14. De
ce fait, à partir du milieu des années 90, l’impact
dosimétrique des rejets radioactifs liquides sur le
public est essentiellement dû au carbone 14 et au
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Fig. 15 « Évolution de la dose due
aux radionucléides
D’après les rejets radioactifs liquides
de la centrale de Bugey

Traitement antiamibien par injection
de monochloramine
Le traitement contre les organismes pathogènes
par injection de monochloramine est réalisé, sur
les sites concernés, selon des modalités dénies
dans les autorisations de rejets. Ces traitements
ont fait l’objet d’essais an d’optimiser les rejets
chimiques sans pour autant diminuer l’efcacité
du traitement.
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tritium dont les rejets sont stables d’une année
sur l’autre et la dose correspondante inférieure au
Sv/an (cf. g. 15).

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Le carbone 14 n’est que faiblement retenu sur
les systèmes de traitement. Très difcile à mesurer
dans les efuents, les rejets de C14 sont déterminés par calcul d’après l’énergie électrique brute
produite par la centrale, à raison de 15 GBq par
GWean. Cette valeur adoptée pour l’ensemble des
centrales nucléaires d’EDF est tirée d’études théoriques et de l’expérience des centrales étrangères.
Le carbone 14 (émetteur bêta pur) n’est mesuré
dans les efuents que depuis 2002. Ces mesures
confortent les valeurs obtenues par calcul.
Quant au tritium, rappelons que celui-ci n’est
pas piégé par les moyens de traitement en raison de sa forme chimique identique à celle de
l’hydrogène de l’eau (H 2O). Le tritium formé
principalement par activation dans l’eau du circuit primaire est donc rejeté en quasi-totalité.
L’activité rejetée dépend en grande partie de
l’énergie produite par la centrale.
Eaux d’exhaure des salles des machines
(circuit SEK)
La recherche de fuites sur les matériels du circuit
secondaire, le recyclage des circuits d’échantillonnage et une meilleure préparation des opérations de maintenance ont permis de réduire
le volume d’eau rejeté. Le volume annuel d’eau
d’exhaure Ex (SEK) est d’environ 55000m3 par
unité de production alors qu’il pouvait atteindre
jusqu’à 100000m3 certaines années. Comme
cette eau contient les substances de conditionnement du circuit secondaire (ammoniaque,
hydrazine, morpholine, éthanolamine), la réduction de volume a permis d’éviter d’autant le
rejet de ces substances dans l’environnement,
d’économiser les appoints d’eau déminéralisée
au circuit secondaire et, par la même occasion,
les réactifs chimiques nécessaires à sa fabrication (cf. chapitre 7 sur la nature et le contrôle
des rejets).
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Traitement séquentiel : des essais de traitement
séquentiel ont été réalisés à partir de 2005 à la
centrale du Bugey. Ils ont consisté à alterner les
phases d’injection de monochloramine avec des
phases d’arrêt d’injection (12 heures d’injection
suivies de 12 heures d’arrêt). Les quantités de
réactifs et les rejets azotés ont diminué de 30 %
environ (nitrates principalement), tout en maintenant une bonne efcacité du traitement. Ce
type de traitement a été étendu progressivement
aux autres centrales du parc.
Stratégies de mise en service et d’arrêt du traitementbiocide à la monochloramine : Il existe
deux façons de démarrer le traitement, soit à
date xe (courant avril ou début mai selon les
sites, les conditions météorologiques, les débits
du cours d’eau...), soit en fonction du niveau de
concentrations en amibes pathogènes mesurées
dans les circuits et du seuil à ne pas dépasser
après en aval des rejets (100Nf/L). Cette deuxième méthode permet de réduire sensiblement
le nombre de jours de traitement, les quantités
de réactifs et les rejets associés. Elle nécessite
en revanche un suivi plus fréquent des concentrations en amibes pathogènes dans les circuits.
Le traitement peut, de la même façon, être interrompu, soit à date xe prédéterminée (courant
septembre ou début octobre selon les sites), soit
sur des critères permettant d’apprécier l’absence
de risque de prolifération amibienne (température
et au débit du cours d’eau, météorologie).
Traitement UV antiamibien optimisé à Civaux
Chacune des deux unités de la centrale nucléaire
de Civaux est équipée d’une installation de traitement antiamibien utilisant les rayonnements ultraviolets (cf. chapitre 6 du guide). L’efcacité des
installations de traitement UV a été améliorée par:
• la pose de grilles améliorant les turbulences
de l’eau à traiter en amont des bancs d’insolation UV,
• la maintenance régulière des capteurs et des
systèmes de nettoyage mécanique ou chimique
à l’acide phosphorique des lampes UV,
• la vérication fréquente de la bonne régulation du niveau de la lame d’eau soumise à
insolation UV qui est un des facteurs déterminant de l’efcacité des bancs UV, suivi de
la colonisation en amibes par des mesures
dites « rapides » permettant en période à
risque d’anticiper les actions de prévention.
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Le nettoyage chimique des lampes UV à l’acide
phosphorique conduit à des rejets de phosphates de quelques centaines de grammes par
jour pendant les traitements.

Contrôle des rejets
Des procédures et des ches de suivi (ches EAR:
Échantillonnage/Analyse/Rejet) sont établies
pour garantir le respect de conditions de rejet
xées par la réglementation, en termes de débits
de rejet, de concentrations ou d’activités à ne pas
dépasser dans le rejet ou dans l’environnement
(cf. chapitre5 du guide).

5.4 Organisation –
management
de l’environnement
Les dispositions relatives aux prélèvements d’eau
et aux rejets sont organisées dans chaque centrale nucléaire (niveau local) ainsi que sur le plan
national au sein des centres d’ingénierie et de la
Direction de l’entreprise.
Au plan local, la Direction de chaque centrale met
en place une organisation visant principalement à:
• prévenir les pollutions,
• assurer une parfaite maîtrise des prélèvements
d’eau et des rejets d’efuents,
• maintenir l’impact de ces activités à un niveau
aussi bas que raisonnablement possible.
Cette organisation passe par une forte implication
du personnel concerné (sensibilisation, formation,
motivation); en particulier:
• le personnel de conduite chargé d’exploiter
les installations de collecte de traitement des
efuents, de rechercher les éventuelles fuites,
d’effectuer les rejets,
• les chimistes qui effectuent les analyses et
choisissent le traitement le plus approprié,
• le personnel des laboratoires d’efuents et
d’environnement chargé des contrôles avant
rejet et des mesures dans l’environnement, la
tenue des registres réglementaires,
• le personnel de maintenance tenu d’intégrer dans ses activités les préoccupations
liées à l’environnement (limiter la production
d’efuents et de déchets).
Cette organisation s’appuie en particulier sur une
ingénierie «environnement» composée d’ingénieurs et de techniciens en charge de la prise en
compte du retour d’expérience. En période d’arrêt
de tranche – où la production d’efuents est maximale en raison des nombreuses activités de maintenance nécessitant des vidanges de circuits – une
cellule d’arrêt de tranche est créée an d’assurer
une bonne coordination entre toutes les parties
prenantes (agents de conduite, chimistes, maintenance) et minimiser ainsi la production d’efuents.
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Enn, chaque centrale nucléaire a mis en place
un Système de Management de l’Environnement (SME) suivant la norme internationale ISO
14001. Celle-ci exige le respect scrupuleux de la
réglementation et l’engagement de l’exploitant
d’améliorer sans cesse ses pratiques et ses performances en matière de protection du public et
de l’environnement.
Sur le plan national, les centrales nucléaires
d’EDF bénécient aussi des compétences apportées par les ingénieries nationales notamment
en matière d’analyse du retour d’expérience et
du partage des bonnes pratiques. Cet apport
est assuré par :
• des réunions de partage d’expérience,
• la rédaction de « ches de position » et de
« fiches questions/réponses » fournissant
aux centrales, des indications nécessaires à
la résolution de problèmes d’ordre technique,
réglementaire ou environnemental,
• l’animation des différents métiers ayant trait
à l’environnent (opérateurs de conduite en
charge de la gestion des efuents et des rejets,
chimistes des laboratoires d’efuents et d’environnement, personnel de maintenance).
Des Guides de bonnes pratiques, dont l’objectif
est d’aider les exploitants à progresser dans la
gestion des efuents et la maîtrise des rejets de
toute nature, sont régulièrement mis à jour.

5.5 Actions d’études
et de recherches (R&D)
La nature des préoccupations environnementales
liées au fonctionnement des centrales nucléaires
a notablement évolué tant sur le plan réglementaire que sur celui de l’opinion publique. Ainsi, la
réglementation française – principalement centrée
à l’origine sur la radioactivité des efuents liquides
et gazeux – s’est considérablement renforcée à
partir des années 2000 an d’intégrer les évolutions communautaires en matière de protection de
l’environnement et de la santé. Cela s’est traduit
par une réduction forte des limites de rejet pour
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Dans ce contexte, les actions de R&D sont indispensables an de préparer l’avenir et faire face
aux enjeux futurs. Des programmes d’études sont
donc engagés dans ce sens par EDF, en partenariat
avec des laboratoires français et étrangers sur les
principaux points suivants.

Gestion de la ressource en eau
Les centrales nucléaires utilisent pour le refroidissement des installations d’importants volumes
d’eau (70 % de l’eau prélevée en France tous
usages confondus). Cette eau a beau être restituée au milieu aquatique en quasi-totalité, les
contraintes dues au réchauffement du climat :
diminution de la ressource en eau, augmentation
des températures moyennes des cours d’eau,
dégradation de la qualité chimique et microbiologique des rivières, … sont bien sûr à prendre en
compte dans la gestion de l’eau.
Signalons qu’un outil de modélisation (MORDOR)
a été développé par EDF/DTG pour faire des prévisions de débit des cours d’eau; ces prévisions
sont utilisées comme référence par la DREAL dans
la gestion des ressources en eau.

Connaissance et maîtrise des rejets
chimiques, évaluation de leur impact
Le durcissement de la réglementation européenne
(Directive Cadre sur l’Eau et Directives lles qui
en découlent, règlement REACH…), dont les exigences sont reprises dans les SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de bassin), nécessite d’approfondir, en particulier,
les connaissances sur:
• les substances présentes dans les efuents
(notamment les produits de décomposition
de certaines substances chimiques) et sur les
techniques de traitement économiquement
viables permettant d’en réduire le rejet,
• les effets de ces rejets sur l’environnement et
sur la santé humaine (analyse du devenir des
substances chimiques dans les écosystèmes
notamment dans les sédiments, détermination réaliste des voies d’exposition à l’homme,
réduction des incertitudes de calcul…).

Évaluation des impacts des rejets
l’évaluation des effets des rejets radioactifs,
chimiques et thermique d’une centrale nucléaire
passe par l’application de méthodes et de codes
de calcul s’appuyant sur un grand nombre de
données (caractéristiques des rejets, des voies

de transfert à l’homme, toxicologie vis-à-vis de
l’environnement, effet sur la santé…). L’absence
de données conduit à adopter des hypothèses
majorantes aboutissant à des évaluations exagérées (peu réalistes). Pour réduire autant que
possible les «conservatismes» des calculs, il
est indispensable d’afner tous les paramètres
par des études de laboratoires ou de terrain. À ce
titre, les campagnes de mesures de radioécologie et d’hydrobiologie fournissent de précieuses
informations (cf. chapitre 9 sur la surveillance de
l’environnement).

Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets

les efuents radioactifs, par des exigences accrues
en matière de prélèvements d’eau, et de rejets
non radioactifs. Les modalités de surveillance de
l’environnent et ainsi que les méthodes d’évaluation des impacts ont aussi beaucoup changé et
se sont se améliorées. Par ailleurs, le public s’est
montré plus exigeant sur la nature des impacts des
centrales nucléaires et souhaite être régulièrement
informé sur ces questions.

8

Participation d’EDF à des exercices
d’inter-comparaison d’outils d’évaluation
d’impactsur les écosystèmes
Depuis une décennie, plusieurs outils d’évaluation d’impact radiologique sur les écosystèmes ont
été développés dont le modèle européen ERICA et
l’outil RESRAD aux USA. Le programme EMRAS
de l’AIEA, auquel EDF R&D participe, et le projet
européen PROTECT ont permis de comparer ces
différents outils et ont mis en évidence que les
résultats des évaluations présentaient des écarts
importants d’un outil à l’autre. Pour améliorer la
performance de ces outils, une compilation internationale des paramètres nécessaires à l’estimation du transfert des radionucléides à la faune et
à la ore sauvage est en cours dans le cadre du
programme EMRAS 2 de l’AIEA.

Maîtrise des risques sanitaires associés
au développement de micro-organismes
dans les circuits de refroidissement
Des travaux sont réalisés dans le cadre de veille
technologique mise en œuvre par EDF sur ce sujet
notamment sur:
• la compréhension du phénomène de colonisation en amibes de circuits de refroidissement,
• le devenir des micro-organismes rejetés en
rivière,
• le développement de méthodes de mesures
rapides des micro-organismes dans les circuits.

5.6 Analyses de cycle de vie
(ACV) : un instrument
précieux d’aide
à la décision
L’analyse de cycle de vie (ACV) est une méthode
normalisée (ISO 14040) d’évaluation des impacts
potentiels d’un système ou procédé de production
sur l’environnement. Elle repose sur l’inventaire
des ux de matière et d’énergie pour les différentes phases du cycle de vie du produit, depuis
l’extraction des matières premières, la génération
d’efuents et déchets, jusqu’à son élimination en
n de vie. Selon une image couramment utilisée,
on évalue ainsi l’impact du produit «du berceau
à la tombe».
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Les ACV comportent quatre étapes : la dénition des objectifs de l’étude, l’inventaire des ux
entrant et sortant du système étudié, l’évaluation des impacts sur l’environnement et la santé
humaine et l’interprétation des résultats. Cette
méthode est mise en œuvre avec des logiciels
qui exploitent des bases de données génériques,
prennent en compte les données spéciques de
l’étude, établissent le lien entre ces multiples
données dans la phase d’inventaire pour aboutir
au calcul d’un indicateur global d’impact.
Une des utilisations courantes de l’ACV consiste
à comparer plusieurs procédés de production

concurrents, c’est alors un outil d’aide à la
décision sur des critères globaux d’environnement. Des ACV ont ainsi été réalisées pour
comparer la performance environnementale de
plusieurs procédés d’élimination des boues de
déminéralisation aux CNPE de Flamanville et
de Paluel. Dans les deux cas, les faibles tonnages annuels en jeu, l’absence de toxicité et
la forte dilution initiale des effluents a donné
l’avantage au rejet direct en mer par rapport
aux traitements de déshydratation des boues
puis de transport pour un usage agricole ou
en cimenterie.

 )NF UENCE
DU FONCTIONNEMENT
DUNE CENTRALE NUCLÏAIRE
SUR SON ENVIRONNEMENT
ET SUR LA SANTÏ 3YNTHÒSE
Pour clore ce chapitre très technique, nous donnons ici une synthèse des impacts d’une centrale
nucléaire sur l’environnement et la santé du fait
des prélèvements d’eau et des rejets.

Prélèvement et restitution d’eau
La question de l’impact dû aux prélèvements
d’eau est abordée lors des études préalables
au choix du site, puis à la conception des
ouvrages. Les centrales, dont les condenseurs
sont refroidis en «circuit ouvert», sont implantées en bord de mer ou sur des euves à fort
débit (Rhin, Rhône). L’eau prélevée est intégralement restituée au milieu après passage dans
les condenseurs et circuits de refroidissement
où elle s’échauffe de quelques degrés. Sur les
centrales refroidies en « circuit fermé », une
partie de l’eau prélevée (20 à 40 % environ)
est évaporée à l’atmosphère sous la forme d’un
panache de vapeur. Cette quantité d’eau, non
restituée à la rivière, peut être compensée, en
période d’étiage, en particulier sur les rivières
à faible débit, par des lâchers d’eau provenant
de barrages situés en amont.

Impact mécanique dû aux prises d’eau
Les poissons sont aspirés dans la station de pompage et peuvent subir des chocs de pression. Des
systèmes sont mis en place pour faciliter leur
retour au milieu naturel, mais on ne peut éviter
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des captures de poissons, en particulier celles
des espèces de petite taille.

Impact des rejets radioactifs liquides
et gazeux en exploitation
Les contrôles et mesures effectués dans le cadre
du programme de surveillance ne mettent en évidence qu’une légère incidence des rejets radioactifs sur le milieu terrestre. Dans les milieux aquatique et marin, on décèle, à faible teneur, la présence de radionucléides (tritium essentiellement)
dans la zone proche du point de rejet. La dose de
rayonnement reçue par le public du fait des rejets
radioactifs liquides et gazeux est mille fois plus
faible que celle due à la radioactivité naturelle (qui
varie elle-même fortement d’une région à l’autre
en fonction notamment de la nature des sols).

Impact des rejets chimiques liquides
Les rejets chimiques résultent du conditionnement
des circuits (acide borique, lithine, hydrazine, morpholine, éthanolamine, ammoniaque, phosphates,
…) et des traitements pratiqués pour lutter contre
le tartre et le développement microbiologique (sulfates chlorures, produits azotés…). Les efuents
borés sont recyclés autant que possible ; l’hydrazine est éliminée par traitement et les procédés de
traitement antitartre et biocide sont optimisés (cf.
§5). Lorsque le recyclage ou le traitement n’est pas
possible, les substances chimiques sont rejetées

selon des dispositions réglementaires qui limitent
leurs quantités (ux) et leurs concentrations. Des
mesures de surveillance en continu et des campagnes annuelles de prélèvement permettent de
vérier l’absence d’effet néfaste de ces rejets sur
l’environnement et sur la santé humaine.

centrales nucléaires uviales, la ore et la faune ne
sont pas modiées du fait des rejets thermiques. Il
en est de même des centrales de bord de mer où
l’échauffement est restreint à la zone proche des
rejets (rayon de 50 mètres environ).

Impacts des rejets gazeux non radioactifs

L’exposition directe du public du fait des installations provient des bâtiments nucléaires et des bâtiments d’entreposage des déchets radioactifs. Cet
impact peut être qualié de négligeable car il se
confond avec le niveau de rayonnement ambiant.

les rejets gazeux dus au fonctionnement des installations (salle des machines, diesels de secours…)
n’ont pas d’impact sensible sur l’environnement
(cf. chapitre 7 sur la nature et le contrôle des rejets).

Impacts dosimétriques dus aux bâtiments

Impacts des rejets thermiques
L’eau prélevée pour les circuits de refroidissement
de la centrale nucléaire est échauffée avant d’être
rejetée dans le euve ou dans la mer. Cet échauffement est, soit calculé à partir de paramètres de
fonctionnement de la centrale, soit mesuré par des
thermographes. Les résultats sont retransmis en
salle de commande où l’exploitant peut en suivre les
évolutions. L’échauffement du milieu aquatique ne
doit pas dépasser les limites réglementaires xées
dans les arrêtés ou les décisions administratives
propres à chaque site. Dans le cas où ces limites risqueraient d’être dépassées – pendant les périodes
de forte chaleur ou d’étiage – la centrale est exploitée à une puissance plus faible et peut même, en
cas de nécessité, être provisoirement mise à l’arrêt. Les études menées depuis plusieurs dizaines
d’années montrent qu’entre l’amont et l’aval des
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EN SAVOIR PLUS

• http://www.ineris.fr/index (hydrazine)
• http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/
(morpholine)
• http://www.hydroecologie.org

©EDF – Didier Marcc

193

CHAPITRE 8

Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets

➜ Annexe 8.1
Recommandations de la CIPR
pour la protection radiologique
de l’environnement
Les Recommandations générales de radioprotection révisées en 2007 (publication 1031 de la
CIPR) reconnaissent l’importance de la protection
de l’environnement. Ce problème a été abordé
pour la première fois dans la Publication 912 et il
a été conclu qu’il était important de concevoir un
système de protection des espèces non humaines
similaire à celui utilisé pour la radioprotection des
êtres humains.
La Commission s’est auparavant intéressée à l’environnement de l’espèce humaine uniquement pour
le transfert des radionucléides, principalement dans
le contexte des situations d’exposition planiée.
Dans de telles situations, la Commission continue
à penser que les normes de réglementation pour
l’environnement nécessaires pour protéger le public
en général garantissent que d’autres espèces ne
sont pas exposées au risque.
An de fournir un cadre solide pour la protection
de l’environnement dans toutes les situations
d’exposition, la Commission propose d’utiliser
des animaux et des plantes de référence (détaillé
dans la publication 1083 de la CIPR). Dans le but
d’établir une base d’acceptabilité, les doses supplémentaires calculées pour ces organismes de
référence pourraient être comparées aux doses
connues pour conduire à des effets biologiques
spéciques et aux débits de dose normalement rencontrés dans l’environnement naturel. Cependant,
la Commission ne propose pas de formuler des
«limites de dose » pour la protection de l’environnement. Car à l’exception des mammifères, elle
constate un manque général d’informations sur
lesquelles des relations dose-effet peuvent être

établies, ce qui permettrait de dresser des conclusions pertinentes, en particulier en ce qui concerne
les débits de dose relativement faibles susceptibles
d’être observés dans la plupart des situations
d’exposition. À cet égard, les bases de données
sur les effets des rayonnements pour la majorité
des animaux et des plantes ne sont en général pas
différentes de celles relatives aux études de « toxicité chimique », où les niveaux nécessaires pour
produire un effet donné sont supérieurs de plusieurs
ordres de grandeur à ceux attendus dans la majorité
des situations environnementales.
L’AIEA reconnaît également que la protection de
l’environnement fait partie des points à considérer
dans les procédures de licensing, d’autorisation
de rejets, et dans les démarches d’optimisation
relative à la gestion de sites pollués et aux situations d’urgence. Mais les conditions du consensus
international sur la mise en œuvre pratique de la
protection de l’environnement ne sont pas encore
réunies.
Bien qu’aucune obligation réglementaire n’existe
en France, l’ASN a formulé le souhait que le risque
environnemental des rejets d’efuents radioactifs
soit évalué. L’évaluation de l’impact environnemental des rejets radioactifs a donc déjà été réalisé
par EDF pour les dossiers de demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de rejets
(CNPE de Chooz, Dampierre et Bugey) en utilisant
l’outil européen ERICA. L’utilisation de cet ERICA
suppose de recenser les espèces vivantes du site
étudié, de calculer la dose (ou débit de dose) reçue
par chacune d’elles an de la comparer aux seuils
dénis par la CIPR.

1. ICRP, The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP
37 (2-4) (2007).
2. ICPR. A Framework for Assessing the Impact of Ionising Radioation on Non-Human Specie. Publication91(2003).
3. ICRP, Environmental Protection - the Concept and Use of Reference Animals and Plants. ICRP Publication 108. Ann. ICRP 38
(4-6) (2008).
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Régimes thermiques
des grandes rivières
La température naturelle locale d’une rivière (T°nat) peut être dénie comme celle d’un plan d’eau homogène sans entrée d’eau ni échange signicatif d’énergie avec le fond. Dans ces conditions, l’évolution de
T°nat ne dépend que des échanges d’énergie «eau-atmosphère» et donc des conditions météorologiques
locales et de la profondeur du plan d’eau. De l’amont vers l’aval, la température d’une rivière tend vers la
température naturelle locale correspondant à sa profondeur. En l’absence de discontinuités thermiques
marquées d’origine naturelle ou articielle, la T°nat n’est atteinte qu’à une certaine distance des rejets
thermiques selon la vitesse d’écoulement de l’eau.
S’agissant des grandes rivières de plaine (Loire, Moselle, Seine), la température est proche de la T°nat
dans la partie moyenne de leur cours; la température de la rivière est à l’équilibre avec les conditions
météorologiques locales1. Le rejet thermique d’une centrale nucléaire est donc rapidement estompé en
aval par la mise en équilibre des températures de rejet et du milieu.

©EDF – Beaucardet William

En revanche, un euve, comme le Rhône ou le Rhin, qui subit l’inuence de grands lacs en amont de
son cours, n’atteint pas la T°nat du fait du fort écoulement et du passage rapide dans des zones où les
conditions climatiques peuvent être différentes. Ce régime thermique est dit de transfert. Dans ce type
de régime, les variations positives ou négatives de température intervenues en amont sont conservées
en partie en aval2.

1. Ph. Gosse, J. Gailhard, F. Hendrickx, 2008. Analyse de la température de la Loire moyenne en été sur la période 1949 à 2003.
Hydroecol. Appl. Tome 16, pp. 233-274.
2. A. Poirel, F. Lauters, Desaint, 2008. 1977-2003 : Trente années de mesures des températures de l’eau dans le bassin du Rhône.
Hydroecol. Appl. Tome 16, pp. 191-213.
195

Maîtrise des impacts des prélèvements d’eau et des rejets

CHAPITRE 8

➜ Annexe 8.3
Modélisation numérique de la
dispersion des rejets thermiques
de la centrale du Bugey
La distribution du champ de température dans le
Rhône à l’aval de la centrale nucléaire du Bugey
a été évaluée à l’aide du modèle tridimensionnel TELEMAC 3D dans différentes conditions de
débit et de fonctionnement de la centrale. Dans
l’hypothèse du fonctionnement à pleine charge
des deux tranches en circuit ouvert, la distribution des températures en sortie du canal de rejet,
fait apparaître une veine d’eau échauffée accolée
à la rive droite en surface comme à mi-profondeur
(cf.g. A.8.3.1).

Fig. A.8.3.2 « Proﬁls verticaux de température
en aval de la centrale, à l’aval
immédiat du rejet (PK44), à l’aval
de la conﬂuence avec l’Ain (PK31)

Fig. A.8.3.1 « Température de surface
et à mi-profondeur près du rejet
au niveau du rejet (PK44)
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➜ Annexe 8.4

Évaluation de l’impact
des rejets radioactifs liquides
et gazeux sur le public
À la demande de la Direction Générale de la Santé,
des experts se sont réunis, en 1996 et 1997, pour
préciser les moyens permettant d’apprécier
l’«impact sanitaire» sur le public des installations nucléaires en fonctionnement normal». Ce
travail a abouti à un rapport ayant reçu, en 1998,
un avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France (CSHPF).
Ce rapport considère que «les rejets radioactifs
des installations nucléaires sont très faibles et que
les effets cancérogènes éventuels attendus sont
très rares. (…) L’impact sanitaire ne pouvant être
mesuré directement, il convient d’évaluer indirectement cet impact par un indicateur: la dose. Cet
indicateur est, dans l’état actuel des connaissances,
le mieux adapté pour apprécier l’impact sanitaire.
On parlera donc d’impact dosimétrique».
Ce rapport conforte la dose comme un élément
clé du système de radioprotection adopté par les
instances internationales qui suivent en cela les
recommandations de la Commission Internationale
de Protection Radiologique (CIPR).
Le calcul de dose consiste premièrement à déterminer les transferts de radioactivité vers l’environnement puis, dans une deuxième étape, à évaluer
la dose reçue par le groupe de référence, compte
tenu des différentes voies d’exposition externes
et internes.

Transfert des radionucléides vers
l’environnement
Les rejets atmosphériques (Bq/s) d’une centrale
nucléaire sont effectués par l’intermédiaire d’une
cheminée. Le premier paramètre à prendre en
compte dans le calcul est lié à la dispersion des
radionucléides dans l’atmosphère. Le Coefcient
de Transfert Atmosphérique (CTA), exprimé en
s/m3, permet d’évaluer l’activité volumique de l’air
ambiant en Bq/m3 pour chaque radionucléide.
Une partie des radionucléides de l’air se dépose
au sol suivant des lois dépendantes des conditions météorologiques (temps sec ou pluie). On en
déduit l’activité surfacique du sol (Bq/m2).
La contamination des végétaux par les rejets
atmosphériques provient des dépôts de particules

8

sur les feuilles et du transfert de radioactivité par
les racines. La contamination végétale par les
racines est négligeable en regard de celle par voie
aérienne; elle n’est donc pas prise en compte dans
le calcul.
Pour ce qui concerne les rejets liquides, il est pris
notamment en compte la dilution des radionucléides dans le milieu aquatique, le transfert de
radioactivité sur les produits de la pêche ainsi que
la contamination foliaire des végétaux terrestres
arrosés avec de l’eau prélevée dans les cours
d’eau.

Voies d’exposition des personnes
du public
Les principales voies d’exposition sont de deux
natures distinctes:
• l’exposition externe due au panache des rejets
atmosphériques et à l’exposition par les dépôts
sur le sol,
• l’exposition interne, pour laquelle il est pris en
compte l’inhalation de l’air ambiant et l’ingestion de denrées alimentaires.

Calcul de la dose au public
L’impact dosimétrique annuel est traduit par le
calcul de la dose efcace exprimée en Sv/an.
L’exposition interne (inhalation et ingestion) est
calculée en utilisant les facteurs de dose fournis
par la CIPR et repris par la Directive EURATOM
96/291. Ces facteurs tiennent compte de la nature
radiochimique des radionucléaires et de leur métabolisme dans l’organisme. Ils permettent de calculer la dose intégrée sur une période de 50 ans
pour les adultes et de 70 ans pour les enfants (dose
efcace engagée). Cette dose interne est rapportée
à l’année d’incorporation (année des rejets) puis
additionnée à la dose externe. Cette simplication
surestime légèrement la dose annuelle afchée
dans les dossiers de demande d’autorisation.
On distingue deux types de calcul d’impact
dosimétrique:
• le calcul, dit«a priori», réalisé à partir des
limites de rejet demandées. Il vise à vérier que
les personnes des groupes de référence ne sont

1. L’arrêté du 1er septembre 2003 dénit les modalités de calcul des doses efcaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.
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pas exposées à une dose annuelle supérieure
à la limite xée pour le public par la réglementation, à savoir: 1000 Sv/an.
• le calcul dit « a posteriori », fondé sur les
rejets annuels supposés réels de l’installa-

tion, est conduit de la même façon que celui
a priori et permet une évaluation réaliste de
l’impact. Lorsque la centrale est en exploitation, le calcul de dose est réalisé sur la base
des rejets réellement effectués dans l’année.

©EDF – Beaucardet William

1. Sermage-Faure. C et al. Childhood leukemia around French nuclear power plants – The Geocap study, 2002-2007. International
Journal of cancer 2012. 131 . E769-E780.
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➜ Annexe 8.5

Évaluation des risques des
substances chimiques sur la santé
humaine et sur l’écosystème
Méthode (principe pour les rejets
chimiques liquides1)
Évaluer les risques d’une substance chimique
consiste à estimer la possibilité d’effets nocifs de
cette substance sur la santé humaine et sur les
écosystèmes en répondant à deux questions :
Quels sont les niveaux de la substance
étudiée pour lesquels on peut s’attendre
à des effets nocifs pour l’être humain
ou pour les écosystèmes ?
La réponse à cette question découle de l’analyse des données toxicologiques (pour l’être
humain) et écotoxicologiques (pour l’environnement) issues d’expérimentation en laboratoire.
Ces données permettent de calculer les valeurs
de la Dose Journalière Acceptable (DJA) pour la
santé de l’être humain et la concentration sans effet
prévisible(«Predicted No Effect Concentration»
ou PNEC), la concentration sans effet observé
(«No Observed Effect Concentration» ou NOEC)
ou la concentration effective médiane (« Effect
Concentration 50 % » ou EC50 ou CL50) pour
l’environnement.
Quelle est la véritable exposition à la substance
dans l’environnement ?
L’exposition à une substance donnée s’exprime
en termes de Dose Journalière d’Exposition (DJE)
pour l’être humain et de concentration prévisible
dans l’environnement («Predicted Environmental
Concentration » ou PEC) pour l’environnement.
L’évaluation des risques se fait ensuite en comparant
le niveau d’effet nocif avec le niveau d’exposition.
Lorsque la Dose Journalière d’Exposition (DJE) est
inférieure à la Dose Journalière Acceptable (DJA)
pour les effets sur la santé (ou si la PEC est inférieure
à la PNEC pour les effets sur l’environnement),

8

il n’y a pas d’effet signicatif pour l’être humain
(ou pour l’environnement). Si par contre la dose
journalière d’exposition est supérieure ou égale
à la dose journalière acceptable (ou si la PEC est
supérieure ou égale à la PNEC), alors on ne peut
pas conclure à l’absence de risque et l’étude doit
être afnée.
Cette méthode est utilisée en considérant les
expositions aiguës et chroniques à la substance
considérée.

L’écotoxicologie
L’écotoxicologie est l’étude des effets des substances sur les écosystèmes. Lors des tests d’écotoxicité, des organismes sont prélevés hors de leur
environnement naturel et transférés en laboratoire
où ils sont soumis à des concentrations diverses
en une substance donnée.
On peut de cette manière déterminer:
• la concentration effective médiane (« Effect
Concentration 50 %» ou EC50 ou CL50), à
savoir la concentration à partir de laquelle on
observe un effet négatif de la substance sur
50 % des organismes testés, comparativement
aux points limites biologiques tels que la croissance ou la reproduction,
• ou encore la concentration sans effet observé
(« No Observed Effect Concentration » ou
NOEC), à savoir la concentration maximale
au-dessous de laquelle on n’observe aucun
effet négatif sur les organismes analysés.
Les valeurs EC50 et NOEC des divers organismes
présents dans l’écosystème étudié servent ensuite
à déterminer la valeur de la PNEC (concentration
sans effet prévisible ou « Predicted No Effect
Concentration»).

1. Pour les rejets gazeux à l’atmosphère, la méthode d’évaluation est semblable, seule la terminologie change: on utilise la concentration inhalée (CI) au lieu de la DJE et la valeur toxicologique de référence (VTR) au lieu de la DJA.
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➜ Annexe 8.6
Organismes d’expertise dans
l’évaluation des risques
sanitaires et environnementaux
L’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
L’IRSN, créé en 2002, est un Établissement public
autonome placé sous la tutelle conjointe des
ministres chargés de la Défense, de l’Environnement,
de l’Industrie, de la Recherche et de la Santé. Sa
mission concerne notamment la recherche et l’expertise dans les domaines de la sûreté des installations
nucléaires, des transports et des déchets, de la protection de l’homme et de l’environnement.

L’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire,
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES)
Les questions de santé publique sont de plus en
plus nombreuses (OGM, pesticides, qualité de
l’eau…). Pour répondre aux attentes de la société
civile, les organismes chargés de l’expertise sanitaire ont été restructurés en 2010. Ainsi, l’ANSES
a été créée en fusionnant l’Agence françaises
de la sécurité des aliments (AFSSA) et l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET).
Notons que, à la demande de l’autorité de sûreté
nucléaire, l’AFSSET a procédé, de 2004 à 2007, à des
audits sur le risque de prolifération des légionelles
dans les circuits de refroidissement des centrales
nucléaires équipées de tours aéroréfrigérantes.
Les avis et les recommandations de l’AFSSET ont
été rendus publics et sont consultables sur le site
Internet de l’Agence.

L’Institut de Veille Sanitaire (InVS)
Créé en 1999, l’InVS est un établissement public de
l’État, placé sous la tutelle du ministère chargé de la
Santé. Il coordonne la surveillance épidémiologique, évalue les risques sanitaires et oriente les
mesures de maîtrise et de prévention.

L’Institut National de l’Environnement
Industriel et des RISques (INERIS)
L’institut est un établissement public de recherche
et d’expertise créé en 1990, placé sous la tutelle
du ministère chargé de l’Écologie. Il a pour mission de contribuer à la réduction et à la prévention des risques que les activités industrielles font
peser sur la santé, la sécurité des personnes et des
biens, ainsi que sur l’environnement. L’Institut a
créé un portail Internet fournissant les propriétés
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physico-chimiques, écotoxicologiques et toxicologiques d’un grand nombre de substances chimiques.

L’Institut national de Recherche
en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture
(IRSTEA ex-Cemagref)
IRSTEA (nouveau nom du Cemagref) est un organisme
de recherche qui, depuis plus de 30 ans, travaille sur
les enjeux majeurs d’une agriculture responsable et
de l’aménagement durable des territoires, la gestion
de l’eau et les risques associés, sécheresse, crues,
inondations, l’étude des écosystèmes complexes et
de la biodiversité dans leurs interrelations avec les
activités humaines. Il effectue les campagnes de
mesures hydroécologiques de certains sites uviaux.

L’Institut FRançais pour l’Exploitation
de la MER (IFREMER)
L’IFREMER est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé en 1984
et placé sous la tutelle conjointe des ministères en
charge de l’Écologie, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Pour le compte d’EDF, il réalise
les campagnes de mesures hydroécologiques des
sites marins (Blayais, Flamanville, Penly, Paluel,
Gravelines).

L’Ofce National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA)
L’ONEMA a pour mission de développer les savoirs
dans le domaine de l’eau. Il s’implique dans l’orientation des programmes de recherche et construit un
partenariat de proximité avec les établissements de
recherche. L’ONEMA assure le pilotage fonctionnel
national du Système d’Information sur l’Eau (SIE).
Il succède, depuis 2006, au Conseil Supérieur de la
Pêche.

Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP)
Créé par la loi relative à la politique de santé publique
du 9août 2004, leHautConseil delasanté publique est
une instance d’expertise qui reprend enlesélargissant
les missions du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique
de France (CHSPF) et celles du Haut Comité de la
santé publique, siégeant respectivement depuis1848
et1991. Il a notamment pour mission se fournir aux
pouvoirs publics des réexions prospectives et des
conseils sur les questions de santé publique.

©EDF – Beaucardet William
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 )NTRODUCTION
La protection de l’environnement et du public au
voisinage d’une centrale nucléaire repose avant
toute chose sur la conception appropriée des
installations et sur la rigueur d’exploitation au
quotidien. C’est l’un des objectifs majeurs de la
sûreté nucléaire visant à prévenir les incidents ou
accidents et, le cas échéant, à limiter leurs effets
sur l’environnement ou le public.
Lorsque la centrale est en fonctionnement,
l’exploitant doit réglementairement assurer une
autosurveillance de l’environnement dont les
modalités sont directement liées à la nature des
rejets et des prélèvements d’eau.
Cette surveillance consiste à prélever des échantillons, à des ns d’analyse, dans les écosystèmes
proches de la centrale, sous les vents dominants, en
amont et en aval des rejets liquides et dans les eaux
souterraines. Ces mesures n’ont de sens qu’associées à un contrôle strict des rejets d’efuents.
Ensemble, celles-ci permettent de s’assurer du
respect de la réglementation et de la conformité
des impacts aux prévisions faites dans l’étude
d’impact initiale (cf. chapitre 8 du guide).
La surveillance de l’environnement remplit trois
fonctions principales, à savoir (cf.g.1) :
• une fonction d’alerte assurée au moyen de
mesures en continu. Elle permet la détection
précoce de toute évolution anormale d’un
ou plusieurs paramètres liés aux rejets ou à
l’environnement an de déclencher les investigations et, si nécessaire, les actions de prévention (arrêt du rejet…),
• une fonction de contrôle des paramètres que
la réglementation demande de suivre au quotidien (routine). Les résultats des mesures sont
comparés, soit aux limites à ne pas dépasser
quand elles existent, soit à des valeurs repères
(seuil de détection des appareils de mesure ou
bruit de fond naturel),
• une fonction de suivi et d’étude visant à
évaluer, dans la durée, les impacts des prélèvements et des rejets sur les écosystèmes
terrestre et aquatique. C’est l’objet des campagnes de mesures saisonnières de radioécologie et d’hydroécologie.

du guide). Ce dispositif est complété par des inspections de l’ASN, inopinées ou non, pouvant donner lieu à des demandes de prélèvements et d’analyses dans les rejets ou dans l’environnement. Dans
ce cadre, des échantillons peuvent être conés aux
Commissions Locales d’Information (CLI).
Fig. 1 « Fonctions de la surveillance
de l’environnement

Notions de « contrôle »
et de « surveillance »
,E TERME « surveillance » DÏSIGNE GÏNÏRALEMENT
LE SUIVI DE PARAMÒTRES INDICATEURS DE LA QUALITÏ
DES ÏCOSYSTÒMES TERRESTRE ET AQUATIQUE !LORS
QUE LE « contrôle » CONCERNE PLUTÙT LA VÏRIF CATION
DU RESPECT DUNE PRESCR IPTION RÏGLEMENTAIRE
NOTAMMENT LES LIMITES AUTOR ISÏES ,A PREMIÒRE
NOTION SAPPARENTE DAVANTAGE Ì l’environnement ET LA SECONDE AUX rejets d’efﬂuents
-AIS CETTE RÒGLE NEST PAS A BSOLUE PUISQUE
DANS LES TEXTES RÏGLEMENTAIRES RELATIFS AUX PRÏ
LÒVEMENTS DEAU ET AUX REJETS DEFF UENTS DES
CENTRALES NUCLÏAIRES IL EST INDIFFÏREMMENT QUES
TION DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÙLE DES REJETS ET
DE LENVIRONNEMENT $ANS LA RÏGLEMENTATION
LES TERMES DE « surveillance » ET DE « contrôle »
PEUVENT PRENDRE LE SENS QUE LUI DONNE LE DIC
TIONNAIRE Ì SAVOIR  « surveillance = ensemble des
actes par lesquels on exerce un contrôle suivi
(Petit Robert 2007) ».

Chaque centrale nucléaire réalise annuellement,
sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), plusieurs dizaines de milliers d’analyses
dont les résultats sont transmis à l’administration
et utilisés dans les documents ou supports destinés
au public.
En parallèle, l’ASN fait réaliser, pour son propre
compte, des contrôles sur les rejets par un organisme indépendant de l’exploitant (cf. chapitre 11
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Centrale nucléaire de Golfech (2 × 1300 MWe – 200 ha).
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Des prélèvements et des analyses sont réalisés
quotidiennement par l’exploitant selon les
modalités xées par les autorisations délivrées
par l’administration.

2.1 Surveillance de l’air ambiant
et du milieu terrestre

Chaque centrale nucléaire dispose pour cela
d’un laboratoire de contrôle des ef uents dit
laboratoire «Efuents» et d’un laboratoire de
mesures de la radioactivité dans l’environnement
dit laboratoire «Environnement». L’exploitant
dispose également de deux véhicules laboratoires utilisés pour les rondes quotidiennes dans
l’environnement. Leur équipement en matériel
de prélèvement d’échantillon et d’analyse est xé
en accord avec l’ASN.

Cette fonction est assurée par:
• deux appareils à poste xe pour la mesure en
continu de la radioactivité «bêta globale» des
rejets gazeux à la cheminée (cf. chapitres7
et 10 du guide). Ces appareils redondants
sont secourus électriquement. Ils émettent
une alarme en salle de commande en cas
de dépassement du seuil réglementaire xé
à 4MBq/m3,
• un réseau de radiamètres permettant de détecter, à chaque instant, toute augmentation anormale du débit de dose gamma de l’air ambiant.
Ce réseau se composed’appareils implantés en
clôture de site (cf. g. 2) ainsi qu’aux stations
de prélèvements situées à 1 km et à 5 km. Le
signal des balises radiamétriques de clôture et

La plupart des mesures sont effectuées par le
personnel de ces deux laboratoires. Toutefois,
certaines mesures particulières, telle que celle
du carbone 14 sur l’herbe par exemple, peuvent
être conées, après accord de l’ASN, à des laboratoires extérieurs agréés.

Surveillance de l’environnement

 3URVEILLANCE DE
LENVIRONNEMENT AU
QUOTIDIEN PAR LEXPLOITANT

9

Fonction d’alerte

Fig.2 « Réseau de surveillance radiamétrique de clôture de site.

Radiamètre
du réseau
de clôture

Système de collecte et de traitement du signal

1. Radiamètres : préalarme = bruit de fond + 0,1 Gy/h ; alerte environnement 0,35 Gy/h.
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des stations à 1 km et à 5 km1 est retransmis en
salle de commande; ces dernières sont aussi
équipées d’un système d’alarme signalant
toute interruption de leur fonctionnement. Les
radiamètres installés à 10 km ne sont exploités
qu’en cas d’accident.

Fonction de contrôle
Les contrôles sont réalisés au niveau des stations
à 1 km (dénommées Stations AS) – dont une
est située sous les vents dominants (AS1). Les
stations AS à 1 km sont pourvues, en plus des
balises radiamétriques de la fonction «alerte» :
• de dispositifs de prélèvement de poussières
atmosphériques pour la mesure de radioactivité bêta globale2 d’origine articielle qui ne
doit pas dépasser 0,01 Bq/m3 en moyenne
hebdomadaire. Si la valeur journalière dépasse
0,002Bq/m3, une analyse par spectrométrie
gamma est réalisée an de connaître la nature
des radionucléides en présence,
• d’un dispositif de prélèvement (barboteur) à
la station AS1 pour la mesure du tritium dans
l’air ambiant dont la radioactivité doit rester
inférieure à 50 Bq/m3,
• d’un collecteur d’eau de pluie pour la mesure
de la radioactivité (3H, ` globale).
Des analyses sont également effectuées sur
l’herbe (` globale, 40K, 14C, spectro a) et sur du
lait, collecté auprès d’une ferme locale, pour la
mesure du carbone 14, potassium 40 et du strontium 90.
Chaque centrale nucléaire
est équipée, par ailleurs,
d’une station météorologique permettant de
mesurer et d’enregistrer
vitesse et direction du
vent (à 10 mètres et à
hauteur des rejets), pression atmosphérique, température et hygrométrie
de l’air et pluviométrie.

2.2 Surveillance des eaux
de surface
Fonction d’alerte
Une mesure de radioactivité gamma globale est
effectuée en continu sur la canalisation de rejet
des efuents radioactifs avant leur déversement
dans les eaux de refroidissement venant des
condenseurs. Une alarme dont le seuil est réglé à
40 kBq/L est activée par deux chaînes de mesure.
Le dépassement du seuil provoque automatiquement l’arrêt du rejet par fermeture de la vanne
d’isolement située sur la canalisation.

Fonction de contrôle sur les sites
en bord de rivière
Les sites en bord de rivière sont équipés de trois
types de matériels.
1) Deux dispositifs de prélèvements d’échantillons
(hydrocollecteurs) sont situés en amont, et en
aval du site pour la mesure de radioactivité (activités volumiques en 3H et en bêta globale hors
3H et 40K). Ces hydrocollecteurs automatiques
permettent de prélever des échantillons à partir
desquels seront analysés les paramètres réglementés en valeurs horaires ou moyennes journalières (cf.encart).
2) Une station de mesure du débit du cours d’eau
équipe chaque centrale. La connaissance du débit
du cours d’eau est indispensable à l’exécution du
rejet. Ainsi, les rejets radioactifs ne peuvent être
réalisés que dans la plage de débit autorisée par
la réglementation.
Les stations de mesure sont de deux types:
• les premières mesurent le débit au droit des
usines hydroélectriques (Rhône, Rhin) lorsqu’il
en existe à proximité,
• les secondes sont des limnimètres (mesures de
niveau) implantés aux endroits adéquats, souvent en amont des seuils construits pour les
prises d’eau.

Mât météo.

Station de contrôle des poussières atmosphériques.
Centrale nucléaire de Fessenheim.

Les mesures de débit ou de niveau sont retransmises en temps réel en salle de commande de la
centrale. Les mesures de niveau sont converties en
débit au moyen d’un abaque de correspondance
«niveau-débit». Les stations limnimétriques nécessitent un contrôle périodique de validité des courbes
de correspondance.
3) Trois stations de mesures physico-chimiques
(dites stations multiparamètres) sont installées
dans l’émissaire de rejet principal ainsi qu’en
amont du site et en aval. L’implantation de la
station aval est dénie en accord avec l’administration et résulte des études de dilution effectuées
sur modèles réduits, à l’aide de traceurs ou de
modèles numériques.

1. La mesure est réalisée 5 jours après le prélèvement (mesure dite à J+6) pour s’affranchir de la radioactivité naturelle due principalement au radon.
206
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Extrait de l’arrêté du 8 juillet 2008 du CNPE de Tricastin :
4 unités de 900 MWe

Paramètres

Activité volumique
horaire à mi-rejet
(Bq/L)

Activité volumique
moyenne journalière
(Bq/L)





4RITIUM
³METTEURS BÐTA HORS + ET (
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DÏCISION !3. Nª  $#  DU  MAI  
!RT  )6 ,ES REJETS DEFFUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES EN PROVENANCE DES RÏSERVOIRS 4 ET 3 SONT AUTORISÏS LORSQUE
LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES 
s LE DÏBIT DU CANAL DE $ONZÒRE -ONDRAGON EST COMPRIS ENTRE  MS ET  MS
s LE DÏBIT DU 2HÙNE MESURÏ Ì #ADEROUSSE EST INFÏRIEUR Ì  MS
,ORSQUE LE DÏBIT DU CANAL DE $ONZÒRE -ONDRAGON EST COMPRIS ENTRE  ET  MS OU LORSQUE LE DÏBIT DU
2HÙNE EST COMPRIS ENTRE  ET  MS LES REJETS SONT SOUMIS Ì LACCORD PRÏALABLE DE L!3.
!RT 6 ,ACTIVITÏ VOLUMIQUE MESURÏE DANS LENVIRONNEMENT SELON LES CONDITIONS DE PRÏLÒVEMENT VISÏES Ì
LARTICLE  NEXCÒDE PAS LES LIMITES SUIVANTES 



*L’activité volumique moyenne journalière est ramenée à 100 Bq/L en l’absence de rejet.

!RT ) n 3I LES RÏSULTATS DES MESURES ATTEIGNENT LES NIV
EAUX EN ACTIVITÏ VOLUMIQUE MENTIONNÏS DANS LE TABLEAU
CI DESSOUS LEXPLOITANT SUSPEND LE REJET ÏVENTUELLEMENT EN COURS ET RÏALISE LES EXAMENS COMPLÏMENTAIRES
SUIVANTS 
s MESURE SUR LE PRÏLÒVEMENT EN AMONT DE LA CENTRALE POUR RECHERCHER LORIGINE DE LA POLLUTION
s SIL SAVÒRE QUE LES REJETS DE LA CENTR ALE PEUVENT ÐTRE Ì LA SOUR CE DE LA POLLUTION MESURE DU TR ITIUM SUR
CHACUN DES PRÏLÒVEMENTS HORAIRES MENTIONNÏS AU PARAGRAPHE ) DU PRÏSENT ARTICLE
s SPECTROMÏTRIE GAMMA DU OU DES ÏCHANTILLONS INCRIMINÏS
,A REPRISE ÏVENTUELLE DU REJET NE PEUT ÐTRE EFFECTIVE QUÌ LISSUE DE CES INVESTIGATIONS
Activité volumique (Bq/l) en valeur moyenne journalière

Paramètres

En cas de rejet en cours

En l’absence de rejet





4RITIUM

À chaque station, une mesure en continu de
température, d’oxygène dissous, de conductivité
et de pH est réalisée (cf. g. 3). Les données fournies sont traitées par ordinateur an d’établir les
données horaires, moyennes, valeurs maximales
et minimales communiquées mensuellement à
l’administration et intégrées dans le rapport
annuel «Environnement» de la centrale.
Ces mesures de température servent au contrôle
des rejets thermiques (cf. chapitre 7 §5 du
guide). Mais elles sont aussi exploitées pour
connaître les évolutions de la température du
cours d’eau en amont et en l’aval de la centrale.

Ces chroniques de température permettent en
particulier d’apprécier la dispersion des rejets
thermiques au regard d’autres facteurs tels que
le changement climatique ou les modications
morphologiques du cours d’eau.
Lorsqu’il existe une station de production d’eau
potable en aval d’une centrale nucléaire qui
pratique le traitement biocide des circuits de
refroidissement (ex. Golfech), l’exploitant dénit en liaison avec l’administration locale, un
programme particulier de surveillance de la
qualité des eaux de surface pour la période de
traitement.

Fig. 3 « Exemples de stations multiparamètres.

Enregistreur
Avec ponton ﬂoant
support de pompe

Alim. élec.
capteurs
capteurs
O2, cond., pH

Sonde de t°

T
Pompe

Armoire de mesure
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Extrait de l’arrêté du 15 février 2008 du CNPE de Penly :
2 unités de 1300 MWe (décision ASN n° 2008-DC-0090).
!RT  2EJETS DES EFF UENTS RADIOACTIFS
,ACTIVITÏ VOLUMIQUE MESURÏE DANS LENVIRONNEMENT NEXCÒDE PAS LES LIMITES SUIVANTES
Paramètres

Activité volumique
horaire à mi-rejet
(Bq/L)

Activité volumique
moyenne journalière
(Bq/L)



 

4RITIUM
³METTEURS BÐTA HORS POTASSIUM 
ET TRITIUM




,ACTIVITÏ VOLUMIQUE MOYENNE JOURNALIÒRE EST RAMENÏE Ì  "Q, EN LABSENCE DE REJETS RADIOACTIFS

Fonction de contrôle sur les sites
en bord de mer
Contrairement aux rivières où l’écoulement s’effectue toujours de l’amont vers l’aval, les courants
marins changent en permanence selon les marées.
Sur l’estuaire de la Gironde, la marée agit aussi
fortement sur le courant au droit de la centrale du
Blayais. Pour ces raisons, les modalités de contrôle
et de surveillance présentent des différences avec
celles d’un site en bord de rivière.
Sur les centrales marines et sur celle du Blayais,
les hydrocollecteurs d’échantillons sont situés :
• dans la prise d’eau de mer ; endroit non
inuencé par les rejets de la centrale (équivalent de l’amont sur un site de rivière),
• dans l’émissaire de rejet principal censé
représenter le milieu marin (chenal de rejet à
Gravelines; puits de rejet ou bassin de rejet
pour les autres sites marins, déversoirs à la
centrale du Blayais).
Sur ces prélèvements, sont effectuées les mesures
réglementaires, notamment celles de radioactivité

pour lesquelles des limites sont xées dans l’arrêté
d’autorisation (cf. encart).
Des mesures physico-chimiques sont réalisées en continu au niveau de la prise d’eau ainsi
qu’aux points de rejet, notamment la mesure
de température pour le contrôle des rejets
thermiques. Des mesures chimiques et biologiques ponctuelles servent à calculer les flux
de substances chimiques rejetées (cf. chapitre7
du guide).
Pour ce qui est des rejets thermiques des
centrales marines et en estuaire, leur contrôle
peut être effectué de plusieurs façons, selon
les sites:
• par calcul à partir d’un modèle de dispersion
des eaux tièdes dans la mer,
• par des campagnes annuelles comportant
des relevés de température à des endroits
définis dans l’arrêté d’autorisation (cf. §3.2),
• par des mesures thermographiques (cf. g. 4),
• par des contrôles périodiques par thermographie aérienne «infrarouge».

Fig. 4 « Schéma des thermographes

Mouillage des thermographes de Gravelines

Mouillage des thermographes du Blayais

Fanal de portée 4 miles pour la signalisaon
Bouée sphéroconique
Bouée mère

Floeur
Thermographe

Fouet

Chaîne contenant
11 capteurs
Chaîne
Enregistrement
thermographique
Corps mort
2 à 300 kg
•••••
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Cable acier

Nylon

Corps massif
500 kg

Chaîne
Chaîne de
thermistances
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Les ouvrages de rejet des eaux des condenseurs refroidis en circuits ouverts et des efuents radioactifs et
chimiques de la centrale du Blayais, sont communs
à 2 réacteurs. De ces ouvrages, partent deux grosses
canalisations débouchant au milieu de l’estuaire.
Sur chaque canalisation de rejet, un endroit est
prévu pour effectuer les prélèvements nécessaires
à la mise en œuvre du programme de contrôle et de
surveillance déni dans l’arrêté d’autorisation. Ces
points sont implantés de sorte à permettre la réalisation de mesures représentatives de l’efuent rejeté.
Les modalités de contrôle des rejets radioactifs sont
semblables à celles d’un site marin. S’agissant des
rejets thermiques, les températures sont mesurées,
sur des périodes de trois heures consécutives, par
des thermographes implantés dans les arrivées
d’eau de Gironde et au milieu de l’estuaire dans le
champ proche des rejets. Ces mesures sont retransmises en salle de commande.
Par ailleurs, le déplacement des bancs de sables
dans l’estuaire de la Gironde conduit à un ensablement des prises d’eau et des zones proches des
rejets qui nécessitent la réalisation de dragages fréquents (cf. chapitre 6 du guide).

2.3 Surveillance des eaux
de pluie et eaux usées
Le réseau de collecte des eaux de pluie et usées
(SEO) fait l’objet d’une surveillance de l’état de
propreté radiologique. Un prélèvement est effectué chaque semaine pour y analyser l’activité `
globale et tritium. Par ailleurs, des sacs de sable,

destinés à piéger l’éventuelle contamination, sont
disposés en plusieurs endroits du circuit et sont
analysés par spectrométrie a une fois par an.

Surveillance de l’environnement

Cas de la centrale du Blayais
(4 unités de 900 MWe sur la Gironde)
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2.4 Surveillance des eaux
souterraines
Les eaux souterraines situées au droit des centrales
nucléaires font l’objet de mesures de surveillance.
Aucun rejet de quelque nature qu’il soit n’est autorisé dans ces eaux. La présence éventuelle - à un
niveau supérieur au bruit de fond naturel - de substances radioactives ou chimiques dans les eaux
souterraines ne peut être le fait que d’événements
anormaux que l’exploitant doit analyser.

Logique de prévention des pollutions
La prévention contre la dissémination de substances chimiques ou radioactives dans les eaux
souterraines et des sols repose sur la logique dite
de «défense en profondeur» qui se traduit par :
• l’application de règles de prévention (bonne
maîtrise des opérations d’exploitation, bonne
gestion des efuents, de leur transfert, de leur
stockage avant rejet),
• le maintien en conformité des dispositifs de
protection assurant une barrière entre les circuits contenant ou véhiculant des substances
radioactives ou chimiques et l’environnement,
(bon entretien des ouvrages tels que puisards,
rétentions, aires de dépotage, étanchéité des
canalisations…),
• le maintien de la propreté radiologique surfacique des sols,
• la surveillance des eaux souterraines au travers de mesures réalisées sur des prélèvements
d’eau.

Fig. 5 « Schéma d’un piézomètre

Piézomètre
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Mesures de surveillance
À des ns d’analyses, des prélèvements d’eau souterraine sont réalisés dans des puits dits piézométriques
creusés à cet effet (cf. g. 5). L’emplacement des
points de prélèvement est choisi de sorte à pouvoir
identier le plus rapidement possible toute source de
dissémination. Ainsi, des puits sont forés à proximité
des réservoirs d’entreposage des efuents radioactifs (réservoirs T), des citernes de gasoil, des cuves
contenant des substances chimiques (eau de javel,
ammoniaque, acide). Le nombre de puits est variable
et peut comporter jusqu’à une vingtaine de points
voire davantage selon les sites et font l’objet d’une
surveillance dite «optimisée». Sur les prélèvements

d’eau requis par la réglementation, des mesures
de radioactivité (tritium, activité bêta global) et des
mesures chimiques (hydrocarbures, …) sont effectuées tous les mois. Les résultats sont reportés sur
le registre réglementaire transmis mensuellement
àl’ASN.

2.5 Points de surveillance
de l’environnement
L’ensemble des points de contrôles et de surveillance sont représentés sur la gure 6 ci-après
pour une centrale nucléaire en bord de rivière.

Fig. 6 « Points de surveillance de l’environnement

mât météo

Cheminée

Staon amont

AS
Staon 1 km
Staon météo

AS
Clôture du site

AS

Stockage pour
contrôle avant rejet

Mesure du débit du cours d’eau
Prise d’eau

AS
Rejet principal

Staon aval

Staon 5 km
Emissaire
de rejet

P
Piézomètre

 Radiamètres de clôture
 Contrôle connu du rejet radioacf gazeux
 Staon 1km
 Contrôle du rejet radioacf liquide
 Staon 5 km
sur la canalisaon de rejet
 Staon mulparamètre (pH, O2, conducvité, T°)
 Contrôle aval à mi-rejet (hydrocollecteur)

 #AMPAGNES DE MESURES
DANS LENVIRONNEMENT
Aux mesures et contrôles pratiqués au quotidien,
s’ajoutent des mesures saisonnières dont la nalité
est de suivre certains paramètres pertinents (indicateurs) an d’évaluer dans la durée l’impact du
fonctionnement de la centrale sur l’environnement.
Ce suivi porte sur la radioactivité des écosystèmes
terrestre et aquatique (radioécologie) et sur la
biologie du milieu aquatique (hydroécologie). Ces
campagnes de mesures prescrites par la réglementation sont mises en œuvre, sous la responsabilité
210

de l’exploitant, par des organismes ou laboratoires
externes à la centrale (cf. chapitre 8 §3 du guide).

3.1 Campagnes de mesures
radioécologiques
La radioécologie a pour objectif d’étudier l’impact
des rejets radioactifs liquides et gazeux sur les écosystèmes terrestre et aquatique. Les campagnes

Centrales nucléaires et environnement

Prélèvement d’herbe et de lait
Centrale nucléaire
de Flamanville

Campagne de prélèvements
à la centrale nucléaire
de St-Alban – IRSN.

Pour ce qui est des suivis annuels et des bilans
décennaux, les campagnes sont effectuées
entre mai et octobre, période où la végétation
est active. Les échantillons sont prélevés dans
des «compartiments» connus pour leur faculté
à intégrer les substances radioactives (mousses
terrestres et aquatiques, sols, sédiments…) et
sur des maillons de la chaîne alimentaire (lait,
légumes, poissons, eau de boisson). Sur ces
échantillons sont réalisées des analyses physico-chimiques (granulométrie, teneur en carbone, taux de matière sèche...) et radiochimiques
(spectrométrie gamma, mesures du tritium libre
et organique, mesures du carbone 14…).
Les échantillons surnuméraires sont conservés
dans une banque d’échantillons. Ils pourront,
le cas échéant, être analysés pour conrmer ou
inrmer certains résultats, voire pour rechercher
a posteriori la présence d’un radionucléide donné.

image la plus représentative possible du niveau
de radioactivité autour d’une centrale nucléaire,
tout en limitant les différents types d’échantillons,
les lieux de prélèvement et les mesures.

Surveillance de l’environnement

de mesure sont réalisées à différents stadesde la
vie de la centrale :
• avant le démarrage de celle-ci pour établir
l’état initial de référence (point zéro),
• tous les dix ans de fonctionnement an de tirer
un bilan complet dit décennal de l’état des
écosystèmes que l’on compare au point zéro,
• chaque année dans le cadre des suivis
dits annuels mis en place depuis 1992
(cf.annexe9.1).

3.2 Campagnes de mesures
hydroécologiques
Dans le milieu aquatique marin ou de rivière, les
prélèvements sont réalisés à l’occasion de plusieurs campagnes réparties sur l’année. Comme
pour la radioécologie, les campagnes d’hydroécologie sont conées à des organismes scientiques
spécialisés (IFREMER pour les sites marins), à
l’IRSTEA (ex Cemagref) ou à des Universités ayant
développé des compétences dans ce domaine.
Les campagnes comprennent notamment des
mesures physico-chimiques et des prélèvements
sur certains compartiments biologiques (poissons,
phyto- et zoo-plancton, macrophytes, macro-invertébrés benthiques) ainsi que des calculs d’indices
de qualité biologique (indice biotique, indice de
biodiversité). Des inventaires de poissons sont
aussi établis sur tous les cours d’eau, en général au printemps et à l’automne, à partir de campagnes de pêche électrique. Cet inventaire permet
de dénir la composition faunistique, l’évolution
temporelle du peuplement.
Le suivi d’indicateurs biologiques s’avère très utile
car il fournit une image pertinente de l’état global de l’écosystème aquatique et permet aussi de
mettre en évidence des évolutions liées au climat.
Le programme de surveillance d’hydroécologie est
établi en accord avec l’ASN et le service chargé
de la police de l’eau. Celui-ci précise en particulier l’emplacement, par rapport au rejet du site,
des lieux de prélèvements, le type d’analyses à
effectuer, ainsi que la périodicité correspondante
(cf.annexes 9.2 et 9.3). Ce programme de surveillance peut, le cas échéant, être complété en
cas de situation climatique exceptionnelle.

La radioécologie nécessite des connaissances
scientiques approfondies des comportements
des écosystèmes vis-à-vis de la radioactivité. Elle
fait aussi appel à des techniques de prélèvement
d’échantillons et d’analyse complexes qui sont
très éloignées de celles utilisées par l’exploitant
au quotidien pour surveiller l’environnement. Ces
études de surveillance radioécologique sont donc
conées à des laboratoires extérieurs reconnus
pour leurs compétences dans ce domaine.
Les résultats des campagnes de mesures sont intégrés dans une base de données informatique et
sont annexés au rapport annuel «Environnement».

9

Campagne de mesures hydroécologiques à Paluel.

La connaissance acquise au l du temps a permis d’optimiser la logique d’échantillonnage des
campagnes de radioécologie an d’obtenir une
211
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 4RANSMISSION DES RÏSULTATS Ì
L!3. ET Ì LADMINISTRATION
Conformément aux exigences de la réglementation
en vigueur , les résultats des mesures réalisées sur
les prélèvements d’eau, les rejets et l’environnement font l’objet d’un rapport mensuel et d’un
rapport annuel «Environnement» (cf. §5) transmis à l’ASN, au service de la police des eaux ainsi
qu’aux administrations régionales (DREAL, ARS
selon leur domaine de compétence).
Pour ce qui concerne les mesures de radioactivité
effectuées tant sur les rejets que dans l’environnement, les résultats sont consignés, par l’exploitant,
dans trois registres réglementaires adressés mensuellement à l’ASN; le registre «Environnement»
(cf. g. 6), le registre «Rejets liquides»et celui sur
les «Rejets gazeux».
Par ailleurs, l’exploitant communique à l’ASN et
au service de la police des eaux, les procédures
analytiques et les méthodes de calculs utilisées
pour vérier les limites autorisées, en mentionnant
et justiant les incertitudes associées aux mesures
réalisées.
Fig. 6 « Registre réglementaire relatif à l’environnement
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Tout incident ou anomalie de fonctionnement fait
l’objet d’une déclaration immédiate à l’ASN, à
l’administration compétente et à la CLI, au titre des
règles de déclaration des Evénements Signicatifs
pour l’Environnement (ESE).
En cas d’écart ou de défaut sur les appareils
de prélèvement et de mesure, l’exploitant mentionne l’événement dans le registre réglementaire.
Certaines situations peuvent relever de critères de
déclaration d’un Evénement Intéressant l’Environnement (EIE).
Pour chaque centrale, le nombre total d’événements déclarés au titre des ESE ou des EIE
représente en moyenne, moins de 1 à 2 ESE par
réacteur et de l’ordre de 4 EIE par réacteur sur
une année. Parmi ces derniers, les événements
liés au contrôle et à la surveillance de l’environnement sont peu nombreux (environ 1 par réacteur).
Ils sont principalement dus à des pertes ponctuelles des stations de surveillance en continu
de l’environnement.

Centrales nucléaires et environnement

Les résultats de la surveillance de l’environnement
font l’objet du rapport annuel «Environnement». Ce
rapport établi par l’exploitant contient notamment:
• le rappel des principales dispositions réglementaires s’appliquant à la centrale en particulier les limites autorisées,
• le bilan des prélèvements d’eau effectués,
• l’état des rejets radioactifs, chimiques, thermiques avec leur répartition mensuelle en
activité (Bq), en ux (kg), en température ou
en échauffement du milieu aquatique,
• l’estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population au
cours de l’année écoulée,
• la description des opérations de maintenance
des équipements et ouvrages de prélèvements
d’eau et de rejets,
• la description des événements, incidents ou anomalies de fonctionnement ayant conduit à des
dépassements de limites autorisées ou à des

Surveillance de l’environnement

 #OMMUNICATION
DES RÏSULTATS AU PUBLIC
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rejets incontrôlés (fuites, déversements, ...), ainsi
que les mesures correctives prises par l’exploitant,
• la mise en perspective des résultats sur plusieurs années afin de mettre en évidence
d’éventuelles évolutions,
• les actions réalisées par l’exploitant en faveur
de la protection de l’environnement,
• une annexe avec les rapports scientiques
(rapports de radioécologie, hydroécologie…)
et les tableaux des résultats bruts.
En ce qui concerne la radioactivité, les résultats
des mesures pratiquées dans le cadre de la surveillance de l’environnement sont transmis au
Réseau National de Mesure de la radioactivité
de l’environnement (RNM) qui est accessible au
public par Internet depuis février 2010 (cf. encart).
Des données d’environnement issus de la surveillance sont aussi utilisées dans le rapport dit
«TSN» destiné au public (cf. chapitre 4 du guide).

Réseau National de Mesure de la radioactivité de l’environnement (RNM)
HTTPWWW MESURE RADIOACTIVITÏFR
° LOCCASION DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÏENNE  SUR LA PROTECTION SANITAIRE DE LA POPULA
TION ET DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS LE DÏCRET Nª   DU  AVRIL 
INSTITUE LE 2ÏSEAU .ATIONAL DE -ESURE DE LA R ADIOACTIVITÏ DE L%NVIRONNEMENT 2.- DANS LE CODE DE LA
SANTÏ PUBLIQUE
4RANSCRIT PAR LARTICLE 2   DU #ODE DE LA SANTÏ PUBLIQUE CE RÏSEAU A POUR OBJECTIFS DE 
s GROUPER LES INFORMATIONS SUR LA RADIOACTIVITÏ DE LENVIRONNEMENT EN &RANCE
s FACILITER LACCÒS DE TOUS LES PUBLICS AUX RÏSULTATS DES MESURES TOUT EN RENF OR ANT LHARMONISATION ET LA
QUALITÏ DES MESURES EFFECTUÏES PAR LES LABORATOIRES
,E 2ÏSEAU FONCTIONNE SOUS LÏGIDE DE L!UTORITÏ DE 3ßRETÏ .UCLÏAIRE !3. EN COORDINATION AVEC L)NSTITUT DE
2ADIOPROTECTION ET DE 3ßRETÏ .UCLÏAIRE )23. ET LES AUTRES ACTEUR
S TELS QUE LES REPRÏSENTANTS DES PRINCIPAUX
MINISTÒRES CONCERNÏS LES AGENCES SANITAIRES LES INDUSTRIELS DU NUCLÏAIRE LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE
LENVIRONNEMENT ET LES CONSOMMATEURS
!F N DÐTRE AUTORISÏS Ì ALIMENTER LE RÏSEAU LES LABORATOIRES DOIVENT ÐTRE AGRÏÏS POUR CHAQUE MESURE CONSI
DÏRÏE #ET AGRÏMENT EST DÏLIVRÏ PAR L!3. SUR PR OPOSITION DUNE COMMISSION DAGRÏMENT QUI EXAMINE
NOTAMMENT 
s LA CONFORMITÏ DES LABORATOIRES AUX DISPOSITIONS DASSUR ANCE QUALITÏ DE LA NOR ME .& %. )3/#%) 
APPLICABLE AUX LABORATOIRES DANALYSES ET DESSAIS,E LABORATOIRE AYANT OBTENU UNE RECONNAISSANCE DAC
CRÏDITATION  PAR UN ORGANISME DACCRÏDITATION TEL LE #/&2!# EST RÏPUTÏ SATISFAIRE Ì CETTE CONDITION
s LES RÏSULTATS DES ESSAIS DINTER COMPARAISON ORGANISÏS PAR L)23. POUR CHAQUE MESURE
,ES DONNÏES SUR LA R ADIOACTIVITÏ DE LENVIRONNEMENT RASSEMBLENT NOTAMMENT LES RÏSULTATS DES MESURES
RÏALISÏES PAR 
s LES LABORATOIRES DES ÏTABLISSEMENTS )." CENTRES DE RECHER CHE x SOUMIS AU RESPECT DES DISPOSITIONS
LÏGISLATIVES OU RÏGLEMENTAIRES VISANT Ì ÏVALUER LES DOSES AUXQUELLES LA POPULATION EST SOUMISE
s LES LABORATOIRES SOLLICITÏS PAR LES COLLECTIVITÏS TERR ITORIALES DES SERVICES DE L ÏTAT DES #OMMISSIONS LOCALES
DINFORMATION
s TOUT ORGANISME PUBLIC PRIVÏ OU ASSOCIATIF DÒS LORS QUE LES LABORATOIRES ONT OBTENU LES AGRÏMENTS NÏCES
SAIRES DE L!3.
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L’architecture de principe du RNM est la suivante
Interface locales :
- Référenel
- Extracon
- Archivage

Document
Protocole
de transfert

Données
formatées

Protocole
sécurité
de transfert
(Prod > RNM

Données
formatées

Transfert
vers adresse email

INTERNET

Contrôle

Intégraon

Journal
d’analyse

Site internet
Accès restraint

Site internet
Public

Base de données
Référenel
et données

Référenel

Données mesures et prélèvements

#E RÏSEAU A ÏTÏ OUV ERT AU PUBLIC EN FÏVR IER  )L SE SUBSTITUE AU SYSTÒME DINF ORMATION PAR -INITEL
i -!'.5# w MIS EN PLACE EN 
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➜ Annexe 9.1

Surveillance de la radioactivité
dans l’environnement
Surveillance de la radioactivité au quotidien
Environnement

Point surveillé

!IR AU NIVEAU
DU SOL

Nature des prélèvements et des mesures

³COSYSTÒME
TERRESTRE

s EN CONTINU
s EN CONTINU
s EN CONTINU

0LUIE

s PRÏLÒVEMENTS Ì LA STATION SITUÏE SOUS LES VENTS DOMI
s MENSUELLE
NANTS POUR MESURES β GLOBALE TRITIUM ET POTASSIUM 

3OLS

s COUCHE SUPERF CIELLE DES TERRES POUR MESURES β GLO
BALE POTASSIUM  ET SPECTROMÏTRIE G

6ÏGÏTAUX

s PRÏLÒVEMENTS DHERBE POUR MESURESβ GLOBALE POTAS
SIUM SPECTROMÏTRIE γ

%AUX
SOUTERRAINES

s MENSUELLE

s MENSUELLE
s ANNUELLE

s 0RÏLÒVEMENTS POUR LA MESURE DU #
-ILIEU RÏCEP
TEUR DES REJETS
LIQUIDES

s ANNUELLE

s PRÏLÒVEMENTS DHERBE POUR MESURES # ET CARBONE s TRIMESTRIELLE
TOTAL
s PRÏLÒVEMENTS POUR MESURE DE STR ONTIUM  POTAS
SIUM 

,AIT

³COSYSTÒME
AQUATIQUE

Fréquence

s PRÏLÒVEMENTS CONTINUS DE POUSSIÒRES ATMOSPHÏ
s QUOTIDIENNE
RIQUES AUX  STATIONS SITUÏES Ì  KM DONT UNE SOUS
LES VENTS DOMINANTS POUR MESURE β GLOBALE VOIRE
SPECTROMÏTRIE γ SI β GLOBALE   M"QM
s PÏRIODE
s PRÏLÒVEMENT CONTINU DAIR POUR LA MESURE DE TRITIUM
RÏGLEMENTAIRE
ATMOSPHÏRIQUE SOUS LES VENTS DOMINANTS

s  RADIAMÒTRES AUX LIMITES DU SITE
2AYONNEMENT γ
s  RADIAMÒTRES Ì  KM
AMBIANT
s  RADIAMÒTRES Ì  KM  SUR LES SITES MARINS

s PRÏLÒVEMENTS EN AMONT ET EN AV AL Ì MI REJET POUR
MESURES β GLOBALE ET TRITIUM

s Ì CHAQUE
REJET

s PRÏLÒVEMENTS SAISONNIERS LORS DES CAMPAGNES
RADIOÏCOLOGIE

s ANNUELLE

s PRÏLÒVEMENT POUR MESURES β GLOBALE TRITIUM
POTASSIUM

s MENSUELLE

Campagne annuelle de radioécologie
Environnement

Point surveillé

Prélèvements

Mesures

Fréquence

³COSYSTÒME
TERRESTRE

%N FONCTION DE LA R OSE
DES VENTS LOCALE  POINTS
SOUS ET HOR S DES V ENTS
DOMINANTS

³COSYSTÒME
AQUATIQUE
CONTINENTAL

3PECTROMÏTRIE GAMMA
MESURE DU TRITIUM LIBRE
!MONT AVAL PROCHE ET 3ÏDIMENTS VÏGÏTAUX SUR LES POISSONS ETOU LES
!NNUELLE
AVAL LOINTAIN
AQUATIQUES POISSONS
VÏGÏTAUX AQUATIQUES
) SUR LES VÏGÏTAUX
AQUATIQUES

³COSYSTÒME
AQUATIQUE
MARIN

%N FONCTION DE LA ZONE
DE REJETS ET DE LA DIF FU
SION LIQUIDE

9

3OLS INDICATEURS VÏGÏ 3PECTROMÏTRIE GAMMA
TAUX MOUSSES ET LICHENS
MESURE DU TRITIUM LIBRE
!NNUELLE
CULTURES DE PLEIN CHAMPS SUR LES EAUX ET LE LAIT )
PRAIRIE LAIT EAU DE BOISSON SUR LES MOUSSES

3PECTROMÏTRIE GAMMA
3ÏDIMENTS
ALGUES
MESURE DU TRITIUM LIBRE
POISSONS MOLLUSQUES ET SUR LES POISSONS ETOU !NNUELLE
) SUR LES
CRUSTACÏS
LES ALGUES
ALGUES
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➜ Annexe 9.2
Programme de surveillance
hydroécologique pour
une centrale en bord de rivière
Nature des investigations

Fréquence
selon arrêté de
rejet ou décision
ASN

Examen
du comportement
des poissons (faune)

%XAMENS VISUELS 
RÏACTION DE
FUITE FRÏQUEN
$ÏTECTION DES ANOMA
TATION DE
LIES DANS LALLURE GÏNÏ
ZONES REFUGES
RALE DES POISSONS ET
RECHERCHE OU
DANS LEUR DÏPLACEMENT
NON DE NOURRI
TURE MORTALITÏ
x

Campagne
de surveillance
ichtyologique (faune)

$ÏTECTION DE PERTURBA
TIONS SUR LA COMPOSITION
SPÏCIF QUE

$ÏNOMBREMENT
DES ESPÒCES ET
ANALYSES DES
CLASSES DE TAILLE
AMONT AVAL

Ì
CAMPAGNES
PAR AN

Algues planctoniques
(ﬂore)

$ÏTECTION DE PERTURBA
TION SUR LA R ICHESSE SPÏ
CIFIQUE DÏTECTION DE
CYANOBACTÏRIES

)DENTIF CATION ET
DÏNOMBREMENT
AMONT AVAL
IDENTIF CATION
DE BLOOMS
ALGAUX

 Ì  CAMPAGNES
PAR AN

Zooplancton (faune)

$ÏTECTION DE PER TUR )DENTIF CATION ET
BATION SUR LA R ICHESSE DÏNOMBREMENT
SPÏCIF QUE
AMONT AVAL

-ENSUEL OU
 Ì  CAMPAGNES
PAR AN

Périphyton

$ÏTECTION DE PER TUR
BATION SUR LA R ICHESSE
SPÏCIFIQUE ET LINDICE
DIATOMIQUE

Macro-invertébrés
(faune)

$ÏTECTION DE PERTURBA
TION SUR LA R ICHESSE SPÏ
CIFIQUE ET LINDICE DE
DIVERSITÏ

O2, t°, pH, conductivité

³VALUATION DES V ARIA
TIONS QUOTIDIENNES DE
CES PARAMÒTRES

Aspect piscicole

Aspect
hydrobiologique

Analyses
physicochimiques DCO, DBO5, NH4+
COT,TAC, MES,
sels dissous, métaux,
produits de
conditionnement
(bore, hydrazine,
phosphates….)
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Objectifs

Nature de
l’opération

³VALUATION DE LA TOXICITÏ
ÏVENTUELLE DE LA F ORME
DE LAMMONIAC LA PLUS
PÏNALISANTE POUR LES
POISSONS PRÏLEVÏS EN
AMONT ET EN AVAL

 Ì  CAMPAGNES
PAR AN

)DENTIF CATION ET
DÏNOMBREMENT
#ALCUL DE
LINDICE
DIATOMIQUE
AMONT AVAL
)DENTIF CATION ET
DÏNOMBREMENT
#ALCUL
DE LINDICE
DE DIVERSITÏ
-ESURES EN
CONTINU DE CES
PARAMÒTRES
AMONT n AVAL
n REJET

 Ì  CAMPAGNES
PAR AN

 Ì  CAMPAGNES
PAR AN

%N CONTINU

 Ì  FOIS PAR AN
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➜ Annexe 9.3

Programme de surveillance
hydroécologique pour
une centrale en bord de mer
(cas de Penly)
Domaine
marin

Nature des investigations

Objectifs

Fréquence

%SPÒCES 
Analyses
phytoplanctoniques

"IOMASSE
CHLOROPHYLLIENNE
0HAÏOPIGMENTS

$ÏTERMINATION ET
DÏNOMBREMENT

 CAMPAGNES PAR AN

0RODUCTION
PRIMAIRE

Analyses
zooplanctoniques

:OOPLANCTONIQUES
FAUNE

$ÏTERMINATION DE
LABONDANCE
3UIVI DES TAXONS
INDICATEURS

 CAMPAGNES PAR AN

-ESURE DU CARBONE
ET AZOTE ORGANIQUE

Domaine
pélagique

'ERMES TOTAUX ET
REVIVIF ABLES
Analyses
microbiologiques

$ÏNOMBREMENT

3OUCHES DE VIBRIONS
)DENTIF CATION ET
HALOPHILES
DÏNOMBREMENT

 CAMPAGNES PAR AN

4EMPÏRATURE
SALINITÏ
Analyses
physicochimiques

Domaine
benthique

3UBSTANCES
CHIMIQUES
(YDRAZINE
MORPHOLINE x

-ESURES

 CAMPAGNES PAR AN

)DENTIF CATION DU PEU
PLEMENT POUR ÏVALUA
TION DES IMMERSIONS
DE SÏDIMENTS PROVE
NANT DES CURAGES DES
OUVRAGES DE PRISE ET
REJET DEAU

4OUS LES SIX ANS DANS LA
ZONE DIMMERSION

3OLE PLIE LIMANDE
SPRAT SARDINE

$ENSITÏ
MÏROPLANCTONIQUE

 CAMPAGNES PAR AN

3OLE PLIE LIMANDE
SPRAT SARDINE

$ENSITÏ ET DISTRIBUTION
PAR STATES ET POUR
CENTAGE PAR RAPPORT  CAMPAGNE PAR AN
Ì LABONDANCE TOTALE
DES ESPÒCES

Peuplement vivant
au fond de la mer

Analyses sur
– Œufs et larves
des poissons
Domaine
halieutique

Analyses sur
– Poissons
– Crustacés

#REVETTE GRISE
ÏTRILLEx

9
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2.

Importance de l’échantillonnage en métrologie

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Techniques de mesure de la radioactivité
Technique de détection de la radioactivité
Mesure de la radioactivité dans les efﬂuents gazeux
Mesure de la radioactivité dans les efﬂuents liquides
Mesure de la radioactivité dans l’environnement

4.

Méthodes analytiques appliquées
aux substances chimiques
4.1 Paramètres chimiques et biologiques
4.2 Méthodes de mesures physico-chimiques
4.3 Tableau récapitulatif des types de mesures chimiques
réalisées en centrale
5. Méthodes de mesures microbiologiques
5.1 Mesure des légionelles
5.2 Mesure des amibes
6.
6.1
6.2
6.3

Organismes de normalisation et d’homologation
Organismes internationaux de normalisation
Organismes français de normalisation et d’homologation
Organismes français d’accréditation

Annexe 10.1 Principales grandeurs et unités
pour la radioactivité
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 )NTRODUCTION
Des dizaines de milliers de mesures sont réalisées
chaque année par l’exploitant an de contrôler
les prélèvements d’eau et les rejets d’efuents
ainsi que pour surveiller l’environnement autour
du site. Il s’agit aussi bien de mesures de radioactivité que de mesures physiques (température,
débit), chimiques, biologiques voire microbiologiques. Toutes ces mesures font partie des prescriptions réglementaires que l’exploitant se doit
de respecter en toute circonstance (cf.chapitre5
du guide).
À cet égard, la réglementation exige notamment
que :
• l’exploitant dispose de deux laboratoires, l’un
pour les mesures sur les efuents radioactifs,
l’autre pour les mesures de radioactivité dans
l’environnement et du personnel compétent
pour assurer les activités concernées,
• les appareils de mesure des laboratoires fassent l’objet de vérications régulières ainsi que
d’une maintenance périodique appropriée,
• certains dispositifs de prélèvement et appareils
de mesure en continu soient doublés et que
leur alimentation électrique soit secourue par
batteries ou autres dispositifs.
Ces mesures ont une double nalité. Elles servent
d’abord à vérier le respect des limites xées par la
réglementation. Elles sont aussi utilisées pour évaluer l’impact des prélèvements d’eau et des rejets
sur l’environnement et sur le public an de s’assurer que celui-ci demeure toujours inférieur aux estimations présentées dans les dossiers de demande
d’autorisation (cf.chapitres 5 et 8 du guide).

La qualité de l’échantillonnage et des analyses, dont dépend la fiabilité des résultats
des mesures, passe par la mise en œuvre de
méthodes analytiques normalisées – lorsqu’elles
existent – ou dûment éprouvées. Elle implique
aussi du personnel compétent et formé tant au
fonctionnement des automates de mesure qu’aux
techniques de laboratoire.
Dans ces conditions, les résultats obtenus peuvent
être valablement comparés entre eux ou avec les
mesures réalisées par les services de l’administration ou d’autres organismes indépendants de
l’exploitant (intercomparaisons). Ils contribuent
ainsi à fournir à l’administration et au public des
informations crédibles sur les rejets et sur l’environnement (cf. chapitre 4 du guide).

Mesure du tritium par scintillation liquide.

 )MPORTANCE
DE LÏCHANTILLONNAGE
EN MÏTROLOGIE
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La métrologie est la science de la mesure au sens
le plus large. Elle permet d’exprimer une grandeur
physique, chimique, biologique par une valeur
numérique et une unité. La métrologie utilise un
vocabulaire international normé qui permet de
faciliter les échanges entre les différents acteurs
(cf. §6).

d’échantillons qui seront ensuite analysés en
laboratoire. La pertinence du point de prélèvement, le traitement de l’échantillon avant analyse
sont autant de paramètres qui peuvent inuencer
le résultat nal. Il est donc essentiel que l’échantillonnage soit pratiqué suivant des protocoles bien
précis ou selon des normes lorsqu’elles existent.

Dans bien des cas, le phénomène que l’on veut
évaluer par la mesure nécessite le prélèvement

Lorsque, par exemple, la mesure est réalisée
in situ (mesure de température ou de débit),

Centrales nucléaires et environnement
ent

Échantillonnage
Lors de la conception des installations, des
points de prélèvement (piquages) sont prévus
sur les circuits d’efuents liquides et gazeux. De
ces piquages, partent des tuyauteries (lignes)
qui acheminent les uides vers différents locaux
d’échantillonnage (local d’échantillonnage des
efuents radioactifs, local d’échantillonnage des
eaux du circuit secondaire…). Ces circuits sont
conçus de manière à minimiser le parcours de
l’efuent an d’obtenir une prise d’échantillon la
plus directe possible. Pour obtenir un échantillon
représentatif, il est de règle de purger la ligne
d’échantillonnage, le temps nécessaire, avant de
procéder au prélèvement.

Prélèvement ponctuel
Le prélèvement ponctuel est réalisé en un lieu
donné pendant un court laps de temps, soit
manuellement, soit par un automate programmé
pour réaliser le prélèvement de façon cyclique
(ex.hydrocollecteur situé en aval des rejets).

Métrologie environnementale

l’emplacement du point de mesure doit être judicieusement choisi pour obtenir un résultat le plus
représentatif possible de la réalité. Si le milieu
n’est pas homogène, il peut être nécessaire de
prévoir plusieurs points de mesure.

Prélèvement en continu
Le prélèvement continu est utilisé sur une période
longue (journée, semaine voire trimestre) pour
contrôler un rejet permanent comme, par exemple,
le rejet des aérosols et des halogènes (iodes)
radioactifs à la cheminée ou le rejet d’eau par
l’émissaire principal de rejet ou des paramètres
dans l’environnement (poussières atmosphériques, tritium gazeux, …). Les échantillons ainsi
prélevés sont ensuite analysés en laboratoire.
Dans certains cas, les dispositifs de prélèvement
en continu sont équipés d’un appareil de mesure
en continu (ex. stations multiparamètres, mesure
de la radioactivité à la cheminée).

Prélèvement aliquote
(aliquote = qui est contenu un nombre exact de fois
dans un tout)
Un échantillon aliquote est constitué d’un mélange
de plusieurs prélèvements effectués par intermittence dans un efuent. À titre d’exemple, l’exploitant
constitue mensuellement un échantillon aliquote
à partir des prélèvements ponctuels effectués sur
chaque réservoir (T, S et Ex…) rejeté dans le mois.

Hotte d’échantillonnage du circuit primaire :
centrale nucléaire du Bugey

Pour ce qui est de l’air de ventilation rejeté aux
cheminées, les dispositifs de prélèvement en
continu (cannes) sont installés à des endroits permettant un prélèvement représentatif de l’efuent.
Dans les réservoirs de grande capacité (300 m3,
500 m3, 750 m3, 1000 m3), l’efuent est brassé
avant échantillonnage. Le brassage est assuré par
la mise en service de la pompe dite de recirculation qui équipe chaque réservoir. Plusieurs heures
de brassage sont nécessaires pour homogénéiser
le contenu du réservoir et obtenir un échantillon
représentatif de son contenu.
Dans l’environnement, le choix des bioindicateurs
et la technique de prélèvement de ceux-ci ainsi que
leur traitement avant analyse sont déterminants
pour la mesure. Ces opérations font l’objet de protocoles de prélèvements écrits (cf. §3.4).

10

Laboratoire «Environnement»: salle
de préparation de échantillons.
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 4ECHNIQUES DE MESURE
DE LA RADIOACTIVITÏ
Les mesures de radioactivité sur les effluents
radioactifs liquides et gazeux et dans l’environnement concernent:
• la détection des radionucléides émetteurs de
rayonnements « bêta » et « bêta/gamma »
(cf.encart),
• la vérication de l’absence de radionucléides
d’origine articielle émettant des rayonnements alpha.
Nota: les rejets radioactifs d’une centrale nucléaire
d’EDF ne comportent pas de substances émettant
des neutrons. Ces derniers sont produits exclusivement par la ssion nucléaire au sein du réacteur. Les
techniques de mesures des neutrons ne sont donc
pas abordées dans ce guide.

3.1 Techniques de détection
de la radioactivité
Il existe deux catégories de détecteurs:
• les détecteurs physiques tels que notamment
les dosimètres thermoluminescents utilisés, il
y a quelques années, pour mesurer le rayonnement gamma de l’air ambiant à la clôture
des centrales nucléaires. Ces dosimètres
ont été remplacés depuis par des détecteurs
électroniques,
• les détecteurs électroniques qui nécessitent un circuit électronique pour le traitement du signal fourni. Ces détecteurs sont
utilisés tant aux laboratoires «Efuents» et
«Environnement» que dans les appareils de
mesure installés à demeure sur les canalisations de rejet ou dans l’environnement.

Principe du dosimètre
thermoluminescent
Le détecteur thermoluminescent est constitué
d’une ou plusieurs pastilles cristallines (uorure
de lithium) placées dans une cavité fermée. Les
rayonnements ionisants peuvent créer des défauts
dans cette structure. Lorsque l’on chauffe le matériau, l’agitation thermique nit par supprimer ces
défauts et la structure cristalline se rétablit. Au
cours de ces «réparations», il y a émission d’une
lumière, c’est le phénomène de thermoluminescence. La quantité de lumière restituée est proportionnelle à la dose reçue.

Principe de détection
des détecteurs électroniques
Les rayonnements émis par les substances
radioactives (alpha, bêta, gamma) interagissent
222

avec la matière en produisant des particules chargées électriquement (ions) ou des déplacements
d’électrons qui vont «exciter» les atomes de la
matière. Le principe de détection de la radioactivité
repose donc sur l’utilisation de ces phénomènes
physiques d’ionisation et d’excitation des atomes.
Nota: les rayonnements alpha et bêta sont capables
de provoquer directement des ionisations dans le
détecteur du fait que celles-ci sont chargées électriquement. Ce n’est pas le cas du rayonnement
gamma. Celui-ci étant neutre sur le plan électrique
(photons de même nature que la lumière), il ne
pourra être détecté par les phénomènes d’ionisation
et d’excitation que s’il est préalablement converti en
électrons par effet «Compton», effet photoélectrique
ou création de paires. Ces trois effets se produisent
presque toujours lorsque le rayonnement gamma
rencontre la matière (air ambiant, liquide, solide).

Détecteurs électroniques
à ionisation gazeuse
Le détecteur comporte une enceinte contenant
un gaz où règne un champ électrique. En pénétrant dans l’enceinte, les particules chargées
électriquement provoquent des ionisations. Les
électrons libérés lors des ionisations sont collectés par l’anode soumise à une tension électrique
continue (quelques centaines de volts à plusieurs
milliers de volts selon le type de détecteurs). Les
ions ainsi collectéssont utilisés :
• soit comme un courant électrique continu
donnant l’intensité du rayonnement pénétrant
dans la chambre,
• soit sous forme d’impulsion de tension électrique dont l’amplitude est proportionnelle à
l’énergie cédée par la particule. Dans ce cas,
le compteur est utilisé comme spectromètre.
Ces détecteurs peuvent fonctionner sous différents
régimes selon le niveau de tension appliqué aux
bornes du détecteur.
• Lorsque le détecteur à gaz fonctionne sous
basse tension (600 à 800 V), on dit qu’il s’agit
d’une chambre d’ionisation. La tension électrique est toutefois sufsante pour collecter
toutes les charges produites par ionisation,
• En régime dit «compteur proportionnel»,
le détecteur à gaz est alimenté par une tension plus élevée (zone de linéarité de 1400 à
1800V), ce qui a pour effet d’accélérer la collecte des ions et de provoquer ainsi une amplication des ionisations (jusqu’à un million de
fois). Le signal de sortie est proportionnel aux
nombres d’ions crées dans le détecteur,

Centrales nucléaires et environnement
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Fig.1 « Principe de fonctionnement des détecteurs
électroniques à ionisation gazeuse

• cristal solided’iodure de sodium dopé au thallium (NaITl) utilisé pour la plupart des mesures
des émetteurs bêta/gamma (cobalts, césiums,
iodes…),
• cristal de sulfure de zinc (ZnS) pour des
mesures d’activité alpha,
• matière plastique utilisée en particulier pour la
détection du rayonnement «bêta»,
• scintillant liquide pour la mesure de tritium
et de carbone 14. Le tritium et le carbone 14
émettent uniquement un rayonnement de type
bêta de faible énergie qui pénètre difcilement
dans un détecteur solide. On résout le problème en mélangeant l’échantillon à mesurer
avec un scintillateur liquide qui se trouve, de
ce fait, à l’intérieur du détecteur.
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• Si on applique une tension très élevée (~1800V),
le passage d’un rayonnement déclenche une
avalanche d’ions qui sont à leur tour accélérés
par le champ électrique. Pour éviter une avalanche entretenue, on utilise un gaz de coupure
qui a la propriété de se dissocier sans émettre
de photons. Les détecteurs fonctionnant sous ce
régime sont appelés compteurs Geiger-Müller
(ou GM). Ils ont l’avantage de fournir un très
grand signal de sortie, même quand l’ionisation
initiale est faible; par contre, l’amplitude de
l’impulsion n’est pas proportionnelle à l’énergie
du rayonnement.

Détecteurs à semi-conducteur

Signal

Le détecteur est une diode à semi-conducteur polarisée en inverse dans laquelle apparaît une zone
(jonction) où règne un champ électrique collecteur.
Lorsqu’une particule chargée pénètre dans cette
zone, elle y crée des ions qui sont alors collectés par le champ électrique. La charge électrique
ainsi recueillie donne naissance à une impulsion
de tension qui caractérise l’énergie perdue par la
particule. Les types de semi-conducteurs les plus
utilisés sont le silicium et le germanium.

Rayonnement

Détecteurs à scintillation
Le compteur à scintillation se compose de deux
parties:
• d’un scintillateur qui a la propriété d’émettre
de la lumière (photons) lorsqu’il est traversé
par un rayonnement ionisant,
• d’un photomultiplicateur qui transforme la
lumière émise par le scintillateur en électrons
puis en signal électrique.
Ce compteur est associé à une électronique pour
l’amplication et la mise en forme du signal.
Les scintillateurs existent sous forme liquide,
solide ou gazeuse. Les scintillateurs utilisés en
centrale nucléaire se présentent sous forme de :

Fig. 3 « Schéma de principe d’un détecteur
à semi-conducteur

Rayonnement
Semi-conducteur
dopé P

Semi-conducteur
dopé N

–

+

Signal

Joncon

Mesures globales de radioactivité
Avant de réaliser des analyses par radionucléides,
il est d’usage de procéder à des mesures dites
«globales» qui sont simples et rapides permettant

Fig. 2 « Principe d’un compteur à scintillation associé à un photomultiplicateur
Photocathode

Électrons

Anode

Photon
incident
Scinllateur

Signal

Photon
opique
Électrode
de focalisaon

10

Tube photomulplicateur
Dynodes alimentée
à des potenels croissants
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de déceler une évolution anormale de la radioactivité dans les rejets ou dans l’environnement. Ces
mesures complètent les analyses plus longues et
plus difciles telles que les spectrométries alpha
et gamma ou les mesures par scintillation utilisées
pour le tritium et le carbone 14.
Il existe trois types de mesures globales:
• L’activité alpha globale est fournie par un
détecteur (ex. compteur proportionnel, scintillateur ZnS) dont l’étalonnage (rendement)
est effectué au moyen d’une source d’Am 241
ou de Pu 239 (émetteurs alpha).
• L’activité bêta globalesuit le principe de la
mesure alpha globale à la différence de la source
étalon qui est composée de Sr90 et d’Y90 (émetteurs bêta purs). Le compteur peut être de type
compteur proportionnel ou compteur GM.
• L’activité gamma globale est mesurée au
moyen d’un détecteur de type scintillateur NaI
étalonné au césium 137 (émetteur bêta/gamma).

correction des facteurs inuençant la mesure
(température, humidité, pression, …), une erreur
ou biais de calcul. Elle est difcile à évaluer.
• L’incertitude aléatoire est liée au caractère aléatoire du processus de désintégration
radioactive. De ce fait, un comptage légèrement
supérieur à la valeur moyenne du bruit de fond
ne traduit pas forcément la présence de radioactivité, et un résultat légèrement inférieur à la
valeur moyenne du bruit de fond ne garantit pas
l’absence de radioactivité (cf. g. 5).
Fig.5 « Comptage du bruit de fond
de l’appareil de mesure
et d’un échantillon de très faible activité
Fluctuaon stasque
du comptage sans
échanllon Bdf

Fluctuaon stasque
du comptage sur un
échanllon radioacf

Valeur ﬁcve > au bruit de fond moyen (Bdf)

Spectrométrie
La mesure par spectrométrie permet d’identier
les composants d’un mélange radioactif et de
déterminer l’activité de chaque radionucléide en
mesurant l’énergie des différents rayonnements
qui le caractérisent (spectre comportant des raies
correspondant à l’énergie du rayonnement).
Cette technique ne peut être utilisée que pour les
radionucléides émettant des particules alpha ou
des rayonnements gamma. L’émission de particules «bêta» ne produit pas de spectre comportant des raies. Il n’est donc pas possible d’utiliser
cette technique pour les radionucléides émettant
uniquement un rayonnement bêta, tels que le tritium et le carbone 14.
Fig. 4 « Spectre d’émetteurs gamma
Pic 1170 keV

Nombre
d’impulsions
relevées par
le compteur

Pics
caractérisques
du Co60
Pic 1 330 keV

Bruit de fond

Energie en keV

Incertitudes de la mesure, seuil
de décision, limite de détection
Dans l’environnement voire dans les rejets, on a
affaire à des niveaux de radioactivité très bas. Le
signal obtenu pour la mesure est souvent indiscernable de celui du bruit de fond ambiant. On
introduit alors des notions d’incertitudes, de Seuil
de Décision (SD) et de Limite de Détection (LD).
• L’incertitude systématiquepeut être due à
une erreur de lecture (parallaxe), un défaut de
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Valeur vraie < au bruit de fond moyen (Bdf)

Bdf
moyen

valeur
moyenne

Comptage

Pour se prononcer, l’analyste fait appel aux notions
de seuil de décision et de limite de détection.
• Le Seuil de Décision (SD), exprimé en coups par
minute, Bq/L ou Bq/m3, correspond à une valeur
de comptage à partir de laquelle on peut afrmer,
avec une probabilité élevée (notion de risque _),
que le paramètre ou radionucléide recherché est
bien présent dans l’échantillon mesuré.
• La Limite de Détection (LD), exprimée en
coups par minute, Bq/L ou Bq/m3, est la plus
petite valeur d’activité à partir de laquelle on
considère, avec une probabilité quantifiée
(notion de risque `), que le paramètre ou
radionucléide est détecté lors de la mesure
(ou comptage). Elle est déduite du Seuil de
Décision (SD) d’après des formules données
par la norme ISO11929.

3.2 Mesures de
la radioactivité dans
les efﬂuents gazeux
Les mesures de radioactivité dans les efuents
gazeux s’effectuent avant rejet dans les Réservoirs
de Stockage pour décroissance radioactive (RS)
ou dans l’air du Bâtiment Réacteur (BR) avant
dépressurisation. Ces mesures sont réalisées au
laboratoire «Efuents».
Des mesures sont aussi pratiquées à la cheminée de rejet par des appareils de mesure en
continu délivrant une information en temps réel
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• une mesure alpha globale d’origine articielle avec un compteur proportionnel, par
une méthode garantissant réglementairement
un seuil de décision de 0,025 Bq/m3 pour
les vidanges de réservoirs RS et du Bâtiment
Réacteur (BR) et un seuil de décisions de
0,001Bq/m3 pour les rejets permanents.

Analyses en laboratoire des réservoirs
d’entreposage avant rejet (RS) ou de l’air
du Bâtiment Réacteur (BR)
Avant de procéder au rejet d’un réservoir (RS) ou
de dépressuriser l’air du bâtiment du réacteur, plusieurs prélèvements d’échantillons sont effectués à
des ns d’analyse par les circuits échantillonnage
prévus à cet effet. Les échantillons sont acheminés
au laboratoire «Efuents» où sont réalisées :
• des mesures d’activité bêta globale des aérosols par compteur proportionnel,
• des spectrométries gamma (scintillateur
type NaITl ou de type GeHP ou de type plastique), des principaux gaz rares, des iodes 131
et 133 et des aérosols,
• une mesure par scintillation liquide du tritium gazeux,

Métrologie environnementale

retransmise en salle de commande et à partir
de prélèvements automatiques sur lesquels des
mesures sont réalisées a posteriori en laboratoire.

Prélèvements et mesures à la cheminée
Les mesures et prélèvements effectués au niveau
de chacune des cheminées de la centrale nucléaire
sont doublées et secourues électriquement an
d’assurer en toute circonstance le contrôle des
rejets radioactifs gazeux par:
• la mesure en continu et enregistrée du débit
d’air à la cheminée par sondes de pitot,
• la mesure en continu et enregistrée de l’activité
«bêta gaz» de l’air rejeté au moyen d’un appareil composé de deux chambres d’ionisation
différentielles (dite chaine KRT bêta gaz),
• le prélèvement en continu des aérosols sur
ltre pour la mesure de l’activité bêta globale
(compteur proportionnel), la détermination des
principaux radionucléides (PF et PA) par spectrométrie g et la mesure a globale d’origine
articielle (compteur proportionnel) garantissant un seuil de décision de 0,001Bq/m3,
• le prélèvement des halogènes (iodes) sur cartouche à charbon actif pour la forme gazeuse et
détermination des iodes 131 et 133 par spectrométrie a, et sur ltre pour la forme particulaire
et mesure de l’activité a globale par scintillateur,
• le prélèvement du tritium par barboteur et
mesure par scintillation liquide,
• le prélèvement du carbone 14 sur tamis moléculaires et mesure par scintillation liquide.
Les enregistrements du débit«cheminée» et de la
mesure «bêta gaz» sont transmis, avec toutes les
autres mesures effectuées, à l’ASN tous les mois
an de corréler débit et activité rejetée.

Scintillateur bêta pour la mesure du tritium (à gauche) et
compteur proportionnel (à droite) au laboratoire «Efuents».

Fig. 6 « Instrumentation pour le contrôle des rejets radioactifs gazeux à la cheminée

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet
Prélèvement
des aérosols

Prélèvement
des iodes
Mesure
Bêta Gaz

Prélèvement
par barboteur
pour le Trium
Prélèvement par
tamis moléculaire
pour le C14

Bâment
du réacteur BR
Bâment
nucléaire
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Activité «bêta» des gaz rejeté à la cheminée
La chaîne de mesure en continu se compose d’un
dispositif de prélèvement (pompe) et de deux
détecteurs qui sont des chambres d’ionisation
fonctionnant par différence (chambres différentielles). L’air prélevé à la cheminée parcourt l’une
des chambres qui mesure la radioactivité «bêta»
des gaz ainsi que le rayonnement gamma ambiant.
L’autre chambre, dite de compensation, ne mesure
que le rayonnement gamma ambiant. Par différence des deux signaux, on obtient l’activité
«bêta» des gaz contenus dans l’air de ventilation.

par mois (cf. chapitre 7 §3.2), l’eau des pots est
retirée pour l’analyse du tritium par scintillation
liquide au laboratoire «Efuents». L’appareil de
prélèvement automatique (barboteur) est équipé
d’une régulation de température et de débit pour
garantir une bonne représentativité et conservation de l’échantillon pendant la période de prélèvement. On évite ainsi toute évaporation de l’eau
contenue dans les pots du barboteur.

Dispositif de prélèvement du tritium gazeux par barbotage.

Chaîne de mesure bêta gaz à la cheminée :
centrale du Bugey.

Carbone 14 gazeux (cf. g. 7)
Le prélèvement d’air à la cheminée est orienté sur
des tamis moléculaires. Ceux-ci retiennent le carbone 14 sous forme de gaz carbonique (CO2). Un
four catalytique est donc placé en amont des tamis
pour transformer le 14C organique (par ex. CH4) en
CO2. Le dispositif de prélèvement est laissé en place
pendant trois mois an d’accumuler sufsamment
de carbone 14 pour la mesure. La mesure du carbone 14 par scintillation liquide est complexe et
nécessite des manipulations délicates pour extraire
le carbone des tamis moléculaires où il s’est xé.
Cette mesure est conée à des laboratoires externes.

Tritium gazeux
L’air de ventilation est prélevé par un appareil fonctionnant par barbotage dans l’eau (barboteur). En
traversant l’eau contenue dans les pots du barboteur, la vapeur d’eau tritiée est piégée. Quatre fois

Poussières atmosphériques (aérosols) et iodes
Sur la chaîne de mesure en continu des gaz rares
décrite ci-dessus, une partie de l’air prélevé est
aiguillée vers un dispositif de prélèvement des
aérosols et des iodes (halogènes). Ce dispositif
est équipé d’un ltre pour collecter les aérosols et

Fig. 7 « Prélèvement par tamis moléculaires

226

Centrales nucléaires et environnement
ent

Sur le ltre (aérosols), des spectrométries gamma
et des mesures d’activité bêta globale et alpha
globale d’origine articielle sont pratiquées.

Mesure de la radioactivité gamma
globale sur la canalisation de rejet
Un contrôle continu de la radioactivité est réalisé
sur la canalisation de rejet. Cette chaîne comprend
deux détecteurs de type NaI(Tl) et un système
d’alarme qui interrompt automatiquement le rejet
par fermeture de la vanne d’isolement dès lors que
l’activité gamma globale dépasse 40 kBq/L.
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de deux cartouches en série à charbon actif pour
xer les iodes. Comme pour la mesure du tritium,
le ltre et la cartouche sont retirés 4 fois par mois
(cf. chapitre 7 §3.2) pour y effectuer, au laboratoire
d’efuents, les analyses réglementaires.

Sur le charbon actif, les iodes sont quantiés par
une mesure gamma globale et par spectrométrie gamma pour distinguer les isotopes de l’iode,
en particulier l’iode 131 de l’iode 133.

3.3 Mesures de
la radioactivité dans
les efﬂuents liquides
Les mesures de radioactivité s’effectuent avant rejet
sur les efuents stockés dans les réservoirs T ou Ex.
Un contrôle est réalisé pendant le rejet au moyen
d’un radiamètre situé sur la canalisation de rejet.

Analyses avant rejet dans les réservoirs
T ou S
Chaque réservoir d’entreposage d’efuents liquides
radioactifs (300 à 750 m3 selon les sites) est analysé
avant d’être rejeté. Le prélèvement d’échantillon est
effectué après avoir mis en brassage le réservoir de
façon à garantir une bonne homogénéité de l’efuent. Sur l’échantillon (1 ou 2 litres), sont réalisées
réglementairementau laboratoire «Efuents» :
• la mesure des activités alpha globale et bêta
globale par compteur proportionnel,
• la mesure de l’activité gamma globale par un
détecteur de type NaI(Tl), ce qui permet de
faite des mesures à température ambiante ou
compteur proportionnel,
• la mesure de l’activité tritium par scintillation
liquide,
• la spectrométrie gamma pour déterminer la
composition isotopique de l’efuent (détecteur à semi-conducteur au germanium hyper
pur GeHP).
Sur cet échantillon est aussi réalisée une mesure de
carbone 14 par scintillation liquide. Mais compte
tenu du délai d’analyse (plusieurs semaines), le
réservoir peut être rejeté sans attendre le résultat.

Analyses des eaux d’exhaure des salles
des machines (réservoirs Ex)
Avant rejet, les réservoirs Ex de capacité 1 000m3,
contenant les eaux d’exhaure des salles des
machines réputées non radioactives, font l’objet
de contrôle d’absence de radioactivité. Le prélèvement d’échantillon s’effectue après brassage.
Les mesures de radioactivité faites au laboratoire
«Efuents» de la centrale portent sur:
• l’activité bêta globale par compteur proportionnel,
• l’activité tritium par scintillation liquide.

10

Chaîne de mesure de radioactivité gamma globale
sur la canalisation de rejet.

3.4 Mesures de la radioactivité
dans l’environnement
à 1 km, à 5 km
Mesure du rayonnement gamma ambiant
La grandeur physique mesurée par les radiamètres
est, depuis 2009, le débit d’équivalent de dose
dû au rayonnement gamma ambiant exprimé en
Sv/h, noté H*10 (cf. annexe 10.1).
Avant cette date, l’exposition était dénie par
le débit de KERMA en Gy/h (ambiant Kinetic
Energie Released in Matter).
En clôture de site, le réseau de radiamètres est
constitué de 10 sondes autonomes de mesures
gamma ambiant (appelées sondes « gamma
Tracer» ou encore sondes «génitron»). Elles
remplacent les dosimètres thermoluminescents
installés à l’origine. à chacune des stations des
réseaux 1 et 5 km, la mesure est réalisée par
une balise radiamétrique composée de 2 tubes
fonctionnant en régime Geiger-Müller (GM). Le
comptage des impulsions par unité de temps
est converti en équivalant de dose « gamma
ambiant» exprimé en Sv/h.
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Mesure du tritium dans l’air ambiant
À la station à 1 km situé sous les vents dominants,
se trouve un dispositif de prélèvement par barbotage du même type que celui utilisé à la cheminée. Le tritium susceptible d’être présent dans
l’air ambiant est prélevé pendant une semaine.
L’eau du barboteur est récupérée pour être analysée, par scintillation liquide, au laboratoire
«Environnement» de la centrale.

Mesure de la radioactivité de l’herbe
Deux échantillons d’herbe sont prélevés mensuellement sur une parcelle de 1 m2, l’un sous
les vents dominants. L’échantillon d’herbe est
prélevé dans un acon plastique ou sac thermoplastique soudable étanche puis séché en étuve
en laboratoire. Une partie de l’herbe séchée
puis broyée sert à la mesure par spectrométrie
gamma. Une autre partie est calcinée pour la
mesure bêta globale des cendres. La mesure de
potassium 40 peut être faite par spectrométrie
d’émission atomique, plus précise que la spectrométrie gamma. Pour la mesure de carbone 14,
l’échantillon d’herbe est adressé au laboratoire
externe agréé pour ce type de mesure.

Mesure de la radioactivité du lait
Un échantillon de 2 litres de lait est prélevé et envoyé
pour analyse dans un laboratoire extérieur; si l’analyse ne peut être réalisée rapidement, l’échantillon
est congelé an d’éviter sa fermentation. Il est procédé à une extraction sur résine avant d’effectuer
la mesure de l’activité du strontium 90. Le potassium40 est obtenu par spectrométrie gamma.

Prélèvements des aérosols sur ltre.

des centrales marines et en estuaire ou dans le
cours d’eau en aval des rejets des centrales en
bord de rivière, dans la zone de bon mélange.
L’hydrocollecteur permet de prélever de façon
séquentielle des échantillons horaires de 1 ou
2 litres chacun (24 par journée) ainsi que des
échantillons journaliers de 10litres. Ces échantillons sont utilisés pour la détermination des activités «bêta globale» et «tritium» à mi-rejet en
moyennes horaires ou journalières. Les mesures
d’activité bêta globale et tritium sont faites au
laboratoire «Environnement». Sur ces mêmes
prélèvements sont aussi effectuées les mesures
chimiques requises par la réglementation.
Pour les sites en bord de mer, deux prélèvements d’eau de mer sont réalisées au large pour
la mesure bêta globale, tritium et potassium sur
l’eau ltrée et bêta globale sur les matières en
suspension (MES).

Mesure de la radioactivité de l’eau de pluie
L’eau de pluie est prélevée à la
station AS1 au moyen d’un collecteur d’une surface de 500cm2.
L’échange de acon est effectué
systématiquement 4 fois par mois,
sauf si le niveau n’atteint pas 1/3
du acon ou s’il pleut beaucoup
et que le niveau du acon dépasse
Préleveur d’eau
de pluie.
2/3. Sur les échantillons sont pratiqués mensuellement des mesures
d’activités bêta globale et tritium ainsi qu’une
mesure chimique de potassium.

Mesure de la radioactivité des poussières
atmosphériques
Des aspirateurs placés dans chacune des stations à 1 km permettent de prélever en continu
des poussières atmosphériques sur un ltre dont
l’activité bêta globale est mesurée quotidiennement au moyen d’un compteur proportionnel.

Mesure de la radioactivité de l’eau
prélevée en mer ou en rivière
Le prélèvement d’eau est effectué au moyen d’un
hydrocollecteur. Celui-ci est placé dans l’émissaire de rejet (puits, bassin, ou chenal de rejet)
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Hydrocollecteur pour les prélèvements
d’échantillons à mi-rejet.
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Ces campagnes de mesures sont conées à des
laboratoires extérieurs spécialisés dans ce type de
mesure. Les prélèvements d’échantillons dans les
écosystèmes terrestre et aquatique doivent obéir à
des règles strictes dénies dans des normes quand
elles existent (AFNOR, AIEA) ou des procédures
opératoires éprouvées. Certains prélèvements
nécessitent l’usage d’outils particuliers (tarière
pour le sol en profondeur, pêche électrique pour
les poissons…). Les prélèvements doivent ensuite
être traités an de concentrer les radionucléides
par étuvage ou lyophilisation. Cette étape est
parfois suivie d’une calcination. Pour chacun des
supports (appelés matrices) renfermant les radionucléides, des modes opératoires spéciques sont
mis en œuvre avant conditionnement de l’échantillon pour analyse. Ce travail est réalisé dans

des salles réservées à chaque type de matrices
(sédiments-sols, faune-ore) ou dans des zones
spécialement aménagées. Cette compartimentation réduit les risques de contamination croisée
des échantillons de natures différentes.
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Prélèvements réalisés dans le cadre
des campagnes de radioécologie

Prélèvement d’eau pendant une campagne radioécologique
(IRSN).

 -ÏTHODES ANALYTIQUES
APPLIQUÏES AUX SUBSTANCES
CHIMIQUES
L’exploitant procède à de nombreuses mesures
physico-chimiques et biologiques dans les
efuents et dans l’environnement. La nature et les
fréquences auxquelles celles-ci doivent être réalisées sont xées dans l’arrêté d’autorisation propre
à chaque centrale nucléaire. Ces mesures se réfèrent à des normes analytiques et métrologiques.

4.1 Paramètres chimiques
et biologiques
Les mesures chimiques et biologiques se réfèrent
à des paramètres dont les principaux sont listés
dans l’encart page suivante.

4.2 Méthodes de mesures
physico-chimiques
Les mesures physico-chimiques pratiquées en centrale nucléaire regroupent à la fois les analyses rapides
de terrain, les mesures de laboratoires et celles
fournies en continu par les automates chimiques.

Analyse rapides sur le terrain
Le suivi du bon fonctionnement d’une installation
de traitement d’effluents, de production d’eau
déminéralisée, de traitement antitartre ou biocide

10

nécessite, entre autres, des mesures rapides qui
sont réalisées sur place au moyen d’appareils portatifs (pH-mètre, oxygène-mètre, conductimètre,
turbidité-mètre, chlore-mètre…). Ces matériels
font périodiquement l’objet d’un suivi métrologique.

Mesures de laboratoire
En laboratoire, les techniques les plus utilisées
sont les suivantes:
• Techniques spectrométriques: ces techniques
sont fondées sur les propriétés qu’ont les atomes
à émettre ou à absorber des rayonnements électromagnétiques lorsqu’ils sont excités par une
source d’énergie extérieure (chaleur, lumière).
Parmi ces techniques, on distingue:
- la torche à plasma(ICP) où l’échantillon est
introduit sous forme d’aérosol dans un plasma
d’argon créé par un générateur à haute fréquence. Sous l’effet de la chaleur (6000°C),
les atomes sont excités et le retour à l’état
fondamental s’accompagne d’une émission
de photons sous la forme d’un spectre comportant de nombreuses raies.
- la Spectrométrie d’Absorption Moléculaire
(SAM) consiste à mesurer l’absorbance ou la
densité optique d’une substance chimique
donnée. Plus l’échantillon est concentré, plus il
absorbe la lumière dans les limites de proportionnalité énoncées par la loi de Beer-Lambert.
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Paramètres chimiques en centrale nucléaire
Le pH (potentiel Hydrogène : unité pH)
,E POTENTIEL HYDROGÒNE PLUS CONNU SOUS LE NOM DE
i P( w PER MET DE MESURER LACIDITÏ OU LA BASICITÏ
DUNE SOLUTION ,E P( EST F ONCTION DE LA CONCEN
TRATION EN IONS (/ DE LA SOLUTION Ì MESURER  P( 
n LOG ;(/ = Ì TITRE INDICATIF LE P( DE LEAU PURE Ì
 ª# QUI EST ÏGAL Ì  A ÏTÏ CHOISI COMME VALEUR
DE RÏFÏRENCE DUN MILIEU NEUTRE

La conductivité électrique (μS/cm)
,EAU EST DAUTANT PLUS CONDUCTR ICE DE LÏLECTRI
CITÏ QUELLE EST RICHE EN SELS DISSOUS ,A MESURE DE
LA CONDUCTIVITÏ ÏLECTRIQUE EST OBTENUE AU MOYEN
DUN CONDUCTIVIMÒTRE OU CONDUCTIMÒTRE

La salinité
,ES 4! ET 4!# 4ITRES !LCALIMÏTRIQUES SIMPLE ET
#OMPLET  MEQ, OU ª&
#E PARAMÒTRE RENSEIGNE SUR LAGRESSIVITÏ DE LEAU
OU SA TENDANCE Ì LINCR USTATION AU MO YEN DU
DOSAGE DES H YDROGÏNO CARBONATES ALCALINS OU
ALCALINO TERREUX CONTENUS DANS LEAU
,E 4( 4ITRE (YDROTIMÏTRIQUE  MEQ, OU ª&
)L EXPRIME LA CONCENTRATION GLOBALE EN SELS DE CAL
CIUM ET DE MAGNÏSIUM DISSOUS DANS LEAU 3I LE 4(
EST GRAND LEAU EST DURE SELS INCRUSTANTS 

Les matières en suspension (mg/L)
$ANS LES EFF UENTS OU DANS LEAU PRÏLE VÏE DANS
LENVIRONNEMENT ON DISTINGUE LES -ATIÒRES %N
3USPENSION -%3 OU PAR TICULAIRES DES SUBSTANCES
DISSOUTES ,A DISTINCTION SOPÒRE EN F AISANT PASSER
LÏCHANTILLON SUR UN FLTRE DE POROSITÏ   «M/N PEUT
AUSSI PROCÏDER PAR CENTRIFUGATION

La DCO (Demande Chimique en Oxygène :
mg en O2/L)
,A MESURE PER MET DAPPRÏCIER LA CONCENTRATION
EN MATIÒRES ORGANIQUES OU MINÏRALES DISSOUTES OU
EN SUSPENSION DANS LEAU AU TRAVERS DE LA QUANTITÏ
DOXYGÒNE NÏCESSAIRE Ì LEUR O XYDATION CHIMIQUE
TOTALE ,OXYDATION SEFFECTUE Ì CHAUD EN MILIEU
ACIDE EN PRÏSENCE DUN EXCÒS DOXYDANT

La DBO (Demande Biochimique en
Oxygène : mg en O2/L)
#EST LA QUANTITÏ DO XYGÒNE CONSOMMÏ Ì  ª#
DANS LOBSCURITÏ PENDANT UN TEMPS DONNÏ POUR

- la spectrométrie d’émission atomique
est une technique fondée sur la mesure de
l’intensité des photons émis par des atomes
excités au moyen d’une amme.
• Techniques séparatives:
- l’Electrophorèse Capillaire (EC) permet le
dosage en solution aqueuse des ions (anions
ou cations). C’est une technique de séparation électrocinétique réalisée dans un tube
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ASSURER LOXYDATION BIOLOGIQUE DES MATIÒRES ORGA
NIQUES BIODÏGRADABLES PRÏSENTE DANS LEAU
USÏE %N PRATIQUE ON MESURE LA $"/ A PRÒS  JOURS
DINCUBATION $"/ 

Les formes chlorées
Le chlore libre MG,  #EST LE CHLORE PRÏSENT SOUS
FORME DACIDE HYPOCHLOREUX DION HYPOCHLORITE OU
DE CHLORE ÏLÏMENTAIRE DISSOUS
Le chlore total MG, OU #HLORE 2ÏSIDUEL 4OTAL
#24  #EST LE CHLORE PRÏSENT SOUS F ORME LIBRE ET
DE CHLORE COMBINÏ
Les chlorures : Cl- (mg/L) : CES IONS NÏGATIFS SONT ASSO
CIÏS Ì DES CATIONS IONS POSITIFS TELS QUE LION SODIUM
.A DANS LE CHLORURE DE SODIUM .A#L OU LE CATION
CALCIUM #A DANS LE CHLOR URE DE CALCIUM #A#L  
0RÏSENTS DANS LES EFF UENTS ET DANS LENVIRONNEMENT
AQUATIQUE ILS PARTICIPENT Ì LA CONDUCTIVITÏ DE LEAU

Les formes azotées (mg/L)
,AZOTE . PEUT SE PRÏSENTER DANS LES REJETS SOUS
DIFFÏRENTES FORMES CHIMIQUES AMMONIUM NITRITES
NITRATES ORGANIQUE  ,AZOTE PROVIENT DE 
s LAMMONIAQUE UTILISÏE DANS LE CIRCUIT SECONDAIRE
AMMONIAQUE
s LA MONOCHLORAMINE DU SYSTÒME DE TR AITEMENT
BIOCIDE AMMONIAQUE NITRITES NITRATES
s LA STATION DÏPURATION AMMONIAQUE ORGANIQUE
NITRITES NITRATES
s LHYDRAZINE ET DE LA MORPHOLINE ORGANIQUE 
,azote DE LHYDRAZINE ET DE LA MOR PHOLINE EST
CARACTÏRISÏ PAR DES MESURES SPÏCIF QUES ,AZOTE
ORGANIQUE NEST DONC PAS INCLUS SOUS LE V OCABLE
i azote global w QUI SENTEND DE LA FA ON SUIVANTE 
s AZOTE GLOBAL  AZOTE DE LAMMONIAQUE AZOTE
DES NITRITES AZOTE DES NITRATES
#ETTE DÏF NITION DIFFÒRE DE LA NORME QUI AJOUTE Ì LA
FORMULE PRÏCÏDENTE LAZOTE ORGANIQUE 
s AZOTE GLOBAL  AZOTE DE LAMMONIAQUE azote
organique AZOTE DES NITRITES AZOTE DES NITRATES
,A SIMPLIF CATION ADOPTÏE SE JUSTIF E PAR LE FAIT QUE
LAZOTE ORGANIQUE NEST PRATIQUEMENT ISSU QUE DE
LA MORPHOLINE ET DE LH YDRAZINE QUI EST MESURÏE
SPÏCIF QUEMENT
Nota : Pour la STation d’EPuration (STEP), l’azote
ammoniacal est remplacé par l’Azote Total
Khejdhal (noté NTK) qui est égal à la somme : azote
de l’ammoniaque + azote organique.

de faible diamètre, rempli d’un électrolyte.
- la Chromatographie Ionique en Phase
Liquide (CIPL) est une méthode de séparation des espèces ioniques contenues dans
un échantillon. Cette technique, qui utilise
les interactions entre les cations ou anions
et la colonne de résines échangeuses d’ions,
est capable de doser simultanément plusieurs ions.
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Automates chimiques (stations
multiparamètres)
Les centrales nucléaires de bord de rivière disposent chacune de trois stations multiparamètres
implantées à demeure dans l’émissaire de rejet
principal ainsi qu’à l’amont et à l’aval du point
de rejet. Ces stations mesurent en continu quatre
paramètres qui sont le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, la température. L’eau à contrôler
est prélevée par une pompe qui alimente les
capteurs dont les signaux sont enregistrés et
retransmis en salle de commande. Ces stations
font l’objet de procédures d’exploitation et de
maintenance visant à obtenir des données validées et homogènes pour l’ensemble des centrales nucléaires.
• pH-mètre : la sonde de pH est constituée
d’une électrode de verre permettant la mesure
et d’une électrode de référence plongée dans
une solution connue en ions hydrogène. La
différence de potentiel électrochimique qui
s’établit dans le pH-mètre est proportionnelle
à la concentration en ions H3O+(dénition du
pH) de l’eau à mesurer.
Tab. I

• Conductimètreou conductivimètre : l’appareil mesure la résistance ou la conductance
de l’eau comprise entre deux électrodes de
platine de surface (S) et distantes d’une longueur (L) placées dans une cellule. La conductivité est déduite de cette mesure par la formule: Conductivité (Siemens/m) = résistivité
(ohm.m) × Kcellule × S/L
• Oxygène-mètre: la mesure utilise les réactions électrochimiques se produisant entre
deux électrodes et une membrane perméable
à l’oxygène.
• Température: la température est mesurée par
une sonde à résistance (platine).

Métrologie environnementale

- la titrimétrie ou volumétrie consiste à faire
entrer en réaction la substance à doser, préalablement dissoute, avec un réactif convenablement choisi de concentration connue
(solution titrante). Les modes opératoires sont
rapides, précis et simples.
- la pesée vise à déterminer la quantité de
matières en suspension dans un échantillon
liquide (MES) après séparation des phases
liquide et solide par ltration ou centrifugation.

4.3 Tableau récapitulatif
des types de mesures
chimiques réalisées
en centrale
La plupart des mesures chimiques et biologiques
effectuées en centrales nucléaires sont réalisées
en suivant des procédures analytiques internes
s’appuyant sur les normes en vigueur et ont un
caractère prescriptif pour les laboratoires
(cf.tab.I).
Pour les substances telles que les bromoformes, les
chloroformes, les THM, les AOX, les polyacrylates,
les hydrocarbures et la mesure de la DBO5, il
n’existe pas de procédures prescriptives; les laboratoires se réfèrent alors directement aux méthodologies dénies dans les normes en vigueur.

Principales techniques de mesure utilisées dans les laboratoires.
Substance ou paramètre

"ORE !CIDE BORIQUE ("/

Techniques de mesure prescriptives
4ORCHE PLASMA )#0
3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!4ORCHE PLASMA )#0

,ITHINE ,I/(

%LECTROPHORÒSE #APILLAIRE %#

(YDRAZINE .(

3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!-

-ORPHOLINE #(/.

%LECTROPHORÒSE #APILLAIRE %#

%THANOLAMINE #(/.

%LECTROPHORÒSE #APILLAIRE %#

!MMONIUM .(
!ZOTE GLOBAL
.ITRITE ./
.
.ITRATE ./

%LECTROPHORÒSE #APILLAIRE %#
3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!#HROMATOGRAPHIE )ONIQUE 0HASE ,IQUIDE #)0,
#HROMATOGRAPHIE )ONIQUE 0HASE ,IQUIDE #)0,
#HROMATOGRAPHIE )ONIQUE 0HASE ,IQUIDE #)0,

!ZOTE 4OTAL +JELDAHL .4+

3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!%LECTROPHORÒSE #APILLAIRE %#

-ÏTAUX TOTAUX
#UIVRE ET :INC
&ER TOTAL &E

10

4ORCHE Ì PLASMA )#0
4ORCHE Ì PLASMA )#0
4ORCHE Ì PLASMA )#0
3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!-
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Substance ou paramètre
!LUMINIUM !L
#HLORURES #L

Techniques de mesure prescriptives
4ORCHE Ì PLASMA )#0
#HROMATOGRAPHIE )ONIQUE 0HASE ,IQUIDE #)0,
4ITRIMÏTRIE

#HLORE LIBRE #2,

3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!-

#HLORE 2ÏSIDUEL 4OTAL #24

3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!-

3ODIUM .A
0OTASSIUM +
0HOSPHATE 0/ 0HOSPHORE 0
3ULFATE 3/

4ORCHE Ì PLASMA )#0
%LECTROPHORÒSE #APILLAIRE %#
%LECTROPHORÒSE CAPILLAIRE OU 3PECTROMÏTRIE
#HROMATOGRAPHIE )ONIQUE 0HASE ,IQUIDE #)0,
3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!#HROMATOGRAPHIE )ONIQUE 0HASE ,IQUIDE #)0,
3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!-

$EMANDE CHIMIQUE EN OXYGÒNE $#/

/XYDATION

-%3

0ESÏE

$ÏTERGENTS

3PECTROMÏTRIE DABSORPTION MOLÏCULAIRE 3!-

 -ÏTHODES DE MESURES
MICROBIOLOGIQUES
Sur les centrales nucléaires, dont les condenseurs sont refroidis en circuit fermé au moyen de
tours aéroréfrigérantes, l’exploitant est tenu, par
la réglementation, d’effectuer une surveillance
microbiologique des circuits de refroidissement
ainsi que des cours d’eau en amont et en aval des
rejets. Le cas échéant, un traitement biocide est
mis en œuvre pour prévenir le développement de
micro-organismes pathogènes tels que les légionelles ou les amibes (cf. chapitre 6 sur les prélèvements d’eau).

est dénie selon les préconisations de l’ASN ou
de l’arrêté du 31 janvier 2006.
Fig. 8 « Dénombrement des légionelles
après mise en culture

5.1 Mesures des légionelles
Les échantillons sont prélevés dans le bassin
«froid» des tours aéroréfrigérantes. Le dénombrement de légionelles est réalisé, suivant la norme
AFNOR NF T90-431 modiée, par des laboratoires
extérieurs accrédités par le COFRAC.
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Le point et la méthode de prélèvement sont
des facteurs essentiels à prendre en considération
dans la dénition des programmes de surveillance
et de mesures. La représentativité du point de prélèvement en bassin froid a pu être démontrée par
des campagnes de mesures spéciques.

Cette méthode d’analyse, qui consiste à mettre en
culture les légionelles prélevées, fournit des résultats en Legionella totales et en Legionella pneumophila, dès lors que les valeurs sont supérieures ou
égales à 500 UFC/L (unités formant colonies par
litre) qui est la limite de détection. En présence de
ore interférente, la norme prévoit que la limite de
détection peut être augmentée et le résultat peut
même s’avérer ininterprétable (cf. g. 8).

Tous les résultats d’analyses obtenus dans le
cadre de cette surveillance, ainsi que la méthode
employée et les coordonnées des différents intervenants (prélèvements, analyses) sont consignés
dans un carnet de suivi sanitaire des installations.

La fréquence de prélèvement est dénie en fonction du niveau de colonisation des circuits. Elle

La méthode d’analyse réalisée selon la norme fournit un résultat dénitif en 10 à 13 jours, compte tenu
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Il s’agitde:
• la méthode par PCR quantitative,
• la cytométrie en phase solide Chemscan®.
La méthode PCR (Polymerase Chain Reaction)
consiste à quantier les légionelles au moyen
d’un message de uorescence émis par leur ADN
(norme AFNOR NFT 90-471). Des kits de dénombrement sont disponibles dans le commerce. Mais
l’applicabilité de la méthode aux eaux brutes de
refroidissement n’est pas acquise.
L’immunocytométrie en phase solide constitue une alternative pour le dénombrement des
Legionella. Couplée à une méthode de marquage
immunologique à l’aide d’anticorps, elle permet
un «screening» rapide et sensible de la contamination de l’eau.

La mesure des amibes dans l’eau était peu
répandue en France au début des années
2000. Seule la Faculté de pharmacie de Lyon
était capable de réaliser des mesures sur les
Naegleria fowleri, mais dans des délais longs
(trois semaines) incompatibles avec le suivi
en temps réel des circuits traités. EDF a donc
entrepris des recherches, en coopération avec
d’autres laboratoires, a n de mettre au point
une technique rapide de mesure. Cette méthode,
basée sur la mise en culture des protozoaires,
utilise le principe de l’identication immunologique. Avec cette technique, des résultats peuvent être obtenus en moins de cinq jours.
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des temps nécessaires aux cultures sur boîte de Pétri.
D’autres méthodes de recherche et de dénombrement des légionelles dans l’eau font l’objet d’études.

Les mesures pratiquées sur les circuits quotidiennement pendant la période de traitement ont montré le respect de la limite sanitaire et l’efcacité du
traitement biocide. Des techniques par cytométrie
en phase solide ont également été développées et
peuvent être appliquées en cas de nécessité an
d’obtenir des résultats sous 48 heures.

5.2 Mesure des amibes
Pour s’assurer du respect des limites xées dans
l’eau de rivière à l’aval des centrales nucléaires
concernées, des mesures de concentrations sont
pratiquées quotidiennement dans les circuits de
refroidissement (purges des tours aéroréfrigérantes notamment) et au rejet principal pendant
les périodes à risque où un traitement biocide est
mis en œuvre (cf. chapitre 6 sur les prélèvements
d’eau). à partir des valeurs de concentrations
dans les circuits (purges de déconcentration et/ou
émissaire principal), sont calculées les teneurs en
rivière sur la base du débit de rejet, du débit de la
rivière et d’un facteur de dilution en milieu naturel.

Agitateur d’échantillons.

 /RGANISMES
DE NORMALISATION
ET DHOMOLOGATION
Pour que les résultats de mesure soient acceptés par tous les partenaires concernés (administration, exploitants, public...), il est nécessaire
d’avoir recours à des appareils ou des méthodes de
mesure éprouvées et ables. C’est pour répondre
à ce besoin que les organismes de normalisation
et d’homologation existent et qu’un travail permanent y est réalisé en leur sein an d’améliorer sans
cesse la qualité de ces mesures.

10

Une norme désigne un ensemble de spécications décrivant un objet ou une manière d’opérer
et constitue une référence technique. Une norme
n’est pas obligatoire; sa mise en œuvre résulte
d’un acte volontaire, sauf lorsque celle-ci est
rendue obligatoire par un texte réglementaire.
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Accréditation
et agrément
,A NORME INTERNATIONALE )3/#%)  DÏF
NIT LACCRÏDITATION COMME UNE i Attestation
délivrée par une tierce partie, ayant rapport
à un organisme d’évaluation de la conformité,
constituant une reconnaissance formelle de
la compétence de ce dernier à réaliser des
activités spéciﬁques d’évaluation de la conformité w
#ELA SE TR ADUIT PAR UN CONTRÙLE DE SECOND
NIVEAU SEXER ANT SUR LES LABORATOIRES PAR LOR
GANISME DACCRÏDITATION AF N DATTESTER DE
LEUR COMPÏTENCE POUR RÏALISER DES ÏTALON
NAGES DES MESURES
,E RECOURS Ì LACCRÏDITATION EST Ì LOR IGINE ET
PAR ESSENCE DE NATURE VOLONTAIRE #EPENDANT
LACCRÏDITATION TEND Ì SE DÏVELOPPER DANS LE
DOMAINE RÒGLEMENTAIRE COMME UN PRÏALABLE
Ì UN FUTUR AGRÏMENT DÏLIVRÏ PAR LADMINISTR A
TION ,E BUT DUNE DÏMARCHE DACCRÏDITATION
EST LINSTAURATION DE LA CONFANCE DANS LES PRES
TATIONS RÏALISÏES DU POINT DE VUE DE LA COMPÏ
TENCE TECHNIQUE
0OUR PARTICIPER AU 2ÏSEAU .ATIONAL DE -ESURE
DE LA RADIOACTIVITÏ DE LENVIRONNEMENT 2.LES LABORATOIRES DENVIRONNEMENT DES CENTRALES
NUCLÏAIRES SOLLICITENT DES agréments AUPRÒS
DE L!3. POUR TOUTES LES MESURES CONCERNÏES
$ANS LE CADRE DE CETTE DÏMARCHE %$& A CHOISI
DE CONDUIRE LES LABORATOIRES i %NVIRONNEMENT w
VERS Laccréditation #/&2!# #ETTE DER
NIÒRE PERMET DE JUSTIF IER LA CONF ORMITÏ DES
PRATIQUES AVEC LA NOR ME INTERNATIONALE )3/
 QUI SPÏCIF E LES EXIGENCES DE QUALITÏ
ET DE COMPÏTENCE PR OPRES AUX LA BORATOIRES
DESSAIS ET DANALYSES cf CHAPITRE  DU GUIDE 
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6.1 Organismes internationaux
de normalisation
Organisme International
de Normalisation (ISO)
Créé en 1947, l’ISO, dont le siège est à Genève, est
une fédération mondiale d’organismes nationaux
qui compte plus de 150 pays. L’AFNOR représente
la France dans cet organisme dont l’objectif est de
promouvoir le développement de la normalisation
dans le mode entier.

Comité Européen de Normalisation (CEN)
Le CEN, dont le siège est à Bruxelles, a été créé en
1961. C’est un organisme à but non lucratif (association) composé des instituts de normalisation
des pays membres ou afliés. Il a pour objectif
d’approuver les normes européennes. Il n’y a pas
de catalogue de normes CEN.

Commission Internationale des Unités
et mesures Radiologiques (ICRU)
Cet organisme, créé en 1925, a notamment pour
objectif l’élaboration de recommandations portant
sur les grandeurs et unités de la radioactivité et
de la dosimétrie.

6.2 Organismes français
de normalisation
et d’homologation
EDF participe aux travaux des organismes français
de normalisation.

Association Française de Normalisation
(AFNOR)
L’AFNOR a été créée en 1926 dans le but de promouvoir, de développer et de diffuser des normes.
Elle est membre de l’ISO et du CEN et doit, à ce
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Bureau National de normalisation
d’Equipements Nucléaires (BNEN)
Créé le 26 juin 1990 par décision du ministère
de l’Industrie et de l’Aménagement du Territoire,
le BNEN anime des commissions de normalisation et prépare les projets de normes concernant
la conception et la réalisation d’équipements
nucléaires. Il apporte la contribution française
aux travaux de normalisation internationale et
européenne.
Le BNEN rassemble des représentants de l’industrie nucléaire et comprend notamment les commissions M 60.1 «Protection contre les rayonnements» et M 60.3 «mesure de la radioactivité
dans l’environnement» et anime plusieurs groupes
de travail. Ces groupes élaborent des projets de
normes pour la mesure de la radioactivité dans
l’air, l’eau, les sols, les bioindicateurs et les
efuents. Ces projets sont ensuite édités sous
forme de normes AFNOR.

Centre Technique d’Homologation
de l’Instrumentation de Radioprotection
(CTHIR), de l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
Dépendant de l’Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire (IRSN), le CTHIR est un organisme d’homologation des matériels de mesure
de radioprotection. Il effectue, à ce titre, des
expertises et participe à l’élaboration des normes
nationales et internationales. Pour accomplir ses
missions, le CTHIR s’appuie sur :
• une commission consultative composée de
représentants du CEA, EDF, AREVA, …

• un comité d’experts,
• un réseau de laboratoires auxquels sont conés
les essais de conformité.
Le CTHIR a notamment homologué une balise
« type BAE » de mesure d’aérosols dans
l’environnement.

Métrologie environnementale

titre, intégrer dans la normalisation française
les normes internationales et européennes. Les
normes AFNOR sont publiées dans des recueils
par domaine (qualité de l’eau, …). Une norme
française porte le label NF. Certaines normes en
instance d’homologation sont dites expérimentales et portent l’inscription XP; ce statut ne peut
excéder 5 ans.

10

Commission d’ETAblissement
des Méthodes d’Analyses
(CETAMA au sein du Commissariat
à l’Energie Atomique (CEA)
La CETAMA a pour mission de contribuer à
l’amélioration et à la validation des méthodes
de mesure en organisant notamment les intercomparaisons entre laboratoires. Par ce biais,
la CETAMA accompagne les laboratoires dans
leur démarche d’amélioration des méthodes de
mesure.

Union Technique de l’Electricité –
Comité Electrotechnique
Français UTE/CEF
Membre de la Commission Electrotechnique
Internationale (CEI), l’UTE, dans laquelle EDF
est représentée, est responsable de la normalisation des matériels, installations et services
dans le domaine de l’électrotechnique. En 1997,
le sous-groupe 45 B UTE/CEF a participé à la réécriture des normes CEI sur le contrôle des rejets
radioactifs gazeux à la cheminée des installations
nucléaires.

6.3 Organisme français
d’accréditation
COmité FRançais d’ACcréditation
(COFRAC)
Le COFRAC, créé en 1994, est une association
chargée de l’accréditation des laboratoires, des
organismes certificateurs et d’inspection. En
France, ce comité a été désigné comme unique
instance nationale d’accréditation par le décret
du 19 décembre 2008.
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➜ Annexe 10.1
Principales grandeurs et
unités pour la radioactivité
La radioactivité est un phénomène de désintégration de la matière qui s’accompagne de l’émission de rayonnements sous forme de particules
(ex. électrons, neutrons…) ou de rayonnements
électromagnétiques (ex. rayons X et gamma).
La physique des rayonnements s’intéresse au cheminement des particules de la source de rayonnement à la cible c’est-à-dire le milieu traversé.

Grandeur caractérisant la source
de rayonnement
Activité (Bq): Une source radioactive est caractérisée par l’activité des radionucléides qui la
composent, correspond au nombre de désintégrations d’atomes par unité de temps (la seconde) et
s’exprime en becquerel (Bq). Cette activité (A =
-dNt/dt) décroit avec le temps suivant une loi exponentielle (Nt=N0e-l (t-t0)). Le temps au bout duquel
la moitié des atomes se sont transformés s’appelle
la période radioactive ou demi-vie (T = ln 2/λ).
Radionucléide

Période

Masse du GBq

4RITIUM

  ANS

 «G

#ARBONE 

 ANS

 MG

#ÏSIUM 

 ANS

  MG

)ODE 

 JOURS

  «G

Grandeurs physiques caractérisant
la cible (milieu traversé)
Dose absorbée - D: la dose absorbée est le quotient de l’énergie moyenne (dE) communiquée par
les rayonnements ionisants à l’élément de volume
de masse (dM): D = dE/dM. L’unité S.I. est le gray
qui correspond à une énergie moyenne de 1 joule
par kilogramme de matière: 1 Gy = 1 J/kg.
Kerma - K(Kinetic Energy Released in Matter) :
le kerma est le quotient de la somme des énergies
cinétiques initiales (dEtr) de toutes les particules
chargées électriquement libérées par les rayonnements électromagnétique de type X ou gamma
dans l’élément de matière (dM), par exemple
l’air dans le cas de la mesure du débit de dose
gamma ambiant : K = dEtr/dM. L’unité S.I. est le
gray. L’ancienne unité, dont l’usage n’est plus légal
depuis 1986, est le rad.

Grandeurs radiobiologiques
Les effets des rayonnements sur les êtres vivants
dépendent étroitement de la dose absorbée (D),
mais cette grandeur est insuffisante pour en
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caractériser l’importance. Le débit de dose, le
fractionnement de la dose et la nature du rayonnement ont une inuence déterminante sur les effets
observés. La CIPR (Commission Internationale de
Protection Radiologique) et l’ICRU (acronyme
anglais) de la Commission Internationale des
Unités et mesures Radiologiques) ont déni les
grandeurs suivantes:
Dose équivalente – HT,R: il s’agit du produit de
la dose absorbée moyenne (DT,R) dans l’organe ou
le tissu (T) du au rayonnement (R). Pour évaluer
l’effet biologique qui en résulte, cette dose est
pondérée par le facteur de pondération relatif aux
rayonnements (wR). Cette dose est appelée dose
équivalente (HT,R): HT,R = wR . DT,R. L’unité S.I. est
le sievert (Sv).
Nature du
rayonnement

Facteur
de pondération wR
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Dose efcace (E): cette grandeur traduit le risque
d’apparition d’effets tardifs de cancer ou d’effet
génétique. Elle s’obtient par le produit de la dose
équivalente par un facteur de pondération (wT )
relatif aux organes ou tissus irradiés et peut être
considéré comme une image de la radiosensibilité
du tissu ou de l’organe : E = HT,R . wT. L’unité S.I.
est le sievert (Sv).
Tissus ou organes

Facteur
de pondération wT
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Dose efcace engagée (Eeng): Elle correspond
au cumul de dose moyen résultant d’une exposition
d’un individu d’une population pendant une durée
donnée. Dans les études d’impact, cette durée est de
50 ans pour les adultes et de 70 ans pour les enfants.
H50 = 050 H(t).dt. L’unité S.I. est le sievert (Sv).
Équivalent de débit de dose ambiant, noté
H*(10) : cette grandeur dénit l’équivalent de
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La mesure de l’équivalent de dose gamma ambiant
par unité de temps réalisé au voisinage des centrales nucléaires correspond en fait à une mesure
du kerma dans l’air exprimé en Gy/h ou nGy/h;
la valeur est ensuite convertie en équivalent de
débit de dose correspondant à la dénition H*(10)
en Sv/h (cf. g. A.12.1).

Fig. A.10.1 « Équivalent de dose par unité de temps
H*(10)
Champ
unidireconnel
expansé

Champ réel
De rayonnement

Sphère de référence ICRU :
Diamètre 30 cm ;
épaisseur 10 mm
équivalent ssu humain

©EDF – Dias Jean
Jean-Lionel
n-Lionell
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dose par unité de temps qui serait produit par à un
champ de rayonnement gamma ambiant unidirectionnel et expansé correspondant, dans une sphère
de référence dénie par l’ICRU dans son rapport
n° 39. L’unité S.I. est le sievert par heure (Sv/h).
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 )NTRODUCTION
S’agissant de l’environnement, les compétences
de l’administration sont partagées suivant trois
domaines (cf. g. 1):
• les activités couvertes par le code de l’environnement codiée (droit nucléaire). Dans ce cadre, les
prélèvements d’eau et les rejets d’efuents des
centrales nucléaires sont autorisés par l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN) et contrôlés par elle,
• les activités dans le périmètre de l’INB1 mais non
nécessaires à son fonctionnement (aires d’entre-

posage de déchets conventionnels…) relèvent
de la réglementation relative aux ICPE et restent
contrôlées par l’ASN et ses divisions territoriales,
• les activités et équipements situés à l’extérieur
du périmètre de l’INB, relèvent du droit commun
(réglementation ICPE, sur l’eau, sur l’air…) et
sont sous l’autorité du préfet de département,
• la protection du milieu aquatique est contrôlée
par les services décentralisés de l’ État, chargés de la police de l’eau.

Fig. 1 « Compétence des administrations concernées par les centrales nucléaires
dans le domaine de l’environnement

Administraon
compétente

Domaine de
compétence

Autorité de sûreté
nucléaire ASN

(prélèvements et rejets d’eﬄuents)

Divisions territoriales
de l’ASN

Acvités non nécessaires
au fonconnement de l’INB

Préfet
de département

Acvités hors
du périmètre de l’INB

Services chargés
de la Police de l’eau

Protecon du
milieu aquaque

Acvités de l’ INB

Centrale nucléaire de St-Alban sur le Rhône (2 × 1300 MWe – 180 ha).

1.Périmètre de l’INBest déni dans le DAC.
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Les centrales nucléaires font l’objet d’une surveillance de la part de la Commission européenne au titre du Traité EURATOM (article 35).
Sur le plan international, la France doit rendre
compte, au secrétariat de la Convention sur

la protection du milieu marin de l’Atlantique
nord-est, dite «OSPAR», des rejets radioactifs
effectués par les centrales nucléaires concernées et de leur évolution. Par ailleurs, l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)
réalise périodiquement des missions de surveillance (OSART).

Rôle de l’administration

Surveillance par les instances internationales et européennes

 #ONTRÙLE EXERCÏ
PAR LADMINISTRATION
POUVOIR DE POLICE
2.1 Contrôle exercé
par l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
L’ASN est une autorité administrative indépendante (AAI) créée par la loi TSN du 13 juin 2006
codiée aux articles L. 592-1 et suivants du Code
de l’environnement (cf. chapitre 5 sur la réglementation). L’ASN a notamment pour mission d’assurer le contrôle du respect des règles générales et
des prescriptions particulières auxquelles sont
soumises les centrales nucléaires en matière de
prélèvements d’eau et de rejets. à ce titre, l’ASN
prend les décisions réglementaires qui s’imposent.
Le contrôle exercé par l’ASN dans ce domaine est
fondé d’une part, sur la responsabilisation de
l’exploitant et, d’autre part, sur le souci de tenir
compte des préoccupations du public, très sensible à tout ce qui touche les centrales nucléaires.

Actions de l’ASN visant à responsabiliser
l’exploitant
L’ASN considère que l’exploitant de la centrale
nucléaire est le premier responsable de la gestion
de ses efuents. Il doit, à ce titre, maîtriser et limiter les rejets et rendre compte de leur impact sur
la santé du public et sur l’environnement.
Les activités relatives aux prélèvements d’eau et aux
rejets d’efuents font l’objet d’autorisations dont le
dispositif de délivrance a été modié par la loi TSN
de 2006 codiée, an de mieux intégrer les questions d’environnement, de sûreté nucléaire et de
radioprotection, et ceci dès la phase de conception
de la centrale. Cette approche intégrée, voulue par
la loi TSN codiée, conduit l’exploitant à présenter une demande d’autorisation unique couvrant
tous ces aspects. Après examen de la demande,
l’ASN délivre sous la forme de «Décisions» les
prescriptions techniques sur les conditions de prélèvement d’eau, la limitation et l’optimisation des

11

rejets, la surveillance de l’environnement et l’information du public. S’agissant des limites de rejets,
les Décisions sont soumises à l’homologation des
ministres chargés de la sureté nucléaire.
Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
,!3. EST DIRIGÏE PAR UN COLLÒGE DE  COMMIS
SAIRES QUI DÏF NIT LA POLITIQUE GÏNÏRALE DE L!3.
EN MATIÒRE DE SßRETÏ NUCLÏAIRE ET DE R ADIO
PROTECTION ,ES SER VICES DE L!3. DIRIGÏS PAR LE
$IRECTEUR GÏNÏRAL SONT NOTAMMENT 
s AU NIVEAU CENTRAL LES DIRECTIONS TECHNIQUES
DONT UNE CHARGÏE SPÏCIALEMENT DES centrales
nucléaires ET UNE AUTRE DEl’environnement et
des situations d’urgence
s AU NIVEAU TERRITORIAL LES ONZE DIVISIONS RÏGIO
NALES ,ES RESPONSABLES DES SER VICES FORMENT
AVEC LES MEMBRES DU COMITÏ EXÏCUTIF LE
COMITÏ DE DIRECTION DE L!3.
%LLE SUCCÒDE AUX OR GANISMES DÏTAT CHAR
GÏS DE LA SßRETÏ NUCLÏAIRE DES )." Ì SAVOIR LE
3ERVICE #ENTRAL DE LA 3ßRETÏ DES )NSTALLATIONS
.UCLÏAIRES 3#3). ANNÏES n LA $IRECTION
DE LA 3ßRETÏ .UCLÏAIRE $3). ANNÏES  ET LA
$IRECTION 'ÏNÏRALE DE LA 3ßRETÏ .UCLÏAIRE ET DE
LA 2ADIOPROTECTION $'3.2   

Au stade de la demande d’autorisation, l’ASN veille
à ce que l’exploitant présente clairement dans son
dossier les raisons objectives qui l’ont conduit à
choisir entre plusieurs options, notamment entre
celle de conner les substances dans les déchets
ou celle de les rejeter dans l’environnement. Dans
cet esprit, l’ASN xe des valeurs de rejet à ne pas
dépasser (principe de limitation) et incite l’exploitant à optimiser ces procédés de gestion en utilisant les «meilleures techniques disponibles à coût
économique acceptable» an de garantir un impact
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sur la santé et sur l’environnement aussi bas que
raisonnablement possible (principe d’optimisation).
Pour ce qui est de l’optimisation, l’ASN considère
qu’elle doit être mise en œuvre pendant toute la
durée de l’exploitation d’une centrale nucléaire.
Avec la loi TSN codiée, l’exploitant doit démontrer
tous les 10 ans qu’il a optimisé ses rejets par l’utilisation des «meilleures techniques disponibles à
coût acceptable» ou la mise en œuvre de «bonnes
pratiques», au même titre qu’il doit apporter la
preuve que le niveau de sûreté de son installation est le meilleur. Par ailleurs, la réglementation demande à l’exploitant d’établir, en début
d’année, une prévision chiffrée des prélèvements
et consommations d’eau et des rejets d’efuents
auxquels il compte procéder. Cette prévision doit
être communiquée à l’ASN et la CLI au plus tard le
31 janvier de chaque année (arrêté INB du 7 février
2012 article 4.4.3.I, applicable au 1er juillet 2013).
Le contrôle exercé par l’ASN sur les rejets porte
principalement sur:
• la conformité, par rapport aux prescriptions
réglementaires, des matériels et des procédures
mises en place par l’exploitant pour effectuer
les prélèvements d’eau et les rejets d’efuents
(efcacité des moyens de traitement, étanchéité
des capacités de stockage, bon fonctionnement
des appareils de mesure…),
• la cohérence des résultats des mesures réalisés
par l’exploitant (autosurveillance) que celui-ci
consigne dans les registres réglementaires
mensuels,
• la qualité des analyses pratiquées par
l’exploitant au travers des contrôles dits
croisés conés à des laboratoires extérieures
agréés (cf. encart),
• la chaîne de prélèvement et d’analyse des
échantillons à l’occasion d’inspections
dites avec prélèvements réalisées de façon
inopinées ou non à raison d’une inspection par
an et par centrale nucléaire (cf. encart).

Actions de l’ASN en réponse
aux préoccupations du public
L’ASN veille à ce que l’exploitant fournisse tant à
l’administration qu’au public des informations intelligibles sur l’impact des prélèvements d’eau et les
rejets d’efuents. Ceci concerne les informations présentées à la création de la centrale lors de l’enquête
publique (DAC) ou lors de la procédure de modication des autorisations de prélèvements d’eau et
de rejets. Il s’agit également des données communiquées périodiquement par l’exploitant à l’administration et aux Commissions Locales d’Information (CLI)
sur le fonctionnement de son installation (cf.chapitre4 du guide sur l’information du public).

2.2 Contrôle du domaine
de l’eau (police de l’eau)
La police spéciale de l’eau a pour objectif de :
• lutter contre la pollution des eaux des cours
d’eau, lacs, plans d’eau et de la mer, ainsi
que des eaux souterraines, en particulier
celles destinées à l’alimentation humaine,
• contrôler la construction d’ouvrages faisant
obstacle à l’écoulement des eaux et de prévenir les inondations,
• protéger les milieux aquatiques et les zones
humides,
• concilier les différents usages de l’eau.
Elle est essentiellement assurée au niveau
local sous l’autorité du préfet de département
à travers les Missions InterServices de l’Eau
(MISE) chargées de coordonner les actions de
la police de l’eau.
Les MISE associent également les services chargés de l’inspection des ICPE1 et des services
départementaux de l’Ofce national de l’eau et
des milieux aquatiques (ONEMA) (cf. encart).
La direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL)2
assure la coordination de la police de l’eau au
niveau régional.
Ofﬁce National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques (ONEMA)
,/FFICE EST UN ÏTA BLISSEMENT PUBLIC NATIONAL
QUI A ÏTÏ CRÏÏ PAR LA LOI SUR LEAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES DU  DÏCEMBRE  ET LE DÏCRET
DAPPLICATION Nª   DU  M ARS 
)L CONSTITUE LOR GANISME TECHNIQUE FR AN AIS
DE RÏFÏRENCE SUR LA CONNAISSANCE ET LA SUR
VEILLANCE DE LÏTAT DES EAUX ET SUR LE ONCTION
F
NEMENT ÏCOLOGIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES 
° CE TITRE IL VEILLE AU RESPECT DES RÏGLEMEN
TATIONS CONCERNANT LEAU ET LA PRATIQUE DE LA
PÐCHE ET ASSURE LE CONTRÙLE DES USAGES AF IN
DE GARANTIR LA PRÏSERVATION DES MASSES DEAU
)L ASSURE LE PILOTAGE F ONCTIONNEL NATIONAL DU
SYSTÒME DINFORMATION SUR LEAU )L SUCCÒDE
DEPUIS  AU #ONSEIL 3UPÏRIEUR DE LA 0ÐCHE
#30 
0AR AILLEURS L/.%-! SIMPLIQUE DANS LORIENTA
TION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE APPLIQUÏS
NOTAMMENT Ì LA SAUV EGARDE DES RESSOURCES
NATURELLES AQUATIQUES )L MET SES CONNAISSANCES
ET LES COMPÏTENCES TECHNIQUES AU SERVICE DU
DIAGNOSTIC DE LÏTAT DES EAUX ET DES MILIEUX
cf. e 

1. ICPE: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
2.Les DRIRE et les DIREN ont fusionné pour devenir les DREAL en 2010.
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constatation d’éléments d’infractions débouchant
le cas échéant sur des poursuites pénales. Pour
ce faire, les agents de l’ONEMA et les agents de
police judiciaire (gendarmerie notamment) sont
compétents pour constater les infractions ou les
pollutions et dresser un procès verbal.
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L’exercice de la police spéciale de l’eau contient
également un volet répressif. En dehors du pouvoir
de police administrative exercé par les agents des
services de police, énumérés dans les textes réglementaires (arrêté, décisions de l’ASN), un pouvoir
de police judiciaire a pour objet la recherche et la

Contrôles croisés et inspections avec prélèvements
Contrôles croisés
,!UTORITÏ DE SßRETÏ NUCLÏAIRE F AIT RÏALISER DE
FA ON SYSTÏMATIQUE POUR SON PR OPRE COMPTE
DES CONTRÙLES PAR UN OR GANISME INDÏPENDANT DE
LEXPLOITANT #ES CONTRÙLES DITS CR OISÏS PORTENT SUR
DES PRÏLÒVEMENTS EFFECTUÏS EN DOUBLE SUR LES REJETS
RADIOACTIFS GAZEUX Ì LA CHEMINÏE ET SUR LES REJETS
RADIOACTIFS LIQUIDES ÏCHANTILLONS SUPPLÏMENTAIRES
PRÏLEVÏS DANS LES RÏSERVOIRS 4 AVANT REJET  ,E F NAN
CEMENT DES COßTS INDUITS PAR CES CONTRÙLES CROISÏS
EST ASSURÏ PAR LEXPLOITANT
4OUTE ANOMALIE DANS LEXÏCUTION DU PR OGRAMME
DE CONTRÙLE OU DANS LES RÏSULTATS DANALYSE EST
TRANSMISE PAR LE LA BORATOIRE INDÏPENDANT Ì L!3.
ET Ì LEXPLOITANT
0OUR LES rejets radioactifs gazeux LES DISPOSITIFS
REDONDANTS DE PRÏLÒVEMENT DES HALOGÒNES CAR
TOUCHE Ì CHARBON ACTIF ET DES AÏROSOLS F LTRE SONT
RETIRÏS  FOIS PAR AN SUR CHACUNE DES CHEMINÏES
AF N DE PROCÏDER AUX ANALYSES DES IODES ET DES
PRODUITS DE F SSION 0& OU DACTIVATION 0!  ,E CAR
BONE  EST MESURÏ  FOIS PAR AN SUR CHACUNE DES
CHEMINÏES Ì PAR TIR DES PRÏLÒVEMENTS PAR TAMIS
MOLÏCULAIRES
0OUR rejets radioactifs liquides LES CONTRÙLES SONT
RÏALISÏS SUR 
s UN ÏCHANTILLON ALIQUOTE REPRÏSENTATIF DES REJETS
EFFECTUÏS DANS LE MOIS POUR LA MESURE DU TRITIUM
ET DU CARBONE 
s UN ÏCHANTILLON PRÏLEVÏ UNE FOIS PAR AN EN VUE
DUNE ANALYSE A PPROFONDIE DE LA COMPO
SITION DE LEFF UENT ALPHA GLOBALE BÐTA GLO
BALE SPECTROMÏTRIE GAMMA FER  NICKEL 
ET STRONTIUM  

Inspections avec prélèvements
,ORGANISATION DES INSPECTIONS FAIT LOBJET DUN PRO
TOCOLE TRIPARTITE SIGNÏ ENTRE L!3. LE LA BORATOIRE
EXTÏRIEUR CHARGÏ DES PRÏLÒVEMENTS ET DES ANALYSES
ET LEXPLOITANT #E PROTOCOLE DÏF NIT NOTAMMENT LE
LIEU DU PRÏLÒVEMENT LE NOMBRE DE PRÏLÒVEMENTS Ì
EFFECTUER PAR POINT DÏCHANTILLONNAGE LE TYPE DE
F ACONNAGE LES ANALYSES Ì RÏALISER
!F N DE PERMETTRE Ì CES INSPECTIONS DE SE TENIR UN
JOUR Oá DES REJETS ONT LIEU LEXPLOITANT INFORME PÏRIO
DIQUEMENT L!3. DU PROGRAMME PRÏVISIONNEL DES
REJETS LIQUIDES,E PROGRAMME ÏTABLI CHAQUE DÏBUT

11

DE SEMAINE PORTE SUR LES REJETS QUE LEXPLOITANT
PENSE POUVOIR RÏALISER LA SEM AINE SUIVANTE #EST
SUR LA BASE DE CETTE PLANIFCATION QUE L!3. DÏCIDE
DU JOUR DE LINSPECTION INOPINÏE
,INSPECTION COMMENCE PAR LA PRISE EN CHARGE DES
INSPECTEURS DE L!3. ACCOMPAGNÏS PAR UNE OU
DEUX PERSONNES DE L)NSTITUT DE 2ADIOPR OTECTION
ET DE 3ßRETÏ .UCLÏAIRE )23. ET DU PER SONNEL DU
LABORATOIRE INDÏPENDANT CHARGÏ DEFFECTUER LES
PRÏLÒVEMENTS ET LES ANALYSES CONTRADICTOIRES
!PRÒS AVOIR PRIS CONNAISSANCES DES REJETS EN COURS
OU PRÏVUS POUR LA JOUR NÏE LINSPECTEUR DE L!3.
INDIQUE Ì LEXPLOITANT LA NATURE ET LE NOMBRE DES
PRÏLÒVEMENTS QUIL SOUHAITE VOIR EFFECTUER
4ROIS ÏCHANTILLONS SONT SYSTÏMATIQUEMENT COLLECTÏS
PAR POINT DE PRÏLÒVEMENT 
s LE PREMIER ÏCHANTILLON EST REMIS AU LA BORATOIRE
INDÏPENDANT Ì DES F NS DANALYSES
s LE DEUXIÒME EST CONF IÏ AU LA BORATOIRE DE LA
CENTRALE
s LE TROISIÒME EST CONSERVÏ PAR LE LABORATOIRE INDÏ
PENDANT POUR CONTRE EXPERTISE ÏVENTUELLE 3UR
CET ÏCHANTILLON DES SCELLÏS SONT PLACÏS EN PRÏ
SENCE DE LINSPECTEUR ET DE LEXPLOITANT
,ES INSPECTEURS VÏRIF ENT Ì CETTE OCCASION LE BON
RESPECT DES DISPOSITIONS DES AUTOR ISATIONS ET LA
PRISE EN COMPTE DES OBSER VATIONS FORMULÏES LORS
DE LINSPECTION PRÏCÏDENTE ,ORGANISATION DES
LABORATOIRES FAIT AUSSI LOBJET DE QUESTIONS SUR LEUR S
PRATIQUES ET SUR LEURS RÏSULTATS0OUR COMPLÏTER CETTE
INSPECTION UNE VISITE DES INSTALLATIONS EST EFFECTUÏE
,ES OBSERVATIONS ET LES ÏVENTUELS ÏCARTS CONSTATÏS
LORS DE LINSPECTION SONT FORMALISÏS PAR L!3. DANS UN
COURRIER ADRESSÏ Ì LA CENTRALE ENVIRON UN MOIS APRÒS
LINSPECTION ° RÏCEPTION DES RÏSULTATS DANALYSES
DU LABORATOIRE INDÏPENDANT, LEXPLOITANT COMPARE
SES VALEURS AUX RÏSULTATS DU LA BORATOIRE INDÏPEN
DANT %N CAS DÏCAR T LEXPLOITANT PEUT DEMANDER
Ì L!3. LANALYSE DE LÏCHANTILLON i SCELLÏ w POUR
CONTRE EXPERTISE
3I UN ÏCART EST CONSTATÏ CELUI CI EST RENSEIGNÏ DANS
LOUTIL INFORMATIQUE DE GESTION DES 2ELATIONS AVEC
L!UTORITÏ DE 3ßRETÏ 2!3  ,ES INVESTIGATIONS ET LES
CORRECTIFS APPORTÏS SONT MENTIONNÏS DANS CETTE
BASE DE DONNÏES ACCESSIBLE Ì TOUTES LES CENTRALES
NUCLÏAIRES  CECI PER MET DE CAPITALISER LE 2ETOUR
D%XPÏRIENCE
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2.3 Sanctions administratives
et pénales
Responsabilité de l’exploitant
L’exploitant d’une centrale nucléaire doit se conformer aux règles juridiques en vigueur. Le non-respect de ces règles peut engager sa responsabilité
tant sur le plan administratif que pénal au regard
de la réglementation relative à la santé publique
et à l’environnement.

Sanctions administratives
Lorsque certaines dispositions imposées à l’exploitant d’une centrale nucléaire ne sont pas respectées
(non-respect d’une limite de rejet, …), l’ASN met
en demeure l’intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (L. 596-14 du Code
de l’environnement). Si l’exploitant n’a pas obtempéré, l’ASN peut :
• obliger l’exploitant à consigner entre les mains
d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ou des
mesures à prendre; cette somme est ensuite restituée à l’exécution des travaux ou des mesures,
• faire procéder d’ofce, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des travaux ou des mesures
nécessaires,
• suspendre le fonctionnement de l’installation.
Le tribunal compétent pour juger ces litiges est in
ne le Conseil d’État, après recours administratif
préalable de l’exploitant.

Sanctions pénales
La responsabilité pénale est caractérisée par la
sanction d’une infraction à la réglementation
par le biais d’une peine d’emprisonnement et/ou
d’une amende pénale. Elle peut être supportée

par la personne morale (établissement) et/ou par
la ou les personne(s) physique(s) ayant commis
l’infraction. La police judiciaire (police, gendarmerie, le maire1…) est chargée, sous l’autorité
du ministère public, de constater les infractions
et en rechercher les auteurs.

Sanctions pénales
° TITRE DEXEMPLE LARTICLE ,   DU #ODE
DE LENVIRONNEMENT PUNIT DUNE AMENDE DE
  EUROS LE FAIT DE NE PAS ÏTA BLIR LE DOCU
MENT ANNUEL PRÏVU Ì LARTICLE  DANS LES SIX MOIS
SUIVANT LA F N DE LANNÏE
0AR AILLEURS LEXPLOITANT DUNE CENTRALE NUCLÏAIRE
EST AUSSI SOUMIS AU DROIT COMMUN EN PARTICULIER
AU #ODE DE LEN VIRONNEMENT QUI PRÏVOIT DES
SANCTIONS EN CAS DE POLLUTION DES EAUX ET DU
#ODE DE SANTÏ PUBLIQUE EN CAS DATTEINTE Ì LA
SANTÏ DES PERSONNES
,E #ODE DE LENVIRONNEMENT PRÏVOIT LES INFRAC
TIONS ET LES PEINES APPLICABLES 
s article L. 216-6 : LAUTEUR DUNE POLLUTION DES
EAUX EST PASSIBLE DUNE PEINE DE  ANS DEM
PRISONNEMENT ET DE   EUROS DAMENDE 
s article L. 216-8 : LE FAIT DE RÏALISER UNE OPÏRA
TION UNE INSTALLATION DES TRAVAUX OU DES ACTI
VITÏS SANS LAUTOR ISATION REQUISE EST PASSIBLE
DUNE PEINE DE DEUX ANS DEMPRISONNEMENT
ET DE   EUROS DAMENDE 
Ȉ article L. 432-2 : LAUTEUR DE LA POLLUTION DE
LEAU AYANT ENTRAÔNÏ LA MORTALITÏ DE POISSONS
OU NUI Ì LEUR NUTR ITION OU Ì LEUR REPRODUCTION
EST PUNI DE  ANS DEMPR ISONNEMENT OU DE
  EUROS DAMENDE

 /RGANISATION DE
LADMINISTRATION FRAN AISE
DANS LE DOMAINE DE LEAU
3.1 Sur le plan du bassin
hydrographique
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE)
du 23 octobre 2000 renforce la gestion de l’eau
par bassins hydrographiques qui existe en France
depuis 1964. Elle xe notamment un objectif de

bon état des eaux pour 2015 avec obligation de
résultats, sauf impossibilité technique ou coût
démesuré, et prévoit pour cela la mise en œuvre
de plans de gestion et de programmes de mesures.
En France, ce sont les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui
constituent les plans de gestion et qui ont été révi-

1. Article 16 du Code de procédure pénale, le maire a la qualité d’ofcier de police judiciaire, sous les ordres du Procureur de la
République de la Cour d’appel du siège de sa fonction.
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Ce changement est accompagné par une réforme
de l’organisation de l’administration française
dans le domaine de l’eau. Celle-ci confère un pouvoir renforcé au préfet coordonnateur de bassin et
harmonise la politique de l’eau au niveau régional
et au niveau départemental.

Le préfet coordonnateur de bassin
Le préfet coordonnateur de bassin est désigné
comme étant l’autorité compétente au sens
de la Directive-cadre européenne sur l’eau. Son
rôle est renforcé notamment dans le cadre de
la révision des SDAGE, l’élaboration des programmes de mesure et la délimitation des zones
vulnérables et sensibles. À ce titre, il veille à la
cohérence de l’action du bassin et des échelons
administrations régionaux et départementaux.
Pour assurer ses missions, le préfet coordonnateur s’appuie sur:
• la Commission Administrative de Bassin (CAB)
créée, en substitution à la mission déléguée
de bassin,
• le directeur régional de l’environnement délégué de bassin,
• les agences de l’eau.

La Commission Administrative
de Bassin (CAB)
Cette commission aide le préfet coordonnateur à
assurer la cohérence du SDAGE et du programme
de mesures avec les plans d’action des services
de l’État dans les départements et régions, dans

le domaine de la police de l’eau, de la police des
installations classées et de la police de la pêche.
Elle est aussi consultée sur le projet de schéma
directeur de prévision des crues.

Rôle de l’administration

sés en conséquence. Par ailleurs, un programme
de mesures et un programme de surveillance de
l’état des eaux ont être élaborés.

Le Directeur de la DREAL,
délégué de bassin
Dans chacun des six bassins hydrographiques, l’un
des Directeurs des DREAL est désigné délégué de
bassin. À ce titre, il assiste le préfet coordonnateur
dans l’exercice de ses missions et assure le secrétariat de la CAB. Il anime et conseille techniquement les comités de bassin des agences de l’eau.

Les Agences de l’eau
Les agences de l’eau sont des établissements
publics administratifs placés sous la tutelle du
ministère chargé de l’environnement et sous celle
du ministère chargé des nances. Leur conseil
d’administration est composé d’un président
nommé par décret, de représentants de collectivités territoriales, d’un représentant de l’État et
des usagers de l’eau. Leurs missions sont principalementde :
• faciliter les actions visant à préserver et améliorer la ressource en eau et à lutter contre les
pollutions,
• établir et percevoir des redevances pour les
prélèvements d’eau et pour la détérioration de
la qualité des milieux,
• attribuer des subventions ou des avances
remboursables (aux collectivités locales, aux
industriels et aux agriculteurs) pour l’exécution
de travaux d’intérêt commun,
• informer le public sur l’eau.

Fig. 2 « Les six agences de l’eau en France métropolitaine
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Le Comité de Bassin (CB)
Le comité de bassin regroupe les différents acteurs,
publics ou privés, agissant dans le domaine de
l’eau. Le comité est composé de représentants des
régions et des collectivités locales, de représentants des usagers et de personnes compétentes,
ainsi que de représentants désignés par l’État. À
l’initiative du préfet coordonnateur, il dénit de
façon concertée les grands axes de la politique de
gestion de la ressource en eau et de protection des
milieux naturels aquatiques à l’échelle du bassin.
Le comité de bassin est consulté par le président
du Conseil d’administration de l’agence de l’eau
sur le taux des redevances susceptibles d’être perçues par l’Agence. Chargé d’élaborer le SDAGE,
avant qu’il ne soit soumis à l’approbation de l’État,
le comité de bassin en suit l’exécution et donne
son avis sur les périmètres du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau).
Au titre des usagers de l’eau, EDF est représentée
dans les agences de l’eau et comités de bassins
par l’Union Française de l’Electricité (UFE)1.

Les Etablissements Publics Territoriaux
de Bassin (EPTB)
Les EPTB ont été créés (article L. 213-12 du Code
de l’environnement) pour faciliter, à l’échelle d’un
bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée
de la ressource en eau ainsi que la préservation
et la gestion des zones humides. Le préfet coordonnateur de bassin délimite le périmètre d’intervention de cet établissement public. Les EPTB
sont regroupés au sein de l’Association Française
des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
(AFEPTB).

3.2 Services décentralisés
sous l’autorité du préfet
de région
Les Directions Régionales
de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Les DREAL reprennent notamment les missions
des anciennes DRIRE et des DIREN, à savoir: élaboration et mise en œuvre de la politique régionale de l’eau. Elles s’organisent pour répondre aux
enjeux de la Directive-cadre européenne sur l’eau

en se coordonnant avec les agences de l’eau et les
directeurs régionaux de l’environnement délégués
de bassin.

3.3 Sur les plans
départemental et local
Le préfet de département
Le préfet anime et coordonne la politique de l’État
en matière de police et de gestion des ressources
en eau. Le préfet de département est notamment
chargé de désigner les services uniques de police
et de gestion des eaux supercielles et souterraines. Il en est de même pour les services chargés
de la police de la pêche en eau douce. Pour les
cas particuliers du service chargé de la police des
eaux marines et du service chargé de la police sur
certains grands axes du domaine public uvial,
leur désignation ne relève pas du préfet mais des
ministres concernés.

Le Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CoDERST)
Les articles R. 1416-1 et suivants du Code de la
santé publique xent le champ de compétence du
Conseil Départemental (anciennement Conseil
Départemental d’Hygiène – CDH). Il concourt à
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans
le département, des politiques publiques dans
les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et
technologiques.
Il est également chargé d’émettre un avis sur
les projets d’actes réglementaires en matière
d’installations classées (ICPE) et d’Installations
Nucléaires de Base (INB), de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère,
de police de l’eau et des milieux aquatiques, de
polices administratives spéciales liées à l’eau,
d’eaux destinées à la consommation humaine et
de baignades, de risques sanitaires.

Le maire
Le maire peut prendre toutes les mesures nécessaires à la police des eaux, et dans le cas de
dangers graves, il peut prescrire l’exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances,
à charge d’en informer le préfet de département.

1. L’Union Française de l’Electricité (UFE) est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle représente les
employeurs du secteur au sein de la branche des industries électriques et gazières.
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4.1 Au titre de la loi
sur l’eau et des milieux
aquatiques
L’article L. 213-10-9 du Code de l’environnement
issu de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques,
modifie le dispositif des redevances perçues
par les agences de l’eau en application du principe de prévention et du principe de réparation
des dommages à l’environnement (arrêté du
19décembre20111).

Redevance sur les volumes d’eau
prélevée dans le milieu aquatique
Cette redevance est payée par chaque centrale
nucléaire en fonction du volume d’eau prélevée
dans l’année (assiette) et du taux xé par les
Agences de l’eau sur la base des taux plafonds
prévus par la loi.
Redevance = assiette (m3) × taux (€/m3)
Ce volume est mesuré par compteur d’eau ou à
défaut estimé forfaitairement. Pour les prélèvements en eau de surface, cette redevance distingue deux cas de gure:
• celui des prélèvements en circuit ouvert où
l’eau prélevée est restituée en quasi-totalité:
taux plafond = 0,35 c€/m3,
• celui des prélèvements en circuit fermé où une
partie de l’eau prélevée est évaporée et donc non
restituée au cours d’eau: taux plafond = 3 c€/m3.

L. 213-10-2 du Code de l’environnement2. La redevance est déterminée sur la base du ux net rejeté
au milieu naturel (assiette) pour chaque élément
constitutif de la pollution (MES, DCO, DBO5, NO,
NR, P, métaux, matières inhibitrices, AOX, chaleur).
Pour ce qui concerne les rejets de chaleur des centrales nucléaires, la réglementation xe des taux
différents selon que le rejet est réalisé en mer ou
en rivière.
• chaleur rejetée en mer: 8,5 €/Mthermie3
• chaleur rejetée en rivière(d’avril à décembre):
85 €/Mthermie.
La loi encadre les règles d’assiette et plafonne les
taux de redevances, mais les Conseils d’administration des agences de l’eau xent chacun pour
leur bassin les taux applicables.
Les redevances perçues par les agences de l’eau
(cf. tab. I) permettent de nancer les actions de
lutte contre la pollution, de protection des ressources en eau et des milieux naturels aquatiques.
Les communes, les industriels, les agriculteurs
peuvent bénécier d’aides nancières selon les
travaux qu’ils réalisent.
Tab. I

Redevances perçues par l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne 9e programme
2007–2012 (millions d’euros)

Redevance sur
les prélèvements d’eau
0RÏLÒVEMENT POUR LEAU POTABLE

352,2
 

Les prélèvements en mer sont exonérés de
redevance.

0RÏLÒVEMENTS %$&

 

0RÏLÒVEMENTS INDUSTRIELS

 

La redevance concerne aussi les prélèvements
d’eau en nappe souterraine; les taux xés par
les agences de l’eau dépendent des zones de prélèvement (zone de base ou zone renforcée).

)RRIGATION



0RÏLÒVEMENT POUR LHYDROÏLECTRICITÏ



Redevance sur les rejets polluants
Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux
modalités de calcul des redevances des agences de
l’eau et modiant le Code de l’environnement.
La redevance « pollution » est à payer lorsque
le rejet d’au moins un élément constitutif de la
pollution est supérieur au seuil déni par l’article
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 2EDEVANCES RELATIVES
AUX PRÏLÒVEMENTS DEAU
ET AUX REJETS

Redevance sur la pollution

1 483,7

0OLLUTION DOMESTIQUE ET COLLECTE
DOMESTIQUE

  

0OLLUTION INDUSTRIELLE ET COLLECTE
INDUSTRIELLE

 

0OLLUTIONS DIFFUSES

 

0OLLUTION DUE Ì LÏLEVAGE

 

Total des redevances :
prélèvement + polution

11

1 835,9

1.Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements en eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance
pour prélèvement sur la ressource en eau.
2. Modié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
3. 1 thermie = 4,18 MJ.
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4.2 Redevances des Voies
Navigables de France
(VNF)
Lors de la création de voies navigables de France,
la loi de nances n° 90-1168 du 29 décembre
1990 a prévu que l’établissement percevrait, pour
assurer ses missions d’amélioration, d’extension
et d’entretien des voies navigables françaises, une
redevance sur les titulaires d’ouvrages de prise
d’eau, rejet d’eau. Cette redevance est calculée sur la base de l’emprise des ouvrages sur le
domaine public uvial et sur volume prélevable
ou rejetable.

4.3 Redevances pour
occupation du domaine
public ﬂuvial et maritime
Toute occupation ou utilisation du domaine public
(notamment maritime ou uvial) donne lieu au
paiement d’une redevance, sauf dérogation

particulière (article L. 2125-1 du Code général de
la propriété des personnes publiques – CGPPP).
Les centrales nucléaires d’EDF sont concernées
par cette disposition. Il appartient à l’autorité
chargée de la gestion du domaine public en
cause, de xer les modalités de la redevance
d’usage du domaine public.

4.4 Redevance pour service
rendu par le soutien
d’étiage
L’agence de l’eau peut percevoir, à la demande d’un
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB)
et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en
application de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. Le produit de cette redevance payée
par les usagers de l’eau est destinée à nancer
l’entretien, l’exploitation et les aménagements des
ouvrages hydrauliques (retenues, lacs…); elle est
calculée sur les volumes d’eau prélevés.

 2ÙLE DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ET INTERNATIONAUX
Le droit international communautaire confère à
certains organismes des missions d’inspection
et d’évaluation en matière de sûreté nucléaire et
d’environnement.

Traité EURATOM
Quatre articles du traité se réfèrent aux rejets
radioactifs et à la radioactivité dans l’environnement. Au titre de l’article 35, la Commission
a le droit d’accéder aux dispositifs de contrôle
de la radioactivité et des rejets radioactifs des
centrales nucléaires an d’en vérier le fonctionnement et l’efcacité. Chaque inspection fait
l’objet d’un rapport technique et de conclusions
générales qui sont mis à la disposition du public
sur le site internet de la Commission européenne
(http://ec.europa.eu/energy/nuclear).

Convention OSPAR (Oslo-Paris)
La convention OSPAR de 1992 pour la protection du
milieu marin de l’Atlantique Nord-Est prévoit une

évaluation régulière de la qualité du milieu marin et
des dispositions prises par les pays contractants1
pour prévenir et réduire les sources telluriques
de pollution. En ce qui concerne les substances
radioactives, les pays contractants doivent:
• fournir des plans nationaux indiquant les modications apportées aux autorisations de rejet, les
améliorations visant à réduire les rejets et les
prévisions des baisses de rejet jusqu’en 2020,
• remettre tous les quatre ans des rapports
nationaux sur l’application des meilleures
techniques disponibles,
• transmettre des données annuelles sur les
rejets radioactifs liquides.
Les progrès accomplis par les pays contractants sont appréciés au regard d’une référence
constituée par le niveau des rejets entre 1995
et 2001. Ce niveau est décomposé suivant trois
paramètres:

1. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, RoyaumeUni, Suède, Suisse, Commission européenne.
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C’est à partir de cette référence (ligne de base) que
sera évalué, en 2020, le respect des engagements
pris par les pays contractants à Sintra (Portugal)
en 1998 pour «prévenir la pollution par des réductions progressives et substantielles des rejets, émissions et pertes de substances radioactives».

Agence Internationale de l’Energie
Atomique (AIEA)

BIBLIOGRAPHIE
• Revue «Contrôle» ASN sur les rejets radioactifs en France, nov. 2007.
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• les rejets radioactifs liquides,
• les concentrations dans la mer,
• l’impact dosimétrique qui en résulte pour les
personnes du public.

11

POUR EN SAVOIR PLUS
• http://texteau.ecologie.gouv.fr
• http://www.sante.gouv.fr
• http://www.vnf.fr
• http://www.onema.fr
• ǣȀȀǤǤ
• ǣȀȀǤǤ

L’AIEA réalise des missions dites OSART (Operating
Safety Assessment Review Team) dans les centrales
nucléaires dans le but de renforcer la sûreté par la
mise en commun de l’expérience d’exploitation.

©EDF – Conty Bruno
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