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DIGE/CI2A/DIR/22-0131
[1] DOI/CA/DIR/1 8-0275 du 09/1 1/2018

CSA (INB N"149) -Déclarationd'un événementsignificatif relatifàla sûreté,classéselon
le critère n'3, au niveau O de l'échelle INES relatif au non-respect d'une disposition du
référentieldocumentaire fixant les exigences des colis de l'approbation PA 10-002 livrés
surle CSA(INB n'149).

Monsieur le directeur,

L'Andra effectue des contrôlesde second niveau sur les colis livrésau Centre de stockage de l'Aube afin
de s'assurer de leur qualitéet de leur conformitévis-à-vis du référentielapplicable. Dans ce cadre, nous
avons prélevé,àleur arrivée sur le CSA, le 19 décembre 2018, deux colis relevant de l'approbation

particulièrePA 10-002, afin de les soumettre àun contrôle non destructif.

L'approbation particulièrePA 1 0-002 concerne le traitement, par ORANO DS dans son installation TRIADE
sise àBollène (84), d'un lot de 2234 kg de boues provenant du site CEA de Valduc (21). Le procédéa
abouti, in fine, àla constitution de 60 fûtsmétalliquesde 200L contenant des boues cimentées,destinés
àêtredirectement stockésen ouvrage bétonné.

Au titre de leur approbation, ces colis sont assujettis au respect du seuil d'enrobage, puisque leur pouvoir
confinant n'a pas étédémontrépar le producteur. En effet, selon, le § 5.1 de la spécification
ACO.SP.ASRE.99.002/D « le pouvoir confinant du colis de déchets doit être garanti dès lors que [...]
l'activitémassique à300 ans de l'ensemble des émetteursalpha dédarésdépasse 1,85. ?0^ Bq/g ».

Le contrôle par spectrométrie gamma, qui a porté sur les deux colis n°1 700082 et n"1 700086, n'a pas
mis en évidence d'anomalie particulière concernant l'évaluation de l'activité des radionucléides
mesurables au moyen de cette technique. Par conséquent, les colis ont étéremis au stockage le 29
octobre 2019. Ultérieurement, dans le cadre de la rédaction de la fiche de synthèse des résultats à
destination du producteur, l'expertise a révéléune erreur de calcul du producteur dans la détermination,
au moyen du spectre type des boues, de l'activitédes radionucléides non mesurables par spectrométrie

gamma. Cette erreur a conduit àune sous-estimation de l'activitéalpha déclaréepour l'ensemble des 60
colis de l'approbation particulière PA 10-002.
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Pour 59 de ces colis, l'activitéalpha à300 ans, réévaluéeaprèscorrection de l'erreur, est de 300 Bq/g,
soit une valeur supérieure au seuil d'enrobage (185 Bq/g). L'activité du dernier colis reste inférieureau
seuil d'enrobage, mêmeaprès réévaluation,car sa teneur en boues étaitplus faible que celle des autres
colis.

Ces constats conduisent àune sortie du domaine autorisé défini par les Prescriptions Techniques (PT)
du CSA, et par conséquence àun non-respect des règles généralesd'exploitation du CSA. En effet,
l'article 11.2.1 des PT stipule que : « Les déchets stockéset leur conditionnement devront êtreconfofmes
àla règle fondamentale de sûretén°111.2.e [...] », et cette dernière spécifie que pour la catégorie des
déchets enrobés homogènes, il doit être démontréune performance de confinement permettant de
respecter une fraction annuelle d'activité relàchablede 2 1 O4 pour chacun des radionucléidesémetteurs
alpha. Or cette démonstration n'a pas étéapportée pour les colis du PA1 0-002.

Le dépassementdu seuil d'enrobage alpha à300 ans n'a et n'aura aucun impact sur la sûretédu centre
compte tenu d'une part de la faibie activité représentéepar ces 59 colis en regard de la capacité
radiologique autorisée pour des radionucléides émetteurs alpha, pour laquelle en outre aucune
distinction n'est faite entre capacitéradiologique enrobéeet non enrobée,et d'autre part des hypothèses
trèspénalisantesconsidéréesdans les évaluationsde sûretédu CSA qui intègrentl'existence de marges
de sûretécouvrant cette situation.

Une analyse d'impact se basant sur ces élémentsde démonstration sera présentéedans le compte-rendu
détailléde l'événement.

II est ànoter que les 60 colis ainsi constituésont tous étélivrésau CSA le 1 9 décembre 201 8 et qu'il n'y
a plus de nouvelle livraison de colis concernant cette approbation particulière PA 10-002 issue de
l'approbation générique 4C, puisque la totalité des boues du CEA de Valduc a ététraitée et
reconditionnée par ORANO DS.

Les 60 colis ont tous étéstockés dans l'ouvrage de stockage E51 R05 entre le 21 décembre 201 8 et le
29 octobre 2019.

En l'absence de conséquence sur les intérêts protégés cités à l'article L.593-1 du code de
l'environnement, au titre du critère n'3 de l'annexe 5 du guide de l'ASN rappelé en référence[1] relatif
aux événements significatifs impliquant la sûretéqui précise « Evénements ayant conduit au

franchissement d'une ou piusieurs limites de sécuritételles que définies dans le référentietde sûreté[...]
de l'installatioti (exemples :...prescriptions technicjues, RCE,...)» et en application du Manuel utilisateur
de l'échelle INES citéen référence[2], l'Andra déclarecet événementet propose de le classer au niveau
O de cette échelle.

Cette déclaration est télédéclaréesur le site de l'ASN https://teleservices.asn.fr et une copie de la

présenteest adressée aux autorités territoriales concernées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fr^rck-DIJRîT

Chef des Centres industriels de l'Andra dans l'Aube
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Copies :

Préfecturede l'Aube

Préfecturede l'Aube - Directeur de cabinet

Service Interministériel de Défenseet de Protection Civile

Sous-Préfecture de Bar sur Aube

Monsieur le Présidentde la CLI

Monsieur le Maire de Soulaines-Dhuys

Monsieur le Maire d'Epothémont

Monsieur le Maire de Ville-aux-Bois

Gendarmerie de Brienne le Château

anne.gabrelle@aube.gouv.fr
pref-secretariat-prefet@aube.gouv.fr

pre-alerte-fidpc@aube.gouv.fr

mohamed.abalhassane@aube.gouv.fr

philippe.pichery@aube.fr
cli.soulaines@wanadoo.fr

mairie.soulaines@wanadoo.fr

mairie.epothemont@wanadoo.fr

ville-aux-bois@wanadoo.fr

(sous pli)
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