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Sous le signe de l’ouverture
et du dialogue

Face à la crise énergétique, le nucléaire apparait de plus en plus comme une solution

permettant de fournir de l’électricité pour tous, à un moindre coût et sans dérégler le

climat. De nombreux pays souhaitent ainsi développer ou relancer la filière nucléaire,

au côté des énergies renouvelables, afin de répondre à ces défis.

Dans ce contexte, le recyclage des combustibles usés, dont la première étape est

réalisée sur le site AREVA La Hague, prend tout son sens. En permettant la production

d’électricité à partir de matières recyclées, il contribue à la fois à économiser les

ressources naturelles tout en réduisant le volume des déchets. Cette activité qui est

écologiquement responsable s’effectue avec un objectif permanent d’excellence dans

les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la protection de l’environnement et

s’accompagne d’une démarche d’ouverture sur l’extérieur et de transparence.

Dans ce rapport figure l’ensemble des résultats dans ces domaines. Des résultats qui

montrent notamment les progrès réalisés en termes de sécurité, la volonté de rester

toujours très vigilant sur la sûreté mais aussi la confirmation de l’absence d’impact

sanitaire de notre site sur son environnement. Un environnement que nous nous

sommes engagés à surveiller et à protéger car cela fait partie de nos responsabilités

et parce que cet environnement, c’est aussi le nôtre. 

L’autre domaine auquel nous tenons particulièrement est l’ouverture sur l’extérieur.

Nous avons pleinement conscience que notre activité, comme toute activité industrielle,

ne peut se développer qu’en tissant des liens forts avec son environnement, ses

habitants, ses élus, ses associations… C’est une démarche que nous avons engagée

depuis de nombreuses années, avec la ferme volonté d’informer mais aussi d’écouter

et de dialoguer. Une démarche qui dispose désormais d’une base législative qui la

renforce avec la loi relative à la transparence et de sécurité en matière nucléaire du

13 juin 2006, et ses décrets d’application.

Dans ce cadre, nous avons  à cœur de fournir une information à la fois fiable, pertinente

et accessible, dont le présent rapport est une illustration.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et l’ensemble des équipes d’AREVA La

Hague reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Avant-propos

JEAN-JACQUES DREHER
Directeur de l’Etablissement

AREVA NC - La Hague
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Présentation du site

Situation géographique
L'Etablissement AREVA NC de La Hague est implanté à la
pointe Nord-Ouest de la presqu'île du Cotentin, à 20 km
environ à l'ouest de l'agglomération de Cherbourg (92 000
habitants) et à 6 km de l'extrémité du cap de La Hague. Le
site de l'Etablissement est implanté sur les territoires des
communes de Digulleville, Jobourg, Omonville-la-Petite et
Herqueville, dans le canton de Beaumont du département
de la Manche.

La pointe Nord-Ouest de la presqu'île du Cotentin
constitue un cap rocheux d'environ 15 km de longueur et 5
à 6 km de largeur ; son altitude moyenne est d'une centaine
de mètres, elle décroît en pente douce vers le Nord-Ouest
alors qu'elle se termine au Sud-Ouest par de hautes
falaises : c'est le plateau de Jobourg. L'île anglo-normande
d'Aurigny, distante de 16 km du cap de La Hague, délimite,
avec ce dernier, le bras de mer appelé Raz Blanchard. La
mer y est peu profonde (35 m au maximum) et les courants
de marée très violents (jusqu'à 10 nœuds, soit environ 5
m/s).

L'Établissement, situé au sommet du plateau de Jobourg,
à 180 mètres d'altitude, en occupe le centre et couvre une
superficie de 230 hectares d'un seul tenant, auxquels
s'ajoutent 70 hectares situés au sud et en contrebas, dans
la vallée des Moulinets.
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• 1959 : Le CEA (Commissariat à l’énergie atomique) décide de créer l’usine de traitement
UP2, destinée à traiter les combustibles usés des réacteurs de la filière UNGG, «Uranium
Naturel-Graphite-Gaz». 

• 1962 : Début des travaux de construction de l’usine.

• 1967 : UP2 entrait en fonctionnement industriel conjointement avec la Station de Traitement
des Effluents (STE), destinée à l’épuration des effluents liquides avant rejet en mer.

• 1969 : Mise en service de l’atelier AT1 : atelier pilote de traitement des combustibles de
la filière à neutrons rapides. Cet atelier, dont la production s’est arrêtée en 1979, a été
démantelé. L’atelier ELAN II B, dédié à la fabrication de sources de césium 137 et strontium
90, est lui aussi arrêté. 

• 1974 : Le CEA est autorisé à modifier UP2 par la création d’un atelier de traitement des
combustibles de la filière à eau légère, qui traita ses premiers combustibles deux ans plus
tard.

• 1978 : La responsabilité de l’exploitation du site est transférée du CEA à COGEMA.

• 1981 : Pour faire face à l’augmentation des besoins de traitement, COGEMA est
autorisée à :

• créer l’usine UP3-A, d’une capacité annuelle de l’ordre de 800 tonnes de
combustibles usés de la filière à eau légère, autorisée actuellement à traiter 1 000
tonnes par an depuis le décret du 10/01/2003, dans la limite d’un traitement de
1 700 tonnes de combustibles par an pour l’ensemble   des installations de
l’Etablissement ;

• créer l’usine UP2-800 de même vocation et même capacité ;
• créer STE-3, nouvelle station de traitement des effluents liquides des deux

nouvelles usines.

La mise en service actif des nouvelles installations a été effectuée : 
• en 1987 pour STE-3 (INB 118) ;
• en 1990 pour UP3 (INB 116) ;
• en 1994 pour UP2-800 (INB 117) ;
• en 2001 : mise en activité de l’atelier de compactage des coques (ACC) qui

permet de réduire le volume des déchets métalliques ;
• en 2002 : mise en service de l’atelier R4 (UP2-800), atelier de purification du

plutonium.

En 2006, COGEMA devient AREVA NC. 
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Le site en 1963

Historique

Impact économique régional 2008

Masse salariale 265 millions d’euros

Emplois directs plus de 5 000 emplois dont 3 100 AREVA NC

Emplois liés à l’activité
du site (directs + indirects) environ 10 000 emplois

Achats réalisés 349 millions d'euros dont une très large partie pour des fournisseurs localisés
en Basse-Normandie

Impôts et Taxes 99 millions d'euros brut (hors taxe INB)
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L’Etablissement AREVA NC de La Hague
assure les premieres étapes du recyclage
des combustibles usés, provenant des
réacteurs nucléaires. En effet, une fois
déchargé du réacteur, le combustible usé
contient encore 96 % de matières
recyclables (95 % d’uranium et 1 % de
plutonium) et seulement 4 % de déchets
(produits de fission et actinides mineurs). 

• séparer les différents composants des
combustibles usés ou des matières
radioactives ;
• récupérer les matières énergétiques

(uranium et plutonium) en vue de leur
recyclage sous forme de nouveaux
assemblages combustibles ;

• conditionner les déchets sous forme sûre
et stable en vue de leur stockage définitif .

L’Etablissement AREVA-NC de la Hague
assure une prestation de service. Tout au
long du processus, les matières nucléaires
présentes dans les combustibles usés
restent la propriété des clients d’AREVA
NC. Une fois la séparation effectuée, les
matières valorisables sont conditionnées
en vue de leur réutilisation. Les déchets
sont restitués aux clients. 

Description des activités

FABRICATION DU COMBUSTIBLE

ENRICHISSEMENT

CHIMIE

MINES

SERVICES

TRANSMISSION

DISTRIBUTION

REACTEURS

ENERGIES RENOUVELABLES

RECYCLAGE
DU COMBUSTIBLE USÉ

AUTRE SOURCE
DE PRODUCTION D’ENERGIE
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Schéma des fonctions
de l’usine AREVA NC

de La HagueLe recyclage
des combustibles usés
Après avoir été utilisés dans le réacteur pour
produire de l’électricité, les combustibles
alors usés passent au minimum six mois
dans la piscine de refroidissement du
réacteur. Ils poursuivent ensuite leur
désactivation (baisse naturelle de la
radioactivité) en piscine durant en moyenne
3 à 5 ans après leur arrivée à AREVA-NC la
Hague. Passée cette période, les assem -
blages vont être traités, ce qui constitue la
première étape du recyclage. Les extrémités
du combustible sont cisaillées et les crayons
sont découpés en tronçons de quelques
centimètres, ce qui permet d’en extraire la
matière nucléaire par dissolution dans de
l’acide. Les produits de fission (déchets), le
plutonium et l’uranium sont ensuite séparés.

L’uranium est purifié pour atteindre les
caractéristiques nécessaires à une
réutilisation. Il est ensuite soit reconverti en
UF6 dans l’usine COMURHEX de Pierrelatte
afin d’être réutilsé après enrichissement
pour fabriquer un nouveau combustible, soit
transformé en oxyde, pour un recyclage
ultérieur. 

Le plutonium est purifié pour atteindre les
caractéristiques nécessaires à sa
réutilisation, puis conditionné sous forme
d’oxyde et placé dans des boîtes étanches.
Il est ensuite expédié vers l’usine de
fabrication de combustibles de MELOX où il
est mélangé avec de l’oxyde d’uranium pour
fabriquer un nouveau combustible appelé
MOX (Mixte Oxyde) qui va permettre de
produire de l’électricité.

L’économie de matières
premières énergétiques
L’activité de l’Etablissement AREVA-NC de
La Hague permet d’utiliser au mieux la
valeur énergétique contenue dans les
combustibles dits usés pour économiser les
ressources en matières énergétiques
naturelles, tout en réduisant le volume et la
toxicité des déchets résiduels. 
L’Etablissement AREVA-NC de La Hague
est aujourd’hui le premier centre de
recyclage industriel de combustibles usés
au monde. Le recyclage des matières
récupérées (uranium et plutonium) permet
d’économiser jusqu’à 25 % des besoins en
uranium naturel. Par comparaison, la
production d’électricité effectuée grâce à ce
recyclage demanderait, par la voie
thermique classique, la combustion de 30
millions de tonnes de charbon. Le recyclage
contribue donc de manière importante à la
réduction des gaz à effet de serre, menace
croissante pour l’environnement mondial.
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Le conditionnement des
déchets ultimes
Les déchets font l'objet de condition -
nements spécifiques en fonction de leur
nature et de leur radioactivité :
• les produits de fission, qui représentent

plus de 99 % de la radioactivité des
combustibles usés, sont incorporés dans
une matrice de verre coulée dans des
conteneurs en acier inoxydable. Ils sont
ensuite entreposés dans des puits
ventilés pour refroidissement jusqu'à leur
expédition aux clients,

• les structures métalliques des com -
bustibles usés sont conditionnées par
compactage et mises en conteneurs.
Ceux-ci sont entreposés jusqu'à leur
réexpédition aux clients.

Le traitement des effluents
Les activités induisent la production
d’effluents liquides et gazeux. Les effluents
liquides, lorsque leur niveau de radio -
activité le justifie, sont traités dans les
Stations de Traitement des Effluents (STE)
où ils subissent divers traitements chi -
miques visant à les décontaminer. De
même, les effluents gazeux font l’objet de
plusieurs traitements successifs d’épu -
ration et de filtration.

Les installations de support
Outre les installations nucléaires, le site
dispose d'installations de support
technique nécessaires au fonctionnement
des unités de traitement. Les installations
de support comprennent les réseaux de
distribution et de collecte usuels de tout
site industriel : distribution électrique,
distribution des fluides de chauffage et de
refroidissement, distribution de réactifs
chimiques, distribution de gaz et d'air
comprimé, blanchisserie…

Production
En 2008, l’Établissement a traité 937
tonnes de combustibles usés, qui avaient
produit une énergie de 31,3 GWa
(GigaWatts.an, soit l’énergie produite
pendant une année par une puissance de
31,3 GW).

Le poste principal
d’alimentation
électrique 
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Piscine d’entreposage des combustibles
en attente de traitement

Salle de conduite des installations 

L'évolution des caractéristiques
physiques et des modes d'utilisation des
combustibles en réacteur permet, à
quantité d'électricité produite équivalente,
de réduire le tonnage de combustible
utilisé. 

Ainsi, en 1994, pour une quantité
inférieure d'électri   cité produite, la
quantité de combustibles à traiter avait
été de 1275 tonnes.

Les événements survenus

Production

Quantité de combustibles
traités (tonnes)

2006 2007 2008

1 015 948 937

Energie produite par les
combustibles traités (GWa)

39 38,2 31,3
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Environnement

Le contexte réglementaire
Le 10 janvier 2003, plusieurs textes, dont un arrêté de
prélèvement d’eau et de rejet (modifié en janvier 2007),
sont venus modifier le contexte réglementaire des
activités de l’Établissement AREVA La Hague, faisant
suite à une procédure d’enquête publique conduite au
premier semestre 2000.
L’ arrêté de rejets : il renforce la contrainte sur les
activités de production des usines, par la définition de
nouvelles mesures :
• révision à la baisse des limites de rejets pour les
effluents radioactifs liquides et gazeux, avec précision
plus grande par radioélément,

• mise en place de limites pour les rejets d'espèces
chimiques,

• mise en place de limites pour les prélèvements d’eau,
• renforcement du champ de la surveillance de
l’environnement et publication d’un rapport annuel de
surveillance de l’environnement.

10 Rapport environnemental, social et sociétal 2008
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Autorisations rejets gazeux (TBq)
arrêté 

du 10/01/2003*

Tritium 150
Iodes radioactifs 0,02
Gaz rares radioactifs dont krypton 85 470 000
Carbone 14 28
Autres émetteurs bêta et gamma artificiels 0,001
Émetteurs alpha artificiels 0,00001

Autorisations arrêté du dont max
rejets liquides (TBq) 10/01/2003* exploitation*

Tritium 18 500 –
Strontium 90 12 2
Césium 137 8 2
Iodes radioactifs 2,6 –
Carbone 14 42 –
Césium 134 0,5 –
Ruthénium 106 15 –
Cobalt 60 1,4 1
Autres bêta gamma 60 30
Émetteurs alpha 0,14 0,1

* Modifié par l’arrêté du 8/1/07
** Pour certains radio élements, l’Autorité de sûreté a souhaité distin guer les autorisa tions de rejets liées à
l’exploitation de ceux liés à des opé rations exceptionnelles (Mise à l’Arrêt Définitif et Reprise et Condi tionnement
des Déchets) de l’usine UP2 400

Synthèse des aspects significatifs 2006 2007 2008

Prélèvements d'eau (m3) 650 150 479 883 472 990

Consommation d'électricité (MWh) 378 459 387 000 452 000

Consommation d'énergie fossile (MWh) 312 055 292 000 198 000
Émissions de gaz radioactifs (TBq) 
Tritium 67,8 63,6 46,4
Iodes radioactifs 0,00681 0,00929 0,0071
Gaz rares radioactifs dont krypton 85 242 000 237 000 155 000
Carbone 14 14,2 13,2 13,5
Autres émetteurs bêta et gamma artificiels 0,000108 0,000110 0,00010
Emetteurs alpha artificiels 0,0000017 0,0000019 0,0000018

Émissions de CO2 (tonnes) 85 724 80 551 53 611
Rejets liquides radioactifs (TBq) 
Tritium 11 060 12 000 8 200
Iodes radioactifs 1,3 1,4 1,1
Strontium 90 0,22 0,12 0,17
Cesium 137 0,62 1 1
Cesium 134 0,0161 0,068 0,075
Ruthénium 106 4,8 2,23 3,37
Cobalt 60 0,21 0,47 0,12
Autres émetteurs bêta et gamma 5,4 2,7 4,18
Emetteurs alpha 0,025 0,021 0,02

Rejets de nitrates en mer (tonnes)  2 330 2 000 2 390

Déchets de faible et moyenne
activité à vie courte (Nb conteneurs produits)
C0 1 141 1 423 1 113
CBF-C1 324 424 363
CBF-C2 et CBF-C2i 272 304 346
CBF-K 75 79 49

Impact radiologique
sur la population (mSv/an)  < 0,010 < 0,014 < 0,010
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Dans le droit fil de la politique de
Développement Durable du groupe
AREVA, l'Établissement a mis en place des
politiques concernant l'environnement, la
sûreté et la santé-sécurité. Ces politiques
s'inscrivent dans une démarche
d'amélioration continue mise en œuvre
depuis de nombreuses années.

Environnement
L'Établissement s'engage :
• En matière de réglementation : à

respecter la conformité à la législation et
à la réglementation environnementale en
vigueur et aller au-delà si cela s'avère
pertinent.

• En matière d'impact radiologique : à ce
que l'impact de l'activité de ses usines ne
dépasse pas la valeur de 0,03 millisievert
par an sur les groupes de population de
référence. Cette valeur représente
environ 1/100e de la radioactivité durable
et n’a donc aucun impact sanitaire.

• En matière de prévention des pollutions :
à ce que les pollutions, quelle que soit
leur nature, soient systématiquement
prévenues.

Sûreté
L'Établissement s'engage à :
• Maintenir un haut niveau de sûreté
- Par une organisation permettant de

respecter les règles de sûreté ainsi que
les objectifs de radioprotection du
personnel et d'impact radiologique sur
l'environnement.

- Par la pérennisation de la compétence
des personnels.

- Par des améliorations résultant de
l'analyse systématique des dys -
fonctionnements susceptibles d'impacter
la sûreté des installations.

- Par le renforcement de la culture sûreté
de l'ensemble des acteurs du site.

• Communiquer pour favoriser une
meilleure compréhension des risques.

Santé sécurité
L'Établissement s'engage à :
• Développer ensemble un haut niveau de

sécurité pour préserver la santé et la
sécurité des personnes.

• Intégrer les exigences réglementaires en
matières de santé et sécurité dans les
pratiques journalières et l'environnement
de travail.

• Progresser avec ses fournisseurs et
partenaires.

Notre politique en terme
d’environnement, de sûreté
et de santé-sécurité

L’environnement à la
pointe de La Hague
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Nos axes d'amélioration 

Les politiques mises en
place ont fait l’objet
d’une large
communication auprès
du personnel,au
travers de panneaux
d’affichage. 
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Le barrage des Moulinets
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Consommations de l’eau
On distingue deux qualités d’eau dans les
besoins du site :
• L'eau potable, utilisée pour les

restaurants, les douches, les lavabos, les
fontaines à boissons et les bâtiments FLS
et médical. Elle est fournie par la
Communauté de Communes de La
Hague.

• L'eau brute, qui alimente d’une part les
centrales de traitement produisant l’eau
traitée nécessaire au fonctionnement des
installations, d’autre part le réseau
incendie. L'eau traitée produite à partir
de l’eau brute est utilisée pour :

- la fabrication d'eau déminéralisée,
utilisée pour : la production de vapeur,
d'eau de refroidissement et d'eau glacée,
le procédé, les piscines d'entreposage
des combustibles,

- les tours de refroidissement de fluides,
- les sanitaires.

Prélèvement de l’eau
L'eau brute nécessaire au site est fournie
principalement par le barrage des
Moulinets, qui recueille les eaux pluviales
de différents bassins versants. La retenue
d'environ 400 000 m3 créée par le barrage
des Moulinets est alimentée en eaux de
pluie par trois voies différentes :
• par le ruisseau de "Froide Fontaine" qui

draine un bassin versant de 68 hectares,
• par le bassin Ouest de rétention de

l'Établissement qui recueille les eaux de
ruissellement de 111 hectares,

• directement par sa surface de 4,2
hectares.

Le rendement moyen de récupération des
eaux de pluie collectées sur ces surfaces
est évalué à 45 %, compte tenu de
l'évapotranspiration et de la rétention sur
les sols non urbanisés. En année de
pluviométrie moyenne, soit environ 1 000
mm de précipitations, l'ensemble des
apports des 183 hectares de bassin
versant naturel, représente alors environ
800 000 m3. 
La limite autorisée de prélèvement d’eau
brute est de 650 000 m3 par an et de 2000
m3 par jour.

Amélioration des
performances
environnementales 

Les dispositions de
l'accord entre AREVA NC
et la Communauté de
Com munes de la Hague,
en matière de distribution
et consommation d'eau
pota ble ont été
respectées.

Consommation en m3 2006 2007 2008 

Eau brute 602 584 435 295 425 990

Eau potable 47 566 44 588 46 340

Total 650 150 479 883 472 330
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Consommation d'énergie
La forme d'énergie la plus consommée sur
l'Établissement est l'électricité (environ
70 % de l'énergie totale), principalement
utilisée pour le fonctionnement des
procédés, la ventilation des bâtiments
nucléaires, la production des fluides, le
contrôle et l'éclairage des ateliers et du
site. L'alimentation électrique de
l'Établissement est assurée par 3 lignes
EDF dont une de secours.

La seconde forme d'énergie jouant un rôle
important sur l'Établissement est le fioul
lourd TBTS (Très Basse Teneur en Soufre),
utilisé pour la production de vapeurs.

D'autres formes d'énergie sont utilisées
dans une moindre mesure : le fioul
domestique (moins de 2 % de l'énergie
totale) pour les centrales électrogènes de
secours et divers carburants et gaz (moins
de 0,5 % de l'énergie totale consommée).

La baisse de la consommation
énergétique de l’établissement
en 2008 est en partie due à
une diminution de la
consommation des chaudières
de la Centrale de Production
de Calories (con ditions
climatiques favo rables et
amélioration du ren dement
des chaudières) et au recours
à l’énergie électrique.

Depuis 2004, les
économies d’énergie
se confirment : le gain
d’énergie total est de
11 % entre 2004 et
2008.
Deux axes majeurs de
progression ont été
déployés :
1. L'évolution des

comportements :
depuis 2003, des
campagnes de
sensibilisation des
salariés sont mises
en place, au travers
de la diffusion de
consignes spécifiques
et de bonnes
pratiques. 

2. L'optimisation des
consommations in   -
 dus trielles : une
cartographie des
consom mations
d'énergie a été établie
afin d'orienter les
choix en faveur de
technologies plus
performantes, par
exemple des
améliorations sur les
chaudières (réno -
vation, remplacement
des brûleurs,...). Les
actions d’optimisation
se poursuivent en
2009.

Consommation (GWh) 2006 2007 2008

Électricité 378 387 452

Energie fossile (Fioul lourd,
domestique, gazole) 312 292 198
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Entreposage de formol

Consommation de produits
chimiques
Plusieurs réactifs sont utilisés dans le
procédé de traitement des combustibles,
principalement de la soude, de l'acide
nitrique et du formaldéhyde (formol) :

• La soude est stockée en solution de
concentration 10 N. Le stockage est
composé de 7 cuves équipées de bacs
de rétention.

• L'acide nitrique est stocké en solution de
concentration 13,6 N dans dix cuves en
acier inoxydable, installées dans des
bacs de rétention. Ces cuves sont
disposées sur des massifs en béton
émergeant des fosses servant à la
rétention des fuites éventuelles. Les
bassins de rétention sont revêtus de
peinture résistant à l'acide nitrique. Ils ne
communiquent pas avec les bassins

correspondants des autres stockages.
La pente des bassins est dirigée vers un
puisard dans lequel une fuite peut être
recueillie et pompée vers une cuve de
secours.

• La solution de formol (à 24%) est
stockée dans deux cuves calorifugées
installées dans un bac de rétention. Une
autre cuve est maintenue vide pour
permettre de récupérer le formol qui
pourrait provenir du bac de rétention.

• Autres réactifs liés au procédé : nitrite de
sodium, carbonate de soude, solvant
TBP, hydrate d’hydrazine à 35%.

Par ailleurs, le traitement des effluents
radioactifs consomme des sels de cobalt,
nickel, potassium et baryum, en quantités
de l'ordre de quelques tonnes par an.

Consommations (tonnes) 2006 2007 2008

Acide nitrique 3 478 3 762 3 692

Formol à 24 % 2 951 3 181 2 866

Nitrite de sodium 985 900 999

Carbonate de soude 52,5 50,4 48

Solvant TBP 30,2 23,8 24,2

Hydrazine à 35 % 105,6 108 98

Ammoniac 1,91 1,77 1,39
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Rejets dans l'eau 
Préserver la qualité de l'eau constitue un
enjeu prioritaire. L'Établissement s'attache à
réduire l'impact de ses rejets dans les milieux
aquatiques en s'équipant de dispositifs de
traitement adaptés et en contrôlant en
permanence la qualité de ses effluents. 

Effluents liquides radioactifs
Les effluents liquides produits par les
différents ateliers, lorsque leur activité
radiologique le justifie, sont traités dans les
Stations de Traitement des Effluents (STE),
où ils subissent des traitements chimiques
afin de les décontaminer et de les neutraliser
(les traitements varient en fonction de la
nature des effluents). Les effluents sont
ensuite filtrés et contrôlés, puis rejetés en
mer, dans le cadre des autorisations en
vigueur. 

Le rejet s'effectue par une conduite dont la
partie terrestre (souterraine) a une longueur
de 2 500 mètres et la partie sous-marine une
longueur d'environ 5 000 mètres.
Chaque rejet est réalisé après analyse de
prélèvements représentatifs, sous le contrôle
du Secteur Prévention Radioprotection de
l'Établissement. Les volumes et activités
rejetés figurent sur un registre mensuel qui
est envoyé à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN).
Des optimisations sont recherchées en
permanence sur les procédés de traitement
des effluents, afin de réduire l'activité des
rejets. Ainsi, la Nouvelle Gestion des
Effluents (NGE) mise en service en 1995
permet de recycler dans le procédé la
majorité des effluents produits par les usines,
contribuant à minimiser la quantité
d’effluents devant subir un traitement
chimique dans les Stations de Traitement
des Effluents.
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Bilan annuel des rejets 2006 2007 2008 2008 en %
radioactifs en mer (TBq) autorisation

Tritium 11 060 12 000 8 200 44,3 %

Iodes radioactifs 1,3 1,4 1,1 40,7 %

Carbone 14 7,5 7,08 6,24 44,6 %

Strontium 90 0,22 0,12 0,17 1,6 %

Césium 137 0,62 1,0 1,0 13,4 %

Césium 134 0,061 0,068 0,075 15 %

Ruthénium 106 4,8 2,23 3,37 22,5 %

Cobalt 60 0,21 0,47 0,12 8,2 %

Autres émetteurs bêta et gamma 5,4 2,7 4,18 7,0 %

Émetteurs alpha 0,025 0,021 0,02 14,5 %

Localisation de la
conduite de rejet
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Composés chimiques dans les rejets en mer
Les effluents rejetés en mer peuvent contenir différentes espèces chimiques en solution
(acides ou bases, sels métalliques, produits organiques). Plus de 20 espèces chimiques
font l'objet d'une analyse et leur comptabilité est transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Flux annuel des rejets 2006 2007 2008 2008 en %
chimiques en mer (tonnes) autorisation

Nitrates (NO3-) 2 330 2 000 2390 82,4 

Nitrites (NO2-) ≤ 34,9 ≤ 35 ≤ 34 ≤ 34 

Ammonium (NH4
+) ≤ 0,37 ≤ 0,16 ≤ 0,07 ≤ 6,9 

Soufre 6 7,5 7,8 48,8 

Aluminium ≤ 0,19 ≤ 0,18 ≤ 0,26 ≤ 52,6 

Fer ≤ 0,14 ≤ 0,17 ≤ 0,25 ≤ 49,6 

Nickel ≤ 0,04 ≤ 0,025 ≤ 0,02 ≤ 8,2

Chrome ≤ 0,03 ≤ 0,007 ≤ 0,005 ≤ 3,9

Baryum ≤ 0,03 ≤ 0,013 ≤ 0,03 ≤ 14,2

Cobalt ≤ 0,03 ≤ 0,011 ≤ 0,01 ≤ 6,2

TBP (Tributylphosphate) ≤ 2,56 ≤ 1,7 ≤ 2,1 ≤ 78

Plomb ≤ 0,03 ≤ 0,007 ≤ 0,015 ≤ 7,2

Hydrazine (N2H4) 0,06 ≤ 0,01 ≤ 0,010 ≤ 10,6

Phosphore total ≤ 2,77 ≤ 0,71 ≤ 0,61 ≤ 21 

Fluorure ≤ 0,06 ≤ 0,02 ≤ 0,01 ≤ 8,1

Mercure ≤ 0,007 ≤ 0,002 ≤ 0,001 ≤ 6,5

Zinc ≤ 0,163 ≤ 0,15 ≤ 0,13 ≤ 73,6 

Manganèse ≤ 0,017 ≤ 0,019 ≤ 0,04 ≤ 40,8

Zirconium ≤ 0,007 ≤ 0,006 ≤ 0,005 ≤ 14,4

Cadmium ≤ 0,01 ≤ 0,006 ≤ 0,005 ≤ 20,1

DCO* 22,2 24 20,2 33,7

*DCO : Demande Chimique en Oxygène
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Autres effluents liquides
Les effluents liquides non radioactifs sont
collectés par trois réseaux gravitaires
différenciés :
• le réseau d’eaux pluviales,
• le réseau d’eaux usées domestiques,

pour les effluents d'origine sanitaire,
• le réseau d’eaux usées industrielles, qui

recueille en particulier les eaux issues
des fosses de neutralisation des ateliers.

Outre ces trois réseaux, il existe un réseau
dit "eaux à risques", qui concerne les eaux
de drainage de certains ateliers et les eaux

de pluie en provenance de certaines zones
du site.

Les volumes annuels rejetés en 2008
sont les suivants :
• eaux pluviales : 346 573 m3 vers le

ruisseau de Ste Hélène et 920 280 m3

vers le ruisseau des Moulinets
• eaux à risques : 574 850 m3, en mer via

la conduite de rejet
• eaux usées industrielles et domes -

tiques : 168 243 m3, vers le ruisseau
des Moulinets.

20 Rapport environnemental, social et sociétal 2008

Schéma simplifié des
réseaux gravitaires

Eaux usées industrielles (GU) Eaux usées domestiques (GW)

RAP ESS 2008.qxp:Mise en page 1  17/07/09  9:43  Page 20



*Composés Cycliques Hydroxylés

Rapport environnemental, social et sociétal 2008     21

Bassin d'orage

Eaux pluviales 
Le réseau des "eaux pluviales" recueille les
eaux de pluie drainées et canalisées. Il est
dimensionné pour recevoir les pluies d'un
orage décennal. Les eaux pluviales
s'écoulent dans plusieurs directions :
• le bassin versant Nord recueille par

ruissellement naturel les eaux pluviales
de la bordure Nord-Ouest de
l'Établissement,

• le bassin versant Ouest recueille les eaux
de la zone Ouest (environ 125 hectares
correspondant à un débit maximum de
12 m3/s),

• le bassin versant Est recueille les eaux de
la zone Est (environ 85 hectares
correspondant à un débit maximum de
8 m3/s).

Les tuyaux de collecte des réseaux des
bassins Est et Ouest totalisent 52 km. La
restitution vers le milieu environnant
(ruisseau des Moulinets, ruisseau de la

Sainte-Hélène et ruisseau des Combes) est
effectuée comme indiqué sur le schéma
simplifié des réseaux gravitaires (page 20).

La qualité radiologique de ces eaux fait
l'objet de contrôles systématiques par
l'Établissement sur des prélèvements
d'eau dans les ruisseaux. Des mesures de
débit, pH, température, matières en
suspension (MES) et concentration en sels
dissous sont également réalisées (à noter
qu’au point de déversement dans les
ruisseaux, les mesures de débit, pH,
température et radioactivité sont faites en
continu). 

Les prélèvements ainsi que les analyses
chimiques sont effectués par 
le Laboratoire Départemental d'Analyses
(LDA 50). Les résultats sont adressés à la
Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt (DDAF).

Eaux pluviales vers le vers le vers le
Caractéristiques 2008 Limites ruisseau ruisseau de ruisseau
(valeur moyenne mesurée) des Moulinets Sainte-Hélène des Combes

MES (mg/l) 35 ≤ 3 ≤ 3,8 8,5

DCO (mg/l de O2) 120 ≤ 30,8 ≤ 30 ≤ 34,3

CCH* (kg/24h) 0,01 ≤ 0,25 ≤ 0,03 -

Sels Dissous (kg/24h) 300 371 144 -

Hydrocarbures (mg/l) 5 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10

pH de 5,5 à 8,5 7,85 7,6 7,77

RAP ESS 2008.qxp:Mise en page 1  17/07/09  9:43  Page 21



22 Rapport environnemental, social et sociétal 2008

Eaux à risques
Les eaux dites "à risques" sont
constituées :
• des eaux de drainage de certains ateliers

ainsi que celles du Centre de Stockage
de la Manche et des entreposages de
déchets de la zone Nord-Ouest,

• des eaux de pluie en provenance des
zones suivantes : la plate-forme ADT
(entreposage avant expédition de colis
CSS (compatibles avec un stockage en
surface), la plate-forme AML
(entreposage des châteaux) et la plate-
forme de reprise des déchets de la zone
Nord-Ouest.

Les eaux à risques sont reçues dans des
bacs, puis contrôlées et rejetées par la
conduite de rejets.

Eaux usées domestiques
Jusqu’en juin 2008, les eaux usées
domestiques étaient traitées dans des
bassins de lagunage.
Cette installation de 15 000m2 reposait sur
le principe d’une dégradation lente et

biologique des polluants organiques et
chimiques. Elle a été remplacée par une
nouvelle station d’épuration, en conformité
avec les dispositions de l’arrêté de rejets
2003, modifié en 2007.
Cette nouvelle station qui a été mise en
service en juillet 2008 utilise un procédé
plus performant à «boues actives» qui
accélèrent la dégradation des polluants.

Eaux usées industrielles
Elles sont issues en particulier des fosses
de neutralisation des ateliers et peuvent
contenir des traces de produits tels
qu'hydrocarbures, acides, bases, solvants.
Leur traitement est assuré par les ateliers
qui restituent des effluents déshuilés et
neutralisés. Un bassin de traitement de
1 000 m3 et un bac de 120 m3 permettent
un entreposage et une neutralisation
complémentaires de ces effluents.
L'ensemble des fosses du réseau fait
l'objet de contrôles, de nettoyages et de
curages périodiques. 

LES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

permettent de caractériser la qualité des effluents liquides.

> MES (Matières En Suspension) : ensemble des produits non dissous contenus dans un
liquide.

> DCO (Demande Chimique en Oxygène) : quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation
chimique des matières oxydables contenues dans un effluent aqueux.

> DBO5 (Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours) : quantité d'oxygène consommée
en 5 jours par les micro-organismes naturels pour décomposer les matières organiques
contenues dans un effluent aqueux. 

> pH (potentiel Hydrogène) : unité de mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'un milieu.
L'échelle va de 0 pour l'acidité maximale à 14 pour l'alcalinité maximale, 7 correspondant à
la neutralité. 

RAP ESS 2008.qxp:Mise en page 1  17/07/09  9:43  Page 22



Rapport environnemental, social et sociétal 2008     23

Eaux usées Limite en Concentration
Caractéristiques 2008 concentration moyenne
(mg/litre) instantanée (mg/l)

MES 100 22,2

DCO 120 38,8

DBO5 30 5,8

Azote total organique 30 8,7

Chlorures 300 151

Sulfates 360 43,1

Phosphates 20 4,6

Nitrates 1 500 468

Détergents 10 ≤ 0,08

Hydrazine 0,05 ≤ 0,05

Hydrocarbures 5 ≤ 0,11

Métaux totaux 10 2,42

. Chrome 3 0,5 ≤ 0,04

. Cadmium 0,2 ≤ 0,01

. Nickel 0,5 ≤ 0,04

. Cuivre 0,5 ≤ 0,04

. Zinc 2 ≤ 0,07

. Fer 5 ≤ 0,08

. Aluminium 5 1,34

. Plomb 0,5 ≤ 0,04

. Étain 1 ≤ 0,05

Plusieurs dépassements de limite prescrite
ont été observés en 2008. Ces dépasse-
ments ont fait l’objet d’une information
auprès de l’autorité de sûreté nucléaire ainsi

qu’à la Préfecture de la Manche. Ils ont été
occasionnés par des défauts de traitement
des eaux usées.

Une surveillance bactériologique des eaux
usées rejetées dans le ruisseau des
Moulinets est réalisée trimestriellement, au
travers de deux paramètres qui constituent
un indice de pollution des eaux par des
matières fécales :

• eschérichia coli : bactérie coliforme ther-
morésistante, capable de croître à 44°C,
qui est commune dans le tube digestif de
l'homme mais aussi dans les eaux présen-
tant une pollution microbiologique,

• entérocoque : bactérie présente naturelle-
ment dans l'intestin.

Conformité Valeur Valeur Valeur
bactériologique limite moyenne maximale
(Nb/100 ml eau) 2008 2008

Eschérichia coli 2 000 910 2200

Entérocoques 100 < 278  950
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Émissions dans l'air 
L'Établissement accorde une attention
particulière au contrôle de ses rejets atmo-
sphériques et met en œuvre de nombreuses
mesures pour limiter les impacts de ses
activités sur la qualité de l'air. Les installa-
tions sont équipées de systèmes de filtres
à Très Haute Efficacité, de pièges à iode ou
de colonnes de lavage permettant d'arrêter
les principaux éléments radioactifs et com-
posés chimiques contenus dans les rejets
gazeux. Le débit et la radioactivité des
rejets sont contrôlés en permanence, par
des mesures en continu et des mesures dif-
férées effectuées en laboratoire sur des
prélèvements continus.

Effluents gazeux radioactifs
Les effluents gazeux provenant de la venti-
lation des ateliers et des appareils de
procédé subissent divers traitements
successifs d'épuration, en fonction de la
nature physico-chimique des éléments :

• le tritium : la majeure partie du tritium est
piégée sous forme d'eau tritiée (effluent
liquide rejeté en mer) ; une très faible
fraction du tritium est évacuée sous forme
gazeuse ;

• le carbone 14 : il est absorbé en partie par
des solutions sodiques qui sont ensuite
diluées dans les eaux tritiées ;

• l'iode 129 : il est absorbé à plus de 96 %
par des solutions sodiques, qui sont
diluées dans les eaux tritiées ; l'essentiel
de la partie résiduelle gazeuse est ensuite
absorbé dans des filtres à iode composés
de zéolithe ;

• les aérosols : ils sont stoppés par des
filtres à Très Haute Efficacité (T.H.E.),
chaque filtre a une efficacité de 99,9 % ;

• le krypton 85, dont l'impact est très faible,
ne subit aucun traitement particulier. Ce
gaz inerte, qui n'interagit pas avec la
matière, a donc une radiotoxicité très
faible.

L’Établissement
(vue depuis le Sud)
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Principe de
traitement
des gaz

La majeure partie des effluents radioactifs gazeux est
rejetée par des cheminées d'une hauteur de 100 mètres,
de manière à favoriser la dispersion et donc de réduire
l'impact. Les autres émissaires ont des hauteurs plus
réduites. 

Bilan annuel des rejets 2006 2007 2008 2008 en %
gazeux radioactifs (TBq) autorisation

Tritium 67,8 63,6 46,4 30,9

Iodes radioactifs 0,00681 0,0093 0,00071 39,7

Gaz rares radioactifs
dont krypton 85 242 000 237 000 155 000 32,9

Carbone 14 14,2 13,2 13,5 48,2

Autres émetteurs
bêta et gamma artificiels 0,000106 0,000110 0,00010 10,4

Émetteurs alpha
artificiels 0,0000017 0,0000019 0,0000018 18,3
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Effluents chimiques gazeux 
L'ensemble des rejets de NOx (monoxyde
d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) par les
cheminées principales et celles des ateliers
R4 et STE3 font l'objet d'une campagne
annuelle de mesures. Des prélèvements
d'air sont effectués durant les périodes de
fonctionnement des usines ou ateliers
concernés. 

Gaz à effet de serre et
acidification atmosphérique
Un effort particulier est effectué pour limiter
les rejets de gaz à effet de serre
(notamment CO2) et limiter l'acidification
atmosphérique générée par les rejets de
dioxyde de soufre (SO2) et oxydes d'azote
(NOx). 

La principale installation concernée est la
Centrale de Production de Calories (CPC). 
La Centrale de Production de Calories
(CPC) comporte trois chaudières au fioul
de puissance thermique unitaire égale à 27
MW. Les gaz de combustion de chaque
chaudière sont évacués à une hauteur
d’environ 50 m par des conduits séparés.
Les rejets à surveiller sont essentiellement
le gaz sulfureux (SO2), les oxydes d’azotes

(NOx) et les poussières totales. Le débit de
fumée atteint 92 000 Nm3/h  au régime
nominal de fonctionnement. Les teneurs en
dioxyde de soufre, en oxyde d’azote et en
poussières totales sont contrôlées en
continu. Cette installation qui fonctionne
24h/24, a commencé à utiliser en
décembre 2002 comme combustible du
fioul à très basse teneur en soufre (TBTS).
Cette teneur est inférieure à 1 %.
La Centrale de Production de Calories sera
changée à l’horizon 2012.

La Centrale de
Production de
Calories

En 2008, les rejets de CO2 (gaz à effet de serre) ont diminués de 30 % grâce à
l’utilisation de chaudières électriques.
Cette action s’inscrit dans l’objectif du groupe AREVA, en minimisant l’empreinte
environnementale et en s’engageant sur la neutralité carbone (division par deux
des émissions directes de gaz à effet de serre du groupe et actions de
compensation pour les émissions résiduelles).

Rejets annuels
de la CPC  (tonnes) 2006 2007 2008

CO2 85 724 80 551 53 611

SO2 363 257 163

NOx 121 118 89

Poussières 6,4 4,6 3,63
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La gestion des déchets
Les opérations effectuées sur
l’Etablissement de La Hague permettent de
séparer les radionucléides en fonction de
leur activité et de leur durée de vie.
Les déchets radioactifs ultimes sont
classés en deux familles : d’une part les
déchets radioactifs directement issus du
combustible (dits « de procédé ») qui
contiennent les parties non valorisables
des combustibles usés, d’autre part les
déchets radioactifs liés à l’usage des
installations.

Déchets radioactifs
directement issus des
combustibles
Ces déchets ultimes sont constitués des
parties non valorisables des combustibles
usés :
• Les produits de fission, qui renferment la

quasi-totalité de la radioactivité du
combustible usé : ils sont calcinés et

incorporés dans une matrice de verre
stable à très long terme, coulée dans un
conteneur en acier inoxydable de 0,175
m3 appelé CSD-V (Conteneur Standard
de Déchets - Verre) ;

• Les déchets métalliques de structure
(tronçons de gaines appelés coques, et
embouts de combustibles) : ils sont
compactés et conditionnés dans un
conteneur en acier inoxydable appelé
Conteneur Standard de Déchets
Compactés (CSD-C) identique au
conteneur utilisé pour les produits de
fission vitrifiés.

Nota : Précédemment, les déchets
métalliques de structure étaient cimentés
dans un conteneur en acier inoxydable.

Cellule de l’atelier de vitrification Télémanipulation avec vision au
travers d’un hublot
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Déchets liés à l’usage des
installations
Ces déchets résultent de l’exploitation et
de la maintenance des ateliers de
traitement des combustibles irradiés. Ils
sont de plusieurs types :
• les déchets dits «technologiques»

résultant des opérations d’entretien et
de maintenance des installations
(matériels hors d’usage, vêtements,
déchets d’exploitation divers tels que
plastiques, etc) : ils sont décontaminés
lorsque nécessaire, préconditionnés en
fûts standard de 120 litres, puis
conditionnés par cimentation ou
compactage selon leur niveau
d’activité;

• les résines de traitement des eaux des

piscines (résines échangeuses d’ions) :
elles sont conditionnées par mélange
avec du ciment et injectées dans un fût
métallique, qui est ensuite conditionné
dans un conteneur de type CBF-C2;

• les solvants usés : les procédés de
traitement actuels produisent très peu
de solvants usés. Ils sont traités dans
des unités de traitement des effluents
organiques et dans un atelier de
minéralisation des solvants, sur
l’Établissement ou dans un site
spécialisé. Celui-ci produit des cendres,
qui sont enrobées dans du ciment,
coulé en fûts de type C0 en prévision
d’un stockage par l’ANDRA;

• les déchets issus des opérations de
préparation au démantèlement.

Déchets de procédé Catégorie Nombre de Nombre de Quantité de
2008 colis produits colis entreposés colis expédiés

Conteneurs de verre 
(CSD-V) HA 793 9 541 308

Conteneurs de coques MA

et embouts (CSD-C) VL
1 542 7 631 -

Conteneurs de coques MA

et embouts cimentés VL
- 1 518 -

Bilan 2008 des déchets de procédé conditionnés
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Les principaux types de conteneurs
utilisés pour le conditionnement sont
présentés ci-dessous :
• Conteneur C0 : conditionnement des fûts

de 120 litres compactés dont l’activité
reste faible (procédé de blocage par
mortier). Ce conditionnement sert, en
autres, aux cendres de minéralisation
des solvants ;

• Conteneur Béton Fibres C1 (CBF-C1) :
conditionnement des fûts de 120 litres
compactés dont l’origine et l’activité
justifient le procédé d’enrobage,
relativement volumineux ;

• Conteneur Béton Fibres C2 (CBF-C2,
CBF-C2i, CBF-C’2) : conditionnement
par enrobage qui reçoit l’ensemble des
déchets sortis de cellules nucléaires dont
les résines de traitement des eaux des
piscines, précédemment pour ce type de

déchets, les conteneurs utilisés étaient
de type «amiante-ciment» (CAC);

• Conteneur Béton Fibres K (CBF-K) : cube
de 1,7 mètre d’arête qui autorise le
conditionnement de déchets de grandes
dimensions ;

• Conteneur Standard de Déchets
Compactés (CSD-C) : conditionnement
par compactage de certains déchets
technologiques ;

• Fûts en acier inoxydable pour le
conditionnement des boues issues du
traitement des effluents liquides (fûts de
bitume).

Les caractéristiques de chaque déchet
sont définies dans une spécification
préétablie. De plus un bilan annuel des
déchets radioactifs (produits, expédiés,
entreposés) est transmis à l’ASN.

Conteneur C0
(vol. 213 litres)

Conteneur CBF-C1
(vol. 660 litres)

Conteneur CBF-C2
(vol. 1,18 m3)

Conteneur CBF-K 
(vol. 4,9 m3)

Conteneur CSD-C
(vol. 0,175 m3)

Déchets ultimes Colis Colis
conditionnés Catégorie Colis produits entreposés expédiés
à l’exploitation (31/12/2008)
(nombre de conteneurs)

CO (avec cendres MDSB) FMA-VC 1 133 39 1 287

CBF-C1 FMA-VC 363 318 394

CBF-C2 et CBF-C2i FMA-VC 346 1 239 188

CBF-K FMA-VC 49 10 56

CBF-C’2 MA-VL 169 4 362 -

Fûts de bitume MA-VL 86 11 338 -

CAC MA-VL - 753 -

Bilan 2008 des déchets conditionnés
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Filières 
Tous les déchets issus des combustibles
usés (CSD) sont destinés à être évacués
du site de La Hague pour être restitués
aux propriétaires des combustibles afin
qu’ils soient stockés dans leur pays d’o-
rigine.
Les déchets français de type CSD
français sont conditionnés et entreposés
sur site en attente d’un site de stockage
agréé. Les déchets étrangers CSD sont
renvoyés dans leurs pays d’origine con-
formément a la loi.

Concernant les déchats liés à l’exploita-
tion des installations, ceux de Faible et
Moyenne Activité à vie courte sont trans-
férés vers le Centre de stockage de
surface de l’Aube (conteneurs C0, CBF-
C1, C2, C2i et CBF-K). Les déchets de
Moyenne Activité à vie longue (CBF-C’2 ;
CAC ; fûts de bitumes ; CSD-C) sont en-
treposés sur le site, dans l’attente de fil-
ières agréées.

Pour certains déchets liés à l’exploitation,
d’autres filières ont été mises en place : 
• Incinération : les déchets incinérables
de faible et très faible activité, ayant fait

l’objet d’un tri à la source dans les ate-
liers producteurs, sont pré-conditionnés
en fûts standards de 120 litres, afin d’être
envoyés dans les installations d’incinéra-
tion de CENTRACO (Centre de Traite-
ment et de Conditionnement de déchets
de faible activité) exploité par la société
SOCODEI sur le site de Codolet, près de
Marcoule. Ces fûts sont contrôlés afin de
s’assurer de leur compatibilité avec les
spécifications d’incinération d’une part et
les normes de transport d’autre part. Les
cendres sont ensuite conditionnées pour
leur stockage définitif au Centre de
Stockage de l’Aube exploité par l’ANDRA
Cette filière permet une réduction de
volume d’un facteur 8 pour les déchets
concernés;
• Fusion : la société SOCODEI exploite
également une unité de traitement par
fusion des métaux faiblement radioactifs.
Cette unité permet d’assurer le recyclage
d’une partie des métaux. L’autre partie,
conditionnée sous forme de lingots, est
acheminée sur le site de stockage en
surface de l’ANDRA dans l’Aube. Cette
filière permet une réduction de volume
d’un facteur 10 pour les déchets con-
cernés.
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Inventaire des déchets
radioactifs non conditionnés
Ces derniers, issus des activités de
traitement passées (déchets anciens) ont
été entreposés dans l’attente d’une filière
adaptée. Ils seront progressivement
conditionnés dans le cadre des opérations
de «Reprise et Conditionnement». 
Parmi les principaux déchets anciens, on
notera :
• les boues de STE2 : de 1966 à 1990, la
station de traitement des effluents STE2 a
traité des effluents liquides du site. Le
procédé utilisé, aujourd’hui arrêté, a
produit des boues, environ 9 100 m3, qui
sont entreposées dans des silos. Leur
conditionnement par bitumage a
commencé début 2007;
• les déchets du bâtiment 119 : environ 7
000 fûts de 120 litres de déchets solides
contaminés en émetteurs alpha sont
entreposés dans le bâtiment 119. Le
traitement de ces déchets est effectué
dans les ateliers UCD et AD2;
• entreposage de terres, gravats :
l’Etablissement a évacué la majeure partie
des terres et gravats suceptibles d’être très
légèrement radioactif vers le Centre de
Stockage de la Manche (CSM ANDRA),

avant la fermeture de celui-ci.
Actuellement, une zone d’entreposage de
terres, gravats, constituée d’une plate-
forme étanche et drainée, est gérée. Ces
terres et gravats sont destinés à un site de
stockage de déchets Très Faiblement
Actifs (TFA). Une autre zone d’entreposage
concerne des gravats et ferrailles;
• Entreposage de déchets métalliques,
bétons, gravats dans des tranchées. Ce
sont des déchets de très faible activité
conditionnés dans des enveloppes vinyles.
Ces tranchées font l’objet d’une
surveillance radiologique spécifique;
Tous les ans, AREVA rend compte à l’ASN
de l’état d’avancement des recherches et
développements pour la reprise et le
recyclage des déchets anciens, ainsi que
des opérations de reprise et
conditionnement.
L’inventaire des principaux déchets
anciens figure ci-après.
Les quantités entreposées sur le site
AREVA NC de La Hague sont enregistrées
par l’ANDRA chaque année dans
l’Inventaire National des Déchets
Radioactifs. Ces informations sont
disponibles sur le site Internet de l’ANDRA
(fiches BAN 3, 12, 13).
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Déchets industriels
conventionnels
Comme tout site industriel, l'Établissement
de La Hague génère des déchets
conventionnels, ne provenant pas de
zones nucléaires : Déchets Industriels
Banals (DIB) et Déchets Dangereux (DD).

Les DIB sont placés dans différents
contenants selon leur nature ou leur
provenance : 
• bacs roulants identifiés par nature pour

les déchets de petites dimensions
(papiers, déchets alimentaires, verres
alimentaires, verres industriels, bois,
cartons, petits déchets métalliques…),

• bennes pour les déchets de grandes
dimensions (palettes, bois en vrac,
métaux, gravats…).

Les DD font l'objet de collectes
spécifiques effectuées par des collecteurs
agréés et sont éliminés dans des centres
de traitement dûment autorisés. 

Les DIB et les DD sont pris en charge par
des services dédiés. Après avoir été identi-
fiés et contrôlés, ils sont orientés vers dif-
férentes filières selon leur nature :
• les DIB réutilisables ou recyclables

(verres, plastiques, métaux, papiers et
cartons) sont orientés vers une filière de
valorisation matière,

• les DIB incinérables (bois, plastiques non
valorisables, pneumatiques, déchets mé-
nagers) sont orientés de préférence vers
une filière de valorisation énergétique (in-
cinération avec récupération de l'énergie
produite),

• les DIB non valorisables (principalement
plastiques durs, boues) sont transférés en
Centre de Stockage de Déchets Ultimes
(CSDU),

• les DD sont évacués par des trans-
porteurs agréés vers les centres de traite-
ment appropriés. 

Deux principes d’action ont été

largement déployés pour

réduire la quantité de déchets

ultimes mis en décharge :
1. Le tri sélectif a été renforcé : des

poubelles à deux compartiments ont été
installées dans les 3000 bureaux de
l'Établissement, et une importante
campagne de sensibilisation des salariés
a été mise en place (affichage, intranet…). 

2. De nouvelles filières systématiquement
recherchées pour chaque type de
déchet. La valorisation énergétique des
ordures ménagères est privilégiée par
rapport à un stockage.

En 2008, l’établissement a valorisé 96 %
de ses déchets conventionnels.

Déchets industriels 
conventionnels (tonnes) 2006 2007 2008

Valorisation 1 942 2 437 5 448

Centre de stockage de

déchets ultimes (CDSU) 173 131 253

Autres filières 694 - -

Total 2 809 2 568 5 701

On distingue deux catégories
de déchets industriels con-
ventionnels : les DIB (Dé -
chets Industriels Banals) et les
DD (Déchets Dangereux).
Les DIB sont composés de
déchets alimentaires, embal-
lages, déchets d’entretien,
déchets de bureaux... Ils ne
présentent pas de caractère
toxique.
Les DD sont de natures
variées : huiles usagées,
hydrocarbures, solvants,
acides, bases, amiante,
hydrocarbures, déchets de
soins, batteries, piles, déchets
d’équi pements électriques et
électroniques...
En raison de leurs propriétés

physiques ou chimiques, ils
peuvent produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la
faune et porter atteinte à l’en-
vironnement. Ils sont donc
gérés dans des filières spé-
cialisées permettant de
maîtriser les risques.
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PRÉ-TRAITEMENT
VALORISATION

Flux des DIB : schéma global de tri et répartition entre les filières de traitement

Flux des DD : schéma global de tri et répartition entre les filières de traitement
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Prévention et maîtrise des risques

Contrôles radiologiques Un poste de conduite de l’usine 

La sûreté nucléaire est l’ensemble des
dispositions techniques et des mesures
d’organisation relatives à la conception, à la
construction, au fonctionnement, à l’arrêt et
au démantèlement des installations
nucléaires de base, ainsi qu’au transport
des substances radioactives, prises en vue
de prévenir les accidents ou d’en limiter les
effets.
La sûreté nucléaire repose sur le principe de
défense en profondeur qui se traduit
notamment par un empilement de disposi-
tions (lignes de défense) visant à pallier les
défaillances techniques ou humaines. Les
différents risques potentiels liés à l’ex-
ploitation des installations ont été identifiés
et analysés dès leur conception, qu’il
s’agisse des risques d’origine nucléaire
(principalement dispersion de matières ra-
dioactives et exposition externe), des
risques d’origine interne (défaillances de
matériel, fuites…) ou encore des risques
d’origine externe à l’installation (séismes,
vents forts, explosions…).
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité
administrative indépendante créée par la loi
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nu-
cléaire (dite «loi TSN») du 13 juin 2006, est
chargée de contrôler les activités nucléaires
civiles en France.
Elle assure, au nom de l’Etat, le contrôle de
la sûreté nucléaire et de la radioprotection
en France pour protéger les travailleurs, les
patients, le public et l’environnement des
risques liés à l’utilisation du nucléaire.
Elle contribue également à l’information des
citoyens.
Des règles de sûreté sont définies pour se
protéger des différents risques. Ces règles,
approuvées par l’Autorité de sûreté nu-

cléaire (ASN), privilégient les mesures
préventives complétées, au titre de la
défense en profondeur, par des moyens de
surveillance et de limitation des con-
séquences.
Des contrôles de l’application des régle-
mentations auxquelles est soumis AREVA
NC à la Hague sont effectués par les pou-
voirs publics. L’Autorité de sûreté nucléaire
est en charge de la définition des objectifs
de sûreté des INB. Elle s’appuie localement
sur la délégation territoriale de l’ASN à
CAEN et bénéficie de l’appui technique de
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN).
Les principaux risques analysés sont :
• la dispersion de matières radioactives;
• le risque d’exposition externe;
• la criticité;
• le risque lié aux dégagements thermiques;
• l’incendie;
• la chute de charge;
• l’explosion;
• le séisme;
• les transports;
Chacune des lignes de défense doit être le
plus fiable possible, mais seule leur
superposition permet d’atteindre les
probabilités d’accident extrêmement
basses qu’exige la sûreté nucléaire. Au-
delà, cette démarche va jusqu’à envisager
la défaillance des systèmes de prévention
et l’occurrence des situations accidentelles
et prévoir les moyens de façon à en réduire
au maximum les conséquences.
Cette approche est complétée par des éval-
uations de probabilité qui permettent d’ap-
précier le niveau de sûreté effectivement
atteint et surtout de détecter les points
faibles des installations.
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Événements 2006 2007 2008

Niveau 1 (anomalies) 1 1 5

Niveau 0 (écarts) 15 11 23

Total 16 12 28

Ces informations sont consultables sur le site internet de l’ASN.
Aucun événement classé au dessus du niveau 1 n’est intervenu.

Le Directeur d’Etablissement dispose des
moyens de contrôle de la mise en œuvre de
sa délégation en matière de sûreté nucléaire
et radioprotection. Il veille à ce que ce con-
trôle interne soit indépendant des équipes
d’exploitation des unités qui exercent cette
délégation. 

53 vérifications ont été menées en 2008 par
l’ASN afin de s’assumer de la prise en
compte des exigences de sûreté.
Ces vérifications viennent en complément
des évaluations de conformité régle -
mentaire effectuées par le secteur
sûreté/environnement de l’Etablissement.
Ces évaluations visent à réaliser des actions
de mise en conformité.

Enfin en 2008, environ 240 visites "envi -
ronnement" ont été réalisées. Ces visites ou
contrôles ont pour but de vérifier l’applica-
tion des bonnes pratiques en matière d’en-
vironnement sur le site par le personnel
AREVA ou entreprises.

Concernant les incidents, l’industrie nu-
cléaire est l’une des plus surveillée au
monde. Des incidents et des anomalies de
fonctionnement se produisent dans les in-
stallations nucléaires, comme dans
n’importe quelles autres installations indus -
trielles. Ils donnent lieu à déclaration auprès
de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la Com-
mission Locale d’Information. L’Autorité de
sûreté nucléaire classe ces incidents sur
l’échelle INES (Echelle de classement des
événements nucléaires qui comprend 8
niveaux). Dès le niveau 1 (simple anomalie),
AREVA diffuse un communiqué de presse.
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Risque transport
Les mêmes exigences de sûreté s'ap-
pliquent au transport de matières dan-
gereuses, nucléaires ou non :
• emballages spécifiques, répondant aux

normes internationales de façon à garan-
tir la protection du public et de l'environ-
nement contre tout relâchement,

• véhicules adaptés à chaque type de trans-
port,

• moyens et dispositifs pour prévenir et
limiter les conséquences en cas d'acci-
dent.

L'Établissement applique les réglementa-
tions européennes concernant les matières
dangereuses, notamment l'ADR(1) pour les
transports par route et le RID(2) pour les
transports par voie ferrée. Un conseiller
sécurité transport a été nommé sur l'Éta-
blissement, pour les matières nucléaires
d'une part et les matières non nucléaires
d'autre part. Ce conseiller a pour mission
d'aider les opérationnels à exécuter les
activités de transport dans le respect des
réglementations applicables et dans des
conditions optimales de sécurité.

Risque chimique
Des technologies propres ou de substitution
permettent de limiter l'utilisation de
substances chimiques dangereuses,
notamment les PCB (polychlorobiphényles)
et PCT (polychloroterphényles). Dans le
cadre du plan national de décontamination
et d'élimination des appareils contenant des
PCB/PCT, le groupe AREVA s’est engagé à
procéder à l’élimination ou à la décontami-
nation des appareils concernés avant fin
2010 sur l’ensemble de ses sites français.
La réglementation européenne des produits
chimiques impose que toute mise sur le
marché d’un produit contenant plus de 0,1
% d’une substance cancérigène, mutagène
ou repro-toxique soit soumise à autorisation
(REACH). L’Etablissement a donc entrepris
un inventaire de ces produits ainsi qu’une
procédure d’acceptation ou non des pro-
duits chimiques utilisés.

(1) ADR : Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (arrêté ADR : arrêté français du 1er juin 2001 pris en application de l'ADR).

(2) RID : Règlement concernant le transport international de marchandises dangereuses par
chemin de fer (arrêté RID : arrêté français du 5 juin 2001 pris en application du RID).

A la fin 2008,
l’établissement a
remplacé 75 % des
133 transformateurs
électriques concernés

L'Établissement s'est
engagé à éliminer 100%
des appareils électriques
contenant des PCB/PCT
d’ici 2010.

Evénements de niveau 1 de l’échelle INES
Date 

événement Atelier Objet

21/2/2008 T4

Le 21 février 2008, dans l’atelier T4 de l’usine UP3, un technicien de production 
a détecté l’indisponibilité d’un cadre de bouteilles d’air comprimé  prévu pour 
assurer en secours le balayage de l’hydrogène de radiolyse dans des 
appareils du procédé. Le remplacement du cadre de bouteilles d’air comprimé 
a duré 3h15, alors que l’exigence fixée dans les règles d’exploitation est de 
1h36mn dans cette situation.

17/4/2008 MaPu

Le 17/04/08, dans le laboratoire de l’atelier MaPu de l’usine UP2-400, une 
évacuation de déchets d’une boîte à gants s’est accompagnée d’une perte 
ponctuelle de confinement (détachement d’une manche vinyle) qui n’a pas fait 
l’objet des contrôles radiologiques prévus par consigne face à ce type de 
situation.

19/5/2008 T1
Le 19/05/08, la clarification du nitrate d’uranyle a été prolongée après un 
décolmatage de la centrifugeuse alors que les analyses dans la cuve recevant 
les fines de décolmatage n’étaient pas disponibles.

24/9/2008 T4

Lors du remplissage en oxyde de plutonium d’une boite de conditionnement, 
un chargement excessif de cette dernière a provoqué une dispersion de l’ordre 
de 300 grammes d’oxyde de plutonium à l’intérieur de l’enceinte de 
confinement (boite à gants)

6/10/2008 T7

Un conteneur de résidus vitrifiés (CSDV) a été placé en entreposage 
alors que le contrôle de contamination résiduelle externe n’avait pas été 
intégralement réalisé. Le 20/10/08, lors de la mise à jour périodique de la base 
de données de l’entreposage, la vérification des dossiers de conteneurs a 
conduit à détecter cette situation.
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Comment s'effectue 
une évaluation des impacts ?

A partir de l'activité rejetée via les effluents liquides
et gazeux et de sa dispersion dans le milieu, on
évalue la radioactivité dans l'environnement, puis
on déduit l'impact dosimétrique en envisageant
l’ensemble des voies par lesquelles la
radioactivité peut atteindre l'homme :
- la voie atmosphérique (l'air),
- les dépôts (végétaux, terres),
- les eaux (eau potable, ruisseaux, nappe phréa-

tique),
- le milieu marin (baignade, sports aquatiques…),
- les aliments (lait, légumes, viandes, poissons…).

Cette évaluation porte sur des groupes de
population identifiés comme susceptibles d’être les

plus exposés localement à l'impact des rejets.
Elle est basée dur les travaux du Groupe Radioécolo-

gie Nord-Cotentin (voir p. 39).

Impact dosimétrique
Depuis 1999, l'Établissement s'est fixé
pour objectif que son impact dosimétrique
reste inférieur à la valeur de 0,030 mSv/an
sur les groupes de population de référence,
soit d’environ 1/100e de la radioactivité
naturelle du Nord-Cotentin.

Évaluation de l’impact
L'impact dosimétrique des rejets des
installations est évalué chaque année à
partir de modèles de diffusion et de
transfert validés. Ces modèles sont
appliqués à des groupes théoriques de
population identifiés comme les plus
exposés, du fait de leur localisation et de
leur mode de vie. Les impacts sur les
populations vivant dans les 5 villages
autour du site font également l’objet d’une
évaluation annuelle.
Il est à noter que la présence d’autres
installations voisines (EDF, ANDRA) ne
modifie pas l’ordre de grandeur de l’impact
évalué par les installations d’AREVA-NC de
La Hague.

L'impact des rejets radioactifs sur
l'homme et tous les êtres vivants
se mesure en terme de “dose
efficace”, qui traduit l'effet
biologique de l'énergie transmise
à la matière vivante par les
rayonnements. L'unité utilisée est
le Sievert (Sv) et plus souvent ses
sous-multiples le milliSievert
(mSv) et le microSievert (µSv).
La dose individuelle due à la
radioactivité naturelle est de
2,4 mSv/an en moyenne en
France et de 2,7 mSv/an en
moyenne dans le département de
la Manche (elle varie, suivant les
zones, entre 1,5 et 6 mSv/an).
La réglementation française en
vigueur (article R 1338-8 du Code
de la Santé Publique) limite à
1mSv/an pour le public la dose
ajoutée par une installation
nucléaire en fonctionnement.

Le port de Goury

Risques éco-sanitaires
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Cet impact est inférieur à deux jours de
radioactivité naturelle et donc sans effet
sur la santé.
En 2008, une analyse de sensibilité du
calcul de l’impact a été menée dans les 5
villages avoisinant l’établissement en
fonction de la météorologie réelle de
l’année. Les doses annuelles maximales
calculées dans chacun de ces villages
varient de 0,003 à 0,008 mSv/an.

Études épidémiologiques
Au-delà des modèles d’évaluation de
l’impact à partir des rejets, il est possible
d'évaluer directement l'impact sanitaire sur
une population, au travers d’études
épidémiologiques. Ainsi, plusieurs études
d'incidence des leucémies infantiles ont
été effectuées à proximité de La Hague, et
ont conclu à l'absence d'augmentation
décelable due aux activités de l’Éta -
blissement.

En juillet 1999, le Groupe Radioécologie
Nord-Cotentin (GRNC) a rendu public le
résultat de ses études. Ce groupe avait été
chargé par le gouvernement d'estimer le
nombre de cas de leucémie théoriquement
attribuables aux différentes sources
d'exposition des rayonnements ionisants
chez les jeunes de 0 à 24 ans pour le
canton de Beaumont-Hague sur la période
de 1978-1996. Cet important travail a duré
environ deux ans et réuni près de 50
experts français et étrangers.

Une nouvelle mission a été confiée au
GRNC en août 2000, dont l’un des volets
était une étude de sensibilité et
d'incertitude appliquée aux travaux publiés
en 1999. Le résultat de ces études valide
la très faible probabilité de risque de
leucémie associé aux rejets radioactifs
de l'Établissement. 

 

 

Groupes de référence

Impact des rejets 2008 sur groupe d’agriculteurs groupe de pêcheurs
les groupes de référence

Rejets liquides 0,0004 mSv 0,0024 mSv

Rejets gazeux 0,0064 mSv 0,0019 mSv

Impact total 0,0068 mSv 0,0043 mSv

La nature des rejets de l'Établissement en
deux flux bien distincts amène à définir deux
groupes de référence :
• le groupe des familles de pêcheurs de

Goury, considéré comme le plus exposé
aux rejets en mer du fait de sa localisation
en bord de mer et de sa consommation de
produits d'origine marine locale,

• le groupe des habitants de Digulleville,
considéré comme le plus exposé aux rejets
gazeux, du fait de sa localisation dans la
direction la plus fréquente des vents
dominants et de sa consommation de
produits locaux d'origine terrestre.
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Impacts chimiques et
biologiques
Le second volet de la seconde mission
confiée au GRNC en août 2000 portait sur
l'évaluation de l'impact sanitaire et
environnemental des rejets chimiques des
installations nucléaires du Nord-Cotentin
(incluant l’usine AREVA NC de La Hague
ainsi que les autres installations nucléaires
de la région). Comme dans le cas de la
première mission, l'objectif visé était de
réaliser une analyse critique des données
fournies par les opérateurs industriels, des
mesures effectuées dans l'environnement
et des modèles caractérisant les conditions
locales de transfert de polluants radioactifs
ou chimiques dans l'environnement. La
méthodologie suivie a été une démarche
classique d'évaluation quantitative des
risques :
• évaluation des dangers (sélection des

substances et caractérisation de leurs
toxicité et écotoxicité),

• évaluation des expositions,
• caractérisation des risques toxicolo -

giques associés.

L’impact sanitaire des rejets chimiques : 30
substances* ont été prises en compte pour
évaluer l'impact sanitaire des rejets. Les
résultats sont les suivants :
• les risques non cancérigènes sont
considérés comme non préoccupants,
• pour les risques cancérigènes, les excès

de risque individuel sont compris dans la
fourchette des valeurs considérées
comme acceptables par les organismes
internationaux et les pouvoirs publics
français,

• aucune substance pour laquelle un
risque leucémogène est reconnu n’a été
identifiée ; cependant, pour certaines
substances présentes (hydrazine, pous -
sières, dioxines, protoxyde d'azote, zinc
et arsenic), des suspicions d'effets
leucémogènes ont été rapportées dans la
littérature : des études de grande
ampleur sont actuellement en cours dans
différents pays pour établir ou non une
relation causale.

L'impact environnemental des rejets
chimiques : la caractérisation des risques
pour les écosystèmes a concerné les
compartiments suivants : eaux marines,
sédiments marins, prédateurs marins,
milieu terrestre, eaux douces et sédiments
d'eaux douces. Trois catégories de
substances ont été distinguées :
contaminants à effet toxique potentiel,
substances eutrophisantes, substances
appartenant aux constituants majeurs des
eaux marines. Les résultats montrent que
les risques liés aux rejets chimiques pour
les écosystèmes marins et terrestres sont
faibles, à l'exception des risques potentiels
liés à l'hydrazine et aux nitrites en milieu
marin. Une campagne de prélèvement et
d’analyse organisée par le GRNC a été
menée et malgré un léger marquage en
mercure dans les sédiments du ruisseau
des Combes, conclut à une absence
d’impact significatif. Cette campagne
complète les analyses menées par
IFREMER (voir page 46).

* acide chlorhydrique,
aluminium, ammoniaque,
antimoine, arsenic, baryum,
béryllium, acide borique,
bromoforme, cadmium,
chrome, cobalt, cuivre,
cyanures, dioxines, oxydes
d'azote, dioxyde de soufre, fer,
fluorures, hydrazine,
manganèse, mercure, nickel,
nitrites, nitrates, plomb,
poussières, uranium,
vanadium et zinc.

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC) a été mis en place en 1997 par les ministères chargés
de la Santé et de l'Environnement. Il est composé d'experts d'origines diverses : 
• des organismes spécialisés : IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), OPRI (Office
de Protection contre les Rayonnements Ionisants), CEPN (Centre d'Etudes sur l'Évaluation de la
Protection dans le domaine Nucléaire),

• des associations : ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité de l'Ouest), CRII-RAD
(Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité),

• des acteurs locaux : CSPI (Commission Spéciale et Permanente d'Information),
• d'autres exploitants nucléaires locaux : EDF, ANDRA, MARINE NATIONALE,
• des experts français et étrangers : le service d'écotoxicologie du CNRS, Head Institute for Radiation
Hygien (Allemagne), OFSP (Suisse), NRPB (Grande Bretagne).

Pour étudier l'impact des rejets chimiques, le GRNC a été élargi à des experts de ce domaine :
institutionnels (INERIS, AFSA), associatif (Robin des Bois) et à des experts étrangers.

Les résultats des études du GRNC sont consultables sur le site www.irsn.org/nord-cotentin.
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Les rejets sont contrôlés en continu, afin
de permettre des actions correctives
rapides en cas de besoin. Par ailleurs,
afin de pouvoir évaluer l'impact réel de
l’Établissement, une surveillance en
différé (basée sur des prélèvements
d'échantillons) est effectuée dans les
différents écosystèmes et tout au long
des chaînes de transfert des
radionucléides jusqu'à l'homme. 

La connaissance du milieu environnant
permet de choisir le lieu et le 
nombre de points de mesure
garantissant que l'ensemble du
processus est contrôlé :
• surveillance atmosphérique :

radioactivité de l'air à la périphérie et à
l'extérieur du site,

• surveillance terrestre : végétation,
légumes, lait, viande…

• surveillance hydrologique : ruisseaux,
nappe phréatique, eaux potables,

• surveillance marine : faune et flore
marines, eau de mer, sédiments, sable.

Le programme annuel de surveillance
est établi sous le contrôle de l'ASN
(Autorité de Sûreté Nucléaire), qui fixe

les natures, fréquences, localisations et
modalités techniques des mesures. Tous
les documents relatifs au programme
réglementaire de surveillance, qui
enregistrent l'évolution du milieu envi -
ronnant liée au fonctionnement des
installations de l'usine, sont transmis
mensuellement pour contrôle à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN), qui effectue
par ailleurs ses propres prélèvements et
analyses.

La surveillance de l'environnement
représente annuellement environ : 
• pour l’aspect radiologique : 23 000

pré lèvements et 70 000 analyses,
• pour l’aspect chimique : 2100

prélèvements environ pour 5000
analyses.

Le laboratoire de l’Etablissement fait
partie du Réseau National de Mesure
dans l’Environnement (RNE). Les ana -
lyses sont effectuées pour la plupart par
le laboratoire environnement de
l'Établissement également accrédité
COFRAC (Comité Français d'Accré -
ditation) et par le Laboratoire Départe -
mental d’Analy ses (LDA 50).

Analyse de tritium par

scintillation liquide sur des

échantillons d'eau au

laboratoire environnement

de l'Etablissement

L'accréditation COFRAC
du laboratoire
Environnement est
régulièrement
renouvelée depuis son
obtention.
L'accréditation obtenue
en 1996 concerne un
certain nombre de
mesures sur les
échantillons prélevés
dans l'environnement.

Suite à l'évolution du
référentiel COFRAC, le
laboratoire a dû
démontrer sa conformité
au nouveau référentiel
(norme ISO 17025) qui
accentue la vérification
de la compétence des
personnels et la prise en
compte de la
satisfaction client.

Note : le COFRAC
(Comité Français
d'Accréditation) est un
organisme
d'accréditation dont le
travail est fondé sur des
normes internationales.

Surveillance environnementale
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Surveillance atmosphérique  
La surveillance atmosphérique est exercée
suivant trois cercles : en premier lieu au
niveau des cheminées de l'Établissement,
puis au niveau de la clôture de
l'Établissement, enfin dans les villages
avoisinants.

Les mesures aux cheminées : plusieurs
paramètres sont surveillés en continu au
niveau des cheminées : débit d'air,
aérosols émetteurs alpha et bêta, gaz
rares. Ces mesures sont complétées par
des analyses en laboratoire portant sur les
aérosols, l'iode, le tritium et le carbone.

La surveillance à la clôture de l'Éta -
blissement : une dosimétrie d'am biance
est effectuée mensuellement en 11 points
de la clôture de l'Éta blissement. Cette
mesure est réalisée à l'aide de dosimètres
intégrateurs thermoluminescents, et
permet de mesurer le rayonnement
gamma. Les valeurs mesurées sont
comprises entre 70 et 100 nGy/h (repère :

compte tenu des caractéristiques
géologiques et des différences d'altitude,
la radioactivité naturelle en France varie
d'une région à l'autre entre 10 et 250
nGy/h).

La surveillance de l'air dans les villages :
cinq stations extérieures mesurent la
radioactivité de l'air ambiant. Elles sont
situées dans les villages avoisinants, dans
un rayon de 1 à 6 km autour du site. Deux
types de mesures sont effectués par les
stations :
• mesures en continu : radioactivité alpha

et bêta des aérosols et des gaz,
rayonnement gamma,

• mesures en différé (sur des prélèvements
d'air effectués en continu) : radioactivité
alpha et bêta des aérosols, iode, tritium
et carbone 14. Le plutonium fait
également l'objet d'une analyse
mensuelle.

Aucun dépassement de limite d'activité de
l'air n'a été observé.

Une station météorologique
implantée sur
l'Établissement permet de
connaître à tout moment
les principaux paramètres
météorologiques, tels que :
force et direction du vent à
différentes hauteurs,
pluviométrie, hygrométrie,
ensoleillement,
température.
Ces informations sont
transmises à la
Météorologie Nationale.

(1) d'origine naturelle et artificielle - (2) Carbone 14 d'origine naturelle et artificielle

Localisation
des stations villages

Valeurs moyennes en 2008 Gréville Digulleville Beaumont Herqueville Jobourg

Tritium (Bq/m3) ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5

Iodes (Bq/m3) ≤ 0,022 ≤ 0,020 ≤ 0,019 ≤ 0,020 ≤ 0,020

Kr 85 (Bq/m3) 142 297 202 515 183

α (mBq/m3)(1) ≤ 0,44 ≤ 0,37 ≤ 0,32 ≤ 0,45 ≤ 0,43

ß (mBq/m3)(1) ≤ 0,53 ≤ 0,54 ≤ 0,51 ≤ 0,58 ≤ 0,63

C14(2) (Bq/m3) 0,074 0,66 0,124 0,081 0,064

Pu 238 (mBq/m3) ≤ 0,0006 ≤ 0,0004 ≤ 0,0004 ≤ 0,0006 ≤ 0,0005

Pu 239+240(mBq/m3) ≤ 0,0005 ≤ 0,0004 ≤ 0,0004 ≤ 0,0006 ≤ 0,0005

Surveillance de l’air
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Prélèvement d’herbe

Surveillance de la
radioactivité 
dans l'environnement
terrestre 
L'eau de pluie : l'eau de pluie est un bon
indicateur de l'activité des aérosols dans
l'air : elle lessive l'air et entraîne les
aérosols. Des mesures sur l'eau de pluie
sont effectuées de façon hebdomadaire en
deux points : à la station de Gréville et à la
station météo de l'Établissement.

Les végétaux : la mesure de la
radioactivité des végétaux permet
d'évaluer les dépôts des rejets gazeux. Des
échantillons d'herbe sont effectués
mensuellement en cinq points à 1 km du
site et trimestriellement sur cinq autres
points : quatre à 2 km et un à10 km.

Les terres : des prélèvements de terre
(échantillons de couche superficielle) sont
effectués en 7 points à environ 1 km du
centre du site. Ces prélèvements
trimestriels permettent d'évaluer les
dépôts dus aux rejets gazeux. 

Les productions agricoles et le lait : des
campagnes annuelles de prélèvements et
d'analyses sont effectuées sur les
productions agricoles de La Hague. Les
campagnes portent sur différents légumes,
viandes et aliments divers (œufs, miel,
cidre...) destinés à la consommation
humaine. Des prélèvements de lait sont
effectués chaque mois dans cinq fermes
avoisinantes de l'Établissement. Le
principal radioélément observé dans le lait
est le potassium 40, d'origine naturelle.

(1) Radioélément d'origine naturelle et artificielle
(2) Radioélément d’origine naturelle.

Végétaux

Lait

Moyennes annuelles 2008 (Bq/kg frais) à 1 km à 2 km à 10 km

Tritium lié 2,6 2,3 1,6

Carbone 14(1) 62 51 31

Iode 129 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,16

Césium 137 ≤ 0,32 ≤ 0,25 ≤ 0,21

Ruthénium 106 ≤ 3,8 ≤ 4,1 ≤ 3,6

Antimoine 125 ≤ 0,52 ≤ 0,56 ≤ 0,49

Moyennes annuelles 2008 (Bq/litre) 

Potassium 40(2) 49,4

Tritium ≤ 18,5

Carbone 14(1) ≤ 24,1

Strontium 90 0,066

Iode 129 ≤ 0,037

Césium 137 ≤ 0,080
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Prélèvement d’eau

Surveillance hydrologique 

Les ruisseaux : plusieurs types de con -
trôles sont effectués dans les ruisseaux :
• contrôle de l'eau (contrôle journalier pour

le ruisseau de la Ste Hélène, mensuel
dans les ruisseaux des Moulinets, des
Combes et des Landes, surveillance
radiologique de 15 autres sources et
ruisseaux du plateau de La Hague),

• contrôle trimestriel des sédiments de
quatre ruisseaux (Ste Hélène, Moulinets,
Combes et des Landes),

• contrôle hebdomadaire des végétaux
aquatiques de trois ruisseaux (Ste
Hélène, Combes et des Landes).

Aucune activité n'a été décelée sur les
matières en suspension de l'eau de ces
ruisseaux. On observe néanmoins des
marquages résiduels :
• marquage en tritium dans l'eau du

ruisseau de Ste Hélène, dû au
relâchement de tritium dans les années
70 par le centre de stockage de
l'ANDRA,

• marquage bêta dans l'eau du ruisseau
des Landes, dû à une présence
d'activité bêta (SR 90) dans la nappe
phréatique au Nord-Ouest de l'Éta -
blissement.

*sur prélèvements mensuels

Eau des ruisseaux

Valeurs moyennes* 2008 
(Bq/l) Sainte Hélène Moulinets Combes Landes

Alpha ≤ 0,1 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,19

Bêta ≤ 0,23 ≤ 0,26 ≤ 0,28 2,7

Tritium 101 ≤ 18 ≤ 19 ≤ 16

Strontium 90 ≤ 0,12 ≤ 0,24 ≤ 0,14 ≤ 1,3

Cobalt 60 ≤ 0,40 ≤ 0,42 ≤ 0,43 ≤ 0,41

Ruthénium-Rhodium 106 ≤ 5,7 ≤ 5,6 ≤ 5,6 ≤ 5,6

Sb 125 ≤ 0,80 ≤ 0,80 ≤ 0,80 ≤ 0,80

Iode 129 ≤ 0,28 ≤ 0,28 ≤ 0,22 ≤ 0,22

Césium 134 ≤ 0,40 ≤ 0,41 ≤ 0,40 ≤ 0,38

Césium 137 ≤ 0,34 ≤ 0,35 ≤ 0,34 ≤ 0,34

Américium 241 ≤ 0,29 ≤ 0,28 ≤ 0,30 ≤ 0,28
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La nappe phréatique : bien qu’elle ne soit
pas destinée à la consommation, la nappe
phréatique fait l'objet d'un suivi régulier au
travers de plus de 50 forages
piézométriques répartis à l'intérieur et à
proximité du site. Cet ensemble de forages
constitue un maillage serré permettant de
connaître à la fois l'évolution physique
(niveau, écoulement) et l'état radiologique
de la nappe. L'eau de la nappe fait l'objet
d'analyses mensuelles de radioactivité
alpha, bêta et du tritium. Outre quelques
marquages de la nappe sous
l’établissement, il est à noter 2 secteurs de
la nappe phréatique plus particulièrement
marqués par des radio éléments :
• la zone Nord-Ouest de l’Etablissement

marquée en radioéléments bêta à
hauteur de quelques becquerels par litre.
Ce marquage est dû à un ancien
entreposage de déchets depuis assaini ;

• la zone Est de l’Etablissement marquée
en tritium. Ce marquage est dû au
relâchement de tritium dans les années
70 par le centre de stockage de déchets
radioactifs de l’ANDRA, voisin de
l’Etablissement AREVA. 

• de plus il existe quelques marquages sur
l’Etablissement sans impact sur l’exté -
rieur du site.

Concernant les marquages liés à AREVA La
Hague, ils sont de très faibles niveaux
(inférieurs aux recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé pour
les eaux de boisson alors que l’eau de la
nappe n’est pas destinée à la
consommation).
Par ailleurs, une surveillance chimique des
eaux souterraines sous-jacentes aux
installations est effectuée semestriellement
au moyen de 13 piézomètres. On observe
un léger marquage de la nappe pour
certains métaux (mercure, fer, aluminium,
manganèse).

Les eaux destinées à la consommation :
Des contrôles sont effectués men -
suellement sur 3 stations d'alimentation en
eau et trimestriellement sur les 9 forages
de la Communauté de Communes de la
Hague servant à l'alimentation en eau
potable. Aucune trace de radioactivité n'a
été décelée.

Exemple de carte de hauteur de la
nappe d’eau souterraine
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Surveillance du milieu marin 
Surveillance radiologique  
La surveillance marine s'étend de Granville
à Barfleur. Des prélèvements sont
effectués avec l'aide de la Marine
Nationale, qui collecte tous les trimestres
des sédiments, du sable et de l'eau de mer.
La flore et la faune marines sont surveillées
par des prélèvements mensuels d'algues,
de produits marins (patelles, moules,
huîtres, crabes et poissons) :
• l'eau de mer : un prélèvement trimestriel

d'eau de mer est réalisé au large de la
côte (Pointe de Jardeheu, Cap de la
Hague, Nez de Jobourg), un prélèvement
quotidien est effectué à Goury ainsi que
dans l'anse des Moulinets,

• les sédiments : des opérations de
prélèvements trimestriels de sédiments
marins sont menées au large des côtes
en 8 points,

• les sables de plage : des prélèvements
trimestriels de sable de plage sont
effectués en différents points de la côte,
de Granville à Barfleur,

• les algues : de nombreuses espèces
d'algues vivent sur les côtes de la
Manche, le Fucus (goémon) en étant
l'espèce la plus répandue ; des
prélèvements trimestriels sont faits à
marée basse, le plus bas possible de
l'estran afin de recueillir les algues ayant
séjourné le plus de temps dans l'eau de
mer,

• les crustacés : ils constituent une espèce
importante pour le calcul d'impact des
rejets liquides de l'Établissement ; des
tourteaux et homards sont achetés aux
pêcheurs locaux et des analyses sont
effectuées sur la chair des crustacés,

• les poissons : des poissons sont achetés
aux pêcheurs locaux et des analyses
sont effectuées sur leur chair (roussette,
congre, ha, vieille, gode, dorade, raie,
plie, sole),

• les coquilles Saint-Jacques : des
prélèvements trimestriels sont effectués
dans la rade de Cherbourg par la Marine
Nationale puis analysés,

• les patelles : des prélèvements de
patelles (aussi appelée berniques ou
chapeaux chinois) sont effectués
trimestriellement en 13 points le long des
côtes de la Manche,

• les huîtres : on trouve deux principaux
sites d’ostréiculture dans le département
de La Manche : sur la côte Ouest de
Granville à Portbail et principalement
autour de Blainville, sur la côte est à St-
Vaast-la-Hougue ; des prélèvements
d'huîtres sont effectués auprès des
ostréiculteurs puis analyses,

• les moules : des prélèvements
trimestriels de moules sont effectués en
deux zones situées sur les côtes Est et
Ouest du Cotentin.

RAP ESS 2008.qxp:Mise en page 1  17/07/09  9:44  Page 45



46 Rapport environnemental, social et sociétal 2008

Surveillance physico-
chimique et biologique 
La surveillance radiologique est complétée
par environ 5000 analyses hydrologiques,
chimiques et biologiques menées dans l’en-
vironnement marin chaque année :
• l'eau de mer dans l'anse des Moulinets :

des prélèvements et analyses sont
effectués mensuellement par le Labora-
toire Départemental d'Analyse (LDA 50),

• l'eau de mer au large : une surveillance
écologique du milieu marin est effectuée
au large de Barneville et du Nez de
Jobourg. Les prélèvements sont effec tués
en surface et à mi-hauteur de la masse
d’eau par la Marine Nationale. L’ensemble
des analyses est effectué par IFREMER et

le Laboratoire Dépar temental d’Analyse
(LDA50). L’interprétation des résultats
d’IFREMER est la suivante : “L’ensemble
des valeurs (hydrologie) est conforme à
celles observées couramment dans cette
partie de la Manche. Les différences
observées entre Jobourg, proche des
rejets d’AREVA NC et le point Barneville,
considéré comme non influencé par ces
rejets, ne permettent pas de conclure à un
impact sur le milieu des rejets non actifs
de l’usine de La Hague pour les para -
mètres étudiés.” “A partir des para mètres
du compartiment phyto planctonique
étudiés en 2008, nous ne pouvons pas
conclure à l’existence d’un déséquilibre
du milieu généré par l’activité de l’usine
AREVA NC.”

• les moules : une surveillance a été effec-
tuée par IFREMER sur des moules spé-
cialement placées dans la zone d’estran
près du port de Goury et de l’Anse des
Moulinets. Dans l’analyse des résultats
2008, l’IFREMER indique : “En conclusion,
en 2008 nous n’observons pas d’effet
chronique de l’activité industrielle de
l’usine AREVA NC de La Hague sur le suivi
des paramètres étudiés”.

Prélèvement d’algues

Quelques valeurs représentatives
des analyses effectuées

Moyennes annuelles Algues Mollusques Poissons
2008 (Bq/kg frais) (fucus serratus) (patelles) (tous types)

Césium 137 ≤ 0,12 ≤ 0,16 ≤ 0,16

Ruthénium 106 ≤ 2,0 ≤ 2,8 ≤ 2,2

Cobalt 60 ≤ 0,42 ≤ 0,24 ≤ 0,18

Américium 241 ≤ 0,13 ≤ 0,14 ≤ 0,11

Iode 129 5,3 ≤ 0,24 ≤ 0,11 

Carbone 14
(naturel et artificiel) 38,6 59,9 46,6

Pour la plupart des
radioéléments, le ni -
veau est inférieur au
seuil de détection des
appareils. 
Les principaux élé -
ments détectés sont le
carbone 14 et l’iode
129.
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Préservation de la
biodiversité  
Afin de mieux connaître les impacts des
activités de l'usine AREVA NC de
La Hague sur la biodiversité, une
évaluation de l'impact des rejets radioactifs
en mer sur la faune et la flore a été réalisée
en 2003 par la société canadienne SENES
Consultant. 

Les résultats ont été examinés en avril
2003 par un collège d'experts nationaux et
internationaux, regroupant notamment des
représentants du Comité scientifique des
Nations Unies pour l'étude des
rayonnements ionisants (UNSCEAR), de
l'Agence Internationale de l'Énergie
Atomique (AIEA), du programme de
recherche européen FASSET (Framework
of ASSessment of Environmental ImpacT),
de l'IRSN et d'autres instituts de recherche
européens. 

L'objectif principal de cette étude était de

choisir un ensemble représentatif
d'espèces marines sur la zone d'étude
(c'est-à-dire le long de la presqu'île du
Cotentin) et d'évaluer les impacts
radiologiques potentiels dus aux rejets de
l'usine de La Hague, en termes de débits
de dose sur les biocénoses et d'effets
potentiels sur leur santé.

Les débits de dose calculés ont été
comparés d'une part aux valeurs guides
disponibles pour la protection des
populations d'espèces vivantes non
humaines publiées par l'UNSCEAR et
l'AIEA, au-dessus desquelles, dans l'état
actuel des connaissances, des effets
nocifs et mesurables sur la faune et la flore
marines seraient attendus et d'autre part à
des valeurs guides déterminées à partir
d'une revue sélective d'une base de
données récente sur les effets biologiques
des rayonnements ionisants sur les
espèces vivantes non humaines (FASSET
2002).

Une appréciation consensuelle des experts sur l'étude a permis de conclure que "les
débits de doses estimés pour la faune et la flore marine, attribuables aux rejets
radioactifs en mer de l'usine AREVA La Hague sont faibles et, de manière générale,
très inférieurs aux valeurs guides au-dessus desquelles, dans l'état actuel des
connaissances, des effets nocifs et mesurables sur les populations de faune et flore
marines seraient attendus".

AREVA NC soutient
depuis des années le
groupe d'étude des
cétacés du Cotentin
qui anime un réseau
régional d'obser va -
teurs de ces mammi -
fères marins et met en
place des actions
visant à informer et
sensibiliser les pro -
fessionnels et le grand
public. 
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Management environnemental 

SME et certifications
En application de la norme ISO 14001, et
dans la continuité de sa démarche qualité,
l'Établissement AREVA de La Hague a mis
en place un Système de Management
Environnemental (SME) visant à améliorer
en continu ses performances. Après avoir
effectué une analyse exhaustive, l'Établis -
sement a défini une politique couvrant
l'ensemble des activités pouvant être à
l'origine d'impacts environnementaux. 
La certification du Système de Mana -
gement Environnemental suivant la norme
ISO 14001 a été délivrée le 15 mai 2001 à
AREVA NC de La Hague et confirmée
chaque année.

Périmètre du SME : le Système de
Management Environnemental mis en œuvre
conformément à la norme ISO 14001
s'applique à l'ensemble des activités de
l'Établissement à l'origine d'impacts envi -
ronnementaux,à savoir : le traitement de
combustibles et matières nucléaires et les
activités associées du site de AREVA NC de
La Hague. Le périmètre géographique de
ces activités est défini par l'ensemble des
installations dans les limites de propriété de
l'Établissement, auxquelles sont associés
les 5 stations de mesures villages et les
piézomètres gérés par l'Établissement.

Organisation mise en place : une
organisation transverse, s'appuyant sur la
structure existante, a été définie pour assurer
la mise en œuvre du SME :
• une instance décisionnelle, le Comité

Environnement, définit les axes
d'améliorations, valide le programme de
management environnemental, suit
l'avancement des actions et examine les
indicateurs environnement,

• une structure opérationnelle, le secteur
Sûreté-Environnement, chargé de faire
vivre le SME et de vérifier la conformité
réglementaire,

• des relais sur le terrain : 
- une équipe d’experts thématiques, qui

mettent à jour les analyses environ -
nementales de leur thème d'expertise,
proposent des actions d'amélioration et
donnent leur avis sur les modifications
d’équipements et installations,

- des Managers d'Objectifs et Actions de
Progrès, qui sensibilisent le personnel,
assurent le suivi des actions du
Programme et Management Envi -
ronnemental (PME) et mettent à jour les
indicateurs environnement,

- des Ingénieurs Sûreté / Environnement
qui vérifient la conformité réglemen taire
des installations et évaluent l'impact
environnemental des modifications,

- des auditeurs Environnement, qui
réalisent des audits internes dans le cadre
du Système de Management Envi -
ronnemental.

A noter aussi : l'Établissement AREVA de la Hague a obtenu en janvier 2003
la certification ISO 9001 Version 2000 (pilotage de la performance par les
processus et amélioration continue). Depuis 2005, l’Etablissement est
également certifié OHSAS 18001 (Santé et Sécurité au Travail) 
Cette certification est régulièrement renouvelée.

A noter aussi :
l'Établissement AREVA
de la Hague a obtenu
en janvier 2003 la
certification ISO 9001
Version 2000 (pilotage
de la performance par
les processus et
amélioration continue).
Depuis 2005, l’Eta -
blissement est éga -
lement certifié OHSAS
18001 (Santé et
Sécurité au Travail) 
Cette certification est
régulièrement renou -
velée.
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Le programme de management

environnemental : Le bilan des

actions 2008

Objectif : Préparer le remplacement de la CPC
L’énergie primaire et le procédé de la future
installation vapeur sont toujours à l’étude dans le
cadre du projet énergie 2015. En amont de la
consultation des entreprises, le potentiel de
récupération de calories a été pris en compte (ex :
récupération de l’énergie calorifique générée par les
assemblages de combustible usé entreposés dans les
piscines, voir ASDA 2009).
Rappel des objectifs :
• réduire les rejets gazeux de CO2 liés à la production

de vapeur dans le cadre de l’objectif de neutralité
carbone inscrit dans la politique environnementale
du Groupe, 

• maîtriser les coûts de production de la tonne vapeur.

Objectif : Réduire de 10 % les rejets de CO2 de la
centrale de production de calories (CPC) actuelle
L’utilisation des chaudières électriques a été
privilégiée pour produire la vapeur nécessaire à nos
activités. L’objectif 2008 a été largement dépassé
puisque les émissions de CO2 ont été réduites de
30%. Pour mémoire, 80 551 tonnes de CO2 en 2007
et 53 611 tonnes de CO2 en 2008.
Rappel : Cette action s’inscrit dans l’objectif du
Groupe qui est de minimiser l’empreinte
environnementale en s’engageant sur la neutralité
carbone de nos activités, notamment en divisant par
deux les émissions directes de gaz à effet de serre du
Groupe.

Objectif : Mettre en service la nouvelle station de
traitement des effluents (STEP)
La mise en service de la STEP a eu lieu en juillet
2008. Pour mémoire, la STEP permet de traiter les
eaux usées domestiques et celles provenant de la
blanchisserie inactive.

Objectif : Réaliser l’inventaire des espèces et
habitats protégés sur site et à proximité
La préservation de la biodiversité est également un
objectif de la politique environnementale du Groupe.
En 2007, l’étude d’impact appuyant la demande de
mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’INB 80
a pris en compte l’impact de ces activités sur les
milieux naturels environnants. En 2008, une
cartographie précise des espèces et habitats
protégés sur le site et dans un rayon de 1 kilomètre a
été engagée. Des espèces ont été identifiées (la
fauvette pitchou, le crapaud accoucheur, le triton
alpestre, l’Érythrée vivace…). L’inventaire sera finalisé
en 2009.

Objectif : Optimiser les pratiques d’approvi -
sionnement des produits chimiques, dans le cadre
du plan d’actions REACH
A l’issue de l’inventaire des substances et produits
utilisés sur le site initié en 2007, l’optimisation des
outils internes a été engagée en 2008 : la procédure
d’acceptation des produits chimiques et la base
@ccessit des produits chimiques ont été
complètement refondues. Le déploiement a été
réalisé début 2009.
Rappel : La réglementation européenne des produits
chimiques impose que toute mise sur le marché d’un
produit contenant plus de 0,1% d’une substance
cancérigène, mutagène ou repro-toxique soit soumise
à autorisation. Le 30 novembre 2008 s’est achevée la
période de pré-enregistrement obligatoire par les
entreprises des produits concernés. Les contrôles et
sanctions interviendront dès le 1er janvier 2009, le but
étant d’éliminer les substances les plus dangereuses
d’ici 2018.

Objectif : Elaborer et déployer le module de
formation sur la réglementation des INB à
destination des chefs d’installation, MOAP et
ingénieurs sûreté
Le module de formation « réglementation INB et
Environnement » a été élaboré fin 2008. La première
session a eu lieu en avril 2009, d’autres sont
planifiées.

Rappel : Cette formation a pour but de présenter les
principes de la réglementation des INB, notamment
les nouvelles exigences relatives à la loi de
Transparence et Sûreté Nucléaire. Un rappel sur la
réglementation existante est réalisé notamment sur
les items suivants : prise en compte des intérêts
protégés, réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE),
exigences de l’arrêté du 31/12/99 et de l’arrêté de
rejets modifiés...

Objectif : Préparer les opérations de reprise et de
conditionnement des déchets anciens
Les opérations de reprise et de conditionnement
des déchets anciens ont démarré. Parmi ces
opérations, on peut citer : rinçages sur le HA/DE,
reconnaissance dans la cellule 900 sur ELAN 2B,
démontage de la structure mobile de l'ARD (atelier de
reprise des déchets) de la zone Nord Ouest,
démontage des boîtes à gants de la voie sèche du
MAPu. 

Objectif : Contribuer à la chasse aux pertes en
cohérence avec la démarche TPM
L’ensemble de nos actions engagées pour réduire nos
consommations d’eau, d’énergie, de papier font partie
intégrante du pilier « chasse aux pertes » de la
démarche TPM.

Objectif : Préparer les dossiers d’enquête publique
pour le démantèlement des INB 80, 33, 38 et 47.
Dans le cadre de la mise à l’arrêt définitif et du
démantèlement de l’usine UP2 400, les dossiers de
l’INB 80 (HAO) ont été transmis à l’administration en
février 2008. Le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable suite à l’enquête publique qui a eu lieu
en octobre. L’Etablissement est en attente du décret
de démantèlement. 
Les dossiers des INB 33 (UP2 400), 38 (STE2 et AT1)
et 47 (ELAN 2B) ont été transmis fin 2008 : à la
demande des autorités, des compléments aux
dossiers seront apportés d’ici mi-2009. L’enquête
publique est prévue en 2010.

Programme de management
environnemental
De nouvelles actions de progrès sont
définies annuellement dans le cadre du
Programme de Management Envi -
ronnemental (PME).

Formation et sensibilisation
au domaine environnemental
Une politique de formation accompagne les
projets techniques et organisationnels relatifs
à l'environnement. Tout salarié de
l'Établissement est informé :
• des mécanismes d'impact radiologique

des activités de l'Établissement sur
l'homme et l'environnement,

• des enjeux et objectifs pour les années à
venir, ainsi que des résultats obtenus,

• du rôle que chacun doit jouer, par exemple
en optimisant l'utilisation d'objets
consommables entrant en zone contrôlée
; ces objets deviennent des déchets
technologiques.

Le personnel AREVA est formé et sensiblisé
au SME par diverses actions :
• formation initiale au SME de 95 % du

personnel à l'occasion de la certification
ISO 14001 en 2001,

• formation des nouveaux arrivants sur le
site (nouveaux embauchés, stagiaires...),

• formations spécifiques des acteurs du
SME selon les besoins exprimés,

• sensiblisation annuelle du personnel au
SME et aux bonnes pratiques envi -
ronnementales, dispensée par les
Managers d'Objectifs et d'Actions de
Progrès (MOAP) des secteurs.

Le personnel des entreprises sous-traitantes
est également intégré à cette démarche par :
• une sensibilisation des intervenants lors

de "l'accueil sécurité",
• une mise à disposition dans les bureaux

travaux de "feuillets récapitulant les
bonnes pratiques environnementales",

• une sensibilisation réalisée dans le cadre
de la "Journée annuelle Fournisseurs".

L'ensemble du personnel AREVA et entre -
prises est également convié à participer aux
"Visites Environnement" contribuant ainsi au
développement d'une culture commune
respectueuse de l'environnement.

Par ailleurs, une large campagne sur l’éco-
attitude a été déployée sur l’Établissement,
pour inciter chacun à adopter au quotidien
des gestes en faveur de l’environnement
(économie d’énergie, réduction des
consommations de papier...).
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Social
Santé et Sécurité
au Travail

Parce que l'accident est inacceptable, la

politique sécurité d’AREVA a pour objectif

majeur de viser, aussi bien pour ses

salariés que pour ceux des entreprises

extérieures intervenant sur le site de La

Hague, le zéro accident. 
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Sécurité au travail
Pour atteindre cet objectif ambitieux,
l’établissement déploie depuis plusieurs
années une stratégie de prévention qui
s’appuie sur des actions concrètes :
- l’utilisation du retour d’expérience par

l’analyse systématique de tous les
accidents et presque accidents identifiés,

- une évaluation des risques précise,
aboutissant à un suivi médical approprié,

- des actions de prévention de terrain au
travers notamment des visites de sécurité
participatives (plus de 1500 visites
réalisées tous les ans),

- une communication santé et sécurité,
relayée par un management impliqué,

ciblée sur nos principales préoccu -
pations,

- un programme de formation sécurité
comptant pour plus de la moitié des
formations dispensées sur l’établis -
sement.

Ces actions menées depuis plusieurs
années contribuent efficacement à
l’amélioration de notre culture sécurité. Les
très bons résultats de 2008 (exemple : taux
de fréquence inférieur à 1 pour les salariés
d’AREVA NC) valident cette stratégie
menée depuis plusieurs années et
confirment que le “zéro” accident est un
objectif à notre portée.

0,98

4,40

0,0180,013

INDICATEURS
SÉCURITÉ
Le taux de fréquence
est égal au nombre
d’accidents de travail
par million d’heures tra-
vaillées
Le taux de gravité est
égal au nombre de
jours d’arrêt de travail
par millier d’heures tra-
vaillées.
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Radioprotection
Les hommes et les femmes qui travaillent
sur l’Etablissement font l’objet d’une
surveillance dosimétrique très stricte. Cette
surveillance, qui concerne aussi bien le
personnel AREVA que celui des entreprises
extérieures, est effectuée sous le contrôle
de l’ASN et répond à des exigences
réglementaires précises. La dose
individuelle de rayonnement ionisant que le
travailleur reçoit (exprimée en mSv/an) et la
dose collective de l’ensemble des
travailleurs (exprimée en Homme.Sv/an)
sont les deux indicateurs majeurs en
radioprotection.

Conformément à la réglementation relative
à la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants, le laboratoire de
dosimétrie individuelle de l’Etablissement
dispose d’une accréditation COFRAC et
d’un agrément qui lui permettent de
procéder à la surveillance de l’exposition
externe des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants.

La recherche d’un bilan dosimétrique du
personnel le plus optimisé possible ainsi
que la garantie du concept « usine propre »
sont deux objectifs permanents qui font de
l’Etablissement une référence pour
l’Autorité de sûreté nucléaire.

La réglementation française fixe depuis
2002 une limite annuelle d’exposition
individuelle de 20 mSv/an, conformément
aux recom mandations internationales.
Grâce à l’appli cation du principe ALARA (en
français “aussi bas que raison nablement
possible”), les résultats de l’Eta blissement
(AREVA NC et entreprises sous-traitantes)
se situent bien au-dessous de cette limite :

La dose individuelle moyenne du
personnel surveillé a été en 2008
inférieure à 0,15 mSv/an.

0,131

0,69
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Suivi médical
Les salariés bénéficient d’une surveillance
médicale très complète qui prend en charge
l’homme au travail dans sa globalité.
En effet des réformes importantes de la
santé au travail ont conduit à renforcer la
dimension psychosociale de l’homme au
travail, non seulement sur le plan physique
mais également sur le plan mental. Aussi le
secteur santé s’est adapté à ces aspects
par la création d’entretiens infirmiers qui
complètent les examens médicaux , mais
également par une présence accrue du
personnel médical (médecins, infirmiers,
ergonomes, psychologue du travail) sur le
milieu même du travail. 

Annuellement, près de 12 000 examens
médicaux sont effectués. Des études sont
régulièrement menées sur les postes de
travail, traitant par exemple de l’exposition
au bruit, à la chaleur, ou aux troubles
musculo-squelettiques ; une enquête épidé -
miologique a par ailleurs été lancée pour
analyser l’impact du travail de nuit sur la
santé des travailleurs postés. Enfin, la fiche
d’exposition aux risques, qui est renseignée
pour chaque salarié de l’Etablissement , a
fait l’objet d’une réflexion approfondie en

liaison avec les secteurs sécurité et radio -
protection dans le but de mieux adapter
encore le suivi médical de chaque personne.
Des relations renforcées sont mises en place
entre chaque responsable de secteur et son
médecin du travail afin d’optimiser
l’aménagement des postes de travail et
d’envisager, ensemble, des solutions
individualisées à la fois sur le plan technique
et sur le plan humain. La médecine du travail
devient ainsi partie intégrante des décisions
concernant les conditions et l’organisation
du travail.

Un processus global de
management de la
santé-sécurité au travail
Le processus global de management de la
santé-sécurité au travail fait intervenir cinq
secteurs de l’Etablissement : Sécurité -
Santé - Analyses médicales - Radio -
protection  pour la surveillance dosimétrique
- Formation locale sécurité pour le secours
aux personnes. Un plan d’amélioration
continue est élaboré chaque année par ces
5 secteurs contributaires. L’Etablissement
est doté d’une tri-certification (qualité,
environnement et santé sécurité) régu -
lièrement renouvelée.
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Chaque année le développement des
compétences des collaborateurs fait l'objet
d'une démarche structurée qui permet
d'analyser les besoins en formation de
chacun dans les domaines suivants :
- Sécurité, Sûreté, Fiabilité Humaine 
- Maintien et développement des compé -

tences techniques et managériales 
- Evolution des emplois et adaptation à de

nouveaux postes, développement de la
polyvalence 

- Projets de développement de carrière 
Un Entretien Annuel Professionnel systé -
matisé permet à chacun de faire le point
avec la hiérarchie sur sa performance et
son évolution professionnelle afin de
renforcer le partage des compétences.
La politique de promotion du Droit
Individuel à la formation invite chaque
salarié à être acteur de son propre
développement des compétences.

Transfert des compétences
et Parcours de
Professionnalisation
Depuis plusieurs années les démarches de
transfert de compétences ont permis de
formaliser les pratiques professionnelles et
d'organiser leur partage pour
accompagner  la mobilité interne et
l'intégration des nouveaux embauchés :
livrets de compagnonnage, formations de
tuteurs, plateformes de formation.
Le site s'appuie sur une ingénierie de
formation et d'anticipation des besoins en
compétences permettant de gérer les
départs à venir et déterminer les nouveaux
besoins en compétences pour l'avenir de
ses activités. 

2006 2007 2008

Nombre de personnes formées 2 442 2 088 2 681

% de salariés ayant suivi une
formation dans l’année 75 % 65 % 84 %

Durée moyenne des formations
(heures) 32,6 28,57 32,6

Formation

Gestion de l’emploi

2006 2007 2008

Effectif mensuel moyen 3 271 3 236 3 180

% de CDI 98,66 % 99,06 % 92,2 %

Formation accompagnée
(compagnonnage)

Développement des compétences
et gestion de l'emploi 
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Réunions avec les représentants
du personnel

Relations sociales 
La recherche de relations sociales
harmonieuses est un axe fort de la
politique de ressources humaines.
L'Établissement encourage les échanges
avec l'ensemble des salariés et leurs
représentants.

Echange et communication
avec le personnel
Initiées par la Direction, différentes
réunions permettent de communiquer avec
le management sur les enjeux de
l’Etablissement ou à différents Managers
d’échanger entre eux sur leurs pratiques,
les difficultés ou réussites qu’ils ont
rencontrées. Ainsi par exemple :

Les Rencontres Managers
ont permis en 7 ans à plus
de 500 encadrants ou
experts d’échanger sur un
thème choisi (encourager et
reconnaître l’initiative et la
créativité individuelles et
collec tives…)

2006 2007 2008

Nombre de réunions 40 39 37

dont CE exceptionnels 3 3 2

dont CHSCT exceptionnels 4 2 0

Diversité
Une attention particulière est portée dans
une logique d'ouverture à la diversité des
parcours et des profils : 
- à l'ouverture de nos métiers industriels

aux femmes 
- à l'accueil des jeunes en Alternance

(Contrats de professionnalisation et
d’Apprentissage) de tous horizons 

- à l'insertion des travailleurs handicapés :
fort de ses réalisations en termes
d'accueil, d'aménagement de poste,
d'accessibilité de formation et de
partenariats avec des organismes
spécialisés, le site est une référence pour
le pilotage d'un accord groupe AREVA
dans ce domaine.
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Challenge "idées
gagnantes”
Dans la continuité de l’objectif “encourager
et reconnaître l’initiative et la créativité
individuelle et collective”, un challenge a
été lancé en 2004 pour promouvoir et
dynamiser l’implication des salariés dans la
politique de développement durable du
site.
La 5ème édition de ce challenge a permis de
recueillir plusieurs dizaines de dossiers.
L’ensemble des idées primées est étudié et
la plupart sont mises en œuvre.

Absentéisme
Nous constatons une diminution du taux
d’absentéisme en 2008. 3,1% contre 3,5%
en 2007.

Évaluation, reconnaissance
de la performance,
souhait d'évolution,
entretien annuel
L’évaluation et la reconnaissance de la
performance, les souhaits d’évolution ou
de formation de chaque salarié se font à
travers une pratique systématique de
l’entretien annuel individuel complétée par
une démarche de revue de personnel.
Les revues de personnel visant à renforcer
le suivi et l’exploitation des entretiens
annuels pour permettre au management de
proximité de construire une politique de
Ressources Humaines, prenant en compte
les besoins de l’entreprise et les souhaits
des salariés.

Implication des salariés

Remise d’un 3ème prix lors de l’édition 2008 du
challenge “idées gagnantes”
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Les réunions équipes sont l’occasion de définir
ensemble la contribution de chacun à l’atteinte
des objectifs.

Echange avec les salariés lors d’un stand itinérant

Une communication interne
de proximité
La communication interne au sein de
l’Etablissement a évolué au cours de ces
dernière années : une communication de
plus en plus proche du terrain, une volonté
de renforcer le dialogue, de fixer des
objectifs simples et compréhensibles. 
Afin que chaque salarié soit en mesure
d’orienter son action, les objectifs stra -
tégiques de l’Etablissement sont
commentés par chaque responsable.

Chaque trimestre, la direction invite
l’ensemble des managers de l’Eta -
blissement pour échanger sur l’avan -
cement de ces objectifs, l’actualité du site
et le fonctionnement de l’usine. Ces
informations sont ensuite relayées auprès
du personnel.

Tous les quinze jours, un stand itinérant
baptisé Hag’ora, se déplace dans les
secteurs et ateliers. L’objectif des
animateurs est d’aller à la rencontre des
salariés pour échanger sur l’actualité du
site et du Groupe et répondre à leurs
questions concernant les ressources
humaines, les clients, la gestion
économique....

Différents événementiels permettent au
personnel de mieux se connaître. C’est le
cas de la cérémonie annuelle des vœux
qui, outre le bilan de l’année écoulée et les
perspectives à venir, permet à chacun de
rencontrer ses collègues et d’échanger
avec les directeurs. Des visites de
l’établissement sont également proposées
aux salariés.
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le m’hag est le journal trimestriel
des salariés de l’Etablissement

Des outils souples et réactifs
Différents supports de communication
complètent cette communication de
proximité afin de relayer l’information en
interne : journaux internes, réseau intranet,
campagnes d’affichage 4x3m.

En 2008, ces affiches placées sur les
principaux points de passage du site ont
accompagné des campagnes de sensi -
bilisation, notamment à la sécurité qui est
un enjeu essentiel pour AREVA. Sur le
terrain, les messages ont été commentés
pour être partagés par le personnel.

Le développement durable
au cœur de nos activités
Le groupe AREVA a fait du développement
durable un des piliers de sa stratégie
industrielle, l’intégrant au cœur de ses
activités au travers d’une méthode de
management global baptisée « AREVA
WAY ».
Il s’agit d’une démarche de Progrès
Continu qui s’appuie sur un référentiel
structuré autour des 10 engagements
Développement Durable d’AREVA. 

La démarche s’appuie sur trois outils clé :
• l’auto-évaluation qui permet à chaque

entité d’établir un diagnostic de ses
points forts et de ses points à améliorer
dans chacun des thèmes du référentiel ;

• les d’objectifs opérationnels pour chaque
unité ;

• les plans de progrès, feuilles de route
détaillées, permettent à chaque unité de
planifier et se suivre les actions
d’amélioration.

Élément fédérateur, la démarche AREVA
Way est le fil conducteur qui inscrit le
développement durable dans les faits et au
quotidien.

LES DIX ENGAGEMENTS
D'AREVA POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Gouvernance
• Performance économique
• Satisfaction des clients
• Implication sociale
• Dialogue et concertation
• Prévention et maîtrise des

risques technologiques
• Respect de l'environnement
• Innovation
• Intégration dans les

territoires
• Progrès continu

RAP ESS 2008.qxp:Mise en page 1  17/07/09  9:44  Page 57



Une volonté
de transparence
Dialogue et concertation

La politique de l’Etablissement est de

donner une information claire et

complète sur les mesures de

radioactivité dans l’environnement et de

fournir des repères pour comprendre ces

mesures. Différents supports sont utilisés

pour atteindre ces objectifs : un site

Internet, un rapport environnemental

social et sociétal annuel ainsi qu’une

lettre d’information externe diffusée dans

les foyers manchois.
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La Commission Locale
d’Information de
l’Etablissement
AREVA-NC de la Hague
(CLI)

La CLI crée en 1982 est aujourd’hui
composée de 45 membres (élus,
représentants de syndicats,
d’associations de défense de
l’environnement et de personnes
qualifiées) et présidé par un conseiller
général nommé par le président du
conseil général de la manche.
La CLI, qui se réunit plusieurs fois par
an, est une structure importante
d’information relative aux activités de
l’Etablissement. Au cours de ces
réunions, de nombreuses
présentations sont faites en présence
des médias (presse, radio...).

En 2008, les principaux exposés
concernant l’usine AREVA ont porté
sur :
� 27 mars

Projet de démantèlement des
ancien nes installations de l’usine
UP2400.

� 26 juin
Bilan sûreté 2007.

�  20 septembre
Présentation du rapport
environnement 2007.

�  9 décembre
- Avis de la CLI relatif au dossier

d’enquête publique pour le dé -
mantèlement de l’INB 80 (HAO)

- Premier retour d’expérience sur
l’exercice de crise du 16/10/08.

De plus, une information sur les
événements marquants survenus
dans l’Etablissement est effectuée à
chaque réunion.
La CLI fait paraître régulièrement un
bulletin d’information diffusé à plus de
50 000 foyers du Nord-Cotentin.

Commission Locale d’Information (CLI)
près de l’Etablissement de La Hague
http://www.commission-hague.org

Le site internet
Le site Internet de l'Établissement, ini -
tialement créé en 1999, a été totalement
refondu en 2007 et 2008 pour s'intégrer
avec celui d’AREVA NC :
www.lahague.areva-nc.fr. 
Plusieurs rubriques permettent au public
de s'informer sur les activités
environnementales, d'accéder à des
résultats de mesures quotidiens ou
mensuels, de poser des questions et de
suivre la vie de l'Établissement. 

La lettre externe
Diffusée dans l’ensemble des foyers du
département de la Manche et mise sur
internet, la lettre externe est publiée trois
fois par an afin de présenter l’actualité du
site et du groupe AREVA. Elle permet de
présenter également des dossiers sur le
thème de l’environnement.

Près de 180 000
personnes ont
consulté le site
en 2008.

Une communication
externe active et ouverte

La Lettre externe «AREVA en
direct » est éditée à 164 000
exemplaires.
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Des visites pour le grand
public
Depuis la mise en place du Plan Vigipirate,
l'Éta blissement n'est plus autorisé à
accueillir le “grand public” au sein de ses
installations. Malgré cette restriction
d'accès, deux formules sont proposées au
grand public :
• le "Point Information AREVA", espace de

libre découverte des activités du Groupe
et de l’Etablissement de La Hague,

• les "visites buissonnières" : ce concept
de visite mis en place depuis juin 2002,
conjugue tourisme industriel et tourisme
vert, en associant la découverte de
l'entreprise avec celle d'un site naturel
préservé. Après une présentation du
recyclage des combustibles usés, les
visiteurs sont conduits sur les routes
bordant l'Établissement, à la découverte
des lieux illustrant le mieux les actions
mises en place pour surveiller l'envi -
ronnement. Une campagne de promotion
de ces visites buissonnières est
régulièrement menée dans la presse
locale, sur les radios, les abribus, ainsi
qu'auprès des offices du tourisme et
syndicats d'initiative de la Manche.

Les visites buissonnières sont l’occasion de découvrir
les activités de l’Etablissement

Des animations pour les
scolaires
Dans le cadre d'une démarche
d'information et d'ouverture vers le
monde scolaire, une animation sur le
thème de l'énergie à l'attention des
écoles primaires et secondaires a été
lancée depuis le mois d'avril 2003. Cette
animation baptisée “Energie Envi -
ronnement”, qui a reçu l'aval du Rectorat
et de l'Académie de Caen, comporte
deux parties :
• une conférence interactive et ludique

dans les établissements scolaires, pour
permettre aux élèves de découvrir

l'énergie et ses différentes formes. Il
s'agit principalement de donner aux
enfants des éléments de réflexion
objectifs sur leur consommation
d'énergie et ses impacts,

• une “visite environnementale" du site,
au cours de laquelle les élèves
bénéficient d'une présentation de
l'Établissement (localisation, histoire,
fonctionnement, impact environnemen -
tal…), d’ateliers ludiques sur l’énergie,
l’électricité, la radioactivité, les
combustibles usés, les déchets… suivie
d'une visite en bus permettant de
découvrir en divers points les moyens

mis en œuvre pour surveiller l'envi -
ronnement et notre engagement pour
sa préservation. Les élèves et
enseignants peuvent également visiter
des sites préservant les écosystèmes
avec lesquels AREVA a mis en place
des partenariats.

Cette animation est chaque année
évaluée par les établissements scolaires
afin d’apporter des améliorations le
scénario proposé et mieux répondre aux
objectifs pédagogiques des enseignants.
En 2008, plus de 2 100 élèves ont béné -
ficié de ces animations.

Des ateliers sont proposés lors des
visites énergie environnement

En 2008, plus de 11 000 personnes ont visité AREVA La Hague.
• Le Point Information AREVA a reçu environ 4 000 visiteurs
• 4 500 personnes ont physiquement visité l'Établissement de

La Hague ; la majorité d'entre elles ayant pu découvrir
le Poste de Contrôle de l'Environnement à cette occasion.

• 2100 scolaires ont assisté aux animations “Energie et
Environnement”.

Outre le grand public, l'Établissement reçoit régulièrement des
délégations officielles françaises ou internationales, pour
lesquelles des visites spécifiques sont organisées. 
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Les parenariats dans
l’environnement
Des conventions ont été signées avec des
associations locales qui développent des
projets pédagogiques et éducatifs sur le
thème de l’environnement : le groupe
d’Etudes des Cétacés du Cotentin, le jardin
botanique de Vauville, les réserves
naturelles nationales de la mare de Vauville
et du domaine de Beauguillot.

Le jardin botanique de Vauville

Le domaine de Beauguillot

La mare de Vauville

Des actions de mécénat
et de partenariats 

La politique de partenariat de
l’Etablissement lui permet
d’apporter son soutien aux
associations ou manifestations
locales. Deux axes prioritaires ont
été choisis, en cohérence avec la
politique de mécénat et de
partenariat du groupe : 
la protection et la préservation de
l’environnement, l’éducation et le
partage des connaissances.
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La participation à des
structures humanitaires
ou d'insertion sociale
L'Établissement agit directement en faveur
de l'insertion des jeunes, au travers de sa
participation à deux structures essen -
tielles :
• la Maison de l'Emploi et de la Formation

(MEF), qui fédère au niveau du Bassin
d'Emploi les actions dans le domaine de
l'insertion sociale et professionnelle,
notamment en ce qui concerne les
jeunes de 16-25 ans sortis du système
scolaire (AREVA NC est membre du
Conseil d'Administration de la MEF),

• la Mission Locale du Cotentin pour
l'insertion des jeunes, structure d'accueil
permettant une intervention globale au
service des jeunes.

Les partenariats dans
l’enseignement
L’Etablissement AREVA NC  la Hague est
directement associé - avec des partenaires
institutionnels et d’autres entreprises - à la
création du pôle d’enseignement supérieur
dans le Cotentin, avec en particulier le
Centre d’Innovation Technologique destiné
à assurer une interface entre l’université et
les entreprises locales et régionales
concernant la recherche appliquée et le
transfert de technologie.

L’Etablissement soutient également des
établissements régionaux : 
- il fait partie du Conseil d’administration

et de perfectionnement de l’Ecole d’Ingé -
nieurs et de l’Institut Universitaire
Techno  logique de Cherbourg, participe
aux enseignements et accueille des
stagiaires ;

- il est présent dans les Conseils d’ad -
ministration de lycées pro fessionnels ;

- il participe au Forum des métiers et
d’orientation des jeunes « Carrière 2000 ».
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Depuis l'origine, la direction de l'Éta -
blissement a souhaité faciliter l'intégration
des salariés dans le tissu local, que ce soit
dans les instances de développement
économique ou dans l'exercice de mandants
locaux, au travers de la souplesse dans la
gestion des absences ou des aména -
gements horaires au sein des services
concernés.

Plus d’une centaine de salariés d’AREVA
exerce des mandats locaux dans la plupart
des collectivités locales et départementales :
• maires, adjoints et conseillers municipaux

dans les communes dans un rayon de
40 km,

• présidents de Communautés de Com -
munes, vices-présidents et conseillers
communautaires dans les établissements
publics de coopération intercommunale,

• conseiller général au sein du Conseil
Général de La Manche.

L’accompagnement de salariés
impliqués dans des instances
locales
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Des responsabilités dans
des institutions
économiques locales
L'Établissement est présent dans l'ensemble
des structures de développement du pays
par des représentations à divers niveaux
(conseil d'administration, commissions) ou
par des participations de salariés à des
groupes de travail pour y apporter conseil ou
expertise. On peut citer notamment :
• la Chambre de Commerce et d'Industrie de

Cherbourg,
• les agences de développement locales et

régionales (Miriade, Normandie Déve -
loppe ment, Sygma Energie 50),

• les Syndicats Mixtes (SMC, PNA, Conseil
de développement).

L’accompagnement de
création ou développement
d'entreprises locales
L'Établissement s'appuie sur la délégation
au développement économique local pour
contribuer à l'émergence de projets
d'entreprises. Ces actions se concrétisent
par l'apport d'expertise nécessaire au
montage des projets de création de
nouvelles activités, un appui financier ou
encore la mise à disposition d'infrastructures
d'accueil. 

L'Établissement accompagne plusieurs
structures d'aide à la création de petites
entreprises, comme :
• la pépinière d'entreprises,
• l'association Cotentin Initiatives.

Il intervient également directement pour la
création et le développement de petites
entreprises par des participations financières
(Fonds AREVADELFI) ou par des prêts de
com pétences (structure ALIZE Manche).

De plus, AREVA La Hague s'implique
activement dans le transfert de technologie
et l'innovation au niveau local, notamment
par un soutien à plusieurs acteurs : 
• l'association Normandie incubation (incu -

bateur reconnu par le Ministère de la
Recherche),

• le CRITT (Centre Régional d'Innovation et
de Transfert de Technologie) de Basse-
Normandie Cotentin,

• la Technopole Cherbourg (dont l’axe
maîtrise des contaminations).

Des actions de développement 
économique local 

LA DÉLÉGATION AU

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

LOCAL
accompagne le dévelop -
pement économique des
régions d'implantation du
groupe AREVA en France. 
Son action est soutenue
par le fonds AREVADELFI
qui finance les projets
de création ou de
développement d'entreprises
locales.
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Relations avec les
fournisseurs
Conscient de sa responsabilité vis-à-vis du
tissu économique local, AREVA La Hague
privilégie la sous-traitance locale, et
s'attache à maintenir avec ses fournisseurs
un dialogue permanent. En particulier, une
"journée fournisseurs" est organisée
chaque année. Elle est l'occasion de réunir
environ cent cinquante fournisseurs pour
une séance de travail et d'échanges sur les
prévisions d'achats à court terme.
Cette journée a aussi permis de présenter
notre vision prospective pour l’industrie
nucléaire et pour le recyclage des
combustibles usés en particulier.

La journée fournisseurs 
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A AIEA : Agence Internationale de l'Énergie Atomique
organisation internationale sous contrôle de l'ONU, dont le rôle est de favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire et de contrôler que les matières nucléaires détenues par les utilisateurs ne sont pas détournées pour des usages
militaires.

ALARA : Acronyme de “As low as reasonably achievable”, c’est-à-dire le niveau le plus faible qu’il soit raisonnable-
ment possible d’atteindre.
Ce principe est utilisé pour maintenir l’exposition du personnel aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu’il
soit raisonnablement possible d’attendre, en tenant compte des facteurs économiques et sociaux.

Amélioration continue (définition IS0 14001) : processus d'enrichissement du système de management
environnemental pour obtenir des améliorations de la performance environnementale globale en accord avec la politique
environnementale de l'entreprise.

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs
Etablissement public industriel et commercial chargé des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs.
L’ANDRA est placée sous la tutelle des ministères en charge de l’énergie, de la recherche et de l’environnement

ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire.
Autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l’infor-
mation du public dans ces domaines.

Assemblage combustible : faisceau de crayons combustibles maintenus entre eux par des grilles et des
entretoises à la distance permettant l'entretien d'une réaction nucléaire contrôlée dans le cœur des réacteurs. Autres
appelations : assemblage, élément combustible

B Bequerel (Bq) : Unité de mesure de l’activité nucléaire (1 Bq = 1 désintégration de noyau atomique par seconde).
L’activité nucléaire était précédemment mesurée en Curie (1 Curie = 37 GBq).

C CEA : Commissariat à l'Énergie Atomique
Etablissement public créé en 1945 pour développer la recherche nucléaire fondamentale et appliquée dans le domaine
civil et militaire.

CET : Centre d'Enfouissement Technique. On en distingue 3 classes :
- les CET de classe 1, réservées aux déchets toxiques ;
- les CET de classe 2, accueillant les ordures ménagères et déchets assimilés ;
- les CET de classe 3, pour le stockage des produits inertes (gravats, terre...).

CLI : Commission Locale d’Information
Commission instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaire de base, la CLI est chargée
d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et
d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations du site.
La CLI assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

Combustible nucléaire : Nucléide dont la consommation par fission dans un réacteur libère de l’énergie. Par
extension, produit qui, contenant des matières fissiles, fournit l’énergie dans le coeur d’un réacteur en entretenant la
réaction en chaîne. Un réacteur à eau pressurisée de 1300 MWe comporte environ 100 tonnes de combustible renouvelé
périodiquement, par partie.

Conditionnement des déchets : Opération pour la transformation des déchets sous une forme convena-
ble pour le transport et/ou le stockage et/ou le dépôt définitif.
- Les déchets radioactifs de très faible activité (vinyle, chiffons de nettoyage...) sont mis en fûts métalliques.
- Les déchets de faible et moyenne activité, après avoir subi autant que possible une réduction de volume, sont condition-

nés, c’est-à-dire enrobés dans une matière spéciale (matrice de béton, de bitume ou de résine) afin de les convertir en blocs
solides résistant aux agressions du milieu ambiant.

- Pour les déchets de haute activité, la matrice est du verre (procédé de vitrification). Les déchets vitrifiés sont placés dans
des conteneurs métalliques.

Contamination : Présence à un niveau indésirable de substances radioactives (poussières ou liquides) à la surface
ou à l’intérieur d’un milieu quelconque.
La contamination pour l’homme peut être externe (sur la peau) ou interne (par respiration ou ingestion)
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Coques : morceaux de tubes d'une longueur de 3 cm environ issus du cisaillage en usine de traitement des gaines
métalliques (les crayons) ayant contenu le combustible des centrales nucléaires.

Crayon combustible : gaine métallique cylindrique de l’ordre de un centimètre de diamètre, dans laquelle
sont empilées des pastilles de combustible. Les crayons sont regroupés en ‘assemblages’ aussi appelés ‘éléments com-
bustibles’.

Cycle du combustible nucléaire : Ensemble des opérations industrielles auquel est soumis le com-
bustible nucléaire. Ces opérations comprennent notamment : l’extraction, le traitement du minerai, la conversion, l’enri-
chissement, la fabrication du combustible, le retraitement, le recyclage des matières fissiles récupérées et la gestion des
déchets. Le cycle du combustible est dit ‘fermé’ s’il comprend le retraitement du combustible irradié et le recyclage de
matières fissiles issues du retraitement. Le cycle ‘ouvert’ ou ‘à un seul passage’ comprend le dépôt définitif du combus-
tible après son utilisation dans le réacteur.

D Déchets radioactifs : sous-produits non valorisables de l'industrie nucléaire ; on en distingue 4 classes, selon
l'intensité de leur radioactivité :
- les déchets de Très Faible Activité (TFA) ;
- les déchets de Faible Activité (FA), comme les gants, surbottes, masques de protection, etc… provenant des opérations

de production industrielle et de maintenance (90 % des déchets stockés en centre spécialisé) ;
- les déchets de moyenne activité, comme certaines pièces provenant du démantèlement d'équipements de

production, d'appareils de mesure, etc… (8 %) ;
- les déchets de haute activité, principalement les produits de fission séparés au cours de l'opération de traitement/

recyclage (2 %).

Décontamination : La décontamination est une opération physique, chimique ou mécanique destinée à élimi-
ner ou réduire une présence de matières radioactives ou chimiques déposées sur une installation, un espace découvert,
un matériel ou du personnel..

Démantèlement : Ensemble des opérations techniques et réglementaires qui suivent la mise à l’arrêt définitif. Les
opérations de démantèlement conduisent une installation nucléaire de base à un niveau de déclassement choisi.

Dose : Quantité d’énergie communiquée à un milieu par un rayonnement ionisant.
- Dose absorbée 
Quantité d’énergie absorbée par la matière (vivante ou inerte) exposée aux rayonnements. Elle s’exprime
en gray (Gy). 

- Dose équivalente 
Dans les organismes vivants, les effets produits par une même dose absorbée sont différents selon la
nature des rayonnements (X, alpha, bêta et gamma). Pour tenir compte de ces différences, on utilise un
facteur multiplicatif de la dose (appelé ‘facteur de qualité‘) qui permet de calculer une ‘dose équivalente’.

- Dose efficace 
Somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps par l’irra-
diation interne et externe. L’unité de dose efficace est le sievert (Sv).

DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
Service de l'État dépendant des Ministères chargés respectivement de l'Industrie et de l'Environnement ; les DRIRE ont
pour fonction notamment de vérifier le respect par les entreprises des lois et arrêtés en matière de protection de
l'environnement. Elles peuvent comporter une DIN (Division des Installations Nucléaires), Subdivision de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection, spécialement chargée de contrôler ce secteur.

E Écosystème : élément fonctionnel de base de la biosphère, constitué d'un milieu physico- chimique (biotope)
délimité dans le temps et l'espace, et de l'ensemble des êtres vivants qui habitent ce milieu (biocénose).
Exemple : écosystème marin.

Effluent : tout gaz ou liquide, qu’il soit radioactif ou sans radioactivité ajoutée, issu des installations.

Embouts : pièces métalliques situées en partie supérieure (embout de tête) et inférieure (embout de pied) de
l'assemblage combustible dans un réacteur.

Entreposage : stockage provisoire traité avec toutes les précautions de confinement, de contrôle et de sur -
veillance.

Environnement (définition IS0 14001) : milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre,
les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations. (Le terme scientifique est "biosphère".)
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F Fission nucléaire : éclatement, généralement sous le choc d’un neutron, d’un noyau lourd en deux noyaux
plus petits (produits de fission), accompagné d’émission de neutrons, de rayonnements et d’un important dégagement
de chaleur. Cette libération importante d’énergie, sous forme de chaleur, constitue le fondement de la génération
d’électricité d’origine nucléaire.

G Gaz à effet de serre (GES) : gaz présents dans l’atmosphère, produits naturellement ou par les activités
humaines. Ils contribuent à rendre vivable la Terre en la réchauffant (effet de serre). Au-delà d’un
certain seuil, leur accumulation dans l’atmosphère est responsable du réchauffement global de la planète.

Graphite-gaz : respectivement le modérateur et le caloporteur d'un des premiers modèles de réacteur nucléaire,
dit UNGG (Uranium Naturel [le combustible], Graphite, Gaz). 

Gray (Gy) : Unité de mesure de dose absorbée. La dose absorbée était précédemment mesurée en Rad (1 Gray = 100
Rad).

I ICPE : L’appellation “ Installations classées ” désigne “ les installations visées dans la nomenclature des installations
classées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement,
soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique”.

INB : Installation Nucléaire de Base 
Installation nucléaire qui, de par sa nature, ou en raison de la quantité ou de l’activité de toutes les substances radioac-
tives qu’elle contient, est soumise à la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
et ses textes d’application.

Irradiation : ancienne dénomination de l’exposition.

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
Cet organisme constitue l’appui technique de l’ASN.

ISO 14001 : Partie de la norme internationale ISO 14000 relative à la mise en place d’un système de management
environnemental. Les entreprises qui le choisissent s’engagent dans un processus d’amélioration continue de perfor-
mances environnementales. Elles sont contrôlées tous les trois ans par un auditeur externe à l’entreprise qui certifie que
le système de management environnemental est conforme à la norme.

M Marquage : présence en faible concentration, dans un milieu naturel (eau, sol, sédiment, végétation...), d'une subs-
tance chimique dont l'impact n'est pas nuisible ou dont la nocivité n'est pas démontrée.

MOX : Mixed OXydes, "mélange d'oxydes" d'uranium et de plutonium destiné à la fabrication de certains combusti-
bles nucléaires. Par extension, dénomination de ces combustibles.

P Parties prenantes : personnes ou groupes de personnes concernées à divers titres par l’activité de l’Établis-
sement. Elles ont, sur les sujets qui les concernent, des intérêts qui impactent ou sont impactés par ceux de l’Établisse-
ment.

Performance environnementale (définition IS0 14001) : résultats mesurables du système de mana-
gement environnemental, en relation avec la maîtrise par un organisme de ses aspects environnementaux sur la base de
sa politique environnementale, de ses objectifs et cibles environnementaux.

Piézomètre : forage permettant de repérer, par un simple tube enfoncé dans le sol, le niveau de l'eau d'une nappe
phréatique, et de faire des prélèvements dans celle-ci pour analyse.

Plutonium : élément de numéro atomique 94 et de symbole Pu. Le plutonium 239, isotope fissile, est produit dans
les réacteurs nucléaires à partir d'uranium 238. C’est une matière recyclable

.
Politique environnementale (définition IS0 14001) : déclaration par un organisme de ses intentions et de
ses principes relativement à sa performance environnementale globale qui fournit un cadre à l'action et à l'établissement
de ses objectifs et cibles environnementaux.

Programme environnemental : liste d'actions à mener pour atteindre les objectifs et les cibles en préci-
sant les responsabilités, les délais et les moyens mis en œuvre.
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R Radioactivité : Phénomène de transformation spontanée d’un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
La radioactivité peut être naturelle ou artificielle.

Radioactivité naturelle : sur notre planète, tous les matériaux sont naturellement radioactifs, que ce soit la
terre, les eaux, l’air. L’homme a toujours été soumis à différentes sources de rayonnements naturels :

- rayonnements cosmiques émanant du soleil,
- substances radioactives présentes dans les matériaux (radium, thorium dans le granit),
- substances radioactives présentes dans notre corps (potassium 40 essentiellement).

Le rayonnement moyen ambiant est variable selon les régions. Il est par exemple de l’ordre de :
- 200 nGy par heure dans le Massif Central,
- 150 nGy par heure en Bretagne,
- 90 nGy par heure dans la région Languedoc-Roussillon,
- 50 nGy par heure dans le Jura.

L’activité naturelle en potassium 40 est de l’ordre de :
- 10 Bq par litre pour l’eau minérale,
- 50 Bq par litre pour le lait.

Radioprotection : terme utilisé pour désigner la branche de la physique nucléaire qui concerne la protection
des personnes contre les rayonnements ionisants. Par extension, le terme “Radioprotection” regroupe l’ensemble des
mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre ces rayonnements, et à en
assurer le respect des dispositions légales.

Rayonnement ionisant : processus de transmission d’énergie sous forme électromagnétique (photons,
gamma) ou corpusculaire (particules alpha, bêta ou neutrons) capable de produire directement ou indirectement des ions
en traversant la matière. Les rayonnements ionisants sont produits par des sources radioactives. En traversant les tissus
vivants, les ions provoquent des phénomènes biologiques pouvant entraîner des lésions dans les cellules de l’organisme.

Réacteur nucléaire : installation permettant de produire une réaction de fission nucléaire auto-entretenue et
d’en régler l’intensité. Leur technologie varie en fonction de critères de choix portant essentiellement sur la nature du
combustible, du modérateur et du fluide caloporteur.

S Sievert (Sv) : unité de mesure de l’équivalent de dose.

Système de Management Environnemental (SME) (définition IS0 14001) : composante du
système de management global qui inclut la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités,
les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et
maintenir la politique environnementale.

T Traitement : opération consistant à séparer, dans les combustibles usés, les déchets de réaction (produits de
fission : 3 % environ de la masse), afin de recycler l'uranium et le plutonium résiduels (environ 97 % de la masse du
combustible usé).

U Uranium : élément chimique de numéro atomique 92 et de symbole U, possédant trois isotopes naturels : I'U234,
l'U235 et l'U238. L'U235 est le seul nucléide fissile naturel, une qualité qui explique son utilisation comme source
d'énergie. C’est une matière recyclable.

V Vitrification : opération visant à solidifier, par mélange à haute température avec une pâte vitreuse, des solutions
concentrées de produits de fission et de transuraniens extraits par le traitement du combustible usé.
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Le groupe AREVA, soucieux de son environnement,
réalise l’ensemble de ses supports de communication
en prenant en compte les éléments suivants :

• papier recyclé ou recyclable,
• papier sans chlore,
• filière papetier certifiée ISO 14001,
• utilisation d’une encre minimisant l’impact 
sur l’environnement, sans métaux lourds.
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Avec une présence industrielle dans 43 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays,

AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et

acheminer l'électricité en toute fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul

acteur présent dans l'ensemble des activités industrielles du secteur.

Ses 75 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de progrès continu,

mettant ainsi le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe.

Les activités d'AREVA contribuent à répondre aux grands enjeux du XXIe siècle : accès à l'énergie

pour le plus grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations

futures.

www.areva.com

Areva NC
Etablissement de La Hague
50444 Beaumont-Hague Cedex
Tél. : 33 (0)2 33 02 63 22
Fax : 33 (0)2 33 02 66 11

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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