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Dossier 

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
ET L’ENVIRONNEMENT : 
RETOUR D'EXPÉRIENCE

Présentation

La sûreté de fonctionnement et l’impact environnemental des installations industrielles sont
au cœur des enjeux pour les concepteurs, producteurs, autorités de contrôle, citoyens et
autres parties prenantes.

Les journées “Aspects environnementaux de l’exploitation des installations nucléaires : retour
d’expérience” des 11 et 12 décembre 2007, organisées par la Section Technique n° 7 de la SFEN,
ont permis de faire le point sur les impacts environnementaux des activités des installations
nucléaires, de l’amont à l’aval du cycle, de type recherche ou de puissance, et de mettre en
perspective les objectifs environnementaux de l’EPR.

Au plan réglementaire, la loi TSN du 13/06/2006 et le décret INB associé du 2/11/2007 ont redé-
fini le cadre de maîtrise des rejets d’une installation nucléaire de base, notamment en prônant
l’intégration de la production d’effluents, dans une démarche globale de protection - sûreté,
radioprotection, environnement - dès la conception, en utilisant les meilleures techniques dis-
ponibles. Ces textes donnent aussi un statut à l’information du public (article 19 de la loi TSN) :
ils responsabilisent l’exploitant d’une INB (installation nucléaire de base) et appellent le dévelop-
pement de l’interaction, de l’échange entre CLI (commission locale d’information) et exploitant,
au niveau local. Une double nécessité s’en dégage : formuler une communication accessible au
public et disposer d’une expertise diversifiée.

Les producteurs d’effluents, responsables premiers, mettent en œuvre  une démarche de progrès
continu ; les rejets radioactifs ont beaucoup diminué du fait de l’optimisation des process et
de leur conduite, et ne présentent pas d’impact sanitaire. Ainsi, la dose annuelle reçue par les
personnes les plus exposées autour d’une INB de production nucléaire de puissance est inférieure
au millième de l’exposition naturelle. Une attention particulière est attachée, en exploitation, aux
rejets chimiques, au risque microbiologique et aux problèmes organisationnels et facteur humain
(identification et mise en oeuvre de bonnes pratiques par exemple).

Enfin, la performance environnementale du réacteur EPR, en construction à Flamanville, tire bénéfice
de l’ensemble du retour d’expérience d’exploitation et d’une conception optimisée à différents niveaux
(choix des matériaux, procédés).

François HEDIN
Président 2007 de la Section Technique 7 de la SFEN
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