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2.  Evènements soumis à déclaration à l’ASN
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2.1. Evènement de niveau 1

Aucun évènement de niveau 1 n’est survenu sur le site depuis le début de l’année 2016.

2.2. Autre évènement déclaré à l’ASN

Le 26/09/16, l’Andra déclare à l’ASN un ESE hors échelle INES concernant le dépassement de la teneur
en matières en suspension (MEST) prescrites à l’exutoire des eaux pluviales dans l’arrêté rejet.

Teneur limite autorisée : 30 mg/L,
Valeur mesurée en septembre 2016 : (39 ± 1,95) mg/L,

Ce dépassement est vraisemblablement lié à une opération de broyage des ajoncs à l’Ouest du
Centre. Les fines engendrées par cette opération ont été entraînées dans les réseaux d’eau pluviale
avec les premières pluies importantes du mois de septembre engendrant ainsi une augmentation
de la teneur en MES.

Lexique de classification des évènements :
 ESE : Evènement Significatif intéressant l’Environnement.

1



3.  Demande de modification du périmètre INB
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3.1. Cadre de la demande
En regard de l’annexe 2 du guide ASN n°9 « Déterminer le périmètre d’une INB » et conformément au
décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, article 30, l’Andra a déposé le 7 mars 2016 une demande
d’extension de son périmètre INB (demande adressée au ministre de l’environnement de l’énergie et de
la mer).

Demande en cours d’instruction.

3.2. Objectif de la demande
Redéfinir un périmètre conforme à celui préconisé par le guide ASN n°9.

3.3. Descriptif des modifications demandées

Extension du périmètre jusqu’à la clôture périphérique du site et limite de propriété.

Accolement des périmètres Andra et AREVA NC.

Extension du périmètre au 1er étage du Bâtiment d’accueil du publique incluant ainsi le local principal de
gestion de crise PUI du site.

Extension du périmètre au local de gardiennage, point de contrôle des installations de télésurveillance et
du système de centralisation des données du site.
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3.  Demande de modification du périmètre INB

3.4. Visualisation du périmètre INB
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5.  Les étapes du réexamen de sûreté du CSM
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5.1. Cadre du réexamen de sûreté du CSM

Les objectifs du réexamen de sûreté :

La réalisation de l’examen de conformité.

La réalisation de la réévaluation de sûreté.

Les livrables du réexamen de sûreté :

Le rapport de réexamen de sûreté et ses dossiers détaillés.

Les dossiers complémentaires du réexamen de sûreté :
La mise à jour du plan de démantèlement fermeture et surveillance.
Le dossier d’évaluation complémentaire de sûreté.
La mise à jour de l’étude d’impact.

Les étapes du réexamen de sûreté :

Le dossier d’orientation du réexamen de sûreté : le DOR :
Transmis à l’ASN le  28/07/16.

Le dossier de réexamen de sûreté et ses dossiers complémentaires  :
échéance début 2019.

La mise à jour du rapport de sûreté  et des documents du référentiel sûreté (RGS, PRS, PUI, étude 
déchets) :

échéance 2021.
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5.  Les étapes du réexamen de sûreté du CSM

5.2. FOCUS sur le DOR

Cadre du DOR.

DOR ou Dossier d’Orientation du Réexamen de sûreté.

Cadre réglementaire fixé par le projet de décision ASN relative au réexamen de sûreté des INB
Titre 3 chapitre 3.1 :

Dossier qui est réalisé dans un délai de 3 ans avant la réalisation d’un réexamen de
sûreté.
Les éléments et attendus du dossier sont fixés à l’article 3.1.3.
Le DOR est instruit par l’ASN et est soumis à son accord.
Le réexamen de sûreté est par la suite conduit en conformité avec le DOR ayant fait
l’objet d’un accord de l’ASN.

Ce document étant établi sur la base d’un projet de décision ne revêt pas à proprement parler de
caractère réglementaire.

Le DOR est un document permettant d’échanger avec l’ASN sur les objectifs et les contours du
réexamen de sûreté avant de démarrer le réexamen.
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5.  Les étapes du réexamen de sûreté du CSM

Présentation du DOR du CSM.

Rappel des objectifs du réexamen de sûreté du CSM et du contexte du DOR.

Définition des contours de l’examen de conformité :
Recensement des textes ou catégories de textes applicables.
Recensement des exigences définies et associées aux EIP ou AIP.
Présentation de la démarche de réalisation de l’examen de conformité (veille, tableaux
d’analyse et plans d’action).

Les contours de la réévaluation : définition des sujets spécifiques identifiés comme pertinents pour 
le réexamen de sûreté de 2019,  en regard :

de la surveillance du stockage et de son impact sur l’environnement (examen du REX, du
programme de surveillance, des limites de rejet, de l’évolution vers une surveillance de
plus en plus passive).
de la pérennisation de la couverture et des installations (rappel des actions de
pérennisation envisagées et à l’étude – en lien avec le rapport d’étape couverture déposé
en février 2015).
de la réévaluation de sûreté (présentation de la démarche de sûreté et de l’évolution du
contexte, réexamen des fonctions de protection, des facteurs d’agressions potentiels vis-
à-vis du stockage, des scénarios de sûreté représentatifs des situations de
fonctionnement et des évolutions à long terme …).
du maintien de la mémoire (réexamen des outils du dispositif mémoriel dont le dossier
synthétique de mémoire, le dossier détaillé de mémoire).

15 décembre 2016 3DOI/CM/16-0288



5.  Les étapes du réexamen de sûreté du CSM

Les sujets identifiés comme pertinents pour les dossiers complémentaires :
En lien avec l’étude d’impact (EI): mise en conformité réglementaire de l’étude d’impact,
intégration de données complémentaires et actualisation des données.
En lien avec l’étude complémentaire de sûreté (ECS) : identification des situations
extrêmes (aléas), analyse des marges, recherche d’effets falaise ... et définition des
modalités de gestion de crise.

Présentation des changements de méthodes ou de référentiels d’études prévus pour le réexamen 
de sûreté – revue de l’évolution :

des référentiels,
des méthodes,
des outils de calcul et de modélisation.

Présentation de l’organisation mise en œuvre pour l’élaboration du réexamen de sûreté.
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6.  Travaux de reprise des planches d’essais
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6.1. Finalités de l’étude

L’objectif de cette étude est de tester la possibilité de traitement in situ des matériaux schisteux de la
couverture afin de pouvoir réduire leur perméabilité et ainsi conforter l’étanchéité de la couverture.

Cette étude s’inscrit dans le programme de recherche sur la couverture pérenne du CSM, pour la
réalisation d’un éventuel complément d’étanchéité. Ce programme d’étude est prévu pour une dizaine
d’années.

6.2. Principes techniques de conception des planches d’essais

4 planches d’essais ont été réalisées avec des schistes prélevés en tranche 2 (schistes de déblais locaux)
et tranche 3 (schistes de carrière) de la couverture du CSM.

Pour chaque zone de prélèvement, deux planches
d’essais ont été réalisées : la première en matériaux
bruts criblés (débarrassés des gros blocs), la
deuxième en matériaux schisteux criblés et traités
par ajout de bentonite (argile).

Des réseaux de collecte des eaux permettent de
gérer séparément les eaux de ruissellement et les
eaux d’infiltration à travers les schistes.

Un système de monitoring permet de suivre à distance les débits d’eau d’infiltration et de ruissellement,
ainsi que la teneur en eau et la température de la couche de schiste traitée.
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6.  Travaux de reprise des planches d’essais
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6.3. De la réalisation à la reprise

Les planches d’essai ont été réalisées en août 2014.

Après plusieurs mois de suivi, des défauts ont été constatés et des travaux de reprise de ces planches
d’essais ont été réalisés afin d’améliorer le système de collecte des eaux de ruissellement

6.4. Déroulé des travaux de reprise des planches d’essais

Acteurs :

Réalisation : VINCI Construction.

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Bureau d’étude Géologie et Aménagement du territoire.

Planning : Les travaux de reprise ont été réalisés du 12/09/16 au 19/10/16.
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6.  Travaux de reprise des planches d’essais

6.5. Descriptif des travaux
Modification du système de collecte des eaux de ruissellement :

Objectifs :
améliorer l’efficacité du système de collecte des eaux de ruissellement en surface
protéger le réseau de collecte des eaux d’infiltration sous les schistes contre d’éventuels
phénomènes de parasitage par les eaux de surface
consolider le système de raccordement des réseaux sur la chambre de mesure.

Réalisation : aménagement complexe présenté par les schémas et les figures ci-après.

En complément, renforcement de l’étanchéité des bordures des planches d’essais :

Objectif : prévenir la possibilité pour les eaux de ruissellement, de passer directement sous la
couche de schiste au droit des talus latéraux des planches

Réalisation : la membrane repliée en bordure latérale des planches a été rallongée et ancrée dans
les schistes, avec apport de bentonite en poudre pour renforcer l’étanchéité.
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6.  Travaux de reprise des planches d’essais
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Type de 
travaux

Photos Commentaires

Modification du 
système de collecte 
des eaux de 
ruissellement

• Retrait de l’ancien système de
collecte.

• Mise en place d’un drain cunette
et d’un massif drainant.

• Constitution d’un système
complexe facilitant la collecte des
eaux d’infiltration vers le drainage
(système de bavettes et jointage
en bentonite).

• Aménagements pour améliorer la
séparation des réseaux de
ruissellement et d’infiltration et
pour supprimer les phénomènes
d’infiltrations parasites des eaux
de surface sous la couche de
schiste (mise en place d’une
étanchéité de renfort PVC, entre
les deux réseaux).



6.  Travaux de reprise des planches d’essais
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Type de 
travaux

Photos Commentaires

Modification du 
système de 
collecte des eaux 
de ruissellement

Schéma technique



6.  Travaux de reprise des planches d’essais
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Type de travaux Photos Commentaires
Collecte des eaux de 
ruissellement au point 
bas

• Mise en place d’un système de
drainage permettant de collecter
les eaux circulant en surface et
dans la couche de terre végétale
située au dessus de la couche
de schiste

• Fermeture en terre végétale et
engazonnement



6.  Travaux de reprise des planches d’essais

Type de travaux Photos Commentaires
Renforcement de 
l’étanchéité des 
bordures des planches: 
Repli de l’étanchéité 
latérale

• Repli de la membrane PEHD de
soubassement des planches
sur les talus de bordure.

• Soudure d’un lé de membrane
PEHD pour allongement.

• Création d’un ancrage de cette
membrane dans les schistes
avec jointage d’étanchéité en
bentonite pulvérulente.

Schéma théorique : en 
cas de pluies très 
importantes, possibilité 
d’avoir une nappe 
d’eau dans la terre 
végétale avec 
infiltration sous la 
membrane latérale
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MEMBRANE MEMBRANE

Membrane 
supplémentaire 

avec joint en 
bentonite

Possibilité 
d’infiltration sous 
la membrane des 

talus

Coupe transversale

TRAVAUX



7.  Présentation de la convention de gestion des eaux 
entre l’Andra et AREVA NC

7.1. Présentation de la convention de gestion des eaux entre l’Andra et Areva

Présentation de l’organisation des réseaux de collecte du CSM
Descriptif succinct des différents réseaux : réseau de surface, réseau de drainage de la couverture,
réseaux RSGE, réseau de drainage profond.
Définition de 3 exutoires globaux : la CMG (exutoire des eaux dites pluviales), le BDS (exutoire des
effluents), le réseau domestique (gestion des eaux domestiques du BAP).
Définition pour les différents réseaux de leur exutoire et mode de rejet (continu ou par bâchées).

Présentation des dispositifs de rejets et de surveillance implantés sur AREVA NC établissement
de la Hague.

Descriptif du mode de gestion des eaux issues des différents exutoires du CSM par AREVA NC.
Descriptif des ouvrages de réception (bassin d’orage, pomperie CSM), de leur mode de
régulation, exutoire (limnigraphe GPNE, conduite de rejet en mer).
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7.  Présentation de la convention de gestion des eaux 
entre l’Andra et AREVA NC
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Caractéristiques à respecter à la CMG Unités Limites

Concentration moyenne annuelle en 
tritium

Bq/L 30

Concentration moyenne hebdomadaire
en tritium

Bq/L 100

DCO mg/L 120

Teneur en MEST mg/L 30

pH - 5,5 < pH < 8,5

Hydrocarbures totaux ppm 1

Volume total annuel rejeté * m3 60 000

Débit instantané sortie CMG L/s 4 200

Débit instantané en aval du bassin 
d’orage

L/s 70

* : volume retenu pour une pluviométrie de 1000 mm

Définition des caractéristiques et quantité des effluents transférés par le CSM

Caractéristiques à respecter à l’exutoire des eaux pluviales (CMG).



7.  Présentation de la convention de gestion des eaux 
entre l’Andra et AREVA NC
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* : volume retenu pour une pluviométrie de 1000 mm

Caractéristiques à respecter au BDS

Caractéristiques à respecter au BDS Unités Limites

Activité alpha rejetée GBq/an 0,125

Activité bêta gamma (hors tritium) rejetée GBq/an 0,25

Activité tritium rejetée GBq/an 125

Activité volumique alpha Bq/L 37

Activité volumique bêta gamma (hors tritium) Bq/L 1850

pH - 6 ≤ pH <14

Cadmium mg/L 0,02

Chrome total mg/L 0,05

Mercure mg/L 0,001

Nickel mg/L 0,5

Plomb mg/L 0,05

Bore mg/L 5

Cyanures mg/L 0,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques mg/L 0,05

Uranium mg/L 0,05

Volume total annuel rejeté * m3 45 000

Débit instantané L/s 22,2



7.  Présentation de la convention de gestion des eaux 
entre l’Andra et AREVA NC

Description des dispositions en matière d’autosurveillance.
Définition des contrôles réalisés sur les eaux pluviales.

Définition des points de contrôles : Andra CMG, AREVA GPNE.
Définition des types et modes de contrôles effectués (par prélèvement ou contrôle continu).

Définition des contrôles réalisés sur les effluents à risques.
Définition des points de contrôles : Andra BDS, AREVA bac C1.
Définition des types et modes de contrôles effectués (par prélèvement ou contrôle continu).

Définition des maintenances à effectuer au niveau des installations Andra et AREVA.

Nature des informations échangées par les exploitants dans le cadre de la convention de gestion
des eaux.

Définition des dispositions commerciales.

Définition de la conduite à tenir en cas de situation d’écart ou d’incident et renvoi vers des
procédures dédiées.

Définition de la répartition des tâches.
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7.  Présentation de la convention de gestion des eaux 
entre l’Andra et AREVA NC
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7.2. Contrôle et suivi de la prestation

Cadre de suivi :

Réunions techniques entre les 2 exploitants.

Contrôles techniques effectués par l’Andra lors des opérations de maintenance réalisées par AREVA NC ou
son sous-traitant.

Comptabilisation par l’Andra des volumes aux exutoires.
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8.  Les travaux du groupe mémoire

8.1. Rappel sur la présentation du dispositif mémoriel du CSM

La solution dite passive.
La mémoire détaillée :

Nature : à ce jour 11000 documents techniques utiles à la 
compréhension et à la nature du site.
Etat : en papier permanent.
Localisation : un exemplaire au CSM,  un aux Archives 
nationales de France, les originaux aux CSA.

La mémoire de synthèse :
Nature : document grand public, donnant une information 
synthétique sur la nature du site – version en l’état actuel 
non stabilisée
Etat : papier et site internet.

L’inscription au cadastre :
Assure une information administrative et permet de limiter 
l’utilisation du sol – EN PROJET.

La solution dite active.
Les actions de communication : visites, manifestations, 
expositions …
Les actions de formation.
Groupe mémoire : innovation et réflexion.
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Les archives de la 
mémoire détaillée

La mémoire de 
synthèse



8.  Les travaux du groupe mémoire
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8.2. Cadre du groupe mémoire

Le groupe mémoire est intégré au dispositif mémoriel du CSM – solution dite active.

Création : 2012

Le groupe mémoire est constitué par :
des anciens salariés,

des personnalités du monde scientifiques émanant ou non du secteur nucléaire,

des élus,

des archivistes des archives de la marine de Cherbourg,

des membres du Groupe Archéologique du Cotentin (GRAC),

des artistes,

des volontaires : riverains, anciens salariés du nucléaire …

Objectifs du groupe mémoire :
Réfléchir sur des solutions alternatives sur la constitution et la préservation de la mémoire du CSM.

Apporter un regard critique sur les travaux mémoriels menés par l’Andra.

Contribuer à la transmission de la mémoire sociétale.

Fréquence de réunions : variable, minimum 3 fois par an.

Interconnexion des groupes mémoires :
Des groupes mémoire ont été constitués sur l’ensemble des sites de l’Andra et des réunions d’échanges sont
organisées entre ces groupes (dernière réunion inter groupes : 7 juillet 2016).
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8.  Les travaux du groupe mémoire

15 décembre 2016DOI/CM/16-0288

8.3. Les axes de travail du groupe mémoire

La participation au développement de solutions alternatives ou innovantes :

La mémoire à travers l’éducation (par le biais d’expositions ou manifestations sur le thème de la
mémoire du CSM).

La mémoire à travers l’art (l’art comme vecteur d’un message au-delà des langues, des cultures
et des époques).

La mémoire à travers les rites (marqueurs ancestraux de notre culture).

La transmission de l’information (détaillée, synthétique, ultra-synthétique).

L’apport d’un regard critique sur les travaux réalisés par l’Agence sur le dispositif mémoriel :

Relecture de la mémoire de synthèse.

Suivi des travaux de reprise de l’arborescence de la mémoire détaillée.

La participation à des manifestations ou à des évènements en lien avec la mémoire :

Colloque organisé par l’Andra et la NEA « Constructing memory 2014 ».

La participation à des travaux ou à des expérimentations initiés par l’Andra.
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8.  Les travaux du groupe mémoire
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8.4. Les travaux du groupe mémoire

En complément du dispositif passif :
La création d’une ultra-synthèse du CSM.

Cette ultra-synthèse permettrait de fournir des données clés
dans un format suffisamment concis pour pouvoir tenir sur
une page.

Les informations seraient transcrites sous forme de mots
simples accessibles au grand public et de pictogrammes
illustrant de façon explicite la nature du site.

La mémoire iconographique.

Classement et légendage de photos du site.

La mémoire sociétale - à travers la presse.

Un groupe de travail a ainsi consulté les archives de la Presse de
la Manche et collecté/numérisé des articles de presse en lien avec
le CSM de 1967 à 1991.

La mémoire orale

Le groupe mémoire a réfléchi à la méthodologie à mettre en
place pour collecter des interviews et témoignages.

Certains membres du groupe mémoire (anciens salariés et
élus proches du site) se sont prêtés à l’exercice d’interview.
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Tri et légendage
de photos du CSM

Un pictogramme représentant le CSM 
– imaginé par le groupe mémoire



8.  Les travaux du groupe mémoire
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Les marqueurs long terme.

Travail sur la réalisation d’une stèle.

Une stèle constituée en matériaux pérennes constituerait
un marqueur long terme du site. L’ultra-synthèse pourrait
être gravée sur cette stèle.

Une stèle pourrait être associée à une œuvre d’art –
travail avec une artiste.

Constitution d’un herbier du site (la première page de l’herbier
pourrait être l’utra-synthèse du site), qui sera conservé avec les
herbiers historiques de la Société des Sciences Naturelles et
Mathématiques de Cherbourg, ainsi qu’au muséum d’histoire
naturel de Paris – travail de constitution de l’herbier réalisé par la
Société des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg.

La création de rites annuels.

Ces rites permettraient d’aider à inscrire le site dans la mémoire
collective.

Le groupe mémoire a ainsi travaillé sur l’organisation d’un parcours
découverte autour de l’histoire du CSM et du patrimoine culturel et
historique de la Hague.

L’organisation d’une conférence sur la linguistique à Cherbourg.
En projet.
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Imaginer une stèle 
par le groupe 
mémoire du CSM

Une œuvre d’art 
couplée à une 
stèle
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8.5. La participation du groupe mémoire à des
projets de l’Andra

Une expérience de sémiotique sonore.
Les membres du groupe mémoire se sont prêtés à une
expérience de sémiotique sonore menée dans le cadre d’une
thèse réalisée avec l’université de Limoges sur « le son vecteur
de communication pour transmettre la mémoire des centres
de stockage de déchets radioactifs aux générations futures ».

La participation à un appel à projet sur la mémoire et l’art.
Les groupes mémoire ont récemment analysé et évalué des
projets artistiques en lien avec la préservation et le maintien
de la mémoire dans le cadre d’un appel à projet Andra.

quel sens a ce son ?

Remise de prix du projet art et mémoire
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Œuvre illustrant le CSM, réalisée 
par P. IWAMURA.


