
éclairage

Comment fonctionne le réseau de collecte du Centre ?
L’ensemble des eaux qui circulent sur le CSM sont collectées et analysées 

avant d’être rejetées dans l’environnement

Des contrôles réguliers
— Des analyses sont réalisées toutes les semaines. Les résultats sont communiqués mensuellement à l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) et à la Dreal*. La synthèse est rendue publique dans le Rapport d’information sur la sûreté nucléaire et la 
radioprotection du centre disponible sur www.manche.andra.fr/documents-et-ressources et présentée lors des réunions 
de la commission locale d’information (CLI) du CSM. 
Les résultats de la surveillance sont accessibles au public via le réseau national de mesures de la radioactivité de 
l’environnement sur www.mesure-radioactivite.fr.

* La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

L’eau de pluie est collectée et canalisée par un réseau 
situé sur et autour de la couverture du CSM. Ces eaux 
sont orientées vers des chambres de récupération en 
pied de talus puis transférées vers un point de collecte 

appelé « chambre de mesure globale » (la CMG) 
où des prélèvements sont eff ectués. Les 

eaux pluviales sont ensuite évacuées vers 
un bassin d’orage situé sur le site voisin 
d’Orano La Hague avant d’être rejetées, 
après de nouveaux contrôles, dans le 
ruisseau de la Sainte-Hélène. 

De l’eau de pluie peut s’infi l-
trer dans la couverture. Ces eaux, 
appelées « eaux de drainage » 
sont collectées via des drains 
disposés dans la couverture, 
au- dessus et en dessous de la 
membrane bitumineuse. Ces 
eaux sont orientées vers des 
chambres de drainage dédiées, 
puis vers le bâtiment des bassins du 
CSM grâce à des canalisations bien distinctes 
de celles des eaux pluviales. Dans le bâtiment 
des bassins, les eaux de drainage rejoignent 
le bac du séparatif (le BDS) avant le transfert 
vers Orano la Hague.

Même si la couverture du CSM 
présente de très bonnes perfor-
mances d’étanchéité, il peut arriver 
qu’une très faible part des eaux pluviales 
réussisse à parvenir jusqu’aux ouvrages 
de stockage. Ces eaux sont alors col-
lectées dans un réseau souterrain ou 
par des drains situés à proximité des 
galeries de ce réseau. Les eaux sont 
transférées vers le bâtiment des bassins 
où elles transitent momentanément dans 
des cuves dédiées le temps de faire les prélè-
vements nécessaires aux analyses radiologiques. 
Elles rejoignent ensuite les eaux de drainage dans 
le BDS, qui rassemble ainsi tous les effl  uents dits 
« à risque », c’est-à-dire les eaux qui auraient pu 
avoir été contaminées par la radioactivité.
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