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)) Etablispemeni par le cEA d'un protocole d'interveriicn validé par I'ASN et
son expert technique IRSN

rffr

}

Publication le 0711112010 d'un arrêté par les services de la préfecture concernée
pour mandaier lc cÊA à intervenir pour sécuriser et reprendre les sources de
contamination

,

.
'

opêration menée par équipe cEA les
son expert technique l'lRSN.

Transport avec conteneur agréé

I

et 9 novembre sous contrôle de I'ASN et de

le 10

novembre des premiers sources de

contaminâtion vers Valduc.
Réalisation le 11 novembre d'une nouvelle cartographie des locaux pour déterminer la
contamination résiduelle après évacuation des sources (activité compris entre 0,4 et 4
Bq/cm2)

,

Evacuation des deux plantes vertes présenies dans les locaux et porteuses d'une
contaminâtion plus importante (55 kBq/g de terre)

publique organisée le lundi 1511112010 en fin de journée, à I'attention
des riverains, par la préfecture, I'ASN, l'lRSN, l'AG du CEA

)> Réunion

vers le préfet d'une synthèse des actions
justifiant de la satisfaction de toutes les
radiologique
réalisées avec bilan

> Transferl le mardi

1611112010

demandes de I'arrêté du 07 11112010.
>' Réunion organisée par la mairie de st-il/aur à la demande des parents d'élèves

Evacuation *u ttrme s*urce ci râ*:édiati:fi
>

tz:zi

Publication le 17 novembre de nouveaux arrêtés par la préfecture mandatant le
CEA pour réaliser la remédiation des locaux'

> Fourniture par le cEA des protocoi€s d'inlêrvention et des procéduras
associées le 19 novembre.

> \talidation par L'AStrt et I'IRSN

de ces documents.

> Interuention des équiPes du CËA:

.
,

Mise en service de déshumidificateurs industriels pour récupération de vapeur d'eau
potentiellen.lent tritiée. Maintien de ce fonctionnement jusqu'à atteinte d'un seuil de
I'activité volumique de I'air + phase en cours le 26 novembre
Collecte des matériels ayant pu être en contact avec I'eau tritiée

'

Réalisation d'une cartographie

*

,
>

Déménagement vers un site CEA de l'ensemble des mobiliers et matériels présents
dans les locaux pour tri et nettoyage complémentaire
Nettoyage final des locaux avec cartographie associée

Diffusion d'une synthèse technique ef des constais vers préfet pour retour à une
utilisation sans contrainte des locaux.

16
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Missions scientifiques et Techniqrres de valduc
}> conception technologique et réalisation des sous-ensembles nucléaires

> Recherche et développement sur matériaux nucléaires

r

Gestion des matières nucléaires de la Direction des Applications Militaires

lmplication de Vaiduc dans lrois programffies majeurs

i

Programme

"Armes" :

> Programme "simulation"

:

s armes en service

" armes futures
" contribution à l'élaboration des modèles physiques
de comDortement des matériaux

" exploitation des moyens expérimentaux associés

, fourniture des montages expérimentaux

i

Programme

"Matières":

pour les

expériences de détonique et expériences lasers
des matières nucléâires
recyclage
"
n gestion des déchets liés aux activités nucléaires
du centre
L::1

$ori:maie'e de la présentation.

Y+

Point d'actualité sur le CEA et la DAM

b

Point sur les activités de Valduc

b

Relations avec les acteurs locaux

I

tÀji)!3

Management Qualité

Cciuris:i:.r.J'it:xiirrii:j.ri

Actueiit* rju

tFA *i

aj! Ci-:ÈVâidu.r, ii)

Ce lâ DAI\{

-

Sécurité

-

Environnement

ii i.lii.if.:iiiiii.,::i]ii:

rr'zi

Journal Officiel du 10 mars 2010 -+

Le cEA devient

:

Conrmissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Le nouveau nom concrétise les recherches menées par le CEA depuis plusieurs années sur
une large gamme du spectre des énergies décarbonées et légitime Son rôle d'opérateur de la
recherche scientifique et technologique dans ce domaine

Maintien de I'engagement dans le nucléaire
. Recherche pour les systèmes futurs, dans les domaines du
compodement des combustibles et matériaux, de la réduction et
de la gestion des déchets, de la sÛreté et le sécurité des
systèmes, de I'amélioration des performances

,

Soutien au parc électronucléaire actuel

Accroissement des recherches pour les énergies renouvelables

* Energie solaire photovoltaïque et thermique
o Valorisation de la biomasse

"

Stockage de l'énergie pour le transport

z

Àrieaiii*.Cu

f,IA *id*

js ilÂlr;l

i::,::;

> Prograrnmes Armes.
Homologation de la TN75 pour son emport sur le missile M51.1 prononcée par
le DAM le 3'1 mai 2010.
Ce jalon, étape importante pour la TN75, est avant tout un résultat majeur pour
le système d'arme M51 dans son ensemble, qui accueillera la TNO.

IH'

-

Prograrnme Simulation.
Mise sous tension de Tera 100 (cEA-Bull), supercalculateur le plus puissant
d'Europe, et parmi les plus puissants du monde

'
'
,
'
"

4300 serveurs de type bullx série S
140000 cæurs Intel@ Xéon@
300 To de mémoire centrale

débit de 500 Go/s
puissance de calcul : 1,25 PétafloPs

La barre du péiaflop a été franchie
le 9 novembre 2010 (1,05 PétafloPs)
Démonstrateur
TERA.,lOO

Cia:,ri::sin!:,J'l;:ii:fri:nîia.:rr

air
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Point sur les activités de Valduc

3
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Armes

(amorce, étage, DTG).

> Ti'JA (T3te l.Jucléaira Aéroponée)

.

Poursuite des fabrications (séries +MCO) dans Ie respect des

TNO (Tête Nuciéaire Océanique)

.

Phase de développement et conception technologique

, 27 janvier 2010 : succès du quatrième tir d'essai du missile
effectué à parlir du sous-marin "Le lerrible", depuis la

.

M51

baie

d'Audierne (contibution impoftante au programme TNO. cette tête
étant destinée à équiper les missl/es M51 à partir de 2a1 5)
Fabrication des montages pour expériences de simulation

Matières

'

Recyclage des matières nucléaires et gestion des déchets

Veidl..lc

rufT

.- Pii:grarnmr-rs izie;

Simulation & Études Scientifiques et Techniques de Bases
. Métallurgie, Mécanlque, Physique du Solide -) amélioration des
connaissances pour la conception ei la fabrication des sous€nsembles
nucléaires, ainsi que pour l'estimation de la durée de vie des armes
n

Données physiques pour les codes de calculs et la simulation du
fonctionnement des armes (équations d'état, lois de comportement et
d'endommagement)

'

.

Données neutroniques pour la conception (durcissement) et la simulation

Recherche, développement et fabrication des cibles pour les expériences
laser, en particulier pour les cibles cryogéniques

WWE@W
r^.i+i^i+A
vr tU\JtL9

'

Pôle de compétence en criticité

-

Travaux au profit de l'IRSN

4

A.Cti.:alii*

i iê:i ,::ri:iir:ts îi13i:iieis ti* Ve!*ui:

Collaboration F/USA en neutronique et criticité -Avril

2010

Signature de la ( Dèclaraiion de Princi.es >, par I'US/DOE-NNSA pour la mise en place
à Valduc, à l'horizon 2018-2A19, d',une nouvelle plare-iorme expérimentale cje critlcité .
unique au monde, exploitée par Ie SRNC.

tHl

Cette plate-forme permettra de réaliser les études associées
développement des cycles du combustible pour les

n':I',,9
a',:ai:l

au

réacteurs actuels et futurs.

La prochaine étape de ce processus doii conduire à

la

signature de l'accord de collaboration définitif.

Poursuite du chantier du bâtiment d'entreposage et de traitement des
déchets et effluents alpha

a;,

Début des terrassements du nouveau bâtiment de
traitement des matières nucléaires - Juin 2010
lls devralent durer environ un an, puis seront suivis des
trarraux de génie civil sur un planning de plus de 5 ans
(40 000 m3 de béton!), metlant en jeu près de 200
oersonnes sur le chantier

Àctivités Vai*juc *

PicErar-nrne "8imuiâticn" i'ri.x)

i

Modélisaiion physique et réinlerprétation des essais

;

Moyens de calcui à Hautes Performances

i

Moyens d'expérimeniation pour Ia simulation

V-

,
.

Laser Mégajoule (LMJ), en cours de construction au CESTA

Machine fadiographique AIRIX installée sur
d'Expérimentation de Moronvilliers

Fourniture des cibles. en particulier
des cibles cryogéniques,
de la responsabilité de Valduc

(PEM)

le Polygone

a

\

Fourniture des dispositifs
expérimentaux
de la responsabilité de Valduc
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Dans un souci notamment de maîtrise des dépenses financées sur le budget de la
Défense, il a été décidé, en 2009, de transférer I'installation Airix à Valduc.
Planning de transfed
2011
2012
2013

2014

:

Poursuite du programme expt"r au PEM
jusqu'à fin 2011
Démontage de la machine
Remontage de la machine à Valduc
Machine opérationnelle

> En parallèle, à Valduc, lancement des travaux pour
la réalisation de la future

"Flateforme d'Expérimentation Radiogra phiq Lle"

;t. l,i<

A"cti,;ités

V;iduc - ljtcçrantrr:t "Êinrulaiion"

i:a)

La France et le Royaume-Uni décident de réaliser conjointement un

programme de physique expérimentale

næ

Dans le cadre du traité Ce Défense franco-britannique signé à Londres le 2 tlcveml,'re 2Q1A,b
président de la République française Monsieur Nicolas Sarkozy et le premier ministre
britannique Monsieur David Cameron ont signé un traité relatif au partage d'installations
radiographiques et hydrodynamiques

Âcilviiés \Jsi i,: r

--

i

:-lç iiri;trrie "Si;;: i:iaiirin'' r+,+l

Ce programme se traduira Par:

.
,

la construction et I'exploitation commune d'une installation radiographique et
hydrodynâmique en France, Epure, sur le centre CEA de Valduc ;
(machines
la construction et l'exploitation commune de dêveloppements technologiques
radiographiques, détecteurs...), au sein du Technology Development center (TDC), sur
le centre de l'Atomic weapons Etablishment (AWE), à Aldermaston (Royaume-Uni).

Fpure permetka de mettre en ceuvre des essais et des expéfiences de labOfatOife
indispensables à la garantie du fonctionnement des armes nucléaires et à leur sûreté, sa:rs
dégagenlent d'énergie nucléaire, confonnément aux engagements intemationaux souscrits
par la France et le RoYaume-Uni.
Les technologies indispensables pottr y parvenir seront développées au TDC'

Ce programme constituera une

importante source d'économies

:

.

les deux pays oni décidé de partaget, à parts égales, les coûts de construction'

r

d'exploitâlion,pendantplusieursdizainesci'années,etdedémantèlement'
cnâque pays conserve la propriété et la responsabilité des produits testés et des sousproduits générés.

€

Relations avec les acteurs locaux

7
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'*Fè*É;6x.avrr'.q\:,\v n 28 septembre 20'10

:signature de Ia convention
CEA ValduclSDlS 21

d'information générale à I'ensemble des conseillers
" 30 septembre 2010 :réunion
municipaux du canton de GraneeyJe-Château'
D'autres réunions seront proposées en 20'1 1 aux 3 autres
cantons du Pays de Seine et Tilles, ainsi qu'au canton
d'AignaY-le-Duc'

fâ't

Sf lVA

*

Ë.*:;ni,:ns ci'inf.ti'in*ti*n

SËlVA

-

Conrmission Ënvironnement

.

5 ma

2010:

::Jiî:i::ïllË::i;:,'ii'
'

nnatyse des rejets "Chaufferie Paille"
Visite - Traitement et Entreposage des déchets tritiés

^24novembre2010:'survei|lancemédicaledessa|ariésduCEAde
extérieures

.
.

Valduc et des entreprises
Information sur la signature du traité francobritannique de défense
lnformation sur I'incident déclaré de niveau 2

SEIVA-RéunionplénièreleBdécembre20'10,àPoiseul'la-Grange

(É-:l

's

Qualité

- Sécurité -

Environnement

VÀ/i;Ili

Àciueiiâé QSr

de vai<lrrr:

Accréditation du Laboratoire d'analyses de biologie médicale -

Avril 20'10

dans le domaine de "l'analyse urinaire et salivaire du tritium"'

îçl{rrniil
-ffii

Ladémarchedoitsepoursuivreenvued.obtenirl.accréditationpourtous

lesdomainesd'activitéduLABM,tantenradio-toxicologiequepour
I'ensemble de ses activités analytiques

Certification ISO 9001 - septembre 2010
Remise de la ceriification ISO 9Û01

du

Système de

management de la qualité de la DAM par le Directeur Adjoint

du Bureau Veritas

Certification "pour

Ia

conception, la

production, la mise à disposition et le maintien en condition
ooérationnelle des armes nucléaires"
suRÉAUVERIIAS
CrdilicSon

cEA.VALOUC

Certification ISO 14001 -

Juillet 2010

Début juillet, le centre de Valduc a passé avec succès I'audit de s;tivi
tle la certificaiiçn ertvironnemetdale ISO 14001. Quelques pistes de
progrès ont bien sûr été identifiées, que le centre âura l'opportunité

d'exploiter dans les mois

à

venir avant

le

renouvellement de

certification qui interviendra au printemps 201 1'
l,:.:i,,ia
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lEpætioc DSND

Inspections DSND à caractère général
fvlaitrise des ACQ (INBS)
C2N Article I (INBS)

:

Inspections DSND à caractère spécifique ou technique

:

lnspection Exploitation
Suivi des recommandations
Resoect des RGE
TransÊort inteme - respect ASI transport

VÀrDlii
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Ëx*rcic*s *i viçii*s d* sécurii*

En 2010, 29 exercices de sécurité ont concerné 17 installations
65 visites de sécuritê ont été réalisées

'll juin 2010 :
Journée "sûreté - sécurité - environnement"
organisée simultanément dans les 5 centres DAM

11
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17 mars

2010:

Journées des doctoranis, organisée
â I'ESIREM
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6 octobre 20"10
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x

:

Séminaire "Corrosion",
organisé à l'uB dans le cadre
du mois de I'innovation

3r :'',-.R

;

Poursuite de projets lancés en collaboration avec I'uB et le PNB
Métamat, Thermide, DigitalX ....

-

Participation aux réflexions et à la mise en place
du PRES Bourgogne- Franche-Comté

*

ËtËe"f"l

,Y', ,;t "î--", t \ -P
Entreprise) \.,i,f':";**:","1'i'^*j;i.-,*.

'

Étude du PDE (Plan de Déplacement

.

Intégration du site dans le schéma départemental Oe gestion

'
.

Contribution à la charte

forestière

:

de I'eau

du Pays Seine et Tllles

Actions pédagogiques
En accord avec, I'inspection d'académie, accueil des classes de 3è!ne DP des
collèges du Pays de Seine et Tilles et du Châtillonnais dans le cadre des
"découvertes Métiers" :
. 27l05nA: Collège de SelongeY

.
.
.
.
,
.

26111110: Collèges de Semur et Venarey

Agnznl:

Collège de Montbard

14112110: Lycée de Châtillon/Seine
04/0?J11 : Collège de Vitteaux
17/0211 : Collège de Fontaine-Française

??/03/11 : Collège de Laignes

8
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Descnptit

0ate

INES

21t01t20to

0

Jon respect de la PT

0

lon respett d'une prescrition teclnique de l'installation

19t02t2010

!i;

'1

I

Jon respecl masse maxi de Pu dans tût d'entreposage

24t03t2010

?9i04l:010

0

:ontamination de de6 salariés lors d'une expenise de colis âncien

0sio6i:010

0

rèrle d'étanchéité sff une canalisation
r''lasse de matiere fissile en fétention supèrieureâ la valeur attendue
létêntion BâG 14G6

05t07t2010

05/1$2010

0

iaitement par putuérisation Partielle d'une cwe active présentant une activite volumique
lq/nr3i superieure à la lirnite d'autorisation t2 1o'r Bq/rnr;

03/1 1 /2010

t

/ise à disposition par le cenlre de Valduc d'un équipement contaniné pour test d'un procédé
ryant induit une conlamination de six saiaries d'un pleslàlair€ dans lês locaux de leul
ntreprise (:M Process dans le 94J

11t2010

0

?eiet 7

17 |

(1

0

IBo tritium en cheminéè suite au basculement tafdif d'me BaG

12

16

14

12

4
2
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Lss raite

Les 28 & 2gt1ot2a10: intervention d'une société extérieure en cellule c114
programmation du coffrei de ventilation d'une boîte à gants de

$

I'installation tritium

r.É:*n

Le A3h1l2Q10: résultats biologiques positifs de l'intervenant de la société

$

aucune adéquation avec iravaux effectués les 28 & 29110

Présence d'une source T, dans les locaux de la société

b
I

Tamis nrolécu!aire mis

à

disposition pour optimisation du

procédé de régénération par désorption et condensation
Tamis slpposâ neuf mais présentani une contaminaiion
résiduelle inferne

13

Tamis moléculaire
Fonction : piégeage de I'eau ou
de la vapeur d'eau contenue dans
les mélanges gazeux

Descriptif

:

capacité cylindrique en. acier Z2CND17'13 d'épaisseur
OS tg Oe zéoliihe 4À retenue par deux grilles en tôle

4 mm, contenani
perforée.

' .
.
.
.
.

En partie supérieure :
deux piquages équipés de vannes SELFA, entrée et sortie
un piquage lapé avecjoint Hélicoflex,
deux puits pour sondes de température,
deux puits pour insenion de cannes chauffantes lors des opérations
de désorption,
une plaque signalétique.
Masse à vide : 110 kg + 65 kg de zéolithe
Encombrement hors tout: L 400 x | 400 (socle) x h 810

l-* plar: ci'acli*;:s interne CVA

>

Vérification exhausiive de la base de données de gestion des matériels.

>

Eiude d'une procédure spéciirque pour véritication du caractère < neuf > des
matériels aujourd'hui identifiés comme tels.

>
>

Etude de

ia mise en æuvre d'une

identificatian externe plus robuste des

matériels tels que réservoirs, récipients ou tamis'

Avant transfert vers monde civil extérieur, établissement d'une procédure
imposant la vérificaticn systématic{ue de I'absence de contanrination interne de

tout réservoir fermé, étanche par mesure radiologique spécifique en particulier
pour les matériels issus des bâtiments exploitant le tritium'

>

Transfert de matériel vers le < monde civil

)

soumis à autorisation de la directicn'

Toutdoitêtrefaitpailrquecelyped'incidenânesereproduiseplus
'vr\ii.lliitllrl:t:r:::i+rr,tlili?iiir::ji:lx'r('iÀ-viildli!:!'?tr:ii'lj:'-'iiibit:li:ilj
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03/1 1/2010 au soir
CEA, ASN, ASND, préfets' ministères concernés, président SEIVA:

lnformation immédiate des différentes aulorités à partir du

+

*Demandedemiseensécuritéde|'entreprisefaiteauprèsduresponsable
)> Mise en place

le

niveau national
* Déploiement le

0411112010

du dispositif de gestion de crise applicable au

:

Àtui O"t lieux

'
)

Etablissement d'un historique des opérations réalisées depuis livraison du tamis

-

Dersonnes, matériels, visiteurs

Déclaration d'évènement établie niveau 2 par le CEA auprès

.

*

i

":

cEA et de I'IRSN pour expertise sur le terrain et
réalisation d'une cartographie de contamination

0411112010 d'équipes

Du DSND (autorité de sûreté qui contrôle les activités de Valduc)
public)
De I,ASN (autorité de sûreté qui contrôle les activltés nucléaires du domaine

Déclaration d'évènement établie par le responsable de l'entreprise auprès

,

public)
De I'ASN (autorité de sûreté qui contrôle les activités nucléaires du domaine
De I'inspection du travaii pour accident du t€vail

"
!Communiquédepressediffusé|ea4mzo10etconférencedepressele
511112010

il':r't{:lusi*ns $L:it* à }'*xp':rtis€

;'

ci*:s 04 et Û51'l.ii3Û1Û

par du tritium (autour
Confirmation de la contamination des locaux de l'entreprise
18 Bq/cm2 en général)
, présence des sources de contamination c) tamis moléculaire cEA + eau tritiée produite
par les manipulations en cours pour qualification procédé

24|itresd,eaucol|ectéSsoit6litresà109Bq/LetlSlitresà54kBqll

>

de
Contamination interne des 5 autres salariés de I'entreprise avec dépassement
eux.
publique
pour
d'entre
deux
la dose

,

Sui'ri sanitaire complémentaire assuré par I'ASN et I'IRSN'
o Communication assurée Par I'ASN

> Marquage en tritium à des niveaux faibles des locaux proches ainsi que

de

I'environnement immédiat.
"conlmunicationaUpublicdessynthèsesdesmesuresréa|iséesàchargede|'ASNetde
IIRSN.

r

Arrêté du préfet o{ficialisant l'interdiction d'accès au locaux'

;

rinanciers
Activation du service des Assurances du cËA pour gestion des volets
correspondants.
:.i{tiiil
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