Rapport Public Annuel 2019
du site de Creys-Malville

Introduction

L

e présent rapport répond aux exigences de l’article 37 de l’arrêté interministériel du 3 août 2007, publié au JO du 26
août 2007, concernant l’autorisation de rejets et de prise d’eau du site de Creys-Malville, ainsi qu’à l’article 4.4.4
l’arrêté INB du 7 février 2012.

Ainsi, ce rapport présente notamment les éléments d’information suivants :
– le rappel des dispositions de l’arrêté d’autorisation (normes de rejets d’effluents et de prélèvements d’eau, contrôle des
effluents et des prélèvements d’eau, programme de surveillance) ;
– l’état des prélèvements d’eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;
– l’état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) en
distinguant les rejets concertés des rejets continus, ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et
dans l’environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite
dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires
nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des
stations d’étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans
l’environnement aux mesures initiales, explications quant à d’éventuels résultats anormaux, etc. ;
– l’analyse de cohérence entre les rejets prévus et ceux effectivement réalisés ;
- l’estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l’activité exercée au cours de
l’année écoulée ; cette estimation s’applique aux groupes de référence de la population ;
– la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d’eau ou les
rejets d’effluents ;
– la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l’objet d’une information en application de l’article
35 du présent arrêté (fuite d’effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de
certaines installations, détérioration de filtres, panne d’appareils de mesure de débits et d’activités, etc.), ainsi que des
mesures correctives prises par l’exploitant ;
– la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l’état
de référence connu le plus ancien ;
– la présentation des efforts réalisés par l’exploitant en faveur de la protection de l’environnement ;
– l’estimation de l’impact des rejets chimiques.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, à la direction générale de la prévention des risques (DGPR), à
la DGS, aux préfets de l’Isère et de l’Ain, au service chargé de la police des eaux, à la DREAL Rhône-Alpes, aux ARS de l’Ain et
de l’Isère ainsi qu’à la Commission locale d’information (CLI). »
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1 Rappel des dispositions de l’arrêté
d’autorisation

L

’arrêté du 3 août 2007 est annexé dans son intégralité au présent rapport (cf. annexe 1).

2 Etat des prélèvements d’eau annuels bilan du contrôle des milieux de prélèvement

L

e tableau présentant l’état des prélèvements d’eau mensuels et en cumul annuel pour l’année 2019 est présenté en
annexe 2.

La restitution du suivi de mesures effectuées en 2019 par les stations multi-paramètres de surveillance des milieux de
prélèvement est présentée en annexe 3.

3 La surveillance des rejets et de
l’environnement
3.1 La surveillance des rejets

L

a gestion des rejets obéit à une réglementation très stricte et s’appuie sur une volonté forte du Groupe EDF de limiter
les impacts environnementaux et sanitaires de ses installations, en cohérence avec sa politique environnementale.

L’arrêté du 3 août 2007 fixe la nature, la fréquence et le type de contrôles, ainsi que les limites réglementaires, pour chaque
paramètre (flux ou débit, concentrations, activité, température,…), concernant les rejets radioactifs, chimiques et thermiques
effectués par le site.
Pour mener à bien la surveillance de ses rejets, le site dispose d’un laboratoire de contrôle des effluents avant rejet dans
l’environnement (laboratoire Effluents).
L’emplacement des divers points de prélèvements pour la surveillance des rejets est présenté en annexe 4.

3.2 La surveillance de l’environnement

L

’exploitant effectue en permanence des mesures de surveillance de l’environnement (principe dit « d’autosurveillance »). Cette surveillance a pour objectif de s’assurer de l’efficacité de toutes les dispositions prises pour la

protection de l’homme et de l’environnement. Pour la mener à bien, le site dispose d'un laboratoire pour le contrôle de
l'environnement (laboratoire Environnement).
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La surveillance de l'environnement porte sur l'ensemble des milieux susceptibles d'être concernés par les rejets :

·

le rayonnement gamma ambiant est mesuré en continu par des détecteurs situés à la périphérie immédiate du site

(10 sondes clôtures, référencées 801 à 810) et à proximité (4 balises à 1km, référencées d1 à d4, et 4 sondes à 5 km,
référencées D00 à D03) ;

·

des prélèvements d'air, situés également en périphérie du site, sont effectués en continu (4 stations de prélèvement,

référencées AS1 à AS4) ; la radioactivité des poussières fait l'objet d’analyses quotidiennes ;

·

la radioactivité des eaux du Rhône, des eaux de pluie et des eaux souterraines est mesurée périodiquement ; deux

prélèvements d’herbe et de lait sont également effectués chaque mois dans l'environnement de la centrale pour
analyse ;

·

une surveillance des paramètres physico-chimiques du Rhône en amont et en aval du site est réalisée chaque

trimestre.
L’emplacement des divers points de prélèvements et de mesures pour la surveillance de l’environnement est présenté en
annexe 4.

L’arrêté du 3 août 2007 impose également une campagne annuelle de prélèvements des couches superficielles des terres,
des principales productions agricoles, des sédiments, des végétaux aquatiques et des poissons. Ces analyses sont intégrées
dans un programme de surveillance radioécologique plus large, confié par le site de Creys-Malville à un laboratoire spécialisé.
Cette surveillance est destinée à évaluer l’impact éventuel des rejets radioactifs effectués par l’installation et à comprendre le
devenir des radionucléides dans le milieu récepteur. Cette étude, qui inclut les analyses effectuées au titre de la
réglementation, fait l’objet d’un rapport annuel (cf. paragraphe 4.3).

L’arrêté du 3 août 2007 impose enfin une surveillance biologique pour les macro-invertébrés et les poissons. Ce bilan
hydrobiologique est à réaliser tous les 3 ans (cf. paragraphe 4.3).

Parallèlement aux mesures réalisées par EDF, l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) effectue des mesures
de contrôle indépendant, pour le compte de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, sur :

·

les prélèvements d'eau de pluie,

·

les prélèvements de rejets liquides et gazeux,

·

les eaux et boues du Rhône,

et se réserve le droit d'effectuer des contrôles inopinés.

Pour plus d’informations sur ce sujet, consulter la note d’information
« EDF et la surveillance de l’environnement autour des centrales nucléaires », disponible sur edf.fr.
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3.3 Communication des résultats

T

ous les résultats des contrôles avant rejets sur les effluents liquides et gazeux, ainsi que les contrôles de surveillance de
l'environnement sont inscrits sur les registres réglementaires transmis mensuellement à l'ASN (Autorité de Sûreté

Nucléaire).
Ces valeurs sont accessibles au public sur simple demande auprès du site.

Le site internet http://creys-malville.edf.fr propose une animation
pédagogique expliquant comment est effectuée la surveillance de
l’environnement aux abords du site de Creys-Malville. Les principaux
résultats des mesures effectuées sont publiées mensuellement sur les
pages « indicateurs environnementaux » du site.

De plus, chaque année, le site publie deux rapports réglementaires dans lesquels figurent un certain nombre de données
relatives à la surveillance de l’environnement :

·

le présent rapport, relatif à l’arrêté du 3 août 2007, publié selon les critères de la décision n° 2016-DC-0569

(Décision environnement), pour l’année N, avant le 30 juin N+1 ;

·

un rapport plus global sur l’activité du site, édité dans le cadre des articles L.125-15 et L.125-16 du Code de

l’Environnement. Ce rapport est publié, pour l’année N, avant le 30 juin N+1.
Ces deux rapports sont accessibles à tout public.

Le Réseau National des Mesures de la radioactivité de l’environnement (RNM)
Restituer une information centralisée, transparente et accessible à tous : tel est l’objectif du Réseau National
de Mesures de la radioactivité de l’environnement (RNM) et du site Internet associé, lancé le 2 février 2010
par l’Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire (IRSN), sous l’égide de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Pour communiquer leurs données au RNM, les laboratoires Environnement des centrales EDF, dont celui de Creys-Malville,
ont reçu le 23 juin 2009 un agrément de l’ASN, notamment sur la précision des mesures, les outils informatiques, la
conformité aux normes en vigueur… Chaque centrale transmet ainsi tous les mois à l’IRSN de 150 à 200 données, qui sont
accessibles au public sur le site du RNM (http://www.mesure-radioactivite.fr/public/) depuis le 1er février 2010.
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4 Surveillance des rejets et de
l’environnement : les résultats
4.1 Etat des rejets en 2019

P

our l’année 2019, les rejets dans l’eau comme dans l’air, pour l’ensemble des installations, sont toujours restés très
largement inférieurs aux valeurs limites des autorisations réglementaires.

L’état des rejets 2019 est annexé au présent rapport (cf. annexes 5 à 11).

4.2 Analyse de cohérence entre les rejets prévus et ceux
réalisés

S

elon l’article 4.4.4 de l‘arrêté INB du 7 février 2012, le comparatif entre les rejets prévus en janvier 2019 et ceux réalisés

dans l’année est annexé au présent rapport (cf. annexe 12).

4.3 Surveillance de l’environnement en 2019 – Mise en
perspective pluriannuelle

L

e bilan des mesures de surveillance de l’environnement réalisées en 2019 est annexé au présent rapport (annexe 13).
A noter que ces annexes ont été réalisées par l’application « Enviro » pour une partie de l’année, puis par la nouvelle

application « Sirène » du site de Creys-Malville. De plus, suite à la modification de l’application, le suivi en potassium 40,
initialement réalisé en mg/L, est depuis suivi en Bq/L.
Chaque année, un suivi radioécologique est également réalisé par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
pour le compte du site. Mises en place en 1992 à l’initiative d'EDF sur l'ensemble du parc nucléaire en exploitation, ces
études permettent de caractériser précisément l'état radiologique des écosystèmes terrestre et aquatique, et d'évaluer
l’impact des installations sur l'environnement des centrales.
Le rapport 2018 est joint en annexe 16, le rapport 2019 n'étant pas encore publié à la date de rédaction du présent
document. Il établit que :
« En 2018, la radioactivité d’origine naturelle reste qualitativement et quantitativement équivalente à celle observée avant la
mise en service de la centrale de Creys-Malville. Ses composantes sont le 40K, les éléments des familles du 232Th et de
l’238U, d’origine tellurique, ainsi que le 7Be d’origine cosmogénique ».
Enfin, le bilan hydrobiologique triennal a été réalisé en 2018. Les résultats se trouvent en annexe 17.
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5 Estimation des doses reçues par la
population
5.1 Les groupes de référence de la population concernés
par le site de Creys-Malville

P

our calculer l’impact des rejets radioactifs gazeux et des rejets radioactifs liquides, et afin d’être aussi réaliste que
possible, l’impact dosimétrique est calculé à partir des rejets d’effluents radioactifs de l’installation au cours de l’année,

qui sont strictement réglementés, contrôlés et comptabilisés. À partir des activités annuelles rejetées par radionucléide, une
dose efficace est calculée en tenant compte des mécanismes de transfert de l’environnement jusqu’à l’homme pour un
groupe de référence constitué d’au moins trois classes d’âge (selon la Décision n°2016-DC-0569 de l’autorité de sureté
nucléaire du 29 septembre 2016 modifiant la décision n°2013-DC-0360 de l’autorité de sureté nucléaire du 16 juillet 2013).
Les valeurs de doses sont donc calculées pour l’adulte, l’enfant de 10 ans et l’enfant de 1 an.
Le calcul de dose efficace annuelle tient compte également de données spécifiques telles que les conditions météorologiques,
les habitudes alimentaires des riverains, les conditions de dilution dans le milieu récepteur. Les données alimentaires et les
temps consacrés aux activités intérieures ou extérieures dans les environnements terrestre et aquatique ont été actualisés en
2013-2014 avec les dernières bases de données et enquêtes disponibles.

5.2 L’impact du site de Creys-Malville en 2019 sur la
population de référence

L

es valeurs de doses calculées pour l’adulte, l’enfant de 10 ans et l’enfant de 1 an, attribuables aux rejets d’effluents
radioactifs de l’année 2019 sont plus de 10 000 fois inférieures à la limite d’exposition fixée à 1 mSv par an pour une
personne du public, par l’article R1333-8 du Code de la Santé Publique. L’ensemble des populations résidant de

manière permanente ou temporaire autour du site est exposé à une dose efficace inférieure ou égale à la dose calculée pour
le groupe de référence.
Le détail des résultats dosimétriques par voie d’exposition et par radionucléide est précisé en annexe 15.
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6 Les opérations de maintenance des
équipements et ouvrages intervenant dans les
prélèvements ou les rejets

L

’ensemble des installations du site de Creys-Malville fait l’objet d’une surveillance permanente. Toute anomalie de
fonctionnement d’un matériel est traitée dès sa détection. Un certain nombre de matériels est soumis à des contrôles et

essais de performance périodiques, qui constituent le programme préventif de base.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des opérations de maintenance réalisées en 2019 sur les matériels intervenant
dans les prélèvements ou les rejets.

Situations

Appareils ou installations
maintenance préventive annuelle des
analyseurs Tritium

Laboratoire Chimie
Effluents

maintenance préventive annuelle du compteur
Alpha/Bêta
maintenance préventive annuelle des deux
chaînes de spectrométrie Gamma

du 8 au 16 octobre 2019
du 3 au 4 juillet 2019
du 1er au 4 juillet 2019

maintenance préventive annuelle de l'analyseur
Gamma Globale

le 1er juillet 2019

maintenance de la chaîne de mesure d'activité
KRTA07MA des effluents gazeux

le 28 janvier 2019

maintenance de la chaîne de mesure d'activité
KRTB05MA des effluents gazeux

le 29 janvier 2019

Canalisation de rejet

maintenance de la chaîne de mesure d'activité
des effluents liquides

le 14 novembre 2019

Réservoirs de Santé

Test d'étanchéité annuel des bâches "S"

Cheminée du BR

Laboratoire
Environnement

Laboratoires

du 23 au 24 mai 2019

maintenance préventive annuelle des
compteurs Bêta

du 3 au 4 juillet 2019

Contrôles métrologiques des appareils de
laboratoire et des automates de tranche

Maintenance annuelle des capteurs
Station Météo

Réseau radiamétrique

Stations
multiparamètres

Station de Pompage

du 1er juillet au 4
octobre 2019

maintenance préventive annuelle de l'analyseur
Tritium

Etalonnages des balances de précision

9

Dates / Périodes

du 13 au 17 septembre
2019
le 4 novembre 2019
du 11 au 14 février 2019

Validation de la conformité des mesures par
Météo France

le 25 septembre 2019

maintenance préventive annuelle des balises
SBN91 et centralisateur

du 19 au 21 août 2019

maintenance préventive annuelle des capteurs
(T°C, pH, O2 dissous, conductivité)

du 9 au 10 avril 2019

Maintenance de l'hydrocollecteur de la station
aval

le 12 décembre 2019

graissage des paliers de pompes SEI

Tous les 2 mois
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7 Les incidents ou anomalies ayant fait l’objet
d’une information au titre de l’article 35

E

n 2019, treize Événements Intéressants pour l’Environnement (EIE) ont été déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
mais aucun Événement Significatif pour l’Environnement (ESE).

En outre, des impossibilités de mesures et/ou de prélèvements, susceptibles de concerner directement ou indirectement les
dispositions de l’arrêté du 3 août 2007, ont été portées à la connaissance de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Le descriptif de l’ensemble des évènements sont présentés en annexe 14.

8 Les efforts réalisés par l’exploitant en
faveur de la protection de l’environnement
8.1 L’organisation

L

e management de l’environnement sur le site de Creys-Malville s’intègre dans le Système de Management de la DP2D
(Direction des projets Déconstruction et Déchets). Le site de Creys-Malville est rattaché à l’unité DP2D depuis le 1er

janvier 2016. L’audit de renouvellement des certifications ISO 9001 et ISO14001 a eu lieu en février 2020. Aucune nonconformité, et surtout aucun point sensible n’ont été notifiés dans le rapport délivré par l’AFNOR en mars 2020.
Le management des intérêts protégés de la DP2D, qui inclut l’environnement, est élaboré de manière à répondre aux
exigences des normes ISO 9001 et ISO 14001 versions 2015.
Les engagements de la Politique Intégrée de la DP2D signée le 16/02/2018 sont déclinés sur le site de Creys-Malville en cinq
objectifs environnementaux :

·

Engagement de conformité aux exigences réglementaires en vigueur et dans le cadre des politiques et exigences du

groupe EDF,

·

Engagement de transparence,

·

Engagement de protection des intérêts protégés,

·

Engagement de prise en compte des parties prenantes et intéressées,

·

Engagement d’amélioration continue.

Cette politique s’applique à l’ensemble des activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (rejets dans l’eau,
rejets dans l’air, déchets, contamination des sols, consommation d’eau, bruit…), réalisées par des agents EDF ou des
prestataires sur le site.

8.2 La mise en œuvre
La prise en compte de l’environnement dans nos activités suit la démarche de la norme ISO 14001.
L’analyse environnementale
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La mise en application de l’ISO 14001 conduit le site à tenir à jour une analyse environnementale, qui constitue un état des
lieux des activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. L’analyse environnementale concerne l’ensemble des
activités de post-exploitation et de déconstruction, qu’il s’agisse d’activités techniques (chantiers de déconstruction ou de
maintenance), de gestion des déchets et des effluents, de propreté radiologique ou de gestion des situations d’urgence.
L’analyse environnementale des activités d’exploitation du site est mise à jour annuellement. Elle recense toutes les activités
pérennes ayant un impact sur l’environnement via l’air, l’eau, le sol, les déchets, les ressources naturelles ou les nuisances
ainsi que les moyens mis en œuvre pour maîtriser ces impacts sont évalués via cette analyse environnementale.
8 Aspects Environnementaux Significatifs (AES) ont été identifiés pour l’année 2019 qui découlent, soit :

·

d’un niveau de maitrise insuffisant,

·

d’une gestion de conformité,

·

d’un défaut d’optimisation des ressources.

En parallèle de l’analyse environnementale des activités d’exploitation (AEX), des Analyses Environnementales de Réalisation
(AER) sont réalisées. Elles sont propres à chaque chantier de construction, modification ou déconstruction, permettent
d’identifier les risques de chaque nouveau chantier vis-à-vis de l’environnement et de mettre en œuvre les parades et la
surveillance nécessaire.

L’étude de la conformité à la réglementation environnementale
La réglementation française définit à travers des lois, arrêtés, décrets et décisions ASN les principes de surveillance de
l’environnement. Les trois principaux textes réglementaires réunissant la majorité des exigences applicables au site de CreysMalville en matière d’environnement sont :

·

L’arrêté du 3 août 2007 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents

et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Creys-Malville est applicable spécifiquement au site de Creys-Malville.

·

L’arrêté du 7 février 2012 (dit « Arrêté INB ») fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

est applicable à toutes les INB.

·

L’arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n°2013-DC-0360 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du

16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB.

L’arrêté du 3 août 2007, dit « Arrêté de Rejet et de Prise d’Eau »
L’arrêté du 3 août 2007 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et
gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Creys-Malville fixe les dispositions (valeurs limites, contrôles, vérifications,
surveillance…) à mettre en œuvre pour les prélèvements d’eau et les rejets.

L’arrêté du 7 février 2012, dit « Arrêté INB »
L’arrêté INB couvrent les domaines du bruit, de la prévention de la pollution atmosphérique, de la prévention de la pollution
des eaux, de la gestion des déchets et de la prévention d’autres risques tels que les risques électriques, foudre, incendie et
nucléaire et comporte des exigences générales qui sont complétées et précisées par des décisions techniques à valeur
réglementaire rédigées par l’ASN. La décision n°2013-DC-0360 dite « Décision Environnement » modifiée par la décision
n°2016-DC-0569, en fait partie.
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L’arrêté du 9 août 2013, dit « Décision Environnement »
La décision environnement complète les modalités d’application des décrets et arrêtés relatifs aux installations nucléaires de
base, notamment celles du décret du 2 novembre 2007 (relatif au transport des substances radioactives) et de l’arrêté du 7
février 2012, pour ce qui concerne les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents dans le milieu récepteur ou les nuisances de
ces installations pour le public et l’environnement ainsi que sur l’utilisation et le stockage de produits dangereux ou
radioactifs.

L’étude de la conformité à la réglementation environnementale
La conformité du site de Creys-Malville à la réglementation est examinée périodiquement, à partir de la veille
environnementale réglementaire réalisée par l’UNIE qui s’inscrit dans un contexte de veille générale mise en place au niveau
du Groupe EDF.
L’ensemble des textes prescriptifs, qu’ils concernent la réglementation locale ou nationale, la déclinaison des différentes
exigences réglementaires s’effectue à l’aide d’un outil informatique EHS Solutions.
Pour chaque gestion de conformité identifiée, une action est définie et intégrée dans l’outil CAMELEON, qui permet le suivi
et le pilotage au niveau de la direction du site de Creys-Malville.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations, ouvrages, travaux et aménagements
(IOTA)
Toutes les ICPE et IOTA du site de Creys-Malville ont fait l’objet, soit d’une déclaration à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ou à
la DREAL de l’Isère si l’implantation est en dehors du périmètre INB), soit d’une demande d’autorisation approuvée par arrêté.
Un inventaire des ICPE, des IOTA et des Equipements Nécessaires faisant référence à la nomenclature des ICPE et IOTA est
tenu à jour par le site. Cet inventaire au 31 décembre 2018 relevant de l'article L.593.3 du code de l'environnement a été
envoyé à l’ASN le 28 mars 2019.
Les évolutions de l’inventaire des Equipements Nécessaires (EN) liés aux ICPE sont présentées dans le fichier joint au courrier
envoyé à l’ASN, elles concernent :

·

Rubrique 4120 :

Ajout de l'entreposage du mercure à la STE (issu des soupapes MAH et RAA). Jusqu'à présent considéré comme 2 stockages
distincts Régularisation en ajoutant 2 Equipements Nécessaires soumis à « Déclaration ».

·

Rubrique 2910 :

Prise en compte du décret n°2018-704 du 03/08/2018 et de l'évolution de la rubrique 2910 pour le seuil déclaratif qui a été
abaissé "Supérieur ou égal à 1 MW, mais inférieur à 20 MW" --> Les groupes électrogènes LHRA et LHRB deviennent donc
soumis à « Déclaration ».

·

Rubrique 1185 :

Prise en compte de la modification de la rubrique 4802 (qui redevient 1185). Le cumul des installations par nature juridique
(EN et ICPE) engendre l’ajout dans l’inventaire d'une ICPE soumise à DC et d'un EN qui fait référence au seuil déclaratif.
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·

Rubrique 2921 :

Rectification pour les 2 équipements nécessaires soumis à la rubrique 2921 (Aéroréfrigérants MPFA et MPFB) : Les
aéroréfrigérants font désormais référence au statut « Enregistrement » de la rubrique 2921 suite à la prise en compte de la
puissance nominale installée et non résiduelle.
Concernant l’inventaire des Equipements Nécessaires (EN) liés aux IOTA, il n’y a pas eu d’évolutions pour l’année de 2018.

Le Plan d’Actions Environnementales (PAE)
Elaboré tous les ans, il regroupe des actions retenues par la DP2D, ainsi que des actions propres au site de Creys-Malville. Le
domaine d’application du PAE est délimité par le périmètre et le champ d’application de la certification ISO 14001 pour le
site. Il est établi conformément aux objectifs environnementaux du site, et est alimenté par l’analyse environnementale
d’exploitation et par l’analyse de la conformité réglementaire du site.
Le bilan global à fin 2019 indique que sur les 90 actions prévues au PAE 2019, 75 ont été soldées en 2018, 3 actions ont été
supprimées et 12 actions non soldées ont été reconduites en 2020. Cela représente un indicateur global de 91%.

Exercices de situation d’urgence environnementale
La certification ISO 14001 exige que des mises en situation du personnel soient organisées périodiquement pour tester leur
capacité de prévention de la pollution et d’intervention en situation d’urgence environnementale.
Pour répondre à cette exigence, sept exercices à caractère « environnement » ont été réalisés sur le site de Creys-Malville en
2019 (dont 2 réalisés dans le cadre du PUI). Ces derniers ont permis de tester l’organisation du site lors des situations
d’urgence environnementale. Les sept exercices ont fait l’objet d’un compte-rendu décrivant le déroulement des opérations.
Les scénarios étaient les suivants :
·

inondation du sous-sol du BCC entrainant l’écoulement dans réseau SEO-EL de la peinture stockée sur un chantier,

·

débordement des bacs contenant le sel pour la station de déminéralisation dans un siphon de sol ligné sur SEO-EL,

·

déversement d’un GRV contenant de l’acide sulfurique sur la ZDT,

·

incendie en KN122 avec déversement des eaux d’extinction dans le réseau SEO-EL,

·

déversement de produits dangereux dans réseau SEO-EL entreposés à proximité des groupes-froids situés au Nord
du BAE,

·

fuite de la tuyauterie SRE qui véhicule des effluents radioactifs dans la galerie périphérique du BR,

·

feu non maitrisé des groupes froids EBA avec écoulement des eaux incendie dans réseau SEO-ET.

La formation
Tous les agents EDF du site, ainsi que les prestataires présents pour une longue durée, ont suivi une formation ou un
recyclage sur la norme ISO14001 et le management de l’environnement.
Depuis lors, dans l’année de son arrivée, chaque nouveau salarié du site (EDF ou prestataire de longue durée) est sensibilisé à
la norme ISO14001 et à la prise en compte de l’environnement dans ses activités. Ainsi, 12 personnes arrivées sur le site en
2019 ont été formées. Un recyclage de cette formation a été mise en œuvre, lors de laquelle 11 personnes ont été
sensibilisées en 2019.
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La communication

Communication interne
La communication interne du site organise des rencontres et propose plusieurs publications afin d’informer, de valoriser et de
susciter des échanges avec les salariés et les prestataires du site.
Chaque semaine un bulletin hebdomadaire est envoyé à tous les salariés du site de Creys-Malville. Les supports nationaux de
communication interne du Groupe EDF (Intranet, séminaires, publications) relaient également des informations sur le site de
Creys-Malville. Les salariés visualisent aussi les actualités sur 5 écrans en affichage dynamique. Un communiqué interne
électronique « Creys Vite » permet de diffusion une information rapide auprès de l’ensemble des salariés et prestataires.
De nombreux moments d’échange et de partage d’information sont organisés. Deux fois par an, l’évolution des chantiers et
les perspectives sont présentées en « Amphi Travaux ». Des salariés du site travaillant sur les chantiers futurs interviennent
également pour présenter l’état des études aux agents du site. Deux Comités de Direction élargis aux cadres du site sont
organisés chaque année. Enfin, les salariés participant à un groupe de travail transverse ou d’analyse d’un événement rendent
compte de leurs études et propositions à l’ensemble des salariés du site lors d’une réunion plénière.
Plus de 200 salariés EDF et prestataires ont participé, le 11 juillet 2019, à la 15e édition de la Journée Sécurité, moment fort
de partage, de rappels et d’échanges sur des sujets en lien avec la prévention. En 2019, Le ‘Stop and Go’ sécurité
commandité par le président EDF, en lien avec les accidents mortels intervenus courant 2019 sur l’ensemble du groupe, a
permis à chacun des personnels du site de prendre conscience de l’importance des pratiques au quotidien pour éviter les
accidents graves.
En 2019, plusieurs sujets liés à l’environnement ont été abordés. La politique biodiversité du site a été rappelée lors de
l’organisation d’un entretien des espaces verts par éco-pâturage et lors de la mise en place de ruches en entrée de site par un
agent apiculteur. Les évolutions du projet d’installation de panneaux photovoltaïques d’EDF EN sur le site ont été
régulièrement présentées. Plusieurs chantiers liés à l’environnement ont fait l’objet de reportages internes comme les
économies d’énergie, l’économie circulaire avec la réutilisation de nos équipements devenus inutiles dans d’autres structures.
En matière d’environnement, le site a poursuivi ses activités avec une rigueur de surveillance et de contrôle qui ont permis de
limiter les rejets à des niveaux bien inférieurs aux limites réglementaires. Le site n’a déclaré aucun événement significatif pour
l’environnement ce qui démontre les efforts consentis ses dernières années dans le domaine.
Plusieurs événements ont permis de sensibiliser et de mobiliser les salariés sur cette thématique. En 2019, une exposition sur
la gestion des déchets a été organisée au Centre d’accueil du public (CIP) pour sensibiliser les visiteurs à cet enjeu. Lors de la
Semaine européenne du développement durable, les équipes ont participé à un concours photo sur les bonnes et moins
bonnes pratiques environnementales et permettant de réutiliser des équipements et matériels inutilisés.
Tout nouvel arrivant (agent EDF ou prestataire) est sensibilisé dès son arrivée à divers domaines propres au site, dont les
principales consignes Environnement (certification ISO 14001, tri des déchets, emplacement des locaux de collecte, numéro
d’urgence en cas d’événement environnemental…). Cet accueil est animé 2 fois par mois par un membre du Collège de
Direction du site. C’est un complément à la formation ISO 14001 et Environnement au sens large. Un livret comprenant un
volet Environnement, a été conçu et remis lors de ces sessions d’accueil.
Par ailleurs, la certification ISO 14001 exige que des mises en situation du personnel soient organisées périodiquement pour
tester sa capacité de prévention et d’intervention en situation d’urgence environnementale. Ainsi, 6 exercices d’urgence
environnementale et un autre en lien avec un exercice PUI ont eu lieu en 2019.

Communication externe
Le site a poursuivi en 2019 sa politique de communication externe au moyen de publications, de rendez-vous ou
d’événements conviant le grand public, la presse, les élus et les pouvoirs public.
Les équipes du site ont accueilli en 2019 un nombre exceptionnel de visiteurs. Près de 4000 personnes ont découvert le
chantier de démantèlement ou ont participé à une animation scientifique proposée au Centre d’Information du Public (CIP).
De nombreuses écoles locales participent aux animations lors d’ateliers dédiés. Régulièrement, les thématiques sur le
développement durable, le mix-énergétique ou encore les économies d’énergie sont abordées.
La volonté de s’informer se confirme également sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter d’EDF Creys-Malville compte
actuellement plus de 1260 followers. Chaque mois les principales données relatives à la surveillance de l’environnement sont
publiées sur le site Internet de Creys-Malville et relayées sur Twitter.
La Commission locale d’information (CLI) est une commission indépendante ayant comme principaux objectifs d’informer les
riverains sur l’actualité du site et de favoriser les échanges ainsi que l’expression des interrogations éventuelles.
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La Commission Locale d’Information de Creys-Malville s’est réunie le 15 octobre 2019 en audience publique dans la salle de
l’amitié de Morestel, ainsi que le 14 mai 2019 en séance plénière sur le site d’EDF Creys-Malville. Les membres de la CLI ont
ainsi partagé l’actualité du site, l’avancement des chantiers de déconstruction et échangé concernant les événements. EDF a
présenté en séance publique le dispositif de gestion des déchets et une présentation de l’ESS du 13 juin 2019.
En 2019, le site de Creys-Malville a reçu 8 sollicitations traitées dans le cadre de l’article L.125-10 et suivant du Code de
l’environnement. (Ex-article 19 de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire). Ces demandes concernaient : l’accès aux
mesures liées aux séismes ; le planning de déconstruction ; une demande de subvention pour smart flower ; une demande
relative au remplacement de la pompe JPP813PO ; les délais d'installation de la pompe définitive JPP813PO ; la vétusté diesels
de secours LHRA et LHRB ; l’activité des blocs sodés entreposés au bâtiment HB ; les seuils d'activités des déchets entreposés
sur le site. Pour chaque sollicitation, une réponse a été faite dans le délai légal, à savoir un ou deux mois selon le volume et la
complexité de la demande et selon la forme requise par la loi.
Le 22 janvier 2019, le site EDF de Creys-Malville a convié les élus de proximité et les Pouvoirs Publics à une réunion de
présentation des résultats de l’année 2019 et des perspectives pour l’année 2020.
Les médias locaux relaient régulièrement des informations sur les activités ou actualités du site. En 2019, le bilan 2018 et les
perspectives 2019 du site, l ’ouverture de la cuve du réacteur Superphénix, l’éco-pâturage, le suivi environnemental du site,
l’arrivée du nouveau directeur du site de Creys-Malville, les partenariats noués entre le site et les acteurs locaux, les
animations gratuites proposées aux enfants et même un article dans la presse japonaise (The Asashi Shimbun) ont été
médiatisés. Un dossier de presse actualisé est en ligne sur le site Internet de Creys-Malville.
Le 29 juin 2019, conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement, la centrale a publié un rapport
appelé « rapport transparence et sécurité nucléaire » dans lequel sont développés les principaux résultats concernant la
sûreté, la radioprotection et l’environnement de la centrale pour l’année 2018. Une annonce légale est parue dans Le
Courrier Liberté du 29 juin 2019. Ce rapport est accessible sur le site www.edf.fr/creys-malville. Le rapport concernant
l’année 2019 sera publié en juin 2020.
Les rapports d’évaluation complémentaire de sûreté sont consultables par le public. Les rapports d’évaluation
complémentaire de sûreté sont consultables par le public. Remis par EDF à l’ASN en janvier 2014, les rapports du site de
Creys-Malville ont été mis en ligne sur le site Internet de l’ASN ainsi que sur le mini-site de Creys-Malville. Les personnes qui
souhaitent obtenir une version papier des rapports peuvent en faire la demande auprès de chaque site nucléaire. Aucune
demande du rapport n’a été reçue par le site de Creys-Malville en 2019. Aucune demande du rapport n’a été reçue par le
site de Creys-Malville en 2019.

La gestion des écarts
Le principe d’amélioration continue propre aux normes ISO 14001 et ISO 9001 a conduit le site à intégrer dans son système
qualité une gestion des écarts rigoureuse, qui passe par l’enregistrement des écarts, l’analyse de leurs causes, la mise en
œuvre et le suivi des actions curatives, correctives, et préventives. Une analyse des causes profondes est réalisée une fois par
an sur l’ensemble de ces écarts.

L’évaluation des performances
La démarche ISO 9001 et ISO 14001 étant inscrite dans une logique d’amélioration continue, les performances du système
de management environnemental doivent être évaluées. Cela est fait au travers des audits internes et externes, du suivi
d’indicateurs, et des revues annuelles de vérification du bon fonctionnement du système de management environnemental.
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L

Estimation de l’impact des rejets chimiques
e volume des rejets chimiques effectués par le site de Creys-Malville est extrêmement faible, et n’induit aucun impact
sur la faune et la flore du milieu aquatique local. Le dernier bilan hydrobiologique triennal réalisé en 2018 confirme

l’absence d’impact du site de Creys-Malville.
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Arrêté du 3 août 2007 autorisant Electricité de France à poursuivre les
prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation
du site nucléaire de Creys-Malville
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26 août 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 8 sur 135

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 3 août 2007 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements
d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire
de Creys-Malville
NOR : ECEI0756111A

Le ministre d!Etat, ministre de l!écologie, du développement et de l!aménagement durables, la ministre de
l!économie, des finances et de l!emploi et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l!environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l!article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l!eau ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d!effluents liquides et gazeux et aux prélèvements
d!eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 ;
Vu le décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine, à l!exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant
une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des
rayonnements ionisants ;
Vu l!article 1er du décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société NERSA d!une centrale
nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville, modifié par les décrets des
24 juillet 1985, 25 juillet 1986, 10 janvier 1989 et 20 mars 2006 ;
Vu le décret du 24 juillet 1985 modifié autorisant la création par la société NERSA de l!atelier pour
l!évacuation du combustible (APEC) de la centrale nucléaire de Creys-Malville et modifiant le périmètre de
l!installation nucléaire de base constitué par cette centrale ;
Vu les articles 2 et 5 du décret du 30 décembre 1998, modifié par le décret no 2006-321 du 20 mars 2006, et
relatif, d!une part à la première étape de la mise à l!arrêt définitif de l!installation nucléaire de base no 91,
dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, d!autre part au changement
d!exploitant de cette installation ainsi que de l!installation nucléaire de base connexe no 141, dénommée atelier
pour l!évacuation du combustible (APEC) ;
Vu le décret du 6 octobre 2000 autorisant la dissolution de la société anonyme dénommée centrale nucléaire
européenne à neutrons rapides SA (NERSA) ;
Vu le décret du 20 mars 2006 relatif à la dernière étape de la mise à l!arrêt définitif et au démantèlement
complet de l!installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de
1 200 MWe de Creys-Malville, dite « Superphénix », sur le territoire de la commune de Creys-Mépieu (Isère) ;
Vu le décret du 20 mars 2006 modifiant le décret du 24 juillet 1985 autorisant la création de l!atelier pour
l!évacuation du combustible (APEC) de la centrale nucléaire de Creys-Malville, sur le territoire de la commune
de Creys-Mépieu (Isère) ;
Vu l!arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux
modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de
base ;
Vu l!arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter
les nuisances et les risques externes résultant de l!exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l!arrêté du 11 septembre 2003 modifié fixant notamment les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l!environnement
et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

.
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Vu le schéma directeur d!aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse adopté
et approuvé le 20 décembre 1996 ;
Vu l!arrêté du 6 août 1985 relatif à l!autorisation de rejet d!effluents radioactifs gazeux par la centrale
nucléaire de Creys-Malville ;
Vu l!arrêté du 6 août 1985 relatif à l!autorisation de rejet d!effluents radioactifs liquides par la centrale
nucléaire de Creys-Malville ;
Vu l!arrêté du 29 septembre 1989 relatif à l!autorisation de rejet d!effluents radioactifs gazeux par l!atelier
pour l!évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) ;
Vu l!arrêté du 29 septembre 1989 relatif à l!autorisation de rejets d!effluents radioactifs liquides par l!atelier
pour l!évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) ;
Vu l!arrêté préfectoral du 6 septembre 1983 autorisant les rejets non radioactifs de la centrale nucléaire de
Creys-Malville dans l!eau du Rhône ;
Vu l!arrêté préfectoral du 5 novembre 1991 relatif à l!autorisation de rejeter dans le Rhône les eaux usées,
pluviales et de ruissellement provenant de la zone nord de la centrale nucléaire de Creys-Malville ;
Vu l!arrêté du 23 décembre 1996 prorogeant de deux ans l!arrêté du service de la navigation de Lyon en
date du 5 novembre 1981, autorisant NERSA à établir et à faire usage d!un dispositif de prise d!eau avec
ouvrage de rejet dans le Rhône en vue d!alimenter la centrale de Creys-Malville, et l!arrêté préfectoral
no 83-5431 du 6 septembre 1983, autorisant NERSA à établir et à faire usage des ouvrages de rejet dans le
cours d!eau le Rhône pour évacuer les eaux de la centrale de Creys-Malville ;
Vu la déclaration du 25 mars 1999 d!Electricité de France concernant la nouvelle situation de la prise d!eau
et des rejets non radioactifs du site de Creys-Malville découlant de la mise à l!arrêt définitif de l!installation
nucléaire de base no 91 ;
Vu le récépissé de déclaration du 26 octobre 1999 délivré à Electricité de France pour son site de CreysMalville au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié, pour les rubriques 1.1.0-2.3.0-2.3.1-5.1.0-5.3.0
de la nomenclature établie par le décret susvisé ;
Vu la demande d!autorisation de prélèvement et de rejet d!effluents présentée le 17 décembre 2003 par
Electricité de France ;
Vu l!arrêté interpréfectoral du 30 mars 2004 relatif à l!ouverture de l!enquête publique ;
Vu les dossiers de l!enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 26 avril au
26 mai 2004 ;
Vu l!avis du conseil départemental de l!environnement et des risques sanitaires et technologiques du
département de l!Isère en date du 19 octobre 2006 ;
Vu l!avis du conseil départemental de l!environnement et des risques sanitaires et technologiques de l!Ain en
date du 9 novembre 2006 ;
Vu l!avis du préfet du département de l!Isère en date du 23 juillet 2004 ;
Vu l!avis de l!Autorité de sûreté nucléaire en date du 11 mai 2007,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté a pour effet d!autoriser Electricité de France (EDF), dénommé ci-après
l!exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, Paris (75008), à poursuivre et sous réserve
du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d!eau et rejets d!effluents liquides et gazeux
radioactifs ou non dans l!environnement, dans le cadre du démantèlement de la centrale nucléaire à neutrons
rapides, dite « Superphénix » (installation nucléaire de base " INB no 91) et de l!exploitation de l!APEC (atelier
pour l!entreposage des combustibles " INB no 141) du site nucléaire de Creys-Malville, situé sur le territoire de
la commune de Creys-Mépieu.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :
DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature

OPÉRATIONS DU SITE
concernées

AUTORISATION OU
déclaration

1.1.0.

NAPPES D’EAU SOUTERRAINES
Sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines y compris dans les nappes
d’accompagnement.

Forages de 860 m3/h et
de 50 m3/h dans la
nappe d’accompagnement du Rhône.
Réseau de piézomètres
de surveillance de la
nappe d’accompagnement du Rhône.

D

2.

EAUX SUPERFICIELLES
Au sens du présent titre, le débit de référence du
cours d’eau s’entend comme débit moyen
mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après
dénommé « le débit ».

RUBRIQUE

.

SITUATION
antérieure

.
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DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature

OPÉRATIONS DU SITE
concernées

AUTORISATION OU
déclaration

2.1.0.

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté
prévu par l’article L. 214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris
par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa
nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau
ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette
nappe :
o
1 D’une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.

Forage de 860 m 3 /h
dans la nappe
d’accompagnement
du Rhône.
Puits d’eau potable de
50 m3/h dans la nappe
d’accompagnement
du Rhône.

D

2.2.0.

Rejet dans les eaux superficielles susceptible de
modifier le régime des eaux, la capacité totale de
rejet étant :
1o Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ;

Rejet dans le Rhône
16 200 m3/j.

A

Arrêtés :
du 06/09/1983 ;
du 06/08/1985 ;
du 29/09/1989.

2.3.0.

Rejet dans les eaux superficielles, à l’exclusion des
rejets visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
1. Le flux total de pollution brute :
a) Etant supérieur ou égal à l’une des valeurs indiquées ci-après :
MES : 90 kg/j ;
DBO5 : 60 kg/j ;
DCO : 120 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;
Azote total (N) : 12 kg/j ;
Phosphore total (P) : 3 kg/j ;
AOX : 25 g/j ;
Métox : 125 g/j ;
Hydrocarbures : 0,5 kg/j.

Rejet : dans le Rhône
P : 37 kg/j.

A

Arrêtés :
du 06/09/1983 ;
du 05/11/1991.

2.3.2.

Effluents radioactifs provenant d’une installation
nucléaire de base.

A

Arrêtés :
du 06/08/1985 ;
du 29/09/1989.

5.
5.1.0.

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
Stations d’épuration, le flux polluant journalier reçu
ou la capacité de traitement journalière étant :
2. Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égal
à 120 kg de DBO5.

57 kg/j de DBO5.

D

5.3.0.

Rejet d’eaux pluviales superficielles ou dans un
bassin d’infiltration, la superficie desservie étant :
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

18,9 ha.

D

6.4.0.

ACTIVITÉS ET TRAVAUX
Création d’une zone imperméabilisée, supérieure à
5 ha d’un seul tenant, à l’exception des voies
publiques affectées à la circulation.

Le total des surfaces
des zones imperméabilisées du site est de
13 ha.

A

RUBRIQUE

SITUATION
antérieure

Arrêté du 05/11/1991

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2. − I.
Cet! arrêté! s"applique! à! l"ensemble! des! prélèvements! et! rejets! réalisés! à! la! fois! par! les
installations! nucléaires! de! base! et! par! les! installations! classées! pour! la! protection! de! l"environnement! (ICPE),
situées! dans! les! périmètres! des! INB! nos 91! et! 141,! désignés,! par! la! suite,! par! l"appellation! « site ».

II. La! présente! autorisation! ne! vaut! pas! autorisation! d"occupation! du! domaine! public! fluvial.! Le
renouvellement! de! cette! autorisation! doit! à! son! échéance! être! sollicité! auprès! du! service! gestionnaire! du
domaine! concédé.
III.

L"arrêté! est! pris! sous! réserve! du! droit! des! tiers.

IV. Toutes! dispositions! doivent! être! prises! dans! la! conception,! la! construction,! l"entretien,! l"exploitation! et
le!démantèlement!des!installations!du!site,!en!particulier!par!l"utilisation!des!meilleures!technologies!disponibles
à! un! coût! économiquement! acceptable,! pour! limiter! les! consommations! d"eau! et! l"impact! des! rejets! sur
l"environnement! et! les! populations.

.
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Ce principe s!applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d!évaluer leur
impact sur l!environnement et les populations.
L!ensemble des installations de prélèvements d!eau et de rejets des effluents est conçu et exploité
conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d!autorisation présenté
par l!exploitant et tant qu!elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des décrets
d!autorisation de création et de démantèlement.
V. " Sauf accord préalable de l!Autorité de sûreté nucléaire portant sur les cas explicitement mentionnés
dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents, les
dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas
conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu!un accord préalable de l!Autorité de sûreté nucléaire est requis, celui-ci pourra prendre la forme d!un
accord générique pour le site. A cet effet, l!exploitant présentera une demande à caractère générique présentant
et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VI. " L!exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des
installations. En particulier, les consignes d!exploitation de l!ensemble des installations comportent
explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d!un arrêt pour travaux de modification,
d!entretien ou de démantèlement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations de traitement et de stockage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et
contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d!indisponibilité pendant lesquelles elles
ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement
caractéristiques des installations.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu, mentionnées dans le présent arrêté, sont munies
d!alarmes signalant à l!exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l!exploitant prend toutes
dispositions nécessaires pour remédier à l!indisponibilité du matériel.
VII. " Sur chaque canalisation de rejet d!effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever
des échantillons pour la mise en #uvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent
arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu!ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l!effluent
rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des
prélèvements en toute sécurité.
VIII. " Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont
constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d!eau. L!exploitant leur apporte toute aide
nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs mis en place par
l!exploitant pour la mesure des débits d!eau prélevés.

TITRE II
PRÉLÈVEMENTS D’EAU

CHAPITRE Ier
Principes généraux
Art. 3. − I. " Pour le fonctionnement des installations de ce site, l!exploitant prélève de l!eau dans la
nappe d!accompagnement du Rhône.

II. " La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour le circuit SEI ; celui-ci sert au refroidissement
du circuit d!eau glacée réacteur, au conditionnement des locaux hors du bâtiment réacteur nécessaire aux
process (BCC, TNA...) et au refroidissement des diesels, groupes froid et piscine de l!APEC.

CHAPITRE II
Dispositions techniques particulières à l’ouvrage
de prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Rhône
Art. 4. − I. " Les prélèvements d!eaux souterraines s!effectuent en deux points ; ces deux ouvrages sont les
suivants :
" un puits à barbacanes (SEI : coordonnées Lambert X = 843989,760 ; Y = 89423,115) de 20 m de
profondeur, d!un diamètre de 5 m, équipé pour un débit maximal de 860 m3/h, destiné à alimenter les
circuits de réfrigération ainsi que les circuits de lutte contre l!incendie ;

.
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un!puits!(SEP :!coordonnées!Lambert!X =!844405,840 ;!Y =!88921,730)!de!16,75!m!de!profondeur,!équipé
de! tuyauteries! (crépinées! en! partie! basse)! d"un! diamètre! d"environ! 0,24! m,! pour! un! débit! maximal! de
50! m3/h,! destiné! notamment! à! alimenter! l"installation! de! production! d"eau! déminéralisée,! les! systèmes! de
climatisation! et! d"eau! potable.
Ces!ouvrages!sont!équipés!d"un!clapet!antiretour!ou!de!tout!autre!dispositif!équivalent!de!protection!des!eaux
souterraines.! Les! forages! sont! réalisés! de! façon! à! empêcher! la! mise! en! communication! des! nappes! souterraines
distinctes.
II. Les! ouvrages! de! raccordement! sur! le! réseau! public! de! distribution! d"eau! potable! sont! équipés! d"un! ou
plusieurs! réservoirs! de! coupure! ou! de! tout! autre! dispositif! équivalent! permettant! d"éviter,! notamment! à
l"occasion! de! phénomène! de! retour! d"eau,! une! perturbation! du! fonctionnement! du! réseau! ou! une! contamination
de! l"eau! distribuée.

CHAPITRE III
Limites des prélèvements d’eau
Art. 5. − Les! volumes! prélevés! ne! peuvent! excéder! les! valeurs! maximales! suivantes :
MILIEU DU PRÉLÈVEMENT

Nappe d’accompagnement du Rhône.

DÉBIT MAXIMAL
instantané

QUANTITÉS
quotidiennes

QUANTITÉS
annuelles

910 m3/heure

16 200 m3

4 720 000 m3

CHAPITRE IV
Conditions de prélèvement
Art. 6. − I.
Les!installations!de!prélèvement!d"eau!du!site!sont!dotées!de!dispositifs!de!mesure!permettant
de!déterminer!les!débits!et!les!volumes!prélevés!dans!les!différents!milieux!de!prélèvements.!Les!débits!de!prise
d"eau! peuvent! être! estimés! par! calcul! à! partir! des! pompes! d"aspiration! en! service.! Dans! tous! les! cas,
l"incertitude! relative! sur! la! connaissance! des! débits! doit! être! inférieure! à! 5! %.! Lorsqu"un! tel! dispositif! est
utilisé,! le! calculateur! prend! en! compte! le! débit! des! pompes! et! leur! temps! de! fonctionnement.

II. Les! volumes! prélevés! sont! déterminés! quotidiennement! pour! le! puits! à! barbacanes! (SEI)! et
mensuellement! pour! le! puits! d"eau! potable! (SEP).! Les! données,! concernant! les! volumes! prélevés,! sont! stockées
et! une! restitution! indiquant! les! valeurs! prélevées! aux! fréquences! précitées! est! effectuée! mensuellement! sur! le
registre! prévu! à! l"article! 31.

CHAPITRE V
Entretien, maintenance
Art. 7. − I.
L"exploitant! doit! constamment! entretenir! en! bon! état! et! à! ses! frais! les! terrains! occupés! ainsi
que! les! ouvrages! et! installations! de! prélèvements! (dont! les! dispositifs! de! mesure)! qui! doivent! rester! conformes
aux! conditions! de! l"autorisation.
Lorsque! des! travaux! de! réfection! sont! nécessaires,! l"exploitant! prend! préalablement! l"avis! du! service! chargé
de! la! police! du! milieu! où! se! fait! le! prélèvement.

II. Des! vérifications! sont! effectuées! régulièrement! sur! les! installations! de! prélèvement! d"eau! dans! la! nappe
d"accompagnement! du! Rhône! afin! de! vérifier! la! validité! des! résultats! fournis! par! les! dispositifs! de! mesure! des
débits! ou! l"estimation! réalisée! à! partir! des! pompes! de! prélèvement.
III. En! cas! de! panne! des! dispositifs! de! mesure! prescrits! dans! le! titre! II,! l"exploitant! avise! aussitôt! le
service! chargé! de! la! police! des! eaux! et! prend! toutes! dispositions! nécessaires! pour! limiter! la! durée
d"indisponibilité! du! matériel.! Il! devra! justifier! les! anomalies! constatées.

TITRE III
REJETS D’EFFLUENTS GAZEUX

CHAPITRE Ier
Principes généraux
Art. 8. − Les! rejets! d"effluents! gazeux,! qu"ils! soient! radioactifs! ou! non,! ne! sont! autorisés! que! dans! les
limites! et! les! conditions! techniques! décrites! ci-après.! Les! rejets! non! maîtrisés! sont! interdits.! Les! rejets
d"effluents! radioactifs! gazeux! non! contrôlés! sont! interdits,! à! l"exception! de! ceux! résultant! des! opérations! cités! à
l"alinéa! II! de! l"article! 9! et! des! rejets! diffus! cités! à! l"alinéa! III! de! l"article! 12.
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Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d!effluents à
l!atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et, si besoin, traitées, en application du
paragraphe IV de l!article 2, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que
raisonnablement possible.
Les chantiers de démolition des bâtiments devront être organisés et conduits de manière à limiter les
émissions de poussières.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu!elles n!entraînent
aucun risque d!inflammation ou d!explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances
polluantes nouvelles.
Les rejets d!effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d!actinides (émetteurs alpha) dans
l!environnement.
I. " Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température
ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l!occasion du démarrage ou de l!arrêt de l!installation
à l!origine des rejets.
II. " Les rejets à l!atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l!intermédiaire de cheminées ou
dispositifs d!échappement conçus pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits,
notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l!atmosphère, est conçue de façon à favoriser au
maximum l!ascension et la diffusion des effluents dans l!atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à
éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d!air avoisinants.
L!exploitant étale dans le temps les rejets radioactifs gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.

CHAPITRE II
Dispositions techniques particulières
Art. 9. − I. " Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par des cheminées ou des
conduits d!évacuation. Ils sont destinés à rejeter l!ensemble des émissions gazeuses radioactives des
installations. Ces émissions sont collectées, filtrées (hormis les effluents uniquement tritiés) avant rejet à
l!atmosphère.
Les cheminées ont les caractéristiques suivantes :

Cheminée du système EBA :
Elle collecte tous les effluents gazeux radioactifs produits par le BR (bâtiment réacteur), l!APEC (atelier
pour l!entreposage des combustibles), le BAN sud (bâtiment des auxiliaires nucléaires), l!installation TNA
(traitement du sodium) et la STE (station de traitement des effluents) :
" hauteur minimale au-dessus du sol : 86 mètres ;
" diamètre intérieur : 2 mètres ;
" débit minimal : 70 000 m3/heure.
Avant la démolition du bâtiment réacteur, et après traitement du sodium et de l!ensemble des équipements
ayant contenu du sodium, l!exploitant créera une cheminée située sur le périmètre de l!INB no 141 afin de
collecter les effluents gazeux de l!APEC, de la STE et des bâtiment réacteur (BR) et BAN sud.
La construction et la mise en service de cette nouvelle cheminée feront l!objet d!une autorisation de
l!Autorité de sûreté nucléaire sur la base d!un dossier comprenant notamment les caractéristiques et
performances de la cheminée.
Cheminée de l!installation de destruction du sodium sur les composants sodés en provenance des circuits
secondaires (SND) :
Elle collecte les effluents de l!installation de destruction du sodium :
" hauteur minimale au-dessus du sol : 8 mètres ;
" diamètre intérieur : 0,60 mètre ;
" débit : 10 000 m3/heure.
Cette cheminée est équipée d!un laveur d!air permettant le piégeage des aérosols de sodium et d!un
barboteur permettant la mesure de tritium.
Les extrémités de ces deux dernières cheminées seront situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute
des bâtiments concernés.
II. " Les effluents gazeux radioactifs, ne contenant que du tritium et résultant notamment de la
carbonatation des circuits secondaires et auxiliaires de sodium (n!ayant pas été en contact avec le sodium du
circuit primaire ou du barillet), pourront ne pas être collectés par la cheminée EBA à condition qu!une mesure
du tritium soit réalisée.
D!autres opérations de type lavage ou découpe pourront ne faire l!objet que d!une estimation préalable sous
réserve que l!activité tritium mise en jeu présente un caractère négligeable.
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III.
Les! effluents! gazeux! des! deux! groupes! électrogènes! de! secours! de! l"INB! no 141! sont! rejetés! par! deux
conduits! d"évacuation :
hauteur :! 18! mètres ;
diamètre :! 0,50! mètre.
Les! extrémités! de! ces! conduits! sont! situées! à! un! niveau! supérieur! à! la! toiture! la! plus! haute! des! bâtiments
concernés.
Art. 10. − L"exploitant! prend! les! dispositions! de! maintenance! et! de! contrôles! périodiques! dont! il! justifie! le
caractère! suffisant! pour! garantir,! à! tout! moment,! l"efficacité! des! systèmes!de! filtration! requise! par! les! études! de
sûreté.

CHAPITRE III
Valeurs limites
Art. 11. − I.
L"activité! des! effluents! radioactifs! rejetés! à! l"atmosphère! sous! forme! gazeuse! ou! d"aérosols
solides! ou! liquides! par! les! installations! du! site! ne! doit! pas! excéder! les! limites! annuelles! suivantes :
ACTIVITÉ
annuelle rejetée

PARAMÈTRES

Tritium.

Autres produits de fission ou d’activation émetteurs
bêta ou gamma.

SPÉCIFICATIONS

98 TBq pour les rejets effectués par la
cheminée EBA, avec un rejet maximal de 1
TBq/jour.
2 TBq pour les rejets effectués par d’autres
voies.

Pendant dix ans à compter de la parution du présent
arrêté (*).

2 TBq.

Au-delà de la période ci-dessus.

0,1 GBq.

(*) Cette période couvre les opérations de traitement des pièges froids primaires et secondaires et de carbonatation de la cuve primaire.

II.

Le! débit! d"activité! de! la! cheminée! EBA! ne! doit! pas! excéder! les! limites! suivantes :
DÉBIT D’ACTIVITÉ
(en Bq/s)

PARAMÈTRES

Tritium.

Autres produits de fission ou d’activation émetteurs
bêta ou gamma.

SPÉCIFICATIONS

1,5.10+7.

Pendant dix ans à compter de la parution du présent
arrêté (*).

1.10+6.

Au-delà de la période ci-dessus.

1.

(*) Cette période couvre les opérations de traitement des pièges froids primaires et secondaires et de carbonatation de la cuve primaire.

Ces! débits! d"activité! sont! à! respecter! en! moyenne! sur! les! quatre! périodes! administratives! définies! à
l"article! 12.
III.
Sans! préjudice! de! l"application! des! règles! générales! de! surveillance! et! d"exploitation,! les! rejets! ne
peuvent!être!réalisés!que!si!le!débit!de!ventilation!de!la!cheminée!EBA!est!supérieur!à!70 000!m3/h.!En!dessous
de! ce! débit,! les! rejets! concertés! sont! interdits! et! les! rejets! permanents! doivent! être! réalisés! dans! les! conditions
prescrites! au! préalable! par! l"Autorité! de! sûreté! nucléaire.
IV. L"activité! volumique,! mesurée! dans! l"air! au! niveau! du! sol,! ne! doit! pas! dépasser,! selon! les! conditions
de! prélèvement! visées! à! l"article! 14,! les! valeurs! limites! suivantes :
PARAMÈTRES CONCERNÉS

Tritium.
Activité bêta globale (aérosols d’origine artificielle).

.

ACTIVITÉ VOLUMIQUE (EN Bq/m3)

50
0,01

.
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CHAPITRE IV
Contrôles, vérifications, surveillance
Art. 12. − L exploitant! doit! réaliser! des! contrôles! et! des! analyses! afin! de! vérifier! le! respect! des! valeurs
limites! de! rejets! spécifiés! au! chapitre! III! du! titre! III.! L exploitant! doit! être! en! mesure! de! fournir! la! répartition
des! émissions! atmosphériques! par! cheminée.
Des! équipements! et! des! moyens! appropriés! de! prélèvement! et! de! contrôle! doivent! permettre! de! prélever! des
échantillons! représentatifs! des! rejets! réalisés! dans! les! cheminées.

I. Ŧ Les! rejets! des! effluents! radioactifs! du! site! de! Creys-Malville! font! l objet! des! contrôles! et! analyses
suivants! réalisés! à! la! cheminée! EBA :
" une! mesure! du! débit! d émission! des! effluents! est! réalisée! en! permanence ;
" une!surveillance!de!l activité!bêta!globale!de!l effluent!avec!enregistrement!permanent!est!effectuée!dans!la
cheminée.! Cet! enregistrement! fournit! des! indications! représentatives! des! activités! volumiques! quel! que! soit
le! débit! d activité! (notamment! pour! les! forts! débits,! et! aussi! bas! que! technologiquement! possible! à! un! coût
économiquement! acceptable! pour! les! faibles! débits).! Ce! dispositif! de! surveillance! est! muni! d une! alarme
avec! double! sécurité! (moyens! de! détection! et! transmission! de! l information! redondants),! avec! report! en
salle! de! surveillance,! dont! le! seuil! de! déclenchement! est! réglé! à! 4! mégabecquerels! par! mètre! cube
(MBq/m3) ;
" pour! chacune! des! quatre! périodes! mensuelles! définies! comme! suit :! du! 1er au! 7,! du! 8! au! 14,! du! 15! au! 21,
du! 22! à! la! fin! du! mois,! il! est! procédé! à! l analyse! des! constituants! de! l effluent! gazeux! rejeté! en! régime
continu! pour! chaque! cheminée,! dans! les! conditions! suivantes :
" le! tritium! est! prélevé! en! continu! avec! détermination,! sur! les! quatre! périodes! précitées,! de! l activité ;
" l absence! d actinides! (émetteurs! alpha)! dans! la! cheminée! est! vérifiée! par! prélèvement! en! continu! sur! la
période!puis!analyse!permettant!d assurer!un!seuil!de!décision!aussi!bas!que!raisonnablement!possible!et
au! maximum! de! 0,001! Bq/m3 ;
" pour! les! autres! produits! de! fission! et! d activation,! l activité! est! déterminée! à! partir! de! prélèvements
continus.! Il! est! procédé! au! minimum! à! l évaluation! de! l activité! bêta! globale! et! à! une! analyse
spectrométrique! gamma! permettant! de! déterminer! les! principaux! constituants.
En! cas! de! dépassement! du! seuil! d alarme,! l exploitant! suspend! toute! opération! en! cours! susceptible! de
générer! des! rejets! gazeux! radioactifs.! Il! procède! immédiatement! aux! analyses! des! prélèvements! en! continu! dans
les!conditions!définies!au!présent!article!afin!de!déterminer!l origine!de!l écart!et!en!informe!immédiatement!les
autorités! selon! les! modalités! précisées! à! l article! 34.
II. Ŧ Pour! la! cheminée! SND! et! les! conduits! d évacuation,! ne! rejetant! que! du! tritium,! un! prélèvement! est
effectué! en! continu! durant! leurs! périodes! de! fonctionnement.
III. Ŧ Les! émissions! à! l atmosphère! associées! aux! rejets! diffus! font! l objet! d une! estimation! mensuelle,
visant! notamment! à! s assurer! de! leur! caractère! négligeable.! Ces! estimations! porteront,! en! particulier,! sur! les
volumes! et! les! activités! (tritium)! rejetés.! Les! rejets! diffus! sont! constitués! notamment! des! rejets! radioactifs! au
niveau! des! évents! des! réservoirs! T! et! S.
Art. 13. − I. Ŧ Le! bon! état! de! tous! les! conduits! de! transfert! des! effluents! radioactifs! gazeux! entre! les
différentes! installations! doit! faire! l objet! de! vérifications! au! moins! annuelles.

II. Ŧ Le!bon!fonctionnement!des!appareils!et!des!alarmes!associées!se!trouvant!sur!les!conduits!est!vérifié!au
moins! une! fois! par! mois! et! l étalonnage! de! ces! appareils! est! assuré! régulièrement.
Art. 14. − I. Ŧ La! surveillance! de! la! radioactivité! de! l environnement! par! l exploitant! comporte! au
minimum :
" l enregistrement! continu! du! rayonnement! gamma! ambiant :
" en! 10! points! à! la! limite! de! site ;
" 4! points! à! proximité! de! la! limite! du! site,! dont! l un! d entre! eux! est! nécessairement! situé! sous! le! vent
dominant! (surveillance! dite! « 1! km ») ;
" 4! autres! points! situés! dans! un! rayon! de! 5! km! autour! du! site! (surveillance! dite! « 5! km ») ;
" au! niveau! de! chacun! des! points! de! mesure! du! réseau! « 1! km »,! une! station! d aspiration! et! de! prélèvement
en! continu! des! poussières! atmosphériques! (aérosols)! sur! filtre! fixe! qui! est! relevé! et! analysé! au! moins! une
fois! par! jour,! sur! ces! poussières,! il! est! réalisé! au! minimum! une! mesure! de! l activité! bêta! globale! d origine
artificielle.! En! cas! de! dépassement! de! la! valeur! de! 0,002! Bq/m3,! l exploitant! procédera! à! une! analyse
isotopique! complémentaire! par! spectrométrie! gamma! et! réalisera! une! information! au! titre! de! l article! 35 ;
" un! prélèvement! en! continu! sous! les! vents! dominants! avec! mesure! du! tritium! atmosphérique! sur! les
périodes! précisées! à! l article! 12 ;
" un! prélèvement! en! continu! de! l eau! de! pluie! avec! détermination! mensuelle! de! l activité! bêta! globale! et! de
celle! du! tritium ;
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deux! échantillons! mensuels! distincts! d"herbe! dont! un! prélevé! sous! les! vents! dominants.! Sur! ces
échantillons,! il! est! réalisé! au! minimum! une! mesure! de! l"activité! bêta! globale! et! une! spectrométrie! gamma
permettant! notamment! de! mesurer! l"activité! du! potassium! 40 ;
deux! échantillons! mensuels! de! lait! prélevés! au! voisinage! de! la! centrale! en! deux! points,! dont! un! situé! sous
les! vents! dominants.! Sur! ces! échantillons,! il! est! réalisé! au! minimum!la! mesure! de! l"activité! bêta! globale! et
une! mesure! de! l"activité! du! potassium! 40.! Ces! contrôles! sont! complétés! par! une! mesure! trimestrielle! du
tritium ;
une! campagne! annuelle! de! prélèvement! des! couches! superficielles! des! terres.! Sur! ces! prélèvements,! il! est
réalisé! au! minimum! une! mesure! de! l"activité! bêta! globale! et! une! spectrométrie! gamma! permettant
notamment! de! mesurer! l"activité! du! potassium! 40 ;
une! campagne! annuelle! de! prélèvements! sur! les! principales! productions! agricoles,! notamment! dans! les
zones! sous! les! vents! dominants ;! sur! ces! prélèvements,! il! est! réalisé! au! minimum! la! mesure! de! l"activité
bêta! globale,! une! spectrométrie! gamma! permettant! notamment! de! mesurer! l"activité! du! potassium! 40! et
une! mesure! du! tritium ;
la! localisation! des! différents! points! de! mesure! et! de! prélèvement! mentionnés! ci-dessus! est! précisée! en
annexe! du! présent! arrêté.! Toute! modification! doit! préalablement! recueillir! l"accord! de! l"Autorité! de! sûreté
nucléaire.! Une! carte! récapitulative! est! déposée! aux! préfectures! de! l"Ain! et! de! l"Isère.
II. Ŧ Les! stations! de! prélèvement! et! de! mesure! en! continu! du! réseau! « 1! km »! sont! munies! d"alarmes
signalant! à! l"exploitant! toute! interruption! de! leur! fonctionnement.

TITRE IV
REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES

CHAPITRE Ier
Principes généraux
Art. 15. − I.
Les! rejets! d"effluents! liquides,! qu"ils! soient! radioactifs! ou! non,! ne! sont! autorisés! que! dans
les! limites! et! les! conditions! techniques! ci-après.! Les! rejets! non! maîtrisés! sont! interdits.! Les! rejets! d"effluents
liquides! radioactifs! non! contrôlés! sont! interdits.
Les! installations! sont! conçues,! exploitées! et! entretenues! de! manière! à! limiter! les! rejets! d"effluents! liquides.
Ces!effluents!doivent!être!collectés!à!la!source,!canalisés!et,!si!besoin,!traités,!afin!que!les!rejets!correspondants
soient! maintenus! aussi! faibles! que! raisonnablement! possible.
Les! rejets! d"effluents! radioactifs! liquides! ne! doivent! en! aucun! cas! ajouter! d"actinides! (émetteurs! alpha)! dans
l"environnement.

II. Toutes! les! installations! pouvant! produire! des! effluents! radioactifs! disposent! d"équipements! permettant
de! collecter! et! de! stocker! séparément,! suivant! leur! nature! et! leur! niveau! d"activité,! les! effluents! radioactifs
qu"elles! produisent.
Ces! équipements! sont! conçus! et! exploités! de! façon! à! éviter! les! risques! de! dissémination! dans
l"environnement,! notamment! dans! les! eaux! souterraines.
Les! installations! de! traitement! (ou! de! prétraitement)! des! effluents! liquides! nécessaires! au! respect! des! valeurs
limites!de!rejets!prévues!à!l"article!19!sont!conçues!de!façon!à!faire!face!aux!variations!des!caractéristiques!des
effluents! bruts! (débit,! température,! composition...)! y! compris! dans! les! états! transitoires! des! installations! à
l"origine! des! effluents.
Les!canalisations!de!transport!de!fluides!dangereux!et!de!collecte!d"effluents!pollués!ou!susceptibles!de!l"être
sont! étanches! et! résistent! à! l"action! physique! et! chimique! des! produits! qu"elles! sont! susceptibles! de! contenir.
III. Aucun! rejet! radioactif! liquide! n"est! autorisé! par! d"autres! voies! que! celles! prévues! à! cet! effet.! En
particulier! aucun! rejet! radioactif! liquide! ne! sera! réalisé! en! dehors! des! ouvrages! de! l"alinéa! I! de! l"article! 16! qui
suit.! Ces! ouvrages! doivent! permettre! une! bonne! dilution! des! rejets! dans! le! milieu.

CHAPITRE II
Dispositions particulières
Art. 16. − I.

Les! ouvrages! de! rejets! dans! le! Rhône! collectent! les! effluents! suivants :

Le! rejet! principal,! au! PK! 75,8! collecte :
les! effluents! radioactif! en! provenance! des! réservoirs! T! et! S ;
les! eaux! pluviales! de! toiture! (ET)! de! la! zone! nord ;
les! eaux! pluviales! de! lavage! (EL)! de! la! zone! nord! après! passage! dans! un! bassin! décanteur-déshuileur ;
une! fraction! des! eaux! pluviales! de! toitures! (ET)! issues! de! la! zone! sud! (salle! des! machines,! bâtiment! des
auxiliaires! nucléaires! ! BAN! est)! et! les! générateurs! de! vapeur! WE! et! WF ;
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les! eaux! vannes! (EV)! de! la! zone! nord! après! épuration ;
les! eaux! de! réfrigération! des! circuits! auxiliaires ;
les! effluents! de! la! station! de! déminéralisation ;
les! effluents! des! purges! des! circuits! phosphatés.
Cet! ouvrage! assure! également! la! prédilution! des! effluents! radioactifs! liquides! mentionnée! au! paragraphe! I! de
l"article! 20.
Le! rejet! auxiliaire,! au! PK! 76,1! collecte :
les! eaux! de! toitures! (ET)! de! la! zone! sud! (exceptés! la! salle! des! machines,! le! BAN! est! et! les! générateurs! de
vapeur! WE! et! WF) ;
les! eaux! vannes! (EV)! de! la! zone! sud! après! épuration ;
les! eaux! de! lavage! (EL)! de! la! zone! sud! après! passage! dans! un! bassin! décanteur-déshuileur.
Le! rejet! complémentaire! au! PK! 76,4! sert! d"exutoire! en! période! d"orage! au! bassin! décanteur-déshuileur! sud.
Le! rejet! aménagement! au! PK! 75,9! collecte! les! eaux! pluviales! de! toitures! (ET)! des! bâtiments! d"exploitation
complémentaire! (AF),! d"exploitation! supplémentaire! (AN)! et! du! magasin! (B).
II.

Le! tableau! ci-après! indique! l"origine! des! eaux! véhiculées! par! chaque! émissaire :

RÉFÉRENCE
de l’émissaire

ORIGINE DES EAUX

SUPERFICIE DES ZONES
imperméabilisées collectées (ha)

OUVRAGE DE REJET
concerné

A1

Eaux de réfrigération en provenance des circuits auxiliaires ...........................

..............................................................

Principal

A2

Effluents radioactifs (réservoirs T et S) ....................................................................

..............................................................

Principal

A3

Effluents issus de la station de déminéralisation .................................................

..............................................................

Principal

A4

Effluents des purges des circuits phosphatés ........................................................

..............................................................

Principal

A5

Eaux vannes station BDS ..............................................................................................

..............................................................

Auxiliaire

A6

Eaux vannes station BAF ..............................................................................................

..............................................................

Auxiliaire

A7

Eaux vannes station AS .................................................................................................

..............................................................

Auxiliaire

A8

Eaux vannes station zone nord ...................................................................................

..............................................................

Principal

A9

Eaux vannes station STE ...............................................................................................

..............................................................

Auxiliaire

B1

Eaux pluviales EL zone sud .........................................................................................

7,876

Auxiliaire

B2

Eaux pluviales de toiture ET zone sud ....................................................................

3,200

Auxiliaire

B3

Eaux pluviales EL zone nord .......................................................................................

1,173

Principal

B4

Eaux pluviales de toiture ET zone nord ..................................................................

0,326

Principal

B5

Eaux pluviales de toiture ET (BEC, BES, magasin) ..............................................

0,656

Aménagement

C1

Ouvrage de rejet principal (PK 75,8) .........................................................................

1,500

Principal

C2

Ouvrage de rejet ex-zone aménagement (PK 75,9) ..............................................

0,656

Aménagement

C3

Ouvrage de rejet auxiliaire (PK 76,1) ........................................................................

11,076

Auxiliaire

C4

Ouvrage de rejet complémentaire (PK 76,4) ..........................................................

..............................................................

Complémentaire

Art. 17. − I.
Un! plan! de! tous! les! réseaux! de! rejets! d"effluents! liquides! est! établi! par! l"exploitant,! mis! à
jour!après!chaque!modification!et!daté.!Il!est!tenu!à!la!disposition!de!l"Autorité!de!sûreté!nucléaire!et!du!service
chargé! de! la! police! de! l"eau.

II. Il! ne! doit! pas! être! établi! de! liaisons! directes! entre! les! réseaux! de! collecte! des! effluents! devant! subir! un
traitement! et! le! milieu! récepteur! ou! les! réseaux! d"assainissement! extérieurs! à! l"établissement.
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III.
Les! rejets! d"effluents! radioactifs! liquides! ne! peuvent! être! effectués! qu"après! traitement,! si! nécessaire,
stockage! dans! les! réservoirs! visés! aux! points! IV! et! V! de! l"article! 17! et! contrôle,! conformément! à! l"article! 24.
Les!réservoirs!de!stockage!permettent!de!séparer!les!effluents!des!installations!en!fonction!de!leur!origine,!de
leur! caractéristiques! chimiques! et! de! leur! activité.! Ils! sont! strictement! réservés! au! stockage! des! effluents! avant
rejet.
IV. Circuits! de! traitement! des! effluents! radioactifs :
tous! les! effluents! radioactifs! sont! collectés! et! dirigés! vers! la! station! de! traitement! des! effluents! (STE).! Les
effluents!sortant!de!la!STE!sont!ensuite!dirigés!vers!trois!réservoirs!appelés!« réservoirs!T »,!de!contrôle!et
de! comptabilisation ;
en! complément! des! réservoirs! de! stockage! d"effluents! radioactifs,! des! réservoirs! appelés! « réservoirs! de
santé »! ou! « réservoirs! S »! doivent! rester! vides,! sauf! accord! préalable! de! l"Autorité! de! sûreté! nucléaire.! Ils
ne! peuvent! être! utilisés,! même! pour! transit,! que! pour! des! considérations! de! sûreté,! de! radioprotection! ou
d"environnement ;
il! est! interdit! de! rejeter! plus! d"un! réservoir! à! la! fois.
V.

La!capacité!de!stockage!des!effluents!avant!rejet!pour!l"ensemble!des!installations!est!au!minimum!de :
pour! les! réservoirs! T! (KER),! 900! m3 répartis! en! trois! réservoirs! de! 300! m3 chacun ;
pour! les! réservoirs! S,! 900! m3 répartis! en! trois! réservoirs! de! 300! m3 chacun.

L"indisponibilité! provisoire! d"un! réservoir! doit! faire! l"objet! d"un! accord! préalable! de! l"Autorité! de! sûreté
nucléaire.
VI. La! canalisation! qui! amène! les! effluents! à! rejeter,! provenant! des! réservoirs! T! et! S! dans! la! conduite! de
rejet,! doit! être! unique,! réalisée! en! matériaux! résistant! à! la! corrosion! et! entièrement! visitable.
VII. Les! effluents! non! radioactifs! du! site! doivent,! avant! leur! rejet,! faire! l"objet! d"un! traitement! éventuel
afin!de!respecter!les!valeurs!limites!de!rejets!définies!dans!le!présent!arrêté.!Ce!traitement!s"effectue!notamment
à! travers! les! stations! d"épuration! pour! les! eaux! vannes,! et! les! déshuileurs! pour! les! eaux! de! surface! susceptibles
d"être! polluées! par! des! hydrocarbures.! Les! déshuileurs! sont! dimensionnés! pour! traiter! le! volume! d"eau
correspondant! aux! dix! premières! minutes! d"un! orage! de! périodicité! décennale.
VIII. Les! stations! d"épuration! des! eaux! vannes! ou! eaux! domestiques! doivent! traiter! l"ensemble! des! eaux
vannes! et! eaux! usées! du! site.! L"exploitant! doit! s"assurer! que! les! capacités! de! traitement! soient! adaptées! afin! de
traiter! d"une! manière! optimale! ces! effluents! durant! toute! la! vie! de! l"installation.
Art. 18. − Les! boues! issues! des! stations! d"épuration,! après! entreposage! éventuel! à! l"intérieur! d"ouvrage
étanche,! et! les! boues! issues! des! opérations! de! curage! sont! éliminées! dans! des! conditions! conformes! à! la
réglementation.

CHAPITRE III
Valeurs limites
Art. 19. − Les!rejets!d"effluents!liquides!de!l"ensemble!des!installations!du!site!doivent!respecter!les!valeurs
limites! suivantes :

I. Ŧ Limites! annuelles! globales! des! activités! rejetées! dans! le! Rhône! par! le! site :
PARAMÈTRES

Tritium.

Autres produits de fission ou d’activation
émetteurs bêta ou gamma.

LIMITES ANNUELLES

SPÉCIFICATIONS

15 TBq

Pendant 10 ans à compter de la parution du
présent arrêté (*).

1 TBq

Au-delà de la période ci-dessus.

30 GBq

Pendant 18 ans à compter de la parution du
présent arrêté (**).

5 GBq

Au-delà de la période ci-dessus.

(*) Cette période couvre les opérations de traitement des pièges froids primaires et secondaires.
(**) Cette période couvre les opérations de traitement des pièges froids primaires et secondaires, ainsi que celles du démantèlement du
bloc réacteur.

Ces! effluents! proviennent! du! rejet! principal,! au! PK! 75,8.
Les! effluents! liquides! provenant! des! trois! autres! ouvrages! de! rejets! du! site! ne! doivent! pas! amener! de
radioactivité! ajoutée! par! rapport! à! la! radioactivité! naturelle.
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II. Ŧ Le débit d!activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d!eau est au maximum, en valeur
moyenne sur 24 heures, de :
PARAMÈTRES

DÉBIT D’ACTIVITÉ (Bq/s)

Tritium.

80 x D

Autres produits de fission ou d’activation émetteurs bêta ou gamma.

0,7 x D

III. Ŧ Les rejets d!effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du cours d!eau observé à
l!amont du site est soit inférieur ou égal à 130 m3/s, soit supérieur ou égal à 900 m3/s.
IV. Ŧ L!activité volumique mesurée dans l!environnement selon les conditions de prélèvement visées à
l!article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
PARAMÈTRES

Tritium.
Emetteurs bêta hors 40K et 3H.

ACTIVITÉ VOLUMIQUE (Bq/l)

280
2

Art. 20. − I. Ŧ Les effluents radioactifs liquides sortant de la STE sont stockés dans les réservoirs T et S et
sont ensuite dirigés vers l!ouvrage de rejet principal visé à l!article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange à un taux de dilution
minimal de 250 assuré par le circuit SEI.
Lorsque l!activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, ou
lorsque l!activité gamma globale est supérieure à 40 kBq/l, le rejet est interdit.

II. Ŧ Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d!arrêter
toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres.
III. Ŧ Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
" un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
" un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les
eaux de réfrigération, associé à une alarme activée par une chaîne de mesure, réglée à un seuil de 40 kBq/l
en gamma global et déclenchant l!arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil,
l!exploitant réalise une information au titre de l!article 35.
Art. 21. − I. Ŧ Les paramètres chimiques de l!ensemble des effluents relevant d!une rubrique de la
nomenclature pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration doivent respecter, avant rejet au milieu
naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l!article 19 pour les effluents radioactifs,
les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.

II. Ŧ L!exploitant établit un document fournissant les valeurs maximales attendues de flux et de
concentrations en substances chimiques à la sortie de l!ouvrage de rejet principal et à la sortie de l!ouvrage de
rejet auxiliaire. Ces valeurs peuvent être différenciées en fonction des conditions météorologiques observées.
L!exploitant réalise périodiquement, et en tout cas au moins une fois par an, des analyses sur les rejets à la
sortie de l!ouvrage de rejet principal et de l!ouvrage de rejet auxiliaire. Les résultats de ces analyses sont
consignés dans un document de synthèse annuel.
Les documents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus sont transmis à l!ASN.
III. Ŧ Les tableaux ci-après définissent, pour chaque émissaire, la nature des rejets ainsi qu!un certain
nombre de paramètres contrôlés pour ces rejets.
Les paramètres retenus sont appréciés à l!extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation
de prélèvement.
L!exploitant doit donc prendre les mesures qu!il juge appropriées pour garantir le respect de ces paramètres,
sans préjudice du respect de l!exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
Emissaire A1 : eau de réfrigération des circuits auxiliaires. Ces eaux sont rejetées au rejet principal (C1) et
ne subissent pas de modifications d!un point de vue chimique.
Emissaire A2 : effluents radioactifs (réservoirs T et S) provenant des 2 INB, rejetés au rejet principal (C1) :
(débit moyen de 2 m3/h, avant dilution).
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FLUX 2 HEURES
maximal (kg)

FLUX 24 HEURES
maximal (kg)

FLUX ANNUEL
maximal (kg)

CONCENTRATION
maximale mesurée
dans les réservoirs (g/l)

Sodium.

40

400

10 000

10

Carbonates.

20

150

4 000

5

Sulfates.

80

800

20 000

20

Phosphates.

2

15

200

0,2

Nitrates.

1

3

50

0,25

Détergents.

10

100

1 000

0,5

PARAMÈTRES

Emissaire A3 : effluents issus de la station de déminéralisation, rejetés au rejet principal (C1).
Emissaire A4 : effluents issus des purges de circuits phosphatés, rejetés au rejet principal (C1).
PARAMÈTRES

FLUX 2 HEURES
maximal (kg)

FLUX 24 HEURES
maximal (kg)

FLUX ANNUEL
maximal (kg)

Phosphates.

80

100

350

Emissaires A5 à A9 : effluents issus des stations d!épuration, envoyés au rejet principal (C1) ou auxiliaire
(C3).
FLUX 24 HEURES MAXIMAL (KG)

A5 (C3)

A6 (C3)

A7 (C3)

A8 (C1)

A9 (C3)

CONCENTRATION
journalière
max sortie station
avant rejet (mg/l)

DBO5.

2

2

2

3,5

0,4

25

DCO.

10

10

10

17,5

1,9

125

MES.

2,8

2,8

2,8

4,9

0,6

35

Azote Kjeldahl.

3,2

3,2

3,2

5,6

0,6

40

Débit journalier de
rejet en m3/jour.

80

80

80

140

15

Emissaire B1 : eaux pluviales EL zone sud rejetées au rejet auxiliaire (C3).
PARAMÈTRES

Hydrocarbures.

FLUX 2 HEURES
maximal (kg)

FLUX 24 HEURES
maximal (kg)

FLUX ANNUEL
maximal (kg)

CONCENTRATION EN AVAL
du décanteur (mg/l)

8

15

2 700

10

Emissaire B2 : eaux pluviales de toiture ET zone sud rejetées directement au rejet auxiliaire (C3).
Emissaire B3 : eaux pluviales EL zone nord, rejetées au rejet principal (C1).
PARAMÈTRES

Hydrocarbures.

.

FLUX 2 HEURES
maximal (kg)

FLUX 24 HEURES
maximal (kg)

FLUX ANNUEL
maximal (kg)

CONCENTRATION EN AVAL
du décanteur (mg/l)

8

15

300

10

.
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Emissaire B4 : eaux pluviales de toiture ET zone nord, rejetées au rejet principal (C1).
Emissaire B5 : eaux pluviales de toiture BEC, BES, magasin, rejetées au rejet ex-zone aménagement (C2).
Art. 22. − Les rejets d!effluents liquides du site doivent être tels que :

"
"
"
"
"

leur pH à l!extrémité de chaque émissaire soit compris entre 5,5 et 8,7 ;
leur température ne dépasse pas 27 oC ;
ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d!incubation à 20 oC ;
leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;
ils ne contiennent pas d!hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l!apparition d!un film visible à
la surface de l!eau à l!aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
" ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction des
poissons ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre après mélange avec les
eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.

CHAPITRE IV
Contrôles, vérifications, surveillance
Art. 23. − L!exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site
afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
Art. 24. − Aucun rejet d!effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir
eu connaissance du résultat d!une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à
rejeter. Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

L!analyse préalable comprend :
" une mesure du tritium ;
" une mesure bêta globale ;
" une mesure gamma globale ;
" une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.
Pour les émetteurs bêta purs, les mesures pourront être réalisées sur un échantillon moyen mensuel
représentatif de la totalité des effluents rejetés.
L!absence d!actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage T et S par une analyse :
" sur une aliquote mensuelle permettant d!assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l ;
" à chaque rejet, permettant d!assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
Art. 25. − Pour les composants chimiques des effluents, l!exploitant doit réaliser des contrôles et des
analyses sur les réservoirs et les émissaires sources de rejet du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le
respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des
échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des
émissaires véhiculant des effluents autres que des eaux de réfrigération en des points dont l!emplacement précis
est soumis à l!accord de l!Autorité de sûreté nucléaire et du service chargé de la police des eaux.

I. Ŧ Contrôles périodiques sur les émissaires sources de rejet :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences
indiquées ci-après. Les prélèvements, les mesures de débit, la conservation et l!analyse des échantillons sont
effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par
l!exploitant au regard de considération technique ou économique.
Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d!efficacité et de confiance équivalents.
Emissaire A2 : effluents radioactifs (aux réservoirs T et S).
PARAMÈTRES

Carbonates.

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

A chaque rejet et pour chacun des réservoirs.

Sulfates.
Nitrates (**).
Phosphates (*).
Sodium.

.
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FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

Détergents.
PH (*).
(*) Cette mesure est effectuée préalablement à chaque rejet.
(**) Cette mesure sera faite uniquement en cas de décontamination à l’acide nitrique.

Emissaire A4 : effluents en sortie de circuit de réfrigération phosphaté.
PARAMÈTRES

Phosphates.

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

Analyses à chaque demande de purge du circuit.
Flux déterminé à partir de la différence entre les concentrations mesurées avant et après purge et le volume du circuit.

Emissaires A5 à A9 : stations eaux vannes.
PARAMÈTRES (*)

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

Trimestriellement détermination par mesure des flux 2 heures et 24 heures.

DBO5.
DCO.
MES.
Azote Kjeldahl.

(*) Mesures effectuées en sortie pour chaque station.

Emissaires B1 et B3 : bassins décanteurs-déshuileurs.
PARAMÈTRES

Hydrocarbures.

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

Trimestriellement par prélèvement ponctuel en aval du déshuileur et détermination de la concentration.

II. Ŧ Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l!exploitant assure la mesure en continu de la
température, du pH, de l!oxygène dissous et de la conductivité :
" au rejet principal C1 (en amont du raccordement des émissaires zones nord : B3, B4, A8) ;
" dans le milieu récepteur en amont des points de rejet et en aval des rejets, dans la zone où le mélange est
réalisé.
L!emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le service chargé de la police des eaux.
Art. 26. − I. Ŧ L!exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de
stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de réfrigération.

II. Ŧ L!exploitant prend les dispositions nécessaires pour déterminer en permanence le débit des effluents
rejetés.
III. Ŧ L!exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu
récepteur aux points de rejet.
Art. 27. − L!entretien des installations de traitement ou de mesure est assuré régulièrement. Pour ce faire,
les principaux paramètres de fonctionnement sont :
" mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
" asservis si nécessaire à une alarme ;
" reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles sur le site :
" consignes de fonctionnement et de surveillance ;

.
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enregistrement! des! paramètres! mesurés! en! continu ;
résultat! des! analyses! destinées! au! suivi! et! aux! bilans! des! installations! de! traitement! des! effluents ;
relevés! des! pannes! et! des! réparations! effectuées! ou! préventions! exécutées.
Art. 28. − I. Ŧ Afin! d"éviter! les! risques! de! dissémination! dans! l"environnement,! notamment! dans! les! eaux
souterraines,! l"étanchéité! de! toutes! les! canalisations! de! transfert! des! effluents! radioactifs! entre! les! différentes
installations! sur! le! site,! y! compris! les! conduites! d"amenée! des! effluents! aux! ouvrages! de! rejets,! ainsi! que! de
l"ensemble!des!réservoirs!fait!l"objet!de!vérifications!au!minimum!annuelles.!La!tuyauterie!de!rejet!de!réservoirs
T! et! S! est! entièrement! visitée! quatre! fois! par! an! afin! d"en! vérifier! l"étanchéité! et! le! bon! état.

II. Ŧ Le! bon! fonctionnement! des! appareils! de! mesure! et! des! alarmes! associées! se! trouvant! sur! les
canalisations! est! vérifié! mensuellement.! Ces! appareils! sont! en! outre! contrôlés! et! réglés! aussi! souvent! que
nécessaire.
III. Ŧ Le! bon! fonctionnement! des! vannes! et! des! clapets! est! vérifié! selon! un! programme! d"essai! périodique
porté! à! la! connaissance! de! l"Autorité! de! sûreté! nucléaire.
IV. Ŧ Un! contrôle! de! l"absence! de! radioactivité! dans! les! réseaux! d"effluents! non! radioactifs! (réseaux! des
eaux!usées,!eaux!pluviales...)!doit!être!réalisé!au!moins!une!fois!par!mois,!au!moyen!de!prélèvements!ponctuels
réalisés! au! cours! de! chacune! des! périodes! mentionnées! à! l"article! 12-I,! avec! un! seuil! de! décision! aussi! faible
que! possible! et! en! aucun! cas! supérieur! à! 0,5! Bq/l! en! bêta! global! et! 50! Bq/l! en! tritium.
Art. 29. − La!surveillance!de!la!radioactivité!de!l"environnement!réalisée!par!l"exploitant!porte!au!minimum
sur! les! contrôles! suivants :
I. Ŧ Afin! de! vérifier! la! conformité! aux! prescriptions! de! l"article! 19,! un! prélèvement! est! effectué! à! chaque
rejet! des! réservoirs! T! et! S.! Ce! prélèvement! est! effectué,! à! mi-rejet,! dans! la! zone! de! mélange! à! 6! kilomètres! en
aval! du! rejet! en! un! point! défini! en! accord! avec! l"Autorité! de! sûreté! nucléaire! (hydrocollecteur).! Sur! ce
prélèvement,! il! est! réalisé! une! mesure! sur! l"eau! filtrée! (détermination! de! l"activité! bêta! globale,! du! potassium! et
du! tritium)! et! sur! les! matières! en! suspension! (activité! bêta! globale).
En! outre,! il! est! également! réalisé! un! prélèvement! en! amont! du! site! lors! de! chaque! rejet.
Par!ailleurs,!y!compris!en!dehors!des!périodes!de!rejet,!des!mesures!sont!réalisées!sur!un!échantillon!aliquote
moyen! quotidien! de! l"eau! du! milieu! récepteur,! obtenu! à! partir! des! prélèvements! horaires! de! l"hydrocollecteur
situé! en! aval.! Sur! cet! échantillon,! il! est! réalisé! une! détermination! de! l"activité! du! tritium.! Une! partie! suffisante
du! volume! des! échantillons! horaires! prélevés! par! l"hydrocollecteur! est! conservée! afin! de! réaliser! les! mesures
complémentaires! prévues! ci-après.

Dès! lors! que! les! résultats! des! mesures! visées! au! présent! article! atteignent! les! niveaux! en! activité! volumique
suivants :
ACTIVITÉ VOLUMIQUE (Bq/l)
PARAMÈTRES

Tritium.

En cas de
rejet en cours

En l’absence
de rejet

140

100

L"exploitant! suspend! le! rejet! éventuellement! en! cours! et! réalise! les! examens! complémentaires! suivants :
mesure! sur! le! prélèvement! en! amont! de! la! centrale! pour! rechercher! l"origine! de! la! pollution ;
s"il! s"avère! que! les! rejets! de! la! centrale! peuvent! être! à! la! source! de! la! pollution,! mesure! sur! chacun! des
prélèvements! horaires! mentionnés! au! paragraphe! I! du! présent! article ;
spectrométrie! détaillée! du! ou! des! échantillons! incriminés.
Dans! un! tel! cas,! une! information! au! titre! de! l"article! 35! sera! également! effectuée.
La! reprise! éventuelle! du! rejet! ne! peut! être! effective! qu"à! l"issue! de! ces! investigations! et! dans! les! conditions
prévues! à! l"article! 19.
II. Ŧ Des! prélèvements! annuels! de! sédiments,! végétaux! aquatiques! et! poissons! sont! effectués! dans! le! Rhône
en! amont! et! en! aval! du! site.! Sur! ces! prélèvements,! il! est! réalisé! au! minimum! la! mesure! de! l"activité! bêta
globale! et! une! spectrométrie! gamma.
III. Ŧ Un! contrôle! des! eaux! souterraines! sous-jacentes! aux! installations! est! réalisé! mensuellement! par
prélèvements! effectués! à! partir! des! 5! piézomètres! existant! dans! l"enceinte! du! site! et! à! proximité.! Les
emplacements! précis! de! ces! piézomètres! sont! soumis! à! l"accord! de! l"Autorité! de! sûreté! nucléaire.! Sur! ces
prélèvements,! il! est! réalisé! une! mesure! sur! l"eau! filtrée! (détermination! des! activités! bêta! globale,! du! potassium,
du! tritium)! et! sur! les! matières! en! suspension! (détermination! de! l"activité! bêta! globale).
La! localisation! des! différents! points! de! mesure! et! de! prélèvement! mentionnés! ci-dessus! est! précisée! en
annexe! du! présent! arrêté.! Toute! modification! doit! préalablement! recueillir! l"accord! de! l"Autorité! de! sûreté
nucléaire.! Une! carte! récapitulative! est! déposée! aux! préfectures! de! l"Ain! et! de! l"Isère.
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Art. 30. − I. Ŧ La surveillance physico-chimique et biologique de l!environnement réalisée par l!exploitant
doit permettre de suivre l!évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui
proviendrait du fonctionnement des installations.

II. Ŧ Deux stations ont été retenues pour suivre l!impact du fonctionnement du site nucléaire sur le milieu
récepteur :
" station amont (au droit de l!ancienne prise d!eau) ;
" station aval (6 kilomètres en aval).
III. Ŧ La nature des mesures est la suivante :
Analyses physico-chimiques aux deux stations :
" température de l!eau ;
" pH ;
" l!oxygène dissous ;
" la conductivité ;
" les carbonates ;
" les sulfates ;
" les nitrates ;
" les phosphates ;
" le sodium ;
" les matières en suspension (MES) ;
" la demande chimique en oxygène (DCO) ;
" la demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5).
IV. Ŧ Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :
" pour les paramètres physico-chimiques : trimestriel ;
" pour les paramètres biologiques (macro-invertébrés et faune piscicole) : triennal, avec une campagne de
mesures devant être obligatoirement réalisée dans l!année suivant la fin du démantèlement de l!installation.
V. Ŧ Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord
avec l!Autorité de sûreté nucléaire, notamment pour tenir compte de l!état du Rhône au cours de l!année, et du
retour d!expérience.
VI. Ŧ L!accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l!ouvrage de rejet doit être aménagé, notamment
pour permettre l!approche du matériel de mesure.
VII. Ŧ La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
Tous les six mois, l!exploitant fait réaliser par un organisme indépendant des prélèvements et analyses de la
nappe souterraine.
Les analyses doivent rechercher la présence des éléments suivants :
" métaux lourds : plomb, mercure ;
" hydrocarbures : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et hydrocarbures totaux (1) ;
" PCB-PCT ;
" sodium, chlorures, phosphates, sulfates.
(1) Si cette mesure est significative, l!exploitant approfondit les investigations par la recherche des hydrocarbures
aliphatiques.

TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

CHAPITRE Ier
Moyens généraux de l’exploitant
Art. 31. − I. Ŧ L!exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures
réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
En particulier, pour les effluents radioactifs gazeux, le doublement des dispositifs de mesure et prélèvement
en continu à la cheminée EBA doit être assuré.

.
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Par ailleurs et sauf accord préalable de l!Autorité de sûreté nucléaire, tous les appareillages destinés au
contrôle des rejets radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.
II. Ŧ L!exploitant dispose de ses propres laboratoires de mesures de radioactivité dans l!environnement et de
contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés
aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent
être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de l!Autorité de sûreté nucléaire.
III. Ŧ L!exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l!équipement est fixé en accord avec
l!Autorité de sûreté nucléaire et qui sont maintenus en état d!intervention à l!intérieur et à l!extérieur du site
nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. Ŧ L!exploitant dispose en permanence d!un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses
chimiques.
V. Ŧ Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que
ceux utilisés pour les prélèvements d!eau font l!objet d!une maintenance et d!une vérification mensuelle de leur
bon fonctionnement ainsi que d!un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages
figurent dans un registre de contrôle approprié.
VI. Ŧ Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des mesures, les caractéristiques de
l!appareillage nécessaire, ses conditions d!implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles
techniques définies en accord avec l!Autorité de sûreté nucléaire ou du service chargé de la police de l!eau.
L!emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions
d!analyse en laboratoire (nombre d!essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont
déterminés en accord avec l!Autorité de sûreté nucléaire.
VII. Ŧ Les enregistrements originaux et les résultats d!analyse ou de contrôles sont archivés pendant une
durée minimale de 3 ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. Ŧ Les dépenses afférentes à la prise d!échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du
respect du présent arrêté sont à la charge de l!exploitant.
IX. Ŧ Des mesures complémentaires peuvent être demandées par les représentants de l!Autorité de sûreté
nucléaire ou du service chargé de la police des eaux. Le choix, par l!exploitant, de l!organisme compétent pour
réaliser ces mesures doit recevoir l!accord du service à l!origine de la demande. Les frais afférents à ces
mesures sont à la charge de l!exploitant.
X. Ŧ L!exploitant dispose d!une station météorologique permettant de mesurer en permanence et
d!enregistrer les vitesses et directions du vent, la pression atmosphérique, l!hygrométrie de l!air, la température,
la pluviométrie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de surveillance et disponibles en toutes circonstances.

CHAPITRE II
Registres et rapports
Art. 32. − I. Ŧ L!exploitant tient à jour un registre des prélèvements d!eau réalisés, sur lequel sont
représentés les résultats de la surveillance prévue à l!article 6. L!exploitant tient à jour un registre des contrôles
prévus par le présent arrêté.

II. Ŧ Pour les rejets radioactifs, l!exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type
d!effluent, gazeux ou liquide, dont l!utilisation est conforme aux directives de l!Autorité de sûreté nucléaire :
" un registre de maintenance et d!étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi
que des appareils de mesure des laboratoires d!analyse ;
" un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour
chacun d!entre eux :
" le numéro, la date, la durée et l!activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents
liquides) le débit moyen du cours d!eau dans lequel s!effectuent les rejets ;
" le débit de l!effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour
les effluents liquides) ;
" la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d!effluents
radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;
" pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température,
direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
" un registre des résultats des mesures dans l!environnement prévues par le présent arrêté, notamment des
activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur des effluents liquides et gazeux.
Tous les incidents de fonctionnement, tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité,
fuites d!effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de
filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d!appareils de mesure de débit et d!activité, sont
mentionnés sur le registre des états mensuels.
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III. Ŧ Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l!exploitant tient à jour un document
récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. Ŧ L!ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent
arrêté sont conservés par l!exploitant. Il peut faire l!objet d!un traitement informatisé à condition qu!il puisse
être facilement consulté par des services compétents (Autorité de sûreté nucléaire, service chargé de la police
des eaux).

CHAPITRE III
Contrôles exercés par l’Autorité de sûreté nucléaire
Art. 33. − I. Ŧ Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au
paragraphe II de l!article 31, signé par l!exploitant, est transmis de telle façon qu!il soit parvenu à l!Autorité de
sûreté nucléaire au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets, et le 10 du mois
suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l!environnement.
L!enregistrement de l!activité bêta globale de l!effluent à la cheminée EBA doit être joint au registre
correspondant.

II. Ŧ L!Autorité de sûreté nucléaire doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des
responsables chargés d!assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l!exploitant.
III. Ŧ Sans préjudice de sa propre surveillance de l!environnement qu!il effectue en application du présent
arrêté, l!exploitant transmet, en vue d!analyse, à un organisme désigné par l!Autorité de sûreté nucléaire des
échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.

CHAPITRE IV
Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d’eau et aux rejets
d’effluents liquides non radioactifs effectués par les services chargés de la police des eaux
Art. 34. − Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont
constamment accès aux installations de prélèvements d!eau et de rejets. L!exploitant leur apporte toute aide
nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de
l!exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec les
services chargés de la police des eaux.
Les installations de prélèvement sont équipées d!un appareil agréé par les services chargés de la police des
eaux, permettant de mesurer les volumes d!eau effectivement prélevés.

TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

CHAPITRE Ier
Information sur les incidents et accidents
Art. 35. − Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l!installation nucléaire susceptible de concerner
directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation
d!effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre
paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement
du seuil de déclenchement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d!appareils de mesure de débits,
d!activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l!objet d!une information immédiate à l!Autorité de
sûreté nucléaire, au service chargé de la police des eaux, à la préfecture et à la direction générale de la santé
(DGS), selon leur domaine de compétence respectif. L!événement doit être signalé sur les documents
mentionnés aux articles 31 et 36. L!exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée
d!indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l!environnement fait l!objet d!une information de
l!Autorité de sûreté nucléaire.
Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des
accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d!alerte
prévues dans le plan d!urgence interne ou dans le plan particulier d!intervention.
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CHAPITRE II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l’environnement
Art. 36. − Outre l!information prévue aux articles 32 et 34, l!exploitant transmet mensuellement à l!Autorité
de sûreté nucléaire et au service chargé de la police des eaux les résultats de la surveillance des prélèvements
d!eau, des rejets liquides et gazeux et de leur impact sur l!environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d!effluents radioactifs
(volumes, activités...) et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres
contrôles demandés dans le présent arrêté, l!exploitant indique le respect des limites. Cette information est
complétée par une analyse des écarts éventuels par rapport aux limites figurant dans l!arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux chapitres Ier de l!article 12, Ier de l!article 14, IV de
l!article 20 et Ier de l!article 28, l!exploitant informe, dans ce cadre, l!Autorité de sûreté nucléaire de la
situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec l!Autorité de sûreté
nucléaire et le service chargé de la police des eaux.
Avant le 31 janvier de chaque année, l!exploitant adresse aux services chargés de la police des eaux le
nombre équivalent d!heures de pompage dans l!année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le
volume global prélevé en distinguant le volume d!eau restitué et celui non restitué. L!exploitant doit en outre
étalonner tous les trois ans les appareils de mesure de débit et adresser copie du certificat d!étalonnage à ces
services.

CHAPITRE III
Rapport public annuel
Art. 37. − Chaque année, l!exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de
caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l!ensemble des contrôles et de la
surveillance prévus par le présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d!information suivants :
" le rappel des dispositions de l!arrêté d!autorisation (normes de rejets d!effluents et de prélèvements d!eau,
contrôle des effluents et des prélèvements d!eau, programme de surveillance) ;
" l!état des prélèvements d!eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;
" l!état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances
chimiques) en distinguant les rejets concertés des rejets continus, ainsi que le bilan des mesures de
surveillance réalisées sur les rejets et dans l!environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à
utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales
caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne
compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations
d!étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure
dans l!environnement aux mesures initiales, explications quant à d!éventuels résultats anormaux, etc. ;
" l!estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l!activité
exercée au cours de l!année écoulée ; cette estimation s!applique aux groupes de référence de la population
concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s!appuie notamment sur :
" l!évaluation des doses dues à l!irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des
rayonnements en cause ;
" l!évaluation de l!incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs
états physique et chimique, et détermination de l!activité et des concentrations de ces radionucléides ;
" la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les
prélèvements d!eau ou les rejets d!effluents ;
" la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l!objet d!une information en
application de l!article 34 du présent arrêté (fuite d!effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé,
élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d!appareils
de mesure de débits et d!activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l!exploitant ;
" la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris
ceux relatifs à l!état de référence connu le plus ancien ;
" la présentation des efforts réalisés par l!exploitant en faveur de la protection de l!environnement ;
" l!estimation de l!impact des rejets chimiques.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l!année suivante à l!Autorité de sûreté nucléaire, à la
direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la DGS, aux préfets de l!Isère et de l!Ain, au
service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Rhône-Alpes, aux DDASS de l!Ain et de l!Isère, à la
direction régionale de l!environnement (DIREN) ainsi qu!à la commission locale d!information.
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TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 38. − La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Art. 39. − Les dispositions du présent arrêté s!appliquent dès sa notification à l!exception des articles
suivants, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de
notification :
Les barboteurs assurant le prélèvement de tritium atmosphérique à la station AS1 seront mis en place avant
le début du traitement du sodium :
" la nouvelle station de pompage, prélevant dans la nappe d!accompagnement du Rhône, n!aura pas encore
définitivement remplacé la station de pompage dans le Rhône. Les eaux sont rejetées au rejet principal et
au rejet auxiliaire mais également au rejet complémentaire pour ce qui est des eaux de lavage des filtres.
Les deux installations de pompage fonctionneront en même temps durant la période d!essais, de
fonctionnement probatoire et de suivi du comportement de la nappe. A l!issue de cette période, qui
n!excédera pas un an, le pompage dans le Rhône sera définitivement arrêté ;
" sous un an, après réalisation de la réalimentation électrique de l!INB no 91 par l!INB no 141, les diesels de
l!INB no 91 seront définitivement arrêtés ;
" les eaux vannes, les réseaux eaux de toitures et eaux de lavage de la zone nord, actuellement rejetés par le
rejet nord, seront aiguillés vers le rejet principal, sous un an ;
" les eaux de la station de déminéralisation et les effluents phosphatés, actuellement rejetés par le rejet
auxiliaire, seront aiguillés vers le rejet principal, sous un an ;
" la station multiparamètre au rejet principal (art. 24, IV) sera réalisée et mise en service sous un an.
Art. 40. − Les prescriptions de l!arrêté préfectoral du 5 novembre 1981 du service de la navigation de Lyon
autorisant NERSA à établir et faire usage d!une prise d!eau avec ouvrage de rejet dans le fleuve Rhône susvisé
sont abrogées.
Art. 41. − Les prescriptions de l!arrêté préfectoral du 6 septembre 1983 no 83/5431, autorisant NERSA à
utiliser les ouvrages de rejet dans le cours d!eau Rhône pour évacuer les eaux vannes, pluviales, de
refroidissement et industrielles de la centrale et l!arrêté du 5 novembre 1991 du préfet de l!Isère no 91-5042
autorisant NERSA à rejeter dans le Rhône les eaux usées, pluviales et de ruissellement provenant de la zone
nord de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pris par arrêté préfectoral no 91-1643 du 5 avril 1991 susvisé,
sont abrogées.
Art. 42. − Les prescriptions de l!arrêté interministériel du 6 août 1985 relatif à l!autorisation de rejets
d!effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Creys-Malville et de l!arrêté du 29 septembre 1989
relatif à l!autorisation de rejet d!effluents radioactifs gazeux par l!atelier pour l!évacuation du combustible de la
centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) susvisé sont abrogées.
Art. 43. − Les prescriptions de l!arrêté interministériel du 6 août 1985 relatif à l!autorisation de rejets
d!effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Creys-Malville et de l!arrêté du 29 septembre 1989
relatif à l!autorisation de rejet d!effluents radioactifs liquides par l!atelier pour l!évacuation du combustible de
la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) susvisé sont abrogées.
Art. 44. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
La ministre de l!économie,
des finances et de l!emploi,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l!action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. HOMOBONO
Le ministre d!Etat, ministre de l!écologie,
du développement et de l!aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
L. MICHEL
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l!action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. HOMOBONO
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ANNEXE
LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT
POINTS DE CONTRÔLE
PARAMÈTRES CONTRÔLÉS
Codification

Localisation

801

AS1

802

Clôture sud

803

Météo AS4

804

Sud poste CRTT

805

Nord poste CRTT

806

AS3

807

N3

808

AS2

809

Rejet principal

810

Rejet auxiliaire

d1

Station AS1

d2

Angle nord Rhône station AS2

d3

Angle ouest site station AS3

d4

Station météorologique AS4

AS1

Bâtiment BAF station AS1

AS2

Angle nord Rhône station AS2

AS3

Angle ouest site station AS3

AS4

Station météorologique AS4

PM

AS1

Prélèvement tritium atmosphérique.

–

AS1

Couche superficielle des terres.

–

Même zone
que la production
agricole locale

Végétaux.

V1

Au nord sous le vent

Débit d’exposition gamma à la clôture du site.

Enregistrement du rayonnement gamma ambiant (*) dit « à
1 km ».

Prélèvements atmosphériques (poussières).

Précipitation atmosphérique.
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POINTS DE CONTRÔLE
PARAMÈTRES CONTRÔLÉS
Codification

Localisation

V2

Au sud

801

AS1

802

Clôture sud

803

Météo AS4

804

Sud poste CRTT

805

Nord poste CRTT

806

AS3

807

N3

808

AS2

809

Rejet principal

810

Rejet auxiliaire

L1

Au nord
sous le vent

L2

Au sud

–

Lieu de production sous le vent-Malville

–

Lieu de production hors vent-Ambléon

D 00

Lhuis

D 01

Montagnieu

D 02

Bouvesse

D 03

Lancin

Eau du Rhône (amont).

S1

Station prise d’eau amont

Eau du Rhône (aval).

S2

Station aval 6 km

Eau du Rhône (mi-rejet) (*).

R1

Station aval 6 km

ET 93

Station rejet
auxiliaire

801

AS1

802

Clôture sud

Débit d’exposition gamma à la clôture du site.

Lait.

Productions agricoles locales (un produit identique aux deux
points à déterminer en fonction des cultures annuelles).

Débits d’exposition gamma dit « à 5 km » (actuellement
SBN100, à terme sondes Gamma Tracer).

Eaux usées et pluviales.

Débit d’exposition gamma à la clôture du site.
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POINTS DE CONTRÔLE
PARAMÈTRES CONTRÔLÉS
Codification

Localisation

803

Météo AS4

804

Sud poste CRTT

805

Nord poste CRTT

806

AS3

807

N3

808

AS2

809

Rejet principal

810

Rejet auxiliaire

Sédiments.

Amont
Aval

Poissons.

Amont
Aval

Flore aquatique.

Amont
Aval

Eaux souterraines.

N1

Station AS1

N2

Angle clôture nord
du site

N3

Clôture nord
du site

N4

Bâtiment WF

N5

Restaurant

(*) Stations munies d’alarmes signalant toute interruption de fonctionnement.
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Etat des prélèvements d’eau annuels
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Limites des prélèvements d'eau dans la nappe d'accompagnement du Rhône :
Débit maximal instantané
910 m3/heure
Quantités quotidiennes
16 200 m3
Quantités annuelles
4 720 000 m3

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Prélèvements 2018
Prélèvements 2017
Prélèvements 2016

Puits SEI - Puits SEP

Prélèvement nappe phréatique

Prélèvements d'eau Année 2019
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Annexe 3

Contrôle des milieux de prélèvement

débit du Rhône
paramètres physico-chimiques mensuels
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Annexe 4

Localisation des prélèvements pour la surveillance des rejets et de
l’environnement

plan de situation des émissaires de rejets du site de Creys-Malville
emplacement des balises clôture
cartographie des points de mesures pour la surveillance de l’environnement
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Annexe 5

Les rejets radioactifs liquides
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*

Autres PF et PA (*)
MBq

0,12%

(*)

Nickel 63 inclus

43,10

204
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* Aucun rejet effectué
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Activité rejetée des effluents liquides - Année 2019
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en 2016
en 2017
en 2018
en 2019
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Annexe 6

Les rejets radioactifs gazeux
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2,24E-03

Ce document est la propriété d’EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.

Il n'est pas soumis à limite réglementaire.

Krypton 85 **
TBq

2,21E-03

1,40E-01

Activité rejetée en
2018

** Krypton 85 : Il s'agit d'un gaz qui n'est plus utilisé sur le site depuis début 2017.

* Aucun rejet effectué

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Tritium
TBq
1,595E-03
1,138E-03
1,107E-03
1,202E-03
1,311E-03
1,616E-03
3,095E-03
2,572E-03
2,941E-03
2,182E-03
1,290E-03
1,264E-03

Autres PF et PA
GBq
1,795E-04
1,851E-04
1,937E-04
1,943E-04
1,784E-04
1,902E-04
1,804E-04
1,814E-04
1,835E-04
1,917E-04
1,932E-04
1,888E-04

2,24%

2,13E-02

GBq = Gigabecquerel = 1 milliard de becquerel
TBq = Térabecquerel = 1000 GBq

Tritium
TBq
Autres produits de fission et
d'activation GBq
Krypton 85 TBq

Activité rejetée en
2019

% de la limite
réglementaire
annuelle (EBA)
1,07%
2,22E-03

2,20E+01

Activité rejetée en
2017

Activité rejetée des effluents gazeux - Année 2019
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3,75E-05

2,31E-03

4,83E+01

Activité rejetée en
2016

1,700E-04

1,750E-04

1,800E-04

1,850E-04
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0,002160

0,002180

0,000000

0,002220

Activité rejetée Activité rejetée Activité rejetée Activité rejetée
en 2016
en 2017
en 2018
en 2019

0,000025

0,002200

Activité
Activité
Activité
Activité
rejetée en rejetée en rejetée en rejetée en
2018
2019
2016
2017

0,000030

0,002260

0,000000

0,000005

0,000010

0,000015

0,000020

0,000035

0,002280

0,002240

0,000040

0,002300

Autres PF et PA (en GBq)
0,002320

10,000000

20,000000

30,000000

40,000000

50,000000

60,000000

Tritium (en TBq)

Mise en perspective pluriannuelle des rejets gazeux (2015 - 2018)

0,000E+00

5,000E-04

1,000E-03

1,500E-03

2,000E-03

1,900E-04

1,950E-04

2,500E-03

2,000E-04

3,000E-03

Autre PF et PA (en GBq)

3,500E-03

Tritium (en TBq)

Répartition mensuelle des rejets gazeux en 2019

Représentations graphiques
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Activité rejetée Activité rejetée Activité rejetée Activité rejetée
en 2016
en 2017
en 2018
en 2019

Krypton 85 (en TBq)

Annexe 7

Les rejets chimiques radioactifs

phosphates
détergents
sodium
carbonates
sulfates
mise en perspective pluriannuelle des rejets chimiques radioactifs

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.

Ó EDF 2020

(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)

1,75
5,12
8,43

Concentration
Concentration volumique Volume rejeté
Masse rejetée
limite
volumique
m3
(kg)
(mg/l)
réglementaire
(mg/l)
*
200
*
*
*
200
*
*
*
200
*
*
310
0,8
200
0,25
*
200
*
*
*
*
200
*
*
*
200
*
*
*
200
*
300
<0,02
200
0,003
5
200
1,3
262
40
5
200
0,2
*
*
200
*
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Flux annuel - limite
réglementaire (kg)
200
200
200

*
*
*
0,0032
*
*
*
*
0,000052
0,019
0,021
*

Flux 2 h
calculé (kg)

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.

Total annuel 2019
Total annuel 2018
Total annuel 2017

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
* Pas de rejet radioactif

Période

Substance : Phosphates

Rejets Chimiques Radioactifs - Année 2019

0,88%
2,56%
4,22%
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15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)

% de la limite réglementaire

*
*
*
0,039
*
*
*
*
0,00063
0,23
0,2
*

Flux 24 h
calculé (kg)

(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)

0,91
1,22
1,35

Concentration
Concentration volumique Volume rejeté
Masse rejetée
limite
volumique
m3
(kg)
(mg/l)
réglementaire
(mg/l)
*
500
*
*
*
*
500
*
*
500
*
*
<2
500
0,31
310
*
500
*
*
*
*
500
*
*
500
*
*
*
500
*
*
300
<2
500
0,3
<2
500
0,26
262
40
<2
500
0,04
*
500
*
*
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Flux annuel - limite
réglementaire (kg)
1000
1000
1000

*
*
*
0,004
*
*
*
*
0,0052
0,0039
0,0043
*

Flux 2 h
calculé (kg)
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Total annuel 2019
Total annuel 2018
Total annuel 2017

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
* Pas de rejet radioactif

Periode

Substance : Détergents

Rejets Chimiques Radioactifs - Année 2019

0,09%
0,12%
0,14%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)

% de la limite réglementaire

*
*
*
0,048
*
*
*
*
0,063
0,047
0,04
*

Flux 24 h
calculé (kg)

(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)

69,2
336
142,8

Concentration
Concentration volumique Volume rejeté
Masse rejetée
limite
volumique
m3
(kg)
(mg/l)
réglementaire
(mg/l)
*
10 000
*
*
*
*
10 000
*
*
10 000
*
*
41
10 000
13
310
*
*
10 000
*
*
*
10 000
*
*
*
10 000
*
*
10 000
*
*
300
6,5
10 000
2
262
180
10 000
47
40
180
10 000
7,2
*
10 000
*
*
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Flux annuel - limite
réglementaire (kg)
10 000
10 000
10 000

*
*
*
0,17
*
*
*
*
0,035
0,7
0,77
*

Flux 2 h
calculé (kg)

Mesures
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Total annuel 2019
Total annuel 2018
Total annuel 2017

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
* Pas de rejet radioactif

Periode

Substance : Sodium

Rejets Chimiques Radioactifs - Année 2019

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)

0,69%
3,36%
1,43%
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% de la limite réglementaire

*
*
*
2
*
*
*
*
0,42
8,4
7,2
*

Flux 24 h
calculé (kg)

(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)

242
440
500

Concentration
Concentration volumique Volume rejeté
Masse rejetée
limite
volumique
m3
(kg)
(mg/l)
réglementaire
(mg/l)
*
5 000
*
*
*
*
5 000
*
*
*
5 000
*
310
110
5 000
34
*
*
5 000
*
*
*
5 000
*
*
5 000
*
*
*
5 000
*
*
300
410
5 000
120
262
290
5 000
76
40
290
5 000
12
*
5 000
*
*
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Flux annuel - limite
réglementaire (kg)
4 000
4 000
4 000

*
*
*
0,44
*
*
*
*
2,1
1,1
1,3
*

Flux 2 h
calculé (kg)
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Total annuel 2019
Total annuel 2018
Total annuel 2017

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
* Pas de rejet radioactif

Periode

Substance : Carbonates

Rejets Chimiques Radioactifs - Année 2019

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)

6,05%
11,00%
12,50%

% de la limite réglementaire

*
*
*
5,3
*
*
*
*
25
14
12
*

Flux 24 h
calculé (kg)
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(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)
(masse rejetée en kg)

74
628
112,3

Concentration
Concentration volumique Volume rejeté
Masse rejetée
limite
volumique
m3
(kg)
(mg/l)
réglementaire
(mg/l)
*
10 000
*
*
*
*
10 000
*
*
10 000
*
*
55
10 000
17
310
*
*
10 000
*
*
*
10 000
*
*
*
10 000
*
*
*
10 000
*
300
10
10 000
3
262
180
10 000
47
40
180
10 000
7,2
*
10 000
*
*
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Flux annuel - limite
réglementaire (kg)
20 000
20 000
20 000

*
*
*
0,22
*
*
*
*
0,052
0,7
0,77
*

Flux 2 h
calculé (kg)
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Total annuel 2019
Total annuel 2018
Total annuel 2017

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
* Pas de rejet radioactif

Periode

Substance : Sulfates

Rejets Chimiques Radioactifs - Année 2019

800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)

0,37%
3,14%
0,56%

% de la limite réglementaire

*
*
*
2,6
*
*
*
*
0,63
8,4
7,2
*

Flux 24 h
calculé (kg)
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Total
annuel
2017

2017

Total
annuel
2018

Total
annuel
2019

Carbonates

2018

Limite réglementaire

Masse rejetée

Masse rejetée

2019

kg

2017

2018

2019

0
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2000
2000

0

4000

6000

8000

10000

12000

Limite réglementaire

Masse rejetée

4000

6000

8000

10000

12000

Sodium
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kg

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0

50

100
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200

250

Phosphate

Rejets chimiques radioactifs - mise en perspective pluriannuelle (2017 - 2019)

0

0

2000

200

4000
400

600

Total annuel 2017

Total annuel 2018

Total annuel 2019

Total
annuel
2017

Total
annuel
2018
Total
annuel
2019

0

0

0,5

1

200

1,5

800
6000

600

400

Limite réglementaire

Masse rejetée

800

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1000

Total
annuel
2017

Total annuel 2017
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kg

20000

Sulfates

kg

Total
annuel
2018

Total annuel 2018

Total
annuel
2019

Total annuel 2019

Détergents
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Limite réglementaire

Masse rejetée

Annexe 8

Les rejets chimiques non radioactifs
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23,00
21,00
22,95

4,20
*
1,90
2,10
3,50
3,10
2,70
*
2,00
*
0,47
3,00

Masse rejetée
(kg)
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Mesures

Flux annuel - limite
réglementaire (kg)
350,00
350,00
350,00

1,70
*
0,95
1,90
3,00
2,00
2,10
*
1,60
*
0,22
1,50

Flux 2 h
calculé (kg)

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.

* pas de rejet ce mois

Total annuel 2019
Total annuel 2018
Total annuel 2017

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Période

Substance : Phosphates (hors rejets radioactifs)

Rejets Chimiques non radioactifs - Année 2019

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

6,57%
6,00%
6,56%
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% de la limite réglementaire

3,90
*
0,95
2,10
3,00
2,90
2,70
*
2,00
*
0,28
3,00

Flux 24 h
calculé (kg)

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2017

2018
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kg

250,00

300,00

350,00

400,00

Phosphates (hors rejets radioactifs)

2019

Limite reglementaire

Masse rejetée

Mise en perspective pluriannuelle des rejets de phosphates, hors rejets radioactifs (2017 - 2019)
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Annexe 9

Les rejets des bassins décanteurs
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18-juil 3ème trimestre
18-juil 3ème trimestre

22-oct 4ème trimestre
22-oct 4ème trimestre

B1 Décanteur sud
B3 Décanteur nord

B1 Décanteur sud
B3 Décanteur nord
6,27
1,75

2,65
0,13

3,40
0,96

3,42
0,96

<5,0E-02
<5,0E-02

<5,0E-02
<5,0E-02

<5,0E-02
<5,0E-02

<5,0E-02
<5,0E-02

Débit de rejet Concentration
mesurée mg/l
m3/h

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

Conc° maxi
autorisée
avant rejet
(mg/l)

3,1E-04
8,8E-05

1,3E-04
6,5E-06

1,7E-04
4,8E-05

1,7E-04
4,8E-05

Flux 2 h
calculé (kg)

8,000
8,000

8,000
8,000

8,000
8,000

8,000
8,000

Flux 2h - limite
réglementaire
(kg)

Mesures

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.

18-avr 2ème trimestre
18-avr 2ème trimestre

B1 Décanteur sud
B3 Décanteur nord

1er trimestre
1er trimestre

Période

23-janv
23-janv

Date

B1 Décanteur sud
B3 Décanteur nord

Emissaires

Prélèvements

Substance : Hydrocarbures

Rejets Chimiques Bassins décanteurs - Année 2019

3,8E-03
1,1E-03

1,6E-03
7,8E-05

2,0E-03
5,8E-04

2,1E-03
5,8E-04

Flux 24 h
calculé (kg)

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)
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Annexe 10

Les rejets des stations d’épuration

azote Kjeldahl
demande biologique en oxygène à 5 jours
demande chimique en oxygène
matières en suspension
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09-janv
08-janv
09-janv
08-janv

18-avr
17-avr
18-avr
17-avr

10-juil
02-juil
10-juil
02-juil

04-oct
03-oct
04-oct
03-oct

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2
A7 BAS N°1
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2
A7 BAS N°1
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre

3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre

2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre

1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre

Periode

1,4
8,7E-01
8,3E-01
1,1

<0,5
1,4
<0,5
1,2

<0,5
5,5E-01
6,3E-01
2,3E+00

1,4E+00
5,3E-01
1,3E+00
1,0E+00

Concentration
mesurée mg/l

40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00

2,3E-04
2,4E-04
2,0E-03
1,1E-03

1,8E-03
4,4E-04
1,1E-03
8,7E-04

1,9E-05
2,2E-04
3,5E-03
8,3E-04

3,6E-03
9,4E-05
6,2E-03
9,0E-04

Mesures
Conc° maxi
Flux 24 h calculé
autorisée avant
(kg)
rejet (mg/l)

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.

* Concentration volumique réelle inférieure à la limite de détection

Date

Emissaires

Prélèvements

Substance : Azote Kjeldahl (Azote total contenu dans les effluents)

Rejets Chimiques Stations d'épuration - Année 2019

3,200
3,200
3,200
5,600

3,200
3,200
3,200
5,600

3,200
3,200
3,200
5,600

3,200
3,200
3,200
5,600

Flux 24h limite
réglementaire (kg)
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09-janv
08-janv
09-janv
08-janv

18-avr
17-avr
18-avr
17-avr

10-juil
02-juil
10-juil
02-juil

04-oct
03-oct
04-oct
03-oct

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre

3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre

2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre

1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre

Periode

<3
<3
<3
<3

<3
<3
<3
<3

<3
<3
<3
<3

<3
<3
<3
<3

Concentration
mesurée mg/l

25,00
25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00

2,5E-04
4,1E-04
3,6E-03
1,5E-03

1,1E-02
4,7E-04
6,3E-03
1,1E-03

1,1E-04
5,9E-04
8,4E-03
5,4E-04

3,8E-03
2,7E-04
7,2E-03
1,3E-03

Mesures
Conc° maxi
Flux 24 h calculé
autorisée avant
(kg)
rejet (mg/l)
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* Concentration volumique réelle inférieure à la limite de détection

Date

Emissaires

Prélèvements

Mesure : DBO5 (Demande Biologique en Oxygène à 5 jours)

Rejets Chimiques Stations d'épuration - Année 2019

2,000
2,000
2,000
3,500

2,000
2,000
2,000
3,500

2,000
2,000
2,000
3,500

2,000
2,000
2,000
3,500

Flux 24h limite
réglementaire (kg)

© EDF 2020

09-janv
08-janv
09-janv
08-janv

18-avr
17-avr
18-avr
17-avr

10-juil
02-juil
10-juil
02-juil

04-oct
03-oct
04-oct
03-oct

A5 BDS N°9 *
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1 *
A8 MALATA N°3 *

4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre

3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre

2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre

1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre

Periode

38
<30
<30
<30

46
<30
<30
34

31
<30
<30
59

<30
<30
<30
<30

Concentration
mesurée mg/l

125,00
125,00
125,00
125,00

125,00
125,00
125,00
125,00

125,00
125,00
125,00
125,00

125,00
125,00
125,00
125,00

6,3E-03
4,1E-03
3,6E-02
1,5E-02

3,4E-01
4,7E-03
6,3E-02
2,5E-02

2,4E-03
5,9E-03
8,4E-02
2,1E-02

3,8E-02
2,7E-03
7,2E-02
1,3E-02

Mesures
Conc° maxi
Flux 24 h calculé
autorisée avant
(kg)
rejet (mg/l)
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* Concentration volumique réelle inférieure à la limite de détection

Date

Emissaires

Prélèvements

Mesure : DCO (Demande chimique en Oxygène)

Rejets Chimiques Stations d'épuration - Année 2019

10,000
10,000
10,000
17,500

10,000
10,000
10,000
17,500

10,000
10,000
10,000
17,500

10,000
10,000
10,000
17,500

Flux 24h limite
réglementaire (kg)
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09-janv
08-janv
09-janv
08-janv

18-avr
17-avr
18-avr
17-avr

10-juil
02-juil
10-juil
02-juil

04-oct
03-oct
04-oct
03-oct

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2
A7 BAS N°1
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2 *
A7 BAS N°1
A8 MALATA N°3

A5 BDS N°9
A6 BAF N°2
A7 BAS N°1
A8 MALATA N°3
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre
4ème trimestre

3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre
3ème trimestre

2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre

1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre

Periode

24,0
5,0
5,0
21,0

27,0
<5
7,0
11,0

15,0
<5
7,0
27,0

8,00
6,0
15,0
15,0

Concentration
mesurée mg/l

35,00
35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00
35,00

4,0E-03
1,4E-03
1,2E-02
2,1E-02

2,0E-01
7,8E-04
3,0E-02
7,9E-03

1,1E-03
9,8E-04
3,9E-02
9,7E-03

2,0E-02
1,1E-03
7,2E-02
1,3E-02

Mesures
Conc° maxi
Flux 24 h calculé
autorisée avant
(kg)
rejet (mg/l)
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* Concentration volumique réelle inférieure à la limite de détection

Date

Emissaires

Prélèvements

Substance : MES (Matières en suspension)

Rejets Chimiques Stations d'épuration - Année 2019

2,800
2,800
2,800
4,900

2,800
2,800
2,800
4,900

2,800
2,800
2,800
4,900

2,800
2,800
2,800
4,900

Flux 24h limite
réglementaire
(kg)
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Annexe 11

Paramètres chimiques du rejet principal et du rejet auxiliaire
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Azote Kjeldahl (NKT)

<1
<0,1
11

Titre alcalimétrique

Détergents anioniques

Sodium total
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<0,05

5

<0,01

1

<2

<1

Rejet
Auxiliaire
<5

Nota : Ces analyses ont été effectuées sur des échantillons prélevés en 24 h le 25/10/2019

<0,05

<1

Titre alcalimétrique complet

Indice d'hydrocarbure

14

0,01

Ortophosphates (PO4 )
Sulfates

3-

Nitrates (résultat exprimé en N)
3,7

<1

Matières en suspension

Nitrates

2
<2

DBO5 Demande biologique en Oxygène à 5 jours

<5

Rejet principal

DCO Demande chimique en Oxygène

Paramètres

mg/l

mg/l

mg/l Ind SABM

Degré français

Degré français

mg/l SO4

mg/l N
mg/l PO4

mg/l N
mg/l NO3

mg/l

mg/l

mg/l

Unité

Paramètres chimiques du rejet principal et du rejet auxiliaire

Année 2019
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Annexe 12

Analyse du prévisionnel 2019
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ANALYSE DU PREVISIONNEL 2019
Conformément à l’article 4.4.3 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux
Installations Nucléaires de Base, le site de Creys-Malville établit avant le 31 janvier les prévisions chiffrées
pour l’année qui débute en matière de prélèvements d’eau et de rejets d’effluents.
Ces données sont basées sur les connaissances des années précédentes et sur la programmation des
activités d’exploitation et de déconstruction à réaliser pour l’année.
Ces données chiffrées sont ensuite comparées aux limites réglementaires fixées dans l’arrêté du 3 août
2007 relatif aux prélèvements d’eau et rejets d’effluents du site de Creys-Malville.
La présente analyse consiste à comparer ensuite ces prévisions avec les bilans effectifs et d’y apporter des
commentaires ou explications.

1. Prélèvements d’eau
Le refroidissement des installations, dont notamment la piscine d’entreposage du combustible, est assuré
par le prélèvement d’eau dans la nappe d’accompagnement du Rhône à l’aide de deux pompes ayant un
débit de 300 m3/h chacune. Une seule pompe fonctionne en temps normal. Pendant les périodes de rejet
d’un réservoir d’effluents liquides radioactifs (KER), les deux pompes sont nécessaires pour assurer la
dilution minimale du rejet d’un facteur 250. Les rejets de réservoirs KER sont au nombre de 5 à 7 par an et
durent environ 6 jours.
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L’ordre de grandeur des volumes d’eaux prélevées est conforme aux prévisions.
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2. Rejets liquides radioactifs
La procédure de rejet des réservoirs d’effluents liquides radioactifs (KER) est enclenchée dès qu’un
réservoir a atteint sa capacité nominale de 300 m3. Une fois isolé, son contenu est brassé pour assurer la
représentativité du prélèvement d’un échantillon. Ce dernier est analysé pour en connaître les différents
constituants et les niveaux de radioactivité. Après vérifications, le rejet dans le milieu naturel a lieu dans
des conditions déterminées.

,
#$

/01
23 !

'%

7

6 27

&%%

.-(

/01
'

501
23 !

-)%%

(.

/01
(4))

501
(4%

&

-%%%

501
%4-(

%%%%

823 !

Les activités de rejet en tritium et en produit de fission et d’activation (PF+PA) sont plus faibles de ce que
nous avions prévu. Le décalage de certains chantiers, ainsi que le volume plus faible de rejet, ont influé
directement sur la quantité et l’activité des effluents rejetés.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. © EDF 2020

3. Rejets chimiques liquides
Outre la radioactivité, les effluents peuvent contenir certaines substances chimiques issues des
conditionnements des circuits ou du traitement même de ces effluents. D’autres substances sont mesurées
au rejet des stations d’épuration ou des circuits de réfrigérations non nucléaires.
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Pour les rejets chimiques des Bâches KER :
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Le décalage de certains chantiers, ainsi que le volume plus faible de rejet, ont influé directement sur la
quantité des rejets chimiques, ce qui explique la différence entre le prévisionnel et l’effectif.
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Pour les rejets chimiques des autres voies :
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La quantité plus faible de phosphate rejeté, présent dans les circuits annexes de réfrigération de
l’installation, est due à un volume plus faible de purge sur l’année 2019. Les autres substances sont issues
des stations d’épuration du site et sont dépendantes du nombre de personnes présentes au cours de
l’année.
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4. Rejets radioactifs gazeux
La cheminée EBA collecte tous les effluents gazeux radioactifs produits par le Bâtiment Réacteur, l’Atelier
Pour l’Entreposage du Combustible, le Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires et la Station de Traitement des
Effluents liquides. Des dispositifs de mesures et de prélèvements en continu installés sur la cheminée
permettent de quantifier la radioactivité rejetée dans l’atmosphère.
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La quantité de rejet des effluents gazeux a été moindre que prévu, notamment vis-à-vis du décalage de
certains chantiers de démantèlement.
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Annexe 13

La surveillance de l’environnement
au titre de l’article 14
balises de clôture
balises 1 km
balises 5 km
air au sol (poussières atmosphériques)
tritium atmosphérique
eau de pluie
herbe
lait
production agricole

au titre de l’article 29
eaux réceptrices (Rhône)
activité des eaux souterraines (nappes)

au titre de l’article 30
paramètres physico-chimiques amont et aval
paramètres chimiques des eaux souterraines (nappes)
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RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT – DEBITS DE DOSE : ANNEE 2019
BALISES 5 Km
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La mesure de l’activité de l’air au sol se fait au moyen de filtres déposés sur chaque station (jour J).
Une première mesure est effectuée le jour de la dépose du filtre, 24h après la pose (J+1). Une seconde mesure est effectuée après 5 jours (J+6), après décroissance de
la radioactivité naturelle.

AIR AU SOL – ACTIVITES MOYENNES : ANNEE 2019
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TRITIUM ATMOSPHERIQUE – ACTIVITES MOYENNES : ANNEE 2019
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EAUX DE PLUIES – ACTIVITES MOYENNES : ANNEE 2019
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VEGETAUX – ACTIVITES MOYENNES : ANNEE 2019
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LAIT – ACTIVITES MOYENNES : ANNEE 2019
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Les mesures réglementaires d’« Activité volumique en Tritium du lait » trimestrielles sont réalisées dans le cadre du suivi annuel radioécologique et les résultats du
rapport de 2018 sont présentés ci-dessous. Le rapport des prélèvements de 2018 n'étant pas encore publié à la date de rédaction du présent document.

LAIT – ACTIVITES EN TRITIUM : ANNEE 2018

Na ture

Prairies

Céréales

Légumes

Lieu

Annolieu

Ferme Quincieux

Faverges

Da te

Prélève ment

Céréales

Légumes

Prairies

Annolieu

Faverges

Na ture

Prélève ment

Ferme Quincieux

"
"

Tritium libre

+

1,10 +/- 0,50

0,56 +/- 0,49

0,90 +/- 0,50

0,70 +/- 0,50

0,73 +/- 0,47

0,78 +/- 0,48

190+/-18

139+/-13

126+/-12

40 K

Pomme de terre

Blé

Herbe de prairie

Espè ce

Pomme de terre

Blé

Herbe de prairie

! $
# "
# "

Date

! "
# "
# "

%& '
%& '

Bq/kg frais

Unité

Tritium lié

Bq/kg frais

Bq/kg frais

Bq/kg frais

Unité

0,26 +/- 0,06

1,02 +/- 0,30

0,28 +/- 0,08

Ana lyse

1,17 +/- 0,43

0,20 +/- 0,06

0,71 +/- 0,43

Ana lyse

0,48

Date

"

# "

Bq/kg sec

Bq/kg frais

Bq/kg frais

Unité

0,70 +/- 0,50

Espè ce

Lait de vache

13/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

Date

Quincieux

Lieu

!

Produits
alimentaires
liquides non
transformés

Blé

Pomme de Terre

Salade

Espè ce

Le Bayard

Quincieux

Le Bayard

Quincieux

Le Bayard

Quincieux

"
"

Da te

( )

!

)

Le Bayard

*

Céréales

Légumes

Légumes

Na ture

0,016

0,006

0,006

134 Cs
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4

ème

3ème ( )

2ème ( )

1er ( )

$

Ferme Quincieux

02/07/2018

"

Faverges

02/07/2018

!

Pusignieu

03/07/2018

Tritium terrestre

Lieu

Da te

Prélève ment

Spectrométrie gamma - Milieu terrestre

0,026+/-0,009

0,0314+/-0,0045

0,0124+/-0,0033

137 Cs

Analyse

0,036

0,014

0,013

58 Co

SUIVI RADIOECOLOGIQUE – MILIEU TERRESTRE : ANNEE 2018

0,026

0,010

0,010

60 Co

0,019

0,008

0,008

54 Mn
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0,024

0,009

0,009

110m Ag

.

Seuil de BrégnierCordon

, *-

Lieu

Poissons
Phanérogames
immergées
Phanérogames
immergées

Barbeau fluviatile

Barbeau fluviatile

Poissons

Poissons

Espè ce

Na ture

Bq/kg sec

Bq/kg sec

Bq/kg frais

Bq/kg frais

Bq/kg sec

Bq/kg sec

Unité

"

"
0,42 +/- 0,10

0,29 +/- 0,11

Mesure
Activité e n
Date
Bq/kg frais

30/10/2018

31/10/2018

Myriophylle

30/07/2018

Myriophylle

27/07/2018

22/03/2018

20/03/2018

Date

Barbeau fluviatile

Barbeau fluviatile

Sédiments

Sédiments

Espè ce

800+/-80

650+/-60

104+/-10

104+/-10

505+/-45

382+/-33

40 K

0,10

0,06

0,007

0,009

0,18

0,14

134 Cs
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"

Da te

Tritium aquatique

12/09/2018

12/09/2018

17/04/2018

Poissons

Sédiments

Sédiments

Na ture

Préleve ment

Sault-Brenaz
Seuil de BrégnierCordon
Sault-Brenaz
Barrage de
Brégnier-Cordon

20/02/2018

Sault-Brenaz

Port de Groslée

19/02/2018

16/04/2018

Lieu

Da te

Prélève ment

Spectrométrie gamma - Milieu aquatique

0,35+/-0,07

1,23+/-0,13

0,082+/-0,009

0,058+/-0,008

6,6+/-0,6

1,49+/-0,17

137 Cs

Analyse

0,15

0,10

0,020

0,024

0,23

0,17

58 Co

SUIVI RADIOECOLOGIQUE – MILIEU AQUATIQUE : ANNEE 2018

0,14

0,009

0,011

0,013

0,22

0,16

60 Co

0,11

0,009

0,009

0,010

0,25

0,18

54 Mn
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0,13

0,009

0,011

0,014

0,24

0,18

110m Ag
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Les valeurs mesurées sont toujours restées inférieures aux limites fixées dans l’article 19-IV de l’arrêté du 3 août 2007 (à savoir 280 Bq/l en Tritium, et 2 Bq/l pour les
autres émetteurs bêta, hors Potassium 40).

N.B. : aucun rejet n’a été effectué en janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, novembre et décembre.

EAUX RECEPTRICES – ACTIVITES MOYENNES : ANNEE 2019
RIVIERE : RHONE
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Annexe 14

Incidents et anomalies de fonctionnement ayant fait l’objet d’une information
au titre de l’article 35
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Evénements Environnementaux ayant fait l'objet d'une information à l'Autorité de
Sûreté Nucléaire au titre de l'article 35
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Annexe 15

Détail des résultats dosimétriques sur la population de référence
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IMPACT DOSIMETRIQUE : ANNEE 2019

Des contrôles et mesures de radioactivité sont effectués dans l’environnement du site nucléaire de CreysMalville dans le cadre du programme de surveillance réglementaire et du suivi radioécologique du site.
Les résultats de ces contrôles et mesures montrent des niveaux très faibles de radioactivité dans
l’environnement dont une partie trouve son origine dans d’autres sources (tellurique, anthropique…).
Seuls quelques radionucléides issus des rejets (tritium notamment) parviennent à être caractérisés par
rapport aux niveaux de radioactivité issus de ces autres sources. De ce fait, l’impact en termes de dose
attribuable aux radionucléides rejetés par l’installation sur le public ne peut être évalué avec précision à
partir de ces mesures environnementales. Afin d’être aussi réaliste que possible, l’impact dosimétrique
est donc calculé à partir des rejets d’effluents radioactifs de l’installation au cours de l’année 2019, qui
sont strictement réglementés, contrôlés et comptabilisés. À partir des activités annuelles rejetées par
radionucléide, une dose efficace est calculée en tenant compte des mécanismes de transfert de
l’environnement jusqu’à l’homme. Cette dose permet de « mesurer » le niveau d’exposition attribuable
aux rejets d’effluents radioactifs d’une installation et de le positionner par rapport à la limite réglementaire
d’exposition des personnes du public conformément à l’article R1333-11 du Code de la Santé Publique.
Le calcul de dose efficace annuelle tient compte de données spécifiques à chaque site telles que les
conditions météorologiques, les habitudes alimentaires des riverains, les conditions de dilution dans le
milieu récepteur. Les données alimentaires et les temps consacrés aux activités intérieures ou
extérieures dans les environnements terrestre et aquatique ont été actualisés en 2013-2014 avec les
dernières bases de données et enquêtes disponibles.
Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
-

les habitants consomment pour partie des aliments produits dans l’environnement proche du site ;

ils vivent toute l’année sur leur lieu d’habitation (non prise en compte de leurs périodes d’absence
pour le travail, les vacances…) ;
l’eau captée à l’aval des installations est considérée comme provenant de captages d’eaux
superficielles, même s’il s’agit de captages en nappes d’eaux souterraines, ce qui revient à considérer
que le milieu aquatique à l’aval du site est toujours influencé par les rejets liquides de l’installation ;
on considère que l’eau de boisson n’a subi aucun traitement de potabilisation (autre que la
filtration), et donc qu’aucune rétention de radionucléides n’a été effectuée lors de procédés de traitement ;
la pêche de poissons dans les fleuves à l’aval des sites est supposée systématique, sans exclure
les zones de pêche interdite.
Les principaux facteurs d’incertitudes dans le calcul de dose sont associés essentiellement à quelques
données et paramètres difficiles à acquérir sur le terrain, tels que certaines caractéristiques de
l’environnement et comportements précis des populations riveraines (les rations alimentaires par
exemple).
Le tableau suivant fournit les valeurs de dose efficace totale calculées à partir des rejets radioactifs réels
de l’année 2019, pour la population du groupe de référence. Ce groupe correspond aux personnes
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pouvant recevoir la dose efficace annuelle maximale induite par les rejets d’effluents radioactifs autorisés
du site (cf. Arrêté du 3 août 20071).

ADULTE
Rejets
atmosphériques
Rejets liquides
Total
ENFANT DE 10
ANS
Rejets
atmosphériques
Rejets liquides
Total
ENFANT DE 1 AN
Rejets
atmosphériques
Rejets liquides
Total

Exposition externe
(mSv)

Exposition interne
(mSv)

Total (mSv)

2,1E-07

2,5E-08

2,3E-07

2,4E-07
4,5E-07
Exposition externe
(mSv)

1,3E-05
1,3E-05
Exposition interne
(mSv)

1,3E-05
1,3E-05

2,0E-07

1,8E-08

2,1E-07

s.o.
2,0E-07
Exposition externe
(mSv)

6,0E-06
6,0E-06
Exposition interne
(mSv)

6,0E-06
6,2E-06

1,9E-07

3,5E-08

2,2E-07

s.o.
1,9E-07

4,0E-06
4,1E-06

4,0E-06
4,3E-06

Total (mSv)

Total (mSv)

Les valeurs de doses calculées sont inférieures à :
-

1.10-04 mSv/an pour l’adulte ;

-

1.10-05 mSv/an pour l’enfant de 10 ans ;

-

1.10-05 mSv/an pour l’enfant de 1 an.

Les valeurs de doses calculées pour l’adulte, l’enfant de 10 ans et l’enfant de 1 an, attribuables aux rejets
d’effluents radioactifs de l’année 2019 sont plus de 10 000 fois inférieures à la limite d’exposition fixée à 1
mSv par an pour une personne du public, par l’article R1333-11 du Code de la Santé Publique.
L’ensemble des populations résidant de manière permanente ou temporaire autour du site est exposé à
une dose efficace inférieure ou égale à la dose calculée pour le groupe de référence, présentée cidessus.
Par ailleurs, ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude d’impact de l’installation, dont les
hypothèses et modalités de calcul restent pertinentes au regard des évolutions scientifiques.
A titre de comparaison, la dose moyenne liée à la radioactivité naturelle en France est de l’ordre de 2,4
mSv par an.

1

Arrêté du 3 août 2007 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Creys-Malville
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Annexe 16

Rapport de suivi radioécologique 2018 de l’institut pour la radioprotection
et la sûreté nucléaire (IRSN, rédigé par ONET)
Suivi radioécologique de l’environnement terrestre
et aquatique continental du site de Creys-Malville – année 2018
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OBJET

Dans le cadre du « suivi radioécologique de l’environnement proche des C.N.P.E. et des sites en déconstruction du
Rhône, de la Seine, de la Manche et du Nord-est – Année 2018 », une partie des prélèvements et les analyses
(référence à la note EDF D455618001439 indice A) sont réalisées pour respecter les prescriptions réglementaires
relatives à la surveillance radiologique de l’environnement (marché N° C4498C0170).

Les mesures ont été réalisées par l’IRSN ainsi que les prélèvements et traitements d’échantillons. Les prélèvements
trimestriels de lait sont effectués par le site.
Les mesures de radioactivité de l’environnement réalisées à titre réglementaire sont effectuées par des laboratoires
agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement (portée détaillée de
l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire).
Les résultats sont exprimés à la date de prélèvement conformément aux exigences du RNM (Réseau National de
Mesure).

Les rapports de masse utilisés sont définis comme suit :
- Frais/Sec : rapport de masse entre l’échantillon frais et l’échantillon sec ;
- Sec/Cendres : rapport de masse entre l’échantillon sec et l’échantillon en cendres ;
- Vi/PSec : rapport entre le volume initial (en litres) et la masse de l’échantillon sec.

Les résultats des analyses de spectrométrie gamma sont exprimés en Bq/kg frais ou en Bq/L pour les produits
biologiques solides ou liquides directement consommables par l’homme (produits alimentaires) et en Bq/kg sec pour
les produits biologiques non directement consommables par l’homme (exemple : céréales). Toutes les mesures sur le
tritium libre et organiquement lié sont exprimées en Bq/kg ou Bq/L de produit frais quelle que soit la matrice,
consommable directement par l’homme ou non sauf pour les sols et les sédiments où l’unité est Bq/kg sec. Le choix de
l’unité est contraint par l’ASN (cf. guide RNM). L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de
l’environnement réalisée par le site de Creys-Malville est consultable sur le site internet du Réseau National de Mesure
de la radioactivité de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr).

L’application des prescriptions de la décision ASN n°2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 modifiée par la décision n° 2016DC-0569 du 29 septembre 2016 a nécessité la mise en place d’une nouvelle organisation et de moyens matériels
supplémentaires, engendrant des délais de réalisation des analyses 3H trimestrielles et annuelles, comme l’an dernier.
Ceci a conduit à l’édition du présent addenda au rapport simplifié réglementaire édité en mars 2019.
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Annolieu

Faverges (CreysMépieu)

Faverges (CreysMépieu)

Faverges (CreysMépieu)

Faverges (CreysMépieu)

1,6 km NNO

1,8 km ONO

1,8 km ONO

1,8 km ONO

1,8 km ONO

Le Bayard village

Le Bayard village

Le Bayard village

3,5 km NNO

3,5 km NNO

3,5 km NNO

*

Annolieu

1,6 km NNO

Pusignieu

Annolieu

1,6 km NNO

2,3 km S

Station

Situation par rapport
au C.N.P.E.

Malville :

05,43198

05,43198

05,43198

05,47525

05,45128

05,45128

05,45128

05,45128

05,46389

05,46389

05,46389

45,77762

45,77762

45,77762

45,73838

45,77003

45,77003

45,77003

45,77003

45,77138

45,77138

45,77138

Latitude WGS
84

Produits alimentaires liquides
non transformés

Produits alimentaires liquides
non transformés

Produits alimentaires liquides
non transformés

Légumes

Légumes

Légumes

Légumes

Légumes

Prairies

Prairies

Prairies

Nature

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Salade Laitue Batavia
Lactuca sativa L.

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Herbe de prairie permanente

Herbe de prairie permanente

Herbe de prairie permanente

Espèce

Entier

Entier

Entier

Feuilles

Tubercule

Tubercule

Tubercule

Tubercule

Parties
aériennes

Parties
aériennes

Parties
aériennes

Fraction

03/10/2018

04/07/2018

03/04/2018

03/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

Date de
prélèvement
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Longitude WGS
84

Tritium libre

Tritium libre

Tritium libre

Spectrométrie gamma
(cendres)

Hydrogène

Tritium libre

Tritium lié

Spectrométrie gamma
(cendres)

Hydrogène

Tritium libre

Tritium lié

Type de mesure

-

-

-

16,83

4,22

4,22

4,22

4,31

4,41

4,41

4,41

Frais/Sec

-

-

-

5,08

-

-

-

21,21

-

-

-

Sec/Cendres

3. Identification des échantillons prélevés et analysés, réalisés à titre réglementaire, dans les domaines terrestre et aquatique de l’environnement du site de Creys-
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Le Bayard village

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

3,5 km NNO

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

4,5 km SE

05,51519

05,51519

05,51519

05,51519

05,51501

05,51501

05,51501

05,51501

05,51501

05,43198

45,73059

45,73059

45,73059

45,73059

45,72591

45,72591

45,72591

45,72591

45,72591

45,77762

Latitude WGS
84

Produits alimentaires liquides
non transformés

Produits alimentaires liquides
non transformés

Produits alimentaires liquides
non transformés

Produits alimentaires liquides
non transformés

Céréales

Céréales

Céréales

Céréales

Sols cultivés

Produits alimentaires liquides
non transformés

Nature

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Blé
Triticum L.

Blé
Triticum L.

Blé
Triticum L.

Blé
Triticum L.

Sol de céréale
0 - 5 cm

Lait de vache

Espèce

Entier

Entier

Entier

Entier

Graine

Graine

Graine

03/01/2019

03/10/2018

04/07/2018

03/04/2018

02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

PP
Graine

03/01/2019

Date de
prélèvement

Entier

Fraction
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84

stations situées sous les vents dominants
* Fiche de constat n° 2018-02.

Station

Situation par rapport
au C.N.P.E.
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Tritium libre

Tritium libre

Tritium libre

Tritium libre

Hydrogène

Tritium libre

Tritium lié

Spectrométrie gamma
(cendres)

Spectrométrie gamma
(sec)

Tritium libre

Type de mesure

-

-

-

-

1,12

1,12

1,12

1,15

1,09

-

Frais/Sec
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-

-

-

-

-

-

-

45,99

-

-

Sec/Cendres

Station

Barrage de
Brégnier-Cordon

Seuil de Brégnier
Cordon

Seuil de Brégnier
Cordon

Seuil de Brégnier
Cordon

Port de Groslée

Sault-Brenaz

Sault-Brenaz

Sault-Brenaz

Sault-Brenaz

Sault-Brenaz

Situation par rapport
au C.N.P.E.

22,5 km amont

18 km amont

18 km amont

18 km amont

15 km amont

15 km aval

15 km aval

15 km aval

15 km aval

15 km aval

stations amont
station aval

A3001 17 NT 0040 0003 D

45,85068

45,84196

45,85662

45,85662

45,85662

45,71180

45,64240

45,64240

45,64240

45,63720

Latitude
WGS 84

Rive droite

Rive droite

Rive droite
canal

Rive droite
canal

Rive droite
canal

Rive droite

Rive gauche

Rive gauche

Rive gauche

Centre Rhône

Lieu de
prélèvement

Sédiment

Phanérogames
immergées

Poissons

Poissons

Poissons

Sédiment

Poissons

Poissons

Poissons

Phanérogames
immergées

Nature

Sédiment

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum L.

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Sédiment

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum L.

Espèce

16/04/2018


Muscle
PP

12/09/2018
20/02/2018

PP

17/04/2018

17/04/2018

Parties
aériennes

Muscle

Muscle

17/04/2018

16/04/2018

Muscle

Muscle

16/04/2018

12/09/2018

Date de
prélèvement

Muscle

Parties
aériennes

Fraction

Propriété d’ONET TECHNOLOGIES. Reproduction ou exploitation interdite sans notre autorisation préalable écrite.

05,40947

05,41883

05,40428

05,40428

05,40428

05,55125

05,60473

05,60473

05,60473

05,65464

Longitude
WGS 84
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Spectrométrie gamma (sec)

Spectrométrie gamma
(cendres)

Hydrogène

Tritium lié

Spectrométrie gamma
(cendres)

6SHFWURPpWULHJDPPD VHF 

Hydrogène

Tritium lié

Spectrométrie gamma
(cendres)

Spectrométrie gamma
(cendres)

Type de mesure

2,31

16,50

4,35

4,35

4,03



4,71

4,71

4,55

11,99

Frais/Sec
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-

21,47
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-
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Sault-Brenaz
Myriophylle en épi, Sédiment, Barbeau fluviatile

Le Bayard village
Lait de vache

Annolieu
Herbe de prairie
CREYS-MALVILLE
Faverges (Creys-Mépieu)
Pomme de terre

Pusignieu
Salade Laitue

Ferme Quincieu
Blé, Sol de céréale, Lait de vache

Port de Groslée
Sédiment

N
Seuil de Brégnier Cordon
Barbeau fluviatile

Barrage de Brégnier-Cordon
Myriophylle en épi

Echelle : 1/200000
Stations terrestres sous les vents dominants
Stations aquatiques amont
Station aquatique aval

Source : Scanreg / MapInfo 6.5

4. Localisation des stations de prélèvements du site de Creys-Malville réalisés à titre réglementaire, dans les milieux terrestre
et aquatique.
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02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

03/07/2018

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Faverges
(Creys-Mépieu)

Pusignieu

Légumes

Légumes

Tubercule
Feuilles

Salade Laitue Batavia
Lactuca sativa L.

Graine

PP

Fraction

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Blé
Triticum L.

Sol de céréale
0 - 5 cm

Sols
cultivés

Céréales

Espèce

Nature

14/09/2018

14/09/2018

13/09/2018

12/09/2018

Date de
mesure

cendres

cendres

cendres

sec

Qualité

16,83

4,31

1,15

1,09

Frais/Sec

126±12

139±13

190±18

287±25

K

40

Ac







22,4±2,7

228

Famille du
232
Th
Th







n.a.

234

Pa







31±9

234m

Pb
n.a.

210

0,266±0,048



0,41±0,12

Famille de l'238U
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stations situées sous les vents dominants

n.a. non analysé.

Date de
prélèvement

Station

3,54±0,33

0,122±0,048

3,82±0,42

5,3±1,4

Be

7

Bq.kg-1 frais

Bq.kg-1 frais

Bq.kg-1 sec

Bq.kg-1 sec

Unité

5. Activités massiques en radionucléides émetteurs gamma d’origine naturelle des échantillons collectés dans l’environnement terrestre du site de Creys-Malville :
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02/07/2018

02/07/2018

02/07/2018

03/07/2018

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Faverges
(Creys-Mépieu)

Pusignieu

Légumes

Légumes

Céréales

Sols cultivés

Nature

Salade Laitue Batavia
Lactuca sativa L.

Pomme de terre
Solanum tuberosum
cendres

cendres

cendres

sec

Qualité

16,83

4,31

1,15

1,09

Frais/Sec

14/09/2018

14/09/2018

13/09/2018

12/09/2018

Date de
mesure









Cs

134

0,0124±0,0033

0,0314±0,0045

0,026±0,009

6,6±0,5

Cs

137









Co

58
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Feuilles

Tubercule

Graine

PP

Sol de céréale
0 - 5 cm

Blé
Triticum L.

Fraction

Espèce

stations situées sous les vents dominants

Date de
prélèvement

Station









Co

60

Ag









110m









Mn

54

Bq.kg-1 frais

Bq.kg-1 frais

Bq.kg-1 sec

Bq.kg-1 sec

Unité

6. Activités massiques en radionucléides émetteurs gamma d’origine artificielle des échantillons collectés dans l’environnement terrestre du site de Creys-Malville :
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19/02/2018

20/02/2018

12/09/2018

12/09/2018

16/04/2018

17/04/2018

Port de Groslée

Sault-Brenaz

Barrage de
Brégnier-Cordon

Sault-Brenaz

Seuil de
Brégnier Cordon

Sault-Brenaz

Poissons

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum L.

Phanérogames
immergées

Poissons

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum L.

Sédiment

6pGLPHQW

Espèce

Phanérogames
immergées

Sédiment

Sédiment

Nature

Muscle

0XVFOH

Parties aériennes

Parties aériennes

PP

PP

Fraction

cendres

FHQGUHV

cendres

cendres

sec

VHF

Qualité

4,03



16,50

11,99

2,31



Frais/Sec

30/07/2018



30/10/2018

31/10/2018

22/03/2018



Date de
mesure

104±10



800±80

650±60

505±45



K

40

Ac





7,7±1,1

17,7±2,3

51±6



228

Famille
du 232Th
Th





25,5±2,5

Pa





26±8

40±7

65±15



234m

Pb

n.a.

QD

210





10,9±1,3

30,2±2,8

Famille de l'238U

36,9±3,3

n.a.

QD

234
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stations amont
station aval

n.a. non analysé.

Date de
prélèvement

Station





53±5

146±13

36,0±3,4



Be

7

Bq.kg-1 frais

%TNJ-1 frais

Bq.kg-1 sec

Bq.kg -1 sec

Bq.kg-1 sec

%TNJ-1 sec

Unité

7. Activités massiques en radionucléides émetteurs gamma d’origine naturelle des échantillons collectés dans l’environnement aquatique du site de Creys-Malville :
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19/02/2018

20/02/2018

12/09/2018

12/09/2018

Port de Groslée

Sault-Brenaz

Barrage de
Brégnier-Cordon

Sault-Brenaz

17/04/2018

Poissons

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum L.

Phanérogames
immergées

Poissons

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum L.

Sédiment

6pGLPHQW

Espèce

Phanérogames
immergées

Sédiment

Sédiment

Nature

Muscle

0XVFOH

Parties
aériennes

Parties
aériennes

PP

PP

Fraction

cendres

FHQGUHV

cendres

FHQGUHV

sec

VHF

Qualité

4,03



16,50



2,31



Frais/Sec

30/07/2018



30/10/2018



22/03/2018



Date de mesure













Cs

134

0,082±0,009

0,058±0,008

0,35±0,07

1,23±0,13

6,6±0,6

1,49±0,17

Cs

137













Co

58
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stations amont
station aval

Sault-Brenaz

Seuil de Brégnier
16/04/2018
Cordon

Date de
prélèvement

Station













Co

60

Ag













110m













Mn

54

Bq.kg-1 frais

%TNJ -1 frais

Bq.kg-1 sec

%TNJ-1 sec

Bq.kg-1 sec

%TNJ-1 sec

Unité

8. Activités massiques en radionucléides émetteurs gamma d’origine artificielle des échantillons collectés dans l’environnement aquatique du site de Creys-Malville :
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TRITIUM LIBRE

02/07/2018

02/07/2018

16/04/2018

03/04/2018

04/07/2018

03/10/2018

03/01/2019

03/04/2018

04/07/2018

03/10/2018

03/01/2019

Ferme Quincieu

Faverges (CreysMépieu)

Annolieu

Le Bayard
village

Le Bayard
village

Le Bayard
village

Le Bayard
village

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Ferme Quincieu

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Produits alimentaires
liquides non transformés

Prairies

Légumes

Céréales

Nature

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Herbe de prairie
permanente

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Blé
Triticum L.

Espèce

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Parties
aériennes

Tubercule

Graine

Fraction

6,72

8,23

6,92

6,69

7,38

8,16

8,38

7,81

4,41

4,22

1,12

Frais/Sec

26/02/2019

21/12/2018

27/08/2018

15/07/2018

26/02/2019

21/12/2018

27/08/2018

15/07/2018

03/07/2018

25/07/2018

25/07/2018

Date de
mesure

0,8±0,6

1,2±0,6

1,1±0,6

0,7±0,5

1,1±0,5

0,9±0,5

0,73±0,47




0,9±0,6

0,56±0,49

0,7±0,5

0,78±0,48

0,71±0,43

1,17±0,43

0,20±0,06

3
H libre
(Bq.kg-1 sec ou frais ou Bq.L-1)

0,6±0,6

0,8±0,6

0,9±0,6

0,9±0,6

1,5±0,6

1,8±0,6

3
H libre
(Bq.L-1 d'eau de dessiccation)
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stations situées sous les vents dominants

Date de
prélèvement

Station

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.L-1
d'ECH.

Bq.kg-1
frais

Bq.kg-1
frais

Bq.kg-1
frais

Unité
H libre
3
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TRITIUM LIE

02/07/2018

02/07/2018

16/04/2018

Ferme Quincieu

Faverges (Creys-Mépieu)

Annolieu

Prairies

Légumes

Céréales

Nature

Herbe de prairie
permanente

Pomme de terre
Solanum tuberosum

Blé
Triticum L.

Espèce

Parties aériennes

Tubercule

Graine

Fraction

4,41

4,22

1,12

Frais/Sec

13/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

Date de
mesure

2,1±0,6

1,79±0,41

1,9±0,6

TOL
(Bq.L-1 d'eau de combustion)

n.a.

n.a.

n.a.

TOL
(Bq.kg-1 M.O.)

16/04/2018

17/04/2018

Seuil de Brégnier
Cordon

Sault-Brenaz

station amont
station aval

Date de
prélèvement

Station

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Barbeau fluviatile
Barbus barbus

Espèce

Muscle

Muscle

Fraction

4,35

4,71

Frais/Sec

02/07/2018

02/07/2018

Date de
mesure

2,6±0,6

2,0±0,7

TOL
(Bq.L-1 d'eau de combustion)

0,42±0,10

0,29±0,11
0,

n.a..
n.a.

TOL
(Bq.kg-1 sec ou frais ou Bq.L-1)

0,28±0,08

0,26±0,06

1,02±0,30

Bq.kg-1
frais

Bq.kg -1
frais

Unité
TOL

TOL
(Bq.kg-1 sec ou frais ou Bq.L-1)

Bq.kg-1
frais

Bq.kg-1
frais

Bq.kg-1
frais

Unité
TOL

Page : 16 de 18

TOL
(Bq.kg-1 M.O.)
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Nature

11. Activités massiques en tritium lié des échantillons collectés dans l’environnement aquatique du C.N.P.E. de Creys-Malville :

stations situées sous les vents dominants

Date de
prélèvement

Station

10. Activités massiques en tritium lié des échantillons collectés dans l’environnement terrestre du C.N.P.E. de Creys-Malville :
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FICHES DE CONSTAT

Fiche de constat n° 2018-02 :
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ANNEXES

Tableau récapitulatif des traitements par matrices et analyses :

Spectrométrie gamma

Tritium libre

Tritium lié

Herbe

Etuvage 105°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage

Lait

Etuvage 105°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage

Principales production
agricoles

Etuvage 105°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage

Couches superficielles
des terres

Lyophilisation
Tamisage à 2mm
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Tamisage à 2mm
Broyage

Eau de pluie

Acidification
Evaporation partielle 70°C

Eau filtrée
à 0,22 µm

Eau de nappe

Acidification
Evaporation partielle 70°C

Eau filtrée
à 0,22 µm

Eau de surface

Acidification
Evaporation partielle 70°C

Eau filtrée
à 0,22 µm

Eau de boisson

Acidification
Evaporation partielle 70°C

Eau filtrée
à 0,22 µm

Sédiment

Lyophilisation
Tamisage à 2mm
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Tamisage à 2mm
Broyage

Végétaux aquatiques et
marins

Etuvage 105°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage

Poissons

Eviscération/Dissection
Etuvage 105°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage

Crustacés

Dissection (selon espèces)
Etuvage 90°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage

Mollusques

Séparation chair/coquille
Etuvage 90°C
Calcination 480°C
Broyage

Extraction de l’eau par
lyophilisation
Filtration à 0,22 µm

Lyophilisation
Broyage
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RESUME
La présente étude répond aux prescriptions de l’article 30 de l’arrêté du 3 août 2007 autorisant
EDF à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour
l’exploitation du site de Creys-Malville. Cette surveillance biologique doit permettre de suivre
l’évolution naturelle du Rhône et déceler une évolution anormale qui proviendrait du
fonctionnement des installations. Elle fait suite aux suivis rŽalisŽs antŽrieurement par le
CEMAGREF de Lyon depuis l’état initial de 1984 jusqu’à l’année 2000, puis repris par
ARALEP lors des annŽes 2010, 2013 et 2016. Il est dorŽnavant rŽalisŽ avec une frŽquence
triennale ˆ deux stations localisŽes en amont et en aval du site.
Ce suivi porte sur quatre descripteurs biologiques, les diatomŽes benthiques, les macrophytes
aquatiques, les macroinvertŽbrŽs et la faune piscicole. Ce rapport correspond par consŽquent
aux échantillonnages réalisés durant l’année 2018, le pas de temps ayant été raccourci cette
annŽe par rapport ˆ la campagne prŽcŽdente afin de ne pas tomber en annŽe de vidange triennale
du Haut-Rh™ne comme en 2013 et 2016. Il est complété par l’exploitation des données des
analyses physico-chimiques rŽalisŽes trimestriellement par le site en amont et en aval de celuici.
Deux campagnes de prŽl•vement ont été réalisées au cours de l’année pour la faune benthique
(mi-juillet et mi-septembre) et les diatomées, et une seule pour les macrophytes et l’ichtyofaune
(courant septembre) afin, en particulier, de bien appréhender d’une part les diffŽrentes phases
de développement des invertébrés et d’autre part les jeunes poissons issus de la reproduction
de l’année en cours et le succès (ou non) de celle-ci. L’année 2018 est la seconde année
d’échantillonnage sur le site de Creys-Malville pour les deux descripteurs vŽgŽtaux. ExceptŽ
pour la première campagne d’échantillonnage des macroinvertébrés, uniquement prélevés par
substrats artificiels comme depuis l’origine du suivi, l’ensemble des techniques
d’échantillonnage utilisées correspondent dorénavant aux normes en vigueur : norme AFNOR
IBD 2016 pour les diatomŽes, norme IBMR pour les macrophytes, IBGA-DCE (ou IBG-GCE)
pour les invertébrés lors de la seconde campagne et norme IPR grands cours d’eau pour les
poissons. Toutefois, ces diffŽrentes normes incluent les techniques utilisŽes prŽcŽdemment et
permettent une comparaison temporelle avec les rŽsultats antŽrieurs.
L’hydrologie du Rh™ne ˆ Lagnieu durant l’année 2018 se situe proche de la normale
(coefficient annuel 1,09), mais a ŽtŽ particuli•rement contrastŽe avec un premier semestre
nettement excŽdentaire (1,36) et un second plut™t dŽficitaire (0,78), une derni•re crue voisine
de 1000 m3/s ayant lieu peu avant notre premi•re pŽriode de dŽp™t de substrats artificiels mijuin. Nos deux campagnes se sont par la suite dŽroulŽes avec un dŽbit moyen infŽrieur au
module des pŽriodes considŽrŽes, voire proche du QMNA5 mi-septembre.
Les rŽsultats physico-chimiques montrent une cohŽrence entre l’amont et l’aval d’une part, par
rapport ˆ la station RCS de St-Sorlin-en-Bugey situŽe un peu plus en aval d’autre part. Ils sont
majoritairement synonymes d’une très bonne qualité d’eau au sens de l’arrêté du 25 janvier
2010 modifiŽ 27 juillet 2015 permettant d’évaluer l’état chimique des masses d’eau
(ponctuellement bonne pour PO4) et il ne semble ainsi pas y avoir d’impact du site sur ce
compartiment.
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76 esp•ces de diatomŽes ont été recensées lors de l’échantillonnage 2018, respectivement 58 à
l’amont et 57 à l’aval. La richesse totale est sensiblement Žquivalente ˆ celle obtenue en 2016
(77 taxons, sur une seule campagne), mais la richesse par station est supérieure à l’amont et
voisine à l’aval (respectivement 49 en amont et 59 en aval en septembre 2016). La qualitŽ
biologique est qualifiŽe de bonne au sens de l’IBD (i.e. vis-à-vis des critères MOOX et salinitŽ).
Elle est Žquivalente en juillet 2018 ˆ celle de la campagne de 2016 (IBD moyen de 15,45 pour
chacune des dates), mais subit une perte indicielle de pr•s de 1 point en septembre (IBD moyen
de 14,55), sans perte de qualitŽ biologique toutefois. Plus que dž ˆ la richesse taxonomique (qui
varie en moyenne de 54 taxons ˆ 36,5 et 40,5 au fil des dates), ceci semble lié à l’arrangement
des esp•ces dominantes et à leur plus ou moins grande sensibilité au sens de l’IBD. Les profils
écologiques au sens de l’IBD montrent ainsi que, bien qu’ubiquistes, ces esp•ces ont une
affinitŽ modŽrŽe vis-ˆ-vis de la mati•re organique, tout en Žtant tolŽrantes aux teneurs en
nutriments N et P et ˆ une minŽralisation ŽlevŽe. Il apparait toutefois difficile de rattacher ces
variations ˆ des phŽnom•nes particuliers. Ces rŽsultats se situent dans la gamme des mesures
faites par ailleurs sur le Haut-Rhône par l’Agence de l’Eau à la station de Bouvesse-Quirieu
(IBD moyen 2010-2013 de 14,4) ou ˆ celle de Saint-Sorlin, un peu plus en aval (IBD moyen
2014-2016 de 14,1).
Parmi la trentaine d’esp•ces vŽgŽtales relevées lors de l’échantillonnage IBMR réalisé début
septembre 2018 (21 en amont, 18 en aval, mais seulement 6 communes aux deux stations),
seule environ la moitié d’entre elles environ sont des phanŽrogames. Le constat fait il y a pr•s
de 25 ans par le CEMAGREF d’une flore aquatique rŽduite et peu diversifiŽe, plutôt dominŽe
par les bryophytes et les algues filamenteuses que par les macrophytes reste ainsi d’actualité,
sur ce secteur du Rh™ne. La station amont, pour laquelle le pourcentage de surface vŽgŽtalisŽe
est de 0,5%, se caractŽrise par la pauvretŽ des herbiers, en liaison notamment avec le faible
dŽveloppement des platis et l'ombre portŽe de la vŽgŽtation riveraine, particuli•rement en RG.
A l’opposé, à la station aval, les herbiers sont bien développŽs en RD qui bŽnŽficie d'un platis
de 3 ˆ 5 m•tres et d'un relativement bon Žclairement (10% de surface vŽgŽtalisŽe au total de la
station). A l’amont, près de la moitié des phanérogames sont des hélophytes et les algues vertes
filamenteuses sont Žgalement notables. Quelle que soit la station (note indicielle IBMR de 8,4
en amont et de 7,2 en aval), le niveau trophique, au sens de l’IBMR, est important, plutôt en
accord avec l’envasement des zones rivulaires de cette tête de retenue de l’aménagement CNR
de Sault-BrŽnaz.
L’échantillonnage normatif IBGA-DCE pratiquŽ en septembre 2018 a permis d’appréhender
un total de 72 taxons de macroinvertŽbrŽs benthiques au sens DCE (dŽtermination d’un
maximum de taxons au genre), respectivement 65 à la station amont et 53 à la station aval. Il
apparait toutefois que trois taxons abritent 84% des individus, et que la moitiŽ des taxons
rŽsidants ˆ dominants (i.e. ! 1%) sont exotiques, représentant 18% des individus.
La richesse (variété) taxonomique par technique d’échantillonnage est toujours inférieure en
aval, l’écart moyen Žtant de 8,5 unitŽs et d’une dizaine de taxons les 12 prŽl•vements
confondus. Cette richesse totale est ŽlevŽe et, combinŽe ˆ une sensibilitŽ (GFI) intermŽdiaire,
ceci aboutit ˆ deux notes de qualitŽ biologique globale synonymes de tr•s bonne qualitŽ
(respectivement 19 et 17/20 en amont et en aval).
D’un point de vue méthodologique, une part importante de la contribution ˆ la richesse totale
12 prŽl•vements vient des dragages (phase B - 38 taxons sur 52 à l’amont et 30 sur 42 à l’aval),
puis l’apport complémentaire de la zone intermédiaire (faune en place et en dérive des substrats
artificiels) accroit significativement cette contribution (phases B+C – 50 taxons sur 52 en amont
et 39 sur 42 en aval). La contribution de la zone de bordure seule via les filets est nettement
moindre (27 taxons sur 52 et 22 sur 42, respectivement).
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Ces rŽsultats sont tout à fait en accord avec ceux enregistrés par l’Agence de l’Eau à la station
de Bouvesse-Quirieu dans le cadre du rŽseau de contr™le opŽrationnel (42,75 taxons en
moyenne pour une note indicielle moyenne de 16,5).
L’évolution inter-annuelle de la qualité biologique des données d’échantillonnage par
substrats artificiels effectué depuis l’origine du suivi montre une rupture entre les années 1990
et les annŽes post 2010 : la richesse moyenne est ainsi de 19 vs 33 taxons et la note indicielle
moyenne de 9 vs 13 points entre les pŽriodes 1996-2000 d’une part et 2010-2018 d’autre part.
Cette rupture semble liŽe ˆ la combinaison de l’apparition de plusieurs taxons invasifs depuis
le dŽbut des annŽes 2000, des effets ponctuels de l’hydrologie et de l’Žvolution des conditions
physiques d’habitat liŽe à l’amŽnagement CNR (sŽdimentation rivulaire et milieu à dominante
largement lentique) et aux phŽnom•nes liŽs (ŽclusŽes, vidanges triennales), aboutissant au
mŽlange de divers types de macrofaune.
La qualité biologique contemporaine (i.e. post 2010), au sens de l’IQBP, fluctue entre moyenne
et bonne avec l’existence de quelques potentialités qui s’expriment plus ou moins selon
l’intensité des facteurs mentionnés précédemment. Il en est de même des paramètres
contributifs ˆ la note indicielle (richesse taxonomique et sensibilitŽ du GFI). En 2018, la note
indicielle IQBP (somme de 2 substrats ˆ une station ˆ une date) est synonyme de qualitŽ
biologique moyenne 3 fois sur 4 (de 9 ˆ 12/20), et de bonne qualitŽ en septembre à l’amont
(15/20).
Du point de vue amont-aval, les diffŽrents Žcarts entre les deux stations (en moyenne de 5-6
unitŽs et de 3 points indiciels en faveur de l’amont, tant lors de la chronique des annŽes 1990
que lors de celle post 2010) semblent plus du ressort de leur localisation au sein de l’espace
fluvial que de leur situation amont-aval du site : en sortie du contexte lotique du dŽfilŽ de
Malarage pour la station amont, dans la retenue plus lentique de Sault-BrŽnaz pour la station
aval.
L'analyse globale de l'ichtyofaune montre une banalisation certaine du peuplement de poissons,
dominŽ par deux esp•ces ubiquistes (chevaine et goujon) et une esp•ce rhŽophile (barbeau
fluviatile) qui forment ainsi près de 82% des effectifs échantillonnés à l’automne 2018.
L'analyse inter-stations du peuplement piscicole ne montre pas d’effets directs du site de CreysMalville, les modifications locales induites par l’aménagement de Sault-BrŽnaz Žtant largement
prédominantes en terme d’impacts (aménagement et enrochement des berges, ralentissement
du courant, réchauffement induit par les conditions d’écoulement, dépôts de sédiments dans les
zones les plus lentiques, etc.). L’année 2018 a présenté une longue période de transport de
sédiments fins durant la fin de la période printanière et début de l’été avec localement des zones
de dépôts (principalement visibles à l’amont à l’automne lors de notre campagne de relevŽs).
A l’échelle historique de suivi (1998-2010), hormis pour le Barbeau fluviatile (prŽsent dans nos
relevŽs, mais uniquement avec des individus 0+), une absence quasi totale des esp•ces
rhŽophiles est notŽe, esp•ces qui dominaient largement le peuplement avant la mise en service
de l’aménagement de Sault-BrŽnaz. On a donc, localement, un dŽsŽquilibre net au profit
d'esp•ces tolŽrantes, en rŽponse ˆ la tr•s faible diversitŽ mŽsologique du secteur d'Žtude.
La qualitŽ biologique globale du Rh™ne dans le secteur gŽographique considŽrŽ dŽcrite ˆ partir
de la structure du peuplement de poissons par les notes IPR est de classe Ç mŽdiocre È ˆ
Ç moyenne È. Cette analyse montre que la note pour la station amont est dŽgradŽe par le manque
d’espèces rhéophiles et d’espèces lithophiles (ce qui induit aussi un écart à la diversité globale
attendue) pour une densitŽ proche de la densitŽ prŽdite par le mod•le. Pour la station aval,
l’écart, bien que plus faible, est induit par un manques d’espèces rhéophiles et d’espèces
omnivores avec une densitŽ plus faible que la densitŽ prŽdite par le mod•le. A l’échelle de la
chronique 2010-2018, les résultats indiciels sont très fluctuants, s’échelonnant entre toutes les
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classes de qualitŽ, en Žtant toutefois systŽmatiquement toujours meilleurs en aval (IPR moyen
de 19,8 en amont et 14,9 en aval, rŽsultat Ç biaisŽ È 2010 amont non pris en compte).
Au vu des ŽlŽments prŽcŽdents, il apparait que les diffŽrents descripteurs biologiques
échantillonnés en 2018, floristiques d’une part (diatomées et macrophytes), faunistiques d’autre
part (macroinvertŽbrŽs et poissons) se situent dans la continuitŽ des suivis prŽcŽdents, montrant
des rŽsultats contrastŽs, un milieu parfois taxonomiquement riche mais souvent composŽ
d’espèces ubiquistes et tolérantes, très dépendant des conditions d’habitat et de l’hydrologie,
plus que de la stricte situation amont-aval du CNPE. Il en va de m•me des analyses physicochimiques rŽalisŽes trimestriellement par le site.
A une Žchelle plus gŽnŽrale, les rŽsultats obtenus au fil du suivi rŽgulier du site de CreysMalville sont en accord avec ceux obtenus lors de diffŽrentes synth•ses sur le fonctionnement
hydrobiologique du Rhône, mettant en évidence l’influence combinée de stress multiples parmi
lesquels les changements environnementaux globaux, dont le changement climatique,
deviennent de plus en plus prŽgnants aux c™tŽs de la pollution des eaux, de la modification des
débits, de la dégradation des habitats physiques et de l’arrivée d’espèces exotiques.
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1 - OBJECTIF
La présente étude répond aux prescriptions de l’article 30 de l’arrêté du 3 août 2007 autorisant
EDF à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour
l’exploitation du site de Creys-Malville. Ces prescriptions sont complŽtŽes par l'intŽgration des
exigences rŽglementaires issues de la DŽcision n¡2013-DC-0360 modifiŽe, disposant que
l'exploitant doit prendre en compte les mŽthodes et crit•res d'Žvaluation de l'Žtat Žcologique, de
l'Žtat chimique, du potentiel Žcologique et de surveillance des eaux, dŽfinis par les arr•tŽs du 25
janvier 2010.
Cet arr•tŽ du 3 aožt 2007 prŽcise que :
- Deux stations sont retenues pour suivre l’impact du fonctionnement du site nucléaire sur
le milieu rŽcepteur en amont et en aval de celui-ci (Art 30-II).
La frŽquence des prŽl•vements biologiques (initialement macroinvertŽbrŽs et faune
piscicole) est triennale, avec une campagne de mesures devant •tre obligatoirement
réalisée dans l’année suivant la fin du démantèlement de l’installation (Art 30-IV).
Cette surveillance biologique doit permettre de suivre l’évolution naturelle du Rhône et
dŽceler une Žvolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations. Elle fait
suite aux suivis antŽrieurs rŽalisŽs par le CEMAGREF de Lyon entre l’état initial de 1984 et
l’année 2000, puis par ARALEP en 2010, 2013 et 2016. Le pas de temps a toutefois ŽtŽ
raccourci cette annŽe par rapport ˆ la campagne prŽcŽdente afin de ne pas tomber en annŽe de
vidange triennale du Haut-Rh™ne comme en 2013 et 2016.
L’étude est complétée par l’exploitation des données des analyses physico-chimiques rŽalisŽes
trimestriellement par le site en amont et en aval de celui-ci.
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2 - STATIONS ET DATES D’ECHANTILLONNAGE
Le secteur de fleuve concerné par cette étude s’étend en amont depuis l’ile de Dornieu au
débouché du défilé de Malarage jusqu’à la cimenterie Vicat à Montalieu en aval, soit
globalement entre les PK 78 et 70 du Haut-Rh™ne (Figure 1 et photos).

Cimenterie

Ile de
Dornieu
CNPE de
Creys-Malville

Figure 1. Localisation de la zone d’étude. Source IGN Géoportail 1:64000. Cercle : emplacement des substrats
artificiels ; point vert : diatomŽes ; trait rouge : secteur de p•che Žlectrique ; trait vert : relevŽs de vŽgŽtation.

Deux stations ont ŽtŽ ŽchantillonnŽes en amont et aval du CNPE (Figures 1 et 2). Elles
correspondent aux sites prospectŽs lors des suivis antŽrieurs du CEMAGREF de Lyon entre
1984 et 2000 (Angely, 1996 ; Bonnard, 2001), ainsi que lors des campagnes ARALEP
triennales entre 2010 et 2016 (ARALEP, 2010, 2013 et 2017). Pour chacune d’elle, une
description du fond a ŽtŽ rŽalisŽe par Žchosondages lors de la campagne de terrain de septembre
2018 (Figures 3 et 4).
Les Žchantillonnages amont ont ŽtŽ rŽalisŽs globalement entre les pk 78 et 77 (Žchelle limni
RG jusqu’à l’aval de l’ile de Dornieu, englobant en particulier les stations de p•che
CEMAGREF P1 et P2), tandis que la station aval s’étend entre le pont de Briord et la station
de pompage de la cimenterie Vicat (approximativement pk 72,8 ˆ 70, dont stations
CEMAGREF P4 et P5). Une description plus prŽcise des diffŽrentes stations se trouve dans les
fiches stations des divers descripteurs situŽes en annexe.
NB : L'arr•tŽ de rejet du site prŽcise que la station amont doit •tre situŽe au droit de l'ancienne prise d'eau.
Historiquement, elle a ŽtŽ dŽplacŽe un peu plus en amont au niveau de l'ile de Dornieu pour des raisons
d’accessibilité et de diversité d’habitats.
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Figure 2. Localisation des différents points d’échantillonnage invertŽbrŽs et diatomŽes ˆ chaque station. IBD.
Substrat artificiel. Filets de bordure. Dragage.
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Figure 3. Carte bathymŽtrique des deux stations d’échantillonnage. RugositŽ. LevŽ ARALEP septembre 2018.
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Figure 4. Carte bathymétrique des deux stations d’échantillonnage. DuretŽ. LevŽ ARALEP septembre 2018.
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Station amont - vue vers l’aval : RG et CNPE.

Station amont vue vers l’aval : ile de Dornieu.

Station aval - vue vers l’aval - Cimenterie.

Station aval - RD : confluence de la Brive.

Photographies Aralep sept-2018

Deux campagnes de prélèvement ont été réalisées au cours de l’année 2018 pour la faune benthique
et les diatomées, une seule pour les macrophytes et l’ichtyofaune, en début d’été (mi-juillet) et en fin
d’été (mi-septembre) afin, en particulier, de bien appréhender d’une part les différentes phases de
dŽveloppement des invertŽbrŽs (2 pŽriodes de reproduction chez certains insectes par exemple),
d’autre part les jeunes poissons issus de la reproduction de l’année en cours et le succès (ou non) de
celle-ci au travers des classes de taille ŽchantillonnŽes dans les diffŽrentes esp•ces.
L’hydrologie du Rh™ne ˆ Lagnieu durant ces campagnes est reprŽsentŽe sur la figure 5. L’hydrologie
de l’année 2018 se situe proche de la normale (coefficient annuel 1,09), mais a été particulièrement
contrastŽe avec un premier semestre nettement excŽdentaire (1,36) et un second plut™t dŽficitaire
(0,78), une derni•re crue voisine de 1000 m3/s ayant lieu peu avant notre premi•re pŽriode de dŽp™t
de substrats artificiels mi-juin. Nos deux campagnes se sont par la suite dŽroulŽes avec un dŽbit
moyen infŽrieur au module des pŽriodes considŽrŽes, voire proche du QMNA5 mi-septembre.
L’hydrologie a ainsi ŽtŽ en moyenne de 493 m3/s lors de la campagne de début d’été et de 264 m3/s
lors de celle de fin d’été. Les p•ches Žlectriques et prŽl•vements IBGA se sont dŽroulŽs par un dŽbit
moyen journalier d’environ 250 m3/s. Le secteur étant situé dans la retenue de l’aménagement CNR
de Sault-BrŽnaz, les dŽbits sont tamponnŽs par le fonctionnement du barrage de cet amŽnagement et
la hauteur de la ligne d’eau fluctue peu (hors périodes de crue importante), les variations se faisant
principalement sur les vitesses de courant, faibles (en particulier pr•s des rives) en temps Ç normal È,
plus rapides en crue.
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Débit Rhône Lagnieu 2018
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Figure 5. Débit moyen journalier du Rhône à la station CNR de Lagnieu au cours de l’année 2018. Données Hydro
www.rdbrmc.com. Les traits indiquent les périodes d’immersion des substrats artificiels, la flèche M les relevés de
macrophytes et la fl•che P les p•ches Žlectriques.
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3 – PHYSICO-CHIMIE
3.1 – Introduction
Des analyses physico-chimiques sont rŽalisŽes trimestriellement par Savoie-Labo pour le compte du
site en amont et en aval de celui-ci.
Les valeurs 2018 ont ŽtŽ replacŽes dans le cadre de la derni•re chronique dŽcennale et Žgalement
comparées aux résultats de la station RCS Agence de l’eau de St-Sorlin-en-Bugey situŽe un peu plus
en aval (station n¡ 06080000).

3.2 – RŽsultats et discussion
Les rŽsultats 2018 sont consignŽs dans le tableau I ci-dessous et synthŽtisŽs sur la figure 6.
Tableau I. RŽsultats physico-chimiques Creys-Malville 2018.

Les rŽsultats montrent une cohŽrence entre l’amont et l’aval d’une part, par rapport à la station RCS
d’autre part, le nombre plus élevé d’échantillons de cette dernière lissant certains résultats trimestriels
du site (tempŽrature, bicarbonates et MES, en particulier).
Du point de vue de la qualité de l’eau au sens de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié 27 juillet 2015
permettant d’évaluer l’état chimique des masses d’eau, l’oxygénation est très satisfaisante tandis que
EDF CNPE Creys-Malville

-8-

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

les orthophosphates se situent en limite des classes de bonne ˆ tr•s bonne qualitŽ et les nitrates et la
DBO5 sont constamment en tr•s bonne qualitŽ.
Les valeurs 2018 de PO4 et DBO5 ont tendance ˆ •tre supŽrieures en aval du site (cf Tableau I), il ne
semble toutefois pas y avoir d’impact de celui-ci sur ce compartiment.
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Figure 6. Comparaison des rŽsultats physico-chimiques moyens 2018 aux valeurs moyennes de la chronique dŽcennale
2009-2018 pour une sŽlection de param•tres reprŽsentatifs, et comparaison aux donnŽes de la station RCS de St-Sorlinen-Bugey (EDF : 4 dates annuelles ; RCS : 12 dates annuelles).
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4 - DIATOMEES BENTHIQUES
4.1 – Méthodologie d’échantillonnage
Le protocole suit strictement la norme NF T 90-354 d’avril 2016. L’Indice Biologique Diatomées
(IBD) est un outil normalisé d’investigation et d’évaluation de la qualité des eaux des cours d’eau. Il
repose sur l’abondance des espèces d’algues de la famille des diatomées inventoriées dans un
catalogue de taxons, leur sensibilitŽ ˆ la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur facultŽ
ˆ •tre prŽsentes dans des milieux tr•s variŽs. Les deux indices IBD et IPS (Indice de PolluosensibilitŽ
Spécifique) permettent de donner une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 (eaux très
polluŽes) ˆ 20 (eaux pures) et ont une bonne corrŽlation avec la physico-chimie de l’eau, l’IPS étant
plus sensible aux valeurs extrêmes et considéré comme l’indice de référence. Ces indices sont calculŽs
à l’aide du logiciel OMNIDIA (Lecointe et al., 1993), version 2015, qui donne Žgalement le profil
Žcologique des esp•ces rencontrŽs, essentiellement par rapport ˆ la mati•re organique, aux ŽlŽments
nutritifs (azote et phosphore) et ˆ la minŽralisation (Ç salinitŽ È).
Dans le principe et conformŽment au protocole SEEE (i.e. Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux)
mis en place dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, la note IBD est associée à 5 classes de
qualité. Dans ce protocole, les cours d’eau sont définis en tant que type de masse d’eau associée à
une hydroŽcorŽgion (HER) pour lequel les limites de classes de qualitŽ varient. Le Rh™ne est
considéré en tant que masse d’eau comme « Tr•s Tr•s Grands fleuves Alpins È (TTGA) et, ˆ ce titre,
il ne poss•de thŽoriquement pas de limites de classe de qualitŽ. Par analogie, nous avons toutefois
appliqué celles du cas général. De la même manière, il n’est pas possible de définir des classes d’état
exprimées en EQR, tel que prescrit par l’arrêté du 27 juillet 2015, n’ayant pas de valeur de référence
pour ce type de milieu.
La rŽcolte des diatomŽes se fait selon un
protocole standardisŽ. La couverture biologique
colonisant les supports naturels ou artificiels est
ainsi recueillie par grattage d'une surface dŽfinie
des divers substrats prŽsents sur la station et
conservée dans de l’alcool à 95%. La surface
échantillonnée est d’environ 100 cm2,
approximativement rŽpartie sur 5 supports
diffŽrents appartenant ˆ un m•me type (pierresgalets gŽnŽralement). Dans le cas prŽsent,
l’échantillonnage a été réalisé en zone rivulaire,
de profondeur suffisante pour ne pas •tre
soumise à l’exondation. L'identification est
ensuite rŽalisŽe au laboratoire sur un Žchantillon minimum de 400 diatomŽes.
L’ensemble des opérations (terrain et laboratoire) est rŽalisŽ sous habilitation COFRAC d’ARALEP
pour ce descripteur (attestation n¡ 1-6360 du 01/02/2018 et agrŽment laboratoire du 25/07/2018).

4.2 - RŽsultats et discussion
Le rapport d’essai COFRAC avec les fiches de sortie OMNIDIA contenant les listes floristiques et
les abondances de chaque taxon se trouve en annexe.
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76 esp•ces de diatomŽes ont ŽtŽ recensŽes lors de l’échantillonnage 2018, respectivement 58 ˆ
l’amont et 57 à l’aval (Tableau II). Parmi celles-ci, 6 esp•ces sont dominantes, 5 sont subdominantes et 6 sont rŽsidantes (Tableau III). Pr•s de 41% des esp•ces sont plus ou moins
accidentelles, i.e. rencontrŽes au total en 1 ou 2 exemplaires.
Si la richesse totale est sensiblement Žquivalente ˆ celle obtenue en 2016 (77 taxons, sur une seule
campagne), la richesse par station est supŽrieure à l’amont et voisine à l’aval (respectivement 49 en
amont et 59 en aval en septembre 2016).
Tableau II. RŽsumŽ des principaux descripteurs des peuplements de diatomŽes et code couleur de qualitŽ.

Ces richesses, disparates d’une station et d’une date à l’autre, sont plut™t ŽlevŽes pour les plus fortes
valeurs, plus modŽrŽes pour les autres. La richesse moyenne unitaire est par exemple de 45 taxons
sur le Rh™ne ˆ Saint-Alban sur la pŽriode 2015-2017 et de 41 taxons ˆ Bugey sur la m•me pŽriode
(pour toutefois 20 Žchantillons annuels dans les deux cas) (ARALEP, 2018a et b). Par contre, elles
sont infŽrieures, voire tr•s infŽrieures pour certaines, ˆ celles de septembre 2016.
Tableau III. Abondance relative des principales espèces de diatomŽes. Espèces successivement dominantes (! 5%),
sub- dominantes (de 2 à 5%) et rŽsidentes (de 1 à 2%). En gras, les espèces dominantes à chaque station.

La diversitŽ H’ qui permet de caractŽriser la structure des peuplements à partir de la combinaison de
la richesse taxonomique et de l’indice d’ŽquitabilitŽ J’ (Shannon & Weaver, 1949) est ŽlevŽe, signe
d’une bonne richesse et d’un Žquilibre dans l’arrangement des taxons (Tableau II).
La qualitŽ biologique IBD peut être qualifiŽe de bonne (en tenant compte des remarques formulŽes
prŽcŽdemment), au sens de l’IBD (i.e. vis-à-vis des critères MOOX et salinitŽ). De la m•me mani•re
EDF CNPE Creys-Malville
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que la richesse, la qualitŽ biologique de juillet 2018 est Žquivalente ˆ celle de la campagne de 2016
(respectivement 15,4 et 15,5 en septembre 2016), mais subit une perte indicielle de pr•s de 1 point en
septembre, sans perte de qualitŽ biologique toutefois. La note indicielle IPS est sensiblement
infŽrieure à la note IBD (Tableau II). Il est toutefois admis que l’IPS lisse les valeurs que l’IBD a
tendance à surŽvaluer (nombre plus important de taxons pris en compte par le premier, sensibilitŽ
accrue aux espèces extrêmes).
Les espèces dominantes sont particulièrement cosmopolites et frŽquentes dans les cours d’eau de
la rŽgion Rhône-Alpes en gŽnŽral et sur le Rhône en particulier. Elles sont Žgalement classiquement
parmi les taxons dominants ou sub-dominants sur le Rhône à Saint-Alban ainsi que parmi ceux
dominants à Bugey (ARALEP, 2018a et b).
La figure 7 montre qu’il y a toutefois certaines diffŽrences dans la reprŽsentativitŽ des taxons
dominants entre les deux stations. En particulier, l’abondance est inverse entre les deux esp•ces les
plus abondantes, APED et CEUG. Le développement de banquettes d’herbiers à la station aval a pu
favoriser CEUG, esp•ce Žpiphytique (i.e. qui aime les supports vŽgŽtaux).

Diatomées Malville 2018
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Figure 7. Abondance relative (%) des diatomŽes dominantes aux deux stations et profil Žcologique au sens de l’IBD
(affinitŽ de moins en moins grande vis-à-vis de la MO des indices 1 à 7).
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Les profils Žcologiques au sens de l’IBD (Figure 7) montrent que, si les espèces dominantes sont
plutôt ubiquistes, elles ont malgrŽ tout une affinitŽ modŽrŽe vis-à-vis de la matière organique, voire
sont sensibles à celle-ci (ADMI, NDIS). Les principales espèces sont ainsi plutôt oligosaprobes au
sens de Leclercq et al. (1996) (APED, ADMI, NDIS), tout en Žtant tolŽrantes aux teneurs en
nutriments N et P (NDIS, APED) et à une minŽralisation ŽlevŽe (NDIS) d’apr•s Bey & Ector (2013).
CEUG est une esp•ce Žpiphytique plut™t ubiquiste. Dans ce groupe, EOMI est l’espèce la plus
polluorŽsistante, pouvant se rencontrer dans des milieux peu oxygŽnŽs et riches en mati•re organique
et en nutriments (Bey & Ector, 2013). Si il n’existe pas de profil pour AMID, cette esp•ce n’étant pas
intégrée au calcul indiciel IBD, Bey & Ector (2013) la mentionnent toutefois d’eaux riches en
nutriments, pouvant •tre prŽsente sur des supports vŽgŽtaux ou sableux.
Dans la lignŽe des rŽsultats des taxons dominants, selon les caractŽristiques bio-Žcologiques
intŽgrŽes ˆ la classification OMNIDIA, le peuplement de diatomŽes dans sa globalitŽ est plut™t bŽtamŽsosaprobe (de 62% des individus en l’amont ˆ 72% en aval), de statut trophique eutrophe
(respectivement 60 et 58% selon la station) et tolŽrant aux composŽs azotŽs (60% quelle que soit la
station). Le taux important de sŽdimentation fine des zones rivulaires du Rhône à Malville, plus
minŽrale qu’organique, ne semble donc pas impacter outre mesure le peuplement diatomique de ce
secteur du Rhône, qui reste globalement dominŽ par des esp•ces cosmopolites, au sens de l’IBD.
Du point de vue écologique, la perte du point d’indice entre juillet et septembre 2018 s’est
accompagnée d’une perte de richesse à l’amont (-9 unités) mais d’un accroissement à l’aval (+17
unités). Par contre, avec l’installation durable de l’étiage, différents taxons plutôt polluo-tolŽrants
(par rapport à l’aspect trophique) se sont accrus à l’amont tels que CEUG et EOMI. Inversement, ˆ
l’aval, ces deux taxons ont vu leurs proportions chuter de 62% pour le premier et de 70% pour le
second, tandis que celle de NDIS, plus sensible, s’est accrue de 0,5% ˆ plus de 11%.

4.3 – Conclusion
La qualitŽ biologique IBD 2018 peut •tre qualifiŽe de bonne, au sens de l’IBD (i.e. vis-à-vis des
crit•res MOOX et salinitŽ), en dŽpit de la perte de pr•s de 1 point d’indice entre les deux campagnes.
Cette classe de qualitŽ est identique ˆ celle obtenue en 2016, malgrŽ des fluctuations de richesse (en
moyenne de 54, 36,5 et 40,5 au fil des dates) et de note indicielle (en moyenne de 15,45 pour les deux
premi•res dates et de 14,55 pour la derni•re) entre l’unique campagne de septembre 2016 et les deux
campagnes 2018, mais aussi entre ces deux derni•res. Ces phŽnom•nes sont liŽs ˆ des variations
d’abondance entre les taxons présents aux différentes dates, ceux-ci prŽsentant des polluo-sensibilitŽ
différentes au sens de l’IBD. Il est toutefois difficile de rattacher ces variations à des phénomènes
particuliers.
Ces rŽsultats sont cohŽrents avec les mesures faites par l’Agence de l’Eau ˆ la station de BouvesseQuirieu (pont de Briord, station n¡ 6580170) dans le cadre du rŽseau de contr™le opŽrationnel (CO),
l’IBD moyen 2010-2013 Žtant de 14,4 (m = 17,6 en 2011 ; M = 12,7 en 2013). Ils sont en accord
Žgalement avec ceux de la station RCS de Saint-Sorlin situŽe plus en aval (pont de Lagnieu, station
n¡ 06080000), la moyenne de trois derni•res annŽes disponibles (2014-2016) Žtant de 14,1 (de 11,9
en 2015 ˆ 15,8 en 2014).
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5 - MACROPHYTES
5.1 - Méthodologie d’échantillonnage de la végétation aquatique
Contrairement ˆ la campagne exploratoire de 2016 durant laquelle la mŽthode de relevŽs utilisŽe
Žtaient les transects successifs (Balocco-Castella, 1988), la mŽthode normalisŽe IBMR a ŽtŽ appliquŽe
cette annŽe. L’ensemble des opérations de terrain et de laboratoire est réalisé sous habilitation
COFRAC du GREBE pour ce descripteur (attestation n¡ 1-1313).
L’analyse suit strictement la mŽthodologie de la norme AFNOR NF T90-395 d’octobre 2003 et le
guide NF EN 14184 d’avril 2014. Elle a ŽtŽ rŽalisŽe dŽbut septembre (5/09/18) aux stations amont
et aval prŽcŽdentes.
Cette approche est basŽe sur l’analyse de l’ensemble des vŽgŽtaux aquatiques (algues, bryophytes,
phanŽrogames) en termes de recouvrement, diversitŽ, esp•ces indicatrices.
La norme prŽcise que le relevŽ des esp•ces prŽsentes et de leur abondance est conduit sur un linŽaire
fixŽ ˆ 100 mètres par station d’étude. Toutefois, en grand cours d’eau profond, une adaptation de
la mŽthode est nécessaire comme le stipule l’annexe B de la norme. Trois types de zones figurent
ainsi sur un cours d’eau profond : les berges, les zones profondes inférieures ˆ 6 m, le chenal actif
supŽrieur ˆ 6 m. Les relevŽs sont rŽalisŽs sur les deux premi•res et comprennent :
- L’examen de pied de berge (zone Ç Bord È tr•s fine en pied de berges) qui se fait ˆ vue, comme
pour les cours d’eau peu profonds. La surface inventoriŽe par ce moyen (parcours en pantalon de
pêche jusqu’à une hauteur de 1 à 1,3 m environ dépendant de la dureté du substrat et de la hauteur
des vagues) varie en fonction de la station et ne dŽpasse pas 5 m de large en gŽnŽral.
- L’examen sur semis de points en zone
profonde (zone Ç Veg È). D’après la norme
(annexe B), le nombre de points contacts doit
•tre suffisamment important pour reprŽsenter
totalement la vŽgŽtation prŽsente dans la rivi•re
(au moins 100 points contacts). Ces
prŽl•vements sont rŽalisŽs le long de profils en
travers, et en long uniformŽment, rŽpartis de
mani•re systŽmatique tous les 10m entre
l’amont et l’aval et tous les 10m entre la zone
prospectŽe ˆ pied et le chenal atteint vers 6 m de
profondeur. Le r‰teau tŽlescopique est utilisŽ
jusqu’à 4 m de profondeur. De 4 à 6 m, le
grappin prend le relais.
Les relevŽs par station comprennent :
- des mesures mŽsologiques pour caractŽriser le lit mineur : profondeur moyenne par faci•s, largeur,
vitesses de courant, éclairement du lit,… ;
- des relevŽs floristiques : détermination des taxons (à l’espèce sauf les algues), estimation des
recouvrements en surface du lit.
Les donnŽes de terrain sont notŽes dans une fiche Terrain IBMR issue de la norme. Pour le calcul de
l’IBMR, seule une liste d’esp•ces contributives est retenue. Pour chacune d’entre elles, une côte
EDF CNPE Creys-Malville
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spécifique d’oligotrophie (Csi de 0 à 20), un coefficient d’abondance (Ki de 1 ˆ 5 en fonction du
pourcentage de recouvrement) et un coefficient de stŽnoŽcie (Ei de 1 ˆ 3 selon le degrŽ de stŽnoŽcie)
sont attribués. L’indice IBMR est ensuite calculé automatiquement dans le logiciel ALISMA (qui
remplace les feuilles de calcul Excel anciennement utilisŽes) et dŽveloppŽ par le GIS Ç Macrophytes
». Ce logiciel permet de calculer l’indice et ses principales valeurs caractéristiques.
L’interprétation des résultats de l’IBMR est réalisée par l’intégration de ces résultats dans une grille
de qualitŽ trophique comprenant 5 classes (i.e. niveaux) (norme NF T 90-395).
En fonction des conditions mŽthodologiques dŽfinis prŽcŽdemment, les caractŽristiques
d’échantillonnage de chaque station sont les suivantes :
- amont CNPE : la station a ŽtŽ remontŽe vers l'amont par rapport ˆ 2016 car les relevŽs antŽrieurs
ont ŽtŽ effectuŽs au droit de l’ile ce qui ne posait pas de probl•me dans la mesure où seule la RG Žtait
alors prospectŽe. Par contre, pour l'IBMR nous devons prospecter l'ensemble des transects, or l'ile
constitue un point singulier pour le site et n'Žtait donc pas adaptŽe pour un point de rŽfŽrence. Les
transects ont donc ŽtŽ effectuŽs sur 500 m en amont immŽdiat de l'ile, approximativement de la MAE
dans le prŽ en RG ˆ l’aval du défilé jusqu’à la pointe amont de l’ile (longueur 590 m ; largeur 265
m). 5 transects de 20 points.
- aval CNPE : la station IBMR recouvre le secteur antŽrieurement prospectŽ, soit de 360 m ˆ l'aval
du pont de Briord (port de Quirieu) jusqu’au droit du château en RG (longueur 500 m – largeur 107
m). 5 transects de 20 points.
D’un point de vue morphodynamique, la station amont prŽsente une vitesse d'Žcoulement très faible,
tandis qu’elle est significative à l’aval, le lit Žtant plus Žtroit. A noter Žgalement une transparence
remarquable au niveau de cette derni•re station (4,3 m au Secchi contre 3,1 m en amont).

5.2 - RŽsultats et discussion
Le rapport Cofrac IBMR avec les diffŽrentes fiches stations mŽsologiques et floristiques se trouve en
annexe. Le tableau III ci-dessous en synthŽtise les principaux rŽsultats.
Si une trentaine d’esp•ces vŽgŽtales ont ŽtŽ relevŽes (21 en amont, 18 en aval, mais seulement 6
communes aux deux stations), seule environ la moitié d’entre elles environ sont des phanérogames,
confirmant toujours le constat fait il y a pr•s de 25 ans par le CEMAGREF d’une flore aquatique
rŽduite et peu diversifiŽe, plutôt dominŽe par les bryophytes et les algues filamenteuses que par les
macrophytes (Angely, 1996). Ceci avait alors été imputé à l’hydrodynamisme du secteur, avec en
particulier une diminution notable des vitesses d’écoulement avec l’aménagement CNR.
Si à l’aval les espèces dominantes sont des macrophytes Ç classiques È, le secteur amont abrite de
mani•re significative des cyanobactŽries (Phormidium et Oscillatoria) (Tableau IV).
La station amont, pour laquelle le pourcentage de surface vŽgŽtalisŽe est de 0,5%, se caractŽrise par
la pauvretŽ des herbiers, en liaison notamment avec le faible dŽveloppement des platis et l'ombre
portŽe de la vŽgŽtation riveraine, particuli•rement en RG. A l’opposŽ, ˆ la station aval, les herbiers
sont bien dŽveloppŽs en RD qui bŽnŽficie d'un platis de 3 ˆ 5 m•tres et d'un relativement bon
Žclairement (10% de surface vŽgŽtalisŽe au total de la station). A l’amont, près de la moitié des
phanŽrogames sont des hŽlophytes (Eleocharis, Juncus, Phalaris, Phragmites, Schoenoplectus) et les
algues vertes filamenteuses sont Žgalement notables (Oedogonium, Rhizoclonium, Spirogyra).
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Tableau IV. Synth•se des rŽsultats des relevŽs IBMR GCE de septembre 2018.

Amont

Aval

21 esp•ces

18 esp•ces

Esp•ces dominantes en % de recouvrement :
Phormidium sp. 0,18%
Myriophyllum spicatum 0,15%
Oscillatoria sp. 0,09%
Ceratophyllum demersum 0,06%
Potamogeton nodosus 0,06%

Esp•ces dominantes en % de recouvrement :
Myriophyllum spicatum 3,35%
Potamogeton nodosus 2,56%
Potamogeton pectinatus 1,75%
Elodea nuttallii 0,55%
Ceratophyllum demersum 0,22%
Potamogeton crispus 0,22%

IBMR : 8,47 - Niveau trophique ŽlevŽ

IBMR : 7,21 - Niveau trophique tr•s ŽlevŽ

A noter en amont de la station aval, en RD, quelques taches d'ŽlodŽe de Nutall d'environ une trentaine
de cm de hauteur. D'un point de vue morphologique on ne reconnait pas cette esp•ce qui se
dŽveloppait jusqu'à la surface de l'eau dans le Rh™ne. On a l'impression d'observer le m•me
phŽnom•ne que celui observŽ pour l'ŽlodŽe du canada : cette esp•ce Žtait invasive dans un premier
temps au niveau de secteurs à tendance eutrophe avec des herbiers denses tr•s ŽpiphytŽs qui
atteignaient la surface de l'eau, on ne la retrouve plus maintenant qu'au niveau de zones de bonne
qualitŽ avec des herbiers peu dŽveloppŽs en hauteur.
Quelle que soit la station, le niveau trophique, au sens de l’IBMR, est important, plut™t en accord
avec l’envasement des zones rivulaires de cette tête de retenue de l’aménagement CNR de SaultBrŽnaz. A titre de comparaison, les indices enregistrŽs par l’Agence de l’Eau à la station RCS de
Saint-Sorlin situŽe plus en aval (pont de Lagnieu, station n¡ 06080000), dans un contexte plus lotique,
sont indicateurs d’un niveau trophique moyen (IBMR de 11,9 en 2014 et 11,6 en 2016).

5.3 – Conclusion
En dehors des algues et bryophytes, la richesse macrophytique 2018 est supŽrieure ˆ ce qui avait
ŽtŽ enregistrŽ lors des relevŽs exploratoires de 2016 (6 esp•ces), toutefois rŽalisŽe 3 mois apr•s une
vidange des barrages franco-suisses, ainsi que lors des suivis CEMAGREF 1985-1994 (8 esp•ces),
réalisés pour leur part peu après la mise en service de l’aménagement de Sault-BrŽnaz.
Le dŽveloppement des macrophytes en zone littorale est essentiellement gouvernŽ par les conditions
morphodynamiques d’une part (intensitŽ de la vitesse du courant et prŽsence ou non d’un platis
limoneux), par l’éclairement permis par l’ombre portée de la ripisylve (et donc l’importance de celleci) d’autre part, sans rapport avec la prŽsence du CNPE.
Ainsi, par exemple, les berges avec un boisement linŽaire arbustif et arborescent gŽnŽrant une ombre
portŽe peu propice au dŽveloppement des herbiers et la prŽsence d'un platis d'extension tr•s limitŽe
agissent de fa•on nŽgative ˆ la station amont RG, tandis que la rive relativement bien exposŽe et un
platis de 4-5 m sur toute la longueur du relevŽ favorisent le dŽveloppement des macrophytes ˆ la
station aval RD.
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6 - MACROINVERTEBRES BENTHIQUES
6.1 - Méthodologie d’échantillonnage de la faune benthique
Que ce soit lors de nos Žchantillonnages triennaux, ou bien lors des Žchantillonnages antŽrieurs du
CEMAGREF, la méthode d’échantillonnage utilisée était la méthode IQBP par substrats artificiels
(multiplaques type Verneaux pour le CEMAGREF, mixte sisal-pierres type IBGA pour le suivi
depuis 2010). Afin de coller dorŽnavant aux normes en vigueur, la seconde campagne invertŽbrŽs
2018 a ŽtŽ rŽalisŽe selon le protocole IBGA-DCE (ou RCS-GCE) (Usseglio-Polatera et al., 2009),
qui inclue toutefois, entre autres, un Žchantillonnage par substrats artificiels, permettant ainsi de ne
pas interrompre la chronique de donnŽes.
!"#$%&#%'()*+",*-"'%#&-#*..(/0"-*-"'%#123456CE sont encore à l’état de projet à la date de rédaction
0&#.&#(*77'(-8#%'-(&#+*9'(*-'"(&#&,-#-'$-&:'",#!""#$%&'$()*+,-)(./0#(123(45678)9#0&7$",#:/;("&(#
<=>?#(attestation n¡ 1-6360 du 1er fŽvrier 2018 et agrŽment laboratoire du 25 juillet 2018).#
Dans le cadre du protocole IBGA (AERMC, 1997), une station correspond au chenal et ˆ ses deux
rives.
L’IBGA-DCE correspond ˆ l’adaptation du protocole RCS aux grands cours d’eau de septembre
2008, rectifiŽ dŽcembre 2009 (protocole RCS GCE). Il reprend la mŽthodologie IBG-DCE (norme
XP T 90-333), ˆ savoir la rŽalisation de 3 bocaux, correspondants ˆ 3 types de milieux, chaque bocal
regroupant 4 Žchantillons unitaires :
- Bocal A : 4 prélèvements de berge (i.e. zone rivulaire de profondeur " 1 m), correspondants à 4
filets de type Surber (ou filets Haveneau).
- Bocal B : 4 prŽl•vements dans le chenal profond par dragage.
- Bocal C : 4 prŽl•vements dans la zone intermŽdiaire (i.e. entre 1 et 2 m de profondeur),
correspondants aux 4 substrats artificiels. Ceux-ci sont dŽpouillŽs individuellement dans le cas
prŽcis de cette Žtude afin de permettre la comparaison avec les rŽsultats du suivi rŽglementaire.
Au préalable, une description morphologique de la station est réalisée d’une part au niveau de la zone
de berge par reconnaissance visuelle, d’autre part au niveau des zones intermédiaires et profondes par
échosondage afin d’établir une bathymétrie grossière de celles-ci (profil de profondeur et type de
granulomŽtrie fin vs grossier) ˆ partir de transects successifs perpendiculaires aux rives. A la suite de
la description morphologique, un plan d’échantillonnage est établi afin de réaliser les 12 prélèvements
élémentaires et les méthodes d’échantillonnage associées pour les 3 combinaisons de 4 couples
substrats-vitesses ˆ prŽlever. L’emplacement de l’ensemble des échantillons unitaires est détaillé sur
la figure 2 (chapitre 2 – description des stations).
Les substrats artificiels sont standardisŽs, composŽs de ficelle sisal et de pierres plates enfermŽs
dans une enveloppe de grillage plastique (substrats type IBGA initialement mis au point dans le cadre
du suivi hydrobiologique du CNPE de St-Alban), immergŽs environ un mois au fond du fleuve ˆ
proximitŽ des rives, durŽe moyenne nŽcessaire ˆ une colonisation optimale des substrats artificiels
selon le protocole IBGA. Cette mŽthode dite mŽthode IQBP (Indice de QualitŽ Biologique
Potentielle de Verneaux et al., 1976) se substitue à l’IBGN classique en milieu profond tout en
utilisant les m•mes grilles de calcul. Elle consiste en la colonisation de places vides que sont les
substrats artificiels par la faune en place ainsi que par celle en dŽrive. Les substrats artificiels sont
posés sur les deux rives (sauf si la zone intermédiaire est inexistante sur l’une des deux, ce qui est le
cas de la rive droite du RCC, voir par la suite), m•me si les rives paraissent homog•nes.
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Les dragages du chenal sont pratiquŽs au moyen d'une drague irlandaise triangulaire (photo). Un
Žchantillon est rŽalisŽ ˆ chaque station. Connaissant le volume de sŽdiments recueillis lors de chaque
dragage, la profondeur de pŽnŽtration de la drague et la longueur approximative du trait de drague, il
est possible d'estimer la densitŽ des macroinvertŽbrŽs du chenal.
Les prŽl•vements de la zone rivulaire sont effectuŽs au filet de type surber (ou au filet Haveneau)
standardisé (cadre de 200 x 250 mm), selon la procédure IBGN classique, à savoir l’échantillonnage
d’une superficie unitaire de 1/20 m2. Ils ont été répartis sur chacune des rives.

Substrat artificiel mixte sisal-pierres type IBGA.

Drague triangulaire et contenu d’un trait de drague.

Apr•s rŽalisation de chaque dragage et filet unitaire et retrait de chaque substrat artificiel, les
Žchantillons unitaires sont conservŽs isolŽment ou regroupŽs dans un m•me bocal (cf prŽcŽdemment),
et fixés à l’alcool à 95° (ou au formol 5% selon sa teneur en matière organique) et ramenés en vue de
leur dŽpouillement au laboratoire. Les opŽrations de tri et de dŽtermination sont rŽalisŽes sous la
loupe binoculaire. Les individus sont identifiŽs selon le niveau systŽmatique requis par le protocole
de prélèvement et de traitement des échantillons d’invertébrés (protocole RCS des circulaires DCE
2007/22 et 2008/27 et Guide d’Application GA T90-788 de mars 2015 de la norme XP T90-388), ˆ
savoir le Genre (ou à l’espèce pour les genres monospécifiques), excepté pour les Oligochètes et les
Dipt•res (familles ou tribus). Ils sont conservŽs par la suite dans de l'alcool ˆ 70¡. Les dŽterminations
sont réalisées à partir de l’ouvrage systématique de Tachet et al. (2010), voire d’ouvrages plus
spŽcifiques et particuliers permettant des approfondissements systŽmatiques si nŽcessaire. Une liste
faunistique globale est alors Žtablie pour chaque station lors de chaque date en distinguant chacun des
bocaux et substrats artificiels. Les donnŽes sont exprimŽes en effectifs vrais avec l'abondance
respective de chaque taxon.
Du point de vue indiciel, deux calculs sont effectués dans le cadre de l’indice IBGA-DCE (indices
MGCE au sens du RCS) :
- un premier calcul est effectuŽ ˆ partir des prŽl•vements ŽlŽmentaires de berge et de chenal, en
cours d’eau profonds ceux-ci Žtant considŽrŽs comme Žquivalents aux 8 Žchantillons ŽlŽmentaires
de la norme IBGN Ç classique È NF T90-350 de mars 2004, il est appelŽ Indice Berge + Chenal ;
- un second calcul est réalisé sur l’ensemble des 12 échantillons, il est appelé Indice 12
PrŽl•vements.
En parallèle à ces indices, l’Indice de Qualité Biologique Potentielle (IQBP) est calculŽ sur les seuls
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substrats artificiels. Son principe est similaire à l’IBGN « classique È, mais sur des substrats
artificiels, regroupŽs par deux.
De mani•re identique aux diatomŽes, le Rh™ne est considŽrŽ pour les macroinvertŽbrŽs, en tant que
masse d’eau comme « Tr•s Tr•s Grands fleuves Alpins È (TTGA) dans le cadre du protocole SEEE
et, ˆ ce titre, il ne poss•de pas de limites de classe de qualitŽ. Il est donc impossible d’associer les
diffŽrentes notes indicielles ˆ une classe de qualitŽ. Il n’est également pas possible de dŽfinir des
classes d’état exprimées en EQR, tel que prescrit par l’arrêté du 27 juillet 2015, n’ayant pas de
valeur de rŽfŽrence pour ce type de milieu.

6.2 - RŽsultats
6.2.1 – Suivi IQBP
6.2.1.1 – Param•tres de communautŽ
Les deux campagnes d’échantillonnage réalisées en 2018 par substrats artificiels (seuls en juillet,
intŽgrŽs aux Žchantillons IBGA-DCE en septembre), méthode d’échantillonnage utilisée depuis le
dŽbut des Žtudes sur le site dans les annŽes 1980, implantŽs en rive gauche du fleuve, ont permis la
capture de 52 taxons d’invertébrés aux limites de détermination DCE (genre), respectivement 42
à la station amont et 36 à la station aval d’une part, 38 taxons lors de la campagne de juillet et 45 lors
de celle de septembre, d’autre part (Tableau V). Parmi ces taxons, 12 d’entre eux peuvent être
considŽrŽs comme Ç accidentels È, sur le critère d’abondance, i.e. rencontrŽs au total en 1 ou 2
exemplaires. La richesse totale est de 47 taxons ramenŽe aux limites de dŽtermination IQBP
(Žquivalentes aux limites IBGN, soit la famille).
La richesse taxonomique est fluctuante selon le point de vue considŽrŽ :
- Par substrat unitaire, la richesse est toujours la plus basse ˆ un substrat aval (19 taxons en
juillet, 20 en septembre) et elle est la plus haute ˆ un substrat amont en septembre (31 taxons).
Entre ces diffŽrents extr•mes, les valeurs sont homog•nes entre 23 et 25 taxons (Tableau V).
- Par station et par date, en regroupant les 2 substrats IQBP, elle est homog•ne 3 fois sur 4
entre 27 et 29 unitŽs, hormis la station amont en septembre avec 35 unitŽs (Figure 8).
Les effectifs des substrats de juillet sont supŽrieurs à ceux de septembre, tant par substrat unitaire (ˆ
une exception) que regroupŽs par Žchantillons IQBP (Tableau V et Figure 8). Ceci est en grande partie
liŽ à la forte abondance du Polychète Hypania invalida et des Oligoch•tes lors de la premi•re date
(respectivement 72% des effectifs totaux en amont pour le premier et chacun 40% en aval). Un
phŽnom•ne biologique saisonnier identique avait dŽjˆ ŽtŽ observŽ prŽcŽdemment. Les Chironomes
(amont) et le Mollusque exotique Potamopyrgus antipodarum (aval) dominent en septembre (62%
chacun).
La diversitŽ des peuplements, dŽcrite par l’indice H’ de Shannon & Weaver qui caractŽrise l'Žtat de
complexitŽ de la rŽpartition quantitative des diffŽrents taxons à l'intŽrieur d'un prŽl•vement est
globalement faible, toujours " 2 (Figure 8), discriminŽe nŽgativement par la forte abondance de
quelques taxons comme mentionnŽ ci-dessus. Ceci se ressent de mani•re concomitante sur
l’Žquilibre des peuplements (J’ toujours < 5).
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Tableau V. Listes faunistiques dŽtaillŽes des relevŽs unitaires d’invertŽbrŽs par substrats artificiels du Rhône à Malville
en 2018.
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Tableau VI. Abondance et occurrence des principaux taxons d’invertŽbrŽs. En gras, les taxons dominants de chaque Žchantillon IQBP station x date.

Indice IQBP

20
15
Note 10
5
0
amont jul-

aval jul-

amont sep-

aval sep-

station

Equitabilité J'

Diversité H'

5

1

4

0,8

3

0,6

H'

J'
2
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1

0,2

0

0
amont jul-

aval jul-

amont sep-

aval sep-

amont jul-

aval jul-

amont sep-

aval sep-

station

station

Figure 8. Paramètres de communautŽ des invertŽbrŽs ŽchantillonnŽs par substrats artificiels par stations et par dates (i.e.
Žchantillon IQBP).

De manière identique aux diatomŽes, le Rhône est Žgalement considŽrŽ pour les macroinvertŽbrŽs, en
tant que masse d’eau comme Ç Très Très Grands fleuves Alpins È (TTGA) dans le cadre du protocole
SEEE et, à ce titre, il ne possède pas de limites de classe de qualitŽ. Il n’est donc thŽoriquement pas
possible d’associer les diffŽrentes notes indicielles à une telle classe. Toutefois, comme pour les
diatomŽes, nous avons appliquŽ par analogie le cas gŽnŽral. Il n’est Žgalement pas possible de dŽfinir
des classes d’Žtat exprimŽes en EQR, tel que prescrit par l’arrêtŽ du 27 juillet 2015, n’ayant pas de
valeur de rŽfŽrence pour ce type de milieu. Ainsi, la note indicielle IQBP (pour rappel, somme de 2
substrats ˆ une station ˆ une date) est synonyme de qualitŽ biologique moyenne 3 fois sur 4, et de
bonne qualité en septembre à l’amont (Figure 8). Cette note est toujours supŽrieure en septembre et
supŽrieure ˆ la station amont. Elle est doublement dépendante d’une part d’une richesse
taxonomique souvent moyenne (exceptŽ amont septembre), d’autre part d’un niveau de groupe
faunistique indicateur (GFI) moyen à l’amont (respectivement de 5/9 en juillet et 6/9 en septembre,
correspondant aux EphŽm•res Heptageniidae pour la premi•re date et Ephemeridae pour la seconde)
et mauvais en juillet et mŽdiocre en septembre à l’aval (respectivement 2/9 – EphŽm•res Caenidae
et 4/9 – Trichopt•res Leptoceridae).
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6.2.1.2 – Groupes faunistiques et taxons dominants
Compte tenu du niveau de dŽtermination systŽmatique s’arr•tant ˆ Ç Oligochètes È pour ces derniers,
les groupes les plus diversifiŽs sur le crit•re de la richesse taxonomique, toutes stations et dates
confondues, sont les insectes EPT (regroupant les ordres les plus reprŽsentatifs de conditions
lotiques, i.e. courantes, et des taxons plut™t sensibles) et les Mollusques (respectivement 15 taxons
pour les premiers et 11 taxons pour les suivants). Les insectes OCH (plut™t reprŽsentatifs de
conditions lentiques, i.e. plus faiblement courantes) viennent en troisi•me position. L’arrangement
diff•re un peu en distinguant les stations puisque, si ce classement est le m•me ˆ la station amont, les
deux groupes sont sensiblement équivalents à l’aval, tandis que la richesse des OCH diminue (Figure
9).
Du point de vue de l’abondance, les Vers reprŽsentent un peu plus de la moitiŽ des individus que ce
soit globalement ou en distinguant les stations, se rŽpartissant en deux principaux taxons, les
Oligoch•tes et le Polych•te exotique Hypania invalida (respectivement 37,4 vs 16,2% au total, 50,0
vs 2,9% en amont et 28,6 vs 25,3% en aval). Les deux stations diffŽrent ensuite du cas gŽnŽral pour
les taxons suivants : Dipt•res en amont (essentiellement Chironomidae pour 33%), Mollusques en
aval (34% au total, dont 30% pour Potamopyrgus et 2% pour les Corbicules). Les CrustacŽs viennent
ensuite, ˆ 5% des effectifs (essentiellement Dikerogammarus). Le tableau VI dŽtaille ces diffŽrentes
rŽpartitions.
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Richesse taxonomique

Effectif

Figure 9. Richesse taxonomique et abondance relative des principaux groupes d’invertŽbrŽs. Vers (TurbellariŽs,
NŽmertiens, Achètes, Oligoch•tes, Polych•tes) – Mollusques – CrustacŽs – Dipt•res - Insectes OCH (Odonates,
ColŽopt•res, HŽtŽroptères) – Insectes EPT (EphŽmŽropt•res, PlŽcoptères, Trichopt•res).
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6.2.1.3 – Evolution inter-annuelle de la qualitŽ biologique
La figure 10 prŽsente l’Žvolution temporelle des 5 dernières annŽes du suivi annuel et de celle du
suivi triennal des richesses (diversitŽs) taxonomiques et de la note indicielle IQBP.
Une diffŽrence saute immŽdiatement aux yeux, l’écart entre les deux sŽries de mesures, en faveur de
la période la plus contemporaine. Il faut toutefois avoir à l’esprit qu’une interruption de près de 10
annŽes existe entre les deux. Or, nous mentionnions dans le rapport de suivi 2016 que des
phŽnom•nes biologiques majeurs ont ŽtŽ enregistrŽs lors de cette dŽcennie en lien avec des
événements hydroclimatiques liés en partie aux changements globaux, à l’origine d’une modification
de la structure faunistique de ce secteur du Rh™ne en particulier, mais aussi de tout le Haut-Rh™ne
en gŽnŽral Daufresne et al., 2007 ; Fruget et al., 2015). Cette modification peut se rŽsumer en une
diminution des effectifs de Gammares natifs ainsi que de ceux de taxons potamiques (i.e. de grands
cours d’eau) (Ancylus, Hydroptila, Heptagenia, Theodoxus,…), la présence rŽguli•re d’espèces de
type Ç retenue È ˆ affinitŽ pour les dŽp™ts sŽdimentaires (Ephemera, Caenis, Gomphus,…), l’arrivée
rŽguli•re, l’installation et le développement d’espèces exotiques (Dikerogammarus, Hypania,
Potamopyrgus, Hemimysis,…) (ARALEP, 2017).
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Figure 10. Evolution temporelle de la richesse (diversitŽ) taxonomique et de la note indicielle IQBP et limites des classes
de qualitŽ.
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Ainsi, pour les raisons que l’on vient d’Žvoquer, et du caract•re de plus en plus prŽgnant des
changements globaux depuis le dŽbut des annŽes 2000, il est donc dŽlicat de comparer strictement
l’Žvolution continue du courant des annŽes 1990 jusqu’ˆ actuellement qui montre un net Žcart de
rŽsultats : richesse taxonomique moyenne de 25 taxons et note indicielle moyenne de 11 sur la
chronique 1996-2018 (toutes stations et dates confondues) mais des valeurs respectives de 19 et 9 sur
la pŽriode 1996-2000 vs 33 et 13 sur 2010-2018, en dŽpit de stations et de techniques
d’Žchantillonnage grandement similaires. Nous privilŽgierons donc la comparaison depuis la
reprise du suivi en 2010.
Apr•s un accroissement en 2013, les richesses taxonomiques IQBP contemporaines sont allŽes en
diminuant progressivement pour revenir en 2018 au niveau de 2010 (Figure 10 et Tableau VII). Il en
dŽcoule un phŽnom•ne Žvidemment similaire quant ˆ la note indicielle, la qualitŽ biologique liŽe
redevenant le plus souvent moyenne, mais restant tout de m•me ponctuellement bonne (station amont
en septembre). Plus que des variations de sensibilitŽ du groupe indicateur, qui fluctue selon les
campagnes majoritairement entre 4 et 6 (EphŽm•res Heptageniidae ou Ephemeridae souvent), la
richesse taxonomique semble l’élément clé de ces différences de qualité, en particulier, l’arrivée ou
la rencontre, ou non, de taxons reprŽsentŽs de mani•re ponctuelle et alŽatoire par quelques individus
(taxons potamiques, invasifs,…) en lien avec les conditions hydroclimatiques (dérive par les crues tel
qu’aux printemps 2010 et 2013 par exemple, année thermiquement favorable, etc.).
Tableau VII. Evolution inter-annuelle des richesses taxonomiques IQBP (limite de dŽtermination systŽmatique =
famille).

2010
2013
2016
2018

Total
49
60
54
47

Amont
45
52
47
40

Aval
34
48
43
33

Du point de vue amont-aval, tant lors de la chronique CEMAGREF des annŽes 1990 que de la n™tre,
plus contemporaine, un Žcart existe en faveur de la station amont, en moyenne de 5-6 unitŽs et de 3
points quelle que soit la pŽriode (21 vs 16 taxons et 10 vs 7 de note indicielle sur 1996-2000 et 36 vs
30 taxons et 15 vs 12 sur 2010-2018). Les diffŽrents Žcarts entre les deux stations semblent plus du
ressort de leur localisation au sein de l’espace fluvial que de leur situation amont-aval du site : en
sortie du contexte lotique du dŽfilŽ de Malarage pour la station amont, dans la retenue plus lentique
de Sault-BrŽnaz pour la station aval.
La combinaison de l’apparition de plusieurs taxons invasifs depuis le dŽbut des annŽes 2000, des
effets ponctuels de l’hydrologie et de l’Žvolution des conditions physiques d’habitat liŽe à
l’amŽnagement CNR (sŽdimentation rivulaire et milieu à dominante largement lentique) et aux
phŽnom•nes liŽs (ŽclusŽes, vidanges triennales) aboutit ainsi au mŽlange de divers types de
macrofaune. Ceci explique en grande partie l’accroissement de richesse durant les annŽes 2000 et
l’Žcart contemporain par rapport aux rŽsultats annuels des annŽes 1990.
Au vu de ces ŽlŽments, la qualitŽ biologique contemporaine, au sens de l’IQBP, fluctue entre
moyenne et bonne avec l’existence de quelques potentialités qui s’expriment plus ou moins selon
l’intensité des facteurs mentionnés précédemment. Il en est de même des paramètres contributifs à la
note indicielle (richesse taxonomique et sensibilitŽ du GFI).
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6.2.2 – Campagne IBGA-DCE
6.2.2.1 – Habitats ŽchantillonnŽs
La figure 11 ci-dessous rŽsume le type d’habitat (substrat) ŽchantillonnŽs au niveau du compartiment
rivulaire (filets de bordure) et du chenal profond (dragages).
Concernant le premier, la granulomŽtrie est moins grossière à l’amont avec la prŽsence de platis
limoneux permettant un accès aux herbiers vŽgŽtaux (rive gauche en particulier). La prŽsence
importante (50%) de la modalitŽ Ç grossier » à l’aval correspond aux endiguements CNR de rive
droite (retenue de Sault-BrŽnaz).
Dans le chenal, la granulomŽtrie (Žchantillonnable et/ou ŽchantillonnŽe) est tr•s peu diversifiŽe, en
particulier à l’aval avec les seuls galets. Les Žchosondages ont fait apparaitre ˆ cette station
d’importantes zones de blocs (cf figures chapitre 2), non mobilisables malgrŽ plusieurs essais de
dragages. La rŽpartition des sŽdiments du chenal sur le linŽaire considŽrŽ semble montrer un
phŽnom•ne de sŽdimentation en t•te de la retenue de Sault-BrŽnaz (station amont) alors que les dŽp™ts
seraient chassŽs par les ŽclusŽes ŽnergŽtiques ˆ la station aval, plus reserrŽe et profonde, o• restent
les blocs et quelques zones de galets.
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Figure 11. RŽpartition des Žchantillons unitaires dans les diffŽrentes modalitŽs d’habitat (type de substrat) pour chacune
des stations (vŽgŽtal = hŽlophytes-hydrophytes - fin = limon-sable – mŽdian = graviers-galets – grossier = blocs).

6.2.2.2 – Param•tres de communautŽ
Les fiches d’essai de chaque station se trouvent en annexe.
Les diffŽrents Žchantillonnages ont permis d’apprŽhender un total de 72 taxons au sens de l’IBGADCE (dŽtermination d’un maximum de taxons au genre), respectivement 65 à la station amont et 53
à la station aval, 42 par la mŽthode des filets de bordure, 57 par celle des dragages du chenal profond
et 52 par celle des substrats artificiels en zone intermŽdiaire (Tableau VIII). Parmi ceux-ci, 19 d’entre
eux (soit environ un quart) peuvent •tre considŽrŽs comme Ç accidentels », sur le critère d’abondance,
i.e. rencontrŽs au total en 1 ou 2 exemplaires.
A titre de comparaison, ce rŽsultat global se situe entre les Žtudes IBGA-DCE 2017 du site de Cruas
(64 unitŽs systŽmatiques) et celles du site de Saint-Alban (82 unitŽs) (ARALEP, 2018a et c), avec
toutefois un effort d’échantillonnage moindre dans le cas prŽsent (2 couples station*date ˆ Malville
contre 4 ˆ Cruas et 6 ˆ Saint-Alban).
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Figure 12. Param•tres descripteurs des communautŽs d’invertŽbrŽs des diffŽrentes mŽthodes d’Žchantillonnage pour
chacune des stations.

La richesse (variŽtŽ) taxonomique par technique d’Žchantillonnage est toujours infŽrieure en aval,
(Figure 12), l’écart maximum Žtant notŽ pour les substrats RD avec 14 taxons. La diffŽrence est 8,5
unitŽs en moyenne pour les 4 types d’Žchantillons et d’une dizaine d’unités pour les 12 échantillons
confondus.
Les deux Žchantillons dragages prŽsentent les effectifs les plus importants, l’abondance des autres
mŽthodes Žtant plus homog•ne (de 1800 individus pour les filets aval ˆ 3800 pour les substrats RG
aval, pour une moyenne des 6 Žchantillons de 2638 individus) (Figure 12).
La diversité H’ est faible, globalement < 2 pour les Žchantillons unitaires (1,83 en moyenne),
exceptŽs les filets de bordure amont et les 12 Žchantillons de cette m•me station, en lien avec
l’extr•me dominance de certains taxons dŽsŽquilibrant fortement la structure du peuplement (voir par
la suite), ce que confirme l’indice J’ (0,368 en moyenne), correct seulement pour les filets aval (Figure
12).
Le paradoxe des dragages amont est ˆ noter, cet Žchantillon prŽsentant la plus forte richesse
taxonomique (38 taxons) mais les plus faibles diversité H’ (1,25) et équilibre J’ (0,225), en raison
d’un tr•s fort effectif (plus de 22 500 individus) mais composŽ ˆ 83% de Chironomes, signe qu'un
peuplement peut avoir une richesse correcte, mais •tre totalement dŽsŽquilibrŽ en termes d'effectifs.
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Tableau VIII. Comparaison des listes faunistiques des diffŽrentes mŽthodes d’Žchantillonnage pour chacune des stations.
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6.2.2.3 – Analyse par groupes faunistiques
Le peuplement du Rh™ne à Malville est dominŽ en termes de richesse taxonomique par les insectes
EPT (8 EphŽmŽropt•res, 1 PlŽcopt•re et 14 Trichopt•res), puis les insectes OCH (5 Odonates, 5
ColŽopt•res et 2 HŽtŽropt•res) et les mollusques (3 Bivalves et 7 GastŽropodes) (Figure 13). Pour
rappel, les insectes EPT regroupent plut™t des taxons des taxons Ç sensibles È et lotiques, tandis que
les insectes OCH sont plut™t reprŽsentatifs de conditions lentiques, i.e. plus faiblement courantes.
Les Dipt•res dominent largement en termes d’effectifs (67,5%, dont 67,1% pour les seuls
Chironomidae), puis les Mollusques (14,6% dont 11,5% pour Potamopyrgus antipodarum), EPT et
Vers venant ensuite aux environs de 7% chacun (Figure 13).
Ce classement est globalement identique en distinguant chacune des stations pour la richesse, tandis
que la dominance des Diptères est accentuée à l’amont (79% des individus) et un peu plus atténuée à
l’aval où les Mollusques sont également proportionnellement abondants (respectivement 46 et 33%).
En se pla•ant du seul point de vue des techniques d’échantillonnage (donc de portions du fleuve
prŽcises) (Figure 14), les Insectes EPT restent le groupe le plus diversifiŽ, suivi des Mollusques,
fluctuant selon la technique. En abondance, les Dipt•res reprŽsentent plus de 80% des individus des
dragages du chenal profond, 42% des filets de bordure et 37% des substrats artificiels installŽs en
zone intermŽdiaire. Les Vers et Mollusques sont en abondance proche dans les filets (21 et 28%),
tandis que les seconds sont aussi abondants que les Dipt•res dans les substrats (38 vs 37%). Les
Insectes EPT sont proportionnellement les plus abondants dans le chenal (9% des individus des
dragages, dont 5,5% d’Ephémères Baetidae).
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Figure 13. Richesse taxonomique et abondance relative des principaux groupes d’invertŽbrŽs par stations. Vers
(TurbellariŽs, NŽmertiens, Ach•tes, Oligoch•tes, Polych•tes) – Mollusques – CrustacŽs – Dipt•res - Insectes OCH
(Odonates, ColŽopt•res, HŽtŽroptères) – Insectes EPT (EphŽmŽropt•res, PlŽcoptères, Trichopt•res).
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Figure 14. Richesse taxonomique et abondance relative des principaux groupes d’invertŽbrŽs par mŽthodes
d’Žchantillonnage. Vers (TurbellariŽs, NŽmertiens, Achètes, Oligoch•tes, Polych•tes) – Mollusques – CrustacŽs –
Dipt•res - Insectes OCH (Odonates, ColŽopt•res, HŽtŽroptères) – Insectes EPT (EphŽmŽropt•res, PlŽcoptères,
Trichopt•res).
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6.2.2.4 – Analyse taxonomique
Trois taxons sont dominants sur le crit•re d’abondance (! 5% des individus), abritant 84% des
individus, 3 sont sub-dominants (compris entre 2 et 5%), 2 sont rŽsidants (compris entre 1 et 2%) et
15 sont sub-rŽsidants ! 0,1% des individus (Tableau IX ci-dessous). La moitiŽ des taxons rŽsidants
ˆ dominants sont exotiques, reprŽsentant 18,3% des individus totaux (Potamopyrgus,
Dikerogammarus, Hypania, Corbicula).
Tableau IX. Abondance relative selon diffŽrents points de vue des principaux taxons ŽchantillonnŽs en 2018.

Si les chironomes dominent largement en termes d’effectifs que ce soit globalement, par station, ou
selon la technique d’échantillonnage, l’arrangement secondaire diff•re un peu selon le point de vue :
-

Potamopyrgus et Dikerogammarus sont moins abondants en amont mais reprŽsentent
respectivement pr•s de 30% et de 9% des individus en aval. De la m•me mani•re, parmi les Vers,
si les Oligoch•tes se situent aux environs de 5% aux deux stations, le Polych•te Hypania
reprŽsente pr•s de 3% en amont mais seulement 0,4% en aval.

-

Du point de vue technique d’échantillonnage, l’ abondance extr•me des chironomes dans les
dragages a dŽjˆ ŽtŽ mentionnŽe. Ceux-ci abritent un peu plus de 5% d’Ephémères Baetidae, dont
3,5% du seul genre Baetis. Potamopyrgus est plus abondant que les Oligoch•tes dans les substrats
artificiels (35% vs 13) tandis que c’est l’inverse dans les filets (17% vs 20).

-

On peut également signaler l’homogénéité des corbicules entre les deux stations, la représentation
de Psychomyia en aval et dans les dragages, d’Ancylus, d’Ephemera et des dreiss•nes dans les
filets (blocs, sŽdiments fins).
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6.2.2.5 – Analyse indicielle
En se pla•ant du point de vue indiciel, donc du strict point de vue systŽmatique de la famille, c’est
un total 57 taxons qui a ŽtŽ rŽcoltŽ, 52 en amont et 42 en aval. En comparaison, 46 taxons IBGN ont
été rencontrés à Cruas en 2017, 40 pour chacune des stations, pour un effort d’échantillonnage double
(ARALEP, 2018c).
Si les commentaires concernant la richesse par phase (technique) sont identiques ˆ ceux faits
prŽcŽdemment dans le cadre DCE (idem pour celle sur les effectifs), le tableau X montre qu’une part
importante de la contribution ˆ la richesse totale 12 prŽl•vements vient des dragages (phase B 38 taxons sur 52 à l’amont et 30 sur 42 à l’aval), puis l’apport complŽmentaire de la zone
intermŽdiaire (faune en place et en dŽrive des substrats artificiels) accroit significativement cette
contribution (phases B+C – 50 taxons sur 52 en amont et 39 sur 42 en aval). La contribution de la
zone de bordure seule via les filets est nettement moindre (27 taxons sur 52 et 22 sur 42,
respectivement).
Au sens de l’IBGN, les richesses des différentes phases se partagent entre moyennes (comprises entre
21 et 30 unitŽs) et bonnes (31 ˆ 40 unitŽs), exceptŽe celle du substrat amont RD qui est faible (17
unitŽs).
Tableau X. RŽsumŽ des rŽsultats unitaires et global de l’IBGA-DCE.

Dans 6 cas sur 8 (et pour l’ensemble des échantillons amont), le GFI est donnŽ par les Ephemeridae,
EphŽmŽropt•res fouisseurs bien adaptŽs en particulier aux platis limono-sableux, taxon mŽdian quant
ˆ sa sensibilitŽ au sens IBGN (6/9). Le rŽsultat le plus mauvais est enregistrŽ par les substrats
artificiels amont en rive droite, tant du point de vue variŽtŽ (17 familles) que sensibilitŽ (GFI = 2 via
les EphŽm•res Baetidae), bien que l’effectif soit tout à fait correct. Aucune explication particulière
n’apparait de prime abord.
Les notes indicielles intermŽdiaires par techniques d’Žchantillonnage dŽpassent toujours (à une
exception) 10/20, quelle que soit la technique, et dŽpassent dans la moitiŽ des cas 13/20, limite
infŽrieure de la classe de bonne qualitŽ biologique au sens indiciel (Tableau X). Toutefois, ce dernier
constat ne comprend que des Žchantillons dragages ou substrats.
Les constats prŽcŽdents (fortes richesses tous les Žchantillons confondus) et sensibilitŽ intermŽdiaire
concourent ˆ obtenir deux notes de qualitŽ biologique globale (12 prŽl•vements) synonymes de
tr•s bonne qualitŽ (respectivement 19 et 17/20 en amont et en aval). A titre de comparaison, la note
indicielle 12 prŽl•vements ne dŽpasse jamais 15 ˆ Cruas et 16 ˆ Saint-Alban (ARALEP, 2018a et b).
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Ces résultats sont parfaitement en accord avec ceux enregistrés par l’Agence de l’Eau ˆ la station de
Bouvesse-Quirieu (pont de Briord, station n¡ 6580170) dans le cadre du rŽseau de contr™le
opŽrationnel (CO) :
GFI

2010
2011
2012
2013

5
6
6
5

VariŽtŽ
taxonomique
12 prlvts
46
50
40
35

Indice
12 prlvts
17
19
16
14

VariŽtŽ
taxonomique
berge+chenal
38
46
35
21

Indice
berge+chenal
15
17
14
11

6.3 – Conclusion – QualitŽ biologique 2018
Suivi IQBP
L’Žvolution inter-annuelle de la qualité biologique des données d’échantillonnage par substrats
artificiels effectué depuis l’origine du suivi montre une rupture entre les annŽes 1990 et les annŽes
post 2010 liŽe ˆ la combinaison de l’apparition de plusieurs taxons invasifs depuis le dŽbut des annŽes
2000, des effets ponctuels de l’hydrologie et de l’Žvolution des conditions physiques d’habitat liŽe à
l’amŽnagement CNR (sŽdimentation rivulaire et milieu à dominante largement lentique) et aux
phŽnom•nes liŽs (ŽclusŽes, vidanges triennales), aboutissant au mŽlange de divers types de
macrofaune.
La qualitŽ biologique contemporaine (i.e. post 2010), au sens de l’IQBP, fluctue entre moyenne et
bonne avec l’existence de quelques potentialités qui s’expriment plus ou moins selon l’intensitŽ des
facteurs mentionnŽs prŽcŽdemment. Il en est de m•me des param•tres contributifs ˆ la note indicielle
(richesse taxonomique et sensibilitŽ du GFI). En 2018, la note indicielle IQBP (somme de 2 substrats
ˆ une station ˆ une date) est synonyme de qualitŽ biologique moyenne 3 fois sur 4, et de bonne
qualité en septembre à l’amont.
Du point de vue amont-aval, tant lors de la chronique des annŽes 1990 que lors de celle post 2010,
une diffŽrence de richesse et de note indicielle est constatŽe entre les stations amont et aval (en
moyenne de 5-6 unitŽs taxonomiques et de 3 points indiciels en faveur de l’amont), quelle que soit la
pŽriode. Cela semble davantage liŽ ˆ leur capacitŽ biog•ne et leur localisation au sein de l’espace
fluvial qu’à leur situation amont-aval du site : en sortie du contexte lotique du dŽfilŽ de Malarage
pour la station amont, dans la retenue plus lentique de Sault-BrŽnaz pour la station aval.
Suivi IBGA-DCE
L’échantillonnage normatif IBGA-DCE pratiquŽ en septembre 2018 (12 Žchantillons et 3 techniques
d’Žchantillonnage) a permis d’apprŽhender un total de 72 taxons au sens DCE (dŽtermination d’un
maximum de taxons au genre), respectivement 65 à la station amont et 53 à la station aval. Il apparait
toutefois que trois taxons abritent 84% des individus, et que la moitiŽ des taxons rŽsidants ˆ
dominants (i.e. ! 1%) sont exotiques, reprŽsentant 18% des individus.
La richesse (variŽtŽ) taxonomique Ç unitaire È (i.e. par technique d’échantillonnage) est toujours
infŽrieure en aval, exceptŽs les dragages, l’écart moyen étant d’une dizaine de taxons. Les deux
échantillons dragages présentent les effectifs les plus importants, l’abondance des autres méthodes
Žtant plus homog•ne. Tous les Žchantillons confondus (i.e. 12 prŽl•vements) celle-ci est ŽlevŽe et,
combinŽe ˆ une sensibilitŽ (GFI) intermŽdiaire, ceci aboutit ˆ deux notes de qualitŽ biologique
globale synonymes de tr•s bonne qualitŽ (respectivement 19 et 17/20 en amont et en aval).
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D’un point de vue méthodologique, une part importante de la contribution ˆ la richesse totale 12
prŽl•vements vient des dragages (phase B - 38 taxons sur 52 à l’amont et 30 sur 42 à l’aval), puis
l’apport complémentaire de la zone intermŽdiaire (faune en place et en dŽrive des substrats artificiels)
accroit significativement cette contribution (phases B+C – 50 taxons sur 52 en amont et 39 sur 42 en
aval). La contribution de la zone de bordure seule via les filets est nettement moindre (27 taxons sur
52 et 22 sur 42, respectivement).
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7 - POISSONS
7.1 - Méthodologie d’échantillonnage de la faune piscicole
L’échantillonnage a été réalisé par p•che Žlectrique.
Toutefois, alors que jusqu’en 2016, 25 points d’échantillonnage (i.e. échantillons ponctuels) étaient
rŽpartis sur les deux rives au droit de chaque station, soit un total de 50 Žchantillons pour le secteur,
dans le m•me esprit que ce qui a ŽtŽ rŽalisŽ prŽcŽdemment pour la vŽgŽtation aquatique afin de coller
ˆ la norme IBMR et pour les macroinvertŽbrŽs pour coller au protocole IBGA-DCE, l’Žchantillonnage
2018 de l’ichtyofaune a été réalisé selon le protocole de l'Indice Poissons Rivi•re ou IPR (norme
NF T90-344 de mai 2004 révisée juillet 2011) afin d’appréhender la qualité biologique piscicole des
diffŽrentes stations au sens normatif. Toutefois, si le protocole de la norme IPR requiert une stratŽgie
d’échantillonnage sur le principe de la prospection d’unités d’échantillonnage de type EPA (Nelva
et al., 1979 ; Persat & Olivier, 1991), elle demande Žgalement la prospection de 100 unitŽs
d’échantillonnage par station (Figure 15).

A chaque point d’échantillonnage, éloigné du précédent d’une cinquantaine de m•tres afin que ceuxci soient statistiquement indépendants, les poissons sont identifiés, mesurés et remis à l’eau. Les
caractéristiques physiques de l’habitat sont enregistrées sous forme de variables qualitatives.
Cette méthode, couramment utilisée sur le Rhône dans le cadre de divers suivis d’aménagements
(CNPE, amŽnagements hydroŽlectriques), est basŽe sur une Žtude comparative des Žchantillons et
non sur des estimations de densitŽs rapportŽes ˆ la surface totale du milieu. Elle permet de mesurer
les variations spatio-temporelles au sein du peuplement de poissons. Elle est particuli•rement bien
adaptée à l’étude des milieux ouverts et de grandes dimensions. Le matériel utilisŽ est un gŽnŽrateurtransformateur de marque EFKO (modèle FEG 8000) qui délivre un courant continu dont l’intensité
varie entre 3 et 5 amp•res pour une tension variant entre 300 et 600 volts. Les p•ches sont rŽalisŽes
en bateau par une Žquipe de 3 ˆ 4 personnes.
Appliquée en fin d’été – début d’automne, la méthode a l'avantage de permettre une évaluation de la
rŽussite de la reproduction des diffŽrentes esp•ces car elle privilŽgie les zones rivulaires et les
poissons de petite taille. Cela permet donc les comparaisons inter-dates et inter-sites.
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Station amont CNPE
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Figure 15. Localisation des 100 points d’échantillonnage de chacune des stations de pêche.

Station aval CNPE

Les techniques mises en œuvre respectent les recommandations de la norme XP T90-383 de mai 2008,
relative aux Žchantillonnages piscicoles dans le cadre des rŽseaux de suivi, ainsi que celles de la norme
NF EN 14011 de juillet 2003 relative à l’échantillonnage des poissons à l’électricité.
L’échantillonnage a eu lieu les 17-18 septembre 2018 par une tempŽrature du Rh™ne voisine de 20¡C
et un dŽbit moyen du fleuve fluctuant de 250 ˆ 300 m3/s ˆ la station CNR de Lagnieu.

7.2 - RŽsultats
Les résultats doivent être interprétés en conservant à l’esprit qu’une seule série de relevés ne donne
qu’un « instantanŽ » du peuplement de poissons et des conditions d’habitats à un débit donnŽ, qui
plus est une fois tous les 3 ans. Toute la variabilité potentielle de l’hydrosyst•me n’est donc pas
dŽcrite. Les donnŽes antŽrieures (CEMAGREF, 1999 et 2000 ; rŽseau RHP ONEMA ; ARALEP,
2010, 2013 et 2016) peuvent permettre de resituer nos donnŽes dans le contexte historique et
l‘évolution du peuplement de poissons du secteur géographique considéré.
7.2.1 - Variables de milieu
Les variables de milieu relevŽes parall•lement ˆ chaque EPA (Figure 16) permettent de dŽcrire les
caractŽristiques physiques de l’habitat et d’estimer éventuellement l’adéquation du peuplement de
poissons ŽchantillonnŽs en regard de celles-ci. Les modalitŽs de chaque variable sont dŽcrites
prŽcisŽment dans Nelva et al. (1979).
Les deux stations prŽsentent des diffŽrences notables en particulier pour les variables Ç vitesse È et
Ç substrat È :
- la station amont prŽsente principalement des vitesses de courant Ç nulle È (modalitŽ 1) avec la
modalitŽ Ç limon-vase È largement dominante pour la variable Ç substrat È (modalitŽ 1) et des abris
ˆ dominante Ç ligneux accessoires È (modalitŽ 2) ;
- les vitesses de courant sont plus diversifiŽes ˆ la station aval (de Ç nulle È ˆ Ç faible È
principalement, i.e. modalitŽs 1 et 2) avec localement des substrats Ç blocs È (modalitŽ 5) et abris
identiques (modalitŽ 4), entrainant la présence d’une couverture périphytique (modalité 2).
Ceci décrit très largement le fait que la station aval se trouve dans l’aménagement CNR de SaultBrŽnaz, compl•tement endiguŽ sur la rive droite.
Les modalitŽs des autres variables sont sensiblement rŽparties de mani•re identique entre les deux
stations : pente faible à moyenne (modalités 2 et 3), profondeur majoritairement " 1m (modalités 1
et 2), ombrage nul ˆ peu important (modalitŽs 1 et 2 - ripisylve de l’ile à l’amont, arbustes des
endiguements CNR à l’aval), hydrophytes de type Ranunculus (modalitŽ 3) quand prŽsence de
vŽgŽtation aquatique.
Sur les 100 EPA réalisés à chacune des stations, le nombre d’EPA vides est de 46 à l’amont et de 40
à l’aval. Il apparaît qu’à l’amont la présence d’abris est le facteur prioritaire pour la présence de
poissons, tandis qu’à l’aval, c’est la présence d’ombrage qui est prioritaire du fait de l’homogénéité
des berges.
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Figure 16. Comparaison amont-aval Malville des diffŽrentes modalitŽs des 8 variables mŽsologiques
modalitŽs voir Nelva et al. (1979).
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enregistrŽes pour chaque EPA (100 relevŽs par station). Variables et

Profondeur

Aval

Cependant, cette diversité des habitats caractéristiques n’est pas confirmée par le peuplement de
poissons qui, même s’il est légèrement plus diversifié à la station amont (11 et 10 espèces
respectivement pour les stations amont et aval) est très stable sur l’ensemble du secteur, avec un fond
spŽcifique identique en particulier pour les 3 esp•ces dominantes en abondance (Chevaine, Goujon
et Barbeau fluviatile).
7.2.2 - Richesse et abondance
Le nombre d'esp•ces rencontrŽes est ˆ la fois le reflet du nombre d'esp•ces effectivement prŽsentes
dans la zone ŽchantillonnŽe et du nombre d'EPA effectuŽs, c'est-ˆ-dire de l'effort de p•che global. Sur
l'ensemble de 2 stations (soit 200 EPA au total), nous avons p•chŽ 497 individus pour 15 esp•ces de
poissons (Tableau XI et Figure 17), soit une densitŽ de 2,5 individus/EPA et une richesse spŽcifique
qu’on peut qualifier de Ç tr•s faible » (rapportée à l’effort d’échantillonnage nettement plus
important ; 200 EPA vs 50 EPA des annŽes antŽrieures).
Alors que les relevés de l’automne 2016 avaient apporté quelques éléments originaux avec une
abondance importante d’individus 0+ de Barbeau fluviatile (BAF) quelle que soit la station
considérée, les relevés de l’automne 2018 sont conformes à l’Žvolution attendue du peuplement,
Žvolution dŽcrite par le CEMAGREF (2000) avec une disparition du fond faunistique caractŽristique
de la Ç zone ˆ barbeaux È (absence et/ou tr•s faible abondance des esp•ces rhŽophiles).
Tableau XI. Abondance par station et par esp•ce (17-18/09/2018) - Longueur (L) totale mini et maxi en cm.

En 2018, les 2 stations sont toutes les deux peu diversifiŽes (respectivement 11 et 10 esp•ces en 2018
versus 15 et 14 esp•ces en 2016). Cette faible diversitŽ spŽcifique est remarquable car les relevŽs
2018 sont faits sur 100 EPA par station (25 EPA en 2016).
En 2016, sur la station aval, la présence d’espèces considérées comme plus exigeantes, comme le
Blageon, le Vairon et la Vandoise, avait ŽtŽ analysŽe en prenant en compte la proximitŽ de la station
de pêche avec la zone de confluence d’un petit tributaire en rive droite (la Brive) directement connectŽ
à l’hydrosystème. Ces espèces n’ont pas été retrouvées en 2018 alors que ce secteur Žtait bien englobŽ
dans les 100 EPA.

EDF CNPE Creys-Malville

- 42 -

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

140

120
Amont
Aval
100

80

60

40

20

0
ABL

BAF

BLE

BOU

BRB

BRO

CHE

GAR

GOU

PER

ROT

SAN

SIL

SPI

TAN

Figure 17. Abondance spŽcifique et comparaison amont-aval CNPE.

Tableau XII. Abondance totale et abondance relative par esp•ce (17-18/09/2018).

Les esp•ces dominantes en 2018 sont le Chevaine, le Goujon et le Barbeau fluviatile avec
respectivement 56%, 14% et 12% des effectifs (Tableau XII). Ces m•mes esp•ces Žtaient dŽjˆ
dominantes en 2016 dans le peuplement global du secteur ŽchantillonnŽ.
Les 12 autres esp•ces reprŽsentent donc environ 18 % des effectifs ; parmi celles-ci, 5 esp•ces sont
prŽsentes avec un seul individu (pour 200 EPA) :
- la Blennie fluviatile (st. aval),
- la Bouvi•re (st. aval),
- la Perche fluviatile (st. aval),
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le Sandre (st. aval),
la Tanche (st. amont).

7.2.3 - Analyse par esp•ce
Seules les trois esp•ces dominantes prŽsentes aux 2 stations (Chevaine, Goujon et Barbeau fluviatile)
ont ŽtŽ ainsi analysŽes sur un Žchantillon ˆ faible effectif. On peut ainsi faire une analyse sommaire
de la rŽpartition en classes de taille (Figure 18). Les effectifs, bien que faibles permettent, comme en
2013 et 2016, de faire une analyse graphique succincte esp•ce/station. Les diffŽrentes informations
individuelles sur la taille et l’âge estimé (cf impossible d’avoir un âge réel en absence de scalimètrie)
figurent en annexe ˆ la suite des fiches IPR.
Le Barbeau fluviatile est uniquement reprŽsentŽ par des individus 0+ ; la reproduction de l’espèce
est effective sur le secteur. Les individus adultes (absents de nos Žchantillons) sont prŽsents sur le
secteur gŽographique au sens large avec, sans doute, des migrations de frai en fonction des
ŽvŽnements hydrologiques.
L’année 2018 a donc assuré une croissance effective des juvéniles de l’espèce malgré les conditions
printanières relativement défavorables. Dans nos relevés, l’abondance des individus 0+ est plus forte
ˆ la station aval ; les individus ŽchantillonnŽs prŽsentent aussi une meilleure croissance sur la station
aval.
Le Chevaine est prŽsent, en abondance forte (plus de 56% des effectifs totaux p•chŽs) avec de
nombreux individus 0+, mais très peu d’individus plus âgés de taille > 20 cm. Ces individus n’ont
pas ŽtŽ intŽgrŽs ˆ la description graphique.
Comme pour le Barbeau fluviatile, on peut noter l’abondance des individus 0+ (largement dominants
dans nos échantillons) et l’absence de gros individus (1 seul individu de longueur totale > 50 cm)
dans nos relevés alors que l’habitat semble a priori tr•s favorable ˆ cette esp•ce ubiquiste. La station
aval avec une zone d’enrochement, avec quelques abris végétaux (rive droite) et la présence d’abris
ligneux (rive gauche) semble plus favorable aux individus de classe d’âge 1+.
Le Goujon est uniquement reprŽsentŽ par des individus 0+ ˆ la station amont et des individus 0+ et
1+ ˆ la station aval. La reproduction est donc effective sur le secteur, en particulier ˆ la station amont
(nombreux individus). Les individus adultes (peu reprŽsentŽs dans nos Žchantillons) ne semblent
donc présents qu’en effectifs restreints ce qui peut entra”ner une forte variabilitŽ des recrutements
ultŽrieurs en fonction des ŽvŽnements hydrologiques et/ou mŽtŽorologiques.
Le secteur amont avec la zone refuge que reprŽsente la l™ne (rive droite) semble donc nettement plus
favorable aux individus 0+ alors que nos relevŽs de la zone aval, nous avons quelques individus
d’environ 10/12 cm (géniteurs potentiels) en rive gauche principalement.
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Figure 18. Distribution en classes de taille centimŽtrique des 3 esp•ces dominantes (Lt = longueur totale).
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7.3 - DonnŽes piscicoles antŽrieures et comparaison
Une comparaison avec des donnŽes historiquement et gŽographiquement proches (CEMAGREF,
1998/1999 et RHP-ONEMA, de 2000 ˆ 2010) montre une diversitŽ relativement forte de nos
Žchantillons de 2016 (20 esp•ces) alors que les relevŽs de 2010, 2013 et 2018 (respectivement 13, 16
et 15 esp•ces) sont nettement moins diversifiŽs (Tableau XIII).
La composition du peuplement est homog•ne avec les relevŽs sur 15 annŽes, avec une forte
dominance des esp•ces ubiquistes et des effectifs faibles des esp•ces rhŽophiles (hormis le Barbeau
fluviatile pour l’année 2013 avec une forte densité d’individus 0+).
En 2018, l’effort de pêche a été très fortement augmenté afin de pouvoir d’améliorer la robustesse
du calcul de l’ ÇIndice Poissons È IPR ; sur chacune des stations, nous avons effectuŽ 100 EPA soit
un effort 4 fois important par rapport aux annŽes antŽrieures ˆ une seule date.
Les relevés CEMAGREF ont, quant à eux, été effectués à deux dates par année d’échantillonnage.
En résumé, les résultats de l’année 2018 s’inscrivaient dans les tendances décrites avec une baisse de
la diversitŽ spŽcifique sur le secteur échantillonné accompagnée d’une forte baisse des espèces
rhŽophiles ; cette régression avait été notée à partir de l’année 1989 alors que ces espèces rhéophiles
Žtaient dominantes au dŽbut du suivi CEMAGREF).
Sur cette tendance globale, des Žpisodes hydrologiques et/ou mŽtŽorologiques printaniers particuliers
permettent un très bon recrutement avec l’exemple du Barbeau fluviatile en 2013 ; d’ailleurs, ce
phŽnom•ne avait ŽtŽ tr•s global sur le Haut-Rhône et encore notable à l’aval de la confluence avec
la Sa™ne (rŽsultats non publiŽs).
Pour l’année 2018, on a une très faible diversité spécifique globale sans doute à relier à des conditions
hydrologiques printani•res dŽfavorables, la turbiditŽ Žtant restŽe importante aussi bien au printemps
qu’au début de l’été. L’année 2018 a en effet présenté une longue période de transport de sédiments
fins durant la fin de la période printanière et début de l’été avec localement des zones de dépôts
(principalement visibles à l’amont à l’automne lors de notre campagne de relevŽs). Le phŽnom•ne
pourrait •tre liŽ ˆ la gestion des sŽdiments des ouvrages du Haut-Rh™ne suisse et fran•ais avec un
transit au fil de l’eau lorsque l’hydrologie est élevée. Ce transport ne semblait toutefois pas
correspondre ˆ des dŽbits exceptionnels et fait plut™t penser ˆ une reprise de dŽp™ts de sŽdiments de
bordure. Ces conditions particuli•res (turbiditŽ forte et tempŽrature faible) ont exercŽ une pression
sur les esp•ces ubiquistes (en gŽnŽralement thermophiles, en particulier pour les plus jeunes stades).
De plus, la qualitŽ des zones de bordures (zone de grossissement prŽfŽrentielle des alevins des
esp•ces dominantes) a, semble-t-il, ŽtŽ dŽgradŽe par des dŽp™ts de limons fins (constatation visuelle
lors des p•ches, mais aussi lors des poses et/ou retraits des substrats artificiels ou lors des
Žchantillonnages des diatomŽes-IBD).
Il est ˆ noter que le synchronisme des trois suivis prŽcŽdents (2010-2013-2016) avec la vidange
triennale des ouvrages franco-suisses du Haut-Rh™ne avait pu introduire un biais fort dans la structure
du peuplement et des difficultés dans les interprétations de l’évolution du peuplement de poissons.
Ceci nous a amenŽ (ARALEP, 2017) ˆ proposer un dŽcalage des dates de nos relevŽs par rapport au
programme triennal de vidange.
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Tableau XIII. Comparaison des donnŽes issues des suivis CEMAGREF et ARALEP sur le Rh™ne dans le secteur de
Creys-Malville.

Les relevŽs ONEMA effectuŽs dans le cadre du RHP (Tableau XIV) sont exhaustifs pour les types
d’habitats présents (méthodologie multi-points par Ç faciès d’habitat È). De plus, la station RHP
Ç Brangues È est situŽe sur un secteur du Rh™ne plus diversifiŽ et globalement moins anthropisŽ et
impacté par la mise en service de l’aménagement de Sault-BrŽnaz, ce qui peut expliquer aussi la
bonne diversitŽ spŽcifique constatŽe dans ces relevŽs (13 ˆ 20 esp•ces).
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Tableau XIV. DonnŽes annuelles issues du suivi RHP de l’ONEMA dans le secteur de Brangues.
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Si la richesse totale de ce dernier jeu de donnŽes est importante (25 esp•ces sur 20 annŽes
d’échantillonnage), 3 apparaissent accidentelles sur le critère d’abondance et 5 sur celui d’occurrence
(prŽsence dans 1 ˆ 3 relevŽs).
En résumé, les résultats de l’année 2018 s’inscrivaient dans les tendances décrites par le suivi
CEMAGREF avec une baisse de la diversitŽ spŽcifique sur le secteur ŽchantillonnŽ et la disparition
progressive des esp•ces rhŽophiles ; cette rŽgression avait été notée à partir de l’année 1989 (ces
esp•ces rhŽophiles Žtaient dominantes au dŽbut du suivi CEMAGREF).
Cette tendance globale semble s’infléchir, en particulier lors d’épisodes hydrologiques et/ou
mŽtŽorologiques printaniers particuliers. Ce phŽnom•ne est bien visible en 2013 et nos relevŽs
annuels prŽsentent, par exemple, un tr•s bon recrutement pour le Barbeau fluviatile (en 2013, ce
phŽnom•ne semble •tre gŽnŽral sur le Haut-Rhône et encore sensible à l’aval de la confluence avec
la Sa™ne ; rŽsultats non publiŽs).
Ce phénomène est à relier aux débits printaniers et de début d’été importants qui ont sans doute
favorisŽ la croissance des individus 0+ de cette esp•ce rhŽophile.
Pour l’année 2016, on a une très bonne diversité spécifique alors que les conditions hydrologiques
printani•res semblaient a priori dŽfavorables (avec la vidange triennale des ouvrages du Haut-Rh™ne
suisse et fran•ais). Ces conditions particuli•res (turbiditŽ forte et tempŽrature faible) ont exercŽ une
pression sur les esp•ces ubiquistes (en gŽnŽral plut™t thermophiles) mais ont ainsi favorisŽ les esp•ces
rhŽophiles dans la compŽtition alimentaire. Ceci sera ˆ vŽrifier dans les structures de peuplement
dans les prochaines annŽes.
En 2018, nous avons retrouvŽ la Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis) ˆ la station Ç aval È. Cette
esp•ce avait ŽtŽ ŽchantillonnŽe en 2010 dans le Ç bras È rive droite ˆ la station Ç amont È. Sa prŽsence
est donc confirmée dans l’ensemble du secteur géographique.
Cette esp•ce remarquable et caractŽristique du Haut-Rhône n’avait pas citée dans les espèces
ŽchantillonnŽes ˆ la station Ç Brangues È (Onema, 2000-2010).
Actuellement, cette esp•ce est considŽrŽe comme vulnŽrable et menacŽe, en particulier par la
fragmentation de sa population, fragmentation largement induite par les amŽnagements
hydroélectriques. L’espèce est inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne. Elle fait partie de la
liste des esp•ces dont le biotope et les zones de reproduction doivent •tre protŽgŽs sur le territoire
national (arr•tŽ du 8/12/1988)

7. 4 - QualitŽ biologique IPR
7.4.1 - Principes, conditions et limites d’utilisation
L’Indice Poisson Rivière (IPR - norme NF T90-344 de mai 2004 rŽvisŽe juillet 2011) permet
d’évaluer l’état d’un milieu aquatique par l’observation de l’altération du peuplement piscicole en
place. Il consiste à mesurer l’écart entre la composition du peuplement théorique d’une station dans
des conditions pas ou très peu anthropisées et son peuplement effectif. C’est un outil
multiparamŽtrique basŽ sur l’état de sept métriques biologiques couplées à neuf variables
environnementales (Tableau XV ci-dessous), permettant ainsi le calcul de scores pour chaque
métrique. Ces scores dépendent de l’écart entre l’observation lors de l’échantillonnage par pêche
Žlectrique et les valeurs thŽoriques attendues pour des conditions de rŽfŽrence. Le calcul de l’IPR
prend en compte un ensemble de 34 espèces ou groupe d’espèces. La note globale de l’IPR correspond
ˆ la somme des scores associŽs aux sept mŽtriques. Plus cette note est ŽlevŽe plus la structure du
peuplement échantillonné s’éloigne des conditions de rŽfŽrence. Les scores des diffŽrentes mŽtriques
dépendent de l’écart entre les valeurs théoriques et les valeurs observées mais également de la
probabilité d’observer cet écart en situation de référence.
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Tableau XV. MŽtriques et variables environnementales utilisées pour le calcul de l’IPR.

Cinq classes de qualitŽ sont dŽfinies pour associer la note IPR obtenue ˆ un Žtat Žcologique du cours
d’eau considéré. Le calcul de l’IPR est effectué au moyen d’un outil (tableur Excel) diffusé par
l’ONEMA (http://www.onema.fr/Indice-poissons-riviere).
Les prŽ-requis et limites d’utilisation sont clairement indiquées dans le document normatif T 90344-¤1 Ç domaine d’application ». Il est par ailleurs bien préconisé d’effectuer les Žchantillonnages
en fin de saison de croissance, lorsque les jeunes ont une taille suffisante pour •tre capturŽs par
pêche électrique. Ce que respecte donc parfaitement notre date d’échantillonnage.
Ainsi, les résultats obtenus devront donc être analysés et interprétés en gardant à l’esprit les limites
imposŽes d’une part par la structure physique du secteur, d’autre part par la norme elle-m•me.
D’un point de vue normatif, il ne nous a pas paru nécessaire de réaliser des points dits #échantillons
complŽmentaires", les 100 points prenant suffisamment en compte la diversitŽ des habitats
du Rh™ne ˆ Malville. Les deux stations sont en effet assez homog•nes pour que la stratification de
l’échantillonnage réduise le risque de ne pas pêcher un habitat particulier.
7.4.2 - RŽsultats
Les fiches d’essai pour les deux couples station-date, avec les diverses valeurs et les commentaires
particuliers affŽrents, se trouvent en annexe.
La pêche par EPA permet le calcul de l’IPR avec cependant un degré d’incertitude relativement
important (en particulier lorsqu’il n’y a qu’une seule pêche par station et par année). L’interprétation
de l’évolution temporelle doit aussi être considérée en gardant à l’esprit qu’il n’y a qu’une pêche tous
les 3 ans (2 ans en 2018) ce qui reste un effort d’échantillonnage limitŽ, rapportŽ ˆ la variabilitŽ
interannuelle forte (en particulier des rŽussites de recrutement de chacune des esp•ces) et ˆ la taille
et la complexité d’un hydrosystème comme le Rhône dans le secteur d’étude.
L’évolution 2010-2018 (Figure 19 et Tableau XVI) fait appara”tre une amŽlioration qualitative entre
les relevŽs 2010 et 2016 (pour un effort de p•che comparable), principalement ˆ la station amont.
Il est ˆ noter que lors de la premi•re date de p•che (16/09/2010), les effectifs p•chŽs ainsi la diversitŽ
avaient ŽtŽ notŽs comme Ç tr•s faibles È (21 et 67 individus pour 8 et 12 esp•ces respectivement pour
la station Ç amont È et Ç aval È) ce qui alt•re fortement la robustesse du mod•le.
En 2018, pour un effort de p•che nettement plus important (100 EPA sur chacune des deux stations),
la note est comparable ˆ la station Ç aval È et nettement moins bonne ˆ la station Ç amont È par rapport
à l’année 2016.
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Figure 19. Evolution et comparaison amont-aval CNPE des notes IPR depuis 2010.

Globalement, sur les 2 secteurs considŽrŽs, les notes vont de Ç Bonne È pour 3 relevŽs ˆ Ç Moyenne È
(3 relevŽs), Ç MŽdiocre » (1 relevé), sans qu’il apparaisse de différence notable entre les 2 stations
(abstraction faite de la station amont en 2010, classŽe en Ç Mauvaise È, pour laquelle on peut penser
que la note attribuŽe au relevŽ d’automne 2010 a ŽtŽ fortement dŽgradŽe par la faible diversitŽ
spŽcifique et la tr•s faible densitŽ de poissons).
Tableau XVI. Note indicielle IPR par station depuis le dŽbut du suivi.

L’analyse des résultats IPR pour l’année 2018 montre que la note pour la station amont est dŽgradŽe
par le manque d’espèces rhéophiles et d’espèces lithophiles (ce qui induit aussi un écart à la diversité
globale attendue) pour une densitŽ proche de la densitŽ prŽdite par le mod•le. Pour la station aval,
l’écart, bien que plus faible, est induit par un manques d’espèces rhéophiles et d’espèces omnivores
avec une densitŽ plus faible que la densitŽ prŽdite par le mod•le.
Il est cependant ˆ noter que sur le secteur gŽographique des deux stations, des esp•ces rhŽophiles
non ŽchantillonnŽes en 2018 existent (capture en p•che de loisir de la Vandoise par exemple, J.Y.
Brana comm. Pers.), tout comme le Blageon (ŽchantillonnŽe en 2016 mais pas en 2018).
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Aucune comparaison n’est réellement possible avec des résultats de suivis de l’Agence de l’Eau,
aucune pêche n’étant réalisée dans le suivi de CO à la station de Bouvesse-Quirieu, quant ˆ la station
du RCS de Saint-Sorlin, elle se trouve dans un contexte lotique assez diffŽrent (pour information,
valeurs indicielles de 6,3 et 7,0 en 2014 et 2016, soit une tr•s bonne qualitŽ ichtyologique).

7.5 – Conclusions sur l’ichtyofaune
L'analyse globale de l'ichtyofaune montre une banalisation certaine du peuplement de poissons,
dominŽ par deux esp•ces ubiquistes et une esp•ce rhŽophile qui forment ainsi pr•s de 82% des
effectifs échantillonnés à l’automne 2018 :
- le Chevaine (56 %),
- le Goujon (14 %),
- le Barbeau fluviatile (12 %).
L'analyse inter stations du peuplement piscicole ne montre pas d’effets directs du site de CreysMalville, les modifications locales induites par l’aménagement de Sault-BrŽnaz Žtant largement
prédominantes en terme d’influence (amŽnagement et enrochement des berges, ralentissement du
courant, réchauffement induit par les conditions d’écoulement, dépôts de sédiments dans les zones
les plus lentiques, etc.).
L’année 2018 a présenté une longue période de transport de sédiments fins durant la fin de la période
printanière et début de l’été avec localement des zones de dépôts (principalement visibles à l’amont
à l’automne lors de notre campagne de relevés).
Nos relevŽs 2018 compl•tent et affinent les analyses des relevŽs antŽrieurs (2010-2016) et/ou
historiques (1998-2010). Hormis pour le Barbeau fluviatile (prŽsent dans nos relevŽs, mais
uniquement avec des individus 0+), on a notŽ une absence quasi totale des esp•ces rhŽophiles, esp•ces
qui dominaient largement le peuplement avant la mise en service de l’aménagement de Sault-BrŽnaz.
On a donc, localement, un dŽsŽquilibre net au profit d'esp•ces tolŽrantes, en rŽponse ˆ la tr•s faible
diversitŽ mŽsologique du secteur d'Žtude.
La qualitŽ biologique globale du Rh™ne dans le secteur gŽographique considŽrŽ dŽcrit ˆ partir de la
structure du peuplement de poissons par les notes IPR est de classe Ç mŽdiocre È ˆ Ç moyenne È.
Cette analyse montre que la note pour la station amont est dégradée par le manque d’espèces
rhéophiles et d’espèces lithophiles (ce qui induit aussi un écart à la diversité globale attendue) pour
une densitŽ proche de la densitŽ prŽdite par le mod•le. Pour la station aval, l’écart, bien que plus
faible, est induit par un manques d’espèces rhéophiles et d’espèces omnivores avec une densité plus
faible que la densitŽ prŽdite par le mod•le.
Il est ˆ noter que la Blennie, prŽsente dans nos relevŽs de 2010 (avec un seul individu), a ŽtŽ retrouvŽe
en 2018 sur le secteur d’étude. Il existe donc localement des conditions favorables à l’espèce, signe
d’une certaine qualité du secteur d’étude malgré l’anthropisation marquée, traduite principalement
par les débits régulés, l’endiguement du Rhône avec une faible diversité d’habitats pour l’ichtyofaune.
Cette espèce est citée dans l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons
protŽgŽes sur l'ensemble du territoire national.
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8 - CONCLUSIONS
Les diffŽrents descripteurs biologiques ŽchantillonnŽs en 2018, floristiques d’une part (diatomées et
macrophytes), faunistiques d’autre part (macroinvertébrés et poissons) se situent dans la continuitŽ
des suivis prŽcŽdents, montrant des rŽsultats contrastŽs, un milieu parfois taxonomiquement riche
mais souvent composé d’espèces ubiquistes et tolérantes, très dépendant des conditions d’habitat
et de l’hydrologie, plus que de la stricte situation amont-aval du CNPE.
La qualitŽ biologique est qualifiŽe de bonne au sens de l’IBD (i.e. vis-à-vis des critères MOOX et
salinitŽ). Elle est Žquivalente en juillet 2018 ˆ celle de la campagne de 2016 (IBD moyen de 15,45
pour chacune des dates), mais subit une perte indicielle de pr•s de 1 point en septembre (IBD moyen
de 14,55), sans perte de qualitŽ biologique toutefois. Plus que dž ˆ la richesse taxonomique, ceci
semble lié à l’arrangement des espèces dominantes et à leur plus ou moins grande sensibilité au sens
de l’IBD. Les profils Žcologiques au sens de l’IBD montrent ainsi que, bien qu’ubiquistes, ces esp•ces
ont une affinitŽ modŽrŽe vis-ˆ-vis de la mati•re organique, tout en Žtant tolŽrantes aux teneurs en
nutriments N et P et ˆ une minŽralisation ŽlevŽe. Il apparait toutefois difficile de rattacher ces
variations ˆ des phŽnom•nes particuliers. Ces rŽsultats se situent dans la gamme des mesures faites
par ailleurs sur le Haut-Rhône par l’Agence de l’Eau à la station de Bouvesse-Quirieu ou ˆ celle de
Saint-Sorlin, un peu plus en aval.
Parmi la trentaine d’esp•ces vŽgŽtales relevées lors de l’échantillonnage IBMR réalisé début
septembre 2018 (21 en amont, 18 en aval), seule environ la moitié d’entre elles environ sont des
phanŽrogames. Le constat fait il y a pr•s de 25 ans par le CEMAGREF d’une flore aquatique rŽduite
et peu diversifiŽe, plutôt dominŽe par les bryophytes et les algues filamenteuses que par les
macrophytes reste ainsi d’actualité, sur ce secteur du Rhône. Le dŽveloppement des macrophytes en
zone littorale est essentiellement gouvernŽ par les conditions morphodynamiques d’une part
(intensité de la vitesse du courant et présence ou non d’un platis limoneux – cf station aval RD par
ex.), par l’éclairement permis par l’ombre portée de la ripisylve (et donc l’importance de celle-ci – cf
station amont RG par ex.) d’autre part. Quelle que soit la station (note indicielle IBMR de 8,4 en
amont et de 7,2 en aval), le niveau trophique, au sens de l’IBMR, est important, plutôt en accord avec
l’envasement des zones rivulaires de cette tête de retenue de l’aménagement CNR de Sault-BrŽnaz.
La richesse (variété) taxonomique par technique d’échantillonnage issu de l’échantillonnage normatif
IBGA-DCE pratiquŽ en septembre 2018 est toujours infŽrieure en aval, l’écart moyen Žtant de 8,5
unitŽs et d’une dizaine de taxons les 12 prŽl•vements confondus. Cette richesse totale est ŽlevŽe et,
combinŽe ˆ une sensibilitŽ (GFI) intermŽdiaire, ceci aboutit ˆ deux notes de qualitŽ biologique globale
synonymes de tr•s bonne qualitŽ (respectivement 19 et 17/20 en amont et en aval). D’un point de vue
mŽthodologique, une part importante de la contribution ˆ la richesse totale 12 prŽl•vements vient des
dragages, puis l’apport complémentaire de la zone intermédiaire (faune en place et en dérive des
substrats artificiels) accroit significativement cette contribution, la contribution de la zone de bordure
seule via les filets apparait nettement moindre. Ces rŽsultats sont tout ˆ fait en accord avec ceux
enregistrés par l’Agence de l’Eau à la station de Bouvesse-Quirieu dans le cadre du rŽseau de contr™le
opŽrationnel.
L’évolution inter-annuelle de la qualité biologique des données d’échantillonnage par substrats
artificiels effectué depuis l’origine du suivi montre une rupture entre les années 1990 et les années
post 2010. La combinaison de l’apparition de plusieurs taxons invasifs depuis le dŽbut des annŽes
2000, des effets ponctuels de l’hydrologie et de l’Žvolution des conditions physiques d’habitat liŽe à
l’amŽnagement CNR (sŽdimentation rivulaire et milieu à dominante largement lentique) et aux
phŽnom•nes liŽs (ŽclusŽes, vidanges triennales), aboutissant au mŽlange de divers types de
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macrofaune, peuvent expliquer cette rupture. La qualitŽ biologique contemporaine (i.e. post 2010),
au sens de l’IQBP, fluctue entre moyenne et bonne avec l’existence de quelques potentialités qui
s’expriment plus ou moins selon l’intensité des facteurs mentionnés précédemment. Du point de vue
amont-aval, les diffŽrents Žcarts entre les deux stations, tant lors de la chronique des annŽes 1990 que
lors de celle post 2010, semblent plus du ressort de leur localisation au sein de l’espace fluvial que
de leur situation amont-aval du site : en sortie du contexte lotique du dŽfilŽ de Malarage pour la station
amont, dans la retenue plus lentique de Sault-BrŽnaz pour la station aval.
L'analyse globale de l'ichtyofaune montre une banalisation certaine du peuplement de poissons.
L'analyse inter-stations du peuplement piscicole ne montre pas d’effets directs du site de CreysMalville, les modifications locales induites par l’aménagement de Sault-BrŽnaz Žtant largement
prŽdominantes en terme d’impacts (aménagement et enrochement des berges, ralentissement du
courant, réchauffement induit par les conditions d’écoulement, dépôts de sédiments dans les zones
les plus lentiques, etc.). A l’échelle historique de suivi (1998-2010), hormis pour le Barbeau fluviatile
(prŽsent dans nos relevŽs, mais uniquement avec des individus 0+), une absence quasi totale des
esp•ces rhŽophiles est notŽe, esp•ces qui dominaient largement le peuplement avant la mise en service
de l’aménagement de Sault-BrŽnaz. On a donc, localement, un dŽsŽquilibre net au profit d'esp•ces
tolŽrantes, en rŽponse ˆ la tr•s faible diversitŽ mŽsologique du secteur d'Žtude. A l’échelle de la
chronique 2010-2018, les rŽsultats indiciels IPR sont tr•s fluctuants, la qualitŽ biologique globale
dŽcrite ˆ partir de la structure du peuplement de poissons s’échelonne ainsi entre toutes les classes de
qualitŽ, en Žtant toutefois systŽmatiquement toujours meilleurs en aval (IPR moyen de 19,8 en amont
et 14,9 en aval, rŽsultat Ç biaisŽ È 2010 amont non pris en compte).
Les rŽsultats des analyses physico-chimqiues rŽalisŽes trimestriellement par le site et synthŽtisŽs en
complŽment du suivi biologique montrent une cohŽrence entre l’amont et l’aval d’une part, par
rapport ˆ la station RCS de St-Sorlin-en-Bugey situŽe un peu plus en aval d’autre part. Ils sont
majoritairement synonymes d’une très bonne qualité d’eau au sens de l’arrêté du 25 janvier 2010
modifié 27 juillet 2015 permettant d’évaluer l’état chimique des masses d’eau (ponctuellement bonne
pour PO4).
A une Žchelle plus gŽnŽrale, les rŽsultats obtenus au fil du suivi rŽgulier du site de Creys-Malville
sont en accord avec ceux obtenus lors de diffŽrentes synth•ses sur le fonctionnement hydrobiologique
du Rhône, mettant en évidence l’influence combinée de stress multiples parmi lesquels les
changements environnementaux globaux, dont le changement climatique, deviennent de plus en plus
prŽgnants aux c™tŽs de la pollution des eaux, de la modification des dŽbits, de la dŽgradation des
habitats physiques et de l’arrivée d’espèces exotiques.
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ANNEXES
- Fiches IBD
- Fiches IBMR
- Fiches IBGA-DCE
- Fiches IPR
- RŽsultats piscicoles par individus
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ARALEP
Campus Lyontech la Doua - Bât CEI 1
66 Bld Niels Bohr - CS 52132 69603 Villeurbanne Cedex

RAPPORT n° : IBMR.04/09-2018
Dossier :

Suivi hydrobiologique de la centrale électrique de Creys-Malville
Volet végétation aquatique (IBMR)

Point(s) de prélèvement :

Creys-Malville Amont et Creys-Malville Aval

Relevés :

Effectués par GREBE (B. Bertrand et P. Prompt)
Date : le 5 septembre 2018

Déterminations réalisées par :

B. Bertrand, E. Michaut et P. Prompt

Objet soumis à l’analyse : macrophytes en cours d'eau
Paramètre
Macrophytes

*

provisoire

Unité
-

Méthode
NF T90-395 (octobre 2003)

Accrédité
P

Résultats :
Le présent rapport comporte les éléments suivants :
- fiches descriptives des points de prélèvement
- listes floristiques
- indice IBMR* et robustesse

*IBMR : Indice Biologique Macrophytique en Rivière

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l’essai.
La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Un rapport provisoire n’est pas signé et seul l’exemplaire définitif signé a une valeur contractuelle.
Le présent rapport d’essai peut être diffusé sous forme papier ou par transfert électronique de données.
Il est conforme aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Les analyses ci-dessus ont été réalisées par le GREBE, laboratoire agréé pour le paramètre
macrophytes en cours d'eau par le ministère en charge de l’environnement suivant les modalités
de l’arrêté du 27 octobre 2011 au titre du code de l'environnement.

Signataire des rapports d'analyse Macrophytes

Accréditation Cofrac
N° 1-1313
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

3KLOLSSH352037

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ETUDE BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
SIEGE SOCIAL : 23 RUE SAINT MICHEL – F 69007 LYON – France – TEL : 04.72.71.03.79 – FAX : 04.72.72.06.12
SARL AU CAPITAL DE 100.000 € - RCS LYON B 329 391 965 – SIRET 329 391 965 00038 – CODE APE 731Z
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Nom Station
LE RHONE à L'AMONT DE LA CENTRALE DE CREYS-MALVILLE
LE RHONE à L'AVAL DE LA CENTRALE DE CREYS-MALVILLE

5DSSRUW,%05

Date de prélèvement
05/09/2018
05/09/2018

*5(%(
HDXVROHQYLURQQHPHQW

Note IBMR
8,47
7,21

Niveau trophique
élevé
très élevé



IBMR sur grands cours d'eau
- Rapport d'essai -
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Informations sur la station
Cours d'eau : Rhône
Code station :
Commune : Creys-Mépieu
Nom de la station : Le Rhône à l'amont de la centrale de Creys-Malville

-

Département : Isère (38)
Altitude (m) : 200
TTGA
Reseau :
Type Irstea :

-

Localisation du site de prélèvement macrophytes
Date de prélèvement : 05/09/2018
Description limite amont :
Description limite aval :

Coordonnées GPS :
Lambert 93 (m)

Amont

X:
Y:

893 864
6 519 339

Rive gauche

Aval

X:
Y:

893 358 Rive gauche
6 519 647

Arbre coupé et une MAE en rive gauche
5m en amont de la pointe de l'île

Remarques :

Extrait de carte IGN

Extrait de carte IGN

Vue de la limite amont

5DSSRUW,%05

Vue de la limite aval

*5(%(
HDXVROHQYLURQQHPHQW



IBMR sur grands cours d'eau
- Rapport d'essai -

Cours d'eau : Rhône
Code station :
Nom de la station : Le Rhône à l'amont de la centrale de Creys-Malville

2/3

Date : 05/09/2018
Heure de début : 9:45

-

Croquis du point de prélèvement

Accès
Aval

Amont

Descriptif du point de prélèvement et des conditions de prélèvements
Météo (1425) :

Protocole : points contacts

ensoleillÏ

Turbidité (6498) :

Hydrologie (1726) : Ïtiage normal

Largeur moyenne lmoy (m) : 265,0

nulle

Prospectabilité ËQJFE : nulle

Longeur totale Lt (m) : 590

Descriptif des unités de recouvrement
UNITE DE RELEVE 1
la plus rapide ou unique
(ou chenal ou rive droite)
% de recouvrement de l'UR1 #
longueur de l'UR1 (en m)
largeur de l'UR1 (en m)
% surface végétalisée
périphyton
Classes de recouvrement

UNITE DE RELEVE 2
la plus lente
(ou berges ou rive gauche)
% de recouvrement de l'UR2 #
longueur de l'UR2 (en m)
largeur de l'UR2 (en m)
% surface végétalisée
périphyton

100
590
265
0,5
peu abondant
0: x=absent
1: x < 1 %
Type de facies

chenal lentique
plat lentique
mouille
fosse dissipation
chenal lotique
radier
cascade
plat courant
rapide
autre type :
recouvrement de "autre type"

2: 1 ! x < 10 %

3: 10 ! x < 25 %

4: 25 !x < 75 %

5: x $ 75 %
Type de facies

5

chenal lentique
plat lentique
mouille
fosse dissipation
chenal lotique
radier
cascade
plat courant
rapide
autre type :
recouvrement de "autre type"

2
2
2
2
5

P < 0,1
0,1 ! P< 0,5
0,5 ! P < 1
1!P<2
P$2

1
4
4
1

V < 0,05
0,05 ! V < 0,2
0,2 ! V < 0,5
0,5 ! V < 1
V$1

Profondeur (m)
P < 0,1
0,1 ! P< 0,5
0,5 ! P < 1
1!P<2
P$2

Profondeur (m)

Vitesse de courant (m/s)
V < 0,05
0,05 ! V < 0,2
0,2 ! V < 0,5
0,5 ! V < 1
V$1

Vitesse de courant (m/s)

Eclairement
très ombragé
ombragé
peu ombragé
éclairé
très éclairé

Eclairement
1
1
2
5

très ombragé
ombragé
peu ombragé
éclairé
très éclairé

3
2
4
3
4
1
1
1

Vase, limons
Terre, argile, marne, tourbe
Cailloux, pierres, galets
Blocs, dalles
Sables, graviers
Racines, branchages
Débris organiques
Artificiels

Type de substrat
Vase, limons
Terre, argile, marne, tourbe
Cailloux, pierres, galets
Blocs, dalles
Sables, graviers
Racines, branchages
Débris organiques
Artificiels

5DSSRUW,%05

Type de substrat

*5(%(
HDXVROHQYLURQQHPHQW



IBMR sur grands cours d'eau
- Rapport d'essai -
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Liste floristique

CODE_TAXON #
AGRSTO
CERDEM
CYPFUS
ELEPAL
JUNEFF
LEEORY
LEORIP
MYRSPI
OEDSPX
OSCSPX
PHAARU
PHOSPX
PHRAUS
POTNOD
RANFLU
RANREP
RHISPX
SCNTRI
SPISPX
VERANA
VERBEC

DONNEES FLORISTIQUES
CODE_SANDRE
% rec taxon UR1 #

NOM_LATIN_TAXON
Agrostis stolonifera
Ceratophyllum demersum
Cyperus fuscus
Eleocharis palustris
Juncus effusus
Leersia oryzoides
Leptodictyum riparium
Myriophyllum spicatum
Oedogonium sp.
Oscillatoria sp.
Phalaris arundinacea
Phormidium sp.
Phragmites australis
Potamogeton nodosus
Ranunculus fluitans
Ranunculus repens
Rhizoclonium sp.
Schoenoplectus triqueter
Spirogyra sp.
Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga

1543
1717
1499
1506
1613
1569
1244
1778
1134
1108
1577
6414
1579
1652
1903
1910
1125
31560
1147
1955
1957

0,00004
0,06504065
0,004065041
0,004065041
0,004065041
0,004065041
0,004065041
0,1475
0,004065041
0,089430894
0,00104
0,18569
0,024390244
0,062
0,020325203
0,020325203
0,004065041
0,004065041
0,004065041
0,004065041
0,004065041

% rec taxon UR2 #

(Cf.)
-

Indices
Nombre de taxons contributifs :

16

Indice IBMR :

8,47

Robustesse :

5DSSRUW,%05

Les taxons suivantT, représentant 24% du prélèvement, n'ont pas été pris en compte dans le calcul :
Cyperus fuscus, Juncus effusus, Leersia oryzoides, Ranunculus repens, Schoenoplectus triqueter.
8,54 Le taxon Myriophyllum spicatum a été supprimé pour le calcul de la robustesse parmi les taxons ayant
les SOXVIRUWV( FRHIILFLHQWGHVWpQRpFLH . FODVVHGHUHFRXYUHPHQW  Myriophyllum spicatum, Phormidium sp.

*5(%(
HDXVROHQYLURQQHPHQW
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Informations sur la station

-

Cours d'eau : Rhône
Commune : Quirieu
Nom de la station : Le Rhône à l'aval de la centrale de Creys-Malville

Code station :

-

Département : Isère (38)
Altitude (m) : 200
TTGA
Reseau :
Type Irstea :

-

Localisation du site de prélèvement macrophytes
Date de prélèvement : 05/09/2018

Coordonnées GPS :
Lambert 93 (m)

Amont

X:
Y:

890 176
6 523 650

Rive droite

Aval

Description limite amont :

A 360m en aval du pont de la D19A

Description limite aval :

Au droit du château en RG

X:
Y:

889 824 Rive gauche
6 523 975

Remarques :

Extrait de carte IGN

Extrait de carte IGN

Vue de la limite amont

5DSSRUW,%05

Vue de la limite aval

*5(%(
HDXVROHQYLURQQHPHQW



IBMR sur grands cours d'eau
- Rapport d'essai -

Cours d'eau : Rhône
Nom de la station : Le Rhône à l'aval de la centrale de Creys-Malville

Code station :

2/3

Date : 05/09/2018
Heure de début : 13:15

-

Croquis du point de prélèvement

Aval

Amont

Accès

Descriptif du point de prélèvement et des conditions de prélèvements
Météo (1425) :

Protocole : points contacts

ensoleillÏ

Turbidité (6498) :

Hydrologie (1726) : Ïtiage normal

Largeur moyenne lmoy (m) : 107,0

Prospectabilité ËQJFE :

nulle
faible

Longeur totale Lt (m) : 500

Descriptif des unités de recouvrement
UNITE DE RELEVE 1
la plus rapide ou unique
(ou chenal ou rive droite)
% de recouvrement de l'UR1 #
longueur de l'UR1 (en m)
largeur de l'UR1 (en m)
% surface végétalisée
périphyton
Classes de recouvrement

UNITE DE RELEVE 2
la plus lente
(ou berges ou rive gauche)
% de recouvrement de l'UR2 #
longueur de l'UR2 (en m)
largeur de l'UR2 (en m)
% surface végétalisée
périphyton

100
500
107
10
peu abondant
0: x=absent
1: x < 1 %
Type de facies

chenal lentique
plat lentique
mouille
fosse dissipation
chenal lotique
radier
cascade
plat courant
rapide
autre type :
recouvrement de "autre type"

2: 1 ! x < 10 %

3: 10 ! x < 25 %

4: 25 !x < 75 %

5: x $ 75 %
Type de facies

5

chenal lentique
plat lentique
mouille
fosse dissipation
chenal lotique
radier
cascade
plat courant
rapide
autre type :
recouvrement de "autre type"

1
2
2
2
5

P < 0,1
0,1 ! P< 0,5
0,5 ! P < 1
1!P<2
P$2

2
4
4

V < 0,05
0,05 ! V < 0,2
0,2 ! V < 0,5
0,5 ! V < 1
V$1

Profondeur (m)
P < 0,1
0,1 ! P< 0,5
0,5 ! P < 1
1!P<2
P$2

Profondeur (m)

Vitesse de courant (m/s)
V < 0,05
0,05 ! V < 0,2
0,2 ! V < 0,5
0,5 ! V < 1
V$1

Vitesse de courant (m/s)

Eclairement
très ombragé
ombragé
peu ombragé
éclairé
très éclairé

Eclairement
1
1
2
5

très ombragé
ombragé
peu ombragé
éclairé
très éclairé

4
2
3
3
3
1
1
2

Vase, limons
Terre, argile, marne, tourbe
Cailloux, pierres, galets
Blocs, dalles
Sables, graviers
Racines, branchages
Débris organiques
Artificiels

Type de substrat
Vase, limons
Terre, argile, marne, tourbe
Cailloux, pierres, galets
Blocs, dalles
Sables, graviers
Racines, branchages
Débris organiques
Artificiels

5DSSRUW,%05

Type de substrat

*5(%(
HDXVROHQYLURQQHPHQW



IBMR sur grands cours d'eau
- Rapport d'essai -

3/3

Liste floristique

CODE_TAXON #
PHOSPX
MYRSPI
POTPEC
POTNOD
CLASPX
SPISPX
POTCRI
PHAARU
RANFLU
NAJMAR
CINFON
ELONUT
CINRIP
HYAFLU
CERDEM
CARRIP
POEREP
PLTRIP

DONNEES FLORISTIQUES
CODE_SANDRE
% rec taxon UR1 #

NOM_LATIN_TAXON
Phormidium sp.
Myriophyllum spicatum
Potamogeton pectinatus
Potamogeton nodosus
Cladophora sp.
Spirogyra sp.
Potamogeton crispus
Phalaris arundinacea
Ranunculus fluitans
Najas marina
Cinclidotus fontinaloides
Elodea nuttallii
Cinclidotus riparius
Hygroamblystegium fluviatile
Ceratophyllum demersum
Carex riparia
Potentilla reptans
Platyhypnidium riparioides

6414
1778
1655
1652
1124
1147
1645
1577
1903
1835
1320
1588
1321
1237
1717
1489
29945
31691

0,27
3,35
1,75
2,565
0,04
0,04
0,22
0,19
0,15
0,19
0,006
0,55
0,04
0,02
0,22
0,02
0,1
0,02

% rec taxon UR2 #

(Cf.)
-

Indices
Nombre de taxons contributifs :
Indice IBMR :
Robustesse :

5DSSRUW,%05

16
7,21 Les taxons suivantT, représentant 11% du prélèvement, n'ont pas été pris en compte dans le calcul de
la note : Carex riparia, Potentilla reptans.
Le taxon Potamogeton nodosus a été supprimé pour le calcul de la robustesse.
7,8
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Fiche IBGA-DCE Amont septembre 2018
O2RL)&3)$$*2;&:PV7&G6V!0J&5&Q$"3"R"<)&]DDE
version Juin 2017
!"#$%&'()*#&+&&&&&,-./0

123)&+&&&&&!,04156789:880

!"')&%3*32";&+&&&&&6*<=2<<)&*>";3

?*3)&')&@$é<è=)>);3&+&&&&&ABCDECAF

-)#$)&G'éH#3&C&I2;J&+&&&&&AKLAK&à&ABLKK

0M#2@)&+&&&&&NOOC6!CN4PCNQ6

8"R*<2%*32";&@$éR2%)&'#&@"2;3&')&@$é<è=)>);3&+
Limite amont :

échelle limni RD (pk 78)

Lambert 93 (m)
Altitude (m)
45°44'59.55'' N 5°26'38.62'' E
203

Limite aval :

pointe aval ile de Dormieu - MAE RD

45°45'11.28'' N 5°28'56.66'' E

203

?)%R$2@32";&'#&@"2;3&')&@$é<è=)>);3
1SP1T,7T

17/?,0

A - Bryophytes

S1

B - Hydrophytes

S2

C - Litières

,0!.S9,060/T&U./0& ,0!.S9,060/T&U./0& ,0!.S9,060/T&U./0&
?0&P0,V0
Q,.O./?0
:/T0,60?:7:,0

8*$W)#$&>"^);;)&);&)*#&*#&>">);3&'#&
@$é<è=)>);3&G>J&+
265

++

X

S3

D - Branchage,
racines

S28

+++

E - Pierres, galets

S24

+

F - Blocs

S30

+

X

X

X

X

G - Granulats

S9

H - Hélophytes

S10

I - Vases

S11

J - Sables, limons

S25

K - Algues

S18

Photo 1 :

L - Dalles, argiles

S29

Photo 2 :

M- Non déterminé

S31

+

+++

Légende photos : voir corps du texte

vue générale de la station en RD

[&')&$)R"#=$)>);3&')&RL*M#)&_";)
,)>@<2%%*W)&`_";)&')&H)$W)`&+&

,)>@<2%%*W)&`_";)&@$"I";')&)3&_";)&
2;3)$>é'2*2$)`&+&

+ : recouvrement < 10% de la zone de berge
10-50% de la zone de berge

+++ : recouvrement

50% de la zone de berge

X : indique la présence du substrat dans la zone concernée

Q"%)&')&%#H%3$*3%&*$32I2R2)<%&
X

6*3é$2)<&#32<2%é&

++ : recouvrement

oui : X

pente forte (> 45°) et granulométrie > 250 mm

(Si oui, justification )

Code drague :

MH05

bon

Code hav. / surber : MH04

bon

Code tamis :

bon

MH10

non :

X substrats posés systématiquement pour comparaison avec résultats anté

Date de pose : 23/08/2018

• 1 berge

X 2 berges
!./10,97T:./

Q<*;&'(éRL*;32<<";;*W)&)3&')%R$2@32";&')%&@$é<è=)>);3%&é<é>);3*2$)%
!87110&
9:T0110

!87110&-7ST0S,&
?(07S

!.867T7V0&
GI*R#<3XJ&

90V0T7T:./&
GI*R#<3XJ&

T0!-/:YS0&&
Q,0809060/T

P1 F1

S25

N1 : < 5

M6 : ! 1 m

limon

myriophylle

Filet

P2 F2

S2

N1 : < 5

M6 : ! 1 m

limon

myriophylle

Filet

P3 F3

S25

N1 : < 5

M6 : ! 1 m

limon

Filet

P4 F4

S24

N1 : < 5

M6 : ! 1 m

limon

Filet

1

P5 D1

S24

N5 : 25 - 75

M7 : > 2 - 4 m

Dragage

N5 : 25 - 75

M8 : > 4 - 8 m

Dragage

P&+&_";)&
@$"I";')

P6 D2

S25

P7 D3

S24

N5 : 25 - 75

M8 : > 4 - 8 m

P8 D4

S25

N5 : 25 - 75

M7 : > 2 - 4 m

/° !"') 1SP1T,7T

Dragage
limon

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

limon

Substrat

P10 S2

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

limon

Substrat

P11 S3

Substrat

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

limon

Substrat

P12 S4

Substrat

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

limon

Substrat

EDF CNPE Creys-Malville

O"$XZ[

Nb boîtes :
X

Nb boîtes :

!&+&_";)&
2;3)$>é'2*2$)

Substrat

7<X&EK°

7&+&_";)&')&
H)$W)

1

Substrat

!<*%%)&')&L*#3)#$&'()*#&+
M6 : ! 1 m
M8 : > 4 - 8 m
M4 : > 1 - 2 m
M9 : > 8 - 16 m
M7 : > 2 - 4 m
M10 : > 16 m

Q-710

Dragage

P9 S1

!<*%%)&')&=23)%%)&GR>C%J&+&
N1 : < 5
N3 : 5 - 25
N5 : 25 - 75
N6 : > 75

Etat / Propreté

X

Nb boîtes :
4

X

,)>*$M#)%\&2;'2=2'#%&$)<âRLé%&+
soleil - vent sub-nul
Temp = 20,3°C - Cond = 257 µs

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

Fiche IBGA-DCE Aval septembre 2018
O2RL)&3)$$*2;&:PV7&G6V!0J&5&Q$"3"R"<)&]DDE
version Juin 2017
!"#$%&'()*#&+&&&&&,-./0

123)&+&&&&&!,04156789:880

!"')&%3*32";&+&&&&&6*<=2<<)&*=*<

?*3)&')&@$é<è=)>);3&+&&&&&AFCDECAF

-)#$)&G'éH#3&C&I2;J&+&&&&&AZLAK&à&AaLZD

0M#2@)&+&&&&&NOOC6!CN4PCNQ6

8"R*<2%*32";&@$éR2%)&'#&@"2;3&')&@$é<è=)>);3&+
Limite amont :

port de Quirieu en RG

Limite aval :

confluence Brive en RD (en aval du pk 72)

Lambert 93 (m)
45°47'13.85'' N

5°26'41.83" E

45°47'26.35'' N

5°26'38.62" E

Altitude (m)
203
203

?)%R$2@32";&'#&@"2;3&')&@$é<è=)>);3
1SP1T,7T

17/?,0

A - Bryophytes

S1

B - Hydrophytes

S2

C - Litières

,0!.S9,060/T&U./0& ,0!.S9,060/T&U./0& ,0!.S9,060/T&U./0&
?0&P0,V0
Q,.O./?0
:/T0,60?:7:,0

8*$W)#$&>"^);;)&);&)*#&*#&>">);3&'#&
@$é<è=)>);3&G>J&+
110

++

X

S3

D - Branchage,
racines

S28

E - Pierres, galets

S24

+

X

F - Blocs

S30

++

X

+++

X

G - Granulats

S9

H - Hélophytes

S10

I - Vases

S11

J - Sables, limons

S25

K - Algues

S18

L - Dalles, argiles

S29

M- Non déterminé

S31

++
X

X

Légende photos : voir corps du texte
Photo 1 :
Photo 2 :
vue de la RD de la station vers l'aval

[&')&$)R"#=$)>);3&')&RL*M#)&_";)
,)>@<2%%*W)&`_";)&')&H)$W)`&+&

,)>@<2%%*W)&`_";)&@$"I";')&)3&_";)&
2;3)$>é'2*2$)`&+&

+ : recouvrement < 10% de la zone de berge
10-50% de la zone de berge

+++ : recouvrement

50% de la zone de berge

Code drague :

X : indique la présence du substrat dans la zone concernée

Q"%)&')&%#H%3$*3%&*$32I2R2)<%&

oui : X

(Si oui, justification )

X pente forte (> 45°) et granulométrie > 250 mm
Date de pose :

6*3é$2)<&#32<2%é&

++ : recouvrement

bon

Code hav. / surber : MH04

bon

Code tamis :

bon

MH10

non :

X 2 berges
!./10,97T:./

Q<*;&'(éRL*;32<<";;*W)&)3&')%R$2@32";&')%&@$é<è=)>);3%&é<é>);3*2$)%
!87110&
9:T0110

!87110&-7ST0S,&
?(07S

!.867T7V0&
GI*R#<3XJ&

P1 F5

S25

N1 : < 5

M6 : ! 1 m

limon

Filet

P2 F6

S30

N3 : 5 - 25

M6 : ! 1 m

limon

Filet

P3 F7

S30

N3 : 5 - 25

M6 : ! 1 m

limon

Filet

P4 F8

S24

N3 : 5 - 25

M6 : ! 1 m

limon

Filet

1

P5 D5

S24

N5 : 25 - 75

M7 : > 2 - 4 m

Dragage

N5 : 25 - 75

M4 : > 1 - 2 m

P&+&_";)&
@$"I";')

P6 D6

S24

P7 D7

S24

N5 : 25 - 75

M4 : > 1 - 2 m

P8 D8

S24

N5 : 25 - 75

M8 : > 4 - 8 m

/° !"') 1SP1T,7T

90V0T7T:./&
GI*R#<3XJ&

feuilles

T0!-/:YS0&&
Q,0809060/T

Dragage
Dragage
feuilles

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

Substrat

P10 S6

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

Substrat

P11 S7

Substrat

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

Substrat

P12 S8

Substrat

N1 : < 5

M4 : > 1 - 2 m

Substrat

EDF CNPE Creys-Malville

O"$XZ[

X

X

Nb boîtes :

Nb boîtes :

!&+&_";)&
2;3)$>é'2*2$)

Substrat

7<X&EK°

7&+&_";)&')&
H)$W)

1

Substrat

!<*%%)&')&L*#3)#$&'()*#&+
M6 : ! 1 m
M8 : > 4 - 8 m
M4 : > 1 - 2 m
M9 : > 8 - 16 m
M7 : > 2 - 4 m
M10 : > 16 m

Q-710

Dragage

P9 S5

!<*%%)&')&=23)%%)&GR>C%J&+&
N1 : < 5
N3 : 5 - 25
N5 : 25 - 75
N6 : > 75

Etat / Propreté

X substrats posés systématiquement pour comparaison avec résultats antérieurs
• 1 berge

23/08/2018

MH05

X

Nb boîtes :
4

X

,)>*$M#)%\&2;'2=2'#%&$)<âRLé%&+
soleil - vent sub-nul
Temp = 20,1°C - Cond = 258 µs

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

Fiche IPR Amont septembre 2018.

EDF CNPE Creys-Malville

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

Fiche IPR Aval septembre 2018.

EDF CNPE Creys-Malville

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

Taille et ‰ge estimŽ des poissons par individus et par stations.

EDF CNPE Creys-Malville

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

EDF CNPE Creys-Malville

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

EDF CNPE Creys-Malville

ARALEP – Ecologie des Eaux Douces

Annexe 18

Diaporama des Vœux 2020

Conférence donnée en janvier 2020
devant les élus locaux, les représentants des pouvoirs publics et la presse
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VŒUX
CREYS-MALVILLE
Janvier 2020

EDF CREYS-MALVILLE C’EST :
325

17 M€

37 M€

190 000 €

salariés travaillant
sur le site
75 salariés EDF
250 prestataires

de dépenses de
fonctionnement et
de maintenance

d’achats

de taxes CFE

175 000 €

et
de Taxe foncière

ENVIRONNEMENT

MAINTENANCE

ETUDES

SÉCURITÉ

7 000

850

50 000

250

prélèvements

essais
périodiques

heures d’études

plans de prévention

20 000

et
analyses

50

et plus de
exercices (incendie,
environnement,
protection de site,
accidents…)

| 2

1

08/06/2020

2019 : L’OUVERTURE DE LA DALLE DU RÉACTEUR

| 3

LE GRAND CHANTIER
DU DÉMANTÈLEMENT DES ÉQUIPEMENTS SUR
LA DALLE DU RÉACTEUR
2016

2019

| 4

2

08/06/2020

L’ATELIER DE DÉCOUPE
Délivrance de régimes, Essais périodiques,
Délivrance des permis de feu utilisés…

| 5

LES ESSAIS DE L’ATELIER TÉLÉ-OPÉRÉ
Délivrance de régimes, Essais périodiques,
Délivrance des permis de feu utilisés…

| 6

3

08/06/2020

LA DÉCONSTRUCTION DU BÂTIMENT
RÉACTEUR… EN ACCÉLÉRÉ

Le timelapse

| 7

SUPERPHENIX AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Installation à l’origine

A partir de 2020 et jusqu’en 2030

Installation aujourd’hui

:

3ème

Retrait du
bouchon obstruant la cuve
Opérations de démantèlement des structure internes puis de la cuve par télé-opération
Démantèlement des générateurs de vapeur
Vérification de l’absence totale de contamination dans les locaux
Démolition de la majorité des bâtiments du site
Assainissement
Le site EDF de Creys-Malville conserve sa vocation industrielle.
| 23
8

4

08/06/2020

UNE VITRINE INTERNATIONALE DU
DÉMANTÈLEMENT

Deux séminaires
d’échange avec nos
collègues de
Fessenheim en août et
septembre
Deux visites de délégations
japonaises en septembre
Point presse
avec médias
japonais en
juillet

Visite d’une délégation kazakhe
en octobre
Visite
d’étudiants
japonais en
novembre

| 9

UN ANCRAGE TERRITORIAL ROBUSTE
DES PARTENARIATS

DANS LA DURÉE

4000 VISITEURS

| 10

5

08/06/2020

LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE SITE
EDF EN installera 14 hectares de panneaux photovoltaïques au sol sur le site
d’EDF Creys-Malville.

| 11

é

| 12

6

Avril 2015
Le groupe EDF est certifié ISO 14001

Direction Production Ing énierie

EDF DP2D – Site de Creys-Malville
BP 63
38510 MORESTEL
SA au capital de 924433331 eu ros
Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.
552081317 R.C.C Paris
http://creys-malville.edf.fr
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