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Ecart de conformité réglementaire concernant dix citernes de transport de déchets
liquides

Le 13 août 2015, une inspection inopinée a été réalisée à la centrale nucléaire de Flamanville (50) par l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), concernant le contrôle de la préparation d’une expédition* d’une citerne de déchets
liquides (faiblement radioactifs) vers le centre de traitement de CENTRACO (30).
A l’issue de cette inspection, des écarts de conformité relatifs à des documents réglementaires portant sur
l’utilisation de la citerne ont été identifiés.
EDF a mené de ce fait des analyses sur l’ensemble des citernes utilisées pour le transport de déchets liquides.
Ces dernières ont montré que des écarts réglementaires similaires apparaissaient sur neuf autres citernes.
La Direction d’EDF en charge des transports des matières nucléaires, a déclaré un événement à caractère
« générique », car concernant plusieurs citernes, le 19 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES.
Des actions correctives ont été mises en place afin de remettre en conformité la documentation spécifique liée au
transport en citernes de déchets liquides et de renforcer les contrôles réalisés lors des expéditions aux différentes
étapes de préparation du transport.
Cet écart réglementaire, n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations concernées, ni sur la sécurité
des transports, ni sur l'environnement. L’Autorité de sûreté nucléaire a reclassé cet événement, le 2 décembre
2015, au niveau 1 de l’échelle INES, échelle internationale de classement des événements nucléaires qui en
compte 7, compte tenu de la répétition des non-conformités règlementaires sur un nombre important d’expéditions.

*La préparation d’une expédition comprend l’utilisation de la citerne dans le respect de la réglementation, la coordination entre
les acteurs, le suivi des procédures, le traitement des écarts et la surveillance des prestataires.
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