Le Centre de stockage de l’Aube en 2015

Implanté sur les communes de Soulaines-Dhuys, Epothémont et Ville-aux-Bois, le Centre de stockage de l'Aube est exploité depuis janvier 1992. Il accueille, en surface, l'ensemble des déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte (FMA-VC) produits en France, issus principalement du fonctionnement d'installations nucléaires. D'une capacité de stockage d'un million de mètres cube, le CSA devrait être exploité pendant une soixantaine d'années et entrer dans une phase de surveillance d'environ 300 ans jusqu'à ce que l'impact du stockage soit comparable à celui de la radioactivité naturelle.

Dans son rapport 2015 sur le CSA, l’Andra (Agence Nationale pour les Déchets RAdioactifs) indique que 21 719 colis de déchets, représentant 13 922 m3, ont été réceptionnés au CSA en 2015. Ils provenaient principalement d’installations d’EDF (près de 62 % du volume total livré), du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et d’Areva NC (respectivement près de 19 %). Parmi les colis livrés, 20 étaient des colis de grandes dimensions. Il s’agissait de 18 colis contenant des PNL (protections neutroniques latérales) du surgénérateur Superphénix (Isère) en cours de démantèlement et de 2 couvercles de cuves de réacteurs de centrales nucléaires EDF.

Déchets et transport
Les colis de déchets radioactifs sont acheminés jusqu’au CSA directement par camions depuis les sites de production et sous la responsabilité des producteurs (1 390 véhicules en 2015). En 2015, aucune expédition n’a été acheminée par voie ferroviaire. 
Pourquoi la route est-elle privilégiée, alors que les livraisons sont également possibles par voie ferroviaire
jusqu’au terminal ferroviaire de Brienne-le-Château (à 15 kilomètres environ du centre). 3 hypothèses possibles :
	le transport par route coûte moins cher pour les producteurs

ce mode de transport est trop complexe pour le transport des déchets nucléaires
la ligne de fret Vitry – Brienne-le-Château – Troyes (environ 80 km en voie unique) est en trop mauvais état pour être utilisée (Pour rappel, fermée en 2005 entre les gares de Thennelières et de Brienne-le-Château, la liaison directe a été rétablie le 12 décembre 2010 par RFF, qui a alors investi 400 000 € pour environ 40 km).
La 3ème hypothèse n’est pas farfelue, puisque la SNCF vient de débloquer 5 millions à une filiale privée pour les travaux sur la ligne Vitry – Brienne-le-Château – Troyes. Si la 2ème hypothèse était vérifiée, cela prouverait que les “castors” transportant les déchets de pays étrangers vers La Hague pour retraitement (et retour) sont encore plus dangereux qu’on ne le pensait. Quant à la 1ère hypothèse, elle n’est pas à écarter, quand in connaît le dumping social qui s’exerce sur la profession…

Le stockage  
En 2015, 693 caissons de 5 m3 et 55 caissons de 10 m3 ont été injectés dans l’atelier de conditionnement des déchets. 14 853 fûts métalliques de 205 litres ont été compactés et placés dans 3 295 nouveaux emballages de 450 litres. Ceci correspond à une moyenne de 4,51 fûts compactés par colis de 450 litres.10 295 colis de déchets ont été stockés, représentant un volume de 12 476 m3. Un colis est généralement constitué d’environ 20 % de déchets radioactifs et de 80 % de matériau d’enrobage (mortier) afin de confiner la radioactivité à l’intérieur du colis et de bloquer les déchets. La différence entre le nombre de colis de déchets livrés et celui de colis stockés s’explique principalement par l’activité de compactage. 
Depuis 1992, 367 402 colis ont été stockés soit 304 451 m3, ce qui représente environ 30 % de la capacité totale de stockage autorisée. 
5 ouvrages de stockage ont été fermés en 2015 : 3, destinés à recevoir les colis métalliques, bétonnés et 2 pour les colis en béton gravillonnés. Le nombre total d’ouvrages remplis de colis de déchets est de 132.

Incidents et accidents survenus sur les installations
Le 12 février 2015, l’Andra a déclaré à l’ASN un événement relatif à un dépassement de la limite de débit de dose sur un colis de déchets. Celui-ci a été classé au niveau 0 de l’échelle INES du fait du non-respect d’une des prescriptions techniques applicables au CSA.
Le 17 décembre 2015, l’Andra a déclaré à l’ASN un événement relatif à une prise en compte tardive d’un défaut d’enregistrement des débits d’extraction d’air de l’atelier de conditionnement des déchets (ACD). Du fait du non-respect de cette disposition et du temps écoulé avant que le problème soit détecté, cet événement a été classé au niveau 0 de l’échelle INES, bien qu’il n’ait eu aucune conséquence sur le personnel, l’environnement ni sur l’installation.

Surveillance de l’environnement
Les valeurs mesurées dans l’air en tritium sont toutes inférieures au seuil de décision. Les valeurs mesurées en carbone 14 sont également toutes inférieures au seuil de décision, hormis deux valeurs.
Aucune activité en tritium et carbone 14 n’a été mesurée dans les eaux de pluie en 2015. Aucune trace de tritium n’a été mesurée dans les eaux des ruisseaux en amont comme en aval du centre.
Les analyses ne font pas apparaître la présence de radionucléides artificiels, hormis le césium 137 attribué aux retombées de Tchernobyl dans les sédiments.
Des traces de tritium de faible niveau sont mesurées à certains points de la nappe de l’Aptien depuis 1999.
En 2015, les résultats en clôture du centre intégrant le rayonnement naturel varient de 53 à 171 nSv/h. Les débits de dose mesurés par le dosimètre de référence varient également au cours de cette même année de 47 à 112 nSv/h.
Les résultats de la surveillance des végétaux terrestres ne montrent pas la présence de radionucléides artificiels. Ils mettent en revanche en exergue des radionucléides naturels tels que le potassium 40 dont l’activité est variable au cours de l’année (de 75 à 1 220 Bq/kg sec). Ces fluctuations correspondent aux différentes phases de développement des végétaux.
Les résultats d’analyses effectuées sur les échantillons de poissons montrent qu’il n’y a pas d’impact significatif du centre sur la qualité des poissons. L’ensemble des mesures effectuées sur les végétaux et les mousses aquatiques montre l’absence de radionucléides artificiels.
Conformément à l’arrêté d’autorisation de rejets et de prélèvements en eau en date du 21 août 2006, les eaux du ruisseau des Noues d’Amance font l’objet d’un prélèvement trimestriel en amont et en aval du point de rejets du centre. La comparaison entre les eaux superficielles prélevées en amont et en aval du site montre qu’il n’y a pas d’influence notable des rejets du bassin d’orage vers l’exutoire (c’est-à-dire Les Noues d’Amance).
Toutes ces données ne proviennent que d’une seule source, l’Andra. Pour rappel, la Cli (Commission locale d’information) de Soulaines a mandaté, en 2012, l’Acro (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest) pour mener des campagnes de prélèvements et d’analyses autour et à l’intérieur du centre. Cette campagne d’analyses était en concordance avec les résultats issus du programme de surveillance de l’environnement réalisé par l’Andra. Des ruches ont été installées au printemps 2015 à proximité des ouvrages de stockage du CSA. Celles-ci ont permis la collecte de miel, pollen et cire qui ont été envoyés pour analyses vers des laboratoires extérieurs. Les résultats sont attendus courant 2016.

Perspectives 2016
En complément des 49 colis de PNL déjà stockés au CSA, l’Andra projette de réceptionner 10 autres colis de ce type. L’Agence adressera courant 2016 une nouvelle demande d’autorisation de prise en charge à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
L’Andra a déposé auprès de l’ASN une demande d’autorisation de prise en charge d’un couvercle de cuve provenant de la centrale nucléaire de Chooz A en démantèlement. Plus petit que les 55 autres couvercles déjà réceptionnés et stockés au CSA, celui-ci impose des adaptations du matériel nécessaire à sa réception, à son injection et à son stockage.
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