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1. Lee référent déchetts radiioactiffs
La gestion
n des déch
hets est un
n enjeu esssentiel pour les indus
striels.
En Francce, la loi du
d 28 juin 2006 sur la gestion
n durable des déch ets et ma
atières
radioactivves, définit les déche
ets radioacctifs comme des substances raadioactives
s pour
lesquelless aucune utilisation
u
ultérieure
u
n
n’est prévu
ue ou enviisagée. L’oobjectif de cette
loi est d’in
nciter les producteur
p
rs à en lim
miter l’impa
act sur l’en
nvironnemeent, notam
mment
en ne stocckant que des déche
ets dits “ult imes”.
Ces déchets ont sub
bi un traite
ement optim
misé et ne peuvent plus
p
être vaalorisés. Ils
s sont
e par l’Age
ence Natio
onale pour la gestion
n des Déchhets Radio
oactifs
alors pris en charge
(ANDRA).
SOC
CODEI, ffiliale à 100%
d’ED
DF, a pouur vocatio
on de
concevoir,
fina
ancer,
construire et exploiterr des
installations dde traiteme
ent et
de recyclage des dé
échets
indu
ustriels aainsi que des
équipements et serrvices
ada
aptés à la logis
stique
d’ex
xploitation des activités
nucléarisées
afin
de
contribuerr à une me
eilleure pro
otection de l’environnement.
aux exige
Ainsi, SO
OCODEI propose
p
des solutio
ons de tra
aitement, adaptées
a
ences
d’aujourd’’hui et resp
pectueuses
s de l’envi ronnement, pour une
e large varriété de dé
échets
radioactifss.
ur les sites de
De la ccollecte su
production
n jusqu’à l’achemin
nement
du déche
et ultime vers
v
les centres
c
industrielss de l’AND
DRA, SOC
CODEI
offre un sservice global à ses clients
avec pourr objectif :
- de rédu
uire le volu
ume des déchets
d’un faccteur 10 à 20 ;
- de
rrecycler
les
ma
atières
métalliq
ques au sein
s
de la filière
nucléaiire ;
- de cara
actériser ett de condittionner
de fa
açon sûre
e les résidus
r
destiné
és aux ce
entres indu
ustriels
de l’A
ANDRA : solides,, non
disperssables et chimiqueme
ent stable.
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SOCODE
EI, par sa compéten
nce et sa capacité d’ingénierrie, apportte une rép
ponse
nelle à des problématiques de traitem
opérationn
ment de déchets
d
eet de logis
stique
d’exploitattion des acctivités nuc
cléaire.
SOCODE
EI propose
e régulière
ement ses services en répon
nse à dess appels d’offre
d
nationauxx ou interna
ationaux.


Un
ne filiale : CDB
C
(Con
nditionnem
ment Déch
hets Béton
n)

CDB est une socié
été de pré
éfabricatio
on, filiale de
d SOCODEI (51%
%) et de Sogea
S
Constructtion (49%)..
Ses productions so
ont essenttiellement orientées vers des produits utilisés po
our le
nement des déchets radioactifss :
conditionn
- Co
onteneur en
n béton arm
mé
- Charges sèch
hes
Les con
nteneurs een béton armé
le
sont
utilisés
pour
condition
nnement des dé
échets
radioactifs de faibble et moy
yenne
activité en
e vue de leur évacu
uation
vers un
n site dee stockage en
surface.
échets
Selon le type de dé
auxquels
s ils sonnt destinés, ils
peuvent
être
équipés
de
protectio
ons
radiolog
giques
intégrables en acier ou
u de
dispositifs de filtrattion.
onstituent une
u
presta
ation compplémentaire
e à la
Les essaiis sur coliss simulés inactifs co
production
n des co
onteneurs.. Les co
olis sont soumis à des sééries de tests
indispensables à la délivrance
e d'agréme
ents par les
s autorités en chargee du transp
port et
nservation des déche
ets radioa ctifs. Ce sont
s
essen
ntiellementt des essa
ais de
de la con
tenue sou
us charge, de chute et
e de décou
upe.
L'entreprisse exploite
e une carrrière alluvio
onnaire do
ont les gra
anulats, quualifiés parr EDF
pour entre
er dans la
a composittion du bé
éton durab
ble à 300 ans,
a
sont utilisés da
ans la
fabrication
n des charrges sèche
es.
Les charg
ges sèches sont con
nstituées d
de granula
ats secs, de
d ciment et d’ajouts
s prédosés et e
emballés en
e contene
eurs souple
es.
Elles sontt utilisées pour
p
confe
ectionner le
e béton des
s conteneu
urs ainsi quue les béto
ons et
mortiers d’enrobage
e, blocage
e et boucchage des
s déchets radioactifs
fs sur les sites
nucléairess. Ce son
nt ces con
nteneurs q
qui sont utilisés
u
par les unitéés Mercure de
SOCODE
EI.
CDB fabrrique égale
ement des poteaux e
en béton armé
a
supp
ports de liggnes électrriques
aérienness.
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Deux u
unités de pro
oductio
on


L’in
ncinérateu
ur de déch
hets solides et liquiides

Cette unitté incinère
e les déch
hets solide
es de faible
e activité à vie courrte, comm
me par
exemple les combinaisons de
d travail, gants, bottes et sur-bottes
s
portées par
p le
personnell intervena
ant dans les install ations nuc
cléaires, le
es déchetts combus
stibles
issus de ll’exploitatio
on de la maintenanc
m
ce (emballa
ages, chifffons, etc…
…) ainsi que des
déchets d
d’hôpitaux et
e de laborratoires uti lisant des produits ra
adioactifs.
Elle traite égalemen
nt les déche
ets liquidess incinérab
bles de typ
pes solutionns de lavag
ge,
huiles ou solvants.
Le four d’iincinération
de CENTR
RACO est
comparab
ble à ceux
utilisés da
ans
l’industrie classique,
mais sa conception a
été adapté
ée aux
exigencess des
installation
ns
nucléairess,
notammen
nt en
matière de
e
confineme
ent de la
radioactivvité.

A l’issue de leur inccinération, les cendrres et les mâchefers
s (résidus de combu
ustion)
sont récupérés et mélangés
m
à un béton
n spécial pour
p
être ensuite
e
connditionnés dans
métalliquess blindés de
e 400 litress.
des fûts m
Ces fûts sont ensu
uite expédiés, en ta nt que dé
échets ultim
mes, vers les centre
es de
stockage en surface
e gérés parr l’ANDRA
A.
L’unité d’iincinération permet un
u gain de
e volume des
d déchetts d’un faccteur 10 à 20 et
une caracctérisation physico-ch
himique ett radiologiq
que précise
e des coliss expédiés
s pour
stockage.
Elle foncttionne en continu. Sa capaciité d’inciné
ération es
st de 30000 tonnes/a
an de
déchets ssolides et 2000
2
tonne
es/an de dé
échets liquides.
Associés à l’incinérrateur, une
e capacité d’entreposage d’efffluents de 700 m3 et
e une
prétraiteme
ent (osmos
se et évapo
o-concentrrateur) perm
mettent dee traiter de 4000
ligne de p
à 8000 ton
nnes d’effluents par an.
En 2015, l’unité d’in
ncinération a traité 19
917 tonnes
s de déche
ets solides , 937 tonnes de
déchets liquides inccinérables et
e 2037 ton
nnes d’efflu
uents de le
essivage.
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3. Laa sûretté, unee priorité abbsolue
e
Dès sa co
onception, l’installatio
on de CEN TRACO a été conçue pour preendre en
compte un
n certain nombre
n
de risques :
-

Less risques internes nucléaires ttels que la
a dispersio
on de mati ère radioa
active,
l’exxposition aux
a rayonnements ion
nisants…
Less risques internes non
n
nucléa
aires tels qu’un ince
endie, unee explosio
on, un
inccident chim
mique, une inondation
n d’origine interne…
Less risques externes type sism
mique, con
nditions mé
étéorologiqques extrê
êmes,
chu
ute d’avion
n…

La sûreté des installations est la priorité de tout le personnel de SOCO
ODEI.
Au quotidien, elle esst garantie par :
- le professsionnalism
me des salariés et in
ntervenants
s s’appuya
ant sur le rrespect strrict de
règles et de procédures d’exp
ploitation, ssur un com
mportemen
nt rigoureuux, ainsi qu
ue sur
me de form
mation contiinue.
un systèm
En 2015,, les 235 salariés ont béné
éficié de 14
1 000 heures de formation
n afin
d’entreten
nir leurs co
ompétences notamme
ent en mattière de sûreté, de raadioprotecttion et
de sécuritté.
- un conttrôle rigou
ureux des installatio
ons lors de
es arrêts programm
més. Ces arrêts
annuels d
d’une durée
e de 1 à 3 mois perm
mettent à SOCODEI
S
de
d réaliserr des opéra
ations
de mainte
enance et d’adaptatio
d
on des équ
uipements.
SOCODE
EI effectue par ailleu
urs des e
essais périiodiques dans
d
ses installation
ns de
CENTRAC
CO afin de
e s’assurer du bon ffonctionnement des matériels tout au lon
ng de
l’année.
ntrôles et vérification
v
s fréquentts des insttallations et
e des proccédures affin de
- des con
s’assurer de la sûreté de l’exp
ploitation.

Ces
s
contrô
ôles
soont
effe
ectués
quo
otidiennement par le s équipes mais
CEN
NTRACO est égale ment soum
mis à
des
s inspection
ns régulièrres de l’Au
utorité
de Sûreté Nucléairee (ASN). Elle
ass
sure, en tou
ute indépeendance au
u nom
de l’Etat, le contrôle de la sûreté
s
nuc
cléaire et de
d la radiooprotection
n pour
prottéger les trravailleurs,, les rivera
ains et
l’environneme
ent des rrisques liés à
l’explo
oitation nuc
cléaire.
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Des prélèvements sont ainsi réalisés sur les eaux de surface, dans les eaux du
Rhône, sur la flore et la faune aquatique, sur les sédiments du Rhône ainsi que dans
le plan d’eau de Codolet (village à proximité du site).
Une surveillance est également réalisée dans les eaux souterraines, sur les produits
agricoles (flore et lait) ainsi que dans l’atmosphère.
Toutes les mesures effectuées permettent de démontrer que l’impact de l’installation
sur l’environnement respecte les limites autorisées. En 2015, les rejets chimiques et
radioactifs de l’installation sont restés très en deçà des limites annuelles autorisées
par la réglementation.
Depuis le 1er février 2010, comme l’ensemble des autres acteurs du nucléaire (CEA,
ANDRA, Marine nationale, etc.), CENTRACO transmet les résultats de sa
surveillance de l’environnement au réseau national de mesures de la radioactivité
dans l’environnement, réseau mis en place par l’IRSN. L’ensemble de ces données
est disponible sur le site internet www.mesure-radioactivite.fr.
Conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement, tous les
événements environnementaux, y compris les plus minimes, survenus à CENTRACO,
sont déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et rendus publics. En 2015,
CENTRACO a déclaré 1 événement environnemental.

5. SOCODEI, acteur économique local
Le fonctionnement de l’installation de CENTRACO et toutes les autres activités de
SOCODEI participent au développement économique local.
En 2015, les marchés passés avec les fournisseurs ont représenté 49 millions d’euros
dont 42% concernaient des fournisseurs du Languedoc-Roussillon, 26% des
fournisseurs de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 10% des fournisseurs de RhôneAlpes.
SOCODEI participe également au développement de l’emploi local.
Ainsi en 2015, SOCODEI a réalisé 14 recrutements et accueilli 15 stagaires.
SOCODEI mène également depuis plusieurs années des actions en faveur des
personnes en situation de handicap et a su en intégrer parmi son personnel.
CENTRACO a développé un partenariat avec l’Etablissement et service d’aide par le
travail (ESAT) « Véronique » permettant ainsi l’intégration d’une équipe de personnes
en situation de handicap pour assurer le nettoyage et l’entretien des locaux
administratifs. Le site fait également appel au service de blanchisserie de l’ESAT.

- 11 -

DOSSIER DE PRESSE
2016

7. Chiffres clés 2015
Site de CENTRACO
- Superficie du site
- Année de mise en service
- Quantité de déchets traités

11 ha
1999
5611 tonnes

Effectifs
- Effectif total (SOCODEI)
- Salariés d’entreprises extérieurs sur les arrêts
- Salariés permanents d’entreprises locales
- Embauches
- Apprentis
- Stagiaires
- Âge moyen de l’effectif
- Heures de formation

235
100 à 200
200
13
2
15
44 ans
13300

Retombées socio-économiques
- Volume global d’achats

49 millions d’euros

- Impôts et Taxes

2,7 millions d’euros

Sûreté
- Visites de l’Autorité de sûreté nucléaire
- Entraînements des équipes de gestion d’un événement

8
30 exercices réalisés

Sécurité
- Nombre d’accidents avec arrêt de travail
- Taux de fréquence des accidents pour les salariés SOCODEI
et entreprises extérieures
Environnement et analyses
- Prélèvements et analyses réalisés par le CEA Marcoule
- Prélèvement et analyses internes
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4
5.95

13 000
150

