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EDF souhaite renouveler les prescriptions réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents de la
centrale nucléaire de Paluel, qui datent du 11 mai 2000.

Les principales modifications souhaitées des installations, conduisant à cette demande de renouvellement,
sont

- la mise en oeuvre d’un conditionnement des circuits secondaires à la morpholine ou à
l’éthanolamine à haut pH. A l’heure actuelle, ce conditionnement est réalisé à l’ammoniaque à haut
pH. Le changement de conditionnement permettra de réduire les phénomènes de corrosion et
d’érosion de certains aciers des circuits secondaires et de réduire les rejets azotés;

- la mise en application complète de la «doctrine tritium », mise en place depuis 2007 sur les
réacteurs en exploitation, qui préconise de ne pas stocker le tritium dans les circuits et de rejeter la
totalité du terme source sous forme liquide afin d’en réduire l’impact dosimétrique. Cette mise en
application complète nécessite une augmentation de la limite de rejet du tritium dans les effluents
liquides.

Ce rapport a pour objet de présenter les conséquences de ces modifications sur la réglementation des rejets de
la centrale nucléaire, ainsi que les autres modifications importantes apportées à cette réglementation par
rapport à l’arrêté de rejet du 11 mai 2000.

Introduction

Le présent rapport a pour objet la présentation des modifications des prescriptions encadrant les prélèvements
d’eau et les rejets d’effluents de la centrale nucléaire de Paluel, à la suite de la déclaration déposée par EDF en
application de l’article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié.

Il présente le déroulement de l’instruction jusqu’à la première présentation des projets de décision au collège de
l’ASN. Ces prescriptions, scindées en deux décisions Q< Modalités» et « Limites »), devront ensuite faire l’objet
d’une consultation du public, du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) de la Seine-Maritime, de la commission locale d’information (CLI) de Paluel et de
l’exploitant.

1. Présentation de la centrale nucléaire de Paluel

La centrale nucléaire de Paluel est située sur le littoral de la Manche, en Seine-Maritime. Elle est constituée de
quatre réacteurs de 1 300 MWe qui constituent les installations nucléaires de base n° 103, n° 104, n° 114 et n° 115.

La création des réacteurs n°5 1 et 2 a été autorisée par décret du 10 novembre 1978, et celle des réacteurs n°3 3 et 4
par décret du 3 avril 1981.

Le refroidissement de chaque réacteur s’effectue en circuit ouvert utilisant l’eau de la mer comme source de
refroidissement.

Les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents sont actuellement réglementés par l’arrêté ministériel du 11 mai

2000 autorisant EÏectiidté de France à poursuivre tes prélèvements d’eau et tes rejets d’effluents liquides etgaeztxpour t’eploitation
titi site nucléaire de Patuet.

2. Contexte du dossier déposé par EDF et description des modifications

La centrale nucléaire de Paluel est la seule du parc à ne pas disposer d’autorisation de rejet pour la morpholine et

l’éthanolamine, qui sont deux amines utilisées pour le conditionnement des circuits secondaires des centrales

nucléaires. A Paluel, ce conditionnement est actuellement réalisé à l’ammoniaque à haut pH.

Comparativement à l’ammoniaque, ces deux amines de conditionnement permettent d’une part d’assurer une

meilleure protection contre les phénomènes de corrosion et d’érosion de certains aciers des circuits (à l’origine de
phénomènes d’encrassement des générateurs de vapeur) et d’autre part de réduire les rejets liquides car de plus
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faibles concentrations que celle de l’ammoniaque dans les circuits sont requises pour obtenir le pH de
conditionnement souhaité.

La volonté de l’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel de conditionner ses circuits secondaires par de la
morpholine ou de l’éthanolamine à haut pH a ainsi constitué la motivation première du dépôt d’un dossier de
demande de modifications.

Les autorisations de prélèvement d’eau et de rejet d’effluents datant de mai 2000, le dossier de demande de
modification comportait également des demandes visant à prendre en compte les évolutions et le retour
d’expérience des quinze dernières années

- Tout d’abord, la centrale nucléaire de Paluel met en oeuvre depuis 2007 la «doctrine tritium », qui

préconise de ne pas stocker le tritium dans les circuits et de rejeter la totalité du terme source sous forme
liquide, afm de réduire son impact dosimétrique. La limite de rejet de tritium dans les effluents liquides
actuellement en vigueur ne permet pas à l’exploitant de rejeter autant que possible le terme source dans les
effluents liquides et ainsi appliquer complètement la doctrine tritium. De ce fait, le dossier contenait une
demande d’augmentation de la limite de rejet de tritium dans les effluents liquides;

- Ensuite, le dossier comportait une demande d’augmentation de la limite en activité volumique du tritium

dans les réservoirs Ex, afin de limiter le nombre d’opérations d’exploitation permettant de respecter la
limite en vigueur et qui sont fortement génératrices d’effluents (sans augmentation des rejets radioactifs)

- Les limites de rejet des effluents issus de la station de déminéralisation avaient été mal dimensionnées dans
l’arrêté du 11 mai 2000, conduisant à de fréquentes déclarations d’événements significatifs pour
l’environnement pour des dépassements de limites en matières en suspension et en fer, alors que les rejets
résultaient d’un fonctionnement normal. Le dossier comportait ainsi une demande de régularisation des
limites des rejets issus de la station de déminéralisadon;

- La centrale nucléaire de Paluel souhaite réaliser des expertises métallurgiques sur un générateur de vapeur
qui sera déposé au cours de la troisième visite décennale en cours sur le réacteur n° 2. Ces expertises
nécessitent la mise en place d’un nouvel exutoire de rejet d’effluents gazeux

- Enfm, six autres modifications de moindre ampleur ont été demandées par EDF, relatives à l’exploitation
des installations et à la surveillance de l’environnement.

Ces demandes conduisent ainsi à réviser l’encadrement des prélèvements d’eau et des rejets d’effluents de la
centrale nucléaire.

3. Déroulement de l’instruction

3.1. Principales étapes de l’instruction

Les principales étapes de cette instruction, synthétisées en annexe 1, sont détaillées ci-après.

Le dossier de déclaration des modifications décrites ci-avant a été déposé par EDF le 31 janvier 2014, en
application de l’article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié. L’ASN en a accusé réception à la

date du 12 mars 2014.

Un complément au dossier a ensuite été transmis le 10 juillet 2015 sous forme d’un addendum portant sur les
opérations d’expertise d’un des générateurs de vapeur usés (projet « Sherlock », cf. paragraphe 4.3.1), conduisant à

intégrer de nouvelles modalités de rejets gazeux.

En application des dispositions de la décision de l’ASN n° 2013-DC-0352 du 1$ juin 2013 relative à la mise à
disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de
l’environnement, l’exploitant a mis son dossier de déclaration de modification ainsi que cet addendum à
disposition du public du 14 octobre au 4 novembre 2015.

Entre août 2014 et octobre 2015, de nombreux échanges et deux réunions techniques entre les différents acteurs
locaux et nationaux de l’ASN (direction des centrales nucléaires, direction de l’environnement et des situations
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d’urgence et division de Caen), de l’IRSN et d’EDF ont permis d’élaborer des projets de décisions objet du
présent rapport.

Deux courriers de demandes de précisions et de justifications concernant certains points techniques particuliers du
dossier ont notamment été adressés à EDF afin de pouvoir fixer au mieux les modalités et les limites de rejets.

En complément de la consultation à venir du CODERST de la Seine-Maritime sur les projets de prescriptions, les

services déconcentrés de l’Etat (DREAL, DDTM et ARS) ont été impliqués en début d’instruction. Une visite

technique de la centrale nucléaire et une présentation du dossier ont été organisées à leur intention en octobre

2014, leur avis sur le dossier de l’exploitant a par la suite été recueilli et est présenté au paragraphe 3.3.1.

Après une première présentation au collège, les projets de prescriptions feront l’objet d’une consultation du public
sur le site internet de l’ASN pendant une durée de quinze jours’, seront examinés par le CODERST de la Seine
l\Iaritime et par la CLI de Paluel et feront l’objet d’une consultation formelle de l’exploitant, conformément aux
dispositions du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007.

3.2. Démarche générale d’élaboration des prescriptions

La forme des prescriptions réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents est conforme aux
dispositions du code de l’environnement (article L. 593-1 et suivants) et son décret d’application du 2 novembre
2007:

- une décision fixant les valeurs limites de rejet dans l’environnement, soumise à l’homologation de la
ministre chargée de la sûreté nucléaire,

- une décision définissant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation
d’eau, de rejet d’effluents, et de surveillance de l’environnement.

Celles-ci suivent le plan type des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires adopté par
la délibération de l’ASN du 18 mai 2010.

Sur le fond, les projets de décisions:

- reprennent globalement à champ constant les dispositions de l’arrêté du 11 mai 2000 actuellement

applicable,
- prennent en compte la publication et l’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 février 2012 modifié (arrêté

« INB ») et de la décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 (décision «Environnement») en supprimant
les redondances avec ces textes et en incluant des renvois à ceux-ci,

- prennent en compte le projet de décision de l’autorité de sitreté nucléaire relative à la maîtrise des
nuisances et de l’impact sur la santé, l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression,
dont la consultation du public a eu lieu du 22 février au 22 avril 2016,

- intègrent des prescriptions motivées par les modifications décrites au paragraphe 2,
- abaissent certaines limites par rapport aux limites actuellement en vigueur.

Ils ont été établis de manière cohérente avec les décisions analogues concernant les centrales nucléaires de Cruas

et Fessenheim (mars 2016), de Chinon (octobre 2015), de Saint-Laurent (mars 2015) et le projet de décision relatif

à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléafres à eau sous

pression.

Ils prennent également en compte:

- le retour d’expérience de la centrale nucléaire de Paluel et des autres réacteurs exploités par EDF,
- les objectifs de qualité du milieu récepteur, notamment la compatibilité avec les dispositions de la

convention OSPAR,
- l’ensemble des observations et avis formulés à ce stade de l’instruction, décrits au paragraphe 3.3.

La note d’information du public mise en ligne sur le site Internet de l’ASN en accompagnement de la procédure de mise à disposition

reprendra le contenu des paragraphes 2 et 3.2 du présent rapport
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3.3. Prise en compte des différents avis formulés à ce stade de l’instruction

3.3.1. Avis des services locaux de l’État

Le dossier de déclaration de modification d’EDF a fait l’objet d’une consultation de la DREAL Haute
Normandie, de la DDTÏvI de la Seine-Maritime et de l’ARS de la Seine-Maritime.

3.3.1.1. ARS

L’ARS a émis un avis favorable au dossier en émettant cependant deux remarques.

Elle a regretté que l’étude d’impact sanitaire n’ait été mise à jour que pour les substances faisant l’objet d’une
demande de modification de limites dans le dossier. Sur ce point, EDF respecte les dispositions prévues par

l’article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié (décret «procédures »), qui précise que le dossier

déposé doit comporter « toits les éléments dejustflcation utites, notamment les mises àjour rendues nécessaires des éléments des
dossiers de l’autorisation de création» (notamment l’étude d’impact). Il n’est pas requis que l’ensemble des substances
rejetées par les installations fassent l’objet d’une nouvelle étude d’impact si le projet n’impacte pas le rejet de ces

substances.

Par ailleurs, l’ARS a demandé que lui soit transmise une étude réalisée à l’échelle nationale sur l’éventuelle
formation de N-nitrosomorpholine, produit de dégradation de la morpholine, dans le milieu naturel après rejet.
Cette demande a été globalement satisfaite dans le projet de décision «Modalités » par la prescription [EDF-PAL-

133], relative au contenu du rapport annuel prévu par l’arrêté INB, qui impose e qu’en cas d’évolutions des connaissances
sur la toxicité de la moipholine, de l’éthanoÏamine ou de leurs proditits dérivés, l’étude d’empact associée à ces substances [soit] mise à

jour».

3.3.12. DDTM

La DDTIvI a formulé des remarques sur les rejets issus de la station d’épuration de la centrale nucléaire. Tout

d’abord, elle a regretté que les rendements épuratoires n’aient pas été évalués pour les différentes substances
rejetées, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relat]f à la collecte, ait traniport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leurfonctionnement et de leur efficacité, et
aux disposit]fs d’assainissement non collect]f recevant une chaige brute de pollution organique supérieure à 1,2 k,g/j de DBO5 (dont

les dispositions ont été remplacées par celles de l’arrêté du 21 juillet 2015 relat]f aux systèmes d’assainissement coilect]f et
attx installations d’assainissement non collect]f à l’exception des installations d’assainissement non coliect]/ recevant une charte brute
de pollution organique inférieure ou 4gak à 1,2 kg/j de DBO5).

Cependant, la réglementation applicable aux stations d’épuration localisées à l’intérieur du périmètre d’une INB

(ce qui est le cas à Paluel) n’est pas l’arrêté du 21 juillet 2015 mais l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié

relat]fauxprélèvements et à la consommation d’eau ainsi qtt ‘aulx émissions de toute nature des installations classées pour la protection
de l’environnement soumises à autorisation, rendu applicable par l’article 4.1.2 de l’arrêté INB. Cet article n’impose pas

de rendement épuratoire, mais des limites en concentrations en sortie d’installation. L’arrêté du 11 mai 2000

actuellement en vigueur réglemente les rejets en concentrations et en flux 24 heures conformément à ces

dispositions.

Par ailleurs, la DDTM a également indiqué que la limite en concentration en phosphore total, égale à 4 mg/L dans

l’arrêté du 11 mai 2000, était élevée pour un rejet en mer. Sur ce point, le flux 24 heures fixé dans le projet de

décision e Modalités» pour le phosphore total, qui est de 1,26 kg, est inférieur au seuil auquel une concentration

en sortie de station d’épuration est imposée par l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié (elle est de « 10

mg/L en concentration moyenne mensuelle lorsque le fluxjournalier maximal autorisé est egal ou supérieur à 15 kg/jour»). De ce

fait, il n’est pas imposé de concentration en phosphore total en sortie de station d’épuration conformément à la

réglementation générale applicable aux ICPE.

Enfin, la DDTM a relevé plusieurs dépassements de la limite de concentration en azote Kjeldahl et en azote global

dans les résultats de mesures journalières effectuées en sortie de station d’épuration en 2013 et 2014.
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Il convient de souligner que ces analyses journalières ont été effectuées par Véolia, entreprise en charge de
l’exploitation de la STEP, qui n’est pas accréditée pour ces mesures. Ainsi, les résultats des analyses utilisées pour
les bilans d’exploitation ne peuvent pas être utilisés pour la vérification de la conformité réglementaire des rejets
en sortie de station d’épuration. Véolia utilisait ces valeurs afin d’obtenir des indicateurs de fonctionnement de la
station. C’est dans ce but que le paramètre «azote global », qui ne constitue pas un paramètre encadré
réglementairement, a fait l’objet d’analyses. Par ailleurs, concernant l’azote Kjeldahl, les valeurs de concentrations
utilisées par EDF afm de vérifier la conformité réglementaire n’excèdent pas la valeur fixée dans l’arrêté rejet du
site.

De plus, pour cette substance, l’ASN réglemente désormais les rejets en sortie de station d’épuration en azote
global, conformément aux dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 199$ modifié. Une limite en flux 24
heures de 40 kg a été fixée sur la base d’une campagne de mesures réalisée par EDF, sous couvert des résultats de
l’étude d’impact relative à l’ensemble des rejets d’azote global de la centrale nucléaire. Pour cette substance,
l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 fixe une valeur limite de concentration de «30 .g/L en concentration mgyenne
mensuelle lorsque te ftuxjournalier maximal autorisé est egal 011 supérieur à 50 kg/jour ». Le flux autorisé étant inférieur à
cette limite de 50 kg par jour, il n’a pas été fixé de concentration limite en sortie de station d’épuration.

3.3.1.3. DREAL

La DREAL a formulé des remarques concernant l’impact des rejets non radioactifs et la surveillance de
l’environnement. En ce qui concerne les rejets chimiques, elle a conclu que les rejets engendrés par les
modifications de conditionnement des circuits secondaires auront un impact non perceptible en mer, et que
l’augmentation des limites des rejets issus de la station de déminéralisation «ne posera pas de problème dans le milieu
marin après dilution ». Du point de vue de la surveillance environnementale, l’impact sur les zones Natura 2000
situées à proximité de la centrale nucléaire est considéré comme négligeable. Enfin, la DREAL a estimé que le
projet ne remettait pas en cause les objectifs du SDAGE, mais qu’un point de vigilance devait être porté sur les
rejets bactériologiques issus de la station d’épuration. A ce titre, la DREAL a demandé à EDF, après avoir
répondu à l’ASN, de réaliser des analyses bactériologiques et de lui transmettre les résultats. Ces analyses
complémentaires transmises par EDF n’ont pas fait l’objet de remarques de la part de la DREAL. De ce fait, il n’a
pas été fixé dans les décisions de disposition particulière relative aux rejets bactériologiques.

33.1.4. Réunion technique DREAL-DDTM-ASN-EDf

Une réunion technique a eu lieu le 23 mars 2015 en présence de la DREAL, de la DDTM, d’EDF et de l’ASN,
concernant la mise à jour du programme de surveillance chimique et écologique du milieu marin. Un projet de

programme de surveillance a été présenté par EDF et a fait l’objet de demandes d’amendements de la part des

services de l’Etat. Ces amendements ont été intégrés au programme de surveillance du milieu marin imposé par la
décision «Modalités ».

3.3.2. Avis de I’IRSN

L’IRSN a été saisie en janvier 2015 sur la modification relative aux modifications des modalités de gestion des

effluents radioactifs, et des limites de rejet en tritium liquide et gazeux, afin de réduire l’impact dosimétrique des

rejets radioactifs dans l’environnement.

EDF propose en effet d’optimiser la mise en oeuvre de la «doctrine tritium» sur le site du Paluel. Cette doctrine

favorise les rejets de tritium dans les effluents liquides et donc diminue les rejets de tritium sous forme gazeuse

afin de diminuer l’impact dosimétrique global des rejets.

S’agissant de la justification de la demande d’augmentation de la limite de rejet du tritium dans les effluents
liquides (de 120 TBq/ an à 160 TBq/an) et gazeux (10 TBq/an à 12 TBq/an), l’IRSN a indiqué:
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- qu’une augmentation de la valeur limite de rejet en tritium dans les effluents liquides était justifiée dans
l’objectif d’appliquer la « doctrine tritium », mais qu’une limite de 140 TBq/an serait suffisante au regard:

o du retour d’expérience des rejets de tritium des dernières années,
o des potentielles évolutions à la hausse des rejets issus des grappes sources secondaires (crayons

sources secondaires et crayons bouchons permettant le suivi de la masse critique en phase d’arrêt
dont le terme source en tritium évolue en fonction du taux d’irradiation des grappes),

o du faible stock de tritium dans les circuits,
o des faibles contraintes de rejet favorisées par les capacités permanentes de dilution du milieu

marin.
- qu’une augmentation de la limite en tritium dans les effluents gazeux n’était pas justifié compte-tenu du

gain attendu par l’augmentation de la limite en tritium dans les effluents liquides, et que celle-ci pourrait
être abaissée à 7 TBq/an, au regard des mêmes arguments que ceux présentés ci-dessus pour les rejets
liquides.

Sur le volet sanitaire, les « évaluations de l’exposition du public aux rayonnements ionisant>) menées par
l’exploitant, puis par l’IRSN afin de confirmer cette première analyse, sont basées sur des hypothèses suivantes:

- aux limites actuelles pour le tritium dans les effluents gazeux, le carbone 14, les iodes et les autres produits
de fission et d’activation,

- avec les limites demandées par EDF pour le tritium dans les effluents liquides et gazeux (respectivement
160 TBq/an et 12 TBq/an).

Ces hypothèses sont enveloppes puisque la limite en rejet annuel de tritium dans les effluents gazeux proposée
dans les projets de décision a été diminuée de 30 % par l’ASN (diminution de 12 TBq/an à 8 TBq/an). La
conclusion de l’IRSN, en cohérence avec celle de l’exploitant, indique que «quels que soient les groupes de
référence considérés, les doses efficaces totales calculées aux limites d’autorisation de rejet demandées par
l’exploitant sont au maximum de l’ordre de 20 pSv/an. Ces valeurs sont très faibles et n’appellent pas
d’observation ».

Afin de quantifier la réduction de l’impact dosimétrique suite à l’optimisation de la mise en oeuvre de la doctrine
tritium, l’ASN a utilisé les résultats de l’étude d’impact du CNPE de Paluel transmise par EDF en 2007. Elle
présente des variations de facteur de dose en fonction des évolutions de limites réglementaires demandées en
tritium:

- rejet gazeux : une augmentation de 6 TBq/an conduit à une augmentation de l’impact dosimétrique annuel
de 4,51 101 jiSv;

- rejet liquide: une augmentation de 40 TBq/an conduit à une augmentation de l’impact dosimétrique
annuel de 3,91 iD3 pSy;

Sur ces hypothèses, et considérant les limites de rejet en tritium gazeux et liquide proposées dans les projets de
décision, l’impact dosimétrique des rejets du CNPE de Paluel diminueraient de 0,45 pSy! an.

La définition des limites de rejet en tritium a fait l’objet de nombreux échanges entre les services de l’ASN, l’IRSN
et EDF, en particulier au cours d’une réunion technique tripartite au cours de laquelle EDF a exprimé son
désaccord avec les propositions de 1’IRSN, en indiquant notamment:

- que l’objectif de l’augmentation de la limite de rejet en tritium dans les effluents liquides était d’appliquer le
plus possible la «doctrine tritium» et que la proposition de l’IRSN pourrait potentiellement contraindre
cette amélioration d’exploitation dans certains cas particuliers de fonctionnement,

- qu’il n’y avait pas d’impact sanitaire aux limites proposées,
- qu’une forte baisse de la limite de rejet de tritium dans les effluents gazeux avait valeur de «sanction» des

bonnes performances de la centrale nucléaire dans sa gestion du tritium.

Au cours de cette réunion technique, EDF a néanmoins convenu qu’étant donné le gain attendu sur les rejets
gazeux, un abaissement de la limite de rejet du tritium dans les effluents gazeux était possible.
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Au regard des différents arguments de l’IRSN et d’EDF, et compte-tenu du fait que l’IRSN propose dans ses avis
des valeurs limites fondées sur des scénarios de rejets qui prennent en compte des hypothèses au plus près des
conditions nominales d’exploitation, le travail d’instruction de 1’ASN a notamment consisté à trouver le juste
équilibre entre les demandes de l’exploitant, fondées sur des scénarios pénalisants, et ces propositions de l’IRSN,
qui ne correspondent pas exactement à l’objectif des limites de rejet, qui est également d’encadrer le
fonctionnement en mode dégradé au sens de l’article lct.3 de l’arrêté INB.

Ainsi, l’ASN a abaissé la limite de rejet du tritium dans les effluents radioactifs gazeux à 8 TBq/an afin de prendre
en considération les gains apportés par l’augmentation de la limite de rejet liquide et a par ailleurs considéré qu’en
l’absence d’impact sanitaire aux limites demandées et dans le but d’appliquer autant que possible la « doctrine
tritium >, la limite de 160 TBq/an pouvait être accordée pour le tritium dans les effluents liquides.

Enfin, concernant la demande d’augmentation de la limite en activité volumique dans les réservoirs Ex (de 2 000
Bq/L à 4 000 Bq/L), l’IRSN indique que cette demande était justifiée compte-tenu de la diminution des rejets
chimiques qu’elle est susceptible d’entraîner.

3.3.3. Avis formulés lofs de la mise à disposition dupublic du dossier de demande

Le dossier de demande de l’exploitant a été mis à disposition du public du 14 octobre au 4 novembre 2015. Trois
contributions de citoyens ont été recueillies par EDF sur les registres déposés en mairies et une contribution a été
déposée par l’association STOP EPR à l’adresse internet mise à disposition par EDF pour la consultation. Ces
contributions étaient relatives

- aux modalités de consultation et notamment la difficulté d’appropriation du dossier mis à disposition en
raison de son volume

- à des demandes de compléments relatifs aux risques pour les travailleurs et le public induits par l’utilisation
de morpholine et d’éthanolamine;

- à l’opposition à l’ensemble des autres modifications demandées par EDF;
- à la présentation d’opinions globalement en défaveur de l’activité de la centrale nucléaire de Paluel et de

l’exploitation de centrales nucléaire en général.

Le bilan de cette consultation, contenant des éléments de réponse aux différents commentaires formulés, a été
transmis par EDF à l’ASN le 3 décembre 2015 et mis à disposition du public sur le site internet de la centrale de
Paluel.

4. Contenu des prescriptions

4.1. Instruction des valeurs limites de rejet liées aux modifications présentées

4.L1. Limite de rejet de tritium dans les effluents liquides

Les détails de l’instruction de la demande d’EDF d’augmentation de la limite en tritium dans les effluents liquides
sont détaillés au paragraphe 3.3.2, en lien avec l’instruction de l’avis de l’IRSN.

4.1.2. Modification du conditionnement des circuits secondaires

Le passage d’un conditionnement à l’ammoniaque à un conditionnement à la morpholine ou à l’éthanolamine a
pour objectif principal d’améliorer la sûreté en assurant une meilleure protection contre les phénomènes de
corrosion et d’érosion de certains aciers des circuits.

La conséquence favorable de ce changement est la réduction des rejets d’effluents liquides azotés car le principal
contributeur de ce type de rejets est l’ammoniaque utilisée pour le conditionnement des circuits.

Par ailleurs, les rejets d’effluents liquides diminueront globalement car, pour atteindre le pH de conditionnement
souhaité, il est nécessaire d’utiliser de plus faibles concentrations en morpholine ou en éthanolamine qu’en
ammoniaque dans les circuits.
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Le changement de conditionnement des circuits secondaires a également conduit EDF à demander une
modification des limites de rejet d’hydrazme.

4121. Azote

L’azote est présent dans les circuits secondaires du fait de leur conditionnement à l’ammoniaque, qui est présente

sous forme d’ions d’ammonium dans ces circuits. L’ammonium est issu de la décomposition de l’hydrazine utilisée

en période d’arrêt (voir paragraphe 4.1.2.4) et d’appoints d’ammoniaque afin de conserver le pH à la valeur

requise. Lors du transfert de l’eau des circuits dans les réservoirs d’entreposage avant rejet, l’ammonium se
transforme partiellement en nitrates et en nitrites au contact de l’air.

Dans l’arrêté en vigueur, l’ammonium faisait l’objet d’une limite de rejet spécifique, les nitrates et les nitrites étant
regroupés avec l’azote Kjeldahl à l’intérieur d’une limite en azote global. L’azote Kjeldahl mesure notamment la
composante en azote organique présente dans les rejets. Etant donné l’absence d’azote organique dans les circuits,
ce paramètre n’a plus lieu d’être réglementé. La limite de rejet est désormais fixée pour le paramètre azote qui
regroupe les trois composés azotés rejetés (ammonium, nitrates et nitrites).

Le passage d’un conditionnement à l’ammoniaque à un conditionnement à la morpholine ou à Ï’éthanolamine va
conduire à une diminution des concentrations en ammonium dans les circuits, mais l’ammoniaque sera néanmoins
toujours utilisée en appoint afin de fixer le pH à la valeur requise. En concentration moyenne, utilisée pour

l’évaluation des flux annuels, la diminution sera de 3,6 mg/L à 1,5 mg/L et en concentration maximale, utilisée
pour l’évaluation des flux 24 heures, la diminution sera de 10 mg/L à 5 mg/L.

Depuis la mise en service de l’installation, aucune anomalie dans le cycle saisonnier de paramètres
hydrobiologiques qui serait liée à ces substances eutrophisantes n’a été détectée. Les services proposent toutefois
d’abaisser les concentrations maximales en ammonium, nitrates et nitrites rejetées dans la Manche. Les hypothèses
du dossier de demande d’EDF n’ayant par ailleurs pas fait l’objet de remarques particulières, les limites demandées
par EDF ont été accordées.

limites actuelles limites demandées par EI)F et accordées par l’ASN en azote
(ammonium) (ammonium, nitrates, nitrites)

Conditionnement à Conditionnement à Conditionnement à la
l’ammoniaque haut pH l’ammoniaque haut pH morpholine/éthanolamine haut pH

Flux annuel (kg) 8 000 + 100 par AR1 6 300 2 600

Flux 24 heures 200 90 39

(kg)

Flux 2 heures (kg) 80 - -

‘AR = Arrêt de réacteur

4.1.22 Morpholine

La morpholine est l’amine de conditionnement des circuits secondaires utilisée dans l’ensemble des centrales

nucléaires du parc, hormis Penly, Nogent et Flamanvifie où le conditionnement est réalisé à l’éthanolamine. Bien

que l’objectif d’EDF pour la centrale nucléaire de Paluel soit de passer directement d’un conditionnement à

l’ammoniaque à un conditionnement à l’éthanolamine, une demande de limite de rejet pour la morpholine a été

formulée par EDF, en prévision d’un éventuel changement de stratégie industrielle et d’un retour, pour les sites

conditionnés à l’éthanolamine, à un conditionnement à la morpholine.

Cette demande reprend les hypothèses utilisées par EDF pour dimensionner le scénario de rejet de cette substance

dans l’ensemble de ses dossiers rejets, qui ne font pas l’objet de remarques de la part de l’ASN.
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En ce qui concerne l’impact environnemental, celui-ci a été évalué par EDF via un calcul d’indice de risque, la
morpholine étant une substance potentiellement toxique. Un indice de risque inférieur à 1 permet d’exclure un
impact sur l’environnement. A l’inverse, un indice de risque supérieur à 1 ne permet pas d’exclure un tel impact et
l’évaluation doit être affinée.
Pour cette substance, EDF a déterminé à l’issue d’un programme de recherche et de développement des PNEC
(concentrations sans effet prévisible sur l’environnement) en eau marine de 17 tg/L (en approche chronique) et
28 ig/L (en approche aigùe) qui ont été utilisées pour les calculs d’impact. Dans les deux cas, les indices de
risques sont inférieurs à 1 (1,4.102 pour l’approche chronique et 4,2.101 pour l’approche aigiie), ce qui permet
d’exclure un impact des rejets sur le milieu marin.

L’évaluation de l’impact sanitaire montre des quotients de danger très inférieurs à 1, limite pour laquelle un effet
sur la santé ne peut être exclu. Par conséquent, les rejets de morpholine n’auront pas d’impact sanitaire aux limites
demandées.

Les limites fixées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

I imites demandées I imites accordées par
Morpholine Limites actuelles

par EI)F l’ASN

Flux annuel (kg) . . 765 * P1 750 * Pi
Pas d’autorisation -__________

Flux 24 heures (kg) 17 (1) 17 (1)

[(1) Sur l’année, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 17 kg sans toutefois dépasser 89 kg

[Pi = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine (1 ou 2)

4.1.2.3. Éthanolamine

La centrale nucléaire de Paluel souhaite conditionner ses circuits secondaires à l’éthanolamine en remplacement de
l’ammoniaque. Les avantages de l’éthanolamine par rapport à la morpholine (et a fortiori par rapport à
l’ammoniaque) sont une amélioration de la durée de fonctionnement des éléments du poste d’eau en diminuant les
phénomènes de corrosion et d’érosion, et une diminution des rejets puisque les quantités d’éthanolamine
nécessaires pour assurer le conditionnement des circuits sont moins importantes.

La demande de limites formulée par EDF reprend, comme pour la morpholine, des hypothèses de
dimensionnement usuelles qui ne font pas l’objet de remarques de la part de l’ASN.

L’impact environnemental a été évalué de la même manière que pour la morpholine, l’éthanolamine étant
également une substance potentiellement toxique. Pour cette substance, EDF a déterminé une PNEC en eau
marine de 160 .ig/L qui a été utilisée pour les calculs d’impact en approche chronique et aigùe. Dans les deux cas,
les indices de risques sont très inférieurs à 1 (7,4.1OE4 pour l’approche chronique et 2,5.10:2 pour l’approche aigiie),
ce qui permet d’exclure un impact des rejets sur le milieu marin.

Une évaluation des rejets des produits de dégradation de l’éthanolamine (acétates, formiates, glycolates et oxalates)
a conclu à des concentrations de l’or&e du ng/L dans le milieu marin, très inférieures aux concentrations citées
dans la bibliographie relative à l’écotoxicité de ces substances. Pour ces raisons, ces substances, qui ne sont pas
visées par la directive « substances dangereuses» du 15 février 2006, ne sont pas réglementées dans la décision
« Limites ».

L’évaluation de l’impact sanitaire conduisant à des quotients de danger très inférieurs à 1, les rejets d’éthanolamine
n’auront pas d’impact sanitaire aux limites demandées.

Les limites fixées sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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limites demandées par FDF et
Ethanolamme limites actuelles

aCCordeeS par I ASN

Flux annuel (kg)

Flux 24 heures (kg)
Pas d’autorisation

390 * P2

9,8

(1) Sur l’année, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 9,8 kg sans toutefois dépasser 24 kg

P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l’éthanolamine (1 ou 2)

4.1.2.4. Hydrazine

L’hydrazme est utilisée:

- en période d’arrêt de réacteur, pour le conditionnement humide des générateurs de vapeur. Lorsque ce
conditionnement peut être conservé jusqu’au redémarrage du réacteur, l’augmentation de la température
lors de la montée en puissance assure la dégradation thermique de l’hydrazme en ammonium;

- dans le circuit primaire : elle est ajoutée au démarrage d’un cycle (afin d’éliminer la quantité résiduelle
d’oxygène), puis totalement consommée lors du fonctionnement du réacteur;

- dans les circuits secondaires, pour maintenir un milieu non oxydant, réduire l’oxygène dissous dans l’eau
alimentaire et limiter la production d’oxydes dans le poste d’eau.

Les rejets d’hydrazine proviennent des réservoirs Ex (eaux d’exhaure de la salle des machines, lignes
d’échantillonnage, vidange du poste d’eau, collecte des égouttures) et des réservoirs T (effluents provenant des
purges des générateurs de vapeur ou de leur vidange en arrêt de réacteur). Elle se détruit par réaction avec
l’oxygène ou par dégradation thermique (à partir de 120 °C).

En termes d’impact sur l’écosystème, l’hydrazine est une substance toxique qui agit plus spécifiquement sur les
algues.

De bonnes pratiques d’exploitation, consistant à détruire l’hydrazine dans les réservoirs avant rejet, sont
progressivement mises en oeuvre depuis plusieurs années sur le parc nucléaire français, notamment le bullage à l’air
avec l’utilisation de sulfate de cuivre comme catalyseur de la réaction. La centrale nucléaire de Paluel met en oeuvre
cette pratique dans les réservoirs T et Ex, avec pour conséquence la baisse significative des rejets d’hycftazine ces
dernières années. Par conséquent, la position de l’ASN étant d’abaisser autant que possible les limites pour cette
substance, les limites en flux annuel et en flux 24 heures ont été revues à la baisse par rapport aux demandes
d’EDF.

Les limites fixées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

l-h dr’LÎlnL I ;mitcs ctudlcs
I imtrv dcm’mdus I lm;tLs ‘tccordus pir

par EI)F l’ASN

Flux annuel (kg) 120 + 45 par ARU) 26 18

Flux 24 heures (k5Ï 20 1,5 (3)

Flux 2 heures (kg) 7,2
- -

(1) AR = Arrêt de réacteur

(2) Sur l’année, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 3 kg sans toutefois dépasser 3,5 kg

(3) Sur Pannée, 4 % des flux 24 heures peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2,5 kg

4.1.3. Rejets issus de la station de déminéralisation

Comme à Flamanville et à Penly, l’exploitation de la station de déminéralisation de la centrale nucléaire de Paluel
diffère significativement de celle des centrales localisées en bord de rivière. En effet, les matières en suspension
produites par le traitement de l’eau brute sont rejetées en mer, à la différence de la majorité des autres centrales
situées en bord de rivière, qui les évacuent en tant que déchet. Cette eau brute est prélevée dans une rivière voisine
du site, la Durdent, qui est chargée en bicarbonates. Cette caractéristique a pour conséquence la production de
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quantités significatives de matières en suspension issues du traitement de ces bicarbonates, lors du prétraitement
par décarbonatation puis coagulation-décantation. L’utilisation du chlorure ferrique a également pour conséquence
la présence de fer en proportion significative dans les madères en suspension rejetées.

Une étude relative à la gestion de ces matières en suspension a été menée par EDF en 2000 et a montré que le
rejet en mer constituait la meilleure solution du point de vue de l’impact environnemental, ainsi que
techniquement et économiquement. EDF a été réinterrogée sur cette question et les conclusions étaient identiques
en 2015, notamment au regard du trafic routier et du stockage des déchets dans un centre agrée engendrés par
l’évacuation des matières en suspension.

La conséquence de ces rejets en mer est la fixation de limites significativement plus élevées en matières en
suspension et en fer que pour les autres centrales du parc.

4.L3J. Matières en suspension

Les rejets de matières en suspension sont réglementés dans l’arrêté du 11 mai 2000 par deux groupes de limites
(2 h, 24 h et annuelle) distincts:

- un premier groupe de limites considérant la gestion des madères en suspension par évacuation en tant que
déchet (article 21-II de l’arrêté du 11 mai 2000),

- un second groupe de limites considérant la gestion des matières en suspension par rejet en mer (article 38
de l’arrêté du 11 mai 2000). Ce groupe de limites correspondait initialement à une dérogation au premier
groupe de limites jusqu’à ce qu’EDF fournisse les résultats de l’étude techmco-économique sur la gestion
des matières en suspension. Cette étude ayant conclu au maintien de la gestion par rejet en mer, ce second
groupe de limites a été appliqué par EDF depuis mai 2000.

Compte-tenu de la volonté d’EDF de poursuivre le rejet des matières en suspension en mer, une demande de
limite correspondant à cette solution technique a été demandée dans le dossier de l’exploitant.

EDF a indiqué dans son dossier que la limite actuelle en flux 24 heures de 2 550 kg (et également la limite en
concentration avant rejet) était sous-dimensionnée par rapport à la production de matières en suspension en
fonctionnement normal, et que des dispositions de limitation du débit de rejet avaient dû être mises en oeuvre afin
de respecter cette valeur limite. C’est pourquoi EDF a demandé l’augmentation de la limite actuelle, pour la porter
à 5 250 kg.

L’impact de cette augmentation a été étudié. Les mesures effectuées par IFREMER entre 1988 et 2011 ont
montré des concentrations moyennes de matières en suspension dans la Manche de 13 mg/L. La concentration
maximale ajoutée pour cette limite de flux 24 heures est de 0,56 mg/L, soit une augmentation de 4 % des madères
en suspension présentes en moyenne dans le milieu. Ce pourcentage est de l’ordre de grandeur des fluctuations
naturelles des concentrations en matières en suspension mesurées par IFREMER, qui sont très variables en
fonction des courants et de la houle.

Ce paramètre étant un indicateur de la qualité du milieu, mais non toxique ni eutrophisant, la limite proposée par
EDF a ainsi été accordée et arrondie à 5 200 kg.

Concernant le flux annuel, le scénario proposé par EDF a été réévalué au regard des hypothèses prises pour
dimensionner les flux supplémentaires engendrés par d’éventuels aléas d’exploitation, qui correspondent au
fonctionnement en mode dégradé prévu par l’arrêté INB. Cette réévaluation a conduit l’ASN à fixer une valeur
limite de 330 000 kg.

Les différentes limites actuellement applicables, celles demandées dans le dossier et celles accordées par l’ASN
sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
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Flux annuel (kg) 14 000 550 000 337 000 330 000

Flux 24 heures 55 2 550 5 250 5 200
(kg)

Flux 2 heures (kg) 25 1 000

4.1.32. fer

Les rejets de fer sont réglementés dans l’arrêté du 11 mai 2000 de la même manière que les rejets de madères en
suspension (voir tableau ci-dessous).

Le fer provient de l’utilisation du chlorure ferrique pour la coagulation des colloïdes formés par l’action de la
chaux sur les bicarbonates de l’eau brute. Il est ainsi principalement rejeté sous forme d’hydroxyde ferrique
contenu dans les madères en suspension. EDF a évalué la proportion de fer dans les madères en suspension
environ 5 % et a ensuite appliqué les mêmes scénarios de rejet au fer qu’aux matières en suspension. C’est
pourquoi la limite demandée pour le flux 24 heures, de 403 kg, est supérieure à la limite actuelle de 70 kg. La limite
demandée pour le flux annuel est la même que celle actuellement en vigueur, de 9 000 kg.

Le fer est une substance toxique. De ce fait, elle a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental qui a montré
l’absence d’impact aux limites demandées. Cette substance n’a par ailleurs pas d’impact sanitaire.

Les hypothèses prises par EDF dans les scénarios de rejet ont été réexaminées et ont permis d’abaisser les valeurs
limites à 300 kg pour le flux 24 heures et 6 800 kg pour le flux annuel.

Les différentes limites actuellement applicables, celles demandées dans le dossier et celles accordées par l’ASN
sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Limites actuelles I imites actuelles I imites demandées I imites accordées

Ier
(gestion du fer dans (gestion du fer dans par EI)F (gestion par l’ASN (gestion
les MES en tant ciue les MES par rejet en du fer dans les MES du fer dans les MES

déchets) mer) par rejet en mer) par rejet en mer)

Flux annuel (kg) 900 9 000 j 9 000 6 800

I FÏux24he5Ï 7 70 403 300

flux 2 heures (kg) 1__________ 3,5 35 - -

4.2. Révision des autres valeurs limites de rejet

L’arrêté applicable datant d’une quinzaine d’années, une partie des limites applicables a fait l’objet d’un
abaissement, sur la base du retour d’expérience de la centrale nucléaire et des évolutions apportées à l’exploitation,
ainsi que par cohérence avec les limites fixées pour les centrales nucléaires dont les autorisations de rejet ont été

récemment renouvelées.

4.2.1. Rejets radioactifs

Les tableaux ci-dessous présentent les évolutions des limites de rejet radioactif gazeux et liquides (hors tritium

présenté au paragraphe.3.3.2).
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Gaz rares 90 000 48 000 4,
Iodes 1,6 1,2 4,

Autres produits de fission ou 1,6 0,2 4,
d’activation

I imiti., ‘tctudlcs I im;ts fiets par 1’ \SN
Rejets radioactifs liquides

(C iBq/an) (GBqtan)

Carbone 14 800 380 4
Iodes 0,2 0,2

Autres produits de fission ou 50 20 4,
d’activation

4.2.2. Rejets de substances chimiques

4.2.2.1. Acide borique etphosphates

Les rejets d’acide borique et de phosphates ont fait l’objet d’un abaissement des limites. Le tableau ci-dessous
présente les limites actuelles et les limites fixées pour ces deux substances.

Rejet chnmqw.s ltquldL I 1tntts tctudk s (kg) I imitis fixts p’tr 1’ \‘N (kg)

- Flux annuel 36000 + 11 000 parAR’ 20000

- Flux 24 h 7 000 2 500

-Flux2h 2500 500

Phosphates

-Fluxannuel 3600+300parAR1 3200

- Flux 24 h 300 200

-Flux2h 120 120

4.22.2. Métaux totaux

L’ASN réglemente depuis 2014 les métaux totaux issus des réservoirs par des flux mensuels, les analyses sur les
métaux étant réalisées sur des aliquotes mensuels. La valeur de 38 kg a été fixée pour la centrale de Paluel, dans la
continuité des valeurs imposées pour les sites de Cruas, Saint-Laurent et Saint-Alban.

4.2.2.3. Limites supprimées

Les limites suivantes ont été supprimées

Acide borique

1AR = Arrêt de réacteur
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- en azote global, comme indiqué au paragraphe 4.1.2.1, pour les effluents en sortie des réservoirs T, S et
Ex. Ce paramètre regroupe l’azote Kjeldahl (ammonium + azote organique), les nitrates et les nitrites.
Etant donné l’absence d’azote organique dans les circuits, ce paramètre n’a plus lieu d’être réglementé. La
limite de rejet est désormais fixée pour le paramètre azote qui regroupe les trois composés azotés rejetés

(ammonium, nitrates et nitrites)
- en phosphore total, car il s’agit d’une analyse redondante avec l’analyse des phosphates (il s’agit de la part

de phosphates des effluents radioactifs exprimée en phosphore);
- en lithine, car cette substance est rejetée en très faibles quantités (de l’ordre de quelques kilogrammes par

an) et elle n’a pas d’impact environnemental ou sanitaire;
- en hydrocarbures dans les puits de rejets, car cette mesure ne permettait pas d’évaluer l’apport

d’hydrocarbures par les installations en raison du fort taux de dilution dans ces puits et ne mettait en
évidence que les apports extérieurs à la centrale (en particulier causés par la navigation à proximité du site).
Les hydrocarbures sont par ailleurs réglementés par l’intermédiaire de valeurs limites en concentration en
sortie des déshuileurs et en sortie des réseaux d’eaux pluviales.

4.22.4. Limites inchangées

Certaines substances n’ont pas fait l’objet de modifications de limites, car elles étaient adaptées aux conditions
d’exploitation des installations:

- les détergents,
- les oxydants résiduels et les bromoformes issus du traitement biocide des circuits de refroidissement par

électrocifioration,
- la demande chimique en oxygène (DCO),
- les matières en suspension issues des réservoirs,
- les sulfates issus de la station de déminéralisation.

4.3. Points marquants de l’instruction en lien avec la décision « Modalités»

4.3.1. Modalités associées aux opérations du projet « Sherlock»

Dans le cadre du projet «tenue des équipements à 60 ans », EDF a identifié le besoin de réaliser des expertises

métallurgiques sur les générateurs de vapeur qui ont été déposés et remplacés par des équipements neufs. Le

générateur de vapeur n° 1 du réacteur n° 2 de Paluel a été retenu afin d’effectuer ces expertises pour le palier

1 300 MWe. Il sera prochainement entreposé dans le bâtiment d’entreposage des générateurs de vapeur usés

(BEGV) de la centrale nucléaire, après sa dépose dans le cadre de la visite décennale du réacteur n° 2.

Ces expertises consistent en une découpe et une extraction de certains composants du générateur de vapeur afin

de réaliser leur analyse à l’extérieur de la centrale nucléaire. En raison de l’impact dosimétrique potentiel de ces

travaux, induit par la contamination radiologique résiduelle du générateur de vapeur, une opération de

décontamination devra être effectuée avant les opérations de découpe. Celle-ci consistera en une dissolution des

oxydes métalliques activés sur les faisceaux tubulaires par des solutions oxydantes et réductrices. Ces oxydes

radioactifs seront ensuite filtrés sur des résines échangeuses d’ions.

Cette opération de décontamination sera génératrice d’effluents chimiques liquides, pour un volume maximum

estimé à 60 m3. Ces effluents ne feront pas l’objet d’une autorisation particulière de rejet dans les décisions à venir.

Dans le cas où ceux-ci auraient des caractéristiques compatibles avec les limites applicables aux rejets liquides de la

centrale nucléaire, ils seraient rejetés après entreposage dans les réservoirs T. Dans le cas contraire, et en

particulier en cas de présence d’activité alpha dans les effluents (possibilité très peu probable), ils seraient

transférés à une autre installation (CENTRACO) en tant que déchet liquide. Par conséquent, la production prévue

d’effluents liquides associée au projet «Sherlock» n’a pas conduit à ajouter de disposition particulière dans les

projets de décisions.

Les travaux de découpe conduiront à des rejets radioactifs gazeux, du fait de la remise en suspension de la

contamination du générateur de vapeur. Ces effluents gazeux seront collectés par un système de ventilation
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permettant le confinement des zones de découpe, filtrés puis évacués par un nouvel exutoire qui sera mis en place
à côté du BEGV, à une hauteur minimale de 10 mètres. Ce nouvel exutoire a été intégré dans les émissaires de
rejet autorisés dans la décision « i\{odalités », et les mêmes contrôles qu’aux cheminées des bâtiments des
auxiliaires nucléaires (BAN) ont été prescrits (hormis pour les iodes et les gaz rares, qui ne seront pas rejetés par
cet exutoire). En ce qui concerne l’activité totale rejetée au cours des travaux, celle-ci est couverte par les limites
globales imposées à la centrale nucléaire de Paluel. Elle représente environ 0,1 % de la limite annuelle en tritium,
4,2 % de la limite annuelle en carbone 14 et 0,1 % de la limite annuelle pour les autres produits de fission et
d’activation.

Enfin, l’article 4 de la décision <t Modalités)) prévoit que les dispositions relatives aux rejets d’effluents gazeux
issus de ce projet soient applicables uniquement pendant la durée des travaux.

Cette démarche est identique à celle menée pour l’instruction du dossier « Sherlock» de la centrale nucléaire de
Cruas, dont les décisions ont été adoptées en mars 2016.

4.32. Mesures complémentaires dans les émissaires de rejet

L’ASN réglemente les rejets en flux et en concentration maximale ajoutés dans l’ouvrage de rejet, par calcul, à
partir des concentrations mesurées dans les réservoirs. Pour les centrales situées en bord de rivière, il est
habituellement prescrit des mesures complémentaires, mensuelles lors d’un rejet, dans l’ouvrage de rejet par
l’intermédiaire d’un hydrocollecteur, afin de les comparer aux valeurs calculées. En revanche, les analyses d’acide
borique, de morpholine, d’éthanolamine, d’hydrazine et de métaux ne sont pas réalisables dans l’eau de mer, en
l’absence de norme d’analyse et/ou de laboratoire français accrédité par le ministère de l’environnement pour cette
matrice. De ce fait, seuls l’azote et les phosphates feront l’objet d’une analyse complémentaire dans l’ouvrage de
rejet.

4.3.3. Autres dispositions

Les autres prescriptions relatives à la surveillance des rejets, à l’information des autorités et du public ont été mises
à jour dans la continuité des prescriptions récemment adoptées (Cruas, Chinon, Saint-Laurent, Saint-Alban).

5. Conclusion

La modification des prescriptions encadrant les rejets d’effluents et les prélèvements d’eau de la centrale nucléaire
de Paluel a été instruite selon la procédure fixée par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Elle a abouti aux

deux projets de décisions faisant l’objet de ce rapport, la décision relative aux limites de rejets dans
l’environnement devant faire l’objet d’une homologation par la ministre chargée de la sûreté nucléaire.

Ces modifications des prescriptions encadrant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents sont principalement
motivées par:

- le changement de conditionnement chimique du circuit secondaire,

- la demande d’augmentation de la limite de rejet en tritium dans les effluents liquides afin d’appliquer
autant que possible la « doctrine tritium »,

- la régularisation des autorisations de rejet de la station de déminéralisation.

L’évaluation des impacts des rejets réalisée par EDF dans son dossier montre que ceux-ci ne devraient pas induire

d’impact sanitaire et environnemental. L’ASN partage cette analyse. Certains points ont fait l’objet d’échanges
complémentaires au cours de l’instruction, qui ont dans certains cas conduit à revoir à la baisse certaines limites

demandées par EDF.
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