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Préambule 

 
CIS bio International est une émanation du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) déclarée établissement pharmaceutique en 
date du 29 novembre 1977 sous le numéro 1290. Le Décret d’Autorisation de Création n°2008-1320 du 15 décembre 2008 définit 
la société CIS bio international comme exploitant nucléaire.  
 
Dans le cadre de ses activités, CIS bio international exploite l’Installation Nucléaire de Base n°29 aussi dénommée UPRA (Usine 
de Production des Radioéléments Artificiels) implantée sur le site nucléaire de Saclay (Essonne, France). Cette installation est le 
seul site en France qui possède à la fois le statut d'établissement pharmaceutique et celui d'installation nucléaire de base. 
 
Société membre du groupe Curium, leader mondial de la médecine nucléaire, CIS bio international développe, fabrique et 
commercialise des médicaments pour le diagnostic et la radiothérapie métabolique nucléaire principalement sur 4 grands axes 
cliniques : l’oncologie, la neurologie, la rhumatologie et la cardiologie.  
 
Cependant, et conformément à la réglementation, CIS bio international a maintenu une activité de collecte, de 
reconditionnement et d'entreposage de sources scellées distribuées dans le passé, tant en son nom qu’au nom du CEA. 
 
Ce rapport présente le bilan pour l’année 2020 de la surveillance du l’INB n°29 et de son environnement ; il est établi en référence 
aux 4 prescriptions réglementaires : 
 

• La modification de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 sur la Transparence et la Sécurité Nucléaire, dite « loi TSN », 
• L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 
• La décision n° 2009-DC- 0157 relatif aux rejets gazeux et liquides de CIS bio international et la surveillance de 

l’environnement, 
• La décision n° 2009-DC-0158 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans 

l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’INB n°29. 
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L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire. Malgré les contraintes associées, l’installation a mis en place une 
stratégie efficace de priorisation des opérations qui a permis de maintenir la production en accord avec les différents cadres 
réglementaires (pharmaceutique et nucléaire). 
 
Il convient de noter que malgré la très forte réduction des effectifs présents sur site, les différents contrôles et essais périodiques 
ont été réalisés en temps et en heure, à l’exception du contrôle par inspection télévisuelle des cuves de réception des effluents 
actifs A&I. La réduction des effectifs sur site a également conduit à la mise à l’arrêt de l’ensemble des projets dès le mois de mars 
avec redémarrage progressif au second semestre de l’année 2020. 
 
Du fait du contexte sanitaire en 2020, certaines actions n’ont toutefois pas pu être réalisées et sont reportées en 2021: 
 

• Transfert des activités du CQ et CMC dans les nouveaux laboratoires du RDC des ailes DE ; 
• Réalisation de l’ensemble des audits identifiés dans le plan d’audits 2020. 

 
Les principaux objectifs de l’année 2021 sont les suivants : 
 

• Maintien des indicateurs associés à la sûreté, la sécurité et l’environnement ; 
• Poursuite du plan d’actions du réexamen de sûreté ; 
• Production d’un second lot quotidien de STRIASCAN au laboratoire 22 ; 
• Lancement du projet de rapatriement sur le site de Saclay des activités de démantèlement et de reconditionnement des 

générateurs TEKCIS usagés réalisées jusqu’à présent sur le site d’Antony ; 
• Transfert des activités du CQ et CMC dans les nouveaux laboratoires du RDC des ailes DE ; 
• Utilisation de la nouvelle ciblerie gaz du cyclotron II pour les tirs en « dual-beam » (tir simultané sur deux cibleries gaz 

et solide) ; 
• Poursuite des travaux d’assainissement poussé des enceintes THA et des laboratoires 5, 18 et 28 ; 
• Finalisation de la mise à jour de l’étude d’impact des situations accidentelles ; 
• Poursuite du déploiement du projet GEDAI (Gestion des Effluents Douteux et Actifs de l’Installation) ; 
• Mise en place d’une nouvelle organisation pour les équipes PCS (Poste Central de Sécurité). 
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1. Présentation de l’INB n°29 
 

1.1. Présentation physique 

L’INB n°29 est située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris sur la commune de Saclay. Elle est positionnée à 
l’Est du centre CEA/Saclay qui lui est implanté sur les trois communes de Saclay, Villiers-le-Bâcle et Saint-Aubin dans le 
département de l’Essonne.  

 

 
Figure 1- Vue aérienne du site CIS bio international 

 

L'ensemble des bâtiments présentés ci-dessous constituent l’Usine de Production de Radioéléments Artificiels (UPRA) dont 
une partie est déclarée Établissement Pharmaceutique en date du 29/11/77 sous le n°1290. 

La parution du décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorise la société CIS bio international (CISBIO) à exploiter l’INB 
n°29. Avant cette date, CISBIO était l’opérateur industriel de cette INB et le CEA l’exploitant nucléaire. 

 

L’INB n°29 est constituée de 11 bâtiments principaux (535, 537, 539, 549, 551, 553, 553C/D, 555, 555B, 557, 559) auxquels 
s’ajoutent 2 constructions de type Algéco (539A et 567) et d'autres bâtiments (535A, 535B, 553A, 553B, 555A, 557A). Les 
bâtiments 539, 549, 555 et 557 abritent les activités nucléaires ; les autres bâtiments ne comportent pas de radioactivité. 

 

Les bâtiments 535, 553C abritent des Equipements Classés pour la Protection de l’Environnement (ECPE) : 

 

Désignation de la rubrique Bâtiment Localisation 
ICPE ou 

Equipement 
Rubrique 

n° 
Régime 

Pneumatiques et produits dont 50% au 
moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (Stockage de) 

535 
Magasin 

Le long de la RN 306 et 
face au bât. 549 

ECPE 2663-1 Déclaration 

Combustion 553 C 
A proximité de l'entrée de 
CISBIO vers le parking et 
face au bât. 553 

ECPE 2910-A-2 Déclaration 

Tableau 1 – Equipements classés pour la protection de l’environnement 
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Figure 2- Plan du site CIS bio international 

 

Le périmètre en rouge sur le plan ci-dessus correspond au périmètre de l’INB n°29 modifié par le décret n°2014-1412 du 
27 novembre 2014. 

 

Le site héberge près de 400 personnes dont 200 travaillent dans des zones radiologiques dites surveillées ou contrôlées. 

Dans le cadre des projets ou interventions spécifiques, des prestataires (sous-traitants et consultants) viennent renforcer 
l’effectif sur site dans les différents services. 

 
1.2. Activités de CIS bio international 

La vocation principale de CIS bio international est de fabriquer et commercialiser des médicaments pour le diagnostic et la 
radiothérapie métabolique nucléaire.  

Cependant, et conformément à la réglementation, CIS bio international a maintenu une activité de collecte, de 
reconditionnement et d'entreposage de sources scellées distribuées dans le passé, tant en son nom qu’au nom du CEA. 

CIS bio international a cessé de fabriquer et de distribuer des sources scellées depuis 2005. Cependant, et conformément 
à la réglementation, l’activité de collecte, de reconditionnement et d'entreposage de ces sources scellées distribuées dans 
le passé reste à la charge de CIS bio international. 

Pour répondre à leur obligation de reprises de sources scellées devenues sans emploi ou périmées, le CEA et CIS bio 
international ont, en 2009, créé le groupement d’intérêt public (GIP) Sources HA (GIP SHA) qui a pour objet d’assurer la 
récupération, le conditionnement, ainsi que l’élimination des sources radioactives scellées de haute activité, notamment 
de césium-137 et de cobalt-60, qu’ils ont fabriquées et distribuées en France. 
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1.3. Organisation de l’INB n°29 

L'organisation au sein de CISBIO a évolué courant 2019 et a abouti à la version présentée dans l’organigramme ci-dessous. 

 
 

Figure 3 – Organigramme CISBIO 
 

Le représentant de l'exploitant Nucléaire est le Président de CISBIO qui a nommé des délégataires pour assurer/représenter 
certaines missions (chef d’Établissement, interface auprès des Autorités…). 

La Direction des Opérations Nucléaires est rattachée au Chef d'Établissement. 

 

1.4. Organisation du secteur Environnement 

L’organisation du secteur Environnement de CIS bio international est portée par de deux directions : la Direction des 
Opérations Nucléaires et la Direction des Services Techniques. 

Le pôle d’Excellence Environnementale ainsi que le correspondant Déchets, rattachés à la direction des Opérations 
Nucléaires, accompagnent au quotidien le service Déchets-Environnement Opérationnel de la Direction des Services 
Techniques.  

En amont du process déchets-environnement, le correspondant Déchets a pour mission de : 

• définir les filières déchets adaptées aux déchets produits,  

• définir les traitements adéquats, 

• mettre en place au travers de la contractualisation notamment la filière.  

 

Le service Déchets-Environnement Opérationnel prend en charge la collecte des déchets au niveau des producteurs 
primaires, réalise les traitements nécessaires, les conditionne, gère la caractérisation des déchets et les évacue. Ce service 
a aussi pour mission de réaliser les prélèvements nécessaires au suivi environnemental.  
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Le pôle d’Excellence environnementale a pour missions principales d’assurer l’appui conformité règlementaire pour les 
actions liées à l’Environnement. Il effectue aussi les suivis environnementaux et les bilans pour les administrations 
compétentes. 

Les missions de chacun des acteurs de l’Environnement sont détaillées dans la figure ci-après. 

 

 
Figure 4 - Organisation environnementale 

 
Il est important de souligner le cas particulier de CIS bio international qui s’appuie sur le CEA/Saclay dans différents 
domaines : gestion des déchets nucléaires, alimentation électrique, approvisionnement en eau, surveillance de 
l'environnement, gestion de crise, FLS, SPR, Service Santé au Travail (SST), Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale 
(LABM)…. 

 

Ainsi donc, le CEA assure en particulier pour le compte de CIS bio international :  

• la surveillance de l’environnement du site au sens de la loi n° 2006-686 du 1 » juin 2006 relative à la transparence 
et à la sécurité en matière nucléaire (codifiée dans le code de l’environnement) ; 

• la réception et le cas échéant le traitement des effluents liquides canalisés de l’INB n°29 ; 

• les analyses relatives à la surveillance des rejets gazeux et liquides de l’INB n°29. 
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2. Faits marquants de l’année 2020 
 

Les faits notables de l'année 2020 sont récapitulés ci-dessous et présentés dans les paragraphes suivants : 

• GIP Sources ; 

• Première évacuation de déchets solides FMA avec l’agrément 7CB spécifique à CIS bio international ; 

• Poursuite de l’assainissement poussé THA ; 

• Obtention de nouvelles acceptations pour la prise en charge de déchets TFA. 

 
2.1. GIP « Sources » 

Le GIP Sources a été prolongé par l’arrêté du 19 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 4 juin 2009, jusqu’au 31 décembre 
2023. 

Les évacuations de conteneurs dans le cadre du GIP « sources » se sont poursuivies en 2020 avec le départ des deux 
derniers conteneurs SV69 et des dernières CATI contribuant ainsi à la diminution de l’inventaire radiologique de l’INB n°29.  

 

2.2. Première évacuation de déchets solides faible et moyenne activité 

L’agrément FMA-7CB spécifique au site de Saclay de CIS bio international pour la prise en charge des déchets solides faible 
et moyenne activité a été mis en place avec l’ANDRA à partir de janvier 2020. Au cours de l’année écoulée, trois premiers 
caissons FMA ont été évacués vers le CSA de l’ANDRA : deux correspondant à des déchets liés à l’assainissement du site et 
un contenant des déchets historiques marqués au strontium 90. Cela représente 15 m3 de déchets FMA.1 

 
2.3. Poursuite des travaux d’assainissement poussé 

Les actions d’assainissement poussé se sont poursuivies en 2020 avec notamment : 

• Le début des travaux de dépose du labo 18 (septembre 2020) ; 

• La rénovation du local « cuveaux » des cuves actives A/I (juillet 2020) ; 

• La Vidange et la dépose de la piscine THA (fin des travaux en septembre 2020) ; 

• Le retrait des objets irradiants contenu du stockeur THA2 (toujours en cours) ; 

• Le lancement des approvisionnements des nouvelles cuves actives B et C. 

 
2.4. Obtention de nouvelles acceptations pour la prise en charge de déchets TFA 

En 2020, CIS bio international s’est enrichi de deux nouvelles acceptations pour la prise en charge de déchets solides très 
faiblement radioactifs. Cela couvre : 

• L’acceptation pour la prise en charge des conteneurs plomb du GIP avec une évolution portant sur les spectres 
radiologiques des déchets et les moyens de caractérisation, 

• L’acceptation pour la prise en charge des déchets solides issus du démantèlement des générateurs ELU III et 
TEKCIS. 

 

 
 
1 D’autres déchets FMA ont été évacués via la filière du CEA l’agrément 7L 
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3. Écarts internes, Évènements Intéressants (EI) et Évènements Significatifs (ES) sur 
l'année 2020 

 

En 2020, l’installation a ouvert 77 fiches d’écarts internes qui permettent de définir et de suivre l'état d’avancement des 
actions correctives et préventives mises en place. Une revue des écarts est réalisée tous les ans et permet également 
d’analyser la répétitivité de certains écarts et au besoin, de mettre en place des actions complémentaires. 

Le nombre de fiches d'écarts pour les 4 dernières années est présenté ci-dessous avec le nombre d’ES déclarés et l’état 
d’avancement de ces fiches : 

 

Année 
Nb de fiches 

d’écarts 
Nb d’ES % Fiches clôturées 

2016 78 9 100% 

2017 77 18 100% 

2018 170 14 94% (10 restantes) 

2019 129 23 88% (16 restantes) 

2020 77 11 58% (32 restantes) 

Tableau 2 – Bilan des fiches d’écart et des ES (au 8 mars 2021) 
 

Ces écarts internes font l’objet d’analyses de déclarabilité au regard des critères de sûreté, de radioprotection et 
d'environnement qui ont conduit à la déclaration de 11 événements significatifs (ES). Certains de ces écarts ont été classés 
en tant qu’événements intéressants (EI) pour la sûreté. 

Le nombre de fiches d’écarts ouvertes en 2020 a fortement diminué du fait du maintien de la forte implication du personnel 
concernant le respect du référentiel de sûreté associé à un contexte sanitaire particulier ayant réduit les activités du site.  

Tableau 3 – Bilan des ESE pour l’année 2020 
 

En 2020, aucun évènement significatif relevant de l’Environnement n’a été détecté. 

 

4. Cadre règlementaire  
Dans le domaine environnemental, les principales dispositions réglementaires applicables sur l’INB n°29 de Saclay sont 
rappelées dans les paragraphes suivants. Elles relèvent des compétences de la division d’Orléans de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN/Division d’Orléans) et de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie-
Unité Territoriale de l’Essonne (DRIEE UT91). Elle définit les autorisations de rejets liquides et gazeux des Installations 
Nucléaires de Base (INB) et des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités soumis aux dispositions de la loi sur l’eau (IOTA). 

Les rejets gazeux et liquides de CIS bio international et la surveillance de l’environnement sont réglementés par des 
décisions ASN et l’arrêté du 4 janvier 2010 homologuant la décision n° 2009-DC- 0157 fixant les limites de rejets dans 
l’environnement des effluents gazeux de l’INB n°29 exploitées par CIS bio international. 

La décision n° 2009-DC-0158 fixe les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de 
rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’INB n°29 exploitées par CIS bio international. 

  

Événements significatifs déclarés en 2020 au titre de l’ENVIRONNEMENT 

N° Date de déclaration INES Critère Intitulé Défaillance 
Délai CRES 

par rapport à déclaration (mois) 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 



 INB n°29  
Rapport Environnemental de l’année 2020 

 

INB 29 – DT-00090 Page 13 sur 30 

 

4.1. Cadre règlementaire des rejets gazeux 
 

 
 

ARRETE ET DECISION DC n°2009-DC-157 

LIMITE ANNUELLE (GBq) LIMITE MENSUELLE (GBq) 
Gaz rares 1,0.103 0,2.103 

Tritium - - 
Carbone 14 - - 
Iodes 0,6 0,10 

Autres émetteurs β ϒ 6,0.10-2 1,0.10-2 

Tableau 4 – Limites des rejets atmosphériques fixés par la décision 2009-DC-157  
 

CIS bio international a mis en place en 2011 un outil interne de suivi plus précis qui permet d'effectuer une évaluation des 
rejets. Cet outil de suivi permet à l’INB n°29 de surveiller au fur et à mesure l'évolution des rejets dès la réception des 
résultats diffusé par le CEA / Saclay. 

 

Pour l’unité de production et de distribution de vapeur (chaudières), les flux annuels et les concentrations volumiques des 
effluents non-radioactifs rejetés dans l’atmosphère doivent respecter les valeurs suivantes : 

 

PARAMETRES CONCENTRATION 
VOLUMIQUE 

FLUX ANNUEL 

Unité de production et de 
distribution de vapeur 

SO2 12 mg/m3 8 t 
NOx 150 mg/m3 100 t 
Poussières 5 mg/m3 3 t 

PARAMETRES CONCENTRATION VOLUMIQUE FLUX ANNUEL 

 
Effluents radioactifs ou non 

SO2 300 mg/m3 170 kg 
H2S - 90 kg 
COV 110 mg/m3 320 kg 

Tableau 5 – Limites des rejets atmosphériques fixés par la décision 2009-DC-157  
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4.2. Cadre règlementaire des rejets liquides 

L’INB n° 29 ne produit plus d’eau de refroidissement depuis l’arrêt de la tour aéroréfrigérante du cyclotron en 2010 et la 
mise en service d’un réseau fermé d’eau glacée.  

L’autorisation de rejet 2009-DC-158 définit des concentrations maximales pour les effluents industriels transférées dans le 
réseau de effluents industriels du centre de Saclay. 

 

Volume annuel (m3 / an) 15 000 
CONCENTRATION RESEAU INDUSTRIEL 

 SUIVANT  2009-DC-0158 
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

CONCENTRATION MAXIMALE (mg/l) 

Matières en suspension totales (MEST) 70 
Demande chimique en oxygène (DCO) 120 
Demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5) 50 

Azote global 50 
Phosphore total 20 

Indice phénols 0,3 
Cyanures 0,1 

Plomb et composés 0,3 

Cuivre et composés 0,2 

Chrome et composés 0,1 

Nickel et composés 0,4 
Zinc et composés 2 
Manganèse et composés 0,2 
Etain et composés 0,2 

Fer, aluminium et composés 5 

Indice hydrocarbure 5 
Composée organiques halogénés (en AOX ou EOX) 0,7 

Fluorures 3 

Mercure (Hg) 0,04 

Cadmium (Cd) 0,02 

Arsenic et composés 0,05 

Sulfates 700 
Chlorures 200 

ACTIVITE MAXIMALE AUTORISEE  
SUIVANT 2009—DC-0158 

ACTIVITE ANNUELLE 

Émetteurs α 0,5 MBq / an 

Tritium 500 MBq /an 

Carbone 14 100 MBq / an 

Iodes tout confondu 140 MBq / an 

Autres émetteurs β et γ  560 MBq / an 
Tableau 6 – Limites lors des transferts liquides fixés par la décision 2009-DC-158  
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5. Surveillance et rejets  
5.1. Surveillance  

La surveillance de l'environnement du site et de ses abords est considérée au même titre que la protection des personnes 
comme une priorité majeure.  

Conformément à l’article 26 de l’annexe 1 de la décision n°2009-DC-158 du 15 septembre 2009, la surveillance de 
l’environnement est réalisée par le CEA de manière commune à l’ensemble des installations nucléaires de base et des 
installations classées pour la protection de l’environnement présentes sur le site de Saclay.  

Ainsi, CIS bio international bénéficie des installations du CEA dans le cadre du suivi des rejets. Les informations, centralisées 
directement sur le site du CEA Saclay, permettent de déceler toute anomalie de fonctionnement d’une installation (réseau 
d’alerte) et viennent en complément des mesures différées en laboratoire pour les besoins d’établissement des bilans de 
rejet des émissaires et de la surveillance de l’environnement. Le CEA Saclay est doté d’une station météorologique 
fournissant en permanence les paramètres nécessaires à cette surveillance.  

La surveillance de l’Environnement s’exerce selon un programme réglementé et contrôlé conformément aux prescriptions 
fixées par les arrêtés préfectoraux du 25 septembre 2009 et du 24 novembre 2011 ainsi que par la décision ASN n° 2009-
DC-0156 du 15 septembre 2009. La surveillance de l’environnement s'appuie sur une veille permanente des niveaux de 
radioactivité et de nombreux paramètres physico-chimiques dans les différents milieux tels que l'air, les eaux de surface et 
souterraines, les sols et sédiments, la chaîne alimentaire..., avec lesquels les populations riveraines peuvent être en contact. 
Les résultats de cette surveillance sont détaillés dans le Rapport d’Information sur la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection 
du centre CEA/Saclay pour l’année 2020. Dans ce domaine encore, le CEA effectue l’ensemble de ces missions de suivi 
environnemental pour l’ensemble des INB et ICPE du plateau de Saclay y compris CIS bio international. 

 

5.2. Rejets gazeux 

5.2.1. Contrôle et maitrise des rejets gazeux 

Les rejets atmosphériques sont dus aux émissions continues, en aval des filtres, libérées par les cheminées des installations. 
Ces émissions proviennent du fonctionnement permanent des ventilations pour le confinement dynamique des locaux 
(cascades de dépression vis-à-vis de l’extérieur) et le renouvellement d’air.  

La maîtrise des rejets repose sur la limitation des quantités de matières radioactives mises en jeu, la maîtrise des procédés 
et des systèmes de confinement (ventilation, filtration), ainsi que sur leur surveillance.  

Ainsi, tous les effluents gazeux des installations nucléaires, susceptibles d’être radioactifs, sont filtrés par des dispositifs 
adaptés à la nature des rejets.  

Pour les aérosols, les filtres utilisés, dits « THE » (très haute efficacité), sont destinés au piégeage des aérosols, c’est-à-dire 
à l'ensemble des particules en suspension. Pour ce type de filtre, l’efficacité d’épuration est supérieure à 1 000 pour les 
poussières les plus pénétrantes (0,15 μm). Les dispositifs pour le piégeage des halogènes sont constitués d’un filtre à lit de 
charbon actif qui fixe les iodes. Les tests d’efficacité réalisés annuellement à l’iode radioactif permettent de garantir une 
efficacité au moins égale à 1 000.  

En revanche, il n’existe pas de procédé capable de piéger les gaz rares chimiquement inertes, le tritium ou encore le 
carbone 14 rejetés sous forme gazeuse par les émissaires. 
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L’INB n°29 compte 4 émissaires de rejets (hors chaufferie) E6, E9, E10 et E23. 

 

  
Figure 5 – Vue des émissaires de l’INB n°29 

 

La surveillance des rejets est notamment exercée à l’aide de systèmes de prélèvement placés sur les émissaires en aval des 
systèmes de filtration. CIS bio international dispose ainsi d’équipements de mesure et de prélèvement en continu sur les 
cheminées qui lui permettent d’effectuer la surveillance qualitative et quantitative des effluents gazeux rejetés 
conformément à la décision ASN 2009 DC 0157 et son arrêté d’homologation en date du 04/01/2010. 

En complément des mesures instantanées remontées par les balises de contamination à la supervision TCR de CIS bio 
international, une analyse périodique par spectrométrie gamma est réalisée sur les cartouches et filtres des balises 
implantées dans les laboratoires de production d’iode et dans les zones à risque (zone active, laboratoires CQ et R&D, sous-
sols et locaux cyclotron).  

Cette analyse des cartouches et filtres permet, en cas de dépassement d’un seuil d’alerte défini par l’installation, de 
prendre des dispositions particulières pour la protection des travailleurs comme le port du masque ou le changement de 
soufflets de pinces équipant les enceintes de production. 

Des rejets concertés (avec le CEA) d'effluents radioactifs peuvent également être programmés dans quelques cas 
particuliers (test d’efficacité des pièges à l’iode 131) et sous réserve que leur activité soit compatible avec les autorisations 
en vigueur et que les conditions météorologiques permettent leur diffusion dans l'atmosphère.  

5.2.2. Bilan 2020 des rejets atmosphériques gazeux 

Pour chaque catégorie de rejets sont mesurés et comptabilisés systématiquement les radionucléides constituant le spectre 
de référence de chaque installation ; les spectres de référence des catégories de rejets gazeux des installations 
comprennent de 1 à 3 isotopes, le tritium et le carbone 14 sous forme de gaz étant par ailleurs eux-mêmes deux catégories 
distinctes. Même s’ils ne sont pas détectés, c’est-à-dire lorsque le résultat de la mesure est inférieur au seuil de décision, 
sont attribués aux radionucléides constituant les spectres de référence des résultats de mesure égaux aux seuils de décision 
et ils sont comptabilisés dans les rejets. Les radionucléides ne faisant pas partie des spectres de référence ne sont en 
revanche comptabilisés que lorsqu’ils sont détectés, c’est-à-dire lorsque le résultat de la mesure est supérieur au seuil de 
décision. 

  

E23 

E6 

E10 

E9 
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Le tableau ci-après présente le bilan 2020 des rejets atmosphériques. 

 

 

Limites règlementaires  
( DC n°2009-DC-157) Bilan 2020 % des rejets par 

rapport aux 
autorisations 

annuelles 
Limite annuelle 

(GBq) 
Limite mensuelle 

(GBq) 
Rejet annuel 

(GBq) 
Rejet mensuel 
maximal (GBq) 

Gaz rares (GBq) 1000 200 5,692.10-05 4,233.10-05 0,000% 
Iodes (Gbq) 0,6 0,1 9,095.10-02 1,609.10-02 15,158% 
Autres émetteurs b, g 
(GBq) 0,06 /  3,363.10-02 4,906.10-03 56,053% 

Tableau 7 – Bilan des rejets atmosphériques pour l’année 2020  

 

Les rejets atmosphériques de l’année 2020 ont respecté la décision DC n°2009-DC-157. De 2014 à 2020, aucun 
dépassement des limites mensuelles et annuelles de rejets gazeux n'a été observé. 

 

Il est à noter que, les rejets en iode ayant diminué plus significativement, le ratio des rejets atmosphériques en émetteurs 
β, γ a augmenté. 

Les graphes ci-dessous présentent en détail les rejets atmosphériques mensuels. Ils confirment le respect des limites 
mensuelles fixées dans la DC n°2009-DC-157. 

 

 

Figure 6 – Rejets atmosphériques mensuels en Iode pour 
l’année 2020 

 

 

Figure 7 – Rejets atmosphériques mensuels en émetteurs b, g 
pour l’année 2020 

 

Les rejets en aérosols concernent essentiellement des radionucléides résultant de l’exploitation des cyclotrons. 
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L’analyse des rejets atmosphériques depuis 2020 montre des rejets atmosphériques moindre en 2020 par rapport à 2019. 
Ces rejets redeviennent dans les proportions des années 2013 à 2018. 

 

Année Rejet annuel en iode 
(GBq) 

Rejet annuel en 
émetteurs β, γ (GBq) 

2013 1,41.10-01 1,82.10-03 
2014 1,40.10-01 1,83.10-03 
2015 1,61.10-01 2,67.10-03 
2016 7,89.10-02 6,65.10-03 
2017 1,71.10-01 5,44.10-03 
2018 7,06.10-02 2,58.10-02 
2019 1,70.10-01 5,50.10-02 
2020 9,10.10-022

 3,36.10-02 
Tableau 8 – Bilan des rejets atmosphériques depuis 2013  

 

 

 
Figure 8 – Rejets atmosphériques annuels depuis 2013   

 

5.2.3. Emissions polluantes de la chaufferie  

La chaufferie principale de l’INB n°29 ne génère aucun rejet radioactif gazeux.  

Unité de production et de distribution de vapeur (chaudières) de l'INB n°29 
Chaudière 1 n°B07/14199 Limites 

règlementaires 2016 2017 2018 2019 2020 
Paramètres 
SO2 8 tonnes/an 0,023 0,09 5,91 Non réalisé Non réalisé 

NOx 100 tonnes/an 0 2,08 2,26 Non réalisé 0,58 
Poussières 3 tonnes/an 0 0 0 Non réalisé Non réalisé 

  

 
 
2 Valeur arrondie de 9,095.10-2  

0,00E+00 5,00E-02 1,00E-01 1,50E-01 2,00E-01 2,50E-01
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Chaudière 2 n°B07/14198 Limites 

règlementaires 2016 2017 2018 2019 2020 
Paramètre 
SO2 8 tonnes/an 0,15 0 0,05 Non réalisé Non réalisé 
NOx 100 tonnes/an 0 1,64 2,86 Non réalisé 2 
Poussières 3 tonnes/an 0 0 5,32 Non réalisé Non réalisé 

Figure 9 – Emission gazeuse pour les chaudières de CIS bio international 

 

5.3. Rejets ou transfert liquides 

5.3.1. Contrôle des rejets liquides 

Une convention est établie entre CIS bio international et le CEA Saclay dans le cadre des rejets des effluents industriels, 
d’eau et de la surveillance de l’environnement. Conformément à la convention signée le 18 juillet 2013, CIS bio international 
s’engage à faire réaliser par le laboratoire d’analyses radiologiques et physicochimiques (LARP) les analyses relatives à la 
surveillance de son site et de son environnement dans la mesure où le LARP possède les moyens techniques et humains de 
les réaliser.  

Cette convention s’applique aux échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance du site de CIS bio international et de 
son environnement à savoir : 

• les émissaires gazeux (filtres, SG3000 appelée capacité gaz et cartouches pour mesures nucléaires) ; 

• les cuves d’effluents industriels (cuves « douteuses ») ; 

• les eaux pluviales (2 échantillons par mois : mesures nucléaires mensuelles sur 2 réseaux). 

 

Les registres suivants, tels que mentionnés dans les décisions de l’ASN n° 2009-DC-0157 et 2009-DC-0158 sont transmis 
chaque mois à l'ASN : 

• le registre des rejets d’effluents gazeux et des transferts d’effluents liquides radioactifs de l'INB n°29 ; 

• le registre des analyses physico-chimiques des effluents industriels de l’INB n°29. 

A la demande de CISBIO, les registres suivants sont adressés par le CEA à l’ASN : 

• les registres pour l’environnement du CEA-Saclay ; 

• les registres physico-chimiques du CEA Saclay.  

 

Dans le cadre du suivi du respect des prescriptions des décisions mentionnées dans le paragraphe précédent, CIS bio 
international dispose sur les canalisations de rejets d’effluents industriels et d’eaux pluviales de l’INB n°29 d’un système de 
mesure et d’analyses des rejets liquides évacués vers les canalisations du CEA/Saclay.  

CIS bio international dispose de dispositifs de fermeture permettant d’isoler, avant leur arrivée, dans les canalisations du 
CEA/Saclay les effluents industriels en cas de déversement accidentel ou d’une manière générale en cas de non-conformité 
des effluents pouvant perturber le bon fonctionnement des stations de traitement du CEA Saclay. 

5.3.2. Effluents industriels 

Les effluents liquides non radioactifs sont rejetés dans le réseau industriel du CEA/Saclay après analyse et autorisation via 
un réseau interne. Ces effluents font l’objet de contrôles pour vérifier que leurs caractéristiques sont compatibles avec les 
autorisations de rejets en vigueur.  
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Le tableau ci-dessous récapitule les rejets de radionucléides de l’INB n°29 dans le réseau des effluents industriels. 

 

  
Unités  2019 2020 

Limite 
réglementaire 

annuelle 
Volume rejeté  (m3) 322 409 15 000 
Émetteurs α (MBq) 2,04E-02 2,12E-02 0,5 

Tritium (MBq) 6,00E+00 5,15E+00 500 
Carbone 14 (MBq) 1,61E+00 9,23E-02 100 

Iodes tout confondu (MBq) 1,61E+00 4,93E-03 140 
Autres émetteurs β et γ 

(MBq) (MBq) 1,60E+00 1,37E+00 560 
Figure 10 – Transferts d’effluents industriels vers le CEA/Saclay  

 

Aucun dépassement des valeurs limites imposées n’a été enregistré en 2020.  Les liquides non radioactifs rejetés 
directement dans le réseau des effluents industriels font l’objet d’une surveillance en continu. Toutefois, on note un 
accroissement du volume de près de 35% par rapport à l’année 2009.  

 
Des analyses mensuelles des paramètres physico-chimiques des effluents industriels sont réalisées mensuellement ; les 
résultats sont retranscrits dans le graphe ci-dessus. 

 
 

Tableau 9 – Résultats des analyses physico-Chimiques mensuelles  
 

En 2020, neufs écarts ont été recensés et tracés. Ils font l’objet d’une information immédiate à l’ASN et de recherches qui 
ont abouti malgré la mise en service en mars 2018 service d’une installation avec cuve tampon à de mauvais résultats en 
termes de rejets. Une solution est en cours de recherche au niveau de la Direction des Services Techniques afin de palier à 
cette problématique de rejet des Chlorures.  
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5.3.3. Effluents douteux 

Le volume d’effluents douteux (susceptibles de contenir une faible quantité de matière radioactive en fonctionnement 
normal) rejetés dans le réseau d'effluents industriels en 2020 a été de 433 m3. 

 

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

Vo
lu

m
e 

co
nt

en
u 

da
ns

 le
s c

uv
es

 d
ou

te
us

es
 (m

3 )
 

B1 11,5 18,5 0,3 1,4 2 2,6 6,5 11,1 17,7 0 0,1 6,6 

B2 0 0,2 9 10,8 12,6 18,4 0,3 0,2 0,8 7,2 16,2 18,7 

C1 5,1 5 4,9 4,7 4,6 0 0 0 0 0 1,2 2,4 

C2 17,4 15 15 16,6 17,5 15,4 15,5 15,5 16,3 18,3 17,6 0,4 

D1 7,2 8,3 8,7 9,4 10,5 11,3 11,9 12,7 14,4 14,4 14,4 0 

D2 12,9 12,9 12,7 12,7 13,8 13,6 13,5 13,5 10,1 11 11,8 12,6 

E1 11,1 13,6 0 0 0 0 1,1 3 6 7,9 9,2 12,1 

E2 14,4 0,8 6,7 8,2 9,1 12,3 14 0,1 0,2 0 0,1 0 

F1 17,7 18,4 0 0,2 0,1 8,9 11,8 17,6 17,6 0 0 0 

F2 17,9 8,3 8,2 0,6 0,6 0 0,5 0,6 2 5,4 5,5 6,1 

G1 15,1 19 18,2 3,7 18,5 5,6 19 7,8 18,6 12,5 0 10 

G2 18,3 16,3 4,6 19,2 6,8 18,9 6,5 17,6 12,6 0 13 0 

Volume 
rejeté 
(m3) 

9 43,7 88,8 18 19,7 22,9 37,1 33 17,6 73,6 19,2 50,8 

Tableau 10 – Évolution des niveaux des cuves douteuses sur l’année 2020 

 

 
Figure 11 – Transfert   d’effluents douteux vers le CEA Saclay en 2020 
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Les rejets les plus importants en volumes ont lieu en début d’année. Globalement, l’INB n°29 transfère aux environs de 100 
m3 d’effluents douteux pour traitement vers la STEL de Saclay. 

 

Année 2017 2018 2019 2020 
Volumes d’effluents liquides douteux évacués (m3) 329 320 323 433 

Tableau 11 – Évolution des évacuations d’effluents liquides douteux 
 

Les liquides non radioactifs rejetés directement dans le réseau des effluents industriels font l’objet d’une surveillance en 
continu.  

5.3.4. Effluents liquides radioactifs transférés vers la STEL/Marcoule 

Les effluents radioactifs collectés dans des cuves dédiées sont traités par la STEL du CEA Marcoule. En 2020, le volume 
d’effluents radioactifs envoyé à la STEL pour traitement a été de 81,5 m3. 

 

Cuves Volume m3 GBq Date de départ Transporteur 

CDC1-CDC2-CAC1 15 0,018 21/01/2020 DAHER 
CDF2-CAG1 15,5 0,04 05/02/2020 ORANO 
CAC2-CADE1-CDF2 15 0,114 29/04/2020 ORANO 
Piscine THA-CDC1 15,4 0,096 10/06/2020 ORANO 
CAI2 5,1 8,72 16/06/2020 ORANO 
CAB2-CAG2-CADE2-CD2 

reliquat Piscine THA 
15,5 0,008 06/10/2020 ORANO 

Total 81,5 m3 8,996 GBq   
Tableau 12 – Bilan des évacuations d’effluents actifs sur l’année 2020 

 
Année 2017 2018 2019 2020 

Volumes d’effluents liquides radioactifs évacués (m3) 22,2 23,8 40,8 81,5 
Tableau 13 – Évolution des évacuations d’effluents liquides radioactifs sur les 4 dernières années 

 

 
Figure 12 – Bilan des évacuations d’effluents actifs de 2017 à 2020 
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L’augmentation très importante du volume d’effluents actifs évacués résulte d’une part du programme d’assainissement 
poussé et d’autre part à l’évacuation d’effluents historiques. 

A fin 2020, nos cuves d’entreposage des effluents actifs ne sont plus en saturation. 

 

6. Consommation, prélèvement d’eau et prévisionnel  
En 2020, les volumes d’eau (eau de ville) consommés par l’INB n°29 représentent 13 568 m3 soit une quantité inférieure 
par rapport au prévisionnel estimé à 18 000 m3.  

 

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

Consommation 
mensuelle   677 516 635 367 457 825 385 1414 1591 3155 1378 2168 

Cumul (m3) 677 1193 1828 2195 2652 3477 3862 5276 6867 10022 11400 13568 
Tableau 14 – Consommation d’eau potable sur l’année 2020 

 

 

Figure 13 – Bilan des consommations d’eau potable 
 

Comme le montre le graphique ci-dessus, le second semestre de l’année 2020 a été très consommateur d’eau. Toutefois 
le volume d’eau consommé reste dans la moyenne des années précédentes. 
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Figure 14- Bilan des consommations d’eau potable depuis 2015 
 

Le graphe ci-dessus montre que le site de CIS bio international consomme de moins en moins d’eau potable.  

7. Impact radiologique des rejets sur l’environnement (extrait du rapport environnemental 2020 du CEA/Saclay) 

Les études d’impact sont destinées à évaluer par le calcul l’effet sur l’homme des rejets (gazeux et liquides) effectués par 
l’INB n°29 et le Centre CEA/Saclay. Elles permettent d’avoir une estimation de la dose maximale susceptible d’être délivrée 
dans l’environnement en raison de ces rejets. 

7.1. Impact radiologique dû aux rejets gazeux dans l’air 

Les calculs ont été effectués pour deux populations cibles (l’adulte et l’enfant âgé d’un à deux ans). Quatre groupes de 
référence ont été étudiés autour du centre et ont été choisis en fonction de la rose des vents, de l’existence d’habitations, 
de zones de cultures et d’élevages. 

L’étude d’impact des rejets gazeux comporte deux étapes distinctes : 

1 La première consiste à déterminer les transferts atmosphériques entre le point d’émission et l’environnement, c’est-
à-dire à définir la concentration moyenne d’un radioélément dans l'air en tout point de l’environnement extérieur au site 
du CEA. Ce calcul dépend essentiellement de la hauteur des émissaires de rejet et des différents paramètres 
météorologiques (vitesse et direction du vent, existence de précipitations) pouvant influer sur les transferts. 

2 La seconde étape concerne le calcul de l’impact radiologique annuel, effectué à l'aide d’un logiciel qui permet, à partir 
des résultats précédents, de calculer l’impact radiologique en tenant compte de tous les modes de transfert de 
l’environnement à l’homme et de son évolution dans le temps. 

 

L’évaluation de l’exposition par incorporation de radionucléides (inhalation ou ingestion) est réalisée à partir des facteurs 
de dose recommandés par la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique), facteurs qui sont repris dans 
les réglementations européenne et française. 

Ces facteurs prennent en compte le métabolisme des radionucléides dans l’organisme, la nature et l’énergie des 
rayonnements émis, la radiosensibilité des tissus, et considèrent un temps d’intégration de 50 ans pour l’adulte et de 70 
ans pour l’enfant. 
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À partir des transferts de contamination modélisés entre les émissaires et l’environnement, l’impact radiologique sur 
l’homme a été calculé en considérant les différentes modes d’exposition (inhalation, ingestion et exposition externe). 

 

Le groupe de référence du Christ de Saclay, situé au plus près du Centre et sous les vents dominants, est représentatif de 
l'impact maximal susceptible d'être généré par les rejets gazeux résultant du fonctionnement des installations du CEA 
Saclay.  

 

De plus, ce lieu-dit est situé à une distance correspondant approximativement au point de retombée maximale des rejets 
gazeux pour les conditions météorologiques les plus probables. Viennent ensuite les groupes de Saclay-Bourg, Saint-Aubin 
et Villiers-le-Bâcle. 

En 2020, l’impact des rejets gazeux réels du centre au Christ-de-Saclay est de 0,5 μSv, valeur la plus faible enregistrée 
depuis 5 ans en raison de la baisse des rejets en carbone 14 gazeux et gaz rares. La limite maximale pour l’exposition de la 
population aux rayonnements artificiels (hors médical), toutes composantes confondues, est de 1 mSv par an (Code de la 
santé publique, Article R1333-8). 

 

7.2. Impact radiologique dû aux rejets liquides. 

En 2020, l’impact maximal des rejets liquides du centre CEA de Saclay, calculé à partir des rejets mesurés en sortie de centre 
(R7), concerne le groupe des pêcheurs (adultes uniquement) avec une dose égale à 2,8 μSv, en augmentation par rapport 
à 2019 en raison d’une modification des coefficients de calcul pour les émetteurs alpha.  

Les contributeurs principaux de l’impact pour ce groupe de référence sont le carbone 14 (30 %), le césium 137 (30 %) et le 
strontium 90 (23%) en raison de l’ingestion directe de produits animaux. À cette dose de 2,8 μSv doit être rajoutée une 
dose de 0,02 μSv due à l’impact de l’installation nucléaire de base n°29 de CIS bio international. La part des impacts du CEA 
et de CIS bio international est évaluée au prorata des rejets par bâchées des installations. Pour le groupe des exploitants 
agricoles, l’impact se réduit à une dose inférieure de 0,01 μSv. 

 
7.3. Impact radiologique dû aux rejets liquides et gazeux 

L’impact radiologique annuel (groupe des pêcheurs résidant au Christ de Saclay) des rejets des effluents radioactifs gazeux 
et liquides est très inférieur à 0,01 mSv. Ce niveau d’impact reste extrêmement faible et bien en-deçà de la limite 
réglementaire d’exposition pour le public fixée à 1 mSv/an ou encore de l’exposition moyenne de la population française 
de 4,5 mSv/an, dont 2,9 mSv/an dus aux expositions naturelles et 1,6 mSv/an dus à l’exposition médicale (source Rapport 
IRSN / 2015-00001). 

À cette dose de 3,2 μSv doit être ajoutée une dose de 0,03 μSv due à l’impact de l’installation nucléaire de base n°29 de 
CIS bio international. 

L’augmentation de l’impact est due principalement à la modification des coefficients de calcul et à l’augmentation des 
rejets liquides en plutonium ainsi que celle du carbone 14 gazeux de l’installation effectuant des recherches sur les 
molécules marquées. 
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8. Conclusion 
Depuis la création de CIS bio international, un rapport annuel de nos données environnementales est publié. Ce rapport 
évolue chaque année, pour intégrer l’implication de chaque salarié de l’entreprise en termes de responsabilités sociétales 
pour communiquer avec toujours plus de transparence sur nos activités. Ce rapport annuel est un outil de communication 
avec l'ensemble des parties prenantes (prestataires - sous-traitants etc..) et intègre les points suivants : 

• Le respect de la Qualité, 

• Le respect de nos Collaborateurs, 

• Le respect de l'Environnement. 

 

En conclusion, avec son évolution considérable ces dernières années, le traitement des déchets apporte de nombreux 
enjeux environnementaux et économiques. Au niveau environnemental, et donc écologique, la notion à retenir est "trier" 
afin de réduire le nombre de déchets et donc l'impact sur l'environnement. Il faut cependant réaliser ce tri en respectant 
une éthique durable, conformément au développement durable. Au niveau économique, il est nécessaire de valoriser les 
déchets à leurs avantages. Il ne faut donc pas les détruire sans valorisation mais les utiliser pour fabriquer et créer en les 
recyclant. Cette démarche permet alors de multiples bénéfices économiques.  

 

L’année 2020, malgré la crise sanitaire a permis à CIS bio international à poursuivre ses efforts dans l’évacuation des 
déchets et notamment au travers des transferts d’effluents vers les différentes stations de traitement des effluents.  
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Glossaire général 
ANDRA 

Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs. Établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la 
gestion et du stockage des déchets radioactifs solides 

ANSM (ANSM) Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire.  

ASN/DRC ASN/Direction des installations de recherche et des déchets  
ASN/DTS ASN/ Direction des Transports et des Sources 

ASN/Orléans ASN-DRIRE en charge de la surveillance de l’INB n°29 

Becquerel (Bq) 
Unité de mesure de la radioactivité, c'est-à-dire le nombre d'atomes radioactifs qui se désintègrent par unité de temps (1 Bq = 1 
désintégration par seconde) 

CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 
CIRES  Centre Industriel de Regroupement d’Entreposage et de Stockage  

CLI Commission Locale d'Information 
COE Centre Opérationnel d’Excellence 
CREI Compte-Rendu d’Evènement Intéressant 
CRES Compte Rendu d'Evènement Significatif 
CSE Comité Social et Economique 
CSA  Centre de Stockage de l’Aube 
CST Conseillé Sécurité Transport 
CTE Comité Technique d'Etablissement 
DNF Dernier Niveau de Filtration 
DNIE Déchets Non Immédiatement Evacués 
DOR Dossier d’Orientation du Réexamen 
DSFI Déchets Sans Filière Immédiate 
DST Direction Services Techniques 

Échelle des 
expositions 

Voir le dessin page 60 

EAI Extinction Automatique Incendie 
EIP Elément Important pour la Protection. 
ELPI Equipe Locale de Première Intervention 
ERI Etude de Risque d’Incendie 
ESE Evénement Significatif Environnement 
EST Evènement Significatif Transport 
ESP Equipement Sous Pression 
ESU Etui de Sources Usagées 
FA Faible Activité (déchets) 
FLS Formation Locale de Sécurité 
GBq GigaBecquerel 

GIP Sources  Groupement d’Intérêt Public pour la récupération des sources de hautes activités 

HA Haute activité (déchets) 
HVAC Heat Ventilation and Air Conditioning 

ICPE 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Plus de deux cents activités (pressing, élevage d'animaux, chaufferies, 
stations essence… et utilisation de produits radioactifs) sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). Pour celles qui, par la nature ou l’ampleur de leur activité, requièrent une autorisation préalable, toute 
création, toute modification de structure (périmètre, agrandissement, …) ou de fonctionnement (modifications de procédés 
techniques, …) implique de soumettre le projet aux procédures d’enquête publique. 

INB 
Installation Nucléaire de Base. Installation où sont mises en œuvre des matières nucléaires en quantité dépassant un seuil fixé par la 
réglementation. 

INES 
Échelle internationale des événements nucléaires. Échelle de communication à 7 niveaux, destinée à faciliter la perception par les 
médias et le public de l'importance en matière de sûreté des événements, incidents ou accidents nucléaires se produisant dans toute 
installation nucléaire ou au cours d'un transport de matières radioactives. 

IRSN 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous 
la tutelle conjointe des ministères chargés de l’Environnement, de la Santé, de l‘Industrie, de la Recherche et de la Défense. L’IRSN est 
l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. 
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ISI Ingénieur Sécurité Installation 
LABM Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale 

MA Moyenne Activité (déchets) 
PAI Piège A Iode 
PCR Personne Compétente en Radioprotection 
PCS Poste Central de Sécurité 
PEO Plan d'Engagement Opérationnel 

PIAFF Préleveur d’Iode et d’Aérosols sur Filtres Fixes 
PMS-T Permanence pour Motif de Sécurité-Technique 

PPI Plan Particulier d’Intervention 
PUI Plan Urgence Interne 

Radioprotection  

La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble des règles, des procédures et des 
moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements produits sur les personnes, 
directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement. 

RDO Réseau de Diffusion d’Ordres 
REX Retour d’Expérience 
RGE Règles Générales d’Exploitation 
RS Rapport de Sûreté 

SDIS Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Sécurité 
nucléaire  

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi 
que les actions de sécurité civile en cas d’accident. 

Sievert (Sv) 
Unité de mesure de l'équivalent de dose qui exprime l'impact des rayonnements sur la matière vivante. Cet impact tient compte du 
type de rayonnement, de la nature des organes concernés et des différentes voies de transfert : exposition directe, absorption par 
inhalation ou ingestion de matières radioactives. 

SPR Service de Protection contre les Rayonnements 
SSN/E/R Sécurité Sûreté Nucléaire Environnement Radioprotection 

SSHA Sources Scellées de Haute Activité 
SST Service de Santé au Travail 
STIF Syndicat des Transports d’Ile de France 

Sûreté nucléaire 

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la 
construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des 
substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets. 

TC Tableau de Contrôle 
TCR Tableau de Contrôle des Rayonnements 
TCSP Transport Commun Site Propre 
TEP Tomographie par Emission de Positrons 
TFA Très Faible Activité 

TGBT Tableau Général Basse Tension 
THA Très Haute Activité 
THE Très Haute Efficacité 

Unités  Les multiples et sous-multiples des unités de mesures de la radioactivité utilisent les préfixes du système international. 

UPRA Usine de Production de RAdionucléides = INB n°29 
Inspection Visite de surveillance 
ZC et ZNC Zone Contaminante et Zone Non Contaminante 

β Béta 
γ Gamma 
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