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Risque Produit Risque Equipement Risque Procédé ERC Causes Phénomènes
dangereux Probabilité Intensité Effets sur le

personnel
Mesures de
prévention Mesures de protection

Radiologique Haute température
Réaction exothermique,
Emballement Perte de confinement Choc, chute Explosion

Indice de fréquence (associé au
phénomène dangereux)

Grille ci-dessous
(INERIS)

Grille ci-dessous
(AREVA) Mesures techniques Sprinkler

Toxique Haute pression Instabilité Départ de feu Mauvaise manipulation Incendie Mesures organisationelles Paroi soufflable
Inflammable Feu nu Incompatibilité Défaillance équipement Dispersion toxique Collecte et filtration de l'air
Comburant Etincelle, statique Dispersion radionucléide Extincteurs

Accumulation produit Arrêt d'urgence utilités

Arrêt d'urgence alimentation gaz

Grille d'analyse et critères de cotation

GRILLE D'ANALYSE (Exemples)

NIVEAUX DE PROBABILITE

NIVEAUX D'INTENSITE EFFETS SUR LE PERSONNEL

4
Décès d’une ou de plusieurs personnes –
Intoxication pouvant mener à des séquelles ou un
décès à long terme

3 Blessures graves du personnel – Nécessite une
hospitalisation

2
Blessures mineures d’une ou de plusieurs
personnes – Nécessite un passage à l’infirmerie –
Pas de séquelles

SU
R

SI
TE

1 Pas de conséquences

4 Forte intensité (ex : seuil d'effet létal)
du phénomène à l'extérieur du site

HO
RS

SI
TE

3 Phénomène pouvant sortir du site
avec intensité limitée à l'extérieur

2d ou 2 Effets dominos possibles (2d) ou
atteinte des équipements de sécurité
à l'intérieur du site

SU
R

SI
TE

1 Pas d'atteinte des équipements de
sécurité à l'intérieur du site

Indice de
fréquence

Niveau de
probabilité

AREVA

Classes de probabilité
ou de fréquence

quantifiée
Echelle qualitative

0
A 10-1 £ P < 1 Evénement courant – Se produit au

moins une fois chaque année

1

B 10-2 £ P < 10-1

Evénement probable - Est déjà arrivé au
moins une fois sur le site dans les 10
dernières années (se produit moins d’une
fois par an)

2
C 10-3 £ P < 10-2 Evénement improbable - Est déjà arrivé

au moins une fois sur le site

3
D 10-4 £ P < 10-3

Evénement très improbable - N’est
jamais arrivé sur le site, mais est déjà
arrivé sur un site similaire

4 10-5 £ P < 10-4

5 E
P < 10-5

Evénement extrêmement peu probable -
N’est jamais arrivé à la connaissance du
groupe de travail

3

1
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N°du
local Equipement / LOCAL Activité Risque procédés Risque produits Risque équipements Evènements redoutés Causes Phénomène dangereux Probabilité Intensité Effets sur le

personnel Mesures de prévention Mesures de mitigation / protection

C028 LOCAL GAZ (localisé à l'extérieur) Distribution des gaz Non Gaz inflammables; comburants;
inertes

Bouteilles de gaz sous
pression - Fuite de gaz inflammable - Fuite sur circuit

- Choc lors de travaux - UVCE, Feu chalumeau 2 2d 3

- Bouteilles agrées transport,
manutentionnées à faible hauteur
- Conception des installations (choix des
matériaux)
- Test d'étanchéité lors des raccordements
- Protection contre les chocs

- Zone très aérée
- Local séparé du bâtiment principal,
- Zones séparées entre elles par murs coupe-
feu (séparation inflammables et comburants)
- Prévoir isolement des lignes sur détection de
fuite (explosimètres)

C038 METROLOGIE Contôle appareils de mesure Non Utilisation d'un bain d'huile (silicone
à 105 °C) Non Non / / / / / / /

C044 MAGASIN VERRERIE/
CONSOMMABLE LABO

Stockage verrerie et consommables
de laboratoire (Matériel neuf, Verrerie,
pipettes, bouteilles, …)

Non Possibilité de matières
combustibles en quantités limitées Non Non / / / / / / /

C045 MAGASIN PRODUITS CHIMIQUES
Stockage en petits conditionnements
(moins de 20 l) des réactifs et solvants
divers utilisés dans le bâtiment

Non

Présence d'acides, de bases, de
produits inflammables, de
comburants, de produits
toxiques,…. sous forme liquide ou
solide

Non

- Déversement de produits
au sol
- Possibilité de génération de
vapeurs inflammables

- Erreur de manipulation
- Défaillance matérielle (corrosion)
- Départ de feu d'origine électrique

- Pollution des sols
- Brûlures chimiques du
personnel
- Incendie

1 2d 2

- Formation des personnels
- Contenants adaptés aux produits présents
- Stockage des produits incompatibles en
armoires dédiées avec rétentions intégrées
- Zonage ATEX

- Détection incendie avec extinction
automatique
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins
- Détection explosimétrie
- Sol étanche et formant rétention
- Armoires et locaux ventilés
- Douche de sécurité
- Procédures d'intervention

C046 RECEPTION EXPEDITION FROID
Zone de réception/expédition des
produits inactifs et de contrôle de
conformité

Non Produits divers, dont des produits
chimiques Non - Déversement de produits

au sol
- Erreur de manipulation
- Défaillance matérielle (corrosion)

- Pollution des sols
- Brûlures chimiques du
personnel

1 1 2

- Formation des personnels
- Maintenance périodique
- Contenants adaptés aux produits présents
- Stockage des produits liquides sur rétention

- Sol étanche avec détection de fuite
- Procédures d'intervention

C047 CHAMBRE FROIDE MAGASIN Stockage à basse température de
produits inactifs Non Produits à base aqueuse Non Non / / / / / / /

C048 MAGASIN SECURITE Stockage des EPI de rechange Non Possibilité de matières
combustibles en quantités limitées Non Non / / / / / / /

C049 MAGASIN MATERIEL LABO Stockage verrerie et matéreiel de
laboratoire en attente de réutilisation Non Non Non Non / / / / / / /

C050 STATION TRAITEMENT Neutralisation et contrôle des effluents
liquides avant rejet Non Présence de soude en conteneurs Non - Déversement de produits

au sol
- Erreur de manipulation
- Défaillance matérielle (corrosion)

- Pollution des sols
- Brûlures chimiques du
personnel

1 1 2

- Formation des personnels
- Maintenance périodique
- Contenants adaptés aux produits présents
- Stockage des produits en rétention

- Sol étanche avec détection de fuite
- Douche de sécurité
- Procédures d'intervention

C051 EAU PERMUTEE Production d'eau ultrapure (osmoseur) Non Non Non Non / / / / / / /

C052 POMPES à VIDE Génération du vide pour les
installations du CIM Non Non Machines tournantes en

dépression Non / / / / / / /

C053 ONDULEUR Production de courant permanent Non Non Matériels électriques
(batteries) Court circuit - Défaillance matérielle Incendie 1 2 1

- Contrôles périodiques
- Protections contre les surchauffes et
surtensions

- Détection incendie
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins

C054 TGBT Distribution électrique dans le
bâtiment Non Non Matériels électriques Court circuit - Défaillance matérielle Incendie 1 2 1

- Contrôles périodiques
- Protections contre les surchauffes et
surtensions

- Détection incendie
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins

C055 LOCAL TRANSFO Abaissement de tension et
alimentation du TGBT Non Non Matériels électriques - Court circuit

- Surchauffe - Défaillance matérielle Incendie 2 2 1

- Contrôles périodiques
- Protections contre les surchauffes et
surtensions

- Détection incendie
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins

C056 CHAUFFERIE

- Production de chaleur et de froid
pour la climatisation du bâtiment
- Chaudière électrique (production
d'eau chaude)
- Pas d'installation de combustion

Non

Présence d'eau glycolée en
circulation dans les pompes à
chaleur
Fluides frigorigènes ni toxiques, ni
inflammables (R134a)

- Matériels électriques
-Equipements sous
pression

- Court circuit
- Surchauffe - Défaillance matérielle Incendie 2 1 1

- Contrôles périodiques
- Protections contre les surchauffes et
surtensions

- Détection incendie
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins

C061 Magasin électrique - instrumentation Magasin de stockage et atelier de
dépannage dematériels électriques Non Non Matériels électriques Non / / / / / / /

C062 Lavage traitement gaz - Dévésiculeur Traitement des gaz des hottes
d'attaque Non Utilisation d'une solution

carbonatée Non - Déversement de produits
au sol - Défaillance matérielle (corrosion) - Pollution des sols 1 1 1

- Formation des personnels
- Maintenance périodique - Sol étanche avec détection de fuite

- Procédures d'intervention

C063
AIR COMPRIME

Production d'air comprimé distribué
dans le bâtiment

Non Non
- Matériels électriques
-Equipements sous
pression

Non / / / / / / /

C068 GARAGE / LOCAL DE CHARGE
 -Garage des véhicules (Chariot de
manutention gaz) Non Non Poste de charge de

batterie

- Fuite de gaz carburation

- Génération hydrogène lors
de la charge

- Défaillance matérielle Risque d'explosion 2 2 2

- Local aéré
- Pas de stockage de bouteilles de gaz
- Utilisation de batteries étanches
- Faible puissance de charge

Paroi faible donnant sur l'extérieur

zone à
définir

Zone stockage matériel de
manutention

Garage du matériel de manutention
manuel (ou électrique) Non Non Poste de charge de

batterie

- Génération hydrogène lors
de la charge - Défaillance matérielle Risque d'explosion 2 1 1

- Local aéré
- Utilisation de batteries étanches
- Faible puissance de charge /

C069 RECEPTION EXPEDITION ACTIFS

Réception et entreposage de courte
durée des colis contenant de la
matière radioactive (minerais,
concentrés, échantillons à analyser) et
expédition des colis actifs (résidus,
minerais non utilisés, déchets).
Contrôle de conformité des colis

Non

Présence de produits radioactifs
(très peu de produits inflammables
ou combustibles)
Présence possible de solutions

Non
- Perte de confinement d'un
colis et déversement de
produits au sol

- Erreur de manipulation
- Légére dispersion de
produits radioactifs
- Contamination des sols

1 1 1 - Formation des personnels - Dalle de sol étanche
- Procédures d'intervention

C XXX
ZONE DE DECHARGEMENT /
CHARGEMENT VEHICULES (sous
auvent)

Chargement et déchargement des
colis actifs Non

Présence de produits radioactifs
(très peu de produits inflammables
ou combustibles)
Présence possible de solutions

Utilisation d'un chariot
de manutention

- Perte de confinement d'un
colis et déversement de
produits au sol

- Erreur de manipulation
- Dispersion de produits
radioactifs
- Contamination des sols

1 3 2

- Formation des personnels
- Utilisation de moyens de manutention
adaptés
- Levage à faible hauteur

- Dalle de sol étanche avec forme de pente
vers un puisard pour collecte des liquides
- Zone sous auvent
- Procédures d'intervention

C070 PREPARATION DES SOLIDES
Préparation des solides
(échantillonnage, broyage, tamisage,
séchage, …)

Pas de procédés
chimiques

Produits radioactifs (minerai,
poudres)

Risques mécaniques
(chocs) et électriques
(broyeurs, concasseurs,
étuves, …)

- Déversement de poudre - Erreur de manipulation
- Dispersion de produits
radioactifs
dans le local

1 1 2
- Formation des personnels
- Captage et filtration de l'air - Dalle de sol étanche

- Procédures d'intervention

C072 ZONE QUARTAGE CONFINEE Echantillonnage des minerais en
grande quantité (division au sol)

Pas de procédés
chimiques Produits radioactifs (minerai) Non - Génération d'un nuage de

poudre - Erreur de manipulation
- Dispersion de produits
radioactifs
dans le local

1 1 2

- Formation des personnels
- Personnel équipé d'EPI
- Captage et filtration de l'air

Local conçu pour être facilement
dépoussiérable

COMMUNS
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C073 LOCAL DECHETERIE ACTIVE

Entreposage des déchets et résidus
radioactifs en attente d'évacuation
hors du bâtiment
- Solvants contaminés (30 litres);
- Liquides scintillants (flacons
disposés en fûts)
- Solutions aqueuses uranifères;
- Résidus solides de traitement des
minerais (fûts)
 - Déchets technologiques TFA en sac

Non

Produits radioactifs, le plus
souvent minéraux, mais avec
présence de produits inflammables
(solvants) ou combustibles
(déchets technologiques)

Non Départ de feu

- Oxydation d'un déchet
technologique (trace d'acide nitrique
par exemple)
- Incident d'origine électrique (court-
circuit)

- Incendie
- Dispersion de la
contamination dans les
fumées

2 2d
3 ou 4 2 - Tri et séparation des déchets

- Maintenance des installations

- Détection et extinction automatique d'incendie
- Local coupe-feu 2 h
- Détection de température sur réseau
d'extraction
- Procédures d'intervention

Chute de flacon - Erreur de manipulation Dispersion de poudre dans le
local 1 1 2 Formation des opérateurs - Ventilation avec filtration de l'air

- Equipements individuels de protection

Départ de feu
- Feux externe
- défaillance matériel électrique

- Incendie
- Dispersion de la
contamination dans les
fumées

4 2d
3 ou 4 2 - Maintenance périodique

- Murs coupe-feu

- Détection incendie
- clapets coupe feu et filtration sur la ventilation
- Murs coupe-feu

Chute de flacon - Erreur de manipulation
Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 2 - Formation des opérateurs
- Travail en BàG

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

Départ de feu
- Feux externe
- défaillance matériel électrique

- Incendie
- Dispersion de la
contamination dans les
fumées

3 2d
3 3 - Maintenance périodique

- Murs coupe-feu

- Détection incendie
- Clapets coupe feu et filtration sur la
ventilation
- Murs coupe-feu

C077 LOCAL ECHANTILLONAGE
Préparation des échantillons de
minerai pour utilisation ou analyse
ultérieure (broyage, échantillonnage)

Non (préparation
mécanique) Présence de minerai pulvérulent

Risques mécaniques
(chocs) et électriques
(broyeurs, concasseurs,
diviseurs, …)

Chute de contenant - Erreur de manipulation
Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 2 - Formation des opérateurs
- Travail sous hotte

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

C078 DECHETERIE INACTIVE

Entreposage des déchets et résidus
conventionnels en attente
d'évacuation hors du bâtiment
- Réactifs périmés et solvants
- Emballages souillés
- Piles

Non
Présence de produits chimiques
Présence de produits inflammables
ou combustibles

Non
- Déversement de produit au
sol
- Début d'incendie

- Erreur de manipulation
- Défaillance matérielle (corrosion)
- Départ de feu d'origine électrique

- Pollution des sols
- Incendie 2 2d 2

- Formation des personnels
- Contenants adaptés aux produits présents
- Zonage ATEX

- Détection incendie avec extinction
automatique
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins
- Sol étanche et formant rétention
- Procédures d'intervention

C085 MAGASIN MECANIQUE Stockage de pièces pour pilotes et
installations d'essais Non Non Non Non / / / / / / /

C119 ARCHIVES Stockages d'archives du service Non Présence de produits combustibles
(papier) Non Non / / / / / / /

C171 LT TRAITEMENT D'AIR ZONE
CONTROLEE

Centrales de soufflage et d'extraction
(avec filtration de l'air) Non Non Equipements électriques

(ventilateurs) Non / / / / / / /

C276 ZONE EQUIPEMENTS DE
TRAITEMENT D'AIR

Centrales de soufflage et d'extraction
(situées en extérieur) Non Non Equipements électriques

(ventilateurs) Non / / / / / / /

C277 ZONE EQUIPEMENTS DE
TRAITEMENT D'AIR

Centrales de soufflage et d'extraction
(situées en extérieur) Non Non Equipements électriques

(ventilateurs) Non / / / / / / /

- BaG et paillasses pour
préparation sur les
solutions mères
- Réfrigérateur

C075 STOCKAGE URANATE
- Stockage d'uranates dans des pots
en verre (< 1 kg unitaire)
- Total pouvant atteindre 300 kg

Non Susbstances radioactives Seulement une balance

C076 LOCAL SOURCE

- Entreposage de sources scellées et
sources non scellées Pu239,242,
Sr90, Ra226, Tc99, H3, C14, Ni63,
Po208, Am241, Pb210, …)
- 1 l Solution mère (quelques
centaines de kBq/l Pu239) pour
étalonnage
- Liquides scintillants

Non Susbstances radioactives
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personnel Mesures de prévention Mesures de mitigation / protection

L136 LIXIVIATION STATIQUE

Lixiviation de minerai par percolation
acide en colonnes
Présence de minerai
présence d'acide sulfurique et de
carbonate

Non
Utilisation d'acides (sulfurique
principalement, nitrique
occasionnellement)

Matériels électriques
(pompes)

'- Déversement de produits
au sol - Défaillance matérielle (corrosion) - Pollution des sols 1 1 1

- Formation des personnels
- Maintenance périodique

- Rétention sous colonnes avec détection de
fuite
- Procédures d'intervention

Dégagement de vapeurs
nitreuses dans le laboratoire

-Dysfonctionnement de la sorbonne Nuage de vapeurs toxiques
dans le labo 1 1 2 - Maintenance des équipements

- Détection dysfonctionnement sorbonne
(absence extraction) ->alarme
- Ventilation générale du laboratoire (extraction
des gaz)
Equipements de protection individuelle

Fuite SO2 - Défaillance matérielle Dispersion de gaz toxique
dans le laboratoire 1 1 2

- Maintenance des équipements
- Contrôle d'étanchéité à chaque
raccordement
- Travail sous hotte ventilée

- Détection gaz toxique ->alarme
- Ventilation générale du laboratoire (extraction
des gaz)
Equipements de protection individuelle

L139 ZONE LAVERIE Lavage petits matériels (machines à
laver) Non Non Non Non / / / / / / /

L140 ZONE VERRERIE Stockage verrerie et matéreiel de
laboratoire en attente de réutilisation Non Non Non Non / / / / / / /

L141 STOCKAGE ECHANTILLONS

Stockage d'échantilllons divers :
Minerai (fûts, tonnelets), uranates
(pots) , produits chimiques divers,
échantillons contenant des solvants

Non
Minerais, uranates, réactifs
(stockés en armoires dédiées),
solvants (en armoires de sécurité)

Non

- Déversement de produits
au sol
- Possibilité de génération de
vapeurs inflammables

- Erreur de manipulation
- Défaillance matérielle (corrosion)
- Départ de feu d'origine électrique

- Pollution des sols
-Dispersion de substances
ardioactives dans le local
- Incendie

1 2d 2

- Formation des personnels
- Contenants adaptés aux produits présents
- Stockage des produits incompatibles en
armoires dédiées avec rétentions intégrées
- Zonage ATEX

- Détection incendie avec extinction
automatique
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins
- Armoires et locaux ventilés
- Procédures d'intervention

L144 LABO LIXIVATION SOUS
PRESSION

Lixiviation de minerai sous pression (<
20 bars) en autoclaves
Présence d'acide sulfurique et
présence occasionnelle de SO2 et
d'O2.

Production
d'hydrogène par le
minerai

Utilisation d'acides
Présence possible d'hydrogène

Travaux sous pression
(5 l, 5 à 10 bar, jusqu'à
200~250°C)
Possibilité de travailler
jusqu'à 20 bar (rare)

Rupture pneumatique d'un
autoclave (avec 2 kg de
minerai)

Défaillance détendeur azote;
Défaillance autoclave

Onde de choc;
Dispersion de matières
uranifères

3 2d 3

- Contrôle périodique au titre des ESP
- Soupapes ou disques de rupture sur
autoclave
- Balayage azote avant ouverture de
l'autoclave

- Gestion des accès du personnel dans le local
pendant les opérations
- Conception du local prévue pour limiter les
effets sur les locaux et postes de travail voisins

L145 LABO PYROMETALURGIE

Traitement à chaud du minerai (dans
un four à plus de 1000 °C)
Quelques centaines de g de minerai
Possibilité de balayage O2 ou gaz
inertes

Emission de gaz par
réaction chimique

Possibilité d'émission SO2, NOx
(captage des gaz)

Travail à haute
température (jusqu'à
1300 °C)

Dégagement de vapeurs
nitreuses ou acides dans le
laboratoire

-Dysfonctionnement de la captation
des gaz Nuage de vapeurs toxiques

dans le labo 1 1 2 - Maintenance des équipements

- Détection dysfonctionnement aspiration
(absence extraction) ->alarme
- Ventilation générale du laboratoire (extraction
des gaz)
Equipements de protection individuelle

L146 PROCEDES CHIMIQUES Concentration de minerai par flottation Non
Présence de minerai
Utilisation possible de réactifs
chimiques en très faibles quantités

Cellules de flottation
(turbines) Non / / / / / / /

L147 CARACTERISATION DES
PARTICULES

Analyses granulométriques  sur
minerai Non Présence de faibles quantités de

minerai Non Non / / / / / / /

L148 LABO MINERALURGIE
Techniques de séparation
gravimétriques et magnétiques sur
minerai

Non Présence de minerai Ondes
électromagnétiques Non / / / / / / /

L237 LABORATOIRE DES EAUX Traitement physico-chimiques
d'effluents liquides Non Utilisation de quelques réactifs

chimiques (acides- bases) Non Non / / / / / / /

L238 ZONE LAVERIE - LABORATOIRE
DES EAUX

Lavage petits matériels (machines à
laver) Non Non Non Non / / / / / / /

L239 ZONE PESEE Pesée des échantillons pour le
laboratoire des eaux Non Non Non Non / / / / / / /

L240 LABORATOIRE SOLVANTS

Opérations nécessitant l'utilisation de
solvants : extraction liquide-liquide
avec volume de l'ordre de 10 litres
(utilisation de kérosène, d'alcools
principalement)
Stockage d'une vingtaine de litres de
solvants en armoire sécurisée

Non
Travail à température
modérée (< 40 °C)

Solvants inflammables contenant
des substances radioactives
Une dizaine de litres de solvants,
une centaine de grammes d'U à
l'équilibre

Matériels électriques
- Déversement de produit au
sol
- Début d'incendie

- Erreur de manipulation
- Défaillance matérielle (corrosion)
- Départ de feu d'origine électrique

- Pollution des sols
- Incendie
- Dispersion de substances
radioactives

2 2d 2

- Formation des personnels
- Pilotes sous hottes
- Contenants adaptés aux produits présents
- Pas de stockage de phases organiques
dans le local
- Zonage ATEX

- Détection incendie avec extinction
automatique
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins
- Sol étanche et formant rétention
- Procédures d'intervention

L242 BIOHYDROMETALLURGIE

Essais de traitement biologiques sur
minerais
Utilisation de quelques réactifs
chimiques (acides)

Non Non
Présence d'autoclaves
pour stérilisation (basse
pression)

Non / / / / / / /

L244 LABORATOIRE BLINDE

Essais de lixiviation sur produits
irradiants  (minerais riches,
concentrés), séparations sur résines
Faibles quantités de produits
Utilisation de réactifs chimiques
(acides, bases)

Similaire à L 137 Produits très irradiants Similaire à L 137 voir L 137

L245 ZONE LAVERIE SOLVANTS Lavage petits matériels (machines à
laver) Non Non Non Non / / / / / / /

L247 ZONE LAVERIE - CHIMIE DE
L'URANIUM

Lavage petits matériels (machines à
laver) Non Non Non Non / / / / / / /

Rupture pneumatique de
l'autoclave (avec 4 à 5 kg U)

Défaillance détendeur
Défaillance autoclave

Onde de choc;
Dispersion de matières
uranifères

3 2d 3

- Contrôle périodique au titre des ESP
- Soupapes ou disques de rupture sur
autoclave
- Balayage azote avant ouverture de
l'autoclave
- Cuve de détente récupère les vésicules
lors de la détente de l'autoclave

- Gestion des accès du personnel dans le local
pendant les opérations
- Conception du local prévue pour limiter les
effets sur les locaux et postes de travail voisins

Fuite H2 dans le laboratoire Défaillance autoclave ou réseau
Explosion suite à fuite H2
dans le laboratoire
Onde de choc

3 2d 3

- Choix des matériaux, lignes soudées
- Contrôles d'étanchéité lors de chaque
opération
- Détection d'explosimétrie avec coupure de
gaz automatique
- Zone ATEX

- Disposition des équipements sous hottes
ventilées
- Conception du local prévue pour limiter les
effets sur les locaux et postes de travail voisins
- Détection  et extinction automatique incendie

L249 Laboratoire chimie de l'uranium

Opérations sur concentrés et uranates
(dissolutions,  précipitations, séchage)
Quelques kg d'uranates
Pas d'utilisation de solvants

Non
Uranates
Utilisation d'acides Equipements électriques Déversement de produit - Erreur de manipulation

Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 2 - Formation des opérateurs
- Travail  sous hotte

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

LAB

L137  LIXIVIATION ATMOSPHERIQUE

Attaque acide de minerai (< 1 kg de
minerai)

Utilisation d'acide sulfurique, parfois
nitrique ou fluorhydrique ou de

carbonate de sodium
Possibilité d'utilisation de SO2
(bouteille de moins de 15 kg)

Dégagement de
vapeurs acides et de

vapeurs nitreuses

Présence d'acides (quelques litres)
Possibilité d'utiliser

occasionnellement du SO2

Equipements en verre
(10 l maxi)

Equipement sous
pression (autoclave)L248 AUTOCLAVE à HYDROGENE

Réduction par l'hydrogène d'une
solution de minerai  (< 200 g/l d'U) en
autoclave (autoclave de 30 l, 50 bar

maxi)

Non Utilisation d'H2 sous pression
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P059 ATELIER MECANIQUE
Atelier de fabrication / modification
des équipements des labos et pilotes
Pièces métallique et plastiques

Non

Pièces quelquefois contaminées
par du minerai
Utilisation de gaz pour découpage
(acétylène)

Soudage à l'arc ,
oxycoupage
Machines de travail des
métaux (sciage, pliage,
fraisage, perçage, …)

Départ de feu Travail à chaud Incendie 1 2 2
- Formation des opérateurs
- Procédures de travail
- Présence d'écrans de protection

- Détection incendie avec extinction
automatique
- Murs coupe feu vis-à-vis des locaux voisins
- Procédures d'intervention

P060 EFFLUENTS

Traitement des effluents actifs afin
d'abattre les teneurs en substances
radioactives et autres métaux
Utilisation de chaux et d'acide
sulfurique

Non Effluents actifs (2 x 10 m3)
Acide sulfurique (en touries) Pompes, agitateurs

Déversement d'effluent ,
perte de confinement sur
cuve d'effluent ou d'acide

Débordement
Vieillissement, corrosion Contamination des sols 2 2 1

- Détection de niveau haut sur cuve, avec
arrêt remplissage
-Choix des matériaux
-Maintenance périodique

- Cuves en rétention avec détection de liquide
-Sol du local étanche avec puisard et détection
de liquide
- Procédures d'intervention

P064 LABORATOIRE SPI

Analyses de proximité pour les essais
effectués au pilote (dosages,
caractérisation)
Utilisation de produits chimiques en
petites quantités

Non Possibilité de présence solvants Matériels électriques,
étuve Déversement de produit - Erreur de manipulation

Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 2 - Formation des opérateurs
- Travail  sous hotte

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

P065 SALLE DE CONDUITE PILOTE
Conduite des pilotes (reports
d'informations et paramètres de
fonctionnement)

Non Non Non Non / / / / / / /

Rupture de ligne de gaz
toxique dans le local

Choc lors de travaux
Défaillance matérielle

Dispersion atmosphérique de
SO2 2 2 2

- Lignes soudées
- Contrôle de l'étanchéité des raccordements
- Protection contre les chocs
- Formation des opérateurs
- Procédures pour travaux
- Détecteurs d'ambiance de gaz toxiques

- Vanne d'isolement en sortie de bouteilles
- Fermeture vanne  sur détection SO2
- Local ventilé avec rejet en altitude (débit de
fuite faible par rapport au débit de ventilation)
-  Equipements de protection individuelle à
disposition du personnel
- Procédures d'intervention

Fuite de solvant suivie d'un
incendie

Choc lors de travaux
Défaillance équipement
Erreur humaine

Incendie;
Dispersion U dans les fumées 3 3 3

- Formation des opérateurs
- Protection contre les chocs de zones
sensibles
- Procédures pour travaux (interdiction de
mouvements de charge à proximité des
pilotes pour éviter les pertes de confinement,
permis de feu)
- Détection explosimétrie
- Zonage ATEX en fonction des pilotes

- Détection et extinction automatique d'incendie
- Murs coupe feu avec locaux voisins (bureaux,
déchetterie, locaux actifs)
- Dalle de sol étanche, formant rétention avec
fosse de collecte des écoulements
- Procédures d'intervention

Perte de confinement d'un
réacteur

Choc lors de travaux
Défaillance équipement
Erreur humaine

Fuite liquide dans le hall
Fuite SO2 dans le hall 2 2 2

- Formation des opérateurs
- Protection contre les chocs de zones
sensibles
- Procédures pour travaux
- Détecteurs d'ambiance de gaz toxiques

- Dalle de sol étanche, formant rétention avec
fosse de collecte des écoulements
- Hall ventilé avec rejet en altitude
- Equipements de protection individuelle à
disposition du personnel
- Procédures d'intervention

Envoi des gaz non traités à la
cheminée.
Débit nominal très inférieur à
10 kg/h (moins de 3 g/s)

Défaillance systéme de lavage

Dispersion atmosphérique gaz
toxiques à la cheminée (débits
limités à quelques kg/h de
SO2)

1 2 1

- Maintenance et test périodiques des
équipments
- Surveillance du fonctionnement de l'unité
de traitement des gaz

- Système de traitement des gaz sur réseau
secouru
- Mise à l'arrêt du procédé en cas de perte du
système de traitement des gaz
- débit de rejet très faible (< 3 g/s)
- Rejet en mélange avec les gaz de ventilation
(phénomène de dilution conduisant à une
concentration au rejet de moins de 80 ppm )
- Rejet en altitude (environ 20 m)

 Perte de confinement d'un
fût de minerai lors de sa
manipulation et déversement
de produit au sol

- Erreur de manipulation
- Légére dispersion de
produits radioactifs 1 1 1 - Formation des personnels

- Dalle de sol étanche
- Procédures d'intervention (ramassage
matière)

P081 LAVAGE
Nettoyage du matériel des pilotes (jet
d'eau sous pression)
Envoi des effluents à la fosse du hall

Non Matériels pouvant être contaminés
par du minerai ou des concentrés Nettoyeur HP Non / / / / / / /

Idem P066 Idem P066 Idem P066 Idem P066 Idem P066 Idem P066

Fuite de SO2 sur installation
de distribution (conteneurs)

Choc lors de travaux
Défaillance matérielle

Dispersion atmosphérique de
SO2 2 3 2

- Lignes soudées
- Contrôle de l'étanchéité des raccordements
- Protection contre les chocs
- Formation des opérateurs
- Procédures pour travaux
- Détecteurs de gaz toxiques

- Vanne d'isolement en sortie de conteneurs
- Fermeture vanne  sur détection SO2
- Caisson ventilé avec rejet en altitude
- Colonne de lavage des gaz avant rejet
-  Equipements de protection individuelle à
disposition du personnel
- Procédures d'intervention

Déversement de chaux Incident lors du dépotage (fuite ou
rupture du flexible)

Déversement de chaux au sol
et dispersion nuage de chaux 2 1 1

- Formation des personnels
- Contrôle de l'état du flexible lors avant
chaque dépotage
- Soupape sur le camion

- Présence de personnel pouvantr arrêter le
dépotage,
- Procédure d'intervention (aspiration ou
balayage pour collecter la chaux)

- Pilotage d'essais de traitement de
minerais ou d'effluents.

- Mise en œuvre de minerais (débits
de l'ordre de 10 kg/h)

- Utilisation d'acides (acide sulfurique
jusqu'à quelques centaines de kg par

jour) , de bases (chaux, soude),
d'oxydants (eau oxygéné, chlorates
avec  un débit de quelques kg/h).

- Possibilité d'utilisation de gaz
toxiques (SO2 avecun  débit nominal

de moins de quelques kg/h) à partir de
bouteilles

- Pilote pouvant mettre en oeuvre des
solvants (kérosène avec un volume

total de moins de 1000 litres). Teneur
en U de l'ordre de 5 à 10 g/l

Formation de gaz
acides ou toxiques

Utilisation d'oxydants

Présence de minerais ou de
solutions concentrées contenant

de l'uranium
Acides, bases, oxydants,gaz

toxiques, solvants inflammables

- Réacteurs d'attaque
- Sécheurs et grilleurs

- Filtres
- Pompes, agitateurs

SPI

TU5 PILOTES DE TU5

Activités similaires à celles effectuées
dans le hall pilote (local P066) du
bâtiment CIM (attaques acides,

grillages, précipitations, filtration,
extraction par solvants, ...)

Utilisation de SO2 délivré à partir de
conteneurs de 1 tonne (conteneurs
disposés dans un  caisson ventilé

avec détection de fuite)

Mise en oeuvre des solvants
(kérosène avec un volume total de

moins de 1000 litres). Teneur en U de
quelques g/l. Possibilité de présence

d'autres types de métaux (terres
rares)

Idem P066
Idem P066

Présence d'un silo de chaux
(réception chaux en vrac)

Idem P066

P066 HALL PILOTE
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S019 LABO BLINDE ICPMS
Analyse par spectrométrie de masse
sur solutions radioactives (faibles
quantités)

Non Faible quantité de substances
radioactives

ICPMS (risque
électrique) Non / / / / / / /

S020 STOCKAGE PESEE GAMMA Stockage d'échantillons Géoscience,
avec araldite (une centaine de kg) Non Minerai d'U Non Non / / / / / / /

S021 STOCKAGE BRIQUES Stockage des briques de plomb
(protections biologiques) Non Non Non Non / / / / / / /

S022 ATD

Analyse Thermique Différentielle
Présence de mineari sous forme de
poudre en très faible quantité
Présence de gaz (non inflammables)

Non Minerai d'U Matériel électrique Non / / / / / / /

S023 PREPA MECA
Préparation de terres ou végétaux
pour analyse environnementale (très
faible radioactivité)

Non Non Matériel électrique
(broyeurs) Non / / / / / / /

S025 LABO SPECTROMETRIE GAMMA

Analyse d'échantillons de minerai (30
g unitaire)
Une centaine d'échantillons maxi dans
le local
Présence d'azote liquide et d'argon

Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S026 SPECTRO X+ SCINTILLATION
Analyses par scintillation
Echantillons de quelques ml  avec de
faibles activités (60 Bq/g)

Non Traceurs alpha avec de faibles
activités Matériel électrique Non / / / / / / /

S027 CHAMBRE FROIDE SPECTRO Stockage échantillons pour spectro X
à basse température Non Traceurs alpha avec de faibles

activités Non Non / / / / / / /

S028 PREPA ALPHA / GAMMA

Préparation des échantillons pour
analyses
Présence de solvants (moins de 15 l)
en bouteilles de 2.5 l max
Présence ponctuelle  (1 à 2 fois par
an) d'une solution mère de 239Pu à
200 kBq/l pour préparation des
solutions filles
Solutions filles à moins de 50Bq/l

Non Traceurs alpha avec de faibles
activités

Matériel électrique
(chauffe ballon,
épiradiateurs, balances)

- Perte de confinement d'un
colis (chute d'une bouteille) et
déversement de produits au
sol

- Erreur de manipulation

- Dispersion de produits
radioactifs si présence de
solution mère
- Risque d'incendie si bouteille
de solvants

2 2 2

- Formation des personnels
- Armoire spécifique pour solvants et quantité
de solvants limitée
- Zonage ATEX

- Disposition des équipements sous hottes
ventilées
- Equipements de protection individuelle
- Détection et extinction incendie
- Procédures d'intervention

S029 ALPHA / BETA / GAMMA Analyses radiologiques sur
échantillons Non Non (très faibles activités) Matériel électrique Non / / / / / / /

S031 PESEE GAMMA
Préparation d'échantillons
Géosciences (collages)
Moins de 3 kg d'échantillons

Non Minerais Matériel électrique
Pistolet à colle Non / / / / / / /

S034 ATELIER SAV SAN Atelier maintenance équipements du
SAN Non Non Non Non / / / / / / /

S126 RECEPTION ECHANTILLON

Arrivée au labo pour saisie (transit) :
- 1,5 l pour environnement
- 300 g pour échantillons géosciences
(0,1% concentration);
- Quelques kg pour vegetaux;
- 250 ml pour échantillon procédé
interne

Non Minerais et échantillons
d'environnement (faible activité) Non Déversement de produit - Erreur de manipulation

Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 1 - Formation des opérateurs
- Faible activité

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

S127 CHAMBRE FROIDE STOCKAGE
ECHANTILLON

Stockage d'échantillons en froid
(échantillons d'environnement
principalement)

Non Echantillons d'environnement (très
faible activité) Non Non / / / / / / /

S128 STOCKAGE Stockage d'échantillons (jusqu'à
plusieurs milliers) solides et liquides Non Minerais et échantillons

d'environnement (faible activité) Non Déversement de produit - Erreur de manipulation
Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 1 - Formation des opérateurs
- Faible activité

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

S129 EMANO Mesure du radium sur échantillons
d'environnement Non Echantillons d'environnement (très

faible activité)
Matériel électrique
Plaques chauffantes Non / / / / / / /

S133 ABSORPTION ATOMIQUE (AA) Dosage d'échantillons aqueux par
absorption de flamme Non Présence de gaz inflammable

(acétylène)
Matériel électrique
Flamme de l'AA

- Fuite de gaz inflammable
- Risque d'inflammation ou
d'explosion

- Défaillance matérielle
- Présence de fammmes nues

- Incendie
- Explosion suite à fuite gaz
inflammable dans le
laboratoire. Onde de choc

2 2d 3

- Choix des matériaux, lignes soudées
- Contrôles d'étanchéité lors de chaque
opération
- Détection d'explosimétrie avec coupure de
gaz automatique
- Zone ATEX

- Disposition des équipements sous hottes
ventilées
- Détection et extinction automatique incendie
- Procédures d'intervention

S156 ICP PREPARATION

Préparation des échantillons
(dilutions) pour ICP (volumes < 100
ml)
Echantillons aqueux de faible activité

Non Solutions aqueuses de faible
activité Non Non / / / / / / /

S158 ICP

Dosage d'échantillons aqueux par
spectrométrie de masse ou par
émission atomique couplée à un
plasma (utilisation d'argon)

Non Solutions aqueuses de faible
activité Matériel électrique Non / / / / / / /

S159 Refroidisseur Varian ICP MS Refroidisseurs pour ICP Non Non Non Non / / / / / / /

S160 GEOSCIENCES MESURE
Mesures (mesures ICP) sur
échantillons de minerai préparés en
S161.

Non Faibles quantités,faible activité Matériel électrique Non / / / / / / /

S161 GEOSCIENCES PREPARATION

Préparation des échantillons envoyés
par les géologues (minerais broyés)
Préparation d'une "perle" (produit
fondu)
Quantités de l'ordre de quelques
grammes par échantillon
Attaques acide (HCl HNO3)

Chauffage par flamme
au gaz (bec Bunsen)

Faibles quantités de minerai
Présence de gaz inflammable
(propane pour Présence d'acides

Matériel électrique
Flamme des perleuses
(12 perleuses)

- Fuite de gaz inflammable
- Risque d'inflammation ou
d'explosion

- Défaillance matérielle
- Présence de fammmes nues

- Incendie
- Explosion suite à fuite
propane dans le laboratoire.
Onde de choc

2 2d 3

- Choix des matériaux, lignes soudées
- Contrôles d'étanchéité lors de chaque
opération
- Détection d'explosimétrie avec coupure de
gaz automatique
- Zone ATEX

- Disposition des équipements sous hottes
ventilées
- Détection et extinction automatique incendie
- Procédures d'intervention

S163 R&D Mise en œuvre de diverses
techniques d'analyse Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S165 VAISSELLE Lavage petits matériels (machines à
laver) Non Non Non Non / / / / / / /

S226 MESURE FX/DX Mesure par fluorescence X et
diffractionX Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S227 PREPARATION DX
Préparation des échantillons (broyage,
déposition, séchage) pour analyse par
DX

Non Faibles quantités de minerai Matériel électrique
Four Déversement de produit - Erreur de manipulation

Mise en suspension
d'aérosols radioactifs dans le
local

2 1 1 - Formation des opérateurs
- Faible activité

- Ventilation avec filtration de l'air
- Equipements individuels de protection

S228 MEB Analyse par MEB d'échantillons de
minerai Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

SAN
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S229 PREPA FX
Préparation des échantillons
(réalisation d'une perle) pour analyse
par FX

Chauffage par flamme
au gaz (bec Bunsen)

Faibles quantités de minerai
Présence de gaz inflammable
(propane pour perleuse)

Matériel électrique
Flamme de la perleuse

- Fuite de gaz inflammable
- Risque d'inflammation ou
d'explosion

- Défaillance matérielle
- Présence de fammmes nues

- Incendie
- Explosion suite à fuite
propane dans le laboratoire.
Onde de choc

2 2d 3

- Choix des matériaux, lignes soudées
- Contrôles d'étanchéité lors de chaque
opération
- Détection d'explosimétrie avec coupure de
gaz automatique
- Zone ATEX

- Disposition des équipements sous hottes
ventilées
- Détection et extinction automatique incendie
- Procédures d'intervention

S230 CPLI - CPG Analyses par chromatographie en
phase liquide ou gazeuse Non Alimentation en hydrogène (gaz

vecteur) à très faible débit Matériel électrique Non / / / / / / /

S232 CHAMBRE FROIDE CPLI Stockage d'échantillons en froid Non Non Non Non / / / / / / /

S233 EMIA / COT
Mesures du soufre et du carbone
Présence d'une alimentation en
oxygène

Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S236 IR/UV
Analyse par spectrométrie UV et IR
Utilisation de faibles quantités de
perchloroéthylène (< 5 l)

Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S259 SALLE PAILLASSE Analyses et préparations diverses
Pas de présence de solvants Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S260 ATTAQUE-1

Attaque acide à chaud d'échantillons
minéraux  (moins de 1 g par
échantillon, moins de 500 g au total)
Utilisation d'HNO3, d'HCl, d'H2SO4,
d'HF.

Dégagement de
vapeurs acides et de
vapeurs nitreuses

Présence d'acides (moins de 50 ml
par unité, 20 unités par sorbonne)

Sorbonnes avec plaque
chauffante

Dégagement de vapeurs
nitreuses dans le laboratoire

-Dysfonctionnement de la sorbonne
- Dysfonctionnement plaque
chauffante

Nuage de vapeurs toxiques
dans le labo 1 1 2 - Maintenance des équipements

- Détection dysfonctionnement sorbonne
(absence extraction) --> arrêt de la chauffe
- Détection dysfonctionnement plaque
chauffante (arrêt en cas de surchauffe)
- Equipements de protection individuelle

S262 SALLES BALANCES Pesée d'échantillons (< 50 g)
Très faibles quantités en transit Non Non Non Non / / / / / / /

S263 FUSIONS Préparation des échantillons
(réalisation de perles de verre)

Chauffage par flamme
au gaz (bec Bunsen)

Faibles quantités de minerai
Présence de gaz inflammable
(propane pour perleuse)

Matériel électrique
Flamme de la perleuse
Fours

- Fuite de gaz inflammable
- Risque d'inflammation ou
d'explosion

- Défaillance matérielle
- Présence de fammmes nues

- Incendie
- Explosion suite à fuite
propane dans le laboratoire.
Onde de choc

2 2d 3

- Choix des matériaux, lignes soudées
- Contrôles d'étanchéité lors de chaque
opération
- Détection d'explosimétrie avec coupure de
gaz automatique
- Zone ATEX

- Disposition des équipements sous hottes
ventilées
- Détection et extinction automatique incendie
- Procédures d'intervention

S264 CHIMIQUES OUVERTS
Entreposage de produits chimiques
(en cours d'utilisation) en armoires
ventilées

Non Produits en quantités limitées.
Séparation des incompatibilités Non Non / / / / / / /

S265 ATTAQUE-2

Extraction par solvant (moins de 10 ml
par échantillon)
Digesteur à micro-ondes pour
minéralisation (en milieu acide) sur
très faible volume

Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S266 POTENTIO
Mesures de pH, de conductivité, de
potentiel Red-Ox
Dosage de l'azote

Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S267 DBO Mesures de DBO5 Non Non Matériel électrique Non / / / / / / /

S268 URANATES

Attaque acide à chaud d'échantillons
d'uranates (moins de 1 g par
échantillon, moins de 20 attaques
simultanées)
Utilisation d'HNO3, d'H2SO4, d'HF.
Présence d'une vingtaine de pots
d'uranate dans le local ( 250 g
d'uranates par pot)

Dégagement de
vapeurs acides et de
vapeurs nitreuses

Présence d'uranates et d'acides Sorbonne avec plaque
chauffante

Dégagement de vapeurs
nitreuses dans le laboratoire

-Dysfonctionnement de la sorbonne
- Dysfonctionnement plaque
chauffante

Nuage de vapeurs toxiques
dans le labo 1 1 2 - Maintenance des équipements

- Détection dysfonctionnement sorbonne
(absence extraction) --> arrêt de la chauffe
- Détection dysfonctionnement plaque
chauffante (arrêt en cas de surchauffe)
- Equipements de protection individuelle

S269 VAISSELLE Lavage petits matériels (machines à
laver) Non Non Non Non / / / / / / /

S271 CALCINATION VEGETAUX

Préparation des végétaux (séchage
calcination)pour obtenir des cendres à
analyser
Echantillons de végétaux < 1 kg)

Non Non
Matériel électrique
Point chaud (fours,
étuves)

Non / / / / / / /
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