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CHIFFRES CLÉS DE LA DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT/DÉMANTÈLEMEN
AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU CEA (2015)
 860 Salariés du CEA/DEN aﬀectés aux programmes d’A&D, gesUon

des déchets, exploitaUon des installaUons nucléaires et R&D en AD
 22 InstallaUons en Assainissement/Démantèlement

 5 sites civils du CEA concernés : Fontenay-aux-Roses, Saclay, Grenoble, Marcoule et Cadarach
 575 à 600 M€ Budget annuel : Engagement de l’état : budgéUsaUon annuelle
à parUr de 2016

 + de 80 % du budget repart vers l’industrie
 11 Mds € de charges de long terme pour les 40 ans à venir
 + de 100 projets d’Assainissement/Démantèlement, reprise et condiUonnement de
déchets, invesUssement pour des installaUons de traitement et d’entreposage, R&D,
emballages de transport, gesUon des déchets

 + de 30 Partenaires industriels, 2500 salariés d’entreprises extérieures : irrigaUon
du Ussu industriel

 de 5 à 30 voire 50 ans: Durée moyenne des chanUers d’A&D
 de 350 M€ à plusieurs Mds : coût du démantèlement d’un site
 840 000 m3 de déchets RadioacUfs, dont presque 50% sont Très
Faiblement AcUfs (TFA)
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PÉRIMÈTRE DE L’A&D A LA DIRECTION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
DU CEA
LHA, ULYSSE, OSIRIS, INB 72
Fontenay-auxRoses

INB 165 & 166:
STED/STEL
RM2, Bât. 18

Saclay

Grenoble

Passage: SILOETTE, MELUSINE
SILOE, LAMA, STED/STEL
Green

APM, G1, PHENIX
Cadarache
UP1: Usine, dégainage,
SPF/AVM, ASE

Marcoule

HARMONIE, RAPSODIE, PHEBUS
ATPu, ATUE, STED
REALISE
EN COURS
FUTUR

Civil
Défense
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PÉRIMÈTRE DE LA REPRISE ET DU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS
ANCIENS, DES EFFLUENTS ET DES COMBUSTIBLES USÉS À LA DEN
INB 35

INB 72

INB 166
Fontenay-auxRoses

Fosses Mg UP1

CIRCE BâUment 10

Saclay

Vidange de la cuve
HA4 dans ATALANTE

Grenoble

INB 72

UP1 : RCD bitumes et
hors bitumes

Tranchées INB56 CAD

Cadarache

PHENIX
Marcoule

RCD 56

Hangar

PEGASE

Piscine PEGASE
Fûts de bitume

Eﬄuents liquides (dont organiques)
Déchets solides anciens

RCD hors bitume
Reprise colis fosse STEL

CombusUbles Usés
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SPECIFICITE A&D DU CEA
Grande diversité d’installaUons :
Réacteurs : piscine, neutrons rapides, …
Accélérateurs et irradiateurs,
Laboratoires, ateliers et usine
InstallaUons de traitement de déchets et d’entreposage

Pas « d’eﬀet de série »
Tailles diverses :
Réacteur : Ulysse INSTN -> Phénix
LAMA -> bat 18 FAR -> APM -> UP1

InstallaUons de R&D,
Traçabilité des modiﬁcaUons, historique
Déchets très divers,…

Traitement chimique combusUbles irradiés:
Niveau de contaminaUon (et d’irradiaUon)
pouvant être important (FAR, Marcoule APM et UP1,…)

Sites nucléaires historiques
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A&D : ENJEUX OPÉRATIONNELS
Maitriser l’état iniUal
Installa<ons anciennes, traçabilité et pra<ques diﬀérentes d’aujourd’hui : amélioraUon de la caractérisaUon
en amont et couplage avec la simulaUon et la réalité virtuelle pour déﬁnir les scénarios de démantèlement

Proposer des évoluUons du cadre réglementaire:

Evolu<on des circulaires internes CEA, du Guide 14, échanges avec les AS sur les états ﬁnaux, recherche de
soluUons innovantes pour les déchets TTFA (recyclage, entreposage ou stockage in-situ, incinéra<on
industrielle, …)

Disposer d’un ﬁnancement garanU en pluriannuel
BudgéUsaUon annuelle garanUe par l’état depuis 2016

Maîtriser la gesUon des déchets (tri, traitement, condi<onnement, transport, entreposage/stockage)

Environ 30% du coût du projet; poten<el goulet d’étranglement
Besoin impéra<f de disposer de spéciﬁcaUons stabilisées, que ce soit pour les stockages existants ou pour les
stockages futurs

Gérer la transiUon entre exploitaUon et A&D
Besoins en compétences projet; Proposer des oﬀres de forma<on et valoriser ces mé<ers.
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A&D : STRATÉGIE
Stratégie inscrite dans le contexte réglementaire des lois de 2006 TSN & déchets:
Démantèlement immédiat et complet chaque fois que cela est réalisable.
Etat ﬁnal : Priorité à l’évacua<on du terme source mobilisable, décontamina<on
des structures - Si impossibilité: déclassement avec mesures de restricUon
d’usage ou servitudes,
Recherche d’opUmisaUon technico-économique

Révision de la stratégie de démantèlement du CEA, et de gesUon des déchets et
des maUères, à transme=re aux autorités de sûreté ﬁn 2016 (réponse au
courrier conjoint ASN/DSND du 21 juillet 2015)
Travail de priorisaUon des opéraUons de démantèlement en cours, foncUon
notamment du terme source mobilisable (TSM), de la capacité technique et en
ressources humaines, de la R&D à mener
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Mise en place d’une nouvelle organisaUon de l’assainissement/démantèlement

Quelques exemples de démantèlement sur les sites
de Grenoble, Fontenay-aux-Roses et Marcoule

RÉACTEUR SILOE – GRENOBLE

| PAGE 9

RÉACTEUR SILOE – GRENOBLE

Piscine
vidangée
en 2005
Arrêt
du
réacteur
en 1997 en 2007
Décuvelage
de
la piscine
enSILOE
téléopéraUon
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RÉACTEUR SILOE – GRENOBLE

DémoliUon
Découpe
Hall avant
des
desstructures
parUes
démoliUon
acUves
internes
en 2010
en 2009
en 2010
Hall réacteur avec contrôles radiologiques
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RÉACTEUR SILOE – GRENOBLE

Décision en 2012 de déconstruire le bâUment réacteur
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FAR : AVANCEMENT DU DÉMANTÈLEMENT DU BÂTIMENT 18
Programme AD SAC/FAR

De 1995 à 2010 :
- Sorbonnes/BaG : 170
- Cuves assainies : 4
- Cellules assainies : 12
- Cellules démantelées : 3
CANDIDE

De 2010 à 2015 :
- Sorbonnes/BaG : 13

CARMEN

- Cuves démantelées : 4
- Cellules assainies : 1
- Cellules démantelées : 7

Tx de réalisaUon :
- Sorbonnes/BaG : 90%
- Cuves démantelées : 35%
- Cellules assainies : 81%
- Cellules démantelées : 62%
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Chaîne blindée ANTINEA – BâUment 18 - FAR

Retrait
des
biologiques
Chaine
Retrait
blindée
deprotec<ons
la première
- 5 enceintes
enceinte
alpha

Chaîne blindée CYRANO – BâUment 18 - FAR
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BRAS MAESTRO À L’INTÉRIEUR DE LA CELLULE 114

ChanUer pilote MAESTRO : découpes des déchets historiques en
cellule blindée (1, 3 tonnes découpées au 15 juin 2016) | PAGE 16

UP1 : DÉMANTÈLEMENT DU DISSOLVEUR A DE L’USINE : 1er
CHANTIER AVEC UTILISATION D’UN BRAS MAESTRO ET
DÉCOUPE LASER
Aménagements

Enceinte téléopérée pour MAESTRO (MSA le 25/11/15)

Le dissolveur A

•
•
•
•

Hauteur: 3,5 m
Diamètre 1,9 m
Masse: 4600 kg
En Uranus 65 (Z1 CN 25.20)
• Dôme: 12 mm d’épaisseur
• Fond: 14 mm d’épaisseur
• Ambiance radiologique:
• 265 mGy/h (point chaud à 1,17 Gy/h)

Poste de Sortie de Déchets
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AVANCEMENT DE LA DÉCOUPE DU DISSOLVEUR A

Dôme en cours de découpe les 22 et 24 mars

Découpe de la virole le 30 mars et le 4 avril

Fin de découpe de la virole le 6
avril, jusqu’à la sorUe déchets
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La R&D en support aux opéraUons d’assainissement
& démantèlement

LES ENJEUX DE LA R&D EN A&D
Développer encore davantage la R&D du CEA dans le domaine de l’A&D, notamment
sur la caractérisa<on en amont et la déﬁni<on des scénarios de démantèlement
Caractérisa<on des installa<ons et des sols (Alpha et Gamma caméras, LIBS,
Autoradiographie, Méthode géostaUsUque)

Couplage avec la simula<on et la réalité virtuelle
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LES ENJEUX DE LA R&D EN A&D
6 axes de développement en R&D:
Evalua7on de
l’état ini7al

Caractérisa7on des
déchets

Travail en
milieu hos7le

Traitement et
condi7onnement
des eﬄuents et
déchets

Décontamina7on
des structures et
des sols
Méthodes et
ou7ls de ges7on
pour l’A&D

ObjecUfs :
Diminuer les délais, coûts & déchets et améliorer la sûreté
Valoriser la R&D & l’expérience du CEA auprès des industriels
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A&D AU CEA : CONCLUSION
De belles réussites malgré la grande complexité des projets: le domaine
est aujourd’hui mature, le retour d’expérience de Grenoble, premier chan<er
à l’échelle d’un site qui se termine en témoigne
Un objec<f constant de mener à bien les projets dans le strict respect
des délais et des coûts et en toute sûreté,
è Avec des diﬃcultés inhérentes à ce domaine liées à l’état ini<al,
aux évolu<ons de la réglementa<on et des spéciﬁca<ons,
aux lissages budgétaires, …
Des marchés importants et stables sur plusieurs décennies au CEA: un impact
économique et en terme d’emplois qui conUnuera à être fort
Nécessité de:
valoriser ces acUvités, qui demandent de savoir gérer de grands projets complexes,
mieux communiquer sur nos succès
faire progresser encore davantage la réalisa<on de nos projets
avec la R&D menée au CEA
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INCERTITUDES … SUR LES ÉTATS INITIAUX (CHIMIQUES ET
RADIOLOGIQUES)
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