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MISE A JARRET DEFINITIF

1. CONTEXTE DE LA MISE A L'ARRET DEFINITIF

Dès l'annonce de l'abandon de Superphénix le 19 juin 1997, la NERSA, maître d'ouvrage de
l'installation, a entrepris des études générales relatives à l'arrêt définitif.

L'objectif de ces études est de préciser l'état final de mise à l'arrêt, les opérations permettant d'y
aboutir et le devenir des combustibles (neufs et irradiés) et du sodium.

Pour les installations nucléaires, de telles études sont normalement programmées plusieurs années
avant la décision d'arrêter définitivement leur exploitation. Pour la centrale de Creys-Malville, l'arrêt
n'était envisagé que vers 2015, date prévisible de fin de vie de la centrale, et en tout cas, pas avant
l'irradiation des deux coeurs existants, soit à l'horizon 2003-2004. La soudaineté de la décision prise
fait que ni le cadre réglementaire, ni les procédures d'exploitation existants ne permettent
d'entreprendre immédiatement les opérations de mise à l'arrêt définitif.

2. CONNAISSANCES DISPONIBLES, PROCEDES A METTRE EN
OEUVRE

Les études des principes généraux de la mise à l'arrêt et du démantèlement font partie des études
initiales de conception de la centrale. Les premiers résultats des études lancées dès l'annonce de
l'abandon n'ont mis en évidence aucune difficulté majeure.

Les ingénieries et l'exploitant possèdent les connaissances, l'expérience requises et disposent des
procédés industriels nécessaires et validés pour mener à bien les opérations de mise à l'arrêt, c'est-à-
dire pour l'essentiel :

- le déchargement complet du coeur,

- la vidange et l'entreposage du sodium,

- la neutralisation du sodium,

- le confinement des installations nucléaires arrêtées définitivement.

Les études détaillées à entreprendre ont pour objectif :

- de déterminer précisément les exigences de sûreté adaptées aux situations de mise à l'arrêt et de
les satisfaire,

- d'adapter, si nécessaire, les procédés utilisés en exploitation aux opérations particulières de la
post-exploitation,

- de rechercher des optima d'ordre technique et économique.
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3. MISE A L'ARRET DEFINITIF - CONFINEMENT DES
INSTALLATIONS

Sous réserve des résultats des études détaillées, et de leur évaluation par l'Autorité de Sûreté, la
partie nucléaire de la chaudière, pour sa partie située dans l'enceinte du bâtiment réacteur, sera mise
à l'arrêt définitif dans un état correspondant à la classification du niveau 1 tel que défini par l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique. Le niveau 1 correspond à la fermeture sous surveillance des
installations ; les équipements non nucléaires sont démontés, le combustible est déchargé du réacteur,
puis tous les circuits sont vidangés. Les matériaux radioactifs restants sont confinés.

Ultérieurement, lors de la phase de démantèlement et après assainissement, le confinement sera de
nouveau restreint et réduit à l'enceinte primaire délimitée par la cuve de sécurité du réacteur et le
dôme le recouvrant (niveau 2 de démantèlement, selon la référence AIEA).

Il faut noter que des installations continueront à être exploitées sur le site. Elles sont nécessaires :

- à l'entreposage du combustible dans l'attente de son évacuation,

- à l'entreposage puis au traitement du sodium,

- au traitement des effluents et déchets résultant de la mise à l'arrêt.
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LÀ DEMARCHE REGLEMENTAIRE

1. CADRE REGLEMENTAIRE

La définition du cadre réglementaire est du ressort des Pouvoirs Publics.

Un décret est nécessaire à l'engagement des opérations de post-exploitation afin de fixer les
prescriptions à appliquer pour assurer la sûreté de l'installation. Le gouvernement a annoncé le
2 février 1998 que ce décret serait pris au deuxième semestre 1998.

2. ENGAGEMENT DES DIVERSES OPERATIONS

Chaque opération de la phase de post-exploitation sera exécutée dans le respect de ces prescriptions.
A l'issue de ce décret, les opérations de déchargement du coeur usé et de vidange du sodium pourront
être engagées. Parmi les autres étapes, figurent notamment le traitement des quantités résiduelles de
sodium qui n'auront pas pu être correctement vidangées, la transformation du sodium vidangé en sel,
le démontage de la partie classique des installations, la destination du deuxième coeur, non usé, qui
avait été fabriqué, etc..

Dans une phase ultérieure, ces étapes seront définies plus précisément tant au plan technique qu'au
plan réglementaire, au fur et à mesure des travaux.

Dans le cadre de ce décret avant l'engagement de chaque grande phase (déchargement complet,
vidange du sodium...) l'exploitant soumettra à l'Autorité de Sûreté les éléments justifiant de la sûreté
des opérations en vue d'obtenir l'autorisation de les engager.
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LE COMBUSTIBLE

Le début du déchargement est programmé à mi-1999 au plus tôt. Le déchargement complet (plus de
600 objets à manutentionner dont 597 assemblages combustibles) est estimé à 18 mois.

1. LE COMBUSTIBLE IRRADIE

Les éléments combustibles irradiés seront entreposés dans la piscine du site, prévue à cet effet, située
dans le bâtiment dénommé APEC (Atelier pour l'Evacuation du Combustible)'1'. La sûreté de cet
entreposage est garantie.

Après décroissance radioactive de plusieurs années, ils seront retraités.

L'expérience acquise par le passé sur le retraitement des éléments combustibles de Phénix montre
que les procédés de retraitement sont validés pour ce type de combustible.

2. LE COMBUSTIBLE NEUF

Le combustible neuf est constitué de 364 éléments actuellement stockés dans les magasins du site et
de COGEMA Cadarache.

Il n'est pas habituel de retraiter un coeur neuf. Le retraitement a en effet pour objectif de récupérer
dans les coeurs irradiés les matières qui présentent un intérêt énergétique. C'est pourquoi, le
retraitement du coeur neuf en stock de Superphénix nécessitera des études détaillées et une
estimation des coûts qui seront entreprises conjointement par EDF et COGEMA courant 1998. Ce
retraitement ne devrait débuter que dans plusieurs années (au-delà de l'an 2000).

(1) créé par le décret du 24 juillet 1985
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LE SODIUM

1. VIDANGE DU REACTEUR ET DES CIRCUITS SECONDAIRES

Les opérations de vidange des circuits et de transfert du sodium sont des opérations d'exploitation
couramment effectuées, elles sont connues et ne présentent pas de difficulté.

Les systèmes et les procédures qui seront utilisés pour la vidange complète et définitive du sodium
sont ceux qui ont été mis en oeuvre lors du remplissage initial des circuits et du réacteur en sodium en
1984. A cette époque, un essai de vidange a été réalisé. Aucune difficulté n'a été rencontrée durant
ces différentes phases d'exploitation. Ces matériels prévus dès l'origine sont disponibles.

La résorption des rétentions de sodium subsistant dans le réacteur après vidange sera réalisée à l'aide
de dispositions mécaniques ou de moyens spécifiques existants ou à l'étude. Finalement, le sodium
résiduel sera neutralisé par carbonatation (mélange de gaz neutre, de gaz carbonique et d'humidité).

2. L'ENTREPOSAGE DU SODIUM

Les quantités à entreposer sont :

- sodium primaire (réacteur) 3 300 t
- sodium secondaire (générateur de vapeur) 1 5501
- sodium du barillet 670 t

Sur le site, l'entreposage est réalisé dans des réservoirs existants, réservoirs pour le stockage initial ou
nécessaires pour l'exploitation. En fonction des options choisies, une capacité supplémentaire de
860 tonnes pourrait être à installer. Le sodium est conservé à l'état froid, solide et sous gaz neutre. La
bonne conservation du sodium dans cet état est garantie sur plusieurs décennies.

3. TRAITEMENT APRES ENTREPOSAGE

Initialement, le sodium aurait pu être réutilisé dans d'autres installations nucléaires. En l'absence de
développement de la filière, on s'oriente vers son traitement.

Le traitement consiste d'abord à transformer le sodium en soude par un procédé industriellement
éprouvé (procédé NOAH) puis à neutraliser cette soude afin d'obtenir un sel neutre, qui pourrait être le
sulfate de sodium ne présentant pas de caractère écotoxique.
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4. DEVENIR DES PRODUITS RESULTANT DU TRAITEMENT

Le sodium provenant des circuits secondaires (1 550 t) et du barillet (670 t) n'est pas ou plus
radioactif.

L'activité actuelle du sodium primaire est faible. Elle est due essentiellement au sodium 22.

Le sodium 22 a une durée de vie courte 2,6 ans ce qui signifie que son activité, déjà faible aujourd'hui,
sera négligeable, pour ne pas dire nulle, dans 20 à 30 ans.

Ce constat sera pris en compte dans l'élaboration de la stratégie de traitement du sodium et du devenir
des produits résultant de ce traitement (rejet avec ou sans entreposage temporaire sur site).
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REVOLUTION DEB EMPLOIS INTERNES
" ' ï f "EXT ËRNËS

1. LA SITUATION ACTUELLE

L'organisation de la centrale de Creys-Malville est très proche de celle des autres centrales nucléaires
d'EDF. Au niveau des effectifs, la centrale est comparable aux sites de Saint-Alban ou Fessenheim.

Les effectifs sont stables depuis plusieurs années.

• Les emplois internes à la centrale sont au nombre de 735 aujourd'hui (agents EDF et partenaires
ENEL, SBK).

Les domaines d'activité des entreprises prestataires, regroupant 465 emplois aujourd'hui, peuvent être
répartis en trois secteurs principaux :

- Logistique : Le gardiennage au titre de la protection du site nucléaire, le nettoyage des locaux
administratifs et industriels, les montages d'échafaudages, la pose de calorifuges. De façon plus
générale, l'ensemble des activités de logistique associées à un site industriel.

- Electricité : Les interventions physiques sur les matériels en maintenance spécialisée ou les
modifications, le relayage au tirage de câbles, ainsi qu'une part d'études pour la réalisation de
modifications.

- Mécanique : La maintenance spécialisée et les modifications dans les domaines de la mécanique,
de la chaudronnerie des tuyauteries et de la ventilation. Le secteur génie civil est inclus dans ce
secteur. Une part significative des études de modifications est assurée sur site par le constructeur
principal.

2. L'IMPACT DE L'ARRET DEFINITIF SUR L'EMPLOI DU SITE

- Sur le site, aujourd'hui 735 salariés EDF/NERSA et 465 prestataires d'entreprises sont employés,
soit 1200 personnes. Pendant la période des études (2 ans, soit jusqu'en 1999) et la période du
déchargement des assemblages combustibles (18 mois, soit jusqu'en 2001), le nombre d'emplois
nécessaires sur le site devrait être de l'ordre de 700. Après le déchargement, le nombre d'emplois
nécessaires devrait encore diminuer de 200 environ.

- Aujourd'hui, il y a environ 1000 techniciens et ingénieurs qui travaillent dans les différentes
ingénieries d'EDF, du CEA, des constructeurs et notamment de FRAMATOME/NOVATOME. Le
nombre d'emplois d'ingénierie nécessaires pour les opérations de mise à l'arrêt définitif est de
l'ordre de 300.

3. DISPOSITIF MIS EN PLACE

Le gouvernement a annoncé le 2 février 1998 la création d'un fond de développement économique
destiné à appuyer les projets de développement et la création d'emplois dans le bassin d'emploi de
Creys-Malville. Ce fond sera doté par l'état de 10 millions de francs par an sur 5 cinq soit 50 millions
de francs au total. Il sera abondé à hauteur de 50 % par EDF, ce qui portera la capacité d'intervention
à 15 millions de francs par an.
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LES COUTS LIES À
D É" S UPEiPH ËNÏX

1. LES COUTS

Toutes les dépenses relatives à l'arrêt de Superphénix sont des dépenses fatales qui seraient
intervenues que la centrale s'arrête ou continue d'être exploitée. Les échéances de ces dépenses sont
évidemment rapprochées par la décision d'arrêt immédiat.

Les dépenses à engager s'élèvent à 16,5 milliards de francs.

- 4J. milliards de francs sont destinés au remboursement de la dette résiduelle,

- 2j7 milliards de francs sont destinés au retraitement des deux coeurs (coeur utilisé et coeur neuf).

Les dépenses de déconstruction et de post-exploitation sont de l'ordre de 10 milliards de francs, soit :

- 3j7 milliards de francs correspondent aux opérations de post-exploitation,

- 5J$ milliards de francs correspondent au coût de la déconstruction.

2. INCIDENCE FINANCIERE POUR EDF

Pour faire face, le moment venu, à ces dépenses, EDF a constitué des provisions. Dans ses comptes
1997, compte tenu des négociations en cours avec les partenaires et des provisions déjà passées,
EDF a provisionné un complément de 4,5 milliards de francs.
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