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L’assainissement et le démantèlement au CEA 

 
Petit-déjeuner de presse – 6 juin 2006 

 
 
 
Acteur historique de la recherche nucléaire en France, le CEA mène actuellement sur son 
site de Marcoule (Gard) le plus important chantier de démantèlement d’installations 
nucléaires en France, et l’un des plus importants au monde, celui des anciennes installations 
de l’usine de retraitement des combustibles irradiés UP1.  
 
Parties intégrantes du cycle du nucléaire, l’assainissement et le démantèlement font l’objet 
de programmes concernant également les autres centres CEA, notamment ceux de 
Fontenay-aux-Roses depuis 1995 et de Grenoble depuis 2001. Actuellement, près d’une 
vingtaine d’installations nucléaires civiles mises à l’arrêt sont en phase de démantèlement 
sur l’ensemble des centres, auxquelles s’ajoutent les installations de Défense de Marcoule.  
 
Le CEA investit près de 400 millions d’euros par an dans ces opérations et a constitué des 
fonds dédiés aux opérations d’assainissement et de démantèlement, en 2002 pour le secteur 
civil et en 2004 pour le secteur de la Défense. 
Le CEA a développé un savoir-faire technique, afin de gérer les chantiers d’assainissement 
et de démantèlement dans des conditions optimales, dans le respect des réglementations en 
vigueur. 
 
 
 

Intervenants :  
   
- M. Alain Bugat 
Administrateur général du CEA 
 
- M. Philippe Pradel 
Directeur de l’énergie nucléaire 
 
- M. Olivier Pagezy 
Directeur financier 
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ASSAINISSEMENT – DEMANTELEMENT : DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 
 
 
Les installations nucléaires ont une durée d’exploitation limitée : la fin de vie d'une 
installation nucléaire peut être entraînée par l’achèvement des programmes expérimentaux 
prévus dans l’installation, l’obsolescence des matériels et procédés, des considérations 
d’ordre économique (optimisation de moyens, coût de maintenance) ou de sûreté et sécurité 
(évolution de la réglementation). 
A l’issue de leur période d’exploitation, les installations nucléaires de base (INB) font l’objet 
d’opérations d’assainissement et de transformations qui permettront leur arrêt définitif puis 
leur démantèlement. 
 
 
En ce qui concerne le CEA, la variété des recherches conduit à des installations pour la 
plupart « uniques » dans leur principe. En pratique, la présence de radioactivité est donc 
différente d’un type d’installation à l’autre : 
• Dans un réacteur nucléaire, elle est majoritairement contenue dans les éléments 

combustibles, et dans une moindre mesure, dans les structures proches du cœur 
soumises à l’activation  neutronique. 

• Dans un laboratoire, elle est contenue dans des boîtes à gants ou des enceintes 
protégées de dimensions modestes. 

• Dans une usine de retraitement, elle est présente dans des dizaines voire des centaines 
de kilomètres de tuyauterie et de multiples cuves. 

• Dans un accélérateur, la seule radioactivité qui subsiste est celle de l’activation des 
structures proches du faisceau. 

 
L’assainissement et le démantèlement d’une installation répondent à des objectifs différents 
et requièrent des techniques spécifiques. 
 
L’assainissement consiste à éliminer : 
- les substances dangereuses : matières radioactives, produits chimiques 
- les équipements légers : mobilier de laboratoire, petites boîtes à gants, appareils d’analyse 
- la radioactivité sur certaines parties ou certains équipements de l’installation 
 
Le démantèlement consiste à : 
- démonter et évacuer les gros équipements 
- éliminer la radioactivité dans tous les locaux de l’installation 
- éventuellement reconvertir tout ou partie de l’installation 
 
Dans les deux cas, les déchets radioactifs issus des opérations sont acheminés vers les 
filières d’évacuation de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). 
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Spécificités et principes généraux  
des phases d’assainissement et de démantèlement : 

 
 
 
L’assainissement : 
 
Avant de procéder au démontage et à l’enlèvement des structures d’une installation 
nucléaire, la phase d’assainissement consiste à éliminer toutes les substances dangereuses 
(matières radioactives, effluents liquides et déchets solides radioactifs, produits 
chimiques…), de façon concomitante à l’arrêt des procédés. 
Ce nettoyage des locaux et des équipements dans lesquels les matières radioactives ont été 
manipulées est prévu dans le cadre du référentiel de sûreté applicable durant la période 
d’exploitation de l’installation. 
 
L’assainissement radioactif est donc réalisé sans délai après l’arrêt définitif de l’installation, 
dans le cadre de la cessation définitive d’exploitation (CDE). 
 
L’objectif final de l’assainissement : 
 
• La structure de l’installation est constituée de murs nus, les réseaux sont déposés. 
• Les pièces rapportées ou intégrées dans la structure (tuyauteries, passages, trémies et 

équipements) sont éliminées et évacuées 
• Les revêtements de sol sont éliminés 
• Les parois de béton sont assainies 
• Les surfaces de locaux sont dépoussiérées 

 
  
Le démantèlement : 
 
Au sens strict, le démantèlement constitue l’ensemble des opérations techniques ayant pour 
but de supprimer les risques liés à la radioactivité subsistant dans une installation nucléaire, 
après son arrêt définitif de production, pour aboutir à son déclassement.  
 
Le démantèlement des installations nucléaires ne pose, en général, pas de difficulté 
technique majeure. Il s’agit cependant d’opérations de longue haleine, qui sont des défis en 
matière de gestion de projets, de maintien des compétences et de coordination des 
différents types de travaux.  
 
Les opérations de démantèlement sont techniquement et économiquement maîtrisées. 
Toutefois une spécificité du CEA, par rapport aux autres grands acteurs du nucléaire en 
France, est la diversité de ses installations, couvrant tout le cycle nucléaire de la 
transformation du minerai au traitement des déchets, en passant par l'enrichissement, la 
fabrication de combustibles et de sources et les réacteurs de recherche. Cette diversité rend 
unique chaque démantèlement et rend donc nécessaire une étude technique et financière 
particulière. Les matériaux et les déchets produits sont gérés comme ceux obtenus au cours 
de l'exploitation d'une INB. La spécificité des opérations de démantèlement est de générer 
une quantité significative de déchets de très faible activité (voir p.21). 
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La politique de démantèlement du CEA 
 
Cadre général : 
 
Les besoins de R&D dans le domaine nucléaire et les orientations prises pour les satisfaire 
conduisent le CEA à regrouper sur Cadarache et Marcoule la plupart des installations 
nucléaires expérimentales en exploitation à un horizon relativement proche (de l’ordre de 10 
ans). Le nombre des installations à traiter (une trentaine d’installations dans la décennie 
2001 - 2010) fait que le programme de déclassement-démantèlement du CEA est très 
important en volume. 
Le CEA aura achevé en 2015 le démantèlement et l’assainissement radioactif du site de 
Centre de Fontenay-aux-Roses et en 2012 celui des installations du Centre de Grenoble. 
Seuls le laboratoire LECI (Laboratoire d’étude des combustibles irradiés), pour les 
programmes concernant les matériaux et les structures irradiées, et le réacteur ORPHEE, 
pour les programmes de recherche fondamentale, demeureront à Saclay. 
Cadarache, qui regroupera d’ici une décennie une part importante des installations 
nucléaires expérimentales, doit être à même de gérer localement l’ensemble des déchets 
produits sur le site et d’offrir ses capacités aux autres Centres, pour les déchets qui ne leur 
sont pas spécifiques. C’est donc sur Cadarache que sont concentrés les efforts 
d’investissement en matière d’installations de service, tout en développant les synergies 
avec les potentialités du site de Marcoule, dont la responsabilité a été transférée de la 
COGEMA vers le CEA en 2005. 
Pour chaque site CEA, les opérations d’assainissement et de démantèlement font l’objet 
d’une responsabilité unique du centre, ce qui permet de mieux gérer la maîtrise d’ouvrage. 
 
Pendant plus de 20 ans, le CEA a acquis une expérience et un savoir-faire à travers le 
démantèlement de six réacteurs de recherche ou maquettes critiques (réacteurs 
d’enseignement) de faible puissance et de onze laboratoires ou usines sur l’ensemble de ces 
centres. Les études de faisabilité ont permis d'établir les priorités pour chaque installation 
dans le plan d'assainissement/démantèlement du CEA et de définir l'objectif à poursuivre : 
démantèlement total immédiat, sans mise en surveillance de l'installation après un 
démantèlement partiel. 
 
Objectifs et principes du démantèlement au CEA : 
 
Pour la conduite des opérations d’assainissement et de démantèlement, le CEA s’efforce de 
satisfaire à trois objectifs : 
• la protection des travailleurs (voir le principe « Alara », p.25), par la recherche de la 

réduction des doses intégrées ; 
• la protection de l’environnement, par la recherche de la réduction du volume et de 

l’activité des déchets et effluents radioactifs ; 
• l’optimisation du coût, en effectuant les différentes étapes et opérations de 

démantèlement aux meilleures conditions économiques, ceci bien entendu dans le 
respect de la réglementation en vigueur en France.  

 
Dans le respect de ces objectifs, la stratégie d’un démantèlement dépend principalement des 
facteurs suivants : 
• la nature, les caractéristiques et l’état de l’installation 
• les considérations de sûreté afférentes à l’installation 
• la réglementation relative au démantèlement 
• les possibilités de gestion des déchets produits 
• les techniques de démantèlement (retour d’expérience REX, voir p.20). 
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Dans ce contexte, le CEA applique les principes suivants : 
 
• Le CEA procède sans délai aux travaux d’assainissement radioactif dans le cadre de la 

cessation définitive d’exploitation, afin de réduire les niveaux de risques au plus tôt et de 
profiter au mieux de l’expérience des équipes d’exploitation encore nécessaires à ce 
stade. 

• En règle générale, le CEA choisit de procéder au démantèlement immédiat lorsque 
l’installation nécessite des investissements importants pour son maintien sur une période 
longue ou lorsqu’elle contient des radioéléments à vie longue, tels que le plutonium ou 
les actinides, cas où il n’y a aucun gain à attendre de la décroissance de la radioactivité. 

• Le CEA peut décider de différer le démantèlement, si l’installation ne contient que des 
radioéléments à vie courte et peut être efficacement confinée (la décroissance 
radioactive permettra une réduction des doses et des déchets). 

• La déconstruction des structures et du génie civil au-delà de l’élimination des déchets 
TFA n’est pas prise en compte systématiquement, mais en fonction du devenir ultérieur 
des bâtiments et des sites. 

• Les principes précédents peuvent être appliqués à des parties d’installation qui ont été 
arrêtées dans des INB en exploitation. 

 
Bien entendu, le maintien à tout moment de niveaux de sûreté et de sécurité satisfaisants 
reste prioritaire. 
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Le financement des opérations d’assainissement et de 
démantèlement 

 
La particularité essentielle de la gestion de l’assainissement et du démantèlement au CEA 
résulte de la diversité de ses installations, qui sont en grande majorité des installations de 
recherche, ce qui ne permet pas de bénéficier d’un effet de série. En revanche, le retour 
d’expérience a un impact positif sur la maîtrise des coûts.  
L’important volume de travaux sur une trentaine de projets représente un investissement 
d’environ 400 millions d’euros par an : 
  
• 150 M€ en moyenne par an sur les trois dernières années pour les installations civiles. 
• 250 M€ en moyenne pour les installations défense (dont 190 M€ / an pour le 

démantèlement de l’usine UP1 de Marcoule). 
 
 
Des fonds dédiés aux opérations d’assainissement et de démantèlement : 
 
Le financement du démantèlement des installations du CEA est assuré par le biais de deux 
fonds dédiés, l’un pour ses installations civiles créé en 2001 et le second pour ses 
installations liées aux recherches dans le domaine du nucléaire militaire (usine de plutonium 
UP1 à Marcoule et usine de diffusion gazeuse à Pierrelatte) créé fin 2004. 
Le CEA a été le premier exploitant nucléaire à mettre en place de tels fonds de 
démantèlement. Leur création a permis de pérenniser le financement des opérations, de les 
gérer dans un cadre pluriannuel et d’en optimiser le coût.  
 
Les principes de fonctionnement des fonds dédiés du CEA sont les suivants : 
 
• Fonctionnement individualisé dans les comptes : cantonnement comptable des 

ressources et des dépenses pour chaque fonds ; 
 
• Contrôle externe assuré par deux comités de surveillance présidés par un membre du 

Conseil d’Administration du CEA et ouvert à des experts extérieurs au Conseil, avec une 
mission large : suivi physico-financier des opérations, avis sur les budgets et les comptes 
pour le Conseil, validation de la gestion des actifs de couverture, suivi de l’équilibre actif / 
passif ; 

 
• Gestion externalisée de la trésorerie avec un conseil externe (AGF AM) pour l’allocation 

d’actifs, la sélection des gérants et le reporting. 
 
 
Le fonds civil a été doté, à sa création, d’actifs financiers liquides et de 15% du capital 
d’AREVA sur les 79% détenus par le CEA. Il est également alimenté tous les ans par une 
quote-part des dividendes versés par AREVA au CEA. Le fonds défense  a été constitué par 
le versement de soultes financières des industriels EDF et AREVA NC en contrepartie de 
leur désengagement de la maîtrise d’ouvrage des opérations de démantèlement à Marcoule 
et par une contribution que l’Etat s’est engagé à verser selon des modalités qui restent à 
définir. 
 
 
Des responsabilités clarifiées et des procédures transparentes : 
 
Au-delà des aspects financiers, les activités d’assainissement et de démantèlement font 
l’objet d’une programmation pluriannuelle et de réévaluations périodiques sous le contrôle  
des comités de surveillance des fonds. S’agissant plus particulièrement du démantèlement 
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des installations défense du site de Marcoule engagé en 1996, aucune dérive n’a été 
constatée sur les opérations déjà réalisées (1 milliard d’euros) et le devis total est 
globalement conforme à ce qui avait été initialement prévu. 
 
Le périmètre des activités du CEA en matière de démantèlement est parfaitement lisible 
depuis que les responsabilités respectives des différents exploitants nucléaires ont été 
clarifiées : 
 
• Depuis décembre 2004 : clarification des responsabilités avec AREVA NC sur l’ensemble 

des sites de Marcoule, Cadarache et La Hague. 
 
• Projet de clarification des responsabilités prévu entre le CEA et EDF en 2006 pour le 

démantèlement des centrales de Phénix et de Brennilis. 
 
• CEA exploitant nucléaire du centre de Marcoule depuis le 17/03/06 et unique 

responsable du démantèlement de l’usine UP1 désormais mutualisé avec les autres 
projets de démantèlement du site. 

 
 
La recherche d’une responsabilité unique sur chaque site répond à un triple objectif 
d’efficacité opérationnelle, de lisibilité financière, et de maîtrise des devis. 
 
Par ailleurs, le CEA met actuellement en place une gestion de projet professionnalisée avec 
un suivi physico-financier des opérations et des aléas disponible à partir du 1er janvier 2007 
 
 
Détail de la gestion des passifs / actifs :  
 
• Des passifs bien appréhendés : 
 
Les provisions constituées par le CEA pour l’assainissement et le démantèlement de ses 
installations sont globalement stables à périmètre constant depuis 2002. L’engagement au 
31 décembre 2005 est de 8,6 Md€ en valeur actualisée. 
En ce qui concerne les déchets MAVL et HAVL (Moyenne activité et haute activité à vie 
longue), le devis du stockage profond est désormais stabilisé entre l’ANDRA, les producteurs 
de déchets et les pouvoirs publics, soit un montant de 14,6 Md€ CE 2005, dont 17% pour le 
CEA. 
Ces devis sont révisés tous les trois ans, conformément à la disposition du projet de loi de 
programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs 
 
Par ailleurs, le CEA est le premier exploitant nucléaire à avoir soumis ses provisions pour 
démantèlement et assainissement à un audit externe réalisé en 2005 (audit réalisé par le 
cabinet d’audit Mazars et la société d’ingénierie belge Tractebel). 
 
• Une liquidité progressive des actifs : 
 
L’Etat est responsable en dernier ressort du démantèlement des installations du CEA à 
travers sa subvention annuelle : cela représente 3,8 Md€ d’engagements à long terme dont 
1,5 Md€ au titre du fonds défense. 
Les titres AREVA cantonnés à ces opérations ne sont pas liquides actuellement mais offrent 
une perspective de plus-values importantes. Les 15% de titres affectés à la couverture des 
charges de démantèlement valent : 
 
 - 225 M€  en coût historique au bilan 
 -  954 M€  sur la base de la quote-part des capitaux propres d’AREVA  
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 - 2,2 Md€  sur la base du cours du certificat d’investissement au 31/12/2005   
 
Le quantum de titres AREVA supplémentaires à affecter à la couverture des passifs 
dépendra de la valeur du prix de cession et du flux annuel de dividendes (104 M€/an depuis 
la création du fonds civil en 2001). 
 
La trésorerie actuelle des fonds dédiés permet de couvrir 7 ans de travaux de 
démantèlement pour le fonds civil et 4 ans pour le fonds défense, hors monétisation des 
titres AREVA. 
 
 
• Une gestion performante des actifs : 
 
- Fonds civil : rendement hors inflation de la trésorerie de 12,3% en 2005, performance 
annualisée réelle depuis l’origine de 4,9% pour un taux d’actualisation des provisions de 3 
%, stock de plus-values latentes de 195 M€ au 31/12/05  
 
- Fonds défense : rendement hors inflation de la trésorerie de 8,5% en 2005 alimentée par 
les soultes versées par EDF (55 % versés au 31.12.2005) et AREVA NC suite à leur 
désengagement (1,5 Md€) 
 
- Engagement de l’Etat sur le fonds défense (1,5 Md€) revalorisé à 5 %/an (3 % 
d’actualisation et 2 % d’inflation), en dépit du non versement de sa quote-part à ce stade 
 
 
 
 

L’ensemble des données chiffrées est répertorié dans les graphiques et 
tableaux ci-après.
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Structure des provisions pour fin de cycle 
 
 
 
 
 

Démantèlement
Assainissement
Installations
Environnement
EDF
Masse salariale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds défense
(Usine UP1 à
Marcoule et de
diffusion
gazeuse à
Pierrelatte)
Autres
installations

 
 

Fonds civil 
(3514 M€ part CEA 

+ 
105 M€ part EDF) 

2392 M€
958 M€

53 M€ 
105 M€ 

342 M€ 

110 M€ 

Installations civiles 
(3960 M€) 

Installations défense 
(4183 M€) 

1518 M€

2665 M€

TOTAL = 8 143 M€ HT au 31/12/05
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Une couverture actif / passif à terme équilibrée 
 
 
 
Actif au 31.12.2005 (M€) Passif au 31.12.2005 (M€) 
1)           Installations civiles   4 376 1) Installations civiles  4 376 
Fonds civil 
 
dont       Titres AREVA (1) 
 Cash 
 Tiers EDF 
 Plus-values latentes et 
  dividendes futurs  
 Créances diverses 

 4 034 
  

842
 692
 105

2 387
 8

 Fonds civil 
dont       provisions part CEA 
 provisions part Tiers (EDF) 
 dette AREVA NC 

 4 034 
 3 514 
 105 
 415 

 Masse salariale  
              (Subvention annuelle Etat) 

 342  - Masse salariale  342 

2) Installations défense  4 432 2) Installations défense  4 432 
 Fonds défense 
 dont  Titres AREVA (1)  
           Cash 
         Créance sur l’Etat 
         Plus-values latentes 
         Créances diverses (2)
  

 2 914 
 112 
 667 
 1 467 
 59
 609 

 -Fonds défense 
 dont  provisions 
  prime de risque  
  dettes diverses 

 2 914 
 2 665 
 201 
 48 

 - Autres installations  
                 (Subvention annuelle Etat) 

 1 518  - Autres installations  1 518 

3) TVA non récupérable  
              (subvention Etat) 

 476 3) TVA non récupérable  476 

TOTAL 
 
Dont Cash et Titres AREVA 
Dont Etat 

 9 284
  

2 313(3)
   3 803

TOTAL 
 
Dont provisions TTC 

 9 284 
  

8 620

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Sur la base des capitaux propres consolidés d’AREVA au 31/12/2005 nets des intérêts 
minoritaires (quote-part de 15 % dont 13 % pour le fonds civil et 2 % pour le fonds défense) 
(2) Dont 551 M€ de solde de la soulte EDF sur UP1 à Marcoule versés le 5 janvier 2006 
(3) 2 864 M€ y compris solde de la soulte EDF 
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Cadre réglementaire 

 
Le régime juridique des INB défini à l’origine par un décret datant de 1963 a été modifié en 
1990 pour prendre en compte leur mise à l'arrêt définitif et leur démantèlement.  
 
Début 2003, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a défini un nouveau cadre réglementaire 
des opérations de démantèlement des installations nucléaires visant à clarifier et à simplifier 
les procédures administratives tout en améliorant la prise en compte de la sûreté et de la 
radioprotection. 
 
Ce cadre réglementaire définit les deux grandes phases de la vie d’une installation, 
associées chacune à un unique décret d’autorisation : 
• le décret d’autorisation de création pour la phase d’exploitation ; 
• le décret d’autorisation de démantèlement pour la phase de démantèlement. 
 
La phase d’exploitation concerne l’ensemble des opérations et activités de l’installation 
visant à atteindre les objectifs pour lesquelles l’installation a été créée. Elle concerne les 
étapes de construction, de mise en service de l’installation, d’exploitation et se termine par la 
cessation définitive d’exploitation (CDE). Les opérations d’assainissement ont lieu durant 
cette phase. 
 
La phase de démantèlement concerne l’ensemble des opérations effectuées pour atteindre 
un état final défini permettant le déclassement de l’installation. Elle comprend les travaux qui 
visent à démonter, simplifier et/ou enlever des parties de l’installation qui permettaient son 
fonctionnement, y compris les parties de l’installation qui assuraient les fonctions de 
protection vis-à-vis de la radioactivité.  
 
 
Etapes et différents niveaux de démantèlement : la classification AIEA : 
 
Le démantèlement débute après la « cessation définitive d’exploitation ». Il comprend deux 
phases, la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement proprement dit, qui permettent 
d’accéder aux différents niveaux, I, II et III, définis par les experts internationaux de l’AIEA, 
l’Agence internationale pour l’énergie atomique. 
 
Pendant la « cessation définitive d’exploitation » (CDE), les matières nucléaires sont retirées 
ainsi que les déchets et les matières inflammables. Dans le cas d’un laboratoire, les matières 
nucléaires n’étant pas concentrées sous forme d’éléments combustibles, l’exploitant procède 
plutôt à un nettoyage des unités dans lesquelles les matières ont transité. Ces opérations 
sont autorisées dans le cadre des autorisations habituelles d’exploitation de l’installation. 
 
Viennent ensuite les opérations de « mise à l’arrêt définitif » (MAD), qui démarrent après 
parution du décret d’autorisation de démantèlement correspondant. Pour obtenir la 
publication de ce décret, l’exploitant est tenu de définir clairement l’état final de l’installation, 
de préciser les étapes du démantèlement ultérieur ainsi que les règles générales 
d’exploitation pendant les opérations de MAD, de fournir un rapport de sûreté et de procéder 
à une mise à jour du plan d’urgence interne du site où se trouve l’installation.  
Si l’Autorité de sûreté estime que les rejets au cours des opérations de MAD ne seront pas 
en cohérence avec les rejets autorisés pendant la phase de production, une enquête 
publique est alors nécessaire en vue d’une nouvelle autorisation de rejet. 
Les opérations de MAD concernent principalement le démontage des matériels qui ne sont 
plus nécessaires à la sûreté de l’installation et le renforcement des barrières de confinement. 
Leur achèvement permet d’atteindre le niveau I de démantèlement décrit par l’AIEA. 
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Niveau I de démantèlement AIEA : « fermée sous surveillance », l’installation ne contient 
plus de matières fissiles ni de fluides radioactifs. Ses différentes barrières d’étanchéité sont 
maintenues en l’état, tandis que les systèmes d’ouverture et d’accès sont verrouillés. 
La radioactivité à l’intérieur de l’installation et dans l’environnement ainsi que le bon état de 
l’installation sont en permanence contrôlés. 
 
Les travaux de démantèlement peuvent dès lors être engagés pour atteindre, soit le niveau 
II, soit le niveau III AIEA. Là aussi, les travaux sont soumis à un décret d’autorisation. 
  
Niveau II de démantèlement AIEA : le niveau II correspond à une « libération partielle ou 
conditionnelle de l’installation », dans laquelle la zone confinée est réduite à son minimum, 
c’est-à-dire qu’il peut exister une ou plusieurs zones dans lesquelles subsiste de la 
radioactivité à un niveau élevé. Ces zones sont confinées et scellées de façon à ce 
qu’aucune personne non autorisée ne puisse y avoir accès. La surveillance de 
l’environnement est maintenue.  
 
Niveau III de démantèlement AIEA : le niveau III correspond à la « libération totale et 
inconditionnelle du site » sans qu’aucune surveillance ne soit nécessaire, tous les matériaux 
ou équipements de radioactivité significative ayant été évacués. 
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UN SAVOIR FAIRE SPECIFIQUE 
 
Sûreté et radioprotection lors des opérations de démantèlement : 
 
Il n’existe pas, aujourd’hui, d’obstacle technologique rédhibitoire au démantèlement des 
installations nucléaires. Ces opérations sont réalisables dans de bonnes conditions de sûreté 
et de radioprotection même si l’on cherche toujours à optimiser les interventions à réaliser 
grâce à l’emploi, par exemple, de moyens télé-opérés ou la mise en œuvre de nouvelles 
technologies (chantiers virtuels…) pour leur préparation. 
 
Le démantèlement des installations nucléaires est aussi un révélateur de l’historique de 
l’installation et de son exploitation : en termes de radioprotection et de sécurité du travail, 
une attention particulière doit donc être portée aux situations imprévues que l’on peut 
découvrir. 
 
Les risques potentiels en matière de sûreté et de radioprotection doivent être pris en compte 
ainsi que les risques classiques afférents à tout chantier de construction ou de 
déconstruction. La gestion des déchets issus du démantèlement doit être également 
effectuée avec rigueur, avec charge aux exploitants de développer, en liaison avec l’ANDRA, 
les filières d’élimination nécessaires si elles n’existent pas. 
 
Les risques liés à la sécurité classique (par exemple les travaux peuvent nécessiter 
d’intervenir dans des locaux qu’il n’était pas usuel de fréquenter en exploitation) ou les 
risques liés aux technologies utilisées pour le démontage et la découpe des structures (par 
exemple les risques d’incendies ou d’explosions) sont aussi à prendre en compte. Il faut 
également être vigilant vis-à-vis des risques liés à la stabilité des structures partiellement 
démontées et des risques dus au vieillissement des matériels. 
 
 
Assainissement et démantèlement : une haute technologie :   
 
Toutes les opérations d’assainissement et de démantèlement exigent une importante phase 
préparatoire, qui consistera à recueillir les données initiales (situation physique de 
l’équipement, état radiologique), définir les méthodes et les moyens d’intervention, 
développer les outils adaptés le cas échéant, valider sur des maquettes et en simulation les 
matériels et modes opératoires, former les opérateurs sur les maquettes. 
 
- les mesures radiologiques 
 
Les mesures nucléaires sont utilisées à toutes les étapes de l’assainissement et du 
démantèlement pour la détermination de l’état radiologique initial, pour le suivi des chantiers 
et pour le contrôle final des parois des locaux. 
La gamma caméra est utilisée pour localiser les points chauds (niveau de radioactivité 
supérieur à un seuil déterminé) dans les zones inaccessibles et aider à la détermination de 
l’enchaînement des opérations. Des prototypes comme la caméra Aladin, ainsi que leur 
version industrielle compacte, Cartogam, sont des instruments développés et utilisés au 
CEA.  
A chaque étape de l’assainissement et du démantèlement, des mesures nucléaires en 
laboratoire (spectrométrie α, β, ou γ) sont effectuées à partir de prélèvements d’échantillons, 
de carottage ou de frottis, et sont complémentaires aux mesures in situ. 
 
Les techniques de mesure radiologique sont utilisées pour dresser l’inventaire des stocks 
radioactifs dans l’installation, trier les matériaux et les déchets en fonction de leur catégorie, 
et bien sûr afin de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs. 
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Un chantier d’assainissement-démantèlement utilise pour ce faire diverses techniques : 
blindages amovibles, sas et cellules temporaires, systèmes de ventilation et de filtration 
mobiles, vêtements spéciaux, scaphandres ventilés, masques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gamma 
 
 
 
 
 
 
- Les techniques de décontamination  
 
Des techniques de décontamination et de démantèlement existent déjà et les projets de 
conception et de déclassement d’installations bénéficient de nombreux retours d’expérience. 
Lors de l’assainissement, le but de la décontamination est de concentrer la radioactivité dans 
un volume de déchets minimal afin de faciliter l’intervention des opérateurs en diminuant les 
contraintes radiologiques.  
Le choix d’une méthode de décontamination est fait en fonction du niveau radiologique, de 
l’accessibilité de l’installation, de la quantité de déchets secondaires générés, des 
possibilités techniques de mise en œuvre et des possibilités de gestion des déchets liquides 
ou solides. 
En général, les techniques de décontamination font appel à des procédés chimiques, 
mécaniques ou thermiques, voire par laser, ou à une combinaison de ceux-ci.  
 
• Chimique : pour réduire le volume des déchets radioactifs, des chercheurs du CEA ont 

mis au point des gels solidifiants et des mousses décontaminantes réduisant les 
quantités d’effluents générés lors de la décontamination des surfaces polluées. 

• Mécanique : la décontamination mécanique est utilisée essentiellement en 
assainissement final sur des supports de type béton ou métal. Elle s’applique sur des 
surfaces extérieures de locaux ou sur de gros équipements. 

• Thermique : pour décontaminer des surfaces de béton ou de métal, on utilise par 
exemple la projection de granulés de glace carbonique à très haute vitesse. 

• Par laser : cette technique est utilisée via un prototype nommé Lexdin, qui dérive de la 
technique utilisée pour nettoyer les statues. L’utilisation du laser a l’avantage d’être 
adaptée à de grandes surfaces, d’être automatisable et de ne pas produire d’effluents à 
traiter. 

 
 
 
 

Produit industriel: 

CARTOGAM (CANBERRA-EURYSIS)

Sonde débit de dose

Pointeur Laser

Aladin 3

Sonde spectro compacte CdZnTe

Produit industriel: 

CARTOGAM (CANBERRA-EURYSIS)

Sonde débit de dose

Pointeur Laser

Aladin 3

Sonde spectro compacte CdZnTe

La gamma caméra 
La superposition de l’image 
gamma caméra met en évidence le 
tuyau irradiant (vue de la cellule 
414 – atelier APM à Marcoule) 
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- les opérations de découpe 
 
Les opérations de découpe ont lieu essentiellement dans la phase de démantèlement. Les 
outils utilisés sont des outils industriels qui ont été adaptés aux conditions de travail dans le 
nucléaire. Le choix de l’outil dépend du matériau, de l’accessibilité, de l’historique 
radiologique et de la géométrie de la pièce, de la possibilité de mise en œuvre, du 
confinement du lieu de découpe, de la dispersion d’aérosols.  
Le démantèlement fait appel à différentes techniques de découpe selon qu’il s’agit de 
structures en métal ou en béton.  
Pour l’acier, on utilise des scies, scies circulaires, disqueuses, chalumeaux oxycoupeurs, jets 
abrasifs à haute pression, lasers… 
La découpe du béton fait appel aux lances thermiques, marteaux-piqueurs, câbles 
diamantés, jets abrasifs à haute pression, ciments expansifs…  
 

 
 
 
 
 
Opérations de découpe 
sur béton (à gauche) 
ou acier (à droite). Les 
opérateurs travaillent 
en tenue ventilée. Les 
chantiers sont protégés 
par un sas de 
protection qui assure le 
confinement radioactif. 
(Fontenay-aux-Roses, 
2004) 
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- La téléopération 
 
Les opérateurs sur les chantiers de démantèlement utilisent également des matériels de 
levage et de manœuvre, et mettent largement en œuvre des techniques télécommandées : 
télémanipulateurs, outillage semi-automatique permettant aux employés de travailler à une 
certaine distance des sources de rayonnement. 
La téléopération permet d’intervenir dans des zones radioactives inaccessibles à l’homme, 
de réduire les doses des opérateurs et de limiter la pénibilité du travail. 

 
Opérateur s'entraînant à l'utilisation d'un 
télémanipulateur. Grâce à ce système, 
l'opérateur peut manipuler la matière 
radioactive en restant protégé des 
rayonnements ionisants : le bras dit maître, 
situé à l'extérieur de la cellule blindée, guide 
un bras 'esclave' situé à l'intérieur de la 
cellule. Une vitre en plomb permet la 
protection biologique de la personne. Le 
champ de vision de l'opérateur est accentué 
grâce à l'usage de caméras vidéos (angle 
mort, manque d'éclairage....). 
(Fontenay-aux-Roses - laboratoire Pétrus, 
dédié au traitement des cibles irradiées pour 
la production de transuraniens - élément de 
l'INB57) 
 

 
 
 
 
Les déchets de démantèlement 
Le démantèlement des installations nucléaires est à l’origine d’une quantité importante de 
déchets, principalement de faible activité. La Commission européenne estime que le 
déclassement d’une centrale nucléaire « moyenne » produit jusqu’à 10 000 m3 de déchets 
radioactifs. Le béton et d’autres matériaux de construction ne contenant qu’une très faible  
radioactivité représentent, en volume, le gros de ces déchets.  
La gestion et l’évacuation efficaces des déchets radioactifs est une condition essentielle de 
la réussite du D-D des installations nucléaires et représentent la majeure partie du coût de 
l’ensemble (de l’ordre de 60 %, toutes installations confondues, d’après une estimation 
allemande).  
La quantité importante de déchets de démantèlement contenant seulement de très petites 
concentrations de radionucléides exige un soin tout particulier dans la réduction au minimum 
des exigences liées à leur évacuation comme déchets radioactifs. Ceci conduit à faire 
soigneusement le « zonage déchets » de l’installation en définissant très précisément la 
frontière entre zones à déchets conventionnels et zones à déchets radioactifs. 
Les déchets de démantèlement disposent aujourd'hui, en France, d'un centre de stockage 
spécifique (centre TFA, Très Faible Activité) à Morvilliers.  
 
Un savoir-faire professionnalisé 
 
 
 
Simulation et modélisation : 
 
 

La téléopération sur les chantiers du projet « UP1 » (Marcoule) 
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Simulation et modélisation 
 
La simulation et la modélisation sont très utilisées lors des chantiers d’assainissement-
démantèlement, en particulier pour préparer les interventions et définir les dispositifs de 
radioprotection nécessaires. Le CEA a conçu et mis en place un logiciel spécifique baptisé 
Chavir (Chantier virtuel) afin de permettre l’évaluation interactive de la dosimétrie des 
personnels. 
 
Le logiciel Chavir permet de bien appréhender un chantier sous plusieurs angles : 
 
• Connaissance de l’environnement radiologique et géométrique : création de modèles 

virtuels en trois dimensions, et possibilité de couplage avec des outils de mesure 
radiologique comme la gamma caméra. 

• Préparation de l’intervention : le logiciel permet le test et la comparaison des différents 
scenarii, puis le choix et l’optimisation technique, radiologique et économique du scénario 
retenu, ainsi que le dimensionnement des outils. 

• Formation des opérateurs : à terme, des modules en cours de développement 
permettront de limiter la construction de maquettes physiques à l’échelle 1. 

• Validation des données de base : le modèle est mis à jour en fonction de l’avancée des 
études. A terme, le réajustement du scénario retenu se fera en temps réel à partir de 
données prises sur le chantier. 

 
 
 
 
Exemple d’étude virtuelle d’une opération  
de démantèlement 
 
 
 
 
 
Un savoir-faire développé par des formations 
 
L’Institut national des sciences et techniques du nucléaire du CEA (INSTN) propose de 
nombreuses formations dans ces spécialités, soutenues par la Commission européenne, à 
destination des étudiants mais aussi des professionnels.  
Pour ces derniers, des modules thématiques sont proposés dans le cadre de la formation 
continue : 
- Déconstruction des installations nucléaires 
- Démantèlement en vue du déclassement des installations nucléaires 
- Management du projet de démantèlement 
- Conditionnement des déchets radioactifs de faible et moyenne activités 
- Les déchets nucléaires et leur gestion 
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LE RETOUR D’EXPERIENCE (REX) 
 
Chaque chantier d’assainissement et de démantèlement constitue une source d’information 
pour les chantiers qui se déroulent en parallèle ou à venir. Cette information est d’autant plus 
importante au CEA où les installations de recherche sont pour la plupart ‘uniques’, 
correspondant chacune à des objectifs particuliers de recherche. 
Il importe donc de capitaliser ces informations pour faire bénéficier chacun de l’expérience 
acquise par tous les autres chantiers. 
La compilation du retour d’expérience (REX), sous une forme facilement utilisable, est un 
travail important et long. 
 
Le CEA a mis en place une base de données informatique baptisée REXDIN (Retour 
d’EXpérience du Démantèlement des Installations Nucléaires), qui recueille et croise 
différents types d’informations : 
• Quantité de déchets produits 
• Bilan des doses reçues (doses collectives et individuelles) 
• Recensement des procédés utilisés et développés 
• Coûts engendrés 
• Planification, durée des opérations. 
 
Outre ce partage d’informations en interne, le CEA participe à des échanges internationaux 
comme le programme coopératif sur le démantèlement de l’Agence de l’Energie Nucléaire 
au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE/AEN). 
 
A titre d’exemple, une partie des difficultés rencontrées au cours des opérations réalisées 
provient de la conception des installations, qui remonte souvent aux années 1950/1960 où 
leur démantèlement ultérieur n’était pas pris en compte. Lors de la construction d’une 
nouvelle installation, les parties à démanteler dans le futur sont désormais prévues pour être 
déconstruites facilement. 
 
Outre les opérations en cours, le REX s’alimente du démantèlement achevé des installations 
suivantes : 
 
- six réacteurs de recherche ou maquettes critiques de faible puissance : César, Peggy, 
Minerve, Néréide, Triton et Marius. 
- Onze laboratoires ou usines : la première usine du plutonium de Fontenay-aux-Roses, 
l’usine du Bouchet (installation de traitement de minerai d’uranium), Attila, Piver, Elan II A, 
des cellules chaudes, le bâtiment 19 (métallurgie du plutonium) de Fontenay-aux-Roses, le 
laboratoire d’analyses de Grenoble (LCAC), le laboratoire d’examen des combustibles 
irradiés RM2 de Fontenay-aux-Roses, l’Atelier de Réalisation d’Assemblages de 
Combustibles (ARAC) de Saclay et le bâtiment AT1 (hors génie civil) implanté sur le site 
COGEMA à la Hague. Le CEA participe aussi activement au démantèlement du réacteur 
EL4 à Brennilis. 
 
 
Tout au long des opérations de démantèlement, le CEA applique le principe ALARA (voir 
encadré p.25) en tant que critère majeur du choix des scenarii et techniques utilisées. La 
satisfaction de ce principe est confirmée par le retour d’expérience des démantèlements 
achevés et en cours. 
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La gestion des déchets 
issus des opérations d’assainissement et de démantèlement 

 
L’assainissement et le démantèlement des INB des centres CEA imposent la gestion des 
déchets radioactifs, aussi bien ceux générés par l’exploitation de ces INB que ceux produits 
lors des opérations de démantèlement.  
 
Un enjeu majeur est la maîtrise parfaite de la circulation des déchets, depuis leur production 
primaire jusqu’aux exutoires définitifs ainsi que la maîtrise des coûts de la filière. 
 
Les objectifs de la gestion des flux de déchets sont : 
• l’équilibre des flux entre la production primaire de déchets et leur évacuation ; 
• l’optimisation de l’utilisation des entreposages de moyenne ou longue durée dans 

l’attente de solutions définitives de stockage ; 
• l’optimisation du système de gestion des déchets en favorisant les filières les plus 

adaptées, en termes d’efficacité de traitement et de coût. 
 

Pour parvenir à la maîtrise du flux de déchets, les objectifs opérationnels suivants structurent 
les activités de gestion des déchets : 
 
à la production : 
• minimiser les volumes de déchets, 
• éviter de produire des déchets sans filière, en prenant en compte, dès l’origine d’un 

programme, le devenir des déchets qui seront produits lors de son exécution, 
• trier les déchets, en fonction des filières de gestion définies, pour éviter notamment le 

surclassement des déchets et minimiser les opérations ultérieures de reprise,  
 
au niveau du traitement : 
• réduire les volumes par le biais de traitements (compactage, incinération…) et de 

conditionnements appropriés (cimentation…), 
• amener les déchets à l’aval existant des filières (stockages définitifs de l’ANDRA, à 

défaut entreposages dans les entrepôts du CEA) avec un flux équivalent à celui de la 
production (pour éviter l’encombrement des installations expérimentales ou de traitement 
/ conditionnement des déchets, qui ne sont pas conçues pour entreposer des quantités 
importantes de déchets), 

 
au niveau du suivi du flux : 
• établir la cartographie des déchets du CEA et disposer d’un inventaire courant et 

prévisionnel des déchets produits, 
• assurer la traçabilité du traitement des déchets par un suivi informatique de leur 

production à leur mise aux exutoires, à l’aide d’un logiciel adapté, 
• maîtriser le flux prévisionnel afin d’anticiper les aléas techniques ou administratifs pour 

prévenir la saturation de capacités d’entreposages. 
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Le devenir des déchets selon leur classification : 
 
Les déchets TFA (Très Faible Activité) : 
Ils proviennent principalement du démantèlement des installations nucléaires ou des sites 
industriels qui utilisent dans le cadre de leur production des substances faiblement 
radioactives. Il s’agit, par exemple, de bétons, gravats, plastiques et ferrailles. La 
radioactivité de ces déchets est extrêmement faible (inférieure à 100 Bq/g) et de courte 
durée de vie. 
Le centre de stockage de l’Aube (CSA), à Morvilliers, a été ouvert en septembre 2003. Un 
contrat pour la prise en charge de ces déchets a été signé avec l’ANDRA pour la période de 
l’ouverture jusqu’en 2008. L’objectif du CEA est d’expédier 12 000 tonnes de déchets TFA 
par an pour concilier la gestion du flux de production courante et la nécessité de 
désentreposer les stocks existants.  
 
Les déchets A (Faible et Moyenne activité, à vie courte) : 
Ils représentent près de 90% de l’ensemble des déchets radioactifs. Il s’agit pour l’essentiel 
de déchets provenant des installations nucléaires (objets contaminés : gants, filtres, résines, 
etc.) et des laboratoires d’analyse.  
Ces déchets sont destinés au Centre de l’Aube, et un nouveau contrat pour la prise en 
charge de ces déchets a été signé avec l’ANDRA pour la période 2004 – 2006. Les 
prévisions quinquennales 2006 – 2010 prévoient d’évacuer de l’ordre de 3000 m3 de 
déchets chaque année. 
Seuls sont ainsi ouverts aujourd’hui les stockages définitifs de l’ANDRA pour les déchets 
TFA et les déchets A. Il s’ensuit que le CEA doit disposer pour les autres types de déchets 
radioactifs d’entreposages de capacité et de conception, notamment quant à la sûreté, 
adaptées à ses prévisions de production et aux délais prévisionnels de création des 
stockages définitifs de l’ANDRA. 
 
Les déchets B (Faible et Moyenne activité, à vie longue) : 
Ils contiennent des quantités significatives d’éléments radioactifs à durée de vie longue 
(période supérieure à 30 ans). Ils proviennent essentiellement des usines de fabrication et 
de traitement des combustibles nucléaires (effluents, coques et embouts, générés lors de la 
fabrication ou du traitement) et de certaines installations de recherche.  
Le CEA avait prévu de longue date de remplacer l’entreposage dédié existant, de conception 
ancienne et venant à saturation, l’INB 56 à Cadarache, par le projet CEDRA. La première 
tranche de cet entreposage a été mise en service au début du mois de mai 2006 ; il pourra 
accueillir aussi bien les colis de déchets B faiblement irradiants que les colis de déchets B 
moyennement irradiants. 
 
Déchets C (hautement radioactifs, à vie longue) : 
Ces déchets comportent essentiellement les combustibles et les produits de fission vitrifiés 
issus du traitement de ces combustibles. Ils ne sont en général pas produits par les 
opérations de démantèlement, mais éventuellement par le désentreposage d’entreposages 
spécifiques, comme par exemple les colis vitrifiés contenus dans les fosses de l’AVM à 
Marcoule, destinés à rejoindre à terme le stockage profond lorsqu’il sera disponible. 
Ils contiennent des éléments hautement radioactifs qui dégagent de la chaleur et dont la 
décroissance radioactive peut s'étendre sur plusieurs milliers, voire centaines de milliers 
d'années. Ils proviennent essentiellement du traitement des combustibles usés issus des 
centrales nucléaires. S'ils contiennent, avec les déchets B, 95 % de la radioactivité totale, ils 
ne constituent que 1 % du volume des déchets radioactifs en France. 
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La mise en œuvre des filières de traitement de déchets : 
 
 
Les installations de traitement de déchets (ITD) ont en charge le traitement et l’entreposage 
des déchets. L’ensemble des ITD du CEA permet de traiter l’essentiel des déchets et 
effluents du CEA et de produire des colis de déchets agréés destinés à être expédiés vers 
des exutoires définitifs. 
Elles sont au nombre d’une quinzaine, réparties sur l’ensemble des centres CEA concernés. 
Les ITD font l’objet de programmes de rénovation lorsque l’évolution technique, de nouvelles 
réglementations ou leur obsolescence le nécessitent. Actuellement, huit programmes de 
rénovation sont en cours, essentiellement sur les centres de Cadarache, Marcoule et Saclay.  
 
Parallèlement, des actions sont poursuivies pour la mise en œuvre de nouvelles filières, par 
exemple la filière de valorisation du plomb par recyclage, à l’Atelier de Décontamination de 
Marcoule. 
 
La maîtrise de la gestion des déchets radioactifs nécessite l’utilisation d’un système 
informatique adapté permettant de suivre la production, les stocks, les flux, les 
caractéristiques, les coûts, tout au long des filières.  
Un tel logiciel, CARAÏBES, a été élaboré par le Centre de Cadarache, pour ce qui concerne 
les données physiques. Son déploiement en cours sur les autres Centres civils du CEA doit 
être achevé mi-2006. 
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La protection des personnes 
 
Un enjeu essentiel : 
 
La protection des personnels (salariés CEA et d’entreprises contractantes) figure, avec celle 
de l’environnement, parmi les enjeux essentiels des chantiers d’assainissement et de 
démantèlement d’une installation nucléaire. 
Il s’agit de garantir la sécurité du personnel contre les différents risques ou nuisances 
classiques d’un chantier industriel (risque de manutention, d’incendie, de rejets chimiques, 
etc.) et de maîtriser les doses radioactives auxquelles le personnel pourrait être soumis, 
dans une démarche continue de diminution de ces dernières. 
Pour ce faire, le CEA applique le principe d’optimisation qui consiste à étudier au préalable 
toutes les solutions techniques envisageables afin de choisir la meilleure solution en termes 
de dose, de sécurité et de coût (démarche ALARA, voir ci-après). La solution retenue est 
ensuite analysée de manière approfondie pour évaluer l’impact des produits radioactifs ou 
chimiques en fonctionnement normal et en cas d’incident. Des dispositions supplémentaires 
peuvent alors être prises : équipements spécifiques, intervention à distance, modification des 
modes opératoires, etc. 
 
Mesures de protection et de surveillance : 
 
Une fois les phases d’études réalisées, les mesures de protection et de surveillance 
adaptées sont mises en place au niveau des chantiers. Il s’agit de dispositifs de protection 
des travailleurs (masques, tenues spéciales d’intervention, etc.) et de l’environnement 
(filtres, emballages spéciaux, etc.), notamment : 
• La zone à assainir ou à démanteler est toujours confinée pour éviter la dispersion de 

poussières radioactives. Lors d’assainissement en extérieur, une enceinte de 
confinement mobile peut être utilisée. 

• Les espaces clos sont ventilés de telle façon que le flux d’air ne peut se faire que de 
l’extérieur vers l’intérieur pour empêcher toute sortie de poussière. 

• Les systèmes de mesure sont omniprésents dans les installations et certains 
fonctionnent en continu. De plus, chaque opérateur est équipé d’un dosimètre personnel 
(Dosicard). 

 
Des dispositifs de surveillance sont également mis en place pour prévoir et suivre en temps 
réel les sources de pollution et/ou les doses radiologiques auxquelles peuvent être soumis le 
personnel et l’environnement :  
• suivi en temps réel des rejets gazeux ; 
• bilan dosimétrique quotidien des travailleurs ; 
• contrôle radiologique systématique des emballages sortant de l’installation. 
 
Exposition moyenne aux rayonnements : 
 
Confirmant une tendance à la stabilité sur ces dernières années, la dose moyenne annuelle 
par travailleur du CEA effectivement exposé est passée à 0,80 mSv en 2005, contre 1,02 
mSv en 2000 (la limite d’exposition annuelle pour les travailleurs du nucléaire est fixée à 20 
mSv). 
En 2005, 6 723 salariés du CEA et d’entreprises contractantes ont fait l’objet d’une 
surveillance. Parmi eux, 94% n’ont pas reçu de dose. Par ailleurs, aucun n’a été exposé à 
une dose supérieure à 10 mSv, la dose maximale reçue par un salarié du CEA ayant été de 
6,05 mSv. 
Pour mémoire, la dose reçue par la population française du fait de la radioactivité naturelle 
varie de 2 mSv / an à une dizaine de mSv par an, selon la région et l’altitude. En outre, la 
moyenne d’exposition d’origine médicale (radiographies) est de 1 mSv / an. 
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Le principe Alara : 
 
La démarche du CEA en matière d’assainissement et de démantèlement intègre le 
concept Alara (as low as reasonably achievable) : « aussi bas que raisonnablement 
possible compte tenu des contraintes économiques et sociales », préconisé par la 
Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1977. 
 
Cette démarche d’optimisation de la radioprotection vise à minimiser les doses reçues par 
les opérateurs tout en prenant en compte les contraintes économiques et sociales liées à 
un chantier d’assainissement et de démantèlement. 
 
Au CEA, cette démarche est généralisée et obligatoire pour tous les chantiers 
d’assainissement et de démantèlement en cours et à venir. 
 
Complément utile aux méthodes d’analyse de sécurité conventionnelles, cette démarche 
contribue à améliorer encore les conditions de travail des salariés. 
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La surveillance de l’environnement 
 
Un objectif permanent : 
 
Le CEA accorde une importance majeure à la protection de l’environnement, dès la 
conception des installations, puis lors de leur exploitation et leur démantèlement. Tous les 
rejets sont contrôlés avant sortie d’installation. 
Un programme de surveillance au moyen de prélèvements, d’échantillonnages, et de 
mesures est conduit. Les contrôles portent sur : 
- l’atmosphère : air, poussières, rejets gazeux ; 
- l’eau : pluie, eaux souterraines, eaux de résurgence et eaux de surface ; 
- la végétation et les sols. 
 
Ils ont pour objectif de s’assurer de la parfaite conformité des résultats aux autorisations 
légales ou réglementaires et de garantir l’absence d’impact sur l’environnement et la santé 
publique. 
 
• Les contrôles portant sur l’atmosphère : 
 
Les cheminées des installations nucléaires des centres CEA sont équipées de filtres 
destinés à réduire le plus possible l’émission de radionucléides dans l’atmosphère et 
d’appareils de contrôle de la radioactivité des rejets. Le contrôle des rejets des installations 
du CEA de Marcoule et Pierrelate et le suivi de leur impact sur l’environnement sont confiés, 
dans le cadre d’une convention, à la Cogema, qui publie régulièrement les résultats. 
La surveillance radiologique de l’air fait l’objet d’un suivi en continu par des stations de 
surveillance de l’environnement. Les poussières sont aspirées sur des filtres, qui sont 
ensuite analysés en laboratoire. Des dosimètres répartis en limite des sites permettent de 
mesurer le rayonnement gamma ambiant. 
 
 
• Les contrôles portant sur l’eau : 
 
Les centres CEA disposent d’autorisations de rejets radioactifs délivrées généralement entre 
1978 et 1995. Ces autorisations sont révisées par l’Autorité de sûreté nucléaire selon 
l’évolution récente du cadre réglementaire (loi sur l’eau, loi relative à la lutte contre les 
pollutions atmosphériques, décrets et arrêtés d’application). Seuls sont rejetés les effluents 
dont l’activité radiologique et les caractéristiques physico-chimiques sont compatibles avec 
ces autorisations. Les effluents sont dirigés vers des stations de traitement des eaux. Des 
contrôles radioactifs et chimiques sont réalisés avant et pendant le rejet. 
Les rejets radioactifs liquides (tritium, alpha et bêta-gamma) ont notablement baissé depuis 
10 ans. Ils n’ont pas d’impact sur les populations riveraines et sur l’environnement. Les 
quantités rejetées varient suivant les centres avec les activités de recherche et les 
opérations d’assainissement et de démantèlement des installations. 
Sur le site de Fontenay-aux-Roses par exemple, l’assainissement des douves de l’ancien 
fort a été réalisé en 2002. L’assainissement du Péristyle (long couloir passant sous le centre 
et dans lequel les effluents du centre transitaient) sera achevé début 2007. D’autres zones 
marquées ponctuellement par des produits de fission et des émetteurs alpha, ont été 
identifiées. Leurs caractérisations radiologiques et leurs assainissements seront réalisés 
entre 2006 et 2011.  
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• Les contrôles portant sur les sols : 
 
Le CEA poursuit les actions de préservation de la qualité des sols de ses sites. Pour 
l’essentiel, les sols contaminés le sont au niveau TFA (Très faible activité) et peuvent donc 
être traités puis évacués vers le centre de stockage de l’Andra. 
A Saclay par exemple, le décapage et l’élimination de terres de très faible radioactivité 
localisées dans la zone Eblis se sont terminés en 2005. Cette ancienne zone d’entreposage 
de blocs de béton contenant des déchets radioactifs avait déjà fait l’objet d’un 
assainissement répondant aux critères réglementaires des années 1980. Après une 
cartographie détaillée des sols en 2003, un chantier de réhabilitation de cet espace vert de 
près de 10 000 m2 a permis d’éliminer toute trace de radioactivité artificielle. Les terres 
issues du déblaiement ont été expédiées au centre de stockage des déchets TFA de l’Andra. 
 
Des données accessibles : 
 
La traçabilité des opérations d’assainissement est assurée dès le lancement des actions par 
la maîtrise documentaire de tout ce qui s’y rapporte, avant, pendant et après l’intervention : 
histoire radiologique des lieux, caractérisations et assainissements successifs, évolution au 
fil des années des données réglementaires etc. La photographie de la situation radiologique 
de chaque centre et de chaque site doit être éditable à tout moment. 
 
Les plans d’assainissement des sites CEA sont régulièrement présentés dans les « états 
radiologiques » publiés par les centres. 
 
Les Unités de protection contre les rayonnements des centres du CEA réalisent l’ensemble 
des prélèvements et exploitent des stations de surveillance en continu dans l’environnement. 
Les résultats des mesures de la surveillance de l’environnement sont largement diffusés 
localement, sous forme par exemple de bulletin périodique. 
Ils sont accessibles mensuellement sur le site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.  
( www.asn.gouv.fr ).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesure de sol par spectrométrie gamma dans le Lamas 2. Le Lamas 2 est un "véhicule laboratoire" 
développé par le centre CEA de Fontenay-aux-Roses afin de répondre aux besoins de la surveillance 
de l'environnement et du suivi des chantiers d'assainissement. Il appartient au laboratoire de 
surveillance du site et de l'environnement, lui-même intégré à l’Unité de protection contre les 
rayonnements du centre. Ce laboratoire assure l'analyse radiologique et chimique d'échantillons en 
provenance de l'environnement, du site et des installations du centre. 
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Les opérations actuelles d’assainissement et démantèlement au CEA 
 
La carte ci-dessous illustre les principaux chantiers de démantèlement en cours ou prévus 
sur les centres CEA. La légende montre la diversité des installations concernées. Le retour 
d’expérience des opérations déjà en cours bénéficiera aux chantiers d’assainissement et de 
démantèlement futurs. 
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Etat d'avancement des opérations civiles en 2006 et prévisions 
 
(les opérations relevant du fonds défense sont présentées p.38) 
En 2006 les installations à l’arrêt, dont l'assainissement et le démantèlement sont financés 
par le fonds dédié civil, sont présentées dans le tableau ci-dessous, qui précise, pour ces 
installations, la date d’arrêt, leur situation mi 2006 et l’objectif qui devrait être atteint à 
l’horizon 2015. Pour toutes ces installations, les opérations de démantèlement ayant été 
lancées dans la continuité des opérations d’assainissement, aucune période de surveillance 
intermédiaire n’est prévue entre les différentes étapes. 
 

Objectif 2015 
INB Site Date 

d'arrêt 
Situation fin 
2005 Fin 

CDE 
Fin 

DEM 

Date de fin 
DEM 

RM2 FAR 1980 Début de DEM X X 2009 
RAPSODIE CAD 1983 CDE en cours X X 2015 
MELUSINE GRE 1988 DEM en cours X X 2007 

Cryotraitement CAD 1991 Fin de CDE X X 2013 
CELIMENE SAC 1993 CDE en cours X X 2013 

APM 211 - 214 MAR 1994 - 97 CDE en cours X  2020 
Bât 18 FAR 1995 Fin de CDE X X 2013 
ATUE CAD 1995 DEM en cours X X 2008 

HARMONIE CAD 1996 DEM en cours X X 2007 
SILOE GRE 1997 DEM en cours X X 2008 

SILOETTE GRE 2002 DEM en cours X X 2006 
CFCa CAD 2003 CDE en cours X X 2015 

LAMA GRE 2004 
(Partiel) CDE en cours X X 2010 

LHA SAC 2003 
(Partiel) CDE en cours X X 2012 

STE FAR FAR 1994 
(Partiel) Expl. / DEM X X 2015 

       
Objectif 2015 

ICPE Site Date 
d'arrêt 

Situation fin 
2005 Fin 

CDE 
Fin 

DEM 

Date de fin 
DEM 

Instal. Enrichis. PIE 2004 Arrêt   2007 
TRITON FAR 2002 Déclass. X X Fin 2004 

 
Ce tableau fait apparaître qu'un grand nombre d’installations seront en 2015 dans une 
situation permettant le déclassement ; quelques points d’évolution récente peuvent être 
signalés : 
 
Pour les laboratoires : 

• Depuis 2004, le LAMA est en phase d’assainissement tout en assurant un soutien à 
l'assainissement et démantèlement des installations de Grenoble ; il sera lui-même 
démantelé à partir de 2008. 

• Après l'arrêt des activités de R&D au LHA à Saclay en 2003 (cellules 0, 2, 11 et 15), 
l’assainissement est en cours. A l’issue de cette phase, les opérations de 
démantèlement de cette INB seront engagées.  

• Concernant le traitement des effluents et déchets de Fontenay-aux-Roses : 
1. La Station de Traitement des Effluents Liquides a été arrêtée en 1994. 

L’ensemble de la STEL a été démonté.  
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2. S’agissant des installations de traitement des déchets solides, certaines 
opérations préliminaires de démantèlement ont été réalisées, mais plusieurs 
bâtiments sont toujours utilisés pour les opérations de démantèlement des 
autres INB du site. 

• Les opérations de fin de CDE du CFCa (Complexe de fabrication de combustibles au 
plutonium de Cadarache) sont engagées par la COGEMA avec l’objectif d’un 
démantèlement « Niveau 2 AIEA » (Libération partielle et conditionnelle) en 2013 ; le 
CEA assurera ensuite le démantèlement total et le déclassement de l’installation, 
conjointement au démantèlement du cryotraitement. 

• Les opérations sur les installations AT1 et Elan IIB, implantées sur le site COGEMA 
de la HAGUE, sont dorénavant entièrement sous la responsabilité de la COGEMA. 

 
Pour les réacteurs ou assimilés : 

• L'installation EL4 est depuis 2000 sous la responsabilité d'EDF (exploitant nucléaire 
et maître d’ouvrage), le CEA finance 50 % des coûts et participe aux opérations de 
démantèlement. 

 
• Sur Saclay, le déclassement de SATURNE a été prononcé en 2005 et celui de l’ALS 

sera effectif mi-2006. 
 
Un enjeu déterminant est le respect des plannings prévus dans le plan de démantèlement à 
10 ans, afin de limiter les coûts de surveillance des installations arrêtées mais non encore 
démantelées et de respecter les coûts à terminaison prévus. 
Face à cet objectif existent certaines contraintes pour mener, au rythme prévu et dans le 
respect des devis, les opérations d’assainissement et de démantèlement des installations. Il 
s’agit notamment des aspects réglementaires, car la réglementation se précise et se 
renforce au fur et à mesure des opérations, des évolutions des spécifications concernant les 
exutoires des déchets, et de la prise en compte du retour d’expérience des opérations déjà 
engagées. 
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Description des installations civiles  
en cours d’assainissement et de démantèlement 

 
 
Centre de Cadarache : 
 
 
INB 25 : Rapsodie 
 
Le réacteur de recherches Rapsodie, mis en service en 1967, a permis d’effectuer des 
recherches sur le combustible de la filière des réacteurs à neutrons rapides, ainsi que sur la 
technologie des composants. Il a été arrêté en 1983. 
 
INB 41 : Harmonie 
 
Harmonie est un réacteur source de faible puissance à neutrons rapides, qui a servi pour 
des expériences de dosimétrie et de spectrométrie neutronique. Mis en service en 1965, 
Harmonie a été arrêté en 1996. 
 
INB 52 : ATUE (Atelier de traitement de l’uranium enrichi) 
 
Cet atelier créé en 1964 permettait des activités de recherche et développement sur des 
procédés pour la transformation chimique de l’uranium. L’ATUE a été fermé en 1995. 
 
INB 54 : Cryotraitement du Laboratoire de Purification Chimique 
 
Les activités du laboratoire de purification chimique ou LPC mis en service en 1965 sont en 
relations étroites avec celles de l’atelier de technologie du plutonium [INB 32]. Il assure les 
opérations de contrôle des combustibles fabriqués dans ce laboratoire. Depuis le 1er février 
1991, Cogéma assure la gestion de l’atelier, partie du Complexe de fabrication de 
Cadarache [CFCa]. Toutefois, l’exploitant nucléaire, au sens réglementaire, reste le CEA. 
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Centre de Fontenay-aux-Roses : 
 

 
 
INB 34 : STEDS (Station de traitement des effluents liquides et des déchets solides) 
 
La station de traitement des effluents liquides a été mise en service en 1965 et arrêtée en 
1994. Cette station traitait les effluents liquides aqueux de faible ou moyenne activité du 
centre au moyen d’un procédé de concentration d’activité par chauffage et évaporation, suivi 
du bétonnage des concentrats obtenus. L’ensemble de la STEL a été démonté. 
S’agissant des installations de traitement des déchets solides, certaines opérations 
préliminaires de démantèlement ont été réalisées, comme pour l’incinérateur, mais plusieurs 
bâtiments sont toujours utilisés pour les opérations de démantèlement d’autres INB du site. 
 
INB 73 : Entreposage 
 
Cette INB est composée de quatre bâtiments destinés :  

 
- à l'entreposage des colis de déchets radioactifs en attente d'expédition vers les sites de 
stockage ou d'entreposage ; 
- à la mesure d'activité des fûts de déchets. 
 
INB 57 : LCPU (Laboratoire de chimie du plutonium) 
 
Construit entre 1958 et 1962, le LCPU servait aux recherches sur le traitement des 
combustibles usés, des transuraniens et des déchets radioactifs. Ses activités se sont 
arrêtées en 1995. 
Actuellement, la phase de cessation définitive d’activité (CDE) se poursuit. Il est prévu que 
les opérations de démantèlement s’enchaînent sans interruption avec celles de la CDE. Le 
décret de démantèlement est attendu à la mi-2006. Les équipements des bâtiments 54 et 91 
ont été démontés par anticipation, afin que les locaux de ces bâtiments puissent être 
réutilisés pour l’entreposage temporaire de déchets solides issus des opérations de 
démantèlement, dans l’attente de leur évacuation vers l’ANDRA ou vers Cadarache. 
 
INB 59 : RM2 (Radio-métallurgie) 
 
L’INB 59 a été arrêtée en 1984. Elle comprenait deux tranches indépendantes dénommées 
respectivement RM1 et RM2. 
 
RM2 était constituée d’une rangée de 14 cellules blindées avec des parois en béton de forte 
densité et des hublots au plomb d’un mètre d’épaisseur. Les 18 000 m3 de cellules ont été 
pré-décontaminés en utilisant les bras télémanipulateurs dont elles étaient équipées, puis les 
murs ont été totalement assainis entre 1990 et 1995. Il reste essentiellement à découper les 
murs de ces cellules, très faiblement actifs, et à démonter l’ensemble des servitudes, 
légèrement contaminées (ventilations, réseaux de fluides). 

Pionnier dans les sciences nucléaires, le centre de recherche de Fontenay-aux-Roses est 
en pleine mutation : ses installations nucléaires font l’objet d’un programme 
d’assainissement-démantèlement qui mobilise une centaine de personnes et environ 16 
millions d’euros par an. Une nouvelle vocation prend progressivement place : devenir un 
pôle de recherche et d’innovation pour l’imagerie et les technologies biomédicales, de 
dimension européenne et internationale. Les opérations d’assainissement et de 
démantèlement font l’objet d’un programme lancé en 1995. 
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A RM1, après un assainissement total en 1998-1999, les locaux ont été réhabilités en 
bureaux. En 2001, une salle de conférence y a été créée. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM1 avant 
RM1 avant  

 
RM1 après 
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Centre de Grenoble : 
 

 
INB 19 et 20 : MELUSINE et SILOE 
 
Mélusine et Siloé sont des réacteurs expérimentaux respectivement d’une puissance 
nominale de 8 et 35 MW, qui étaient utilisés dans les domaines suivants :  

- la recherche fondamentale sur les structures cristallines par faisceaux de neutrons 
- le soutien au parc nucléaire français 
- les études de comportement des structures et des combustibles du futur 
- la production de radioéléments pour la médecine 
- la production de silicium dopé pour les industries de la microélectronique 

 
Le réacteur Mélusine a été arrêté en 1988 et le processus de démantèlement a démarré en 
2002. L’exploitation de Siloé a été arrêtée en 1997      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Réacteur Mélusine : phase d’assainissement 
Découpe d'objets en piscine. Des opérateurs trient, 
découpent et caractérisent les objets. On aperçoit 
au fond du bassin la grille du coeur de Mélusine. 

 
Réacteur Mélusine : phase de démantèlement 
 
(achèvement en 2007) 

Historiquement tourné vers la recherche nucléaire, le centre de Grenoble est aujourd’hui 
reconnu mondialement pour ses recherches dans les domaines des micro et 
nanotechnologies, des nouvelles technologies de l’énergie et des biotechnologies. Le 
programme Passage, dédié à l’assainissement et au démantèlement des anciennes 
installations du centre, dont trois réacteurs expérimentaux, représente un budget global 
de 163 millions d’euros. 
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INB 21 : SILOETTE 
 
Siloette, mis en service en 1964 et arrêté en 2002, est un réacteur d’une puissance de 100 
KW conçu pour l’étude de la physique du cœur de Siloé (configuration de cœurs, mesures 
d’efficacité d’éléments combustibles, études neutroniques). A partir de 1973, Siloette a 
également été utilisé pour la formation des agents de conduite des réacteurs de puissance 
d’EDF et des réacteurs de recherche du CEA. 
 
 
INB 61 : LAMA (Laboratoire d’analyse des matériaux actifs) 
 
Le LAMA était destiné à l’étude, après irradiation, de combustibles nucléaires à base 
d’uranium ou de plutonium et des matériaux de structure des réacteurs nucléaires. Le 
bâtiment comporte deux types d’enceintes, les premières en béton baryté dites « de très 
haute activité » (3 700 TBq), et les secondes blindées au plomb dites de « haute activité » 
(3,7 TBq).  
Par ses capacités à traiter des objets fortement contaminants et irradiants, le LAMA est un 
élément clé de l’assainissement des installations nucléaires du centre de Grenoble. C’est 
pourquoi les opérations d’assainissement des laboratoires chauds du LAMA sont menées 
tout en poursuivant les activités de soutien du LAMA à l’assainissement des autres INB du 
centre, et la CDE est étalée sur la période 2003-2007. En revanche, les activités de R&D 
menées dans l’INB 61/LAMA ont été arrêtées définitivement en 2002. 
 
 
INB 36 et 79 : STED (Station de traitement des effluents et déchets) 
 
La STED est un maillon essentiel entre les producteurs de déchets radioactifs et les filières 
d’évacuation de ces déchets. Elle dispose de moyens de caractérisation des déchets (nature 
et activité), d’équipements de conditionnement et de traitement, d’espaces d’entreposage 
temporaire pour les colis de déchets en fonction de leur nature et de leur niveau d’activité, 
ainsi que de moyens d’expédition. 
La STED de Grenoble est composée des deux INB 36 et 79, qui continuent à être utilisées 
en support au démantèlement des INB du site. Aussi, de façon comparable à la situation du 
LAMA, certaines parties de l’INB sont en opération de démantèlement, pendant que certains 
bâtiments sont utilisés en support à l’évacuation des déchets du site. 
Sont notamment arrêtés les dispositifs de traitement des résines, de bétonnage des coques, 
d’hydrolyse du NaK, l’incinérateur, la presse à compacter, la cellule d’expertise, 
l’évaporateur, la presse verticale. 
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Centre de Marcoule :  
 
 
INB 211, 213, 214 : l’Atelier Pilote de Marcoule (APM) 
 
Les missions initiales de l’APM consistent à : 
- valider les procédés de retraitement du combustible 
- assurer une production à une échelle quasi industrielle 
- développer de nouveaux procédés 
 
L’APM se compose de trois INB numérotées 211, 213 et 214, ainsi que de trois bâtiments 
conventionnels. Le bâtiment 211 est le plus ancien et couvrait l’ensemble des étapes du 
retraitement. Le bâtiment 213 était un entreposage de déchets très hautement actifs vitrifiés 
au cours de la mise au point du procédé de vitrification. Le bâtiment 214 couvrait les 
premières étapes de retraitement (traitement mécanique, dissolution, clarification). 
L’arrêt complet de production a eu lieu en 1997. 
 

 
 
Vue aérienne de l’APM

213 : Stockage 
des verres actifs 

211 : Bâtiment initial comprenant les unités d ’extraction TOP puis 
TOR (partiellement), les laboratoires de R&D,  les laboratoires 
d ’ l  l' t  dé h t  t ffl t  

214 : Bâtiment plus 
récent « TOR » 
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Centre de Saclay : 
 
 
INB 49 : Laboratoire de Haute Activité (LHA)  
 
L’installation nucléaire de base N°49 abritait les laboratoires de haute activité [LHA], 
également dénommés laboratoires chauds. Elle avait pour vocation d’accueillir les divers 
services scientifiques du CEA qui voulaient effectuer des manipulations présentant des 
risques radioactifs. Elle leur assurait dans des locaux spécialisés des conditions de travail et 
de surveillance particulièrement adaptées aux types de risques encourus. La mise en 
exploitation de l’installation a eu lieu de 1954 à 1960 au fur et à mesure de la construction 
des cellules qui la composait et a été arrêtée en 2003. 
 
INB 50 : CELIMENE  
 
La cellule Célimène recevait des crayons de combustibles de la filière des réacteurs à eau 
sous pression d’EDF et a servi au démantèlement des installations expérimentales du 
réacteur EL3.  
Les opérations effectuées couramment à l’intérieur de la cellule consistaient en des contrôles 
destructifs et non destructifs, des usinages, ainsi que le conditionnement et l’évacuation des 
déchets. 
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Le programme d’assainissement et de démantèlement “UP1” 
(fonds Défense) 

 
Le programme « Démantèlement Défense » du CEA comprend les installations afférentes à 
l’usine UP1 situées sur le site de Marcoule, installations à l’origine destinées au secteur 
nucléaire de la Défense. 
Ce programme est à l’heure actuelle le plus important chantier de démantèlement en France, 
et l’un des plus importants au monde. 

 
 
Les installations concernées par le projet UP1 : 
 
Le site de Marcoule comprend : 

• l'INBS (Installation nucléaire de base secrète) de Marcoule, objet du présent 
programme ; 

• quatre INB et une ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement). 
 
Les installations de l’INBS faisant partie du programme d’assainissement d’UP1, relevant du 
Fonds Démantèlement Défense créé fin 2004 et ayant repris les obligations de l’ancien GIE 
CODEM, sont les installations suivantes : 
 
Installations de production : 

• ancien atelier mécanique G1, et ateliers Dégainage - MAR 400, pour le dégainage 
des combustibles ; 

• usine UP1, pour la dissolution des combustibles et l’extraction de l’uranium, du 
plutonium et des produits de fission ; 

• Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM) et Stockage des Produits de Fission (SPF), 
pour le traitement et l’entreposage des déchets produits à partir des produits de 
fission extraits. 

 
Installations supports : 

• Station de Traitement des Effluents Liquides (STEL), 
• atelier de Conditionnement des Déchets Solides (CDS), 
• Atelier de Décontamination du Matériel (ADM), 
• Installation d’Entreposage et de Conditionnement des Déchets α (IECDA), 
• laboratoires, 
• Entreposage Intermédiaire Polyvalent (EIP). 

 
Il convient d’ajouter à cette liste l’Atelier de Traitement du Linge (ATL) qui est une ICPE. 
 
 
 

L’usine UP1 de Marcoule a été créée en 1958, pour retraiter les combustibles irradiés des 
réacteurs plutonigènes destinés à la Défense. A partir de 1976, l’usine est gérée par 
COGEMA, et ses activités sont étendues à d’autres clients : EDF, HIFRENSA… 
En 1995, l’Etat a demandé au CEA, à EDF et à COGEMA la mise en place d’une 
« structure client » pour gérer la mise à l’arrêt définitif, le démantèlement d’UP1 et la 
reprise et le conditionnement des déchets. Cette demande donne lieu à la création du 
Groupement d’intérêt économique GIE CODEM en 1996, et l’usine arrête définitivement 
sa production en 1997.  
Depuis 2004, date de dissolution du GIE CODEM, le projet de démantèlement UP1 est 
entièrement géré par le CEA. 
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Objectifs du programme de démantèlement « UP1 » : 
 
Les opérations d’assainissement concernées se composent essentiellement de trois 
programmes :  

• MAD (Mise à l'Arrêt Définitif des installations),  
• DEM (Démantèlement des installations),  
• RCD (Reprise et Conditionnement des Déchets).  

 
Les objectifs finaux des opérations d’assainissement - démantèlement du programme UP1 
consistent à atteindre les conditions requises pour pouvoir faire l’objet d’un dossier de 
déclassement ou d’un dossier de création d’ICPE autorisée, jusqu’au niveau 2 de l’échelle 
AIEA. 
 
L’objectif du programme RCD est de reprendre, trier, traiter si nécessaire, reconditionner 
selon les spécifications actuelles et évacuer vers un centre de stockage définitif, en les 
entreposant préalablement sur site si nécessaire, l'ensemble des déchets présents sur le site 
au 01/01/98.  
Ce programme traite des déchets, enrobés ou non dans une matrice bitume, résultant des 
programmes menés par le passé dans les installations relevant du périmètre UP1. 
 

Vue aérienne du site CEA de Marcoule : 
- CDS : atelier de Conditionnement des Déchets Solides 
- AVM SPF : Atelier de Vitrification de Marcoule et Stockage des Produits de 

Fission 
- DEG MAR 400 : atelier pour le Dégainage des combustibles 
- STEL : Station de Traitement des Effluents Liquides 
- EIP : Entreposage Intermédiaire Polyvalent 
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Les objectifs d’assainissement/démantèlement des installations peuvent être divisés, d’une 
part en opérations de MAD DEM préliminaires, d’autre part en opérations de DEM final (hors 
génie civil). 
 
Les objectifs des opérations de MAD DEM préliminaires (ou DEM phase 1) sont notamment 
les suivants : 

• toutes les matières nucléaires auront été évacuées, ainsi que l'ensemble des déchets 
et effluents produits par les opérations ; un zonage déchets (voir en annexe) de 
l'installation en fin d'opération sera défini ; le cas échéant, les entreposages 
temporaires à l’intérieur des installations répondront aux normes de sûreté en 
vigueur ; 

• les zones rouge et orange seront ramenées à un état radiologique justifiant un 
classement de zone jaune, la contamination labile étant fixée ; de manière générale, 
le génie civil ne sera pas traité au cours de cette phase et les points chauds seront 
munis d'une protection biologique ; 

• l'ensemble des installations de procédé, des réseaux d’effluents et des utilités non 
nécessaires sera déposé et évacué ; la ventilation, l'alimentation électrique, les 
dispositifs de contrôles radiologiques et dispositifs de détection et alarme incendie 
seront simplifiés et adaptés en conséquence ; les informations seront transférées au 
PC de surveillance centralisée. 

 
De façon générale, les objectifs de l'état de DEM final des installations peuvent se résumer 
comme suit : 
• toutes les matières nucléaires ainsi que les autres matières soumises à réglementation, 

ne seront plus présentes ; l'ensemble des déchets et effluents produits par les opérations 
aura été évacué de l'installation ;  

• l'ensemble des zones sera amené, autant que faire se peut, dans les conditions 
justifiables de l'état de zone surveillée ; l'activité surfacique labile sera ramenée si 
possible à un niveau indétectable par mesure directe ; dans le cas contraire, les points 
chauds seront identifiés, repérés et traités de façon à en interdire le contact non 
intentionnel ; 

• la ventilation et l'alimentation électrique seront simplifiées ; les utilités non nécessaires 
seront déposées et évacuées ;  

• seul sera maintenu en service le dispositif de contrôle radiologique de l'émissaire de rejet 
des effluents gazeux, compte tenu que tout autre système de surveillance ne devra plus 
être nécessaire ;  

• un dossier détaillé de connaissance sera établi de façon à conserver la mémoire de l’état 
final atteint et des mesures prises pour fixer la contamination résiduelle dans les 
différentes parties de l’installation. 

 
 
Organisation du programme : 
 
Pour bénéficier au maximum des connaissances du personnel, les opérations de MAD de 
l’usine UP1, des ateliers de dégainage et de l’atelier MAR 400 ont été lancées en 1998 dès 
l’arrêt de production de l’usine (décembre 1997). 
 
Les opérations de démantèlement ont été conduites le plus possible en continuité de celles 
de Mise à l'Arrêt Définitif, afin de réduire les coûts de surveillance en fin de MAD.  
Ainsi, sur l’usine UP1, les ateliers de dégainage et l’atelier MAR 400, les opérations de 
démantèlement phase 1, hors points chauds de génie civil, seront réalisées avant fin 2010, à 
l’exception des cuves SPF et des évaporateurs de la salle 71, pour lesquels les opérations 
spécifiques rendues nécessaires par l’activité résiduelle élevée conduisent à prévoir une fin 
de démantèlement en 2016. 
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Les opérations ont été organisées notamment en fonction des possibilités d’évacuation des 
déchets, afin que les opérations de MAD DEM ne soient pas retardées par le traitement des 
déchets non immédiatement évacuables. 
 
En attendant l'ouverture des exutoires, les déchets non immédiatement évacuables sont 
ainsi : 

• transférés vers un entreposage aux normes actuelles (déchets C regroupés à l’AVM, 
déchets B à l’EIP), la réalisation d’unités de conditionnement et/ou d’entreposage 
(notamment, dédiées aux déchets alpha et aux déchets irradiants) étant lancée, en 
exploitant les synergies potentielles avec d’autres installations du CEA ; 

• en cas de non disponibilité immédiate de ces unités de conditionnement ou 
d’entreposage dédiées, entreposés dans les installations ou, préférentiellement, 
transférés vers MAR 400 pour améliorer leurs conditions d’entreposage. 

 
Les opérations de reprise et d’évacuation des déchets en situation d’entreposage temporaire 
dans les installations ou sur le site se poursuivront dans les deux prochaines décennies. Le 
démantèlement des ateliers support interviendra au-delà de 2030. 
 
 
Quelques chiffres sur le projet UP1 (fin 2005) : 
 

• 840 000 heures d’intervention, dont 201 000 en 2005 ; 
• 4750 tonnes de déchets produits, dont 1370 en 2005 ; 

– 98% expédiés aux Centres de stockage de surface de l’ANDRA (89,5% A et 
9% TFA),  

– 1,5 % de fûts bitume et de déchets de haute activité entreposés sur le site, 
dans l’attente d’un stockage définitif, 

• 4 200 tonnes d’équipements déposés ; 
• Plus de 95 % de la radiotoxicité initiale enlevée aux ateliers de Dégainage et à 

l’Usine UP1 ; 
• Plus de 50 % de la radiotoxicité enlevée des stockages de produits de fission.  
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ANNEXES 
 
 

o Le zonage des déchets 

o Quelques informations sur la radioactivité 

o Les rayonnements et leurs effets sur l’homme 
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Le zonage des déchets des installations 
 
Lors d’un chantier d’assainissement ou de démantèlement, l’utilisation du zonage des 
déchets permet de préciser et de bien identifier les zones à caractère radioactif des zones 
sans radioactivité artificielle. 
Les opérations de zonage sont obligatoires et mises en place dans toutes les installations 
nucléaires. Il convient de différencier la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. 
 
• Phase d’exploitation  
 
Un zonage de déchets de référence est établi pour le fonctionnement normal des 
installations. Il a pour but d’identifier et de distinguer, à l’intérieur des installations nucléaires, 
les lieux de production, qui génèrent des déchets radioactifs, de ceux qui génèrent des 
déchets conventionnels. Ce zonage permet de faire évacuer les déchets vers les filières 
appropriées. Ce zonage identifie tous les points de l'installation susceptibles de produire des 
déchets nucléaires ; il permet aussi de savoir sur quels points il faudra faire porter les efforts 
de décontamination lors de la phase d’assainissement. 
 
• Phase assainissement/démantèlement des installations 
 
S’il s’agit d’un petit chantier d’assainissement ou de décontamination, on établit un zonage 
opérationnel, qui est un surclassement temporaire des zones concernées. Dans ce cadre, 
on peut intervenir sur des parties d'installation dans lesquelles la radioactivité était confinée 
en fonctionnement normal mais qui deviennent contaminantes lors de l'assainissement (par 
exemple, enlèvement d'une tuyauterie d'effluents traversant un local). Ainsi, avec un zonage 
opérationnel, on ne produit que des déchets radioactifs, au minimum de très faible activité. 
Après travaux et sur la base de contrôles radiologiques spécifiques, on pourra revenir au 
zonage de référence. 
 
S’il s’agit de la phase de démantèlement des installations, on établit un zonage spécifique 
assainissement/démantèlement (dans lequel sont traités tous les points signalés dans le 
zonage de référence). Ce zonage est en place pour la durée de l’assainissement. Au sein 
des zones ‘déchets nucléaires’, les déchets sont triés en fonction de leur niveau de 
radioactivité. Ce travail est indispensable à la gestion des opérations et à une radioprotection 
adaptée à chaque niveau de radioactivité. En fin d'assainissement le zonage final dépendra 
du niveau d'assainissement qui a été atteint.  
 
La réalisation du zonage est établie par le chef d’installation selon une démarche analytique 
prenant en compte l’histoire de l’installation, depuis sa conception jusqu’au jour de sa 
cessation d'exploitation, en passant par son fonctionnement en phase d’exploitation.  
Ensuite, des mesures spécifiques de validation sont réalisées par les services compétents, 
notamment les Services de protection contre les rayonnements du CEA. 
Si nécessaire, des simulations des phénomènes induits (activation neutronique1 par 
exemple) sont faites, simulations pour lesquelles on prendra toujours des hypothèses 
conservatrices. 
 
Une fois les zones déterminées, les différentes catégories de déchets sont rigoureusement 
repérées et ceux-ci sont évacués dans des filières appropriées avec traçabilité.  
La validité du zonage déchets est vérifiée en permanence par l’exploitation de tous les 
indicateurs de radioprotection : ce sont des contrôles effectués régulièrement dans et à la 
sortie des installations. Toute anomalie relevée est analysée et peut aboutir à la mise en 
place d’un zonage opérationnel. 

                                                           
1 Structures de l’installation touchées par le rayonnement des neutrons, notamment dans un réacteur. 
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Quelques informations sur la radioactivité 
 
 
La radioactivité se mesure : le becquerel, le gray et le sievert 
 
L'unité de mesure de la radioactivité est le becquerel (Bq). Le becquerel correspond à 
1 désintégration (ou transformation d'un atome) par seconde. 
 
Pour la radioprotection, d’autres unités sont utilisées : le gray et le sievert. 
 
La mesure de la quantité d’énergie reçue ou dose absorbée par une personne sous l’effet 
d’un rayonnement s'exprime en gray (Gy). 
 
A dose absorbée égale, l'effet produit par les divers rayonnements sur une personne varie 
selon leur nature et celle des organes exposés. Cet effet se mesure en sievert (Sv), c'est 
l'équivalent de dose efficace. 
 
 

UNITES DEFINITION 
 

 
Becquerel (Bq) 
 

 
Mesure du nombre de désintégrations par seconde 

 
Gray (Gy) 

 
Mesure de l’énergie reçue par unité de masse 
 

 
Sievert (Sv) 

 
Effet des rayonnements sur l’homme 
 

 
La réglementation (directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 transcrite en droit français) : 
 
- pour la population, la limite de dose efficace est de 1 mSv (millisievert) par an. Dans des 
circonstances particulières, une valeur supérieure pourra être autorisée pendant une seule 
année tant que la moyenne sur cinq ans consécutifs ne dépasse pas 1 mSv/an ; 
 
- pour les salariés du secteur nucléaire (radiologie médicale, industrie nucléaire,..), la 
norme actuelle est de 100 mSv sur 5 ans, soit 20 mSv/an en moyenne avec un maximum 
de 50 mSv sur une année. 
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Les rayonnements et leurs effets sur l’homme 
 
 
Tout rayonnement, selon sa nature et son énergie, interagit avec la matière qu’il traverse 
(air, organisme vivant,...). Les rayonnements les plus énergétiques peuvent arracher des 
électrons des atomes constituant la matière et ainsi ioniser celle-ci : on parle de 
rayonnement ionisant. 
Les rayonnements cosmiques, les rayonnements électromagnétiques de type gamma et X, 
les rayonnements alpha et bêta, enfin les faisceaux de neutrons sont des rayonnements 
ionisants. 
Leur pouvoir de pénétration dans la matière sont différents selon le type de rayonnement.  
 
 
Le rayonnement alpha (α),  
 
 

 
 
 
 
Le rayonnement bêta (β),  
 
 
 
 
 
 
Le rayonnement gamma (γ),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formé de particules d’hélium, comportant 
deux protons et deux neutrons, est peu 
pénétrant : il parcourt quelques 
centimètres dans l’air. Une feuille de 
papier ou la couche externe de la peau 
l’arrête. 

formé d’électrons, est un peu plus pénétrant : il parcourt 
quelques mètres dans l’air et traverse la peau. Une vitre ou une 
feuille d’aluminium de quelques millimètres d’épaisseur l’arrête.
 

Emission α 

formé de photons (comme la lumière 
visible, les rayons X, les ondes radios,...), 
est très pénétrant : il parcourt plusieurs 
centaines de mètres dans l’air. De fortes 
épaisseurs de béton ou de plomb sont 
nécessaires pour l’atténuer. 

Rayonnement gamma 

Electron

Emission β

Noyau 
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La pénétration des neutrons dans la matière dépend de leur énergie. De plus, ils sont 
susceptibles d'interagir avec la matière en induisant une radioactivité (phénomène 
‘d'activation’) qui elle-même génère divers types de rayonnements (alpha, bêta, gamma, 
etc.). 
 
 
Les effets pathologiques des rayonnements ionisants sur l’organisme : 
 
Les effets des rayonnements sur l’organisme sont très variables non seulement selon le type 
de rayonnements (alpha, bêta, gamma,…) mais également selon la dose reçue (quantité 
d’énergie déposée), le temps et le mode d’exposition. 
 
Ainsi, lorsqu’un homme est soumis à des rayonnements extérieurs, on dit qu’il est irradié. 
S’il touche, respire ou avale une substance radioactive, on dit qu’il est contaminé. 
 
 

alpha

bêta 

gamma 

Pénétration faible. Parcourt quelques 

mètres dans l’air. Une feuille 

Pénétration très grande : plusieurs centaines 
de mètres dans l’air. Une forte épaisseur de 
béton ou de plomb l’arrête 


