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OBJECTIF DES JOURNÉES  

Le démantèlement des installations nucléaires et la réhabilitation des sites contaminés présentent, en 
France comme à l’étranger, un enjeu majeur tant pour les opérateurs, que les autorités, les 
organismes d’expertise et la société civile. Les défis posés par ces activités sont nombreux : gestion 
d’importants volumes de déchets et matières plus ou moins contaminés, très grande variété des 
installations concernées, gestion de sites contaminés dans des contextes économiques et sociaux parfois 
complexes, présence de contaminations radiologiques et chimiques, mises en place de modalités de 
gestion pour le long terme, fortes attentes de la société civile... 

L’objectif de ces journées, organisées par la Section Environnement de la Société Française de 
Radioprotection, est de présenter un panorama des activités de démantèlement d’installations nucléaires 
et de réhabilitation de sites contaminés en France, en s’appuyant à la fois sur des cas pratiques et en 
faisant état de la réglementation française et des recommandations nationales et internationales en la 
matière. 

Ces journées ont également pour objet d’aborder les enjeux associés aux filières de gestion des déchets 
et matières générées par ces activités et, de manière plus générale, les enjeux à venir pour les différents 
acteurs du démantèlement et de la réhabilitation. 
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    Objectif des Journées  

Le démantèlement des installations nucléaires et la réhabilitation 
des sites contaminés présentent, en France comme à l’étranger, 
un enjeu majeur tant pour les opérateurs, que les autorités, les 
organismes d’expertise et la société civile. Les défis posés par ces 
activités sont nombreux : gestion d’importants volumes de déchets 
et matières plus ou moins contaminés, très grande variété des  
installations concernées, gestion de sites contaminés dans des 
contextes économiques et sociaux parfois complexes, présence 
de contaminations radiologiques et chimiques, mises en place 
de modalités de gestion pour le long terme, fortes attentes de la  
société civile...

L’objectif de ces journées, organisées par la Section  
Environnement de la Société Française de Radioprotection, est  
de présenter un panorama des activités de démantèlement  
d’installations nucléaires et de réhabilitation de sites contaminés 
en France, en s’appuyant à la fois sur des cas pratiques et en  
faisant état de la réglementation française et des recommanda-
tions nationales et internationales en la matière.
  
Ces journées ont également pour objet d’aborder les enjeux  
associés aux filières de gestion des déchets et matières générées 
par ces activités et, de manière plus générale, les enjeux à 
venir pour les différents acteurs du démantèlement et de la  
réhabilitation.

    Informations générales

 Lieu : 

Union Internationale des Chemins de Fer
16, rue Jean Rey, 75015 PARIS 
(Métro : Ligne 6, Bir-Hackeim ; RER : Ligne C, Champs de Mars).

 Droits d’inscription :
Membre actif SFRP : 360 € 
Membre retraité ou étudiant : 180 € 
Non-membre : 410 €

Ces droits comprennent l’inscription aux journées, les déjeuners pris sur 
place, les pauses-café et le résumé des communications remis lors de  
l’enregistrement.
Ils peuvent être imputés sur votre budget de formation continue sous le 
numéro 119 208 131 92.

 Comité des programmes : 
	 •	Jean-Claude	Barescut	(IRSN)

	 •	Philippe	Chino	(ANDRA)
	 •	Patrick	Devin	(AREVA)
	 •	Marc Lahfid (CEA)
	 •	Gérard	Laurent	(EDF)
	 •	Laurence	Lebaron-Jacobs	(CEA)
	 •	Jacques	Lombard	(SFRP)
	 •	Thierry	Schneider	(CEPN)
	 •	Ludovic	Vaillant	(CEPN)

 Contact : 
SFRP
BP 72, 92 263 Fontenay-aux-Roses CEDEX
Tél. : 01 58 35 72 85 Fax : 01 58 35 83 59
Email : janine.cervera@sfrp.asso.fr
Site : http://www.sfrp.asso.fr.



 14:45 15:15 Le projet de démantèlement du réacteur BR3 Belgique 
   et ses filières de déchets 
	 	 	 Gérome	Dadoumont	(SCK/CEN)
  15:15 15:45 Les UNGG d’EDF et le retour d’expérience US de  
   Fort Saint Vrain 
	 	 	 Philippe	Lefèvre	(EDF)
  15:45 16:15 Pause 
 16:15 16:45 Le démantèlement de Saturne 
	 	 	 Philippe	Damoy	(CEA)
  16:45 17:15 Le démantèlement de la cheminée G1 de Marcoule 
   Jean-Louis Garcia et Marc Lahfid (CEA)
  17:15 17:45 Le démantèlement des emballages de transport 	
	 	 	 Franck	Bimet	(AREVA)

15 novembre 2007    

 Session 4. Etudes de cas : réhabilitation de               
                               sites contaminés  
 09:00 09:30 Effet des bactéries sur les sols riches en uranium :  
   spéciation  et chélation 
	 	 	 Catherine	Berthomieu	(CEA)
  09:30 10:00 La phytoremédiation 
   Pierre	Richaud	(CEA)
  10:00 10:30 Méthodologie et mise en œuvre du guide IRSN 	
	 	 	 Bruno	Cessac	(IRSN)
  10:30 11:00 Pause 
 11:00 11:30 Démolition de l’ancienne usine de traitement de   
   minerai d’uranium du site minier du Forez  	
	 	 	 Christian	Andres	(AREVA)
 
 

    Programme
Journées SFRP Démantèlement	des	installations	et	réhabilitation	
de	sites	contaminés.	Paris

14 novembre 2007    
 
 08:30 09:00 Accueil 
 09:00 09:10 Ouverture des Journées 

 Session 1. Etat des lieux 
 09:10 09:35 Point de vue d’EDF  
   Régis	Dalmas
  09:35 10:00 Point de vue d’AREVA
   Eric	Fillion	et	Patrick	Devin
  10:00 10:25 Point de vue du CEA 
	 	 	 Thierry	de	Bruyne
  10:25 11:00 Point de vue de l’ANDRA 
	 	 	 Patrick	Poiret
  11:00 11:30 Pause

 Session 2. Aspects réglementaires   
 11:30 11:55 Principes internationaux 
	 	 	 Didier	Louvat	(AIEA)
  11:55 12:20 La réhabilitation de sites contaminés : 
   point de vue de l’ASN 
	 	 	 Philippe	Bodenez	(ASN)
  12:20 12:45 Discussion 
  12:45 14:15 Repas

 Session 3. Etudes de cas : démantèlement    
                              d’installations 
 14:15 14:45 Méthodologie générale et 
   préparation d’une opération type 
   Gérard	Laurent	(CIDEN)
  

  11:30 12:00 Caractérisation radiologique et chimique des terres  
   radifères d’Itteville en prévision de la réhabilitation  
   définitive du site 
	 	 	 Yves	Bourlat	(CEA)
  12:00 12:30 La réhabilitation de l’usine Orflam-Plast de 
   Pargny-sur-Saulx 
	 	 	 Gérard	Ossena	(ANDRA)
  12:30 14:00 Repas

 Session 5. Filières de gestion des matières                        
                              et déchets radioactifs   

 14:00 14:30 Les sites de stockage de l’ANDRA   
	 	 	 Michel	Dutzer	(ANDRA)
 
 14:30 15:00 Les filières de caractérisation et de valorisation 	
	 	 	 Philippe	Robinet	(Socodei)
 
 15:00 15:30 Les filières étrangères 
   Eric	Fillion	(AREVA)	et	François	Drouet	(CEPN)
 
 15:30 16:00 Le recyclage du plomb de Marcoule 
	 	 	 Robert	Themines	(CEA,	AREVA)

 Débat : modération	Jean-Claude	Barescut	(IRSN) 
  
 16:00 17:30 Débat 
   Francis	Chastagner	(ANDRA),	
	 	 	 Véronique	Decobert	(AREVA),	
	 	 	 Chantal	Rigal	(ANCLI),	
	 	 	 Serge	Klayele	(EDF),	
	 	 	 Hervé	Bernard	(CEA),	
	 	 	 Jean-Christophe	Niel	(ASN)
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Déconstruction nucléaire : le point de vue d’EDF 
Régis Dalmas (EDF)  

 

  

AREVA : état des lieux du démantèlement des 
installations et de l’assainissement des sites 
contaminés 
Patrick DEVIN et Eric FILLION (AREVA)  

 

  

 

Point de vue du CEA  
Thierry de Bruyne (CEA) 

 

  

 

Les missions d’assainissement de l’ANDRA 
Patrick POIRET (ANDRA)  

 



  

 

Le point de vue de l’AEN 
Patrick O’SULLIVAN (AEN)  

 

  

 

Le démantèlement des installations et la 
réhabilitation de sites contaminés : point de vue de 
l’ASN 
Philippe BODENEZ (ASN)  

 

  

 

Méthodologie générale et préparation d’une opération 
type, le cas de Bugey 1 
Gérard LAURENT (EDF)  

 

  

 

Le projet de démantèlement du réacteur BR3 
(Belgique) et ses filières de déchets 
Jérôme DADOUMONT (SCK•CEN)  

 

  

 

Les UNGG d’EDF et le retour d’expérience américain 
de Fort Saint Vrain 
Philippe LEFÈVRE (EDF)  

 

  

 

Le démantèlement de Saturne  
François DAMOY (CEA)  

 

  

 

Le démantèlement de la cheminée G1 de Marcoule 
Christian BECKER (CEA)  

 



  

Le démantèlement des emballages de transport 
Patrick NGUYEN et Nathalie PICOT (TN International)  

 

  

 

Effet des bactéries sur les sols riches en uranium : 
chélation et spéciation 
Catherine BERTHOMIEU (CEA)  

 

  

 

La phytoremédiation 
Pierre RICHAUD (CEA)  

 

  

 

Méthodologie et mise en œuvre du guide IRSN 
Charlotte CAZALA (IRSN)  

 

  

 

Démolition de l’ancienne usine de traitement de 
minerais d’uranium du Forez et stockage des produits 
dans la mine à ciel ouvert du site des Bois Noirs 
Limouzat 
Christian ANDRES (AREVA)  

 

  

 

Assainissement des fosses à boues de la déposante 
de l’Orme des Merisiers 
Yves BOURLAT (CEA)  

 

  

 

La réhabilitation de l’usine Orflam-Plast de Pargny-
sur-Saulx  
Gérard OSSENA (ANDRA)  

 

  

 

Les sites de stockage de l’ANDRA  
Michel DUTZER (ANDRA  

  



  

 

Développement durable : caractérisation et 
valorisation dans les filières de déchets radioactifs  
Philippe ROBINET (SOCODEI)  

 

  

Les filières étrangères de gestion des matières et 
déchets TFA 
François DROUET (CEPN) et Eric FILLION (AREVA)  

 

  

 

Filière de recyclage du plomb  
Robert THÉMINES (SOCATRI)  

  

  

 



Journées SFRP des 18 et 19 février 2008 - Démantèlement des installations et réhabilitation des sites 
contaminés

1

LE POINT DE 
VUE D’EDF
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1 réacteur à eau pressurisée (REP)

Chooz A (300MW) : 1967-1991

1 réacteur à eau lourde (REL)

Brennilis (70 MW) : 1967-1985 (EDF/CEA)

6 réacteurs de la filière Uranium naturel / 
graphite-gaz (UNGG)

Chinon A1 (70MW) : 1963-1973

Chinon A2 (200MW) : 1965-1985

Chinon A3 (480MW) : 1966-1990

Saint-Laurent A1 (480MW) : 1969-1990

Saint-Laurent A2 (515MW) : 1971-1992

Bugey 1 (540MW) : 1972-1994

1 réacteur à neutrons à rapides (RNR)

Creys-Malville (1240MW) : 1986-1997

+ silos à chemises graphite de St Laurent A

9 réacteurs en cours de déconstruction

Les centres nucléaires en déconstruction
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1
La stratégie de déconstruction
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La stratégie d’EDF, définie début 2001

Réaliser la déconstruction totale (niveau 3) des 9 réacteurs à l’arrêt 
dans les 25 prochaines années
Démontrer la capacité d’EDF et de l’industrie nucléaire à maîtriser la 
totalité du cycle de vie des centrales nucléaires

Les clés du succès
Une organisation industrielle performante

Une réglementation et un processus d’autorisation clairs et pérennes

Une gestion des déchets maîtrisée de la production au stockage final

La mise à disposition des exutoires de stockage par les autorités

L’acceptation locale lors des enquêtes publiques
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La déconstruction est  un challenge technique et industriel et un défi de 
maîtrise du temps

Les opérations sont longues et complexes ; elles nécessitent la maîtrise :
de la sécurité

de la radioprotection (dont stockage intermédiaire et transports déchets)

du risque environnemental (dont disponibilité des exutoires)

de la sûreté

NB : Le démantèlement immédiat recommandé par l’ensemble des instances 
internationales ne pose pas de risque majeur pour les travailleurs compte tenu 
des protections biologiques mises en œuvre (exemple : le démantèlement 
sous eau) et le recours à la téléopération.

Les spécificités de la déconstruction nucléaire
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2
Le programme de déconstruction
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Planning global

DAC MSI
ICEDA Etudes Construction Exploitation

Mise en service actif
DAD

BRENNILIS Travaux préparatoires Echangeurs DMT Réacteur Assainiss, Réhabilitat.

DAD
CHOOZ A Travaux préparatoires GV,GMPP,PZR DMT Cuve Assainis. Réhabilit.

DAD
CREYS MALVILLE Travaux préparatoires Vidange & traitement sodium DMT Réacteur Assainis. Réhabilitat.

DAC MSI

DAD Mise en eau
BUGEY 1 Fin de MAD Préparation Site Travaux préparatoires DMT Réacteur Assainissement Réha.

DAD
ST LAURENT A2 Fin de MAD Travaux préparatoires DMT Réacteur Assainissement Réha.

DAD
ST LAURENT A1 Fin de MAD Travaux préparatoires DMT Réacteur Assainisse. Réha.

DAD
ST LAURENT SILOS Enceinte géotechnique Trx Prépar. Désilage Ass. Réha.

DAD
CHINON A3 Démolition bâtiments conventionels DMT échangeurs DMT Réacteur Assainissement Réha.

DAD
CHINON A2 DMT Echangeurs DMT Réacteur Assainissement Réha.

DAD
CHINON A1 DMT Réacteur Assainisse. Réha.

20212017

ANDRA - Centre 
national de stockage 
des déchets graphite

20262022 2023 2024 20252018 2019 20202013 2014 2015 20162009 2010 2011 2012

Préparat.
Site

Prépa.
Site

Prépa.
Site

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DAC :  Décret d'Autorisation de Création
DAD :  Décret d'Autorisation de Démantèlement
DMT :  Démantèlement
MSI  :  Mise en Service Industriel
MAD : Mise à l'Arrêt Définitif
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La maîtrise de la déconstruction nucléaire

Notre capacité à démontrer notre maîtrise du cycle de vie de nos 
installations s’appuie :

Sur le maintien à long terme de nos compétences (conception, 
réalisation, exploitation…)

Sur 4 facteurs de réussite :

L’obtention des autorisations réglementaires (décret unique)
Un panel d’industriels suffisant pour répondre à notre demande
La mise à disposition des filières déchets nécessaires (volume et 

flux)
L’acceptation locale lors des enquêtes publiques (EP)
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La place d’EDF ingénierie comme architecte 
ensemblier

Une forte présence de l’ingénierie maître d’ouvrage dans les années de mise 
en vitesse du programme.

La nécessité d’une analyse anticipée des risques (internes et externes) du 
programme et du REX international

Avoir un horizon à moyen terme pour assurer la continuité des chantiers 
(politique de lotissement industriel, réduction des coûts fixes, organisation de 
la logistique…)

Une relation de confiance avec l’Autorité de Sûreté (décret unique, 
autorisations internes) et avec l’ANDRA ( optimisation de l’utilisation des 
stockages, innovation )

S’appuyer sur les compétences des industriels
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DAC MSI
ICEDA Etudes Construction Essais Exploitation

DAD
BRENNILIS Travaux préparatoires DMT Réacteur AssainissemeRéhabilitat.

DAD
CHOOZ A Travaux préparatoires DMT Caverne HK, HR DMT Réacteur AssainisseRéhabilit.

DAD
CREYS M ALVILLE Travaux préparatoires Vidange & traitement sodium DMT Réacteur AssainisseRéhab.

DAC MSI

DAD
BUGEY 1 Fin de MAD Préparation Site Travaux préparatoires DMT Réacteur Assainissement Réha.

DAD
ST LAURENT A2 Fin de MAD Travaux préparatoires DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
ST LAURENT A1 Fin de MAD Travaux préparatoires DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
ST LAURENT SILOS Enceinte géotechnique Trx Prépar. Désilage Ass. Réha.

DAD
CHINON A3 Démol, bât, conventionels DMT éch, DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
CHINON A2 DMT Ech, DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
CHINON A1 DMT Réacteur Assain, Réha.

Prép,
Site

Prép.

Prépa.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20202013 2014 2015 2016 20212017

ANDRA - CSRG

20262022 2023 2024 20252018 2019
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DAC :  Décret d'Autorisation de Création
DAD :  Décret d'Autorisation de Démantèlement
DMT :  Dém antèlem ent
MSI  :  Mise en Service Industriel
MAD : Mise à l'Arrêt Définitif

Avancement
Physique %

2007 : 22%
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DAC MSI
ICEDA Etudes Construction Essais Exploitation

DAD
BRENNILIS Travaux préparatoires DMT Réacteur AssainissemeRéhabilitat.

DAD
CHOOZ A Travaux préparatoires DMT Caverne HK, HR DMT Réacteur AssainisseRéhabilit.

DAD
CREYS M ALVILLE Travaux préparatoires Vidange & traitement sodium DMT Réacteur AssainisseRéhab.

DAC MSI

DAD
BUGEY 1 Fin de MAD Préparation Site Travaux préparatoires DMT Réacteur Assainissement Réha.

DAD
ST LAURENT A2 Fin de MAD Travaux préparatoires DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
ST LAURENT A1 Fin de MAD Travaux préparatoires DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
ST LAURENT SILOS Enceinte géotechnique Trx Prépar. Désilage Ass. Réha.

DAD
CHINON A3 Démol, bât, conventionels DMT éch, DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
CHINON A2 DMT Ech, DMT Réacteur Assain, Réha.

DAD
CHINON A1 DMT Réacteur Assain, Réha.

Prép,
Site
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DAC :  Décret d'Autorisation de Création
DAD :  Décret d'Autorisation de Démantèlement
DMT :  Dém antèlem ent
MSI  :  Mise en Service Industriel
MAD : Mise à l'Arrêt Définitif

Avancement
Physique %

2013 : 50%

Mise en service

Assainissement

DMT

Traitement du Sodium

DMT réacteur

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires

DMT échangeurs

Enceinte géotechnique en place

DMT échangeurs

Mise en service
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3
Ressources & compétences
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Les 3 grands profils des équipes du CIDEN

Des salariés qui ont travaillé sur la construction des installations, dont la 
connaissance est indispensable,

Des salariés qui viennent du parc en exploitation, notamment pour leur 
expérience en radioprotection

Des jeunes ingénieurs, familiers des réglementations plus récentes, 
notamment environnementales

des domaines de compétences « classiques » : génie civil, mécanique

aux domaines de compétences spécifiques : environnement, maîtrise 
des risques (sécurité, radioprotection), cinématique déchets, techniques de 
déconstruction, caractérisation radiologique des déchets (agréments 
ANDRA)
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4
Le Budget
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Répartition des coûts

NB : Malgré les inévitables aléas sur les travaux, le coût global reste 
cohérent avec les provisions initiales compte tenu des leviers d’optimisation 
existants sur les déchets et les études.

Déchets
10%

Travaux
50%

Sites
24%

Ingénierie
16%
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5
La stratégie industrielle du CIDEN
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L’organisation industrielle

Exploitation
Maîtrise d’ouvrage

Ingénierie conception

Surveillance réalisation
sur sites Contrats

réalisation
type « EAT »***

Contrats 
de services

Site **

Contrats
d’études *

Lotissement
réalisation

*  Type appui ingénierie de conception ou surveillance études de réalisation  

** Type appui gestion déchets, radioprotection, logistique 

*** Etudes – Approvisionnements – Travaux et conditionnement des déchets
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6
Le bilan 2002 – 2007 – Quelques chiffres
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Heures réalisées sur site
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Bilan 2002-2007 : évacuation des déchets

Conventionnel : 800 000 tonnes

TFA : 
105 000 tonnes

FA-MA vie courte :
41 000 tonnes

Graphite : 18 000 tonnes

FA-MA vie longue : 500 tonnes

Inventaire programme (T) : 964 500 tonnes Évacués

35 000 t

14 700 t

2 200 t

Total : 52 000 tonnes

11% 
des déchets nucléaires

5% 
des déchets
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Bilan 2002-2007 : la SECURITE sur nos chantiers
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Bilan 2002-2007 : 
la RADIOPROTECTION sur nos chantiers
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7
Premiers éléments de retour d’expérience
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La déconstruction nucléaire en marche…

Adhésion de l’ASN et 
réglementation adaptée

- 2 décrets obtenus (Creys-Malville, Chooz A)
- GP Bugey (octobre 2007)

• Décret d’ICEDA (mi 2009)
• Décret Saint Laurent A1/A2 (mi 2009)
• Décret Chinon A3  (mi 2009)
• Décret Bugey (fin 2008)

Panel suffisant 
d’industriels 

Des contrats importants notifiés :
- Traitement composants cuve de Creys
- Cimentation du sodium de Creys
- Caverne HK de Chooz

• Échangeurs Chinon A3 (en cours)
• Circuit primaire Chooz A (en cours)
• AO boucles secondaires de Creys (en 
cours)
• AO cuve Chooz A (en cours)

Filières déchets

- Large utilisation du CSTFA depuis  2003
- Loi sur les déchets en juin 2006, 
- Contrat ICEDA attribué
(entreposage des déchets MAVL en attente du 

stockage profond)

• Cible 2013 pour le stockage graphite  
(UNGG) - date en cours de recalage
• Mise en service d’ICEDA en 2012

Acceptation par le public

- EP Creys (avril 2005)
- EP Chooz A (août – sept 2006)
- EP ICEDA-Bugey1 (juin – juillet 2006)
- EP Saint-Laurent A (fév - mars 2007)
- EP Chinon A3 (mars – avril 2007)

EP – Brennilis, fin 2008

début 2008 à venir
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La réglementation et le processus d’autorisation

Un processus d’autorisation finalisé et testé depuis début 2003

– une autorisation unique par décret pour permettre la déconstruction 
totale

– des rendez-vous clés avec les Autorités de sûreté avec évolution du 
RDS

– un processus d’autorisation interne de l’exploitant entre chaque rendez-
vous, indépendant des opérationnels et audité par les autorités de sûreté
(deux niveaux : le CSD du CIDEN et les GES des sites ). Ce dispositif 
fonctionne depuis 2004

Décrets de Creys-Malville obtenus 12 mois après la CIINB

Décret de Chooz obtenu 9 mois après la CIINB (période électorale)
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Difficultés rencontrées

Niveau de détail des dossiers nécessaire à la démonstration de 
sûreté
Fiabilité des données d’entrées historiques
Caractérisation des déchets sur pied/volume
Mise en place de nouveaux référentiels : 
sûreté/RP/environnement/facteurs humains
Sécurité des opérations
Prescriptions : équilibre maîtrise/performance
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Depuis 2002…

Les grands scenarii ont été définis

Les orientations des lotissements des grands projets industriels à
partir de 2008 sont fixés (hors assainissement GC) 

Creys-Malville

Chooz

Bugey, Saint-Laurent, Chinon 
A3

Démantèlement sous eau

Chinon A2 et A1 Démantèlement sous gaz

ICEDA Blocage en colis béton type C1PG
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Le cas de Brennilis

Annulation du décret en juin 2007 par le Conseil d’État

motif : insuffisance d’information du public préalablement à la 
signature du décret

Redéploiement des personnels EDF et création avec les pouvoirs
publics d’une cellule de reclassement des prestataires
Obtention des prescriptions validées par le Collège des Commissaires 

de l’ASN pour la poursuite de certaines activités (conditionnement et 
évacuation des déchets, prélèvement pour la caractérisation radiologique 
des échangeurs,…)

Dépôt mi-2008 auprès de l’ASN d’un nouveau dossier de demande 
d’autorisation de démantèlement complet

Enquête publique fin 2008
Décret et reprise des travaux de démantèlement en 2009
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AREVA : ETAT DES LIEUX DU 
DEMANTELEMENT DES 
INSTALLATIONS ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DES SITES 
CONTAMINES

Patrick Devin et Eric Fillion
AREVA

Direction Sûreté Santé Sécurité
Inspection Générale Sûreté Nucléaire

18 février 2008
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Se préparer à démanteler, démanteler et 
assainir … des installations du cycle nucléaire

En parallèle du renouvèlement des outils industriels …
dans les différents pays où le groupe AREVA opère. 

Ces opérations consistent à :
• Démanteler les installations minières et les usines de traitement 

des minerais d’uranium, et réaménager les sites miniers et les 
sites de stockage de résidus de traitement de minerai, puis 
surveiller ces stockages, 

( Cf. exposé de C. ANDRES Session 4 : Démolition / site du Forez)
• Démanteler les installations à l’arrêt des usines de purification du 

concentré et de fluoration et dé-fluoration, et assainir les sites
pour préparer la construction de nouvelles installations,

• Préparer le démantèlement de l’usine GB1 à l’horizon 2013,
• « Démanteler partiellement» certains ateliers pour permettre la 

rénovation des installations de fabrication de combustibles, et 
démanteler et assainir d’autres ateliers obsolètes pour les usines 
connexes du cycle,

• Préparer le démantèlement, démanteler et assainir les anciennes 
installations de traitement des combustibles usés.
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Assainir les sites des installations du cycle 
… pour les valoriser

opérations d’assainissement :
- reprise et conditionnement de déchets anciens

- Traitement de sols potentiellement contaminés

- Réaménagement

Réaménagements 
des sites miniers

Traitement
La Hague

Chimie

Lagunes de Malvési

Pierrelatte    Miramas

Combustible

Lagunes de Richland

SICN Annecy et Veurey



5> Journées SFRP 18/02/08 Démantèlements des installations AREVA D3S IGSN

Stratégie générale de démantèlement
Préparer le démantèlement : 

opérations régies par le référentiel 
d’exploitation de l’installation 

- rinçages

- démontages partiels

- révision ou validation du zonage 
déchets de certains composants

- diverses opérations de mise à
l’arrêt définitif d’installations 
annexes

initier le démantèlement au plus tôt 
après les opérations de préparation 
de la MAD :

diminuer les risques résiduels

profiter de la connaissance des 
installations par les équipes 
d’exploitation 

éviter un vieillissement 
supplémentaire de certains 
matériels 

Illustration : démontage des 
équipements d’un hall
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opérations de démantèlement, de rénovation de 
l’outil industriel ou de travaux lourds exceptionnels

Principaux projets de démantèlement en 
cours au sein d’AREVA

Mines
Usines 
Jouac (France)
CRI USA
ARC Canada

UP2 400 La Hague
Traitement

UDG Pierrelatte
Enrichissement

Réacteurs TA

SICN Annecy et Veurey
combustible

ROI Romans

AREVA NC Cadarache
Fabrication MOX

+ Les démantèlements d’emballages obsolètes (TN Int)
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Suivi à long terme des stockages …

Dans le cadre du suivi des sites miniers: 

l’allégement de la surveillance des stockages 
de résidus de traitement de minerais d’uranium 

fondé sur une démonstration à long terme du 
respect d’une valeur limite de 1 mSv/an comme 
dose ajoutée en scénario d’évolution normale 
du stockage

Cette valeur est conservée en tant que valeur 
guide pour les scénarios d’évolutions 
dégradées
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Suivi à long terme des stockages …
Exemple : La réhabilitation de la mine de Cluff Lake

Le gisement de Cluff a cessé de produire de l’uranium fin 2002
Cinq années d’évaluation environnementale, de débats publics et 
d’examens réglementaires, ont été nécessaire pour définir le 
réaménagement du site et le démantèlement de l’usine de Cluff
Lake.
Objectif : laisser un site sûr pour le trappeur qui reviendrait vivre 
sur le site, pour les populations à venir et pour la faune et la flore 
endémiques.
Achevés fin 2006, les travaux de réhabilitation ont consisté à :

la démantèlement de l’usine

la mise en place d’une couverture sur le bassin des résidus 

la végétalisation de la zone avec des plantes locales 

Déclassée par la Commission Canadienne de Sûreté Nucléaire, la 
mine fait l’objet d’une surveillance environnementale. 
Programmé dès le lancement du projet industriel, cette 
réhabilitation du site de Cluff Lake en fait un modèle en la matière.
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Assainir les sols des sites …

L’objectif AREVA pour assainir les sols des sites 
à banaliser sans servitude particulière

en vue d’usages futurs définis, 

en démontrant :
un impact dosimétrique résiduel inférieur ou de 
l’ordre de 10 µSv/an pour les usages futurs envisagés 
pour chaque site, et 

un impact chimique correspondant à des niveaux de 
risque acceptables (dose maximale pour les 
substances à seuil avec prise en compte du bruit de 
fond, et risque de 10-5 pour les substances sans 
seuil).
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Démanteler : état final des bâtiments …

L’état final visé n’est pas le même en fonction de 
l’utilisation ultérieure :

sur un grand site industriel et nucléaire, appelé à le 
rester car les générations ultérieures d’usines sont en 
exploitation ou en construction ou planifiées sur ce site, 

ou lorsqu’il s’agit de bâtiments dont l’usage futur se fera 
en dehors d’un périmètre surveillé.

Dans ce dernier cas, l’objectif retenu par AREVA est 
similaire à celui pour l’assainissement des sols :

un impact dosimétrique inférieur ou de l’ordre de 
10 µSv/an pour des usages futurs définis pour ces 
bâtiments.
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Démanteler  et assainir : état final …
Lorsque l’atteinte des objectifs ci-dessus pose 
de réelles difficultés d’application, AREVA 
envisage de pouvoir proposer des servitudes 
conventionnelles au profit de l’état, lorsque 
cela lui semble nécessaire : 

de telles servitudes sont croissantes pour des 
résultats d’impacts calculés dans une fourchette 
allant de quelques dizaines à 300 µSv/an. 

Cette dernière valeur est retenue par l’AIEA comme 
contrainte de dose (Safety Guide WS G5.1).

L’AIEA recommande que la dose efficace ajoutée ne 
dépasse pas 1 mSv/an si ces servitudes n’étaient pas 
tenues dans le futur.



12> Journées SFRP 18/02/08 Démantèlements des installations AREVA D3S IGSN

Cadre méthodologique pour l’état final

En France, l’évaluation des impacts s’appuie sur 
des guides « chimiques » et « radiologiques »
publiés par le BRGM, l’INERIS et l’IRSN. 
Ces guides sont reconnus et éprouvés et utilisent 
des scénarios d’évolutions normales et dégradées :

Gestion des sites industriels potentiellement contaminés par 
des substances radioactives - IRSN et Ministère chargé de 
l’environnement - version 0 d’octobre 2000 modifié en mai 
2001

Gestion des sites (potentiellement) pollué - Ministère chargé
de l’environnement et BRGM – version 2 de mars 2000

Gestion des sites industriels pollués - Guide méthodologique 
BRGM  - version 0 de juin 2000

Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact 
des ICPE – Substances chimiques - Guide méthodologique 
de l’INERIS 2003
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Le retour d’expérience du groupe AREVA

La plupart des établissements AREVA sont actuellement 
ou à courte échéance, concernés par des programmes 
de démantèlement d’installation et/ou d’assainissement 
de terrains :

dans l’amont comme dans l’aval du cycle

AREVA tire un retour d’expérience important des 
démantèlements auxquels contribuent les équipes 
AREVA sur des installations nucléaires dont AREVA 
n’est pas exploitant, mais opérateur industriel ou 
prestataire (maître d’œuvre ou sous-traitant) dans des 
opérations d’assainissement et/ou de démantèlement.

AREVA dispose aussi d’une expérience à l’international
dans les pays où il opère (Belgique, Allemagne, Etats-
Unis, Canada, …).
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Du démantèlement au déclassement : 
état des lieux

Installation / site Nature Mise en 
service DEM Etat actuel

FBFC Pierrelatte INB 131 1983 Terminé
2002

Déclassement en 
2003, servitudes 
conventionnelles au profit 
de l’état

AREVA NC Miramas INB 134 1961 Décret 
2005

Déclassement 
08/2007

SICN Veurey INB 65 et 
INB 90

1960 Décrets
2005

DEM en cours 
Déclassement  ZDN Bât. C 
10/2007

SICN Annecy ICPE 1957 AP 2007 DEM en cours

COMURHEX PIE 
structure 2450 INB 105 1970

Arrêté en 

1996
structure 300 ICPE 2006

Préparation du 
futur DEM

AREVA NC La Hague
HAO et SOC       
UP2 400 – STE2

INB 80
INB 33-38

1974

1966

Préparation du 
futur DEM
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Premier bilan … 1/2

En France, ce panorama fait apparaitre quelques 
points forts et quelques difficultés spécifiques.

Parmi les points forts, on notera : 
l’existence d’un référentiel explicite, cohérent et 
complet 

- guides de réalisation des études d’impact

- fortes analogies entre les démarches retenues dans les 
guides chimiques et radiologiques

la maturité de la filière de gestion des déchets destinés 
au Centre de l’Aube

la forte structuration des opérations de démantèlement 
adossée au zonage déchets des installations
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Premier bilan … 2/2
Des difficultés spécifiques sont liées, notamment :

à la définition du niveau de risque résiduel acceptable résultant :
- de la stratégie de réhabilitation appropriée* et  
- la définition d’un risque radiologique considéré comme insignifiant 

permettant d’accepter la libération d’un site sans condition

à la gestion de déchets radioactifs :
- sans filières ou avec filière saturée (TFA)

accumulation en entreposage 2007 après embellie 2004-mi2006

à une première expérience d’application du dispositif 
réglementaire récent qui met en lumière de réelles difficultés : 

- Ainsi, la forte densité constatée de discontinuités dans les structures 
d’installations anciennes est difficilement compatible avec la mise en 
œuvre de méthodes, définies pour des surfaces homogènes. 

- Alors que les pratiques et les techniques d’assainissement sont 
encore en cours d’élaboration 

Besoin de prendre en compte le retour d’expérience

* La stratégie de réhabilitation doit prendre en compte l’usage futur du site, en 
recherchant la meilleure optimisation de la protection radiologique compte tenu des 
techniques disponibles, des facteurs économiques et sociaux  ainsi que d’une 
concertation avec les parties prenantes dont l’ampleur doit dépendre du contexte.
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Optimisation :
Dose / volume et nature des déchets / coûts

1. Meilleure méthodologie disponible
Méthode acceptable d’assainissement complet : 

Deux lignes indépendantes : modélisation épaisseur / surface
besoin = retrait de 2 mm (ZDN ZDC)

2. Meilleure technique disponible 
Optimisation outillage/matériaux = retrait 2 cm, puis après 

déclassement, 18 cm à démolir en conventionnel

3. Meilleure filière disponible
stockage au CSTFA dont 90 % de déchets inactifs (dilution X 10), puis
élimination en conventionnel des 90 % gravats inertes restants

Trois étapes optimisées ne garantissent pas l’optimisation 
globale : 
Par exemple 100 % en stockage conventionnel à proximité de 
l’installation démantelée ! 

(NB :Dans cet exemple 100 % au CSTFA = 99 % de déchets inactifs !)
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Enjeux / débats
Assainissement / réhabilitation :

Compter d’avantage sur les évolutions naturelles et la 
surveillance/servitude 

ne réserver les approches les plus actives (reprises, 
mouvements importants de matériaux et de terres, 
reconditionnement...) qu’aux cas où il est avéré que la 
solution envisagée apporte un bénéfice global réel en terme 
de protection du public ou de l’environnement.

S'agissant de projections hypothétiques (type scénario 
résidence sur un site contaminé) et nécessitant souvent 
un long cumul d'exposition avant de pouvoir donner un 
éventuel effet, 

n'engager des actions importantes que lorsqu’elles 
sont justifiées en terme d’économie raisonnable des 
moyens

FIN
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Laboratoires

ou ateliers

Autres

Réacteurs
Fontenay-aux-Roses

Saclay

Grenoble

Brennilis

La Hague

Cadarache

Valrhô/Marcoule RAPSODIE, 
HARMONIE
CFCa

ATUE

MELUSINE, 
SILOE, 

LAMA
LHA

UP1, APM, 
Enrichissement

STE FAR
RM2, Bât. 18
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FARSAC

GRE
MAR

CAD

Subsisteront : 
OSIRIS (en 

attendant le RJH), 
ORPHEE, LECI

Site en cours de 
dénucléarisation

Site en cours de 
dénucléarisation

Abriteront la 
plupart des 
installations 

expérimentales

Maintien des INB 
de service utiles 

pour 
l’assainissement / 
démantèlementMaintien des INB 

de service utiles 
pour l’évacuation 
des déchets vers 

les exutoires 
existants ou les 

filières de CAD et 
MAR Concentration des 

investissements en 
INB de service
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Les installations déjà démantelées

• 9 réacteurs ou maquettes critiques de faible puissance :
– César, Peggy, Minerve, Néréide, Triton, Marius, Saturne, 

ALS, Siloette.

• 11 laboratoires ou usines :
– La 1ère usine Pu de FAR, l’installation de traitement de 

minerai du Bouchet, ATTILA, Piver, Elan II A, des cellules 
chaudes, le Bâtiment 19 FAR (métallurgie du Pu), Labo 
d’analyse de Grenoble, le labo d’examen de combustibles 
irradiés de FAR, l’atelier de réalisation de combustible de 
Saclay, le bâtiment AT1 de La Hague.

⇒ Le CEA a une expérience de plus de 30 ans dans ce domaine
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Réacteur Mélusine - Grenoble
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Les Objectifs

Objectifs pour la conduite de ces opérations :

– Respect de la réglementation en vigueur,

– Maintien à tout moment des niveaux de sûreté et de sécurité
satisfaisants,

– Protection des travailleurs par la recherche de la réduction des 
doses intégrées (ALARA),

– Protection de l’environnement par la recherche de réduction des 
volumes et des activités des déchets et des effluents,

– Réduction des coûts et respect des délais.
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Les principes directeurs du CEA

• Travaux d’assainissement radioactif réalisés sans délais après l’arrêt 
définitif de l’installation.

• Démantèlement immédiat après le décret de MAD-DEM :
• Pour éviter des investissements importants pour le maintien en 

situation sûre de l’INB,
• notamment en présence de radioéléments à vie longue.

• Pas de déconstruction systématique des structures après élimination des 
éléments produisant des déchets nucléaires (Réutilisation possible des 
locaux après déclassement).
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Etat final

• Objectif d’assainissement final ( en vue du déclassement) :
– Murs nus, réseaux déposés (si nécessaire réseaux de type chantier 

mis en place),
– Pièces noyées (tuyauteries, passages, trémies et équipements) 

éliminées et évacuées,
– Revêtements de sol éliminés,
– Parois béton assainies,
– Surfaces des locaux dépoussiérées.

• Bâtiment « sur pied » classé en conventionnel par modification du 
zonage radiologique et déchets. 

• Notification de déclassement donnée par l’Autorité de Sûreté, 
permettant une réutilisation industrielle des locaux, avec, a minima, une 
servitude de mémoire.
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Impact radiologique de référence pour le CEA

Etat final de 
l’installation

Statut 
administratif

Contrainte de réutilisation des bâtiments

Bâtiment 
totalement 
assaini

Radiation de 
la liste des 
INB

Simple servitude d’information
Impact radiologique annuel au 

maximum égale à 100 µSv

Marquages 
ponctuels 
radioactifs
laissés en 
place

Radiation de 
la liste des 
INB

Servitudes particulières
Mise en place de restrictions 

d’usage
Impact radiologique annuel au 

maximum égale à 100µSv
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La conduite des opérations (1/3)
Les règles suivantes sont imposées pour la conduite des opérations :

• Confinement assuré jusqu’au démantèlement total.

• Techniques de démantèlement parfaitement maîtrisées permettant :
– La protection du personnel,
– La minimisation des risques de dissémination de la radioactivité.

• Optimisation et maîtrise de la gestion des déchets.

• Equipements  nécessaires à la surveillance et à la maintenance 
maintenus en bon état de fonctionnement jusqu’en fin de démantèlement: 
ventilation, chaine de contrôle de radioprotection, contrôle des rejets, …

• Maintien des compétences (radioprotection, sûreté, environnement,  …

• Documentation complète concernant les équipements non démantelés et 
l’état radiologique des structures non assainies, conservée jusqu’au 
démantèlement total.
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La conduite des opérations (2/3)

• Cadre général de contractualisation avec les industriels :

– Recherche de partage des objectifs (sécurité, partenariats sur les 
techniques, études de définition, approfondissement des scénarii, 
production de déchets …).

– Sélection des prestataires en fonction de critères de sécurité, de 
technicité, de compétence des opérateurs :

• Existence au CEA d’une commission d’acceptation des 
entreprises en assainissement radioactifs (CAEAR),

• Obligation de la certification CEFRI des entreprises.

Remarque: Les métiers d’assainissement demandent des compétences 
spécifiques :

• Formations existantes: école nationale du démantèlement, 
EMEN, EN4D, INSTN, …
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La conduite des opérations (3/3)

• Principales origines des risques des projets :

– Autorisations règlementaires (évolution des textes, …),
– Analyses et caractérisations insuffisantes lors des phases 

d’étude (inventaires et états des lieux, scénarii, méthodologies, 
mesures et contrôles),

– Performance des équipes intervenantes (CEA et entreprises),
– Imprévus techniques,
– Limite de capacité des filières (flux), non conformités dans les 

opérations de conditionnement, 
– Absence d’exutoires de déchets,
– Difficultés de transport des déchets.
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Financement
• Fonds dédié civil :

– Créé en 2002,
– Alimenté par un portefeuille de participations CEA, des dividendes 

perçus et les provisions constituées,
– Contrôle par un Comité de Suivi,
– Assainissement démantèlement des installations nucléaires du CEA 

civil :  INB et les ICPE nucléaires,
– Couvre les démantèlements des installations existantes à la création 

du fonds, y compris l’évacuation du combustible et matières sans 
emploi, hors démolition conventionnelle,

– Couvre les coûts de traitement, conditionnement, entreposage 
transport et stockage définitif des matériaux et déchets de 
démantèlement.

• Il existe également un fond « défense » pour les installations de Marcoule

Autres domaines couverts :
- Reprise combustibles anciens,
- Assainissement sites,
- Gestion long terme des déchets,
- Investissements spécifiques.



Journées SPRP: Démantèlement et réhabilitation des sites 18-19 février 2008

DDéémantmantèèlementlement des installations : point de vue du CEAdes installations : point de vue du CEA

15/15

Conclusions
• Le CEA a une expérience de plus de 30 ans de démantèlement 
d’installations qui couvre notamment les aspects :

• techniques,
• de sûreté,
• de radioprotection,
• d’environnement.

• Le déroulement de ce programme de démantèlement dépend de 
facteurs extérieurs qui évoluent en permanence : réglementation, 
exutoires de déchets, ... .

• Un des facteurs important est de conserver (voire développer encore 
davantage) un réseau d’entreprises qualifiées dans le domaine et 
suffisamment dimensionnées pour faire face à un programme 
important de démantèlement qui concerne l’ensemble des exploitants : 
EDF, AREVA, CEA, ….
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Les missions d’assainissement de 
l’Andra

• Typologies de sites – exemples et contraintes

• Modalités d’intervention, Mission de service public et CNAR

• Quelques exemples d’intervention



Journées SFRP démantèlement et assainissement ---- Les missions d’assainissement de l’Andra

© SP TRA SSP 08-0008 2

L’assainissement à l’Andra

• Missions effectuées depuis les années 1990
– 1er site : Bayard à St Nicolas d’Aliermont (industrie 

horlogère)
• Particularité : assainissements effectuées en totalité en 

dehors de l’industrie électronucléaire
• Pour l’essentiel : anciennes installations ayant utilisé ou 

fabriqué du radium ou du thorium 
• Sites le plus souvent très anciens (début XXe siècle)
• Exploitants ayant le plus souvent disparu ou étant 

insolvables
• Sites parfois réutilisés pour des usages sensibles
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Typologie des sites

• Anciennes industries disparues
– Industrie du radium florissante entre les deux guerres mondiales

• usages médicaux : curiethérapie, ORUM
• objets de la vie courante : fontaines au radium, produits cosmétiques, 

pharmacie…
– Peintures au radium pour l’industrie horlogère, les instruments 

d’aéronautique…
– Peintures au tritium à partir des années 1960
– Utilisation de terres thorifères (monazite) pour l’extraction du cérium
– Fabrication de molécules marquées (site le plus récent)
– Sites parfois en friche en attente de requalification

• Anciens laboratoires (Radium)
• Sites réutilisés à d’autres usages du fait de leur ancienneté : perte 

de la mémoire
– Sites réaménagés en logements (Gif-sur-Yvette…)
– Usages parfois très sensibles (halte-garderie, école)
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Exemples – réveils Bayard
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Exemples – friche Bayard et travaux
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Exemples – ancien labo 
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Exemples – réutilisation sensible
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Exemples – réutilisation sensible
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Contraintes d’intervention

• Perte de mémoire : caractérisation du site primordiale
– Cartographie, sondages de sols, carottages, prélèvements d’eaux 

souterraines…
– Caractérisation des colis de déchets produits lors de l’assainissement 

: s’adapter aux contraintes du site (place, ambiance radiologique)
• Sites en milieu urbain le plus souvent (Ile-de-France)

– Implantation de chantier- base vie
– Entreposage des colis de déchets
– Requalification du site – définition des objectifs de réhabilitation

• Relationnel avec les particuliers propriétaires
– Questions sanitaires, patrimoniales, nuisances de chantier

• S’adapter à chaque situation en fonction des contraintes
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Modalités d’intervention
• Mission proche de celle de l’Ademe sur les sites chimiques

– Sites défaillants radioactifs/chimiques: 20/150
– Total sites radioactifs/chimiques : 50/4000

• Sites à responsable défaillant : intervention sur réquisition publique
– Arrêté préfectoral ICPE
– Code de santé publique
– Relations étroites avec les services de l’Etat (DRIRE, ASN, DPPR, DDASS)

• Loi du 28 juin 2006 : nouveau cadre clair pour l’intervention de l’Andra
– Missions d’intérêt général inscrites dans la loi
– Financements associés 
– Nouvelle circulaire d’application qui définit dans le détail les modalités 

permettant l’intervention de l’Andra, circulaire en cours de finalisation
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Missions d’intérêt général et CNAR
• Missions d’intérêt général de l’Andra consacrées par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006

– Art 14, § 1° et 6°
• 3 objectifs

– La réalisation de l’inventaire des matières et déchets radioactifs
– La prise en charge aidée de certains déchets du nucléaire diffus (détenus notamment par les 

particuliers ou les services de secours)
– La remise en état, sur réquisition publique, de sites pollués par des substances radioactives et 

dont le responsable est défaillant

• Financement public attribué à l’Andra (art 15 de la loi) pour exercer ses missions d’intérêt 
général : subvention annuelle sur le budget de l’Etat

– qui se substitue aux anciennes modalités de financement (convention SPO, fonds radium) qui 
étaient temporaires et plus limitées dans leur objet (mises en sécurité, types de pollution, taux 
de prise en charge…)

– qui permet de financer l’entreposage des déchets en attente de solution définitive (radifères 
notamment)

• Création d’une instance nationale pour décider de l’utilisation des fonds publics : la CNAR
– priorités d’attribution des fonds, stratégies de traitement des sites, questions de doctrine (prise 

en charge aidée des objets par exemple)
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Missions d’intérêt général et CNAR

• Gouvernance de la CNAR
– Création de la mission de service public au sein de l’Agence le 

1er janvier 2007, la MSP rapporte devant la CNAR
– Mise en place de la Commission nationale des aides dans le 

domaine radioactif (CNAR) en avril 2007
– Installation de la CNAR le 3 juillet 2007, 2 autres réunions en 

septembre et décembre 2007
– Des sujets de fond déjà traités par la CNAR 

• doctrine de prise en charge aidée de certains déchets 
• plusieurs dossiers de sites pollués
• Priorisation des sites 

– Charte de fonctionnement de la CNAR
• fonctionnement collégial, seuils de saisine, déontologie…

– Composition pluraliste



Journées SFRP démantèlement et assainissement ---- Les missions d’assainissement de l’Andra

© SP TRA SSP 08-0008 13

La CNAR
• Président

– DG Andra
• Autorités

– Représentant ASN, représentants Ministres chargés 
environnement, énergie, santé

• Établissements publics techniques
– IRSN, ADEME

• Elus
– AMF

• 2 Associations de défense de l’environnement
– Robin des Bois, FNE

• 2 Personnes qualifiées
– AFTRP/Pôle de compétence sites pollués et CEA/DPA
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Exemples d’intervention – mises en sécurité des 
berges Orflam Plast
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Exemples d’intervention – Bandol
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Exemples d’intervention – Bandol
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Exemples d’intervention – particulier à Gif
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Conclusions

• Le nouvel environnement est en place: 
– Juridique avec la loi du 28 juin 2006 et la circulaire d’application
– Organisationnel avec la CNAR
– Financier avec la subvention
– Technique avec les entreposages dédiés

• Il permet une politique volontariste de traitement des sites à
responsable défaillant (passif environnemental)

• Ces sites, bien que peu nombreux, représentent chacun un défi à
relever du fait de la multiplicité des situations possibles et des 
contraintes associées
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Travaux et vision de l’AEN/OCDE 
concernant le déclassement et la 

libération des sites

Patrick J O’Sullivan
Protection radiologique et gestion des déchets radioactifs

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Société Française de Radioprotection  
Démantèlement des installations et réhabilitation de sites contaminés

Paris, 18-19 février 2008
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Travaux et vision de l’AEN/OCDE concernant le 
déclassement et la libération des sites

Groupe de travail de l’AEN sur le déclassement et 
le démantèlement (WPDD)

Libération des matériaux et bâtiments

Libération des sites

Enseignements tirés

Plan de la communication
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Pays Membres et mission de l’Agence de l’OCDE pour 
l’énergie nucléaire (AEN)

... un cadre privilégié pour les échanges d'informations 
et d'expérience et la coopération internationale ...

... approfondir les bases scientifiques, technologiques 
et juridiques indispensables à une utilisation sûre, 
respectueuse de l'environnement et économique de 
l'énergie nucléaire ...

Australie
Canada
États-Unis
Hongrie
Islande
Japon
Mexique
Norvège
République de Corée
République slovaque
République tchèque
Suisse
Turquie
UE-15
CE
AIEA
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Groupe de travail de RWMC sur le déclassement et le 
démantèlement (WPDD)

Le WPDD est un groupe de travail du Comité de la gestion des 
déchets radioactifs (RWMC) qui a pour mission :

de suivre, au niveau mondial, les évolutions de la gestion et des 
techniques de déclassement.

de favoriser un dialogue ouvert entre partenaires, appartenant 
notamment aux organismes de réglementation, aux établissements de R-
D et au secteur du démantèlement.

Mandat
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Groupe de travail de RWMC sur le déclassement et 
le démantèlement (WPDD)

Réunions annuelles en vue d’échanges d’informations et de la 
recherche d'un consensus

● Séances thématiques
● Informations approfondies sur le « contexte national » du pays hôte

Groupes spéciaux chargés de traiter des sujets particuliers ; rapports 
d'orientation et exposés thématiques

Sessions d’étude et conférences 

Liaison avec d’autres groupes d’experts de l’AEN

Tour d'horizon des tendances nouvelles au plan international

Modus operandi
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Groupe de travail de RWMC sur le déclassement et 
le démantèlement (WPDD)

Réalisations récentes
Choisir des stratégies de démantèlement 
des installations nucléaires 
Vers la réalisation d’un dossier de sûreté
de démantèlement 
Financement du déclassement : Aspects 
éthiques, mise en œuvre, incertitudes 
(2006) – Anglais
Implication des parties prenantes dans le 
déclassement des installations nucléaires 
(2007)
Tendances réglementaires en matière de 
déclassement (projet)
Libération des sites des installations 
nucléaires (2006)
Libération et réutilisation des 
matériaux et bâtiments (projet)
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Publication prévue au printemps 2008

Contenu du rapport
Base de la libération
Détermination des seuils de libération
Mise en œuvre du processus de libération
Solutions de rechange à la libération

Pays étudiés
9 pays de l’UE
Japon
États-Unis

Rapport de synthèse sur la « libération des 
matériaux et des bâtiments »
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Les notions radiologiques d’exemption et de libération
Exemption - Pratiques et sources non soumises à la réglementation en raison du 

caractère insignifiant des doses escomptées (dose individuelle de 10 µSv/an ; dose 
collective de 1 h-Sv)

Source des critères : 
Normes fondamentales internationales de protection contre les 
rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements 
(AIEA Safety Series N°115) 
Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes 
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants).  

NB: Les critères sont fondés sur des quantités modérées de matériaux, à
savoir < 1 tonne

Libération – Libération de matières radioactives au contrôle réglementaire (base 
dose individuelle de 10 µSv/an ; dose collective de 1 h-Sv)

Critères fixés au niveau national ; orientations internationales dans les 
rapports de l’AIEA et de la CE

Base de la libération



9 18/02/2008

Libération inconditionnelle
Matériaux et liquides libérés en vue d’une réutilisation, d’un recyclage ou de 
l’évacuation

=> Seuils de libération masses spécifiques et seuils de libération surfaciques 
spécifiques

Grandes quantités de gravats et de terre
=> Seuils de libération masses spécifiques

Bâtiments destinés à être réutilisés ou démolis (sans restriction)
=> Seuils de libération surfaciques spécifiques (activité en surface ou en 
dessous)

Orientations internationales
Guide de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA, Application des notions d’exclusion, 
d’exemption et de libération (2004)
Commission européenne, Radioprotection N°122, Application pratique des 
notions de libération et d’exemption – Partie I : Orientations visant les seuils 
généraux de libération applicables aux pratiques (2000).

Options en matière de libération
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Libération conditionnelle
Matériaux solides destinés à être mis en décharge publique ou éliminés par 
incinération (solides et liquides)
Bâtiments destinés à la démolition (pas de réutilisation)
Ferraille destinée à la fusion (dans une fonderie classique)

Orientations internationales
Commission européenne, Radioprotection N°89, Critères de protection 
radiologique recommandés pour le recyclage des métaux provenant du 
démantèlement d’installations nucléaires (1998)
Commission européenne, Radioprotection N°113, Critères de protection 
radiologique recommandés pour la libération des bâtiments et des gravats 
provenant du démantèlement d’installations nucléaires (2000)

Options en matière de libération
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Critères de radioprotection recommandés

Réutilisation directe
Recyclage 
Stockage définitif

RP N° 122 Partie 1 (CE)
RS-G-1.7 (AIEA)

RP N°89 (métaux)
RP N°113 (gravats)

Fusion dans une 
fonderie classique 
(métaux)
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Modèle de radioprotection pour la libération des métaux 
(RP 89)

Ferrailles libérées provenant 
d’installations nucléaires

• Manutention des ferrailles
• Fragmentation des ferrailles
• Transport
• Irradiation provenant des tas de ferrailles

Aciérie ou fonderie
• Travailleurs
• Rejet dans l’environnement
• Fabrication de produits

Utilisation de l’acier
• Grosse machine
• Équipement de cuisine
• Cuve de traitement
• Navire
• Barres de ferrailles
• Radiateur de chauffage

Sous-produits
Élimination de la poussière et des scories

• Exploitant de site décharge contrôlée
• Affectation de la décharge après fermeture

Utilisation des scories comme couverture de sol
• Joueur de football
• Spectateur de football

Traitement des ferrailles (dépôt de ferraille)
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Critères de radioprotection recommandés

RP N° 113 RP N° 113
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Modèle de radioprotection visant la libération de 
bâtiment tiré de RP N°113

Installation du cycle du 
combustible nucléaire

Libération

Utilisation de bâtiment
• Usage professionnel
• rénovation
• usage Industriel

Démolition du bâtiment

Transport

Recyclage des gravats avec traitement Recyclage des gravats sans retraitement

Poste de concassage

Transport

Mise en décharge 
contrôlée des gravats

Matériaux de remblai / décharge contrôlée
• entraînement dans les eaux souterraines
• zone remise en culture

Construction
• fondations
• route
• revêtement de surface

Granulats pour béton neuf
• résidence dans une maison
• revêtement de sol en béton (station-service)
• etc.
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Critères de libération = critères d’exemption ?
En principe pas de différence – mais l’exemption peut porter sur des 
quantités nettement supérieures à 1 tonne; Normes fondamentales 
internationales N°115 de l’AIEA « les critères de libération doivent 
tenir compte des critères d’exemption et ne doivent pas leur être 
supérieurs »

Un pays (les Pays-Bas) a adopté des critères uniformes de 
libération et d’exemption, mais avec certaines exceptions

Critères de radioprotection
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Critères de radioprotection : recommandations internationales

Finalité H 3 C 14 Ni 63 Co 60 Cs 137 Sr 90 U 235 Am 241 Pu 239 Unité

Libération 
inconditionnelle 

RP 122/I

100 10 100 0.1 1 1 1 0.1 0.1 Bq/g

Libération 
inconditionnelle 

RS-G-1.7

100 1 100 0.1 0.1 1 - 0.1 0.1 Bq/g

Ferraille destinée 
au recyclage ou 
à la réutilisation, 

RP 89

1,000 100 10,000 1 1 10 1 1 1 Bq/g

Gravats, RP 113 100 10 1,000 0.1 1 1 1 0.1 0.1 Bq/g

Bâtiments 
destinés à être 

réutilisés, 
RP 113

10,000 1,000 10,000 1 1 100 1 1 0.1 Bq/cm²

Bâtiments 
exclusivement 
destinés à la 
démolition, 

RP 113

10,000 10,000 100,000 1 10 100 10 1 1 Bq/cm²
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Caractérisation initiale
détermine où des mesures de protection sont nécessaires
donne un aperçu général du niveau et de la répartition de la contamination
détermine les nucléides présents et leurs pourcentages

Détermination des vecteurs de nucléides (empreintes 
radiologiques)

Liste des radionucléides présents et pourcentages d’activité, par exemple : (60Co, 
137Cs, 90Sr, 241Am, αresid) = (52%, 39%, 5%, 1%, 3%) [REL présentant une légère 
contamination α]

Mesures en vue de la libération
Métaux : Moniteurs de contamination portatifs ; moniteurs d’activité en vrac
Gravats : Prélèvement d’échantillons et analyse en laboratoire ; moniteurs d’activité en 
vrac ; spectromètres gamma in situ
Bâtiments : Moniteurs de contamination portatifs ; spectromètres gamma in situ

Mise en œuvre de la libération
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Prélèvement d’échantillons sur des surfaces de béton

Prélèvement d’échantillons sur 
des surfaces de béton à l’aide 
d’une perceuse mécanique 
banale équipée d’une tête de 
fraisage, et à l’aide d’un bécher 
pour recueillir la poudre (haut) ; 
transfert de la poudre dans un 
conteneur de mesure (bas)



19 18/02/2008

Moniteur d'activité en vrac

Moniteur d'activité en vrac 
de RADOS, présenté avec 
une maquette d’étalonnage 
(jaune) et la chambre de 
mesure ouverte
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Moniteur de mesure de contamination

Le moniteur de mesure de 
contamination CoMo 170 de 
S.E.A. avec scintillateur 
plastique
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Spectromètre gamma in situ
Spectromètre gamma in situ dans un châssis pour des mesures 
visant le plancher et le mur (Canberra)
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Conformité aux prescriptions réglementaires

Masses de référence pour le calcul des moyennes

Métaux : de 100 kg à quelques centaines de kg
Gravats: de 200 kg à 1 tonne

Surfaces de référence pour le calcul des moyennes

Métaux : de 300 cm² à 1 m²
Bâtiments : de 1 m2 à 10 m2

Mise en œuvre de la libération
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Critères de radioprotection applicables à la libération 
des matériaux (Bq/g)

Pays 3H 14C 63Ni 60Co 137Cs 90Sr 235U 241Am 239Pu Origine

Allemagne 1,000
1,000

80
80

300
10,000

0.1
0.6

0.5
0.6

1
9

0.5
0.8

0.05
0.3

0.1
0.2

Col.5 
Col.10a

Belgique 100 0.1 1 1 1 0.1 0.1 RP122/1

Espagne 100
1,000

10
100

100
10,000

0.1
1

1
1

1
10

1
1

0.1
1

0.1
1

RP122/I
RP89

États-unis* 530 310 21,000 0.2 0.6 18 0.7 0.2 0.3 reg

Finlande 10 10 10 1 1 1 0.1 0.1 0.1 reg

Japon 100 1 100 0.1 0.1 1 - 10 0.1 RSG1.7

Pays-Bas 106 104 105 1 10 100 10 1 1 EUBSS*

Royaume-Uni 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

reg 
(substances 

de faible 
activité)

Suède 0,5 Bq/g pour les émetteurs bêta/gamma 0,1 Bq/g pour les émetteurs α

pour les lingots**: 1,000 100 10,000 1 1 10 1 1 1 RP89
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Critères de radioprotection applicables à la libération 
des matériaux (Bq/g)

Pays Métaux Commentaire

Allemagne plusieurs milliers de tonnes par an quantité annuelle devant faire l’objet d’une procédure officielle de 
libération et provenant de divers projets de déclassement

Belgique 726 t : (79% de la masse totale)
2 390 t : (95% de la masse totale)

provenant de l’usine de retraitement d’Eurochemic
provenant du réacteur de recherche BR3

Espagne
7 500 t de ferraille au total
86 t de déchets métalliques non ferreux au total
370 t d’autres matériaux au total

Tranche 1 de la centrale nucléaire de Vandellòs (libération après 
25 ans de mise en attente sûre

États-unis Approche au cas par cas Décision de la NRC sur la base de « très faibles quantités de 
radioactivité »

Finlande n.d. il n’existe pas de projet de déclassement

Japon
Recours à la libération pour les centrales 
nucléaires, par exemple 30 000 t pour un REB de 
1100 MWe

Pays-Bas Recours à la libération pour les centrales 
nucléaires - plusieurs milliers de tonnes au total.

centrale nucléaire de Dodewaard seulement (libération 
uniquement après mise en attente sûre)

Royaume-Uni au total ~ 10 000 m³ destinés à l’évacuation provenant uniquement du site de Winfrith

Suède
déchets métalliques : 53 t destinées au 
recyclage
au total 119 t destinées à la fusion à Studsvik 

s’agissant des installations du Laboratoire central actif (ACL) et
du Bâtiment des filtres centraux actifs (ACF)
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Aspects logistiques 
Quantité totale de matériaux produite (par exemple, issue du déclassement)

Disponibilité de sites de stockage définitif des DTFA

Nécessité de séparer (et/ou de décontaminer), de grandes quantités de 
matériaux non radioactifs

Aspects économiques – coût du traitement de l’entreposage et du stockage 
définitif des déchets par rapport à celui du tri, de la décontamination et de la libération

Aspects réglementaires – Dispositions dans le cadre réglementaire (options en 
matière de libération, seuils de libération, restrictions visant certaines voies d’exposition, 
etc.)

Aspects sociaux – opinion du public visant la libération et celle d’autres milieux 
industriels (tels que ceux du travail des métaux) concernant cette source de matériaux 
libérés

Solutions de rechange à la libération (recyclage, stockage 
définitif en tant que DTFA, entreposage provisoire)
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Exemples de coûts de plusieurs stratégies 
de gestion des déchets [Avérous, 2004]
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Matières radioactives issues du déclassement
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GUIDE DE SÛRETÉ WS-G-5.1 de l’AIEA sur “Release of Sites from
Regulatory Control on Termination of Practices” [La libération des 
sites au contrôle réglementaire sur l'arrêt des pratiques autorisées]

Contrainte dosimétrique < 300 µSv plus optimisation

Limitation de l’usage futur si elle permet d’obtenir une conformité à la 
contrainte dosimétrique, et contrôles suivis des autorités              

Les critères de libération peuvent être génériques ou spécifiques aux 
sites (moins contraignants)

Toute forme d’exposition doit être prise en compte (exposition directe, 
inhalation, ingestion)

Les critères de libération des sites sont plus élevés que ceux appliqués 
aux matériaux car il y a plus de certitude sur l’usage dans le futur des 
sites libèrés

Libération des sites
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Critères de radioprotection pour la libération des sites (2004)

Pays Sites Commentaire

Allemagne Dose publique 10 µS/a Soustraction de niveau de radioactivité basique 
(Background)  (U, Th, U, Cs-137)

Belgique Approche au cas par cas

Canada 10s de µS/a Sites U et Ra  (limite de dose publique 1 mSv/y)

Espagne 100 µS/a (Andujar)
Centrale nucléaire de Vandellòs (libération après 
25 ans de mise en attente sûre)

États-unis
Approche au cas par cas, sujet à :
Limite de dose publique de l’NRC est de 250 µS/a, plus 
ALARA

Niveau de risque de l‘EPA  10-4 – 10-6 (risque de 
cancer à vie) [certains sites ont une jurisprudence 
commune avec le NRC]

Finlande L’accentuation sur l’optimisation Peu  d’expérience dans la pratique

Hongrie 300 µS/a (mine d’uranium fermée)

Royaume-Uni Critère de risque 1:106 risque de mort “Généralement équivalent à 10 µS/a” [HSE]

Suède
Au cas par cas,  par exemple:
5000 Bq/m2 (βγ); 500 Bq/m2 (α) 

Agesta PHWR
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● La mise en œuvre de la libération est généralement complexe et exige d’être bien 
planifiée pour éviter des coûts élevés et nécessite l’acceptation des parties 
prenantes.

● La caractérisation initiale constitue la base de la planification des mesures en vue 
de la libération. La détermination des spectres types et des facteurs de corrélation 
représente des tâches importantes à exécuter au cours de cette phase.

● Des techniques de mesure (moniteurs d’activité en vrac, spectromètres gamma 
in situ) sont disponibles pour tous les types de mesures en vue de la libération, 
mais il existe des possibilités d’apporter des perfectionnements supplémentaires 
afin d’en améliorer l’applicabilité.

● Il existe des solutions alternatives à la libération (sites de stockage définitif des 
DTFA) qui sont économiquement viables, mais elles doivent être appréciées dans 
le contexte du parc nucléaire en place et de la stratégie de gestion des déchets.

Libération des matériaux et des bâtiments

Quelques enseignements
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● L’harmonisation des standards est moins nécessaire pour les sites à
cause de leur caractère immuable

● Les critères nationaux présentent des fourchettes importantes, 
de 10 µSv/an à 300 µSv/an                       

● Une flexibilité est nécessaire pour des prises de décisions pratiques 

● Les niveaux des standards internationaux pour la libération des sites 
peuvent apporter une plus grande confiance aux publique et plus de 
confort aux exploitants

Libération des sites

Quelques enseignements (2)
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Quelques enseignements (3)

Nécessité de concilier la méthode du contrôle réglementaire avec des 
risques limités largement acceptés

Problèmes de fond qui semblent se dessiner
● Attention accrue portée à la sécurité industrielle
● Approbation visant à la modification de l’installation et du matériel
● Maîtrise de la contamination radioactive
● Culture de sûreté et gestion du changement

La souplesse dans les critères réglementaires permet :
● aux autorités de tenir compte des conditions propres aux différentes sites 

(acceptation locale)
● aux exploitants d’être novateurs dans l’élaboration de solutions

Dispositions réglementaires applicables au déclassement
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Besoin de fonds reposant sur des principes éthiques (pas de charges injustifiées)

Constitution progressive de fonds garantis, « étanches et fléchés »

Critères d’« éthique financière »

Les coûts varient largement selon les types d’installations et à l’intérieur des groupes de coûts

Il importe que les estimations de coûts soient fiables

Les méthodologies d’établissement des coûts ont besoin d’être améliorées

Financement et coûts

Quelques enseignements (4)

Principaux éléments de coût du déclassement
Démantèlement 25 – 30 %
Traitement et élimination des déchets 17 – 43 %
Sécurité, enquête, maintenance 8 – 13 %
Gestion du projet, soutien sur place 5 – 13 %
Dépollution du site, traitement paysager 5 – 13 %
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La perte d’emploi dans les grandes 
installations a des incidences durables et 
économiques sur les collectivités locales
Il est possible de développer une capacité
locale de résolution des problèmes, un 
capital social par des échanges de vue sur 
le fait d’accueillir une installation
Examen précoce des plans et dialogue 
permanent avec les collectivités locales
Apporter un surcroît de valeur culturelle et 
d’agrément (qualité esthétique, intelligibilité, 
etc.)

Participation des parties prenantes au déclassement

Quelques enseignements (5)
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L’accroissement prévu 
des projets de 
démantèlement est 
fortement tributaire des 
politiques de 
prolongation de la 
durée de vie des 
centrales nucléaires

Une dernière observation
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Le démantèlement des 
installations nucléaires et la 

réhabilitation des sites 
contaminés : point de vue de 

l’ASN

Philippe Bodénez 18 février 2008



Sources de la rSources de la rééglementation glementation 
Droit national : décret du 11 décembre 1963 modifié en 
1990, note ASN/SD3-DEM-01 (février 2003)
Doctrine développée à l’international :

AIEA – WS-R-5 2006 WENRA : wenra.org



Préparation à la 
mise à l’arrêt 

définitif



Loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et 
des déchets radioactifs
Plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs (PNGMDR)

Définit une feuille de route pour disposer de filières 

opérationnelles pour gérer les déchets, issus notamment 

du démantèlement des installations

Déclassement progressif des zones à déchets nucléaires en 
zones à déchets conventionnels

La dLa déémarche franmarche franççaise en matiaise en matièère de re de 
gestion de dgestion de dééchetschets



Elaboration d’un Plan de démantèlement, dès la 
conception de l’installation, mise à jour au cours de la 
vie de l’installation
3 ans avant la mise à l’arrêt définitif, annonce par 
l’exploitant de l’intention d’arrêter l’exploitation de son 
installation, avec mise à jour du Plan de démantèlement
1 an avant la mise à l’arrêt définitif, transmission de la 
demande d’arrêt définitif et de démantèlement
Réexamen périodique de sûreté tous les dix ans 
Déclassement progressif des zones à déchets nucléaires 
en zone à déchets conventionnels
Déclassement total de l’installation et établissement de 
servitudes

Les Les éétapes rtapes rééglementaires du dglementaires du déécret du cret du 
2 novembre 20072 novembre 2007



Articulation des notes relatives aux déchets

Note ASN/ SD3-DEM-02 :

Arrêté du 31/12/99

SD3-D-01
Élaboration des études déchets

SD3-D-02
Élaboration des bilans déchets

SD3-D-01 (§ 3.3)
Modalités d’évolution du zonage déchets

Absence de phénomène 
d’activation/migration de 

la contamination ?

SD3-D-07
Modalités de 
déclassement 
d’une ZDN en 

ZDC

☺ SD3-DEM-02
Méthodologies 

d’assainissement 
complet acceptables



Épaisseur totale 
à retirer

Épaisseur à retirer
par calcul
Marge forfaitaire

Zone à déchets nucléairesZone à déchets conventionnels

Note SD3-DEM-02 : En image…



Financement des opFinancement des opéérations rations 
de dde déémantmantèèlementlement

Loi du 28 juin 2006 : Article 20 

Les exploitants estiment les charges de long terme 
dues au démantèlement et à la gestion des déchets 
radioactifs, établissent des provisions, et identifient des 
actifs dédiés sécurisés

1er rapports des exploitants en juin 2007

Avis de l’ASN en novembre 2007 sur les rapports requis au 
titre du décret du 23 février 2007 



Quid des installations hors INB ?Quid des installations hors INB ?

Les ICPE : Article L 512-17 du code de l’environnement :
À la mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site 

dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage 
futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il 
ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur 
lequel est sise l'installation.

Projet de circulaire sur le traitement des sites contaminés 
par des matières radioactives (annule et remplace la 
circulaire de 1997)



Bilan et perspectivesBilan et perspectives

Importants projet de démantèlements (CEA FAR et GRE, 
EDF CIDEN)
Les filières de gestion des déchets doivent être disponibles
L’information sur le démantèlement est améliorable
L’état final visé par les exploitants doit être acceptable, 
quand il est précisé. 

L’ASN précisera des éléments de sa doctrine dans une 
note qui sera publiée sur son site internet



METHODOLOGIE GENERALE 
ET PREPARATION D’UNE 
OPERATION TYPE : 
LE CAS DE BUGEY 1 –

Gérard LAURENT– EDF-CIDEN

Journée SFRP « Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés » - 18-19 février 2008
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Les sites en déconstruction
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Les sites en déconstruction
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Spécificités des chantiers de déconstruction

• Chantiers très dosants lorsque l’on atteint les équipements 
proches du cœur, 
Peu de REX national, REX international (notamment USA),

• Une part importante des données d’entrées sont estimées et 
calculées,

• Problématique déchet très importante qui à l’exploitation n’existe 
pas à un tel niveau, nécessite de préserver les exutoires 
(notamment TFA), 
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Spécificités des chantiers de déconstruction

• Configuration des installations évolutive au cours du chantier, 
poste « sécurité travailleurs » important.

• Problèmes de contamination importants liés à la remise en 
suspension de matière radioactive suite à l’usage de méthodes de 
découpe agressives, en particulier en cas de découpe thermiques 
et/ou présences d’alphas.

• Problèmes de rejet en général faibles (cf. REX US) mais 
démarche impact nécessaire, notamment vis-à-vis des enquêtes 
publiques.

• Libération partielle/totale des sites. 
Que faire des terres et des bétons TFA ?
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Élaboration des scénarii de démantèlement
• Le choix d’un scénario de référence se fait en plusieurs étapes 

(concours d’idées, Avant Projet, Avant Projet Détaillés) en tenant 
compte de l’ensemble des acteurs métier de la déconstruction

• Au final : 
un Décret Unique d’Autorisation de Démantèlement
à l’appui, un Rapport de Sûreté et des études support

• Une équipe multimétier (génie civil, déchets, techniques de 
déconstruction, radioprotection, sûreté, sécurité, environnement …)
a en charge le développement du scénario
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Élaboration des scénarii de démantèlement
• ENV : Le choix peut être orienté en fonction de certaines contraintes 

ENV, notamment filtration. En général, les contraintes sont 
homothétiques à celles issues de la RP (ex. découpe thermique des 
structures activées) mais beaucoup plus faibles.

• DECHETS : Le choix des types de découpe est important mais :
– Nécessité impérative de limiter les découpes :

• Moins de rejets,
• Moins de doses,
• Moins de déchets générés,
• Moins de transports routier, ferroviaire,
• Moins de coûts

–– NNéécessitcessitéé de privilde priviléégier impgier impéérativement les rativement les éévacuations vacuations 
monoblocs (cuve REP, GV, monoblocs (cuve REP, GV, ……))

– N’envisager de découpes que si celles-ci sont obligatoires.
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La Base Élaboration des scénarii de 
démantèlement

• RP : paramètre important qui oriente les choix 
techniques

• les études RP comprennent entre autre :
une analyse détaillée des conditions de travail sur les chantiers 
une EDP détaillée qui « colle » au scénario et permet de juger en 
bout de cycle de la recevabilité de celui-ci sur l’aspect RP.
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Élaboration des scénarii de démantèlement

• Nécessité d’un terme de bouclage entre
• Les choix des scénarios et les produits que sont :

– Les EDP pour la RP
– Les études d’impact pour l’Env.,
– Les études déchets

• Si un de ces produits s’avère non acceptable, un bouclage sur les 
scénarios est nécessaire
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« Le Produit » ENV : Etude d’impact

Enchaînement de 2 étapes :
– Terme source relâché dans l’environnement,
– Impact eau, air.

Ce dernier terme est similaire aux analyses d’impact élaborés pour les 
INB en exploitation et ne sera pas développé ici (même 
méthodologie, mêmes outils, mêmes référentiels)

En général, pour les INB EDF, l’impact est faible.
Cas des sites « mixtes » impact INB/DMT < impact INB exploitée
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Terme source relâché dans 
l’environnement

Il est fonction :
– De la prévision d’enchaînement des opérations de 

démantèlement, 
– De l’inventaire radiologique :

• Issu de l’activation par le flux neutrons
• Issu de contaminations

– Le relâchement dans les vecteurs eau et air « intra muros » est 
calculé par une arborescence de facteurs de relâchement 
correlatifs aux choix des types de découpe (MDM, AWJ, 
mécanique, plasma…)

– Les rejets dans l’environnement sont fonction des types de 
filtration mis en œuvre et dont ils conditionnent le choix.
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«Le Produit» RP – Elaboration des E.D.P/RP
• Prévision de l’enchaînement des opérations de démantèlement

• Données issues des planning propres aux scénarii de 
déconstruction (nombre d’intervenants, VTE, complexité des 
travaux … etc )

• Connaissance du terme source et des ddd (conditions de travail)
• Terme source : caractérisation par prélèvement, mesure, 

grâce au recueil de l’historique de l’installation, par simulation 
(calculs d’activation avec les codes TRIPOLI, DARWIN et 
PEPIN – études CEA)

• Iterations calculs mesures nécessaires pour la prise en compte 
des impûretés génératrices d’activité importante lorsqu’elles 
ne sont pas connues lors des approvisionnements.

• Débits de dose : ddd et zonage définis à partir des 
cartographies réalisées in situ et par simulation grâce aux 
données d’activation des structures
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« Le Produit » RP –
Élaboration des E.D.P/RP

• Contamination et exposition internes
• Toutes les mesures sont prises pour que l’exposition interne soit 

considérée comme négligeable à EDF 
⇒ facteur maîtrisé ⇒ dose associée non prise en compte dans 
les EDP 

• niveaux de contamination mesurés sur site, estimés sur les 
futurs chantiers à partir des coefficients de remises en 
suspension spécifiques aux types de travaux réalisés.
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Usage des modèles type  PANTHERE
• Estimer les ddd prévisionnels dans le cadre des études de scénario 

avec des configurations de l’installation variables qui ne 
correspondent plus à son état initial

⇒ pour orienter les choix techniques et définir un 
scénario de référence

⇒ pour l’élaboration des EDP 

• Réaliser un zonage prévisionnel des locaux affectés aux chantiers de 
démantèlement
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BUGEY-1

Caractéristiques de la centrale 1 :

Réacteur UNGG type « INCA » :
circuit primaire en caisson,
élément combustible annulaire
Puissance thermique : 1950 MW
Puissance électrique : 545 MWe
Combustible : 
320 t d’Uranium naturel 
légèrement enrichi en 235U
Modérateur : 
empilement graphite (2080 t) de 
hauteur 9 m, de diamètre 12.20 m
Caloporteur : CO2 gazeux sous 
41.5 bars de pression 

température entrée échangeur : 402°C
température sortie échangeur  : 217°C

Exemple de l’INB n°45 : Bugey-1
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Dimensions caractéristiques :

Hauteur extérieure : 55.98 m
Diamètre extérieur : 28.10 m
Épaisseur courante parois béton :   5.50 m
Hauteur cavité intérieure : 40.12 m
Diamètre intérieur : 17.10 m
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Scénario de démantèlement - principes
• Démantèlement des internes sous eau
• Ouverture de la dalle supérieure 
• Démantèlement du haut vers le bas

Protection biologique des opérateurs par une 
hauteur d’eau 
Téléopération rapprochée
Souplesse technique (gestion des aléas)
Faisabilité industrielle (Rex Fort St Vrain)
Utilisation d’outils thermiques et de plusieurs 
postes de travail

1 97 .00



Journée SFRP « Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés » - 18/19 février 2008

Scénario de démantèlement – étapes 
1. Démantèlement et réaménagement de locaux hors caisson
2. Extraction des déchets d’exploitation
3. Démantèlement du caisson

• Opérations préliminaires
• Ouverture du BTS 
• Démantèlement des internes supérieurs
• Découpe du génie civil activé du fût
• Abaissement de la plate-forme
• Démantèlement du platelage et de l’aire support
• Vidange totale du caisson
• Démantèlement des internes inférieurs
• Traitement de la partie basse du fût

4. Assainissement
5. Réhabilitation du site
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• Principales caractéristiques des sources : 
Combustible Uranium déjà évacué.
Régions les plus activées : structures en acier Inox situées proches du 
cœur
Principal radioélément : 60Co issu de l’activation neutronique par 
filiation du 59Co et 58Fe présent dans les structures acier     
Seules les structures activées sont modélisées – la contamination n’est 
pas prise en compte (répartition trop hétérogène)

• Sources déclarées pour les calculs :
Répartition spatiale complexe et détaillée des sources
La majeure partie du terme source est issue de calculs CEA/SERMA :

Cartographie des flux dans le réacteur à l’aide du code TRIPOLI.3(futur 
TRIPOLI.4)
Calcul des activations à l’aide du système de code DARWIN/PEPIN.2 

Certaines sources ont été recalculées analytiquement à partir des 
équations de base de l’activation neutronique :
afin d’ajuster les taux d’impuretés aux valeurs ré-estimées.

dtNNdN BBAAB ]....[ λσ −Φ=

Calculs RP - données d’entrées – terme source 
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β : 3020 Bq/cm² 
α : 0,18 Bq/cm² 

Contamination surfacique : 

(Rapport β/α = 16500 ) 

220 mSv/h 

30 mSv/h 

60 µSv/h 

160 µSv/h 

État radiologique du 
caisson en 2010

Valeurs calculées 
(PANTHERE) en partie 
haute du caisson, 
mesurées en partie 
basse
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Évacuation et
découpe du 
Génie Civil 

activé du fût du 
caisson

PF 

460  mSv/h (contact air libre)

zc verte

200 µSv/h 
(2010)

5 descentes 
successives de 
niveaux d’eau 
mais pas de 
descente plate-
forme 
(opérations 
réalisées depuis 
le pont)

Zones de travail pour l’extraction 
des 6 anneaux de béton FAMA

Cloche de transfert 
blindée (20 cm acier)
(6 cm nécessaires sur la phase)

Découpe jets 
d’eau  haute 
pression

~200 µSv/h à
1 m

(2010)

40 µSv/h 
maxi  à 1 m

(2010)

vérins aire support
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Scénario de démantèlement –
Chaîne d’évacuation et de conditionnementdes déchets
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Copyright CEA
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LES RESULTATS :

RP

Rappel : 1 RGV : 0,6 hSv

Dose collective exploitation pour 1 tranche : 0,7 hSv
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LES REJETS :
 

Activité rejetée à l'atmosphère (Bq/an) 
Période 1 Période 2 

Radionucléides N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 
H 3 2.50E+10 1.00E+11 8.55E+09 - 7.14E+07 2.00E+12 1.54E+12 7.29E+10 7.16E+10 6.81E+10 6.92E+10 1.54E+10 3.68E+09 5.29E+09 3.79E+07 2.16E+07 
C 14  - - - 2.16E+08 2.16E+11 3.63E+11 4.00E+11 3.99E+11 3.99E+11 3.99E+11 8.00E+10 5.58E+08 7.88E+08 - - 
Co 60 3.60E+05 1.97E+06 1.25E+06 1.10E+03 3.28E+04 2.45E+04 6.78E+04 - 1.05E+06 3.39E+05 - - 5.25E+03 6.06E+03 2.51E+01 1.43E+01 
Fe 55 7.01E+05 3.52E+06 1.75E+06 2.61E+03 7.13E+04 4.57E+04 1.77E+05 1.58E+05 1.30E+06 4.51E+05 - - 3.68E+03 5.09E+03 1.71E+01 9.76E+00 
Cl 36 - - - - - - 1.99E+08 4.00E+08 3.96E+08 3.96E+08 3.96E+08 7.91E+07 - 6.73E+01 - - 
Ni 63 5.58E+05 3.20E+06 2.25E+06 1.31E+03 4.33E+04 7.44E+04 1.48E+05 4.17E+04 5.15E+05 1.39E+05 4.06E+04 - 6.29E+04 3.73E+04 1.07E+02 6.12E+01 
Ar 39     8.29E+04 6.52E+04 2.30E+09 4.45E+08 3.23E+08   1.04E+08 1.59E+08 2.97E+08 4.14E+08     

Eu 152 - - - - - 4.30E+03 - - - - - - 2.70E+04 4.05E+04 - - 
Eu 154 - - - - - 2.41E+02 - - - - - - 1.33E+03 1.99E+03 - - 
Ni 59 - - - - - 3.25E+02 - - - - - - 6.19E+02 3.13E+02 - - 
K40 - - - - - - - - - - - - 8.93E+01 1.35E+02 - - 

Ca 41 - - - - - 5.08E+02 - - - - - - 4.61E+03 6.89E+03 - - 
Sr 90 1.92E+07 7.68E+07 6.60E+06 - 4.56E+02 4.14E+02 1.47E+04 - - - - - 7.83E+00 9.04E+03 2.10E+04 1.20E+04 

Cs 137 3.63E+06 1.46E+07 1.25E+06 - 3.18E+01 2.89E+01 - - - - - - - 1.73E+03 4.02E+03 2.29E+03 
Sm151 - - -  - - - - - - - - 7.25E+02 1.08E+03 - - 
Eu155 - - - - - - - - - - - - 1.32E+01 1.98E+01 - - 

                 
Total H3 2.50E+10 1.00E+11 8.55E+09 - 7.14E+07 2.00E+12 1.54E+12 7.29E+10 7.16E+10 6.81E+10 6.92E+10 1.54E+10 3.68E+09 5.29E+09 3.79E+07 2.16E+07 
Total C14 - - - - 2.16E+08 2.16E+11 3.63E+11 4.00E+11 3.99E+11 3.99E+11 3.99E+11 8.00E+10 5.58E+08 7.88E+08 - - 
Gaz rares     8.29E+04 6.52E+04 2.30E+09 4.45E+08 3.23E+08   1.04E+08 1.59E+08 2.97E+08 4.14E+08     
Total β/γ 2.44E+07 1.00E+08 1.31E+07 5.03E+03 1.48E+05 1.50E+05 1.99E+08 4.00E+08 3.99E+08 3.97E+08 3.96E+08 7.91E+07 1.06E+05 1.10E+05 2.52E+04 1.44E+04 
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LES REJETS :
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Synthèse des valeurs limites de rejet 
demandées – Rejets radioactifs

Période 1 

Radionucléides 
Rejets radioactifs gazeux

Activités annuelles 
(GBq/an) 

Rejets radioactifs liquides
Activités annuelles 

(GBq/an) 

Tritium 100 1 

Carbone 14 / / 

Autres produits de fission 
et d’activation émetteurs β/γ 0,1 0,1 

Synthèse des activités annuelles demandées pour les rejets radioactifs gazeux et liquides 
pendant la période 1 

 

Période 2 

Radionucléides 
Rejets radioactifs gazeux

Activités annuelles 
(GBq/an) 

Rejets radioactifs liquides
Activités annuelles 

(GBq/an) 

Tritium 2000 4500 

Carbone 14 400 120 

Autres produits de fission 
et d’activation émetteurs β/γ 0,4 15 

Synthèse des activités annuelles demandées pour les rejets radioactifs gazeux et liquides 
pendant la période 2 

Nota : « Année extrême »
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LES REJETS :
Rappel

Exploitation 
tranche 900

Réglementaire

Gazeux

Réels

Gazeux

Réglementaire 
liquide

Réels liquides

Tritium 2 600 TBq
(yc gaz rares)

0,23 TBq 185 TBq 11 TBq

C14

}111 GBq/an

0,15 
TBq/an

} 2 TBq/an

11 GBq/an

PA/PF 0,003 
GBq/an

0,3 GBq/an
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Quelques axes de réflexion
pour le futur
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Inventaire radiologique => « Clef de 
voute » du démantèlement

Nécessité de travailler sur 2 axes

1. Calculs

Notamment : 

Flux neutrons grande distance (méthode biaisage
coopération CEA)

Quantification incertitudes

Quantification source de rayonnement par calcul.

Mise au point d’un logiciel « REMCO » quantifiant les 
transferts sur les substrats acier et béton 
(partenariat Ecole des Mines et CNRS)
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Inventaire radiologique => « Clef de 
voute » du démantèlement

2. Mesures de consolidation des calculs : 

• Travail en liaison étroite avec le calculateur

• Définition d’un panel d’appareillage 

Du plus classique :

Gamma caméra

Muro vidéo

Spectro CZT

Isocs (sols, GC)

Carrotages traditionnels
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Inventaire radiologique => « Clef de 
voute » du démantèlement

Aux  plus récents :

Carrotages US « TRUPRO », (REX USA)

Mesures surfaciques substitutives aux carrotages
(CEA, Kourtchatov, EDF/R&D)

Mesures tritium dans le sol par injection vapeur 
(USA)
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Axes de réflexion pour le futur

3. Approfondissement REX USA (7 sites, 7 réacteurs 
commerciaux étudiés) 

Principales leçons :

Intérêt de l’évacuation monobloc (à instruire AS et 
ANDRA)
Choix des techniques de découpe (intérêt choix 
mécanique et AWJ, MDM)
Intérêt des tests sur maquette (non pas tests 
d’outils)
Traitement de l’eau
Management sols et nappes (4 sites libérés « green 
field » ou en voie de l’être)
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Comparison of Plant Statistics
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Axe de réflexion pour le futur

Management sols et nappes :

Cible excavation mais intérêt enfouissement bétons TFA si la 
propriété du site est conservée préservation des exutoires 
ANDRA (Rappel : MORVILLIERS : 650 000m3 – Masse à 30 
ans CEA/AREVA/EDF (sans densification) : 840 000 m3).

Si on laisse des structures TFA dans le sous-sol (afin de 
préserver les exutoires TFA, dans le cadre du développement 
durable), si la propriété du site est conservée Intérêt très 
fort de travailler sur les facteurs d’exposition selon l’usage 
futur du site (cf. REX US).
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1.5 Million Times3.1 E+052.1 E-01C-14

2.0 E+00

8.3 E-01

2.4 E+02

5.6 E+05

4.7 E-01

Soil DCGLs using 
Industrial Worker 
Scenario (Rancho 
Seco - RESRAD)    

(Bq/g)

6.9 Times2.9 E-01Cs-137

4.9 Times1.7 E-01Cs-134

4,200 Times5.7 E-02Sr-90

2.1 Million Times2.7 E-01Ni-63

3.4 Times1.4 E-01Co-60

Increase in DCGL 
using Realistic 

Scenario

Soil DCGLs using 
Resident Farmer 
Scenario (CY -

RESRAD)      
(Bq/g)

Radionuclide

1.5 Million Times3.1 E+052.1 E-01C-14

2.0 E+00

8.3 E-01

2.4 E+02

5.6 E+05

4.7 E-01

Soil DCGLs using 
Industrial Worker 
Scenario (Rancho 
Seco - RESRAD)    

(Bq/g)

6.9 Times2.9 E-01Cs-137

4.9 Times1.7 E-01Cs-134

4,200 Times5.7 E-02Sr-90

2.1 Million Times2.7 E-01Ni-63

3.4 Times1.4 E-01Co-60

Increase in DCGL 
using Realistic 

Scenario

Soil DCGLs using 
Resident Farmer 
Scenario (CY -

RESRAD)      
(Bq/g)

Radionuclide
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Axes de réflexion pour le futur
4. Quelques compléments

Risque inhalation :

Intérêt démarche optimisée exposition/inhalation ?

Définition d’études détaillées de postes « type » alphas :

Ex. à Saint-Laurent en s’inspirant de ce qui a été fait pour le 
parc avec EDF/R&D :

• Facteurs de remise en suspension

• Taille des aérosols

• Solubilité…
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Axes de réflexion pour le futur

Assainissement bétons :

• Alternatives techniques et allègement contraintes RP 
(travail moins éprouvant)

• Utilisation capteurs d’air
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Axes de réflexion pour le futur

Même si les chantiers nous « poussent » :

Nécessité de préserver un axe fort :

Anticipation sur R&D et Ingénierie
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The BR3 
Decommissioning project

J. Dadoumont
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BR3: First PWR in Europe, 
First to be dismantled

TypeType: Pressurized Water Reactor : Pressurized Water Reactor 
(Westinghouse)(Westinghouse)
PowerPower: 40.9 MW: 40.9 MWthth, 10.5 MW, 10.5 MWee (net)(net)
Started in 1962, shut down in 1987, i.e. a Started in 1962, shut down in 1987, i.e. a 
working life of 25 yearsworking life of 25 years
3582 EFPD in 11 operating campaigns3582 EFPD in 11 operating campaigns
Primary loop = 1.5 loop (1 SG, 2 pumps)Primary loop = 1.5 loop (1 SG, 2 pumps)
Served as training center for future NPP Served as training center for future NPP 
operators and as test bench for advanced operators and as test bench for advanced 
PWR fuelPWR fuel
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Two sets of Internals were dismantled
This allowed to compare D&D strategies

The "Vulcain" Internals: 
8 years decay

The "Westinghouse" internals : 
30 years decay
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Remote controlled underwater 
mechanical cutting has been 
extensively used

The Band SawThe Band Saw

The Circular SawThe Circular Saw
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All important operations started 
with: cold testing in a test tank

Models

Bandsaw

Turntable
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…followed by application in the 
reactor pool

Bandsaw
frame

Turntable

Workpiece
(core baffle)
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Reactor Pressure Vessel Removal

• Disconnect RPV from 
primary loop

• Lift RPV into refueling 
pond

• Re-instate pond integrity

• Cutting of RPV
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After one year preparation work, 
the RPV could be lifted
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…without any problem!

And you could follow it
directly through Internet:
http://www.sckcen.be/webcam
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General view of the RPV 
dismantling yard in the pool

RPV

Circular saw

Cut rings
storage

Swarf filtration
pumping station
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The waste management varies 
from one category to the other:

The HLW and ILW (contact dose rate 
>2mSv/h): require radiological 
protection and special evacuation 
ways & procedures.

The LLW (important volume: about 
5000m³): most of them can be 
decontaminated up to a "free release" 
level, or can be reused or recycled.

The VLLW, representing the largest 
volume and including the 
decontaminated LLW, are intended to 
be free released.



p 12

Removal routes BR3
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Certification 

…all the material 
management is carried 
out under a QA system 
conform to ISO-9002
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Up to now radwaste generated has been 
economically and safely reduced to a minimum

1000

1

100 000

1E+09

activity
Bq.g-1

1000

HAVAHAVA

MAVAMAVA

LAVALAVA

clearanceclearance

90%90% clearanceclearance
((reusereuse oror removalremoval as as conventionalconventional waste)waste)

8%8% low levellow level
radwasteradwaste

2%2% medium &medium &
high levelhigh level
radwasteradwaste

status after removing of the fuel & the main components
(RPV, Primary loop, SG & PR)
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History (Hand Held)
Hand Held
Hand Held + Sampling
Hotspot + ESM
Q²
Hotspot+ESM+Q²
Sampling+Q²

Component clearance practices
clearance methodologies used: from simple to more complex

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Direct clearance

Clearance after melting

Conditional clearance

History (Hand Held)
Hand Held
Hand Held+Sampling
Hotspot+Q²
Hand Held+ISOCS
Hotpsot+ESM+Q²

about 450 tons of metals about 700 tons of other materials
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Hand Held

Measurement &
Extrapolation
NanoSPEC

Q²

3AX

ISOCS

Component clearance practices
clearance methodologies used: from simple to more complex

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Direct clearance

Clearance after melting

Conditional clearance

about 140 tons of metals

clearance measurement based on sampling & analyses by Studsvik (S)
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Measurement &
extrapolation
NanoSPEC

3AX

Q²

ISOCS

Component clearance practices
clearance methodologies used: from simple to more complex

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Direct clearance

Clearance after melting

Conditional clearance

about 40 tons of metals

Clearance measurements & Reuse in the nuclear sector by Duratek (USA)



p 18

The decontamination processes

We use mainly three decontamination 
processes on-site:

hand wash and cleaning (for very slightly 
contaminated parts)
wet sand blasting process and polishing (in a 
confined and ventilated booth)
hard chemical decontamination (using the 
Cerium-IV process, called MEDOC 
(patented)
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MEDOC hard decontamination:
Only one step treatment

Regeneration
of cerium IV

Ce 4+

Ce 3+

Cerium solution
O2

Ozone
gaz

Contaminated
Material

Free 
release

Decontamination
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O3

O2

waste 
treatment

Rinsing
loop

1

22

3

Description of the MEDOC 
Chemical decontamination unit for metals

Decontam
.

Loop
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View of the MEDOC Installation
Thorough chemical decontamination

Results:
More than 85% free 
Waste reduction ~95%
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Clearance of the BR3 primary pipes

Decontamination
with 

MEDOC Process

Material cleared and sold to a scrap dealer

450 Bq/cm2

60Co

< 0.4 Bq/cm2

60Co

Co-60 decay 
of 10 years

1,800 Bq/cm2

60Co

18,000 Bq/cm2

60Co

CORD
Decontamination 
of primary loop

in 1991
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BR3 Primary pumps decontaminated 
with MEDOC
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Wet Sand Blasting decontamination in 
a ventilated booth: the ZOE unit

Roof opening for large 
pieces

Walk-in Booth
Operator at work
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Decontamination of Building 
structures (mainly concrete)
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Concrete decontamination :
heavy manual operation
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All surfaces…
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Location: outside controlled area
Contamination risk: excluded
Decontamination (&Characterization): not required

0
”Cold”

1
“Suspected”

2
“Contaminated”

3
“Severely Cont.”

4
“Activated”

Location: inside or outside controlled area
Contamination risk: aerosols or dust (not confirmed)
Decontamination: coating or base material removal

Location: inside controlled area
Contamination: aerosols or dust (confirmed), no migration
Decontamination: base material removal

Location: inside controlled area
Contamination risk: liquids, possible migration
Decontamination: case by case

Location: close to RPV
Contamination: activation
Decontamination: case by case

0 mm

1 mm

~5 mm

~20 mm

several dm

Building structure clearance practices
element categorisation



p 29

building structure clearance practices
equipment & clearance methodology

Electra 600 ISOCS
HPGe

GM

0.06 m² 1 m² 0.007 m²

% Surface Equipment % Surface Equipment % holes Equipment

0 0 - 0 - 0 -

1 25 - 100 Electra 600
(or ISOCS) - - 0 -

2 25 - 100 Electra 600 50 - 100 ISOCS 100 GM

3 100 Electra 600 100 ISOCS 100 GM

Surface Control
Measurements (α, β/γ)

Bulk Control
Measurements (γ)

Drilled Holes Control
Measurements (β/γ)Categorie
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1) the BR3 SG removal/dismantling/decontamination

2) encapsulated lead melting

Objectives: economical material 
management and safe clearance by 
technology combination

2 “interesting” cases:
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Handling of the SG before 
decontamination

The SG has been lifted and placed 
horizontally to allow complete filling of 

the primary side
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A quick view on the used 
installation (connection to the MEDOC loop)

T01

ROV 01

ROV 17HV 02

ROV 21

ROV 18

ROV 04

ROV 03

F01
ROV 16

R
O

V
 2

2

T02

R
O

V
 0

5

ROV 19

ROV 13

P01 P05P02

MS01

ROV 07

ROV 08

R01

ROV 09

FLT 01

RBS 82

RBS81

PCV 02

RBS 85

RBS 80

RBS83

Traitement gaz Medoc

RBS 86

N2

RBS 84

H2O

H2 
Détecteur

RBS 87

MEDOC existing
installation

Flexible 
connections
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SG cutting using AWJC
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SG cutting using Diamond wire
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34 ton of lead

10 shielding pieces : Cs or SS shell filled up with lead

Radiological resuming description: not contaminated
lead inside contaminated containment

“Separation technology” required

Lead melting
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First piece being placed horizontally
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Heating components
(third preparatory operation)
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Insulation installation
(last preparatory operation)
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Heating (few hours)
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Melting operation almost ready
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The melting 



p 42

Sampling during operation

One sample 
per melted 

block
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Cooling area
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Removal of lead block
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Final check of quantities
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Measurements

10 pieces (7 with SS shell; 3 with CS shell)
About 12 blocks for each piece
One sample for each block
One sample every two sent to gamma and alpha 
spectrometry
Each last three samples of each piece also sent 
to spectrometry (top of liquid lead)
100% external surface lower than clearance 
limit
100% of lead can be cleared
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Conclusions

With this project, SCK•CEN acquired a quite broad 
know-how on D&D operations, technique, management, 
safety and costs
Specific developments were carried out for optimizing 
the operations and reduce

the generated radwaste
the dose uptake and the environmental impact
the duration of specific operations
the costs

Our experience is available for future project: 
“WE CAN DO IT !” because “WE DID IT”



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN1

Les UNGG d’EDF et le retour d’expérience
US de Fort Saint Vrain
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Démantèlement des réacteurs UNGG

• Bugey 1 
• Saint-Laurent A 
• Chinon A3
• Chinon A1
• Chinon A2
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Bugey 1 – Démantèlement niveau 2



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN4

Bugey 1

Empilement graphite

Corset

Aire support

Échangeurs de chaleur

BTS

Tubes Guides 

Jupe support

Turbo-soufflantes

Traversées inférieures

Peau d’étanchéité
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EPR vs BUGEY 1



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN6

Bugey 1 – 4 principales composantes du démantèlement

197.00

VM13

VM8 VM9

VM10

VM11

VM12

VM20

VM22

V
M

21

VM26

VM25

V
M

24

VM27

P31

VM17 VM16

VM19
VM18

Traversées injectées ( voir schéma N°...)

( X 2)

VM7

VM15 VM14

F 20

F 20

F 20

F 20

Niveau plateforme position 2  (DMT internes supérieurs)

Niveau plateforme position 3  (DMT aire support)

1

T21

2

F 21

F 21

F 21

F 21

F 22

F 22

F 22

F 22

3
P 21

IX21 IX21 IX21 IX21 IX21 IX21

PL 
5

45

6
PL 
3

1
9

PL2 : UFP TREATMENT

+191

2

P 41 P 42

+197.00

+244.62

+225.87

+190.00

+184.35

Eau déminée

188

+197.00

See Drg 4 ("puits de visite" Ø 525)
Niveau plateforme position 1 (découpe peau caisson)

P11

2
Eventage (vers DVN)

Full process ( PL1, 2 et 4)
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Bugey 1 – Scénario de démantèlement

1. Travaux préliminaires, remplissage du caisson
2. Ouverture du BTS (partie TFA)
3. Installation de la plate-forme et mise en place du confinement du 

caisson
4. Ouverture du BTS (partie FA-MA)
5. Démantèlement des internes supérieurs
6. Retrait des parois internes (peau d’étanchéité et béton)
7. Abaissement de la plate-forme
8. Démantèlement du platelage et de l’aire support
9. Démantèlement des internes inférieurs



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN8

Bugey 1 - Ouverture du BTS (partie TFA)

1. Découpe du béton TFA

2. Découpe du béton FAMA 

3. Découpe de la peau d’étanchéité
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Bugey 1 – Ouverture du BTS (partie FAMA) 
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Bugey 1 - Plate-forme de démantèlement
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Bugey 1 - Plate-forme de démantèlement

Structure 
support 

tournante

Pont 
supérieur

Pont 
inférieur

colonnes (x8)

Vérins à câble
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Bugey 1 – Dépollution de la plate-forme
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Bugey 1 – démantèlement des internes supérieurs

2 
m

220 mSv/h

ddd < 25  µSv/h

Confinement assuré par l’eau 

Faisabilité technique (aléas)

Expérience industrielle (Fort 
St Vrain)

cadences (plusieurs postes de 
travail)



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN18

DEMANTELEMENT : MURS LATERAUX

Concrete
removal

Concrete + 
liner removal

4x26 petits blocs <5t 
sans peau

26 blocs de 7.5m (36t) 
de haut

26 blocs de 8.3 m 
(40t) de haut (après 
DMT aire-support)

Environ 2500t de 
déchets en tout.
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DEMANTELEMENT : MURS LATERAUX FORT SAINT-VRAIN
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Fin du scénario

197.00
197.00
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Ateliers de gestion des déchets



12 avril 2006 Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN22
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Cinématique graphite
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Saint-Laurent A2 et A1 – Démantèlement niveau 2
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Saint-Laurent A2 et A1

132.20

1  Levage des derniers bl
du pont nef de 75t
2  Evacuation des blocs d
de découpe

75t 75t

confinement

1

2
1

2

3

M ANUTENTION

4

132.30

erieur 

ouchon
ile 
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Chinon A3

COUPE NORD - SUD 

Réacteur

19,00 m

21
,00

 m
6,9

0 m
5,0

0 m

4,0
0 m

5,00 m

33
,0

6 
m

29,00 m

Echangeur Echangeur
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Chinon A3 – Évacuation des viroles
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Chinon A3 – Démantèlement des échangeurs
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Bras chargement

Noyau actif

Barre de contrôle

Caisson béton

Appa. déchargement

Cmd barres de contrôle

Ecran d'eau (ep. 1m)

Calorifuge
(vermiculite)

Sphère acier

échangeur 55
,0

0 
m

10,00 m
22

,7
2 

m

41
,3

0 
m

2,80 m 34
,5

0 
m

3,
00

 m

Ensemble repose sur un socle en béton 
fondé au rocher dans lequel est encastrée la 
partie inférieure  du bâtiment sphérique.

Turbo -soufflanteTurbo -soufflanteTurbo -soufflante

Turbo -soufflante

4,
00

 m

Chinon A1
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Chinon A1
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Chinon A1
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Chinon A1 – Scénario à sec
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Chinon A2
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Chinon A2
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Chinon A2 –
scénario à sec



SFRP RADIOPROTECTION et ENVIRONNEMENT

Démantèlement INB 43-48 (accélérateurs) 

Zonage et Filières Déchets

Sûreté de l’Etat Final 

Extension aux Réacteurs (INB 44)

DSM/IRFU/SENAC 18-19 Février 2008



CaractCaractééristiques des accristiques des accéélléérateursrateurs
• Accélérateur Linéaire de Saclay (INB 43)

électrons, 700 MeV

• Synchrotron Saturne  (INB 48)
ions, 3 GeV (protons)

absence de contamination 
plusieurs types d’activation
masse (4.104 t)- volume (3.104 m3)- objets(2.104)
surfaces INB (4.104 m2)

Création d’une entité spécifique : 

Service de Déclassement des 
Accélérateurs



Déchets nucléaires ou conventionnels? Valorisation?

541

8052

2820

22880

817

19072

22594

2981

33751

10550

1789

13156

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

( 3,94 à  4,8 ) ( 3,6  ) ( 2  à 2 ,5 ) TO TAL

N om bre

M asse (t)

Volum e (m 3)

Densité

Inventaire blocs béton
Saturne



QUELS DEVOIRS ?

ASN + Expertise IRSN
Application circulaires et guides   N° SD3 - DEM - 01 

N° SD3 - DEM - 02
DGSNR SD3-D-01 (arrêté 31/12/99)

Respect Articles Décret MAD/DEM

Respect Prescriptions Techniques, RSGE, Etudes déchets…

Dossiers de demande « autorisation spécifique »

ANDRA
Obtention agréments colis FA, certifications colis TFA

Respect produit fini

MAITRISE D ’OUVRAGE
Contrat d ’objectifs

Revue de projet  (Jalons techniques et financiers)

RespectAutorités Clients



QUELS DROITS ?

Chef INB

Contrôleur

Sortie matériaux actifs ?
En France ? A l’étranger ?

Obligation stockage 
rubrique 2799 ?

Tout en déchet ANDRA ?
… ?

Ne pas subir Etudier, proposer une solution



DEMARCHE ANALYTIQUE
Conception des installations
Règles de fonctionnement
Historique

NORMALISATION DE  METHODES

INB 43: - linéaire
- électrons, 700 MeV

INB 48: - anneaux synchrotrons
- protons - ions, 3 GeV

Extension aux REACTEURS (activation)?

Zonage de référence des déchets



Méthodologie Zonage
Identification interaction faisceau/matière 

secteurs de pertes de faisceaux
Composition des matériaux

Caractérisation des rayonnements
énergie/intensité des particules…

Quantification des radionucléides 
Modélisation Monte Carlo
Calculs semi empiriques

Vérification état radiologique des zones 
Cartographies (débits de dose absorbée…)
Mesures sur échantillons en laboratoires

Établissement fonctions de transfert

Contrôle, tri et gestion des déchets

où ?

dans quoi ?

comment ?

combien ?

vrai ?

détectable ?



 
Nom de 

l’élément 
final 

Période 
Radioactive 

T1/2 

Réaction 
probable 

Nom de 
l’élément 

initial 

Pourcentage 
isotopique 

 (αi) 

Section 
efficace max. 

(barn) 

Type 
de 

matériau 

11
22 Na  2,602 a (n,2p4n) 

13
27 Al  100 10.10-3 aluminium, béton ordinaire 

" " (n,2n) 
11
23 Na  100 40.10-3 béton 

25
54 Mn 312,20 j (n,p) 

26
54 Fe 5,8 0,588 fer, aluminium, acier inoxydable, cuivre, 

béton riblonné 
" " (n,2n) 

25
55 Mn 100 0,910 fer, aluminium, acier inoxydable, cuivre 

27
57 Co* 271,77 j (n,2n) 

28
58 Ni 68,077 0,082 acier inoxydable, cuivre 

26
55 Fe 2,73 a (n,γ) 

26
54 Fe 5,8(1) 2,25 ± 0,18 fer, aluminium, acier inoxydable, cuivre, 

béton riblonné 
" " (n,α) 

28
58 Ni 68,077 0,120 acier inoxydable, cuivre 

27
60 Co 5,271 a (n,α) 

29
63 Cu 69,17 0,046 aluminium, cuivre 

" " (n,p) 
28
60 Ni 26,223 0,157 acier inoxydable, cuivre 

" " (n,γ) 
27
59 Co  100 37,18 ± 0,06 béton 

28
63 Ni 100,1 a (n,γ) 

28
62 Ni 3,634 14,5 ± 0,3 acier inoxydable, cuivre 

" " (n,p) 
29
63 Cu 69,17 0,133 aluminium, cuivre 

30
65 Zn 244,1 j (n,γ) 

30
64 Zn 48,6 0,76 ± 0,02 aluminium, cuivre 

" " (n,2n) 
30
66 Zn 27,9 0,920 aluminium, cuivre 

47
108m Ag 127 a (n,γ) 

47
107 Ag  51,839 0,33 ± 0,08 plomb 

47
110m Ag 249,76 j (n,γ) 

47
109 Ag 48,161 4,7 ± 0,02 plomb 

63
152 Eu 13,53 a (n,γ) 

63
151 Eu 47,8 9200 ± 100 béton 

63
154 Eu 8,59 a  (n,γ) 

63
153 Eu 52,2 312 ± 7 béton 

20
45 Ca  163 j (n,γ) 

20
44 Ca  2,13 0,88 ± 0,05 béton ordinaire 

56
133 Ba  10,5 a  (n,γ) 

56
132 Ba  0,101 7 ± 0,08 béton baryté 

55
134 Cs 2,06 a  (n,γ) 

55
133 Cs 100 29 ± 1,5 béton 

" "  (n,p) 
56

134 Ba  2,417 0,002 béton baryté 

55
137 Cs 30,2 a  (n,p) 

56
137 Ba  11,23 0,011 béton baryté 

" "  (n,γ) 
56

136 Ba  7,854 0,4 béton baryté 

1
3 H  12,35 a X+n → Y+3H 

(évaporation lors de spallation), 
   béton 

Radionucléides susceptibles d’être présents dans les matériaux de SATURNE



Quantification des activités (modélisation)
DONNEES

- Inventaire type de matériau et composition chimique
- Historique type de particule, énergie, intensité et géométrie

FLUKA
(Transport de particules chargées ou neutres et génération)

MORSE
(Transport des neutrons E<20 MeV, débit de fluenceet 

spectre neutronique dans chaque région de calcul) 

Historique
↓

fonctionnement
cyclique

DARWIN/PEPIN 2
(Activation, décroissance, filiation)

GEOMETRIE

zones de calcul

cible de cuivre
faisceau incident

5 mètres
3,5 mètres

blocs
de béton

Géométrie et
matériaux

Composition
isotopique 
(impuretés)

Données
nucléaires

Données 
nucléaires

MCNPX

CINDER

Distribution
de flux

Activation des
matériaux

Déchets
MA, FA, THA?

Historique
irradiation

décroissance



Incertitudes dans la composition chimique: impact sur l’activation

Activation du réflecteur graphite interne

Concentration (ppm)  

Bugey SLA RBMK 

Li 0.013 0.1 0.15 

N 200 51.4 50 

Co 3 0.012 0.02 

 

1.0E+3

1.0E+4

1.0E+5

1 10 100

Time after shut down (years)

A
ct

iv
ity

 (B
q/

g) RBMK

SLA

BUGEY

 C 14

Tritium

Co 60

Total



0 25 50 75 100 125 150 175 200
Profondeur (cm)

1 an
3 ans
300 ans
Activité naturelle

102

101

100

10-1

10-2

Activité massique du béton ordinaire de Saturne

2,
5

12
,5

22
,5

32
,5

42
,5

52
,5

62
,5

72
,5

82
,5

92
,5

10
2,

5

11
2,

5

12
2,

5

Profondeur (cm)

fer-55

manganèse-54

cobalt-60

baryum-133

vanadium-49

tritium

césium-134

calcium-45

césium-137

uranium-234

thorium-234

protactinium-234m

uranium-238

rubidium-87

Totale

102

101

100

10-1

10-2

Bq/g

Bq/g



Activation des métaux: cuivre de l’ALS

h: hauteur par rapport
à l’axe du faisceau



Zonage déchets



Mimas

15

22

16

24

23

26

25

21

27

28

5
6

13
12

14

17

B0

18 7

20 9

30

19
3

10
8 4

1
2

29
11

EMPLACEMENTS DES CAROTTAGES AUTOUR DU SYNCHROTRON SATURNE

   



Vérification expérimentale du zonage modélisé

 

40

120

60 
80 

20
10

0

0.08-0.05
LD

0.7-0.4

0.1-0.08
0.4-0.1

1-0.7

1.9-1.6
1.6-1.3

2.2-1.9

2.8-2.5
2.5-2.2

1.3-1

3.7-3.4
3.4-3.1
3.1-2.8

4-3.7

activité Bq:g

0
20 40

60 80

0.9-1.1

LD

LD

0.3-0.1
0.7-0.5

0.08-0.06
0.06-LD

1.9-2.1

1.7-1.9

1.5-1.7

1.3-1.5

1.1-1.3

2.7- 3
2.5 2.7

2.3-2.5

2.1-2.3

activité Bq:g

Profondeur 
(cm) 

Profondeur (cm) 

Concentration Bq/g 

Concentration Bq/g 



21

Zone activée

41

2223
24

34
30

35

2526272829

43

42

46

45 31
33 32

44

47

40

48
39

49
38

177Zone activée

20

36

8
9
10

18

1

412

11

37

2
3

5
15

6
16

13

14
19

< 1,7 Bq/kg

Béton: limites zones activées autour de Saturne



Type Sonde γ du Mip 10 Sonde X du Mip 10 SPP2

de béton FT
( Bq.g-1 pour 1 c.s-1 )

LD
( Bq.g-1 )

FT
( Bq.g-1 pour 1 c.s-1 )

LD
( Bq.g-1 )

FT
( Bq.g-1 pour 1 c.s-1 )

LD
( Bq.g-1 )

ordinaire 1,9.10-3 ± 0,9.10-3 4,9.10-3 3,6.10-3 ± 1,2.10-3 4,4.10-3 5,2.10-3 ± 1,2.10-3 4,6.10-2

baryté 1,9.10-2 ± 0,6.10-2 8,3.10-2 4,8.10-2 ± 1,7.10-2 1,1.10-1 6,7.10-2 ± 1,5.10-2 9,7.10-1

riblonné 9,4.10-3 ± 3,7.10-3 2,8.10-2 4,0.10-2 ± 1,3.10-2 5,5.10-2 1,2.10-2 ± 2,6.10-3 1,3.10-1

FONCTIONS  DE  TRANSFERT (béton)

Catégorie Couleur Caractéristiques

1 Zone ZSRA, ZNC
Mesures < 1,2 fois le BDF

2  TFA Zone ZC
Mesures < 1,2 fois le BDF

3   TFA Zone ZC
Mesures < à 1 Bq/g

4   TFA Zone ZC
1 < activité massique  <100 Bq/g

5    FA Zone ZC
activité massique  > 100 Bq/g



Campagne 2001- Société SCREG-COSSON
7000 t aéroport d’ORLY (réfection d’une piste)

Campagne 2002/2003 – Société DLB (8200t)
1200 t remblais drainant héliport CEA/Saclay
1000 t aire 500 CEA/Saclay
5500 t sous-couche de forme sous voirie 
Communes VALENTON, LIMEIL, BOISSY St LEGER
500 t murs de séparation matériaux
site DLB de VERT LE GRAND

TraTraççabilitabilitéé::

Puce Puce éélectroniquelectronique

Valorisation Béton (~15000 t)

Traçabilité
Puce électronique





Impact radiologique - concassage béton
Terme source (spectre type)

3H (29,3%), 39Ar (15,9%), 55Fe (15,5%),
152Eu (12,5%), 154Eu (10,9%), 60Co (8,3%)
22Na (4,3%), 134Cs (3%), 54Mn (0,3%)
Naturels 40K, 232Th, 238U ...(0,2 Bq/g)

Scénario réutilisation en technique routière
(1) Transport blocs (INB48 - station concassage)
(2) Concassage blocs
(3) Transport granulats vers chantier type parking
(4) Réalisation couche de forme parking
(5) Séjour 20 min/semaine du public sur parking 

Bilan dosimétrique
Activation induite: 0,4 Bq/g (2 fois activité naturelle)
Mauvais contrôles sur 20 % des blocs 
(1)+(2)+ (3) +(4) : 1,1.10-6 Sv 
(5) : 2.10-8 Sv/an



76,9 %
(11467 t) 

12,2 %
 (1830 t)

10,9 %
 (1621 t)

Catégorie 1 Catégorie 2 catégories 3 & 4

REPARTITION PAR CATEGORIE DES BLOCS BETON SATURNE 

Phase MAD-DEM



Association Honfleuraise 
des vieux gréements

Dehel – 1t de plombMarie-Madeleine
3t de plomb

Files – 7 t de plomb

VALORISATION DU PLOMB EN PROVENANCE DES INB 43 et 48

Conventionnel
(centaines de tonnes)

Nucléaire 
(centaines de tonnes)

Valorisation

Blindage de cellules ( CEA/Cad)

Blindage Irradiateurs
(CEA/Sac-Far) 

Blindage accélérateurs
(CEA/DAM)

Autorisation ASN + habilitation INB, ICPE…
+ engagement mise en déchets nucléaires



Déchets produits lors de l'assainissement d'HE3
classés par catégories (en tonnes)

492,00

10,901,30
25,30

2,30

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Déchets produits lors de l'assainissement d'HE3
 classés par catégories (en pourcentage)

93%

2%0%5%

0%

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Exemple: bilan métaux d’une salle expérimentale de l’ALS



Valorisation de matériaux radioactifs à l’étranger ?

Bilan: 50 aimants (1200 t)Bilan: 50 aimants (1200 t)
(Prise en charge TFA: 500/t                   (Prise en charge TFA: 500/t                   ééconomie de 540 kconomie de 540 k€€))Catégorie TFA (t)

Phase CDE

Autres déchets TFA

Aimants Japon



91% 
15318t

9%   
1548t

Déchets et matériaux valorisés Déchets ultimes 

Bilan MAD et Démantèlement de L’INB 48

France
Italie
Japon
Suisse
Allemagne
Russie



BILAN ANOMALIES ET ECARTS



SSûûretretéé de lde l’é’état final INB 48tat final INB 48-- Cartographie radiologiqueCartographie radiologique

Parcelles activées
Appareil MIP 21 (c/s en γ)



SSûûretretéé de lde l’é’état final INB 48tat final INB 48

SITUATION ADMINISTRATIVE EN 
FIN MAD/DEM

Accélérateur IPHI : 
ICPE autorisée 1711.

Irradiateur COCASE : 
ICPE déclarée 1700.

PointsPoints SD2 solSD2 sol SD3 solSD3 sol

11 LDLD 0,53 Bq/g0,53 Bq/g

22 0,75 Bq/g0,75 Bq/g 1,6 Bq/g1,6 Bq/g

33 0,3 Bq/g0,3 Bq/g 0,21 Bq/g0,21 Bq/g

44 0,2 Bq/g0,2 Bq/g 0,32 Bq/g0,32 Bq/g

55 0,1 Bq/g0,1 Bq/g 0,32 Bq/g0,32 Bq/g

66 0,08 Bq/g0,08 Bq/g 0,32 Bq/g0,32 Bq/g

spectrespectre Ca45(0,05%) Ca45(0,05%) -- H3(55%)H3(55%)
Fe55(13%) Fe55(13%) -- Na22(20%)Na22(20%)--

Mn54(0,03%)Mn54(0,03%)
Co60(2,5%)Co60(2,5%)--Eul52(9,5%)Eul52(9,5%)

Ca45(0,05%) Ca45(0,05%) -- H3(55%)H3(55%)
Fe55(13%) Fe55(13%) -- Na22(20%)Na22(20%)--

Mn54(0,03%)Mn54(0,03%)
Co60(2,5%)Co60(2,5%)--Eul52(9,5%)Eul52(9,5%)

LIMITES D’ACTIVITES RESIDUELLES DES DALLES DE BETON

1) ETAT FINAL ENVISAGE (ETUDE D’IMPACT MODELISEE EN 2001)

Zone bureaux (2000h/an) : 34 μSv/an en SD3
Perçage d’un trou : 2 pSv

Zone bureaux (2000h/an) : 14 μSv/an en SD3
Perçage d’un trou : 1,8 pSv

2) ETAT FINAL REEL EN 2005: 1,5 Bq/g



SSûûretretéé éétat final INB 43tat final INB 43-- Cartographie radiologiqueCartographie radiologique
12 SONDE : SG2 n° 0668
11

10 MAILLAGE : 1m X 1m 
9 DISTANCE SONDE / SURFACE : contact
8 UNITÉ : c/s
7 < 3 BdF
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152Eu 24,0 Bq.g-1

55Fe 2,82 Bq.g-1

60Co 2,43 Bq.g-1

41Ca 1,63 Bq.g-1

154Eu 1,50 Bq.g-1

63Ni 0,15 Bq.g-1

133Ba 0,12 Bq.g-1

14C 0,11 Bq.g-1

134Cs 0,10 Bq.g-1

22Na 0,10 Bq.g-1

36Cl 0,075 Bq.g-1

Activité totale 33,1 Bq.g-1

En 2006
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

LE DEMANTELEMENT DE LA CHEMINEE G1 
DE MARCOULE

JL. GARCIA CEA/DEN/MAR/DIR
M. LAHFID CEA/DEN//MAR/DUSP/SPR
Ch. BECKER CEA/DEN/MAR/DIR/UJR/PI
Ph. SOUBIROU CEA/DEN/CAD/DPIE
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

ATM
G1

ISAI

La cheminée dans son environnement
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Vue du trépied 
pendant la 

construction
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Cheminée achevée, 1956



5
CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Caractéristiques

Hauteur : 100 m
Diamètre : 10 m
Embase : 13 m

Le fût est constitué de 24 viroles de 9 éléments 
préfabriqués de béton non armé, superposées et 
jointoyées par du mortier 

L'assemblage est réalisé par précontrainte horizontale et 
verticale externe de fil d'acier (14 km mis bout à bout))

Déflecteur métallique (50 tonnes, 19 m de diamètre de 
base) 

9 alvéoles d’acier garnissent l’intérieur du fût (120 tonnes)

Masse totale : 2000 tonnes de béton dont 1200 pour 
l’embase et 800 pour le fût
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Le DOS (23/04/01)

Le dossier travaux préparatoires (30/04/02)
travaux en pied de cheminée
sûreté des émissaires provisoires ATM et ISAI
ICPE

Le dossier de basculement (09/08/02)
le dossier de sûreté
la description des étapes de préparation et de 
basculement
l'analyse de l'incidence des forations sur la stabilité de la 
cheminée
la conception du dispositif d'appui
les études de vibrations générées par le basculement de 
la cheminée

Les documents de sûreté transmis aux AS (1)
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

l'étude de l'empoussièrement et de l'impact radiologique 
dus au basculement de la cheminée
la réponse dynamique de la cheminée ATM / ISAI engendrée 
par l'impact au sol de la cheminée

Le dossier réseaux - Installations - cellule opérationnelle 
(06/11/02)

interface avec les réseaux
interface avec les installations ATM, Bt SPR, ISAI, G1
principe d'organisation de la cellule opérationnelle

Note complémentaire NT 054 transmise le 9/01/2003
"Évaluation des vibrations générées par le basculement de la 
Cheminée G1"

Les documents de sûreté transmis aux AS (2)
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Pied sud
Sciage

Pied NEPied NW
Dynamitage

Charnière de 
guidage

Sens du 
basculement

Schéma de principe du basculement (1)

Dynamitage
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Sens du basculement
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

La garantie de l’axe de chute

La résistance de la charnière pendant la chute
un système charnière capable de reprendre l'ensemble du 
poids de la cheminée.
un massif d'appui dimensionné en fonction des études de sol 
réalisées.

La rupture simultanée des 2 pieds

Situation météo favorable : vent limité (inférieur à
10 m/s)



11
CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Réalisation d’un massif d’appui
(sous la sole de la cheminée)
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Pieds, massifs et « rotule »
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

La résistance de la charnière pendant la chute
un système charnière capable de reprendre l'ensemble du 
poids de la cheminée,
un massif d'appui dimensionné en fonction des études de sol 
réalisées

La rupture simultanée des 2 pieds

Situation météo favorable : vent limité (inférieur à
10 m/s)

La garantie de l’axe de chute
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

La rupture des 2 pieds Nord

Succession de micro-tirs équivalents à 1,5 kg 
d'explosifs.

Charges et détonateurs placés dans des trous 
forés dans les pieds.

Symétrie des explosions par rapport à l'axe de la 
cheminée.
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Mise en place des explosifs
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Sciage du pied Sud
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Zone de réception
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CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Merlons de protection
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Gestion des gravats

Les gravats du fût de la cheminée (1000 t) sont des 
déchets Très Faiblement Actifs (TFA 250 Bq/g).

Ils sont expédiés au Centre de l'ANDRA CSTFA 
pour stockage.
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Le souffle de l'explosion des explosifs
Charge de 30 kg succession de micro-tirs 
correspond à 1,5 kg instantané onde aérienne

Effet à distance : similaire à tir de mine

Installations avoisinantes 

Calculs de surpressions : risque négligeable

Mesures conservatoires : confinement des 
charges et protection des vitres par des bâches 
géotextiles

Les effets engendrés par la déconstruction par basculement
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

L'impact au sol
Calculs de vibrations prenant en compte les 
caractéristiques du sol et avec hypothèses 
pénalisantes

Niveaux de vibration faibles : vitesses de 
quelques mm/s à 20 mm/s suivant la distance

Mesures complémentaires conservatoires
matelas amortisseur en particulier pour 
prévenir des projections à l'impact
tranchée pour casser les vibrations

Les effets engendrés par la
déconstruction par basculement
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

L'impact au sol

Cas particuliers des réseaux : électriques/courants 
faibles/fluides 

protection renforcée localement.

création d'une liaison électrique garantissant le 
maintien de l'alimentation électrique de toutes les 
installations avoisinantes.

Les effets engendrés par la 
déconstruction par basculement
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Les dispositions prises par les Installations 
avoisinantes

État des lieux des bâtiments avant le tir

Mise en sécurité avant le tir

Mesures vibratoires de contrôle pendant le tir

Contrôle des Installations post-tir - Procédures de 
redémarrage

Les effets engendrés par la déconstruction par basculement
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

19 juillet 2003  - 7h05
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

19 juillet 2003  - après basculement
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SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Tri et concassage des gravats
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TN International: Qui sommes-nous?

Au sein de la BU Logistique d’AREVA NC

Les cœurs de métiers de TN International sont:
Concevoir et fabriquer des emballages de transport et 
d’entreposage de matières nucléaires pour la plupart des 
domaines du cycle du combustible et des réacteurs de 
recherche

Organiser et commissionner les flux stratégiques de 
matières nucléaires

Superviser tous les flux de transport du cycle du 
combustible
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Les emballages: un pré-requis pour l’acheminement des 
matières nucléaires

10 familles d’emballages en fonction de leur 
contenu et de leur parc d’appartenance

IL: combustibles Irradiés en Laboratoire

IU: combustible Irradiés en Usine

FS: matières FiSsiles

RD: Résidus et Déchets

SV: Sources

LR: Liquides Radioactifs

DV: matières DiVerses

CC: Coques ou suremballages

NTL: Nuclear Transport Limited

TN: TransNucléaire

Différents types dans chaque famille

Exemple: IL19-IL20-IL21-IL32…
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Le parc global de TN International

Un parc de plusieurs milliers d’emballages gérés sur 
deux INB:

CEA Marcoule

Areva NC La Hague

Une rétrocession des emballages de COGEMA STS en 
2001:

Plus 4 500 emballages issus des parcs CEA, 
COGEMA, NTL, NFHL,…

Plus de 150 concepts différents (IU, IL, SV, LR,..)

Une provision financière dédiée au démantèlement 
de plusieurs millions d’euros
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Sommaire de la présentation

Pourquoi démanteler?

Le démarrage: L’analyse environnementale au cœur du 
développement durable

Un processus spécifique: Le juste nécessaire…

Un bilan illustré: Trois années de retour d’expérience

Challenge: Les nouvelles filières de démantèlement

Demain: Les perspectives pour TN International
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Pourquoi démanteler?

Des matériels hors d’usage (corrodés, abîmés, hors 
agréments…), réutilisation impossible
Des risques environnementaux et de sûreté du personnel
Une gêne vis-à-vis de l’exploitation des installations
Des responsabilités vis-à-vis de l’autorité et des exploitants 
Le garant de l’image d’Areva auprès des clients et des 
visiteurs
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Une activité nouvelle dont les fondements sont basés sur 
une analyse environnementale spécifique 

1/2

Pourquoi une analyse environnementale?
Pour définir les enjeux inhérents à cette nouvelle activité
d’un point de vu environnemental, technique et financier 

Pour édicter et mettre en application une politique de 
démantèlement pour TN I

Les composantes de l’analyse environnementale
Une analyse réglementaire

Une analyse technique du parc (démontabilité des 
emballages)

Une analyse qualitative des impacts environnementaux

Une analyse des critères et impositions de l’ANDRA

Une veille sur les filières
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Une activité nouvelle dont les fondements sont basés sur 
une analyse environnementale spécifique 

2/2

Les conclusions de l’analyse environnementale:
Une orientation du processus de démantèlement vers:

Un envoi systématique à l’ANDRA des emballages de 
transport
Le démantèlement complet des emballages n’est pas 
actuellement une option technico-économique viable

La mise en place d’un processus intégré au référentiel 
qualité certifié ISO

Rédaction des spécifications techniques, fiches d’instructions 
et documents modèles 

L’utilisation des expertises-métiers du groupe Areva et des 
installations existantes
La contractualisation avec les sous-traitants partie-
prenante du démantèlement
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Le démantèlement: De la formalisation d’un processus 
métier vers un processus opérationnel

Impositions réglementaires
Gestion des déchets radioactifs

Filières de gestion

Libération dans le domaine public

Impacts

environnementaux

Les différentes filières
Cession ou vente

Valorisation

Mise en stockage définitif

Veille 
réglementaire

Etudes 
technico-économiques 

Démontabilité
des emballages

Analyse
Environnementale

Politique TN
Démantélement

Exigences
ANDRA

PROCESSUS

TN International

Impositions réglementaires
Gestion des déchets radioactifs

Filières de gestion

Libération dans le domaine public

Impacts

environnementaux

Les différentes filières
Cession ou vente

Valorisation

Mise en stockage définitif

Veille 
réglementaire

Etudes 
technico-économiques 

Démontabilité
des emballages

Analyse
Environnementale

Politique TN
Démantélement

Exigences
ANDRA

PROCESSUS

TN International

Manutention

Caractérisation
Passage atelier

Analyse laboratoire

Décontamination

Conditionnement
Tel quel
Découpes
Compactage

Transport

Stockage

DEX/MET Marcoule

DEX/MET Marcoule
DEX/LAB Marcoule

UI Marcoule

ADM Marcoule

STMI

LEMARECHAL CELESTIN

MAINCO

ANDRA
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment?
1/7

MANUTENTION – Acteurs: DEX/MET Marcoule
Mise en sécurité des emballages (enrobage vinyle et 
entreposage systématique en conteneur ISO)

Sortie des caissons à chaque campagne de démantèlement 
avec contrôle des organes de manutention
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment? 
2/7

CARACTERISATION RADIOLOGIQUE 

Acteurs : DEX/MET Marcoule - DEX/LAB Marcoule

Étape stratégique dans le processus démantèlement
• Validation de l’exutoire final (IRAS) pour le CSTFA

• Optimisation des coûts en faisant uniquement le juste 
nécessaire
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment? 
3/7

CARACTERISATION RADIOLOGIQUE 

Élaboration d’une méthodologie itérative:

 
Recherche bibliographique des dernières mesures 

radiologiques et utilisation d’un spectre 
établissement (« spectre type ») 

 
Ouverture de l’emballage pour mesures par débit de 

dose et prélèvements par frottis 
 

Recalage de la fonction de transfert via les mesures 
débit de dose 

 
Mise en solution et analyse laboratoire des 

prélèvements par frottis pour détermination du 
spectre réel de l’emballage (« spectre chantier ») 

 
Réalisation d’une spectrométrie gamma in situ 

pour détermination fine de l’activité de 
l’emballage 
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment? 
4/7 

DECONTAMINATION – Acteurs: UI Marcoule – ADM 
Marcoule

Cas où l’IRAS de l’emballage est supérieur à 1

Produits utilisés: Gel de décontamination, bains acides ou 
bases,…
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment? 
5/7 

Tel quel (fermés ou ouverts)

Réduction de volume par découpe et 
conditionnement en caisson ISO 20’
demi hauteur ou en caissons grillagés

Réduction de volume par compactage et 
conditionnement en big bag

Conditionnement de déchets amiantés 
selon la spécification de l’ANDRA

CONDITONNEMENT– Acteurs: UI Marcoule – ADM Marcoule
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment? 
6/7 

Caisson SEM (emballages de masse 
supérieure à 8 tonnes)

Savoyarde (emballages de longueur 
supérieure à 6 m)

TRANSPORT– Acteurs: LMC et MAINCO

Caisson ISO 20’ demi hauteur 
renforcé
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Le Processus Démantèlement: Pourquoi et comment? 
7/7

STOCKAGE– Acteurs: ANDRA
En niveau zéro d’alvéole: nécessité d’une grue de 80t pour 
les colis >8t et <25t
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Retour d’expérience sur 3 années de démantèlement 
d’emballages: Quelques chiffres clés!

Démarrage des opérations physiques en 2005
Un total de 1480 emballages envoyés au CSTFA (soit un 
tiers du parc TN I pour 480 tonnes livrées)

310 tonnes stockées telles quelles
165 tonnes découpées (réduction des volumes de vide)
5 tonnes compactées (réduction des volumes de vide)

Les plus lourds admissibles au CSTFA: 3 emballages 
IU05 de 24,2 t chacun
40 types différents d’emballages
30 acceptations délivrées par l’ANDRA
Un gain annuel en terme de reprise de provision 
financière qui est le résultat d’une optimisation continue
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Un projet de libération dans le domaine public 
uniquement ciblés dans un premier temps sur les 
suremballages 

L’utilisation d’emballages obsolètes présentant 
beaucoup de vide comme conteneurs perdus (cas des 
citernes)

Le recyclage de matériaux et leur valorisation (plomb, 
acier,…)

Une nouvelle filière pour les matériels connexes (ICPE 
2799 et déchetteries conventionnelles)

Le lancement de l’exutoire FMA pour les emballages 
« combustibles usés »: LK100

Une activité en perpétuelle mutation: 
Les procédés de demain…
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Les perspectives pour TN International

Transfert et mutualisation des compétences avec la 
nouvelle BU- Valorisation

Externalisation aux clients externes (hors Areva) des 
prestations de démantèlement des emballages

Extension aux matériels connexes aux emballages 
(palonnier, châssis, wagon,..)
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Effet des bactéries sur les sols riches en uranium 

Bioremédiation

Diversité des bactéries et des métabolismes

Solubilisation : biolixiviation

Fixation : réduction sous forme insoluble
biominéralisation
chélation

Projet du LIPM



C. Berthomieu  LIPM SFRP Paris 18-19 fev. 2008 2

• Bactéries ubiquistes majorité de la biodiversité

• 109 bactéries par g de sol. 
10 000 espèces  <3 % sont cultivables

• Adaptation à des environnements extrêmes

Naturels (fumeurs noirs, …)
Pollués – activité anthropique 

• Diversité de métabolismes

Diversité bactérienne
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LES CONDITIONS EXTREMES DE VIE

Catégorie Record Organisme Lieu

Chaud 121 °C Strain 121 Fumeurs du Pacifique

Froid -15°C Cryptoendoliths Antarctique

Radiation 1500 fois la tolérance 
humaine

Deinococcus
radiodurans

Site de stockage nucléaire, 
Washington

Gravité 1 million de g E. Coli Centrifugeuse (laboratoire)

Profondeur 3,2 km sous terre
11000 m sous la mer Bacillus infernus Mines d'or, Afrique du Sud

Fosse des Mariannes 

Acide pH=0,0 Thiobacillus Glaces du Groenland

Basique pH=12,8 Bacillus subtilis

Espace 6 ans Satellite de la Nasa

Pression 1090 fois la pression 
atmosphérique Fosse des Mariannes

Salinité 300 g/l (10 fois la salinité de 
l'océan) Haloarcula Mer morte

Diversité bactérienne
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ADN ARN Protéine
Transcription Traduction

ADNr16s

Techniques moléculaires pour décrire la biodiversité

Ribosome : 
machinerie universelle 
de synthèse des protéines

ADNr16s : l’ADN qui code pour une sous unité
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Techniques moléculaires pour décrire la biodiversité

Extraction directe de l’ADN du sol

Amplification de l’ADNr16s

Régions très conservées et régions variables

Séquençage direct de l’ADNr16s (ht débit) + analyse phylogénétique

Séquençage après séparation (DGGE)

Bactéries présentes dans l’environnement étudié :

Hybridation avec des sondes fluorescentes

Analyse de l’ARN : indique les populations actives dans le milieu
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Évolution des données de diversité bactérienne en 10 ans
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Diversité des microorganismes = diversité des métabolismes

Diversité de synthèse de métabolites 
secondaires

Diversité de métabolismes 
énergétiques

Respiration aérobie              accepteur final d’électron : oxygène
anaérobie                                                      sulfate, nitrate, CO2, Fe3+

Énergie lumineuse : Photosynthèse bactérienne anoxygénique,
Photohétérotrophie

Énergie par oxydation de substrats inorganiques : lithotrophie

Synthèse d’ATP • directe (fermentation)
• indirecte: oxydation d’un substrat et réduction d’un accepteur

transfert d’e- à travers la membrane et gradient de proton 
source d’énergie pour l’ATP synthase
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Bactéries
chimiolithotrophes

Subtrat(s) 
Oxydé(s) 
inorganique

Produit d'oxydation
Accepteur 
terminal

d’électron

NH3 NO3
- O2

NO2
- NO3

- O2

Bactéries oxydant 
le Soufre H2S, S, S2O3

- SO4²- O2 / NO3
-/Fe3+

Bactéries 
oxydant le Fe²+ Fe²+ Fe3+ O2

Bactéries oxydant 
H2

H2 H2O
O2 / NO3

-

Fe3+/MnIV

Bactéries 
nitrifiantes

Thiobacillus denitrificans

Thiobacillus ferrooxidans

Shewanella

Bactéries chimiolithotrophes

Réactions d’oxydoréduction qui impliquent directement ou indirectement 
les métaux, les sulfures ou le soufre inorganique, les nitrates

Croissance dans des milieux pauvres en matière organique
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Biotransformation: catalyse de la reduction/oxydation de radionucléïdes

Bio-sorption : sorption de radionucléïdes en formant des complexes avec des ligands 
cellulaires à la surface des cellules
Chimie-sorption: inclusion de cations métalliques dans des précipités inorganiques
catalysé par bactéries.
Bio-accumulation: accumulation des métaux dans la cellule.
Biominéralisation: formation de précipités insolubles (phosphates)

Différents types d’interactions bactéries - métal
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• Extraction par lessivage chimique ou biologique pour supprimer les contaminants 

Processus indirect

14 Fe2+ + 3,5 O2 + 14 H+ → 14 Fe3+ + 7 H2O            

MeS2 + 8H2O + 14 Fe3+ → Me2+ + 14 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+

(Zn, Cd, Ni, Pb, Cu, Au, Mn, U)

ou processus « direct »

MeS2 + H2O + 3.5 O2 → Me2+ + 2 SO4
2- + 2 H+

bactéries

bactéries

Oxydation : biolixiviation

• Acidothiophilus ferrooxidans est une des bactéries les plus utilisées pour la bio-
solubilisation

• découverte en 1947 des écoulements acides de mines de houille grasse
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Acidithiobacillus ferrooxidans : le Fe2+ ou le S comme source d’énergie

Sources d’électrons pour la réduction de l’oxygène

T. ferrooxidans peut aussi réduire le Fer3+ en présence de sulfure en anaérobie

Parois externe

Membrane interne

périplasme

cytoplasme
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Thiobacillus ferrooxidans Fe2+, S0, U4+, Cu+, Se2+, thiosulphate, tetrathionate, S- 1.8-2          < 40°C
Thiobacillus thiooxidans S0,thiosulphate,tetrathionate 0.5-5.5  
Thiobacillus caldus idem 45-50°C
Thiobacillus acidophilus So, composés organiques
Leptospirillum ferrooxidans Fe2+, Pyrite  fonctionne à haut potentiel (forte [Fe3+]) 1.5-1.8

Sulfolobus thermosulfiooxidans Fe2+, So, S- 45-55°C
Sulfolobus metallicus Fe2+, So, S inorganique 70-80°C

Acidianus brierleyi So, carbone organique                                             1.5-2          70-90°C

Microorganismes impliqués dans la biolixiviation de minerais d’uranium.

Chemolithotrophes obligatoires ou facultatifs, aérobie

Substrat oxydé pH temp.
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Biolixiviation : bactéries des environnements acides

pH <3 analyse de la diversité :

30taine d’espèces dominé par
Acidithiobacillus ferrooxidans
Leptospirillum ferrooxidans
Acidiphillum spp.
+

Desulfosporinosus et Clostridium
qui réduisent 
le fer et les sulfates

+ bactéries hétérotrophes

A. Garcia-Moyano, et al., (2007) Syst. Appl. Microbiol. Sous presse

Rouge : forte [ Fe3+ ] due à la biolixiviation des minéraux par les 
microorganismes.
pH 2.3, cette eau permet d’extraire le Cu2+ de minerais à Cu.

Rio Tinto
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H. Tributsch (2001) Hydrometallurgy 59, 177–185.

Stratégies d’attaque de la pyrite

Leptospirillum ferrooxidans : 
accumulation de Fe3+ dans les EPS
attaque électrochimique.

Thiobacillus ferrooxidans:
oxydation du Fe2+ et des sulfures

Biolixiviation sans contact
oxydation Fe, S2

-

Attaque par contact :
Microenvironnement résultant 

• de l’oxydation du Fe et 
pH très acide

•de l’oxydation des sulfures 
(thiols organiques cys)

Coopérativité :
utilisation des dérivés 
des sulfures
production de Fe3+
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Arrosage par la liqueur recyclée après récupération du Cu2+   (+ phase d’électrochimie)

Revues : Rawlings D.E. (2002) Annu. Rev. Microbiol. 56, 65-91.
Rawlings D.E. et al. (2003) Trends in Biotechnology 21, 38-44.

Film thermo et irrigation, Cerro Colorado, Chili

Biolixiviation de dépots

pH acide, chemilitotrophes : 
At thiooxidans et L. ferrooxidans + At. ferrooxidans en présence de Fe2+
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Bio-oxydation à flux continu : Au (arseno)pyrite.

Minerais finement broyé - concentré aurifère
Ajout d’eau et de substrats inorganiques, forte aération
Refroidissement 
Tank de déposition et récupération de l’or avec du 
cyanure. (4-5 j)

Tanks en céramique composite 
pour bactéries thermophiles
300 m3 Perring, Afrique du Sud.

Opérations commerciales de biolixiviation
Au Brésil, en Chine, au Pérou , au Ghana Au, Co, Ni, Al, Cu, Zn

Procédé par agitation continue dans des tanks

L. ferrooxidans, At. Caldus, At. ferrooxidans
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J.A. Munioz et al. (1995) Hydrometallurgy 38, 39-57

Rentable économiquement pour des minerais contenant 0.05% à 0.15% U3O8

UO2 + 3Fe3+ → UO2
3+ + 3Fe2+

UO2
2+ +3SO4

2-→ [UO2(SO4)3]4-

Utilisation de sulfate ferrique produit 
par biolixiviation de la pyrite par 
T. ferrooxidans et L. ferrooxidans.
pH 1-2, fortes teneur en U, Th.

Importance des sulfates pour éviter 
la précipitation sous forme d’hydroxydes.

Ajout de 5kg/t de pyrite

Biolixiviation de minerais d’uranium
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Geobacter sulfurreducens
U(IV) par bioreduction, Lloyd et al., 2002.

Réduction dissimilatrice:

UIV comme source d’énergie
Geobacter metallireducens
Shewanella oneidensis
Desulfotomaculum reducens
Thermoterrabacterium ferrireducens

Réduction sans apport d’énergie
D. Desulfuricans
Desulfovibrio vulgaris

Anaérobiose

Remédiation par immobilisation de l’uranium : réduction 
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Pseudomonad CRB5 : réduction anaérobie et aérobie 

Présence d’U dans le cytoplasme –
associé à des granules de polyphosphate

Réduction intracellulaire aérobie et anaérobie

McLean & Beveridge (2001) AEM 67, 1076-1084.
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Réduction intracellulaire aérobie et anaérobie

Activité enzymatique :

Chromate réductase 

capable de réduire l’uranyle
Optimisation de cette activité
par mutagénèse R26

R26
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Réduction et accumulation de technetium 
À la périphérie de Shewanella

Accumulation de Pd 
bact. sulfato-réductrice

Réduction d’autres métaux lourds ou radionucléides

http://aem.asm.org/content/vol64/issue11/images/large/am118069901a.jpeg
http://aem.asm.org/content/vol65/issue6/images/large/am0691685002.jpeg
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L. E. Macaskie, et al. 2000 Microbiology 146, 1855–1867.

Biominéralisation

Bioprécipitation de l’uranium

Catalysée par une phosphatase

Initiation implique les monophosphates
des lipopolysaccharides de la paroi

Forme des complexes UO2PO4

Accélération de la bioprécipitation en 
présence de NH4

+

Formation de NH4UO2PO4,

Citrobacter
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J. Raff S. Selenska-Pobell, Institute of Radiochemistry, 
Forschungszentrum Rossendorf

Bio-sorption au niveau de protéines de surface

K. Pollman et al. (2006) Biotechnology Advances 24, 58– 68

Bacillus sphaericus
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Récupération d’éléments

Vanadium Uranium 

Dépollution des eaux / sols

J. Raff S. Selenska-Pobell, Institute of Radiochemistry, 
Forschungszentrum Rossendorf

Inclusion de bactéries dans un polymère

Amidoxime sur un substrat
T. Sugo, Radiation Processing Development Lab., 
Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment, Japan

Bio-sorption au niveau de protéines de surface
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Limousin

Natural exposure

Uc = 30 ppm
Ur = 37000 ppm

Ur = 440 ppm

Uc = 40 ppm
Ur = 2500 ppm

[UO2]

- 25 cm

0

Sols uranifères et sols témoins

Concentrations et compositions de sols contrastés

Projet au Laboratoire des Interactions Protéine Métal

1-Etude des interactions bactéries uranium
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DGGE ADNrs16s isolé-amplifié à partir des sols

Effet de l’uranium sur la biodiversité ?

Comparaison des profils :

Séquençage ADNr 16s
Arbre phylogénétique

Spécificité des profils sols Ve U
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Sélection de bactéries résistantes à l’uranium

• Cribles pour la réduction et la chélation intracellulaire de l’uranium

• Modèle pour l’analyse de cibles de l’uranium
l’étude du mécanisme de réduction

7 espèces identifiées 
phylogénétiquement

2 mM UO2TSB 1/10 0 mM UO2

Analyse génomique
Facteurs génétiques 
de la résistance

Chromate réductase : réduction intracellulaire / protection stress oxydant 

• Croiser les résultats des différents cribles 
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Nombre d’onde (cm-1)
1800                                   1600                     1400                                 1200   

‘Fe3+-moins-rien’
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2- Interactions protéines - uranium
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MS, 15.7-16.2min (#305-#314)

0.0

0.5

1.0

1.5

5x10
Intens.

1436 1438 1440 1442 1444 m/z

  

Fragment peptidique (2869.8 Da)

Suivi d’interactions protéine-cofacteur par échange H/D

Spectrométrie de masse

Propriétés liaisons Me-L : IR lointain
Fixation du fer Fixation de l’uranyle

Analyse des sites métalliques
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Ingénierie d’architectures chélatantes spécifiques / affines

• Test de l’apport de ligands tyrosine et phosphate

• Plateforme protéine sélectionnée par une approche prédictive :
domaine extracellulaire serine/thréonine kinase PknD
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LA PHYTOREMEDIATION

La phytoremédiation est une technique à
développements récents mettant à profit les 
propriétés des plantes et de leurs flores 
microbiennes associées pour dépolluer des 
milieux contaminés (sols, liquides, air).

• Elle utilise les capacités des plantes à
extraire, transformer ou accumuler des 
éléments toxiques. 

• Elle est particulièrement adaptée au 
traitement de larges superficies contaminées 
par des niveaux faibles de polluant.



1. Polluants élémentaires : métaux lourds et radionucléides
• métaux lourds ou métalloïdes toxiques tels l’arsenic, le cadmium, le 

chrome, le plomb ou le mercure
• radionucléides tels le césium, le strontium, le technétium ou l’uranium. 

La phytoremédiation des polluants élémentaires consiste généralement à :
• convertir l’élément sous une forme chimique moins toxique,
• ou à extraire les toxiques du milieu puis à les déplacer vers les parties 

aériennes en vue d’une récolte.

2. Polluants organiques :
• Carbohydrates linéaires halogénés : trichloréthylène (TCE)
• Composés nitro-aromatiques : trinitrotoluène (TNT)
• Polychlorés diphényliques (PCBs) : dioxine

La phytoremédiation des composés organiques consiste généralement en 
leur dégradation.

Deux grandes catégories de polluants susceptibles 
d’être traités par phytoremédiation :

Journées SFRP – Démantèlement des Installations et Réhabilitation de Sites Contaminés.

Paris 18-19 février 2008



Différentes techniques de phytoremédiation

1. Remédiation par la rhizosphère ou 
phyto-/rhizo-dégradation : 
utilisation des plantes en association 
avec des microorganismes pour 
dégrader des polluants organiques 
du sol.

2. Phytostabilisation : utilise des 
plantes afin de réduire la 
biodisponibilité des polluants.

3. Phytovolatilisation : utilise les 
plantes pour volatiliser les polluants.

4. Phytoextraction : utilise les 
capacités des plantes à extraire du 
sol des polluants et à les concentrer 
dans les parties aériennes (ou 
racinaires), ensuite récoltées. 

Journées SFRP – Démantèlement des Installations et Réhabilitation de Sites Contaminés.
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Phytotransformation et phytovolatilisation : 
cas du mercure

• Pollution au mercure : métal lourd très toxique produit en abondance par les 
activités industrielles et qui s’accumule dans les organismes

• Affinité pour les thiols protéiques : inactivation d’enzymes

• Les dérivés organomercuriels sont encore plus toxiques (perméation
membranaire efficace)

• Cas de la baie de Minamata (1956-1968) : très fortes concentrations de CH3-Hg+ 

dans la chaîne alimentaire : désordre neurologiques importants.

• Chez certaines bactéries la résistance aux organomercuriels dépend d’une
enzyme (MerB) qui catalyse la protonolyse d’un organomercuriel (RSHg+) en un 
composé moins toxique [Hg(II)]

• D’autres bactéries sont capables de réduire Hg(II) en Hg0 (volatil et moins
toxique)

Journées SFRP – Démantèlement des Installations et Réhabilitation de Sites Contaminés.
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L’expression du gène bactérien merA chez Arabidopsis thaliana
accroît la tolérance des plantes au mercure et à l’or

Rugh et al. (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 3182–3187

50µmol HgCl2 150 µM HAuCl3
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Volatilisation du mercure par des plantes 
transgéniques exprimant le gène bactérien merA

Rugh et al. (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 3182–3187
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PHYTOEXTRACTION

Pour être utilisée en phytoextraction, une plante doit 
accumuler des métaux 

Divers paramètres vont influencer «le rendement»
de phytoextraction :

1. Biodisponibilité du métal 
2. Toxicité de l’élément
3. Capacité de transport
4. Capacité à transformer
5. Capacité à stocker

Elle doit présenter une :
1. Croissance rapide
2. Biomasse importante et facilement récoltable 

(~3 tonnes MS/ha.an)
3.  Concentration de métal dans les parties 

aériennes élevée (>1g métal/kg MS).

Journées SFRP – Démantèlement des Installations et Réhabilitation de Sites Contaminés.
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Plantes hyperaccumulatrices

Plante hyper-accumulatrice : 
contenu en métal supérieur à
0,1% du poids sec.

Alyssum Thlapsi Brassica

Certaines Brassicaceae sont capables de pousser sur des sols de calamine 
ou de serpentine contenant des concentrations élevées en Zn, Pb, Cd, 
Ni, Cr et Co.

Certains écotypes sont capables d’accumuler jusqu’à 30000 ppm de Zn et 
1000 ppm de Cd dans les feuilles, alors que les concentrations toxiques 
sont de 300 à 500 ppm pour le Zn et de 1 ppm pour le Cd.

Inconvénient majeur : leur masse est toujours très faible
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Rôle des Transporteurs

Transporteurs plasmiques : influx et efflux des métaux essentiels

Transporteurs vacuolaires : compartimentation des métaux

Transfert racine –
parties aériennes

Absorption racinaire

Journées SFRP – Démantèlement des Installations et Réhabilitation de Sites Contaminés.
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AtHMA4, transporteur plasmique de Zn/Cd/Pb/Co
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La surexpression d’AtHMA4 augmente la teneur 
en métaux des parties aériennes 

Accumulation du Zn et du Cd chez la lignée 35S::AtHMA4

Verret et al., 2004
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Modèle du rôle physiologique d’AtHMA4 dans les racines

Au niveau des racines, AtHMA4 participe 
au chargement du xylème en Zn mais aussi en Cd

XylèmeParenchyme
xylèmienEndoderme PéricycleCortexEpiderme

Zn

Zn
Zn Zn Zn

Zn ZnZn

Zn

Zn

Zn

AtHMA4

Stèle

Symplaste
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Accumulation de Cd chez la lignée 35S::AtHMA3
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Projet PHYTOPOP (2007 – 2010)

AAP PRECODD



Phytoremédiation des composés organiques (I)

cas du TCE• Le Trichloréthylène (TCE) est un composé halogéné,
utilisé comme solvant industriel, polluant organique très 
répandu, posant de graves problèmes dans les eaux de 
surface et les sols : peu dégradé, cancérigène.

Les plantes ont la capacité de transformer le TCE en trichloroéthanol, chloro-
acétates puis en CO2. Des cellules en culture de peuplier minéralisent >10% 
TCE en 10 jours.

• Les plantes contiennent vraisemblablement une voie enzymatique de 
dégradation du TCE, mais les enzymes ne sont pas connues. Efficacité ?

1. Le Trichloréthylène
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• Le trinitrotoluène (TNT) est un explosif qui pose de graves problèmes 
environnementaux.

• L’incinération est le seul traitement connu, mais se pose les problèmes 
des rejets atmosphériques (combustion incomplète) et du coût

• La nitroréductase (NR) de la bactérie Enterobacter cloacae est capable 
de dégrader le TNT en utilisant du NAD(P)H dans une réaction de 
réduction.

Phytoremédiation des composés organiques (II)
2. Le Trinitrotoluène
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témoin 0.25mM TNT

témoin 0.05mM TNT 0.1mM TNT

Dégradation de TNT

Des cellules de tabac en culture, 
exprimant la nitroréductase
bactérienne, sont capables de 
tolérer des concentrations 
importantes de TNT

C’est également le cas 
pour les plantes entières
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Les "dioxines dibenzochlorées" sont les plus dangereuses. Il en existe 75 
différentes selon la position des atomes de chlore. 

• les biphényles polychlorés (PCBs), largement utilisés depuis les 
années ‘60, notamment comme huiles pour transformateurs (isolants 
électriques). L’utilisation des PCB a été stoppée, voici plusieurs 
années, sur la base d’accords internationaux.

• les PCBs sont des polluants très toxiques, cancérigènes, à
dégradation lente dans l’environnement.

Phytoremédiation des composés organiques (III)

3. Les biphényles polychlorés

La plus toxique est la 2,3,7,8-
tétrachloredibenzodioxine (2,3,7,8-
TCDD) ou encore la dioxine Seveso
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Les PCBs contenant le plus de substituants chlorés sont 
les plus difficiles à dégrader



Chez les bactéries une douzaine de gènes de dégradation des PCBs ont 
été identifiés (potentiellement utilisables pour la production de plantes 
transgéniques métabolisant ces produits)

Des cultures axéniques de plantes (Solanum nigrum) sont 
capables de dégrader les PCBs : mécanismes inconnus

Dégradation des PCBs

Journées SFRP – Démantèlement des Installations et Réhabilitation de Sites Contaminés.

Paris 18-19 février 2008



Création de peptides chélatant des radionucléides (I)

4 Ca2+, Kd ~ µM

D20

D22

D24 T26

T28

E31

X

Y

Z

-X

#

-Z

géométrie bi-pyramidale
chélation par des groupements carboxylate

(Asp, Glu) et carboxyamido (Asn, Gln)
La sélectivité métallique peut être

modifiée en :
changeant la taille de la boucle
changeant le nombre de coordination
changeant les atomes coordinant

Ingénierie de la calmoduline :
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Séquences peptidiques adaptées à la chélation de strontium ou d’uranium

Domaine Ι

Site 1 Site 2(PolyHis)N C

Plate-forme d’expression 
chez E. coli CaM-D1 +/-
modifié

Etudes in vitro (chélation) Etudes in vivo (accumulation, tolérance)

O

1

3

5

7

9

12

Ca2+

H2O

N

C

+X -X

-Z

+Z

-Y

+Y
Site de fixation du calcium du 
domaine 1 de la calmoduline

Création de peptides chélatant des radionucléides (II)
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Favoriserer la sélectivité vers les Lanthanides

La mutation E31D augmente la taille de la cavité formée par la boucle
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La calmoduline fixe Tb3+, Eu3+

mais plus Ca2+

Création de peptides chélatant des radionucléides (III)
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Tb(III) : Kd = 3,5 µM



Avantages :  
- Faible coût
- Adaptée aux niveaux de pollution faibles
- Possibilité « d’amélioration génétique »

Limites et avantages de la phytoremédiation

Limites
- Durée du traitement 
- Propriétés des plantes (croissance / hyperaccumulation)
- Peu adaptée à des pollutions combinées
- Efficacité variable selon les polluants (PCBs, radionucléides,…)
- Acceptabilité par le public ? (plantes transgéniques !)
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Méthodologie et mise en 
œuvre du guide IRSN
Journées de la SFRP 18 et 19 février 2008
Charlotte Cazala
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Le guide IRSN dans la politique de gestion des sites et 
sols pollués au cours du temps

Présentation du guide et de la méthodologique 

Exemple de mise en oeuvre

Conclusions et perspectives



Le guide IRSN dans la politique de gestion des 
sites et sols pollués au cours du temps
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Date de publication : mai 2001

Pour le compte : des Ministères en charge de 
l’environnement et de la santé

Nom : Guide méthodologique de gestion des sites 
industriels potentiellement contaminés par 
des substances radioactives

Rédigé par : Institut Radioprotection et Sûreté Nucléaire

Sur la base du : guide méthodologique de gestion des 
sites (potentiellement) pollués (1997)

Fiche signalétique



Présentation du guide et de la méthodologique 
de gestion des sites potentiellement contaminés 
par des substances radioactives 
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Sites contaminés : ceux dont le sol ou les bâtiments ont été contaminés 
par une activité impliquant des substances 
radioactives hors cycle du nucléaire

Commun : aux organismes techniques et publics chargés de la gestion 
des sites pollués

Motivation de la création du guide

« Disposer d’un référentiel commun pour la gestion des 
sites contaminés par des substances radioactives »

Gestion : concertation entre les parties prenantes

Substances radioactives : tous radionucléides naturels ou artificiels
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Démarche

Six étapes
Levée de doute

Le pré diagnostic 

Le diagnostic initial 

L’évaluation simplifiée des risques 

L’évaluation détaillée des risques 

L’aide au choix de la stratégie de réhabilitation

1

2

3

4

5

6

Analyse graduelle
Possibilité d’interruption

Possibilité d’adapter l’effort consacré à chaque étape
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Levée de doute1

Objectif

Confirmer ou infirmer la 
contamination

Moyens

Mesures sur site

Issues
Contamination infirmée

Assainissement simple possible

Assainissement plus complexe
ou doute persistant = pré-diagnostic
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Le pré diagnostic 2

Objectif

Identifier et évaluer les dangers réels ou potentiels d’atteinte à
l’homme ou à l’environnement afin d’orienter les premières actions 
à court terme.

Moyens
Enquête préliminaire/étude historique

Visite du site et de son environnement

Métrologie

Issues
Premières actions
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Le diagnostic initial 3

Identifier les substances radioactives 

Objectifs

Apprécier la vulnérabilité de la contamination 

Identifier les voies de transfert

Apprécier les particularités du site

Identifier les nouvelles contaminations
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Le diagnostic initial 3
Moyens
Descriptif qualificatif du site de ses 
bâtiments et de son environnement 

Modèle conceptuel 

Caractérisation radiologique précise 
du site et de son environnement

Issues
Assainissement du site
Évaluation simplifiée des risques
Évaluation détaillée des risques
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L’évaluation simplifiée des risques 4

Objectifs
Estimer l’impact dosimétrique du site pour divers scénarios

Moyen
Scénarios génériques

Construction d’un bâtiment

Résidence et jeux d’enfants

Construction d’un parking

École primaire
Maraîchage
Parking
Bureau
Incursion sur friche

Activité massique 
du sol

Coefficients de 
conversion de 

dose

Dose 
efficace 
annuelle

Niveau 
de 

sélection
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L’évaluation simplifiée des risques 4

Issues

Évaluation détaillée des risques

Assainissement

Site utilisable en l’état

Servitudes

Surveillance
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L’évaluation détaillée des risques 5

Objectifs

Moyens

Approfondir les bases de décision de réhabilitation 
compte tenu des enjeux radiologiques

Compléter si nécessaire la caractérisation radiologique

Adapter les scénarios d’exposition

Issues

Calcul de la dose efficace annuelle/niveau de sélection

Site utilisable avec surveillance et/ou réhabilitation

Stratégie de réhabilitation pour optimisation de la 
protection
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L’aide au choix de la stratégie de réhabilitation6

Objectifs

Moyens

Issues

Évaluer la faisabilité d’une réhabilitation et en 
déterminer les modalités le cas échéant

Techniques de réhabilitation 
Exposition des travailleurs en charge du chantier
Possibilité de modifier l’usage du site
Impact à l’environnement
Évaluation financière
Comparaison des stratégies

Concertation entre les parties prenantes

Mise en œuvre de la stratégie adoptée



Exemple de mise en oeuvre
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Site industriel de production de matières plastiques

Présentation

Ancien site d’extraction de terres rares à partir d’un 
minerai de monazite (XXème)

Découverte de résidus de traitement de la monazite dans 
les années 80 lors de travaux de terrassement
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Historique des études

2005 Cartographie complète du débit d’équivalent 
de dose sur la totalité du site
Objectifs d’assainissement 

0,2 µSv.h-1 dans les bâtiments
1    µSv.h-1 en extérieur

2006 Arrêté préfectoral
Étude d’évaluation des risques sanitaires 
suivant la méthodologie du guide IRSN

Validation des conclusions par l’IRSN

Plusieurs opérations de contrôle et d’assainissement

Interventions ponctuelles et limitées dans l’espace

Stockage sur site des terres contaminées excavées
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Éléments du dossier de l’évaluation sanitaire
Étude historique

Étude hydrologique

Caractérisation radiologique du site et de son environnement

Schéma conceptuel

Définition des scénarios d’exposition

Calcul de dose

Conclusion sur le niveau d’exposition des travailleurs et du 
public

Propositions d’actions d’assainissement et d’un réseau de 
surveillance
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Contamination étendue des sols et sous sols des bâtiments

Principales conclusions

Transferts vers la nappe non mis en évidence mais des 
interrogations sur le fonctionnement hydrologique du site 
subsistent

Dépistage du radon dans les bâtiments à mis en évidence des 
concentrations volumiques > 400Bq.m-3. Nécessité d’un dépistage 
plus large

Conditions de stockage des terres polluées satisfaisantes

Doses ajoutée hors radon comprises entre 0 et 0,78 mSv.an-1

Mise en œuvre d’actions permettant d’atteindre les objectifs 
fixés par AP conduiraient à une doses maximale de 0,4 mSv.an-1

Quelques tâches de contamination en bordure du site. 
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Stratégie de réhabilitation et éléments de 
surveillance

Action correctives

Radon dans les bâtiments
Terres de berge

Implantation d’une clôture au niveau du 
stockage des terres polluées



Conclusion et perspectives
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L’IRSN dispose de peu de dossiers pour constituer un retour 
d’expérience

Une révision du guide est envisagée courant 2008 afin de garder 
une cohérence avec la politique de gestion des sites pollués

Le guide est opérationnel

Les modalités de la révision ne sont pas définies pour le moment
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Extraction et traitement de minerai d’uranium
(1955 - 1980)

Réaménagement du site
(1980 -1982)

Surveillance de l’environnement 
(1980 - 20..)

Travaux de démolition de l’usine 
(2006 - 2007)

Ancien site minier et industriel 
des Bois Noirs Limouzat
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Le site minier : localisation

St Priest la Prugne

Rhône Alpes

Loire

BUM / DRS / CESAAM
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85 ha

3 ha

Le site minier : localisation

ALLIER

PUY DE DÔME

LOIRE
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Le site : activités minières et industrielles

TMS + MCO
1955 - 1980

5.5 kt U (0.24%) + 1.5 t kU (0.53%)

APM + USINE
1960 - 1980

6.8 kt U (0.26%)

TMS: TRAVAUX MINIERS SOUTERRAINS
MCO: MINE A CIEL OUVERT
APM: ATELIER DE PREPARATION DES MINERAIS

TRAITEMENT

EXPLOITATION

BUM / DRS / CESAAM
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BASSIN

PUITS

MCO

Stockage des résidus de traitement

Résidus fins sous eau
18 ha (lame de 2m)

1 300 000 t (57 Bq/g Ra 226)
Digue en terre homogène

642 000 m3

H=42m    L=508m    l=180 m

station de traitement
Construction : 1977

100 m3/h

résidus sables dans TMS
1 300 000 t (7 Bq/g Ra 226)

rivière BESBRE dérivée
1 330 m (10 m3/s)

USINE

BUM / DRS / CESAAM
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Le site minier : réaménagement (1980 - 87)

renforcement du dispositif de 
contrôle de la digue

remblayage partiel MCO et stockage 
des produits de démolition

nivellement des résidus sous eau

démantèlement et 
assainissement usine

obturation 
montage

démolition APM et Puits            
et obturation puits

exutoire des eaux après noyage 
des TMS (traitement des eaux)

obturation 
montage

BUM / DRS / CESAAM
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Surveillance réglementaire en application de l’AP du 03/12/87, 
complété le 23/05/90 et le 04/08/05 (dans le cadre du stockage 
produits usine)

Réseau progressivement amélioré à l’initiative de COGEMA
Sur site :

31 points de prélèvements d’eau     
2 points de prélèvements d’air

Environnement :
11 points de prélèvements d’eau
4 points de prélèvements air
5 points de prélèvements de sédiments
3 points de prélèvements de la chaine alimentaire

Le site minier : surveillance (1980 - …)
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Démolition de l’usine de traitement de minerai 
et stockage des produits dans la MCO

mars 2006 à février 2007

La commune de St Priest la Prugne, propriétaire 
des bâtiments et du terrain environnant (CM du 4 mai 2001)

Un projet né d’une double volonté

AREVA NC, ancien exploitant et propriétaire de la MCO
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Usine SIMO, 
travaux réalisés avant démolition (1980-87)

Dans le cadre de la cessation d’activité (1980 - 1982)
●Démantèlement des installations (réutilisation dans le groupe)

●Arrachement des sols en béton et destruction des bacs de 
décantation

●Décaissement des terres superficielles 

●Mise en stock dans la MCO (4 036 m3)

Quitus administratif le 21 septembre 1982 (déclassement de l’usine)

Pour une réutilisation des bâtiments (1982 - 1987)
● Travaux d’assainissement complémentaires

●Contrôles par SCPRI  en 1985 et 1986

Quitus SCPRI pour usage industriel

Cession gratuite à la commune de St Priest la Prugne (1988)
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Travaux réalisés en 2006 - 2007
Démolition de l’usine Stockage des produits

mine à ciel ouvert

usine

BUM / DRS / CESAAM
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Demande d’autorisation de stockage

Demande présentée le 17/12/02 par AREVA NC au titre des ICPE
Instuction du dossier :

●Enquête publique en mars et avril 2004
●Tierce expertise du dossier en décembre 2004
●Consultation de la CLIS  en janvier et mai 2005
●Avis formulés par:

Communes St Priest la Prugne, Lavoine et Laprugne (favorables)
DIREN (sans remarque)
DDAF (favorable sous réserve du suivi des eaux)
DRAC (sans remarque)
DDE (favorable)
SDIS (favorable sous réserve)
Sous Préfecture de Roanne (favorable)
DRIRE et CDH
Commissaire enquêteur (favorable)
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Raison du choix de la mine à ciel ouvert 
pour le site de stockage

LA PROXIMITE
● Distance de roulage = 1,2 km

● Trajet en dehors du domaine public sur parcelles privées

LA NON DISPERSION DES PRODUITS
● Produits stockés avec ceux issus de la démolition des puits, APM et usine

LA SURVEILLANCE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
● Site clôturé et sous surveillance radiologique

LA MAITRISE DU CIRCUIT DES EAUX
● Système de collecte des eaux de ruissellement et d ’infiltration

● Traitement des eaux si nécessaire

LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
● Stockage situé hors eau (drainage à 40m sous le stockage)

LA STABILITE DU LIEU DE STOCKAGE
● Stockage situé hors de l ’emprise des TMS
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Stockage : Maitrise de la collecte des eaux

BUM / DRS / CESAAM
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Arrêtés préfectoraux d’autorisation

aux modalités de démolition et de contrôles 
radiologiques avant, pendant et après travaux

aux modalités de stockage des produits dans la 
MCO et contrôles associés (eau et air)

Pris au titre des ICPE en date du 4 août 2005 et relatifs :
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Documents et études préalables aux travaux
● Article 1 : Cartographie radiologique  et prélèvements

Contrôles bétons

Contrôles terres

BUM / DRS / CESAAM
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Documents et études préalables aux travaux (suite)

● Article 5-2 : Projet de stockage par tranches de remblais de 5 000 
m3 (transmis en novembre 2005) avec balisage sur le terrain

● Article 7 : Signalisation et information (fait aux entrées du site)

● Article 8 : Surveillance des eaux (en place depuis dec 2005)

● Article 10 : Garanties financières (transmises en nov 2005)

● Article 9 : Surveillance de l’air (pas de modification du dispositif à
proximité du stockage)

● Article 11: Etude hydrogéologique (réalisée par l’ENSMP et 
transmise le 21 juillet 2006)
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Les grandes phases de travaux

●Diagnostic amiante par ALGADE 
PRYSM en décembre 2005

●Travaux de désamiantage en 
mars 2006 (Ste GBA)

●3 intervenants sous dosimétrie

●Stockage dans une alvéole 
dédiée en juillet 2006) (article 4)

●Volume 44 m3 de produits 
amiantés non friables (25 t)

Désamiantage
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Les grandes phases de travaux

● Démolition des structures visibles en 
avril 2006 (Ste FILLOT TP)

● Cisaillage des structures métalliques 
en tronçons < 3 m (avril et mai 2006)

● 4 intervenants sous dosimétrie 
individuelle passive et opérationnelle  
renforcée par prélèvement d’air dans la 
cabine

● Arrosage lors des opérations de 
démolition du bâtiment usine (article 2)

● Surveillance de l’air sur chantier (art 5)

● Contrôle des engins après travaux

Démolition et cisaillage

BUM / DRS / CESAAM
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Les grandes phases de travaux

● Travaux réalisés par Ste RICHARD de 
mai à août, septembre à novembre 
2006 et février 2007

● 10 intervenants sous dosimétrie 
individuelle passive et opérationnelle

● Arrosage si nécessaire

● Contrôle des produits par zones 
d’activité radiologique

● Poursuite de la surveillance de l’air sur 
chantier 

● Contrôle des engins après travaux

Chargement et transport

BUM / DRS / CESAAM
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Les grandes phases de travaux

● Travaux réalisés par Ste RICHARD en 
parallèle de l’opération chargement et 
transport 

● 1 400 m3 de ferrailles (3925 t)

● 11 220 m3 de bétons

● 21 300 m3 de terres stockés dans la  
MCO

● 232 m3 de résidus fins de traitement 
stockés dans le grand bassin

● Arrosage si nécessaire

● Stockage par ordre de radioactivité
décroissante

Le stockage dans la MCO

BUM / DRS / CESAAM
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Procédure de tri et de stockage

Tri des matériaux sur le chantier

● Contrôle des produits après démolition et marquage des zones 
supérieures au bruit de fond

● Ordre d’évacuation prenant en compte les contraintes de 
stockage (radiactivité décroissante) et de conduite du chantier

BUM / DRS / CESAAM
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Autres travaux…

● Enlèvement de paratonnerres au radium                               
(prise en charge par l’ANDRA) - octobre 2007 

● Minages de grosses pièces de béton - juin 2006

● Remodelage du site (plate formes à la demande de la municipalité) -
août et septembre 2006

● Reprise des remblais miniers (9 510 m3 recouverts par  1260 m3

d’arène granitique) - janvier et février 2007

BUM / DRS / CESAAM



SFRP - 20 février 200823 23BUM / DRS / CESAAM

Bilan des activités stockées

● Identification de zones 
homogènes et singulières

● Analyses sur des 
prélèvements représentatifs 
de ces zones (avant et 
pendant les travaux)

● Prise en compte d’un facteur 
« dilution » pour des 
matériaux marqués noyés au 
sein de produits neutres

● Suivi quotidien des transports 
de produits 

Méthodologie
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Bilan des activités stockées : activités retenues

Usine (en Bq/g) :
● Béton local TBPK et finition      U = 100 Ra = 1.5 Vol:   900 m3

● Autres murs U =     2          Ra = 1.0 Vol: 1400 m3

● Dalles et plots U =     0 Ra = 0.0 Vol:  4000 m3

● Ferrailles U =     0          Ra = 0.0 Vol:  1400 m3

Béton administration et atelier (en Bq/g) :
● Tous matériaux U =      0 Ra = 0.0 Vol:  4900 m3

Terres (en Bq/g) :
● Emprise usine U =      1 Ra = 0.5 Vol:  4360 m3

● Voiries et plateforme U =      1 Ra = 1.0 Vol:  6500 m3

● Talus Est (dilution 1/3) U =      1.5       Ra = 5.0 Vol:  3700 m3

● Accès usine (dilution 1/10) U =      0.5       Ra = 1.5 Vol:  4880 m3
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Exemples de zones singulières

Talus Est avec sables de 
remblayage hydraulique

Bordure de décanteurs avec 
résidus fins de traitement 

de minerais

BUM / DRS / CESAAM
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Activité Ra stockée : bilan prévision/réalisation

PREVISIONS (Dossier ICPE)

en TBq
Hyp haute Hyp basse Echant.

Bétons 0.148 0.005 0.017 0.005

Ferrailles 0.004 0.001 0.000

Terres 0.016 0.064

Stériles miniers 0.023 0.043

REALISATION

en TBq

Soit une activité ajoutée de l’ordre de 20% 
de l’activité initiale stockée
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Suivi radiologique des ambiances de travail

Contrôle des ambiances de travail par :

Des mesures intégrées par dosimètres de sites
● EAP Rn 222 zone usine ( 36 et 38 nJ/m3)      Ref naturel:  31 nJ/m3

● EAP Rn 220 zone usine ( 30 et 29 nJ/m3)      Ref naturel:  12 nJ/m3

● EAP Rn 222 zone MCO  ( 95 nJ/m3)               Ref 2005     : 113 nJ/m3

● EAP Rn 220 zone MCO  ( 16 nJ/m3)               Ref 2005       : 18 nJ/m3

● EAVL zone usine            (0.2 et 0.3 mBq/m3) Ref naturel: 0.1 mBq/m3

● EAVL zone MCO             (0.3 mBq/m3)           Ref 2005    : < 1 mBq/m3

● EE zone usine                 (190 nSv/h)              Ref naturel: 140 nSv/h

● EE zone MCO                  (220 nSv/h)              Ref naturel: 210 nSv/h

Des mesures ponctuelles avec appareils portatifs
● Activités volumiques significatives pendant la phase de démolition 

non confirmée par  dosimétrie individuelle port du masque 
préconisé

BUM / DRS / CESAAM



SFRP - 20 février 200828 28BUM / DRS / CESAAM

Suivi radiologique des opérateurs

Société GBA FILLOT RICHARD ALGADE
Nbre d’agents 3 4 10 1
Période mars avril Mai à sept Mars à août

Dosimétrie individuelle

Si LD* alors LD
Mini: 0.10 mSv/mois

Mini: 0.10 mSv (total)

Maxi: 0.18 mSv/mois

Maxi: 0.59 mSv (total)

Si LD alors 0
Mini: 0.00 mSv/mois

Mini: 0.00 mSv (total)

Maxi: 0.16 mSv/mois

Maxi: 0.35 mSv (total)

Si LD alors LD/2
Mini: 0.04 mSv/mois

Mini: 0.05 mSv (total)

Maxi: 0.16 mSv/mois

Maxi: 0.49 mSv (total)

Résultats mensuels et sur la période de chantier

LD = 0.1 mSv par mois

Résultats dosimétrie gamma (mSv/semaine par phases de travaux)

0.004 (démolition) - 0.002 à 0.003 (transport) - 0.003 à 0.005 (ALGADE)

BUM / DRS / CESAAM
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Contrôle radiologique en fin de chantier

Contrôle intermédiaire ALGADE 
(octobre 2006)

< 150 c/s SPP2

150 à 200 c/s SPP2

> 200 c/s SPP2

Reprise des zones 
> 300c/s SPP2 
en novembre (2 090m3)

BUM / DRS / CESAAM
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Contrôle radiologique en fin de chantier

Contrôle final SUBATECH (Novembre 06 à janvier 07)

Zone usine maille 2 X 2m + 23 sondages

Niveau proche du niveau naturel 
(0.18µSv/h) et aucun point > 0.55 µSv/h
(SUBATECH rapport 01/03/07)

< 0.35 µSv/h 

0.35 à 0.55 µSv/h

> 0.55 µSv/h

BUM / DRS / CESAAM

Reprise des zones             

> 0.55 µSv/h
en février 2007 (1 850 m3)
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Contrôle radiologique en fin de chantier

Contrôle final SUBATECH (Novembre 06 à janvier 07)

Zone périphérique 5 x 5 m

BUM / DRS / CESAAM

< 0.35 µSv/h 

0.35 à 0.55 µSv/h

> 0.55 µSv/h

Niveau proche du niveau naturel (0.17 µSv/h) et 5 
points isolés en bordure de site (max:0.8µSv/h)
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Contrôle de la qualité des eaux

Contrôle des rejets transitant par le TBO et rejet Besbre (article 8)
Périodicité bimensuelle (5 points)

● Surverse mine, drain TBO (stables)  = 95% du débit

● Sondage et pluviales (dégradation)  =   5% du débit

● Rejet Besbre en amélioration et lié au curage des bassins en avril

Contrôle de la zone de surveillance et Paradou (article 8)
Périodicité trimestrielle (6 points)

● Mares 5, 6 et 7, source 35, drain 40 et arrivée 5 (stables)

EVOLUTION DU REJET SITE BNL (Prélèv. Continu)
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Bilan et perspectives

Respect des prescriptions des AP

Travaux: 13 mars 2006 au 13 février 2007
●33 920 m3 de produits et terres usines dans la MCO

● 9 510 m3 de stériles miniers dans la MCO 

●232 m3 de résidus fins de traitement de minerai dans GB

Coût total: 820 K€
●Dossier, études (20%) - Travaux (65%) - Surveillance (15%)

Demandes
●Levé des servitudes sur zone usine

●Allègement contrôles des eaux (périodicité)

●Fin du contrôle air sur zone usine fin 2007
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Avant travaux

BUM / DRS / CESAAM
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Pendant les travaux

BUM / DRS / CESAAM
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Après travaux

BUM / DRS / CESAAM
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Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers

• Ces trois fosses à boues ont fait l’objet d’une 
déclaration à l’observatoire national des déchets 
radioactifs de l’ANDRA dès sa première édition. Elles 
sont situées sur la parcelle nord de la déposante, de 
superficie égale à 2,15 hectares.

• Le terrain de l’Orme des 
Merisiers (7,6 ha), situé
sur la commune de 
Saint-Aubin, acquis en 
1950 par le CEA, 
comporte dans sa partie 
nord trois fosses dans 
lesquelles ont été
entreposées, entre fin 
1976 et mi-1995, des 
boues provenant des 
stations de traitement 
des effluents industriels 
et sanitaires ainsi que 
de l’installation de 
production de l’eau 
recyclée du CEA 
Saclay.
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• 2 campagnes de caractérisation chimique 
et radiologique ont été menées en 
novembre 2001 et décembre 2004

• Analyse détaillée des échantillons de boues 
jusqu’à fin 2005.

• Activités moyennes des boues
–137Cs = 0,70 Bq/g
–Pu+Am = 0,27 Bq/g
–90Sr = 0,07 Bq/g
–60Co = 0,03 Bq/g

• Indice radiologique des boues = 0,05 (prise 
en charge par l’ANDRA si < 1)

• Traces métalliques : inférieures à la teneur 
limite pour l’épandage et très inférieures à
la teneur de dangerosité

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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• Dossier de demande 
d’autorisation à la Préfecture le 
26 juin 2006, repris le 2 octobre 
2006

• Accord DSNR/Orléans pour la 
Préfecture le 2 novembre 2006

Déposante de
l’Orme des Merisiers
(7,6 ha)

Parcelle nord de la 
déposante
(2,15 ha)

Fosse 700E
Fosse 700D

Fosse 700C

Déposante de
l’Orme des Merisiers
(7,6 ha)

Parcelle nord de la 
déposante
(2,15 ha)

Fosse 700E
Fosse 700D

Fosse 700C

Parallèlement :
• Appel public à candidature
• Consultation des entreprises 

(envoi cahier des charges 
courant juin)

• Dépouillement des offres fin 
sept. 2006

• Choix de la société le 24 oct. 
après demande de précisions 
complémentaires

• Dossier de demande d’acceptation des déchets TFA à
l’ANDRA le 17 février 2006, repris le 2 juin 2006

• Accord de l’ANDRA le 13 juin 2006

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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note d’information de la CLI n° 10 – Octobre 2006

Retrait des boues des fosses de la déposante
de l’Orme des Merisiers à SaintSaint--AubinAubin

Objectifs :

Les travaux envisagés doivent permettre la réhabilitation de la zone nord de la 
déposante. Les 2800 m3 de boues seront retirées, à compter du 4ème trimestre 
2006. En fin de chantier, les abords des fosses seront contrôlés et les terres 
éventuellement marquées seront retirées et envoyées au CSTFA, l’objectif étant 
que la parcelle située au nord de la déposante (2,15 hectares) puisse être libérée 
de toute servitude à terme.

Les membres du groupe de travail 
« Science et Société » de la CLI vous 
informent de ces travaux.

Zone concernée par les travaux Les 3 fosses à boues

• Mise en place du chantier le 
24 novembre 2006

• Edition et diffusion d’une note 
d’information de la CLI en 
octobre 2006

Zone de terrassement

Plate-forme d’entreposage
et de conditionnement  des boues excavées

Accueil chantier

Terres propres excavées
(talutage) 

Accès chanti
Fosses à boues

Zone de terrassement

Plate-forme d’entreposage
et de conditionnement  des boues excavées

Accueil chantier

Terres propres excavées
(talutage) 

Zone de terrassement

Plate-forme d’entreposage
et de conditionnement  des boues excavées

Accueil chantier

Terres propres excavées
(talutage) 

Accès chanti
Fosses à boues

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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Objectifs visés : 

• Retrait d’environ 4000 tonnes de boues 

• Nettoyage des abords et contrôles 
radiologiques

• Réhabilitation totale de la partie Nord de la 
déposante

• Sortie de la parcelle de 2,15 hectares des 
servitudes d’utilité publique actuellement en 
vigueur

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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Nettoyage des fosses 
par broyage des 
végétaux

Préparation de l’aire de transit et
de conditionnement des déchets

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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Curage des fosses et mise en merlons des boues excavées

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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Fosses à boues après 
curage et talutage

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers

Contrôle 
radiologique
des fronts et fonds 
de fouille des
fosses à
boues après 
curage et avant 
expertise 
indépendante
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Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers

Remplissage des fosses et 
contrôle radiologique au fur 
et à mesure 

71 mesures réalisées par PEARL/Limoges dans le 
cadre du contrôle contradictoire (activité moyenne en 
137Cs = 12 Bq/kg)
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Conditionnement des boues
en big-bags de 1 m3

Mesures et caractérisation 
des colis

Entreposage en attente
d’évacuation vers le CSTFA

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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Contrôle radiologique des 2,15 ha par un organisme 
indépendant (PEARL/Limoges) en mars 2007 : niveau 
moyen du débit d’équivalent de dose autour de 0,08 µSv/h 
(entre 0,05 et 0,13 µSv/h). 55 prélèvements réalisés sur 
les points dépassant les 0,10 µSv/h

Activités 
en 137Cs 
entre < 2,7 
et 31 Bq/kg 
sec

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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• Impact résiduel après assainissement

  Impact radiologique suivant les scénarii (en µSv/an) 

 
 Total 

60Co 
(0,5 Bq/kg) 

137Cs 
(12 Bq/kg) 

238+239+240Pu 
(4 Bq/kg) 

241Am 
(0,5 Bq/kg) 

Résidence enfant 6,5 0,3 1,8* 4,4*** 4.10-3 

Ecole primaire 0,7 0,1 0,6 3.10-3 6.10-4 

Incursions sur friches 0,5 8.10-2 0,4 4.10-2 5.10-3 

Bureaux 0,2 3.10-2 0,2 5.10-4 1.10-4 

Maraîchage 4,2 0,5 3,4** 0,2 3.10-2 

Parking public < 0,1 8.10-3 4.10-2 9.10-4 1.10-4 

Chantier bâtiment 0,7 9.10-2 0,5 0,1 1.10-2 

Chantier parking 0,3 4.10-2 0,2 2.10-2 6.10-3 

 

*  88 % dus à l’exposition externe 
**  83 % dus à l’exposition externe 
*** 99,5 % due à l’ingestion de végétaux 

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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• Évacuation au total de 3 851 tonnes de boues TFA 
vers le CSTFA de l’ANDRA, soit 4 142 big-bags
(218 transports)

• Activité résiduelle  en 137Cs : 
– après élimination des boues et décapage des 

fronts et fonds de fosses : en moyenne de l’ordre 
de 12 Bq/kg

– pour l’ensemble de la parcelle : en moyenne de 
l’ordre de 9 Bq/kg 

• Impact : tous les scénarii conduisent à une dose 
annuelle systématiquement inférieure à 0,01 mSv
(inférieure au 100ème de la limite de dose 
réglementaire pour le public)

• Levée de servitudes : courrier adressée le 21/12/07 
à la Préfecture de l’Essonne demandant de sortir la 
parcelle de 2,15 hectares des servitudes d’utilité
publique actuellement en vigueur (arrêtés 
préfectoraux 2001-PREF-DCL/0184 et 0185 du
17 mai 2001)

Assainissement des fosses à boues de la 
déposante de l’Orme des Merisiers
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QUE FAISONS NOUS ?

DE QUOI ?

ASSAINISSEMENT
REHABILITATION

REFECTION

POURQUOI ?

OU ?

DANS QUEL CADRE ?

PAR QUEL 
FINANCEMENT ?

APPARTEMENTS
MAISONS

SITES INDUSTRIELS

HERITAGE DE
PIERRE et MARIE CURIE

70 % de notre ACTIVITE

PRINCIPALEMENT 
PARIS 

et
ILE DE FRANCE

CIRCULAIRE 16 MAI 
1997

INVENTAIRE ANDRA
MISSIONS AMO/MOD

•PRIVE
•FONDS RADIUM 

(CNAR)
•(COMMISSION 
PROGRAMMES

CONVENTION SPO) 



NATURE DES MISSIONS

• MISSION ASSISTANCE à MAITRISE D’OUVRAGE 
(AMO) CONCRETISEE PAR CONVENTION (ETUDES 
et TRAVAUX).

• MISSION  MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE (MOD) 
CONCRETISEE PAR CONVENTION (ETUDES et 
TRAVAUX).

• ENTREPRISE PRINCIPALE (TRAVAUX et PRISE EN 
CHARGE des DECHETS). 

• EXPERTISE SUR SITES. 



ORFLAM PLAST 
à PARGNY sur 

SAULX
Années 1998 à

2004
MOD

MARNAZ
ANNEMASSE

A venir
AMO/MOD ?

BANDOL
A venir

AMO/MOD ?

Site assaini

Site en cours

Site en attente 
d’assainissement

Site partiellement 
assaini

ETAT à Fin 2006

BAYARD
à SAINT NICOLAS 

D'ALIERMONT
Années 1997 à

1999
MOD

GO/2005

CEA/CADARACHE
CONTENEURS 

BAYARD
A venir

AMO/MOD ? *

*

*

*

**



ORFLAM PLAST 

CONTAMINATION D’UN SITE EN 
THORIUM



BRAS de DECHARGHE

VANNAGE du 
BRAS de DECHARGHE

PHOTO IGN PRISE APRES LES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES (ETE 2003)

STATION AEP

SAULX

VANNAGE du 
MOULIN

MAIRIE

EGLISE

EMPRISE des
BATIMENTS d’ORFLAM

1350 m 2

*

*

*

*

*

PONT

*

BERGES constituées
de remblais

Larg:2 à 10 m
Long: 1000 m



SAULX

ANNEXE
LIMITE de PROPRIETE

ZONE
RIVE

GAUCHE

BATIMENTS
LES 
PLUS

CONTAMINES

50 m

27 m



PRESENTATION DU SITE SUR PLAN



HISTORIQUE – FAITS MARQUANTS
PERIODE 1931/1997

1934 : PRODUCTION DE PIERRES à BRIQUETS et de NITRATE DE THORIUM à partir de SABLE 
de MONAZITE venant de MADAGASCAR.

1950 : CREATION de la SOCIETE ORFLAM QUI S’INSTALLE sur le MEME SITE QUE UTM (DEVENU 
LA SOCIETE TRICOT) – FABRICATION DE BRIQUETS pour la SOCIETE FEUDOR.

1931 : SOCIETE UNITE DE TRAITEMENT de la MONAZITE (UTM)  s’installe à PARGNY sur 
SAULX

1982 : FABRICATION de PIERRES à BRIQUET ARRETEE.

1987 : ORFLAM DEVIENT ORFLAM PLAST.

1996 : ORFLAM PLAST MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

08/02/1997 : LIQUIDATION JUDICIAIRE.

08/04/1997 : MISE en EVIDENCE de 16 FUTS DE DECHETS RADIOACTIFS et TRACE de 
RADIOACTIVITE SUR SOL des BATIMENTS et BERGES.

02/06/1997 : RECONDITIONNEMENT des DECHETS RADIOACTIFS et TRANSPORT vers 
CEN/CADARACHE – EVACUATION de DECHETS CHIMIQUES – CLOTURE AUTOUR du SITE.



HISTORIQUE – FAITS MARQUANTS
PERIODE 1998/2006

06/2001 : PRESENTATION DU PROJET TRAVAUX sur BERGES à la COMMISSION des 
PROGRAMMES.

10/2001 à 01/2003 : ETUDES APS, APD, DCE et PHASE CONTRACTUELLE avec ENTREPRISES.

09/1998 à 01/2000 : ETUDES ANDRA (DIAGNOSTIC de POLLUTION, EVALUATION des RISQUES, 
SOLUTIONS de REHABILITATION).

06/2003 à 09/2003 : TRAVAUX sur BERGES.

03/2005 : ETUDE ANDRA DEMOLITION CONTROLEE des BATIMENTS avec STOCKAGE des 
GRAVATS sur PLACE.

10/2005 à 02/2006 : EVACUATION des DECHETS NON CONTAMINES PAR ADEME.

Automne 2006 : FIN de la PROCEDURE de LIQUIDATION JUDICIAIRE.

05/2005 : FIN CONVENTION avec COMMISSION des PROGRAMMES.



MONAZITE
(minerai)

EXTRACTION
PAR

PROCEDES
CHIMIQUES

CERIUM ETINCELLES

NON
RADIOACTIF

OXYDATION

THORIUM

ELEMENT
FAIBLEMENT
RADIOACTIF

RESIDUS 
DE

PRODUCTION

REJETS GAZEUX 
(VAPEURS 

SULFURIQUES
CHLORHYDRIQUES)



Produits
Fabrication 
Fortement
radioactifs

47 Bq/g en Th232

200 Bq/g en Th232

Exposition externe berges:
de 0,07 à 12 µ Sv/h à 50 cm sol.

Mailles 15 à 25











COUT en FRANCS en HT



COUT en FRANCS en HT



ARRETE PREFECTORAL DE NOVEMBRE 2001



ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF DE JUIN 2003

Application de la nouvelle convention avec les 
producteurs: prise en compte exclusivement des 
travaux de mise en sécurité.

Conséquences:

. Travaux in situ.

.Scénario pêcheurs exclusivement, excluant les 
parcelles in situ au-delà de la berge.

Objectif:

Réduire la dose annuelle au groupe constitué par les 
pêcheurs à 0,5 mSv
(correspondant à un débit de dose de 1,6 µSv/h pour 
une durée effective de 300 h)





EN AVAL DU VANNAGE DU MOULIN



EN AMONT DU VANNAGE DU MOULIN



DE PART ET D’AUTRE DU VANNAGE DU BRAS DE DECHARGE



COUPE TYPE





ASSAINISSEMENT BERGES SUITE POLLUTION THORIUM 
SUR SITE ORFLAM PLAST





SITUATION DU SITE A CE JOUR





PHOTOS VANNAGES PRISES EN AOUT 2007



ETAT DU SITE à AOUT 2007 et CONSEQUENCES 

* Absence d’entretiens réguliers au niveau des 
deux vannages: risque de détérioration des ouvrages 
réalisés en amont (impact financier à conforter) et facteur 
aggravant pour rupture, impact sur propriétés 
environnantes (inondation).

* Etat d’abandon important des deux vannages (à
la limite de la rupture) avec les conséquences suivantes 
(dégâts sur les ouvrages réalisés en aval notamment sur 
les enrochements, pont situé en aval, etc).

* Risque d’effondrement des bâtiments, notamment 
des bâtiments anciens contaminés avec les conséquences 
suivantes (médiatique, environnemental, etc).



ETAT DU SITE à AOUT 2007 et CONSEQUENCES 

* Dégradation de plus en plus inquiétante de la 
toiture des bâtiments à risques: lessivage par les 
eaux météoriques des surfaces contaminées intérieures 
des bâtiments vers la Saulx.

* Bien que murages des ouvertures, risque 
d’évacuation de produits douteux et valorisables provenant 
de l’opération ADEME.



ETAT DU SITE à AOUT 2007 et CONSEQUENCES 

* Risque incendie toujours réel: définition des zones 
à risques radioactifs avec pompiers.

* Propriété jouxtant le site: zone contaminée dans 
pâturage.

* Impact environnemental: présence d’une friche à
risques dans un village.

* Bien que site identifié, intrusion continue avec 
risques associés.





COUPE LONGITUDINALE



PHOTOS PRISES
DE LA RUE BASSE (POINT HAUT DU SITE)



COUPE TRANSVERSALE



QUELQUES POINTS CLES

- COUCHE d’ARGILE EN TOIT de la PLATE FORME: de l’ordre de 60 cm d’épaisseur.

- HAUTEUR de la PLATE FORME: COTE 129 m (même niveau que rue BASSE)
Soit une HAUTEUR MAXI AU POINT BAS COTE SAULX de 9 m.

- VOLUME DE GRAVATS APRES DEMOLITION: de l’ordre de 10 000 m ³
Dont environ 7 000 m ³ de GRAVATS ISSUS des BATIMENTS CONTAMINES.

- DEBIT de DOSE AU DESSUS de la PLATE FORME: bien inférieur à 2 à 3 fois le BDF.

- PRISE en COMPTE de la CRUE CENTENNALE par MISE en PLACE d’un RIDEAU de PALPLANCHES 
et d’un DRAIN TRANSVERSAL.

- GESTION des EAUX de RUISSELLEMENT par MISE en PLACE d’un CANIVEAU PERIMETRAL.



COUT ESTIMATIF du PROJET

1,5 M€ HT CE 2005
Suivant étude Andra de mars 2005.

(75 % pour les travaux).

REACTUALISATION du COUT (CE fin 2007) en fonction des 
hypothèses:

De l’ordre de 2 M€ HT

Excluant exutoires déchets ADEME et surveillance de l’ouvrage.
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Colloque SFRP
“Démantèlement des installations

Réhabilitation de sites”

Les centres de stockage de l’Andra

Michel DUTZER
ANDRA – Direction Industrielle
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Secteurs dans
lesquels il y a 
possibilité de 

contamination ou
d’activation des 

déchets

Secteurs où il n’y
a aucun risque de 
contamination ou
d’activation des 

déchets
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ZONAGE DECHET

ZC
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Date : Tél :
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Pour tous travaux ou entreposages,
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Date : Tél :

Déchets conventionnels
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ZONAGE DECHET

ZN
ZONE NUCLEAIRE

Cette zone produit des déchets nucléaires
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecter les consignes relatives à cette zone.

Date : Tél :

REFERENCE

ZONAGE DECHET

ZN
ZONE NUCLEAIRE

Cette zone produit des déchets nucléaires
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecter les consignes relatives à cette zone.

Date : Tél :Déchets nucléaires

Arrêté du
31 décembre 1999
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d’activation des 
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Secteurs où il n’y
a aucun risque de 
contamination ou
d’activation des 

déchets

Zonage DéchetsREFERENCE

ZONAGE DECHET
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Respecte r les consignes re latives à ce tte zone.
Date : Tél :

REFERENCE

ZONAGE DECHET
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Respecte r les consignes re latives à ce tte zone.
Date : Tél :

Déchets conventionnels

REFERENCE

ZONAGE DECHET

ZC
ZONE CONVENTIONNELLE

Cette zone produit des déchets conventionnels
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecte r les consignes re latives à ce tte zone.
Date : Tél :

REFERENCE

ZONAGE DECHET

ZC
ZONE CONVENTIONNELLE

Cette zone produit des déchets conventionnels
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecte r les consignes re latives à ce tte zone.
Date : Tél :

Déchets conventionnels

REFERENCE

ZONAGE DECHET

ZN
ZONE NUCLEAIRE

Cette zone produit des déchets nucléaires
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecter les consignes relatives à cette zone.

Date : Tél :
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Cette zone produit des déchets nucléaires
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecter les consignes relatives à cette zone.
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REFERENCE

ZONAGE DECHET

ZN
ZONE NUCLEAIRE

Cette zone produit des déchets nucléaires
Pour tous travaux ou entreposages,

Respecter les consignes relatives à cette zone.

Date : Tél :Déchets nucléaires

Arrêté du
31 décembre 1999

Un besoin : disposer de filières de stockage pour les déchets
… ces filières doivent couvrir l’ensemble des déchets nucléaires
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Filières de stockage à développer et filières en exploitation

Déchets à vie courte
(période des principaux éléments < 30 ans)

Déchets à vie longue

Haute activité Filière à mettre en place
Loi du 28 juin 2006

Moyenne activité

En exploitation
Centre de l’Aube

Entreposage
à mettre en place

pour les déchets tritiés

Faible activité
Filières à mettre en place

(subsurface)
(graphite, radifères)

Très faible activité En exploitation
Centre de Morvilliers

A
B

C

(Résidus
miniers)TFA

Déchets à vie courte
(période des principaux éléments < 30 ans)

Déchets à vie longue

Haute activitéHaute activité Filière à mettre en place
Loi du 28 juin 2006

Moyenne activitéMoyenne activité

En exploitation
Centre de l’Aube

Entreposage
à mettre en place

pour les déchets tritiés

En exploitation
Centre de l’Aube

Entreposage
à mettre en place

pour les déchets tritiés

Faible activitéFaible activité
Filières à mettre en place

(subsurface)
(graphite, radifères)

Très faible activitéTrès faible activité En exploitation
Centre de Morvilliers

A
B

C

(Résidus
miniers)TFA

Chemises et empilement de 
graphite

Essentiellement des déchets
activés des réacteurs

En exploitation depuis 1992

Une filière récente
Premières livraisons : Octobre 2003

Pour l’essentiel du volume des déchets, les filières existent…
mais certaines filières manquantes conditionnent le 
déclenchement des chantiers de démantèlement
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LES DECHETS DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITE A VIE COURTE
Le  centre de stockage de l’Aube

Surface : 95 ha (total)
30 ha (stockage)

Capacité : 1,000,000 m3
Mise en service : 1992
Volume stocké: 208 000 m3

(fin 2007)
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LES DECHETS DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITE A VIE COURTE
Le  centre de stockage de l’Aube

Ouvrages de stockage
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LES DECHETS DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITE A VIE COURTE
Le  centre de stockage de l’Aube

Ouvrages de stockage
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LES DECHETS DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITE A VIE COURTE
Le  centre de stockage de l’Aube

Equipements de conditionnement
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LES DECHETS DE TRES FAIBLE ACTIVITE
Le centre de stockage de Morvilliers

Surface : 45 ha
Capacité : 650,000 m3
Premières livraisons : Octobre 2003

Livraisons anuelles (2007) : 26 200 m3

Volume stocké : 89 300 m3
(au 31 décembre 2007)
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LES DECHETS DE TRES FAIBLE ACTIVITE
Le Centre de Stockage de Morvilliers
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LES DECHETS DE TRES FAIBLE ACTIVITE
Le Centre de Stockage de Morvilliers
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LES DECHETS DE TRES FAIBLE ACTIVITE
Le Centre de Stockage de Morvilliers



Les centres de stockage de l’Andra
Démantèlement des installations et réhabilitation de sites - Réunion SFRP des 18 et 19 février 2008

-Direction Industrielle DI DIR Février 2008©

Presse à ballesPresse à balles
Balle de déchets 

technologiques compactés
Balle de déchets 

technologiques compactés

Presse à paquetsPresse à paquets
Conteneurs recyclables 

de 6 m3
Conteneurs recyclables 

de 6 m3
Paquets de ferrailles compactéesPaquets de ferrailles compactées

LES DECHETS DE TRES FAIBLE ACTIVITE
Compactage
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LES FILIERES DE STOCKAGE

ET LES DECHETS DE DEMANTELEMENT
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UN OUTIL DE PROSPECTIVE
L’Inventaire National des Déchets Radioactifs

Localisation actuelle des déchets Fiches famille
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D’ici 2020 autant de déchets de 
démantèlement que de déchets 
d’exploitation.

Un flux moyen de 24 000 m3 par 
an pour 15 000 m3 par an 
aujourd’hui

L’INVENTAIRE NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS
Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte

Edition 2006
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LE CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
Des colis standard adaptés pour les opérations de démantèlement



Les centres de stockage de l’Andra
Démantèlement des installations et réhabilitation de sites - Réunion SFRP des 18 et 19 février 2008

-Direction Industrielle DI DIR Février 2008©

LE CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
Mais aussi la capacité de prendre en charge des déchets hors normes dimensionnelles

Couvercles de cuves REP
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LE CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
Déchets hors normes dimensionnelles

Télémanipulateur ATENA

L = 8m ; Ø = 1.25 m ; 20t
Photo CEA



Les centres de stockage de l’Andra
Démantèlement des installations et réhabilitation de sites - Réunion SFRP des 18 et 19 février 2008

-Direction Industrielle DI DIR Février 2008©

L’INVENTAIRE NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS
Les déchets de très faible activité

Une production essentiellement 
composée de déchets de 
démantèlement.

Un flux moyen de production de 
26 000 m3 par an.

… mais un besoin de prise en 
charge supérieur pour permettre le 
désentreposage

Edition 2006
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LE CENTRE DE STOCKAGE DE MORVILLIERS
Assouplissement des conditions d’exploitation

Les alvéoles doubles

Augmentation de la capacité
de prise en charge: 

30 000 m3 par an à partir de 2007
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LE CENTRE DE STOCKAGE DE MORVILLIERS
Le stockage de pièces massives

 

Une solution industrielle de stockage pour des pièces dépassant quelques dizaines de tonnes ?
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LES DECHETS HORS NORMES DIMENSIONNELLES
Découpe et stockage en colis standard ou stockage en l’état ?

Pour les chantiers de 
démantèlement
Démontage et découpe

complexité
dose aux opérateurs
coût

Manutention
extraction des pièces

Entreposage
Etc…

Pour les transports
Nombre de rotations
Convois exceptionnels

charge à l’essieu
itinéraire
programmation

Etc…

Pour le stockage
Sûreté d’exploitation
Sûreté à long terme

Stabilité à long terme
Problème des corps creux

Un souci de gestion au mieux 
de l’emprise du stockage
(ressource rare)

Densité des déchets
Etc…

Rechercher la solution globalement la meilleure
… et recycler quand cela est possible
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ASPECTS LOGISTIQUES
Moyens de transport

Déchets FMA : part route- part fer (% volume livré)

Route

Fer

Une part du fer
qui s’est 

considérablement 
réduite

pour les déchets 
FMA

Déchets FMA :   74 wagons 220 rotations Brienne/CSFMA
1400 camions provenant des sites

Déchets TFA :    environ 1800 camions par an (part fer nulle)

Redynamiser le transport ferré
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Adapter les centres de stockage
à la prise en charge de nouveaux flux de colis

Anticiper sur la base des prévisions de flux

Une optimisation globale à rechercher
de la production des déchets à leur stockage

Gérer au mieux les capacités de stockage comme des ressources rares
Recyclage de certains déchets

Une logistique d’évacuation et de prise en charge également à adapter
Doublement des flux FMA

Redynamiser le transport ferroviaire

Un nouveau mode de travail entre l’Andra et les équipes en charge du démantèlement

CONCLUSION
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SRFP  SRFP  

Les filières de 
Caractérisation et 
Valorisation au service du 
Développement Durable
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Deux domaines à distinguer 
FA et TFA
HA / MA 

Deux logiques significativement différentes
Quantités 
Échelle de temps
Enjeu politico stratégique

Cadrage fort et récent (lois 2006).

Le champ :Le champ :
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CC’’est quoi une filiest quoi une filièère dre dééchets ?chets ?

Déchets : « dont on veut se débarrasser »

Une chaine d’activités cohérentes, 
qui sépare, valorise pour partie les déchets en les recyclant 
et stocke des déchets ultimes.

Des traitements
Evolution chrono-historique de l’aval vers l’amont.

Une réglementation
Complexification toujours croissante : le cliquet.
Accompagnement de développement de filières : tiré –
poussé.
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Un peu de vocabulaireUn peu de vocabulaire

Filière = Collecte + Traitement + Exutoire

Collecte : pré-trier + caractériser + re-trier + emballer.
Entreposage intermédiaire éventuel.
Traitement :  à froid  ou à chaud  pour fabriquer un 
ou des colis ULTIMES
Exutoire : stockage définitif  ( CSA, TFA, …)   
ou recyclage
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Un regard sur les Un regard sur les ««ddééchets conventionnelschets conventionnels»»

Assises Déchets + Grenelle + Europe + … :
Harmonisations des règles de définition des déchets, et des 
produits : Requalifications des définitions en cours

Déchets
Substances, Matières, caractère ultime
Co – produits : comment évite-t-on de passer par la case 
déchets ?

Harmonisation des règles d’échange
Sensibilité accrue au principes de proximité, autonomie.

Les 3 R :
Réduire : réduire la production de déchets 
Réutiliser : donner à un produit usagé un nouvel usage 
Recycler : traiter des déchets par recyclage.
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Les Les éétapes du recyclagetapes du recyclage

Étape 1 : Collecte de déchets 
Étape 2 : Transformation 
Étape 3 : Commercialisation et 

consommation

Pour gPour géénnéérer le cycle :rer le cycle :
il faut quil faut qu’’un  dun  déébouchbouchéé existe existe 
àà un prix compun prix compéétitif vis titif vis àà vis vis 

des produits neufs existants de des produits neufs existants de 
qualitqualitéé ééquivalente. quivalente. 
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DDééveloppement durable : veloppement durable : éécobilancobilan

Comment la collecte est-elle organisée ? 
Quelle énergie nécessite-t-elle ? 
La technique de recyclage est-elle plus 

économe en matière et en énergie que la 
fabrication de la matière première ? 

Les débouchés sont-ils rentables ?
Jusqu’où montera le prix des matières 

premières et des énergies ?

Boule de cristal ?
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La spLa spéécificitcificitéé des ddes dééchets nuclchets nuclééairesaires

Le caractère anxiogène qui induit une réglementation 
particulière (supplémentaire?)

Libération ou pas ?
La réutilisation dans l’industrie nucléaire ou sur l’ensemble 
des secteurs change le potentiel de recyclage
Des pratiques différentes d’un pays à l’autre induisent des 
distorsions dans le domaine de la concurrence
Impact radioprotection global 

Le recyclage augmente la durée de vie des centres de 
stockage : que vaut un an de stockage en plus?

Des éléments nécessaires et/ou suffisants :
La traçabilité : jusqu’où en amont ? En aval ?
La caractérisation : quelle finesse ?



TP - 9

Les grands composants dLes grands composants d’’une filiune filièèrere

Des fonctions à assurer et effets induits :
Protéger : effets « rajouter de la masse » et « dilution »
Caractériser : effet « prendre des marges »
Séparer  : effets « décontamination »
Mélanger, Homogénéiser…: effet « dilution de traçabilité
»

Des procédés et  des effets induits :
Procédés à froid ( ou à tiède )

Tous les procédés de découpe, séparation : effet «
dosants »
Encapsulation (Liants hydrauliques, polymères ) : 
effet « augmentation » de volume

Procédés thermiques (Oxydation thermique ( 
incinération, et ses cousins, ..) et Fusion.

Deux effets principaux caractérisation, et réduction 
de volume
Effets secondaires selon les procédés : effet 
détoxication, et effet décontamination (du produit 
valorisable ) ou concentration du déchet ultime.

C
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t&
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LES APPORTS DU TRAITEMENTLES APPORTS DU TRAITEMENT

La détoxication organiques ( CMR, Reach, HAP,…) : 
déchets mixtes

La caractérisation s’améliore et baisse en coût avec la 
sophistication du traitement.

Et en particulier avec des traitements thermiques
Connaissance PARFAITE (Toxiques chimiques, 
radiologie).

Le concept « d’ultimité » change avec les traitement
Notions variables dans le temps et l’espace
Très liés à la traçabilité et le niveau de connaissance du 
déchet

L’ultimité est influencée par la performance du 
traitement. (et la réversibilité) 
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Quelles cibles ?Quelles cibles ?

Conditions à respecter pour un usage au sein 
de l’industrie nucléaire :

Un volume entrant permettant une activité
économique à un coût intéressant sur une longue 
durée
Le volume sortant est utilisable par l’industrie
Le prix est inférieur au produit neuf équivalent

Des filières qui démarrent :
Le recyclage du plomb à Marcoule 
Le recyclage des ferrailles à Centraco :

Blindages en acier
Formes cylindriques
Choix d’un colis de haute technicité

Le bois : 
valorisation thermique
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Les  Protection biologiques colis MALes  Protection biologiques colis MA

Sans recyclage

Avec recyclage
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Des amDes amééliorations nliorations néécessairescessaires

Améliorer la collecte
Nouveaux emballages
Actions de formation terrain : trop souvent négligées

Créer des nouveaux produits
Simples, et peu technologiques
Massifs
Utilisation de fonte ( au lieu d’acier)
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RRéésultat dsultat d’’une collecte non sune collecte non séélective :lective :
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Emballages pour collecte sEmballages pour collecte séélective des ferrailleslective des ferrailles

Remplacement 
des caisses 
uniques 8 m3 par 
des caisses 
gigognes 

1m3

2 m3

4 m3

8 m3

Les petits déchets dans les petites caisses
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AMONT CYCLE

PWR x 58 
UNGG x 9

RECHERCHE

MILITAIRE

HOSPITALIERS

NUCLEAIRE CIVIL 
« DIFFUS »

CSTFA

CSFMA

AVANT

1) REDUCTION DU 
VOLUME 

DENSIFICATION

2) DETOXICATION 
DES ORGANIQUES

3) CARACTERISATION

4) DECLASSEMENT5) VALORISATION

Les effets du traitementLes effets du traitement
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Pour aller plus loin ?Pour aller plus loin ?

« Co-recyclage » : compléments de matière recyclée par 
du vierge

Incitateurs économiques : fiscalité ? Aides ?

Vers l’harmonisation européenne

Quid des surdéclarations :
Des déchets douteux (Bq administratifs)

Doctrine  l’Entreposage
Mieux utiliser décroissance ( exemple : Suède, … )
Concept  Valorisation différée des minerais de demain.
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Optimisation globale dOptimisation globale d’’une filiune filièèrere

G

F
E

D
C

B

A

C

F

Environnement
ex : bilan CO2  (transport, du 
recyclage ….)

Dosimétrie globale
Préservation des volumes de 
stockage 

effet densification ?
caractère ultime ?

Coût total pour la Société : n’est pas la somme de 
coûts économiques partiels
Besoin d’ indicateurs complémentaires de 

performances:
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Les choix dLes choix d’’aujourdaujourd’’hui pour demainhui pour demain

Au carrefour de 
l’économie et du 
règlementaire

Les gestes 
d’aujourd’hui sont 
structurants pour les 
déchets de demain

La maîtrise de la 
caractérisation modifie 
la frontière déchet-
matière

Les déchets de demain 
sont des gisements 
d’après-demain



Les filières étrangères de gestion des 
matières et déchets faiblement radioactifs

François Drouet, CEPN
Eric Fillion, AREVA

Journées SFRP
Paris - 19 février 2007
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Recommandations internationales

Recommandations de l’AIEA (BSS, RS-G-1.7, TecDoc
855) et de la Commission Européenne (Directive 96/29, 
RP) pour la libération des matériaux faiblement 
contaminés.

Critères de dose :
Dose individuelle maximale : 10 μSv/an,
Dose collective maximale : 1 H.Sv/an.

Seuils de libération dérivés de ces critères de dose en 
s’appuyant sur des scénarios spécifiques dépendant des 
radionucléides, du type de matériaux et de sa 
destination.
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Recommandations internationales

AIEA - Tous matériaux -
TECDOC 855

RN
Plage d’activité

(Bq/g)

Valeur 
représentative 

(Bq/g)

H-3 103 - 104 3.103 100

Co-58 1 - 10 3 0,1

Co-60 0,1 - 1 0,3 0,1

U-235 0,1 - 1 0,3 1

U-238 0,1 - 1 0,3 1

CE  
RP 122 Part I

(Bq/g)
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Contexte en Allemagne

Mise à l’arrêt progressive de tous les réacteurs en 
Allemagne.

Pas de site de stockage de déchets de faible activité et 
coût prévisionnel élevé en comparaison avec le coût 
d’une procédure de libération

Nouvelle réglementation sur la radioprotection (2001) 
en Allemagne harmonisant le concept et les modalités 
de libération.

Seuils de libération dérivés des critères de dose 
individuelle de 10 μSv.an et de dose collective de 
1 H.Sv/an
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Contexte en Allemagne

Plusieurs “types” de libérations et donc des seuils 
différents : 

Libération inconditionnelle de matériaux solides ou 
liquides (Bq/g) : métaux, matières plastiques, gravats 
(< 1000 t/an), sols (< 1000 t/an),
Libération inconditionnelle de gravats et de sols excavés 
(Bq/g) pour des quantités supérieures à 1000 t/an,
Libération inconditionnelle de sites (Bq/g) : phase de 
réhabilitation d’un site (sans bâtiment),
Libération inconditionnelle des bâtiments en vue de leur 
réutilisation (Bq/cm2).
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Contexte en Allemagne

Plusieurs “types” de libérations et donc des seuils 
différents : 

Libération conditionnelle de matériaux solides ou liquides 
pour stockage en décharge conventionnelle (Bq/g) : 
justification et traçabilité nécessaires,
Libération conditionnelle des bâtiments en vue de leur 
destruction (Bq/cm2),
Libération conditionnelle de métaux en vue de leur 
recyclage (Bq/g) : recyclage en fonderie conventionnelle, 
justification et traçabilité nécessaires
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Contexte en Allemagne

Libération 
inconditionnelle Libération conditionnelle

Solides, 
liquides 
(Bq/g)

Gravats 
(Bq/g)

Stockage 
(Bg/g)

Recyclage 
métaux 
(Bq/g)

H-3 1000 60 / 1000

Co-60 0,1 0,09 4 0,6

U-235 0,5 0,3 3 0,8

U-238 0,6 0,4 10 2

RN
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Contexte en Belgique

Arrêté royal de 2001 : définitions des seuils de 
libération, procédures de contrôle…
Critères de dose : 

Dose individuelle maximale : 10 μSv/an,
Dose collective maximale : 1 H.Sv/an.

Exemple de seuils de libération dérivés :
H-3 : 100 Bq/g,
U-235, U-238 : 1 Bq/g,
Co-58, Co-60 : 0,1 Bq/g.

Politique systématique de libération et recyclage des 
ferrailles en partie basée sur des critères économiques 
(coût recyclage / coût stockage).
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Suède - Réglementation actuelle

Réglementation actuelle : SSI FS 1996:2
Libération inconditionnelle des matériaux :

- 4 Bq/cm2 en émetteur bêta/gamma, 
- 0,4 Bq/cm2 en émetteur alpha,
- 0,5 Bq/g en émetteur bêta/gamma,
- 0,1 Bq/g en émetteur alpha.

Libération pour stockage en décharge conventionnelle :
- 5 Bq/g en émetteurs bêta/gamma,
- 0,5 Bq/g pour les émetteurs alpha,
- Activité totale provenant d’un même site 1 GBq/an.
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Suède - Evolution de la réglementation

Processus d’évolution de la réglementation initié en 
2004 : nouvelles valeurs de seuils de libération selon les 
types de matériaux s’appuyant sur les recommandations 
de la CE.
Motivations pour la révision de la loi de 1996 :

Evolution des modes de gestion des déchets 
conventionnels,
La réglementation actuelle: non adaptée à la gestion de 
gros volumes provenant du démantèlement d’installations 
nucléaires,
Aucune réglementation en matière de libération de 
matériaux contaminés pour les activités non nucléaires,
Nécessité d’une harmonisation avec les recommandations 
internationales (CE et AIEA).
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Canada - La réglementation actuelle

Concept de libération non évoqué par la loi, mais, en 
pratique, libération des déchets de faible activité
possible au cas pas cas : processus lourd et coûteux 
peu utilisé : le stockage est privilégié.
Processus de révision entrepris en 2003 par la CCSN :

Ce projet a fait l’objet de plusieurs consultations 
(industriels, organismes nationaux, groupes associatifs) et 
séances d’information publique,
Mise en œuvre attendue en 2008.
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Canada - La nouvelle réglementation

Intégration de la possibilité de libérer des matériaux 
faiblement contaminés.
Dose efficace individuelle < 10 μSv/an : autorise la 
définition de seuils spécifiques.
Les critères de dose et les seuils de libération se 
basent sur les recommandations de l’AIEA.
Seuils en activité massique définis dans la 
réglementation.
Pas de modalité pratique dans la réglementation.
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Canada - La nouvelle réglementation

Radionucléide Seuil de libération 
inconditionnelle (Bq/g)

Fe-55 1000

H-3 100

C-14, U-235, U-238 1

Co-60, Pu-238 0,1
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Contexte aux Etats-Unis

Corpus réglementaire NRC : pas de seuil de libération, 
mais une approche au cas par cas via des dossiers 
déposés par l’opérateur.
Entre 2002 et 2005, processus consultatif lancé par la 
NRC afin d’intégrer dans la législation des seuils de 
libération :

NUREG 1640 : étude de 86 scénarios d’expositions pour 
115 radionucléides aboutissant à la définition de seuils de 
libération en Bq/g s’appuyant sur un critère de dose 
individuelle de 10 μSv/an,
NUREG 1761 : modalités de mesures des matériaux 
contaminés à libérer.
Parallèlement, analyse des recommandations 
internationales
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Contexte aux Etats-Unis

Conformité entre les valeurs du NUREG 1640 et celles 
recommandées par les organismes internationaux : ces 
dernières valeurs sont retenues.

Projet de réglementation en 3 axes :
Stockage dans installations dédiées sous licence EPA,
Réutilisation dans des filières prédéfinies,
Analyses spécifiques soumise à approbation de la NRC.

Texte finalement rejeté par la Commission de la NRC :
Approche actuelle satisfaisante,
Grands projets de démantèlement non prévus dans 
l’immédiat,
Autres thématiques prioritaires (sécurité des sites, 
autorisation des nouveaux réacteurs)
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Conclusions sur le contexte réglementaire

Les pays dotés d’une réglementation autorisant la 
libération se basent sur les critères de doses 
recommandés par les organisations internationales.

Les seuils de libération sont issus des 
recommandations ou sont dérivés de scénarios 
d’exposition spécifiques (Allemagne).

Depuis quelques années, on constate une évolution 
des réglementations du fait de l’augmentation du 
nombre des démantèlements, et par conséquent d’un 
afflux de matériaux faiblement contaminés.





Gestion des déchets radioactifs : 
Expériences d’AREVA 

dans différents contextes nationaux
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Trois retours d’expériences d’AREVA : 
gestion de déchets très faiblement radioactifs

1. Un suivi  au périmètre du groupe 
(international) pour une gestion exhaustive

» Harmoniser pour consolider plus facilement

2. Le devenir de déchets métalliques dans 
différents contextes nationaux pour une 
même activité AREVA

» Durabilité des pratiques

3. France / CSTFA : Le niveau d’activité réelle 
des déchets stockés pour AREVA

» Un besoin de filières plus durables …
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Suivi « consolidé et international » de la 
gestion des déchets radioactifs produits
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Indicateurs Développement Durable et Progrès Continu : 
Gestion des déchets radioactifs

Les BU :
»Mines
»Chimie
»Enrichissement
»Combustible
»Services nucléaires
»AREVA TA
»Traitement / Recyclage
»Assainissement



> Journées SFRP 19/02/08 Filières étrangères de gestion des déchets radioactifs AREVA D3S IGSN6 6

Indicateurs Développement Durable et Progrès Continu : 
Pour toutes les catégories de déchets radioactifs

1. Les déchets produits en exploitation courante et disposant de filières ouvertes 
Un indicateur qui suit la part des déchets évacués vers ces filières par 

rapport aux déchets entreposés sur site                              
2. Les déchets produits en exploitation courante et accumulés en entreposage car 

sans filière d'élimination Volumes de déchets et suivi des entreposages
3. Les déchets d’opérations de Reprise et Conditionnement des Déchets anciens 

(RCD) Volumes de déchets (+ indicateurs d’avancement programmes RCD)
4. Les déchets issus de travaux et démantèlement  (volumes):

Les déchets de maintenances exceptionnelles et de travaux lourds de modifications.

Les déchets produits en phase de préparation à la mise à l’arrêt définitif (MAD).

Les déchets de démantèlement (DEM) des installations.

(+ indicateur mixte d’avancement en terme d’activité retirée et de volume des déchets)

Un reporting annuel exhaustif au périmètre AREVA
TFA <> VLLW quels seuils bas et seuils hauts, par Rn ?
FA-VC <> LLW-SL
FA-VL <> LLW-LL
MHA-VL <> HLW

besoin d’HARMONISATION des classifications
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Exemple : Bilan du reporting 2006
Extraits du supplément « chiffres » du Rapport

Annuel Développement Durable d’AREVA

TFA : + 6%
Entreposage : 

»stabilité des TFA
»Surtout des FMA-VL
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Exemple : Bilan du reporting 2006 (suite)

Reporting : 
»Par indicateur
»Par catégorie 
»Par BU …
Par établissements



> Journées SFRP 19/02/08 Filières étrangères de gestion des déchets radioactifs AREVA D3S IGSN9 9

Le devenir de déchets métalliques dans 
différents contextes nationaux
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Déchets radioactifs des différents métiers et établissements

Contextes locaux des établissements : Exemple des installations de 
fabrication de combustibles

USA : exemples de pratiques
Filières optimisées par un opérateur externe (trie puis choix de la 
meilleure filière) (Lynchburg VA)

Stockage spécifique déchets U

Stockage spécifique déchet mixte (Richland)

stockages « régionalisés »

Belgique (Dessel)
Décontamination et seuils de libération

Déclaration des matériaux libérés

Multiples filières (incinération, conditionnement, etc.)

Allemagne (Lingen)
Pas de stockage, donc décontamination poussée, volume réduit et 
possibilités de libération (conditionnelle ou non)
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Développement Durable : recyclage des aciers TTFA
Indicateur environnemental : économie de CO2 
(comparatif sommaire sur la fin du cycle de vie)

Hypothèses
Taux de substitution : 1 pour 1

France : CSTFA (transport) ou base CET (énergie).

Belgique, Allemagne, USA : données spécifiques

Bilan : Procédé de recyclage + transport 
pour recyclage - procédé évité - transport 
évité (5 indicateurs)

1. Interm. Energie (MJ)
2. Interm. Epuisement des ressources (an-1)
3. Effet de serre (20 ans, IPCC) : eq. CO2
4. Pollution des eaux (L)
5. Eutrophisation (CLM) : eq. PO4

Bilan environnemental du recyclage
Bénéfices :

effet de serre, acidification de l’air
émissions atmosphériques

Pas d’impacts significatifs : 
émissions atmosphériques de 
substances carcinogènes

Eutrophisation des eaux.

dégradation non significative des émissions 
atmosphériques de particules et de métaux 
toxiques non carcinogènes

Installations de fabrication de 
combustible : (Extrapolé sur une 
année moyenne 2005-2006)

Belgique (Dessel)  pour 50 tonnes recyclées 
(cap. 650 tonnes combustible)

- 35 000 Kg eq CO2   et   - 5 000 g eq. PO4

Allemagne (Lingen) pour 25 tonnes recyclées 
(cap. 750 tonnes combustible)

- 20 000 Kg eq CO2   et   - 3 000 g eq. PO4

USA (Lynchburg MA) pour 50 tonnes 
recyclées (mais part service)

- 30 000 Kg eq CO2   et   - 4 500 g eq. PO4

France (Romans) stockage (hors part 
entreposée) = 50 tonnes

+ 150 000 Kg eq CO2   et   + 20 000 g eq. PO4

Bilan : Un différentiel annuel de 
l’ordre de 200000 Kg eq CO2   et 
25000 g eq. PO4

et distorsion en production 
concurrentielle !
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CSTFA : quel retour d’expérience en terme 
d’activité stockée pour AREVA



> Journées SFRP 19/02/08 Filières étrangères de gestion des déchets radioactifs AREVA D3S IGSN13 13

Activité des déchets AREVA stockés au CSTFA
Critère arbitraire. Exemple : concentrations massiques Euratom 96-29 tableau 
des seuils d’exemption (hors tritium : H3 < 1000 Bq/g)

U 238sec < 1 Bq/g ; U 235sec < 10 Bq/g ; U 233-4-6 < 10 Bq/g
Co60 < 10 Bq/g ; Tc 99 < 10 000 Bq/g ; Cs137+ < 10 Bq/g
Pu 239 < 1 Bq/g ; Pu 241 < 100 Bq/g ; Am 241 < 1 Bq/g

Quelles activités en dessous d’un tel « jeu de critères » :
AREVA : Estimé entre 65% (AREVA-NC) et 80% (autres + PP)
Ensemble des producteurs : environ 90% en masse (volume) et 85% en nombre de colis

De nombreux déchets sans radioactivité ?

La gestion des TTTFA ou TFA « administratif de zonage » est-elle optimale ?
Un risque pour le stockage : attractivité (pillage) de métaux en grandes quantités, 
relativement accessibles à terme, et … très peu actifs
Une gestion collective trop peu économe de la capacité du Centre 
Un besoin de filières plus durables : 

Exemple d’amélioration : Le recyclage des ferrailles dans les installations nucléaires futures 
(fers à béton : ouvrages des stockages …)

Comme pour le Plomb…
Actualité 12/02/2008 : Studvick a obtenu toutes les licences nécessaires pour autoriser la 
construction et l’exploitation de son installation de recyclage métallique (MRF Metallic
Recycling Facility) de Workington près de Sellafield. 

- L'installation traitera des métaux de faible activité provenant des démantèlements. Studsvik estime qu'il y a 
500 000 tonnes de ferrailles au Royaume-Uni qui peuvent être traitées, recyclées et réutilisées sans risque. 

- Les résidus radioactifs seront conditionnés et stockés sur le site de stockage des déchets de faible activité
près de Drigg, Cumbria.
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AREVA  - CEA Marcoule

FILIERE DE RECYCLAGE
DU PLOMB

19 Février 2008
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FILIERE DE RECYCLAGE DU PLOMB

Novembre 2007
Ordre du jour

�Présentation de la filière 

�Déroulement du projet

�Prestations D’HUART Industries et évolutions

�La filière de recyclage et le développement durable



Journées SFRP 18/02/083

L’ARRETE DE 1999

- limiter la production de déchets

- proposer une filière pour un produit valorisable 
- assurer la réutilisation du produit transformé

FILIERE DE RECYCLAGE DU PLOMB

SITUATION GENERALE
PLOMB -----> Déchet toxique chimique

- Acceptation réglementée au Centre de l'Aube

SITUATION MARCOULE  (MAD - DEM)
- 2500 tonnes de Plomb type A trouver une solution
assurant un exutoire  :

- La décontamination

- Recyclage
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Filière de recyclage du plomb : le cycle

Four à plomb 
Marcoule

Installations nucléaires

Plomb décontaminé

Produit fini : 
protection radiologique Four à plomb

D'HUART Industrie
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FILIERE DE RECYCLAGE DU PLOMB

LES ETAPES
� Point sur le Déroulement du projet

� Recherche d’un partenaire

� Présentation du dossier à la DRIRE PACA décembre 
2000

� Juin 2001 – Mars 2002
� Étude d’impact de la filière (400 t/an)

� Plomb décontaminé sorti de Marcoule < 1 Bq/g 

� Exposition d’un fondeur < 6,32 µµµµSv/an, équivalent à
une journée d’exposition à la radioactivité naturelle

Exposition du public < 1,5 µµµµSv/an 

Expositions inférieures à 10 µµµµSv/an, seuil d'insignifiance au 
sens de la directive Européenne 96129/Euratom
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FILIERE DE RECYCLAGE DU PLOMB

LES ETAPES

� Demande complémentaire de la DRIRE
� Mise en place d’une filière QP

� Rencontre personnel D’huart – Marcoule

� Avis favorable DGSNR et MATE Juin 2002
� Enquête publique en décembre 2002
� Réunion publique en Février 2003
� Autorisation Mai 2003 
� Mise en œuvre de la filière Juin 2003

�livraison de 23 t de plomb en juillet 2003

� élaboration des premières protection radiologiques 
avec le plomb recyclé en Septembre 03
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Fabrication de nouveaux 
produits chez D’HUART 

INDUSTRIE

Déchets issus 
d’installations nucléaires

Filière de recyclage du plomb : les contrôles

Décontamination par 
Marcoule ADM

(valeur moyenne : 0,5 Bq/g)

υ Aucun impact radiologique mesuré
chez D’HUART INDUSTRIE
υ Traçabilité et respect des 
spécifications contrôlés par audits

Contrôles
radiologiques
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Filière de recyclage du plomb : la qualité produit

�
Mise en place 
d ’un bac  inox 
en face avant 

du four

Retrait du 
couvercle du 

bac

Basculement
du bac

Ecrémage
des scories

Evacuation du 
chaudron à

scories
500 kg

Remplissage des 
lingotières

Refroidissement des 
lingots

≈≈≈≈ 5 heures

Evacuation du 
chariot de lingots

DdDcontact plomb ≤ 0,3 mGy/h
Masse ≤ 500 kg

Traçabilité – producteur d’origine
Spectre de type « S»

Plomb exempt de matière 
inflammable

Plomb en fusion

T°= 400°C

Masse d ’un lingot :
420 kg ≤ m ≤ 450 kg

Produit fini :
Contamination labile

• As(β) ≤ 0,4 Bq/cm2

• As(α) ≤ 0,04 Bq/cm2

Prise d’échantillons

• Am(β) ≤ 1 Bq/cm2

• Am(α) ≤ 1 Bq/cm2

Air

Air

Durée de fusion ≥ 1 heure
Capacité max. du four : 2 t

Fond de creuset : 1 t



Journées SFRP 18/02/089

Filière de recyclage du plomb : la qualité produit

� Les contrôles chez l’industriel

Réception lingots

Mise en fusion lingots

Produits finis 
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Filière de recyclage du plomb : le bilan

� 500 tonnes de plomb recyclées
�Protections radiologiques
� Enceinte blindée



Journées SFRP 18/02/0811

FILIERE DE RECYCLAGE DU PLOMB

AVANTAGES

� Sûreté - Réponse à l ’Arrêté de décembre 99 sur la gestion 
des déchets provenant d ’installations nucléaires
� limiter la production de déchets
� proposer un exutoire pour un déchet toxique
� valorisation d’un déchet en produit réutilisable

� Financier

� gain sur le coût du conditionnement des déchets 

� Pas de coût de stockage Andra

� récupération du plomb comme matière première ( 
2.5 € du kg) pour la réalisation de protections 
radiologiques � répondre aux besoins nouveaux de 
l’industrie nucléaire
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Filière de recyclage du plomb : les 
évolutions

� Fonctionnement antérieur

� Recyclage du plomb issu des installations de Marcoule

� Évolutions suite à l’arrêté du 28/07/05 

�Utilisation de la filière par des clients extérieurs à l’établissement de 

Marcoule : COGEMA, CEA, EDF

� Décontamination du plomb des nouveaux clients par Marcoule (respect 

des mêmes critères radiologiques et physico chimiques)

� Fabrication de protections radiologiques par D’HUART INDUSTRIE

� Retour des protections radiologiques vers les clients AREVA, CEA, EDF

L’arrivée de nouveaux clients n’ajoute pas d’impact 
radiologique à la filière
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Filière de recyclage du plomb : Développement Durable
les engagements couverts

� Gouvernance
� Assurer une gestion responsable et performante en assurant la 

valorisation d’un déchet.
� Performance économique

� Récupérer le plomb comme matière première pour la réalisation de 
protections radiologiques (gain matière première d’environ 2500 
euros/t).

� Supprimer le coût de stockage d’un déchet.

� Satisfaction client
� Recyclage d’un déchet en matière première secondaire valorisable

� Implication sociale
� Réunion entre les salariés de la société D’HUART et de Marcoule afin 

d’échanger le savoir et développer les compétences réciproques 
(conduite du four, formation aux techniques de la radioprotection…).

� Formation et implication du personnel à la qualité produit.

� Maîtrise des risques technologiques
� Mise en place de protocoles de mesures et d’audits.

� Mise au point et amélioration continue des procédés de 
décontamination et de contrôle radiologique
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Filière de recyclage du plomb : Développement Durable
les engagements couverts

� Respect de l’environnement
� Réalisation d’une étude pour démontrer l’absence d’impact significatif 

de la filière sur le personnel et l’environnement.
� Réduction du volume de déchets ultimes

� Innovation
� Première filière de recyclage opérationnelle (500 t à fin 2007).

� Intégration dans les territoires
� Participation d’un partenaire économique local (société d’HUART),
� Demande d’extension en 2005 de la filière aux industriels du nucléaire 

(AREVA, CEA, EDF..), intéressés également pour recycler leur plomb 
contaminé.

� Dialogue et concertation
� Enquête publique,

� Réunions publiques à Marseille avec les Comités de Quartier,
� Réunions avec l’Administration (DRIRE, représentants mairie de 

Marseille),
� Débat avec le personnel D’HUART et visite des installations de 

Marcoule

� Analyse de l’étude d’impact par la CRIIRAD.

� Progrès continu 
� Traitement du plomb suivant un référentiel qualité produit.
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Conclusion

� Le recyclage du plomb
� Une filière en expansion

� Centres CEA : Marcoule, Saclay , Cadarache
� AREVA : la Hague

� Peut-on innover en valorisant d’autres matières
� Des gisements potentiels existent

� Laiton, cuivre (quelques milliers de tonnes)
� Aciers issus du démantèlement (plusieurs dizaines milliers de tonnes)

� La valorisation 
� Libère des capacités aux centres de stockage
� Démontre la volonté des  industriels et des autorités de tutelle d’une prise 

en compte environnementale responsable.
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